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Les résultats du commerce extérieur de ce mois sont moins favorables que ceux du mois dernier. En effet, 

les importations civiles comme les exportations locales sont en baisse en avril 2011 comparé à 2010, tant 

en cumul depuis le début de l’année qu’en glissement sur un an. 

 

Légère baisse des importations civiles … 

La plupart des importations diminuent excepté celles relatives aux biens intermédiaires et aux produits 

énergétiques. Pour ces derniers, le prix unitaire continue de grimper avec une augmentation d’un tiers par 

rapport à avril 2010. Sur les quatre premiers mois, les volumes d’achats des hydrocarbures sont identiques 

à ceux de l’année dernière. 

Les biens intermédiaires sont également en hausse, en valeur comme en volume. L’augmentation est due 

pour les deux tiers de la valeur aux équipements de cellules photovoltaïques. Les biens d’équipement qui 

avaient progressé le mois dernier présentent à nouveau un déficit. En cumul depuis le début de l’année, ils 

baissent de 18 % en valeur et de 38 % en volume. 

Les biens importés globalement pour les ménages sont en baisse de 2 % sur quatre mois. Dans le détail, 

les importations des industries alimentaires en avril 2011 sont en baisse de 7 % en valeur et de 5 % en 

volume ; elles étaient supérieures à 2010 sur les trois premiers mois de l’année. Les biens de 

consommation non alimentaires suivent la même tendance baissière mais en cumul depuis ce début 

d’année, ces deux catégories de produits restent à un niveau équivalent à 2010. Par contre les commandes 

de produits automobiles ralentissent : le nombre des voitures de tourisme baisse de 30 % par rapport à 

2010. 

 

… et baisse plus prononcée des exportations locales 

Après des mois de février et mars prometteurs avec des montants d’export dépassant à chaque fois le 

milliard CFP, les exportations locales en avril retombent à 800 millions. Cause principale de ce recul, les 

perles brutes dont les ventes à destination de nos principaux clients de Hong-Kong ont chuté de 40 % 

comparé à avril 2010, soit une baisse de 17 % sur quatre mois. Paradoxalement, les ventes de perles 

brutes aux clients japonais sont en progression de 5 %, malgré le problème environnemental majeur que 

connait actuellement ce pays. 

Les exportations d’huile de coprah sont à nouveau mensuelles suite à l’acheminement régulier des stocks. 

Pour le premier quadrimestre, 1 500 tonnes sont expédiées vers la métropole. Le fruit de noni, faiblement 

exporté en début d’année, reprend peu à peu mais le déficit en cumul est toujours de 25 % en valeur 

comme en volume.  

Les poissons, les nacres et le monoï de Tahiti se vendent mieux à l’étranger comparé à 2010. Sur les 

quatre premiers mois de l’année, le monoï s’est mieux exporté que sur les trois dernières années, à la 

même période : son tonnage passe de 34 tonnes en 2010 à 117 tonnes en 2011. La vanille par contre 

régresse en avril avec un volume en baisse sur quatre mois de 10 % par rapport à l’an dernier. 
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  Avril   
Cumul depuis 

janvier   

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 11 826,3 11 967,0 -1,2 48 097,4 48 293,4 -0,4 

dont :  
     

  

Biens intermédiaires 2 793,2 2 718,3 +2,8 11 123,5 10 733,0 +3,6 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 703,4 2 906,2 -7,0 10 978,4 10 400,2 +5,6 

Produits énergétiques 1 904,8 899,9 +111,7 6 888,0 5 342,4 +28,9 
Biens de consommation non 
alimentaires 1 822,4 1 863,2 -2,2 7 508,9 7 443,5 +0,9 

Biens d'équipement  1 726,7 2 058,5 -16,1 7 937,6 9 637,9 -17,6 

Produits de l'industrie automobile 689,9 1 318,0 -47,7 2 827,4 3 882,3 -27,2 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 186,0 202,8 -8,3 833,6 854,1 -2,4 

  
     

  

Exportations locales (valeur FAB) 795,1 1 004,7 -20,9 3 307,5 3 357,1 -1,5 

dont :  
     

  

Produits perliers (1) 516,1 819,5 -37,0 2 383,6 2 548,8 -6,5 

      dont : Perles brutes 499,6 795,6 -37,2 2 282,6 2 496,6 -8,6 

Huile de coprah 87,7 0,0 - 176,9 117,7 +50,3 

Noni 62,7 57,8 +8,6 194,2 258,2 -24,8 

Poissons 33,1 29,8 +10,9 126,6 70,9 +78,6 

Nacres 23,0 17,7 +29,5 74,4 46,7 +59,5 

Monoï 14,3 4,9 +189,3 89,5 31,9 +180,5 

Vanille 13,7 22,6 -39,6 62,4 64,4 -3,1 

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 

 


