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En août, la valeur des importations civiles stagne malgré la hausse des produits agro-alimentaires et 

énergétiques qui est compensée par la baisse de tous les autres produits. Depuis le début de l’année, les 

importations sont en léger recul par rapport à 2010. Les exportations locales sont à nouveau en hausse 

grâce aux bons résultats des deux produits phare : les perles brutes et le noni. Mais en cumul depuis 

janvier, le montant total des exportations reste le même qu’il y a un an. 

Les importations ne progressent pas …  

Tous produits confondus, les importations civiles d’août sont au même niveau qu’en 2010. Les produits 

alimentaires et les produits pétroliers sont en hausse depuis le début de l’année. Les autres groupes de 

produits par contre restent en baisse en valeur comme en volume. 

Les principaux produits d’hydrocarbures, le gazole et l’essence, augmentent régulièrement depuis janvier. 

En août, les valeurs cumulées d’importations sont supérieures d’un quart à ceux de 2010. De même le 

coût des biens agroalimentaires progresse et leurs importations culminent à 3,3 milliards en août, une 

dépense mensuelle jamais atteinte. 

A l’inverse, les importations des produits de l’industrie automobile sont en baisse et toutes les catégories 

de véhicules sont concernées : les voitures de tourisme, de transport, les motocyclettes et même les 

bicyclettes. Les biens d’équipement sont globalement en baisse, toutefois leur montant reste équivalent à 

l’an dernier si l’on exclut les importations exceptionnelles de grands navires en 2010 (2,5 milliards). 

… et les exportations sont à nouveau en hausse 

En août, les produits originaires du pays se sont bien vendus à l’étranger pour une valeur de 1,2 milliard 

qui représente le meilleur montant mensuel depuis le début de l’année. Cette hausse est uniquement due 

aux deux piliers de l’export polynésien, les perles brutes et le noni qui repartent à la hausse après deux 

mois de baisse. 

Les exportations de perles brutes sont conséquentes en août, avec plus d’un million de perles ; elles 

représentent ainsi les meilleures ventes depuis les onze derniers mois. Leur prix moyen se maintient 

cependant sous la barre des 500 francs CFP. En cumul depuis le début de l’année, les perles brutes n’ont 

pas comblé leur déficit : leur valeur d’exportation est inférieure de 9 % à celle de 2010 mais reste quand 

même supérieure de 18 % à celle de 2009. 

Par rapport à 2010, le déficit des exportations de noni du début de l’année a progressivement diminué 

pour être complètement résorbé en août. Les 436 tonnes de noni expédiées ce mois-ci, essentiellement 

aux Etats-Unis, correspondent à la meilleure vente mensuelle depuis les cinq dernières années. 

Les exportations des autres produits ont toutes baissé en août 2011, comparé à août 2010. Les poissons, 

l’huile de coprah, les nacres et le monoï ont pourtant réalisé de bonnes exportations depuis le début de 

l’année et ainsi en cumul sur huit mois, la valeur exportée de ces produits reste nettement supérieure à 

celle de 2010. Seule la vanille ne suit pas cette tendance et les producteurs ont exporté une tonne de 

moins en 2011 qu’un an auparavant. 
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  Août Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 13 714,6 13 630,2 +0,6 101 052,5 102 067,1 -1,0 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 264,0 3 011,4 +8,4 23 166,5 22 308,7 +3,8 

Biens intermédiaires 2 622,6 2 941,9 -10,9 22 276,8 22 818,6 -2,4 

Produits énergétiques 2 524,1 2 002,3 +26,1 15 677,4 12 876,7 +21,8 

Biens d'équipement  2 105,0 2 127,9 -1,1 16 158,7 18 016,8 -10,3 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 001,8 2 185,7 -8,4 16 160,6 16 598,3 -2,6 

Produits de l'industrie automobile 955,7 1 117,8 -14,5 5 935,7 7 642,9 -22,3 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 241,3 243,2 -0,8 1 676,6 1 805,2 -7,1 

Exportations locales (valeur FAB) 1 192,5 891,0 +33,8 6 981,3 6 917,6 +0,9 

Produits perliers (1) 844,8 628,3 +34,5 4 580,0 4 935,8 -7,2 

      dont : Perles brutes 816,2 616,2 +32,4 4 371,9 4 800,9 -8,9 

Noni 125,2 62,2 +101,2 552,4 506,7 +9,0 

Poissons 87,8 102,5 -14,4 464,3 386,6 +20,1 

Huile de coprah 65,3 0,0 - 496,4 299,0 +66,0 

Nacres 25,0 31,4 -20,2 176,0 151,9 +15,8 

Vanille 9,3 26,7 -65,2 135,0 148,6 -9,2 

Monoï 0,7 1,6 -54,8 143,0 93,1 +53,6 

Autres produits 34,4 38,3 -10,0 434,3 395,9 +9,7 

 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 

 


