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Malgré la hausse des prix des produits agro-alimentaires et énergétiques, la valeur des importations 

civiles de janvier à juillet 2011 reste inférieure à celle de 2010 (- 1 milliard) mais dépasse cependant celle 

de 2009 (+ 2 milliards). La valeur des exportations locales est en forte baisse en juillet, alors qu’en cumul 

depuis janvier, cette diminution est moins importante. Le montant total des exportations en 2011 reste 

toutefois 10 % plus élevé qu’en 2009, plus faible année d’exportations locales depuis 1995. 

Des importations limitées …  

Depuis le début de l’année, le renchérissement des produits alimentaires se poursuit ; les montants 

importés augmentent (+ 3 %) alors que les volumes baissent (- 1 %). Il en est de même pour les produits 

pétroliers mais pour des variations plus conséquentes : + 21 % en valeur CAF et – 6 % en tonnage, par 

rapport à 2010. Hormis ces deux postes, les autres groupes de produits sont en baisse en valeur comme en 

volume depuis janvier. 

Les produits destinés au BTP, qui représentent un cinquième des biens intermédiaires, sont moins 

commandés (- 4 %) que l’année dernière. Les biens de consommation non alimentaires diminuent depuis 

2008, dont les médicaments qui baissent de 10 % en volume pour une valeur quasi identique. Les biens 

d’équipement sont également en retrait, comparés aux années précédentes, malgré l’arrivée en juillet de 

matériel spécifique pour l’industrie des boissons et de l’aéronautique (un hélicoptère et un turboréacteur). 

L’industrie automobile présente un déficit important de commandes par rapport à 2009 et 2010, années 

déjà médiocres. Ainsi, le nombre de voitures de tourisme importé a baissé de moitié entre 2008 et 2011. 

La facture énergétique s’est encore alourdie et pourrait égaler celle de 2008, année record avec plus de 25 

milliards d’importations annuelles. Les volumes afférents sont par contre toujours en baisse : ils 

correspondent en 2011 à ceux importés en 2002. 

 

… et des exportations en baisse 

Les productions locales sont peu exportées en juillet et les variations à la baisse sont importantes sur un 

an. Les deux produits-phares, perles brutes et noni sont moins présents sur les marchés internationaux et 

semblent en plus grande difficulté que l’année dernière. 

En sept mois, le nombre de perles brutes exportées a baissé et passe de 5,9 millions de perles en 2010 à 

4,2 millions cette année. Le marché de Hong-Kong est le plus prisé malgré une baisse de 28 % en un an 

du volume expédié. Le Japon, avec une baisse en tonnage de 12 %, reste le deuxième pays d’importations 

de perles brutes polynésiennes. 

En juillet, 350 tonnes de noni ont quitté le pays, ce qui constitue le meilleur acheminement mensuel 

depuis novembre 2009. Ce bon résultat permet de revenir au niveau de 2010. 

De janvier à juillet, les valeurs des autres produits exportés sont en hausse comparées à 2010. Le monoï 

progresse fortement en 2011 et les campagnes de promotions internationales lancées pour ce produit, 

notamment dans l’industrie cosmétique, semblent y contribuer. 
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  Juillet Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 13 309,5 13 969,9 -4,7 87 339,4 88 436,9 -1,2 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 125,4 2 976,3 +5,0 19 902,6 19 297,3 +3,1 

Biens intermédiaires 2 687,6 2 955,5 -9,1 19 654,4 19 876,6 -1,1 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 334,8 2 431,8 -4,0 14 159,2 14 412,6 -1,8 

Biens d'équipement  2 256,4 2 416,5 -6,6 14 054,5 15 888,8 -11,5 

Produits énergétiques 1 988,6 1 920,3 +3,6 13 153,3 10 874,4 +21,0 

Produits de l'industrie automobile 714,2 1 032,4 -30,8 4 980,0 6 525,1 -23,7 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 202,4 237,2 -14,7 1 435,4 1 562,0 -8,1 

Exportations locales (valeur FAB) 786,5 1 064,2 -26,1 5 788,2 6 026,6 -4,0 

Produits perliers (1) 394,7 589,3 -33,0 3 735,2 4 307,5 -13,3 

      dont : Perles brutes 374,3 583,5 -35,9 3 555,7 4 184,6 -15,0 

Poissons 106,0 99,4 +6,6 376,6 284,1 +32,5 

Noni 99,8 63,4 +57,5 427,2 444,5 -3,9 

Huile de coprah 79,7 181,3 - 431,2 299,0 +44,2 

Nacres 35,3 41,3 -14,6 151,0 120,5 +25,2 

Monoï 27,4 21,2 +29,2 142,2 91,5 +55,5 

Vanille 13,9 25,5 -45,6 125,1 121,9 +2,7 

Autres produits 29,6 42,8 -30,7 399,9 357,6 +11,8 

 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 

 


