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La valeur des importations d’octobre 2011, comparée à celle d’octobre 2010, est en hausse suite à 

l’augmentation des prix des produits de l’industrie pétrolière et agro-alimentaire. En cumul depuis 

janvier, par contre, les importations civiles restent inférieures à celles de 2010. Le montant total des 

exportations locales est également en retrait par rapport à 2010, pour ce mois d’octobre mais aussi depuis 

le début de l’année. 

 

Les importations du mois en hausse …  

Les importations civiles d’octobre sont à nouveau en hausse sur un an du fait de l’inflation des produits 

pétroliers et agro-alimentaires. En cumul depuis le début de l’année, la valeur des importations de ces 

deux groupes de produits reste supérieure à celle de 2010 tandis que les autres produits sont, eux, en 

baisse. 

La valeur CAF des approvisionnements en hydrocarbures a augmenté de plus de 20 % en dix mois, alors 

que les tonnages concernés ont baissé de 4 %. L’essence et le gazole, qui représentent la moitié des 

volumes importés, ont augmenté entre octobre 2010 et octobre 2011 de 25 % en valeur pour une quantité 

en baisse de 6 %. 

Le tonnage des produits des industries agro-alimentaires de ce mois-ci est de 20 % de plus qu’en octobre 

2010. Ces produits représentent maintenant un quart de la valeur totale des produits à l’import. 

Les biens de consommation non alimentaires participent aussi, dans une moindre mesure, à la hausse du 

mois. Mais en cumul depuis janvier, les importations de ces biens sont semblables à celles de 2010. 

Les biens d’équipement et ceux de l’industrie automobile accusent un déficit notoire de leurs commandes. 

Leur quote-part dans les importations d’octobre 2011 est respectivement de 12 % et 6 % ; en 2010 ces 

proportions étaient de 21 % et 7 %. 

 

… mais des exportations toujours en baisse 

Les exportations locales d’octobre 2011 sont du même montant que celles du mois précédent mais elles 

baissent de 6 % par rapport à octobre 2010. En cumul sur dix mois, les valeurs d’exportation sont 

également en baisse mais de façon moins prononcée ; elles restent cependant supérieures à celles de 2009, 

montant le plus faible depuis quinze ans. 

Les exportations de perles brutes réalisées en octobre 2011 sont en retrait de 12 % comparées à 2010, 

mais sont équivalentes à la moyenne de l’année, tant en valeur qu’en volume.  

Jusqu’à présent le noni était la 2
ème

 exportation du pays, derrière les produits perliers, avec en moyenne 

220 tonnes expédiées tous les mois. En octobre, la purée de noni ne s’est pas exportée et seulement 7 

tonnes de jus de noni ont été expédiées au lieu d’une trentaine habituellement. En dix mois, le déficit par 

rapport à 2010, purée et jus confondus, atteint 5 % en valeur. 

Le monoï ne subit pas la crise : les 69 tonnes exportées en octobre constituent la meilleure performance 

mensuelle pour ce produit depuis les quinze dernières années. 
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  Octobre Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 12 449,6 12 219,5 +1,9 126 218,1 128 039,7 -1,4 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 144,2 2 660,9 +18,2 29 269,6 27 981,8 +4,6 

Biens intermédiaires 2 685,9 2 612,1 +2,8 27 396,3 28 617,6 -4,3 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 139,8 1 926,3 +11,1 20 327,6 20 484,4 -0,8 

Produits énergétiques 2 010,2 1 412,2 +42,3 19 858,1 16 396,0 +21,1 

Biens d'équipement  1 486,9 2 551,8 -41,7 19 653,0 22 580,3 -13,0 

Produits de l'industrie automobile 762,4 878,1 -13,2 7 633,3 9 793,1 -22,1 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 220,3 178,1 +23,7 2 080,2 2 186,4 -4,9 

Exportations locales (valeur FAB) 912,5 966,2 -5,6 8 808,5 8 956,7 -1,7 

Produits perliers (1) 637,7 608,1 +4,9 5 794,2 6 343,0 -8,7 

      dont : Perles brutes 549,9 577,0 -4,7 5 480,8 6 069,9 -9,7 

Poissons 71,7 79,4 -9,7 624,9 541,6 +15,4 

Huile de coprah 56,3 0,0 - 628,8 299,0 +110,3 

Monoï 48,9 30,8 +58,8 193,7 143,1 +35,4 

Nacres 26,6 18,5 +43,4 229,5 192,7 +19,1 

Vanille 17,4 19,0 -8,5 166,5 202,9 -17,9 

Noni 2,5 97,4 -97,4 625,0 654,8 -4,6 

Autres produits 51,4 113,0 -54,6 545,9 579,6 -5,8 

 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 

 


