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Au premier trimestre 2011, le montant des importations civiles stagne tandis que celui des exportations 

locales progresse comparativement à 2010. 

 

Des importations civiles stables … 

Si les importations civiles marquent le pas en cumul sur trois mois, elles diminuent en mars, du fait de 

l’arrivée d’un navire (2,1 milliards) en mars 2010. Hormis cet évènement exceptionnel, la hausse de la 

valeur des importations régulières serait, en glissement annuel, de 9 % en mars et de 6 % en cumul au 

premier trimestre. 

Les biens importés par les entreprises augmentent de 8 % au premier trimestre grâce aux biens 

intermédiaires (+ 4 %) et surtout aux biens d’équipement qui progressent, hors importations 

exceptionnelles, de 14 % sur cette période. 

Les biens importés pour la consommation des ménages s’accroissent de 3 % sur trois mois. La hausse des 

produits alimentaires est supérieure à 10 %, impactée par les cours mondiaux, notamment ceux des 

céréales, qui continuent à croître. Les produits non alimentaires sont également en progression en ce 

début d’année, avec en particulier des achats de médicaments en hausse de 5 %.  

En mars, le prix unitaire des produits énergétiques importés atteint à nouveau des montants élevés, 

semblable à ceux en vigueur fin 2008. L’approvisionnement en hydrocarbures est donc modéré et 

diminue de 12 % en volume sur un an, tous produits confondus. 

 

… et des exportations locales en progression 

Les exportations locales en mars, comme en février 2011, dépassent le milliard de francs CFP. Ce 

montant est supérieur à la moyenne annuelle des deux années précédentes. Ainsi, la valeur des 

exportations de perles brutes du trimestre est un peu plus élevée que celle de 2010, pour des quantités en 

baisse de 4 %. Le prix moyen au premier trimestre 2011 franchit donc la barre des 500 francs CFP par 

gramme. 

Le fruit de noni représente toujours la deuxième exportation en valeur mais les volumes exportés sont en 

baisse continue (- 32 % par rapport au premier trimestre 2010). De bonnes ventes de vanille (1,9 tonne en 

mars) ont permis à cette filière d’améliorer ses revenus à l’export de 17 % par rapport au trois premiers 

mois de 2010. 

Au premier trimestre 2011, trois produits réalisent également de bonnes exportations, tant en valeur qu’en 

tonnage : les poissons (+ 73 % en volume), les nacres (+ 102 % en volume) et le monoï de Tahiti avec 

une performance remarquable (+ 227 % en volume), comparativement à 2010. 
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  Mars   
Cumul depuis 

janvier   

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 14 253,9 15 214,9 -6,3 36 298,9 36 326,4 -0,1 

dont :  
     

  
Produits des industries agro-
alimentaires 3 168,1 2 907,6 +9,0 8 275,0 7 493,9 +10,4 

Biens intermédiaires 3 095,9 3 021,8 +2,5 8 346,2 8 014,7 +4,1 

Produits énergétiques 2 638,5 1 841,7 +43,3 4 983,2 4 442,5 +12,2 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 144,9 1 968,5 +9,0 5 698,1 5 580,2 +2,1 

Biens d'équipement  2 069,3 4 304,5 -51,9 6 211,3 7 579,4 -18,1 

Produits de l'industrie automobile 910,2 929,0 -2,0 2 137,6 2 564,3 -16,6 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 226,9 241,9 -6,2 647,6 651,3 -0,6 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 1 095,9 542,6 +102,0 2 512,3 2 352,4 +6,8 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 854,5 353,8 +141,5 1 867,5 1 729,4 +8,0 

      dont : Perles brutes 821,6 339,7 +141,8 1 783,0 1 700,9 +4,8 

Noni 54,5 76,7 -29,0 131,5 200,4 -34,4 

Vanille 35,1 4,9 +621,9 48,8 41,8 +16,6 

Huile de coprah 30,0 0,0 - 89,2 117,7 -24,2 

Poissons 28,1 11,8 +139,0 93,4 41,0 +127,7 

Nacres 23,7 22,7 +4,5 51,5 28,9 +77,9 

Monoï 14,4 3,7 +287,3 75,2 27,0 +178,9 

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 

 


