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Les importations civiles en juin 2011 et en cumul depuis le début de l’année sont de même ampleur qu’en 

2010. Les hydrocarbures toutefois ne suivent pas cette tendance et coûtent un quart de plus pour un 

volume en baisse de 3 %. Les exportations locales sont aussi comparables aux six premiers mois de 

l’année dernière malgré un recul des ventes en juin 2011. La valeur des exportations de perles brutes reste 

toujours inférieure à celle de 2010. 

Des importations 2011 semblables à 2010 … 

La valeur des importations civiles au premier semestre de 2011, s’apparente à celle de l’année dernière 

malgré une baisse continue et un déficit qui s’accentue régulièrement (- 435 millions en juin). Le tonnage 

importé diminue aussi de 13 000 tonnes. La hausse des biens intermédiaires et surtout des produits 

énergétiques en juin ne suffit pas à compenser la baisse de tous les autres groupes de produits. 

La facture énergétique continue sa forte progression : 25 % plus élevée qu’en 2010. Les volumes 

correspondants baissent depuis le début de l’année et demeurent à des niveaux équivalents à ceux 

importés avant 2003. 

Les biens intermédiaires progressent notamment grâce au ciment dont les volumes importés en 6 mois 

augmentent de 26 % par rapport à 2010. 

Parmi les produits en baisse, les importations de biens d’équipement se situent au même niveau qu’au 

début des années 2000. Quant à l’industrie automobile, il faut remonter à 1997 pour trouver des montants 

d’importations aussi faibles. 

 

… et des exportations équivalentes 

En cumul depuis janvier, les exportations locales sont de même valeur qu’en 2010 en dépit d’un recul 

prononcé (- 17 %) en juin. Les principales productions à l’export que sont les perles brutes et le noni 

marquent le pas sur les marchés internationaux. 

Depuis le début de l’année, les perles brutes s’exportent moins que l’année dernière avec un tonnage qui 

passe de 8 tonnes en 2010 à 6,7 tonnes en 2011. Cette différence s’explique en partie par la baisse de 1,3 

tonne des achats de nos principaux partenaires de Hong-Kong. En juin, le prix moyen de la perle brute est 

inférieur à 400 F.CFP le gramme. 

L’exportation de noni atteint 233 tonnes en juin ; ce bon résultat ne compense pourtant pas le retard pris 

depuis le début d’année. Le noni accuse une baisse de 14 % en valeur comme en volume au premier 

semestre 2011. 

Les valeurs des autres produits exportés sont plus élevées que l’an passé. Leurs prix unitaires sur les six 

premiers mois de l’année sont également en hausse comme l’huile de coprah (+ 118 %), les poissons 

(+ 21 %) et le monoï (+ 2 %). Ils sont par contre en baisse pour les nacres (- 14 %). 
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  Juin Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 12 224,4 12 348,8 -1,0 74 032,0 74 467,0 -0,6 

Biens intermédiaires 2 944,9 2 772,7 +6,2 16 966,8 16 921,2 +0,3 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 741,3 2 833,1 -3,2 16 777,2 16 321,0 +2,8 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 004,2 2 119,4 -5,4 11 825,2 11 980,8 -1,3 

Produits énergétiques 1 952,7 1 564,3 +24,8 11 164,6 8 954,2 +24,7 

Biens d'équipement  1 783,1 2 011,6 -11,4 11 799,2 13 472,4 -12,4 

Produits de l'industrie automobile 595,3 823,9 -27,7 4 265,8 5 492,6 -22,3 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 202,8 223,9 -9,4 1 233,0 1 324,8 -6,9 

Exportations locales (valeur FAB) 908,8 1 096,5 -17,1 5 001,7 4 962,5 +0,8 

Produits perliers (1) 516,7 860,6 -40,0 3 340,5 3 718,2 -10,2 

      dont : Perles brutes 509,9 809,0 -37,0 3 181,4 3 601,1 -11,7 

Poissons 86,3 70,9 +21,8 270,6 184,7 +46,5 

Huile de coprah 69,9 0,0 - 351,4 117,7 +198,5 

Noni 65,4 57,0 +14,7 327,4 381,2 -14,1 

Vanille 21,4 22,5 -5,2 111,2 96,3 +15,5 

Nacres 16,6 15,9 +4,4 115,7 79,2 +46,0 

Monoï 6,2 14,9 -58,2 114,8 70,2 +63,5 

Autres produits 126,3 54,7 +131,0 370,2 314,8 +17,6 

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 

 


