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En mai 2011 et en cumul depuis le début de l’année, les importations civiles sont semblables à celles 

observées en 2010. Certains produits sont toutefois moins commandés que l’année dernière et à des prix 

beaucoup plus élevés, notamment les matières premières énergétiques. Suite à la baisse du mois dernier, 

les exportations locales repartent à la hausse en mai 2011. Nos principales exportations, perles brutes et 

noni, restent cependant en retrait. 

Des importations comparables à 2010 … 

De janvier à mai 2011, la valeur des importations civiles est quasi-identique à celle de 2010                     

(- 310 millions). Le tonnage s’y rapportant est par contre en recul de 4 %. L’agro-alimentaire et l’énergie 

restent les deux secteurs dont l’importation des produits est en hausse par rapport à l’année dernière. Tous 

les autres secteurs d’import sont en baisse. 

Les produits agro-alimentaires représentent le quart des importations ; en cinq mois en 2011 leur valeur 

progresse de 4 % par rapport à 2010. Les viandes congelées, comme le poulet et le bœuf, sont 

commandées en plus grande quantité cette année, au détriment des viandes fraîches. Les biens de 

consommation non alimentaires sont en baisse malgré des achats de médicaments qui constituent un quart 

de ces biens et augmentent de 4 %.  

Comparé à l’année dernière, l’approvisionnent des entreprises est plus faible. Si les biens intermédiaires 

sont en légère baisse en cumul depuis le début de l’année, les biens d’équipements reculent plus 

nettement de 13 %. Cependant ce chiffre doit être réajusté car la variation prend en compte une 

importation exceptionnelle en 2010 d’un bateau de plus de 2 milliards. En retranchant cette entrée 

inhabituelle, l’évolution comparée à 2010 devient positive avec + 8 % d’équipement importé en 2011. 

Les prix CAF des hydrocarbures sont nettement supérieurs à ceux de 2010. En cumul sur cinq mois, le 

prix du gazole et de l’essence augmente de 30 % par rapport à 2010. La facture énergétique dépasse 

maintenant les 9 milliards en 5 mois, ce qui n’était jamais arrivé auparavant et pourtant les volumes 

importés sont au plus bas depuis huit ans. 

… mais des exportations de  nouveau en hausse 

La valeur des exportations locales, en baisse le mois dernier, repart à la hausse en mai 2011, en 

glissement sur un an et en cumul depuis janvier. En comparaison avec mai 2010, les principaux produits 

exportés ce mois augmentent. Mais en cumul depuis le début de l’année, les deux produits leader à 

l’export, les perles brutes et le noni se vendent moins bien. 

Les perles brutes accusent un retard en cinq mois de 4 % en valeur et de 15 % en volume. Les envois à 

destination de Hong-Kong, notre principal partenaire, ont baissé de 30 % en tonnage. Le noni traverse 

également une période difficile depuis le début de l’année (- 18 % en volume) malgré les 237 tonnes 

expédiées en mai. 

Les autres produits d’export se sont mieux vendus que l’an passé. L’huile de coprah s’exporte désormais 

tous les mois ; son prix atteint 170 F.CFP/kg  en mai. Les tonnages de vanille et de nacres sont en hausse, 

respectivement + 19 % et + 78 %. Egalement 228 tonnes de poissons sont exportées en cinq mois, soit 

38 % de mieux qu’en 2010. Le monoï double même son volume d’exportation par rapport à 2010 avec 

140 tonnes. 
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  Mai Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

Unité :  millions de F.CFP         

Importations civiles (valeur CAF) 13 712,4 13 824,7 -0,8 61 808,1 62 118,2 -0,5 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 057,5 3 087,8 -1,0 14 035,9 13 487,9 +4,1 

Biens intermédiaires 2 899,3 3 415,5 -15,1 14 021,9 14 148,5 -0,9 

Produits énergétiques 2 324,0 2 047,4 +13,5 9 212,0 7 389,9 +24,7 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 313,2 2 418,0 -4,3 9 821,4 9 861,4 -0,4 

Biens d'équipement  2 078,8 1 822,9 +14,0 10 016,3 11 460,8 -12,6 

Produits de l'industrie automobile 843,1 786,4 +7,2 3 670,5 4 668,7 -21,4 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 196,5 246,8 -20,4 1 030,2 1 100,9 -6,4 

Exportations locales (valeur FAB) 785,5 508,9 +54,3 4 093,0 3 866,0 +5,9 

Produits perliers (1) 440,2 308,8 +42,5 2 823,8 2 857,7 -1,2 

      dont : Perles brutes 388,9 295,5 +31,6 2 671,5 2 792,1 -4,3 

Huile de coprah 104,6 0,0 - 281,5 117,7 +139,1 

Noni 67,8 66,0 +2,7 262,0 324,2 -19,2 

Poissons 57,7 43,0 +34,2 184,3 113,9 +61,8 

Vanille 27,5 9,4 +192,6 89,9 73,8 +21,8 

Nacres 24,6 16,6 +48,1 99,0 63,3 +56,5 

Monoï 19,1 23,4 -18,5 108,6 55,3 +96,3 

Autres produits 44,0 41,7 +5,6 243,9 260,1 -6,2 

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 

 


