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Le commerce extérieur en février est plus dynamique : la valeur globale des importations civiles 

augmente de 500 millions et celle des exportations locales de 700 millions, entre janvier et février 2011. 

 

Une hausse « de rattrapage »  des importations… 

Les importations de février 2011 destinées aux entreprises sont plus importantes qu’en janvier (+ 28 %). 

Le cumul des valeurs sur deux mois montre ainsi un rattrapage des chiffres modiques de janvier. Les 

importations de biens intermédiaires prédominent avec notamment les panneaux solaires et le ciment qui 

progressent respectivement de 200 % et 50 % par rapport aux deux premiers mois de 2010. Les biens 

d’équipement progressent fortement ce mois, du fait de l’arrivée d’un turbopropulseur pour avion long-

courrier, représentant 20 % de ce montant  

La consommation des ménages en février est similaire à celle de janvier et à l’instar des entreprises, le 

retard observé est résorbé. En cumul sur deux mois, la valeur des produits importés de l’industrie 

alimentaire dépasse pour la première fois le seuil des 5 milliards CFP. Les cours mondiaux des produits 

agro-alimentaires continuent à augmenter en ce début d’année. En février, les importations de l’industrie 

automobile sont au plus bas avec seulement 560 millions de produits importés dont 232 voitures 

particulières, chiffres les plus faibles depuis dix ans. 

En février, le prix moyen des produits énergétiques, rendu au port de Papeete, a augmenté de 30 % en un 

an. Ce prix, supérieur aux moyennes des années 2010 et 2009, n’a pas incité les acheteurs à passer de 

grosses commandes et l’approvisionnement en hydrocarbures a ainsi diminué de 27 % en un an, tous 

produits confondus. La facture énergétique de février est donc de ce fait en baisse de 10 %. 

 

… et une hausse encore insuffisante des exportations 

En février 2011, les exportations locales ont triplé par rapport à janvier, mais la valeur cumulée sur deux 

mois reste inférieure de 22 % à celle de l’année dernière. Si la quantité de perles brutes exportée ce mois-

ci progresse de 14 % sur un an, le cumul sur les deux premiers mois reste en retrait de 30 %, en volume 

comme en valeur. Toutefois, les ventes de la perliculture représentent toujours les deux tiers du montant 

total à l’export. 

Parmi les produits en net progrès ce mois, 84 tonnes de poissons ont été expédiées sur les deux premiers 

mois de 2011, ce qui constitue le meilleur tonnage depuis 2003. Même constat pour le monoï avec 76 

tonnes, un volume jamais atteint pour deux premiers mois d’export. Les nacres, avec 287 tonnes, 

s’exportent mieux en ce début d’année que lors des trois dernières années. 

Trois autres produits connaissent des difficultés de commercialisation. Le volume de noni exporté baisse 

depuis deux mois et notamment la purée de noni dont le déficit par rapport à 2010 est de – 45 %, alors 

que les exportations de jus de noni se maintiennent. La vanille avec 850 tonnes expédiées en deux mois 

accuse un retard de 63 % tant en valeur qu’en volume, comparé à 2010. Enfin 569 tonnes d’huile de 

coprah ont été exportées depuis le début de l’année, soit une baisse structurelle de 80 %, due à une 

diminution de la capacité des navires de transport qui devrait être compensée par un affrètement plus 

régulier. 
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  Février   
Cumul depuis 

janvier   

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 11 287,1 10 167,3 +11,0 22 045,5 21 111,5 +4,4 

dont :  
    

  

Biens intermédiaires 2 914,5 2 390,0 +21,9 5 250,6 4 992,9 +5,2 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 586,8 2 279,2 +13,5 5 106,9 4 586,4 +11,3 

Biens d'équipement  2 359,9 1 754,9 +34,5 4 143,5 3 275,0 +26,5 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 772,6 1 751,2 +1,2 3 551,7 3 611,8 -1,7 

Produits énergétiques 892,0 983,1 -9,3 2 344,6 2 600,8 -9,8 

Produits de l'industrie automobile 560,0 785,4 -28,7 1 227,4 1 635,3 -24,9 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 201,2 223,6 -10,0 420,7 409,4 +2,8 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 1 054,2 828,2 +27,3 1 416,5 1 809,8 -21,7 

dont :  
    

  

Produits perliers (1) 781,3 646,4 +20,9 1 013,0 1 375,6 -26,4 

      dont : Perles brutes 747,5 639,2 +16,9 961,4 1 361,2 -29,4 

Huile de coprah 59,2 0,0 - 59,2 117,7 -49,7 

Noni 51,5 72,7 -29,1 77,0 123,7 -37,8 

Poissons 44,7 8,6 +419,0 65,3 29,3 +123,2 

Monoï 29,1 18,7 +55,5 60,8 23,2 +161,6 

Nacres 18,3 5,6 +228,0 27,7 6,2 +346,1 

Vanille 2,7 27,6 -90,4 13,7 37,0 -62,9 

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 

 


