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Les importations civiles de novembre sont à nouveau orientées à la hausse tandis que les exportations 

locales connaissent une baisse par rapport à novembre 2009. En cumul depuis janvier, les importations 

comme les exportations sont supérieures à 2009.  

 

Les importations en hausse… 

Sur les onze premiers mois de 2010, la valeur des biens intermédiaires progressent de 11 % par rapport 

à 2009. Les panneaux solaires contribuent à cette hausse ; avec un milliard d’achats, ils sont en 

augmentation de 130 % par rapport à l’année précédente. 

Les industries agroalimentaires, avec près de 31 milliards de marchandises débarquées en 11 mois, ont 

atteint un plafond et préfigure ainsi un record annuel d’importation pour ces produits. 

Les biens de consommation non alimentaires achetés essentiellement par les ménages marquent le pas 

depuis deux ans. Ces produits en période de ralentissement de l’activité économique sont certainement 

moins plébiscités. 

Les biens d’équipement sont eux aussi moins importés qu’en 2009 ; les entreprises tardant à réinvestir 

dans leur outil de travail. 

La facture des produits énergétiques est plus élevée qu’en 2009 mais elle devrait rester au niveau 

atteint en 2006 et 2007 soit 19 milliards, loin de l’année record 2008 (25 milliards). 

… et les exportations en baisse ce mois-ci 

Les exportations locales du mois sont en baisse comparées à novembre 2009 où des exportations 

massives de produits perliers ont été régularisées. Par contre, elles sont en hausse en cumul sur onze 

mois par rapport à 2009. 

Les perles brutes représentent maintenant la quasi-totalité du volume des exportations (96 %) 

contrairement aux années 2006 à 2008 où ce volume n’était que de 80 %. Sur onze mois, 15 tonnes ont 

été expédiées, autant qu’en 2009, ce qui augure d’une production encore importante. Le prix moyen au 

gramme en revanche reste aux alentours des 500 CFP. 

En novembre, peu de jus de noni ont été exporté alors que le volume de la purée se maintient. Ceci ne 

pénalise pas la filière qui exporte 5 % de volume de plus qu’en 2009. 

Près de 111 tonnes de poissons ont été expédiées en novembre dont 40 % aux Etats-Unis. Le prix 

moyen du kilogramme de poissons exportés ce mois-ci est le plus faible de l’année (540 CFP). 

Le monoï s’exporte mieux qu’en 2009 mais toujours exclusivement vers la métropole. 

Les nacres se négocient également mieux que l’année dernière avec les ¾ des ventes exportées en 

Chine. 
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  Novembre   
Cumul depuis 

janvier   

  2010 2009 Variation 2010 2009 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % millions de F.CFP % 

Importations civiles (valeur CAF) 13 260,2 11 814,5 +12,2 141 299,5 134 276,6 +5,2 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 3 223,6 2 570,5 +25,4 31 841,1 28 660,9 +11,1 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 123,5 2 708,8 +15,3 31 105,2 29 468,8 +5,6 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 394,2 2 288,4 +4,6 22 878,6 22 984,3 -0,5 

Biens d'équipement  2 300,0 2 000,4 +15,0 24 880,2 25 418,0 -2,1 

Produits énergétiques 1 357,9 1 149,2 +18,2 17 753,9 14 612,7 +21,5 

Produits de l'industrie automobile 646,2 892,0 -27,6 10 439,2 10 755,9 -2,9 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 214,9 205,2 +4,7 2 401,3 2 376,1 +1,1 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 1 147,3 3 215,8 -64,3 10 104,0 9 497,8 +6,4 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 810,2 2 924,0 -72,3 7 153,2 6 875,5 +4,0 

      dont : Perles brutes 753,5 2 810,1 -73,2 6 823,4 6 530,8 +4,5 

Noni 63,3 106,8 -40,7 718,1 692,8 +3,7 

Poissons 60,1 63,3 -5,0 601,7 487,4 +23,4 

Monoï 32,7 29,8 +9,6 175,8 123,8 +42,0 

Huile de coprah 27,9 0,0 - 326,9 260,5 +25,5 

Nacres 27,9 19,2 +44,8 220,5 191,9 +14,9 

Vanille 9,5 19,4 -51,2 212,4 177,8 +19,5 

Sources : Service des Douanes - ISPF 

(1) : comprend les perles brutes ou travaillées, les keshis, les demi-perles ou mabe et les ouvrages en perles de culture 

 


