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Traditionnellement les importations comme les exportations sont moins importantes en début d’année et 

ce principe se confirme bien en 2011. 

 

Une baisse modérée des importations… 

En janvier 2011, les entreprises ont importé pour 4,1 milliards comme en janvier 2010. Ce montant est 

très faible en regard des années antérieures et il faut remonter à janvier 2000 pour trouver un montant 

équivalent. Les biens d’équipement sont en hausse, toutefois la comparaison se fait avec un mois 

d’importation médiocre en janvier 2010. Ils restent en recul par rapport aux réalisations de janvier 2009 

(2,3 milliards). Les importations de biens intermédiaires transformés en Polynésie française par les 

entreprises chutent également de 10 % sur un an. 

Les importations destinées aux ménages sont aussi en baisse sur un an avec 5,2 milliards (- 0,3 %). La 

hausse des biens agroalimentaires (+ 9,2 %) est annihilée par la baisse des biens non alimentaires             

(- 4,4 %) et surtout par celle des produits automobiles (- 21,5 %). Le nombre de voitures de tourisme 

importées a diminué de 30 % de janvier 2010 à 2011. 

Le prix unitaire des produits énergétiques est en augmentation de 21 % sur un an. Les volumes importés 

ont été réduits de 26 % entre janvier 2010 et janvier 2011. 

 

… et une baisse conséquente des exportations locales 

Les exportations locales baissent considérablement et le montant de 362 millions réalisé en janvier 2011 

est le plus bas pour un premier mois de l’année depuis 1996. 

Les exportations de perles brutes sont la principale cause de ce recul avec – 70 % en valeur, - 66 % en 

volume et un prix moyen au gramme toujours en-dessous des 500 F.CFP. Les deux principaux pays 

destinataires de perles brutes polynésiennes, Hong-Kong et le Japon, ont importé 200 kilos en ce début 

d’année alors qu’en 2010, ces pays avaient acheté plus d’une tonne de perles brutes par mois. 

Les autres produits à l’export ont en majorité de meilleurs résultats qu’il y a un an, mais les volumes 

d’exportations restent peu importants. En janvier 2011, le service des Douanes a enregistré à la sortie du 

territoire : 700 tonnes de vanille, 130 tonnes de nacres, 80 tonnes de purée de noni, 39 tonnes de monoï, 

25 tonnes de poissons et 12 tonnes de jus de noni. 
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¤                Janvier   

  2011 2010 Variation 

Unité :  millions de F.CFP % 

Importations civiles (valeur CAF) 10 758,3 10 944,2 -1,7 

dont :  
  

  
Produits des industries agro-
alimentaires 2 520,1 2 307,2 +9,2 

Biens intermédiaires 2 336,1 2 602,9 -10,3 

Biens d'équipement  1 783,6 1 520,1 +17,3 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 779,1 1 860,6 -4,4 

Produits énergétiques 1 452,6 1 617,7 -10,2 

Produits de l'industrie automobile 667,3 849,9 -21,5 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 219,5 185,8 +18,1 

  
  

  

Exportations locales (valeur FAB) 362,3 981,6 -63,1 

dont :  
  

  

Produits perliers (1) 231,7 729,2 -68,2 

      dont : Perles brutes 213,9 722,0 -70,4 

Monoï 31,7 4,5 +600,3 

Noni 25,4 51,0 -50,1 

Poissons 20,6 20,7 -0,2 

Vanille 11,0 9,3 +18,5 

Nacres 9,5 0,7 +1355,6 

Huile de coprah 0,0 117,7 - 

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 

 


