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La valeur des biens importés en septembre 2011 est plus faible qu’il y a un an. En cumul depuis janvier, 

le déficit est moins prononcé, mais le volume des produits reste moindre qu’en 2010. Les coûts unitaires 

des produits agro-alimentaires et énergétiques se renchérissent avec des commandes plus restreintes. Les 

recettes des exportations locales diminuent en septembre, principalement du fait des ventes plus modérées 

de produits perliers. Mais en cumul sur neuf mois, le total des exportations est proche du montant réalisé 

un an auparavant. 

Les importations diminuent …  

Les importations civiles de septembre sont tirées à la baisse par les biens intermédiaires et les produits de 

l’industrie automobile. La valeur cumulée des marchandises depuis janvier est moins importante qu’il y a 

un an, hormis pour les hydrocarbures et les produits des industries agro-alimentaires dont les prix 

unitaires ont augmenté respectivement de 25 % et de 5 %. 

Les biens intermédiaires qui connaissent des variations irrégulières depuis le début de l’année sont en 

baisse depuis trois mois consécutifs. Les produits du BTP, principaux composants des biens 

intermédiaires, diminuent en neuf mois de 7 % en valeur et de 9 % en volume entre 2011 et 2010. 

Le cours de pétrole Brent, référence au niveau mondial, poursuit une tendance baissière depuis mai 2011, 

alors qu’en Polynésie française, les prix mensuels unitaires des produits énergétiques importés restent 

stables. En cumul de janvier à septembre, ces importations ont augmenté de 19 % en valeur et diminué de 

6 % en volume par rapport à 2010. 

De septembre 2010 à septembre 2011, les dépenses alimentaires ont baissé de 2 % pour un volume en 

recul de 10 %. Depuis le début de l’année, les valeurs de ces produits restent cependant supérieures à 

celles de 2010 pour des volumes équivalents. Les cours internationaux de la plupart des denrées 

alimentaires sont en recul depuis février 2011 mais restent supérieurs à ceux de l’année dernière. 

Le nombre de voitures de tourisme importé en 2011 est très faible (3 000 unités) ; il faut remonter en 

1999 pour trouver un volume d’importation aussi bas. Concernant les importations de l’ensemble des 

produits de l’industrie automobile, le constat est encore plus sévère : la valeur cumulée de 6,9 milliards en 

septembre 2011 est nettement inférieure à la moyenne des dix dernières années (11 milliards). 

… et les exportations baissent à nouveau 

Après des exportations locales d’août exceptionnellement élevées, celles de septembre baissent de 23 % 

en un mois. Par rapport à septembre 2010, les valeurs d’export diminuent de 15 %. Depuis janvier, le 

cumul en valeur des produits exportés est semblable à 2010, avec une perte de 94 millions de francs CFP. 

Les perles brutes, principale ressource à l’exportation, se sont moins vendues cette année qu’en 2010      

(- 1,7 tonne). Malgré un sursaut en août, leurs recettes baissent de 10 % mais restent supérieures d’un tiers 

à celles de 2009. Le prix moyen se déprécie également et avoisine maintenant les 470 francs CFP le 

gramme.  

Les poissons, le noni, l’huile de coprah, les nacres et le monoï se sont tous mieux exportés en 2011 que 

l’année précédente. La vanille, par contre, est plus en retrait ce dernier trimestre et accuse un retard de 2 

tonnes sur les 10,7 tonnes expédiées en neuf mois en 2010. 
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  Septembre Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 12 728,9 13 753,0 -7,4 113 782,3 115 820,2 -1,8 
Produits des industries agro-
alimentaires 2 957,2 3 012,2 -1,8 26 125,4 25 320,9 +3,2 

Biens intermédiaires 2 434,2 3 187,0 -23,6 24 710,4 26 005,5 -5,0 

Produits énergétiques 2 170,5 2 107,1 +3,0 17 847,9 14 983,8 +19,1 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 033,3 1 959,8 +3,8 18 194,0 18 558,0 -2,0 

Biens d'équipement  2 015,4 2 011,8 +0,2 18 174,0 20 028,5 -9,3 

Produits de l'industrie automobile 935,2 1 272,1 -26,5 6 870,9 8 915,0 -22,9 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 183,2 203,1 -9,8 1 859,9 2 008,3 -7,4 

Exportations locales (valeur FAB) 914,7 1 072,8 -14,7 7 896,0 7 990,4 -1,2 

Produits perliers (1) 576,6 799,0 -27,8 5 156,5 5 734,8 -10,1 

      dont : Perles brutes 559,1 692,0 -19,2 4 931,0 5 492,9 -10,2 

Poissons 88,8 75,6 +17,4 553,1 462,2 +19,7 

Huile de coprah 76,1 0,0 - 572,5 299,0 +91,5 

Noni 70,1 50,8 +38,0 622,4 557,5 +11,7 

Nacres 26,9 22,2 +21,3 202,9 174,1 +16,5 

Vanille 14,1 35,2 -60,0 149,1 183,9 -18,9 

Monoï 1,9 19,2 -90,3 144,8 112,3 +28,9 

Autres produits 60,2 70,7 -14,8 494,5 466,6 +6,0 

 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 

 


