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Les valeurs des importations civiles et des exportations locales de novembre 2011 sont en hausse 

comparées à celles de novembre 2010. La progression des importations est surtout due à l’augmentation 

des produits énergétiques et agro-alimentaires. La hausse des exportations de novembre repose sur de 

bonnes ventes des produits de la pêche et la reprise des expéditions de noni. Les résultats du commerce 

extérieur des onze premiers mois de 2011 sont néanmoins en légère baisse et laissent augurer une année 

semblable à 2010. 

 

Des importations en hausse deux mois de suite …  

La facture des produits énergétiques et agro-alimentaires a fortement augmenté en un an et comme pour 

le mois précédent, ces deux groupes de produits ont tiré à la hausse la valeur des importations civiles de 

novembre. Les autres produits importés sont par contre en baisse sur la même période. 

L’approvisionnement en hydrocarbures a doublé sa valeur d’importation et augmenté de moitié son 

volume, passant de 20 000 à 30 000 tonnes entre novembre 2010 et novembre 2011. Depuis le début de 

l’année, la facture énergétique s’est accrue de 27 % par rapport aux mêmes mois de 2010, pour des 

volumes importés identiques. 

Les commandes des industries agro-alimentaires (IAA) sont plus importantes en fin d’année. En 2011, les 

prix de ces produits ont été globalement supérieurs à 2010. Ainsi, la valeur d’importation des IAA a 

augmenté de 12 % alors que le volume a baissé de 6 % par rapport à novembre 2010. 

Les importations des autres biens sont en recul par rapport à 2010 et notamment celles destinées aux 

entreprises. Les biens d’équipement, par exemple, affichent la plus basse valeur d’importation cumulée 

sur onze mois depuis 2000. De même, le nombre d’automobiles importées est en recul de 24 %, comparé 

à 2010. 

 

… et des exportations également en hausse après deux mois de baisse 

Les exportations locales de novembre 2011 repartent à la hausse grâce aux ventes de poissons et aux 

réexpéditions de noni. Malgré une conjoncture morose, le marché international de la perle se maintient et 

permet ainsi aux exportations de rester au niveau de celles de l’année dernière. 

Les exportations de poissons de ce mois sont remarquables avec 148 tonnes ; un volume mensuel jamais 

atteint en 2011 où la moyenne sur les dix premiers mois est de 80 tonnes. Un cinquième du tonnage 

exporté, soit 30 tonnes, concerne des bêches-de-mer appelées communément concombres de mer ou 

« rori ». Ce produit de plus en plus exporté, 56 tonnes en 2010, est principalement destiné aux marchés de 

Taïwan et de Hong-Kong. 

En novembre, les exportations de purée de noni ont repris après un mois d’interruption. Cet épisode n’a 

pas eu de conséquence sur le volume total de noni exporté : 2 500 tonnes en onze mois, qui reste le plus 

élevé de ces cinq dernières années. 

Deux tonnes de vanille ont été expédiées au cours du mois ; ce bon résultat augure un niveau 

d’exportation proche de celui de 2010. 
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  Novembre Cumul depuis janvier 

  2011 2010 Variation 2011 2010 Variation 

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

Importations civiles (valeur CAF) 14 401,2 13 259,1 +8,6 140 619,0 141 298,8 -0,5 
Produits des industries agro-
alimentaires 3 483,3 3 123,5 +11,5 32 751,0 31 105,2 +5,3 

Biens intermédiaires 2 893,9 3 223,5 -10,2 30 277,4 31 841,2 -4,9 

Produits énergétiques 2 721,7 1 357,9 +100,4 22 579,7 17 753,9 +27,2 
Biens de consommation non 
alimentaires 2 345,7 2 393,3 -2,0 22 679,1 22 877,7 -0,9 

Biens d'équipement  2 110,9 2 299,9 -8,2 21 772,6 24 880,2 -12,5 

Produits de l'industrie automobile 637,3 646,2 -1,4 8 270,6 10 439,3 -20,8 
Produits agricoles, sylvicoles et 
piscicoles 208,4 214,9 -3,0 2 288,7 2 401,3 -4,7 

Exportations locales (valeur FAB) 1 226,3 1 147,3 +6,9 10 034,8 10 104,0 -0,7 

Produits perliers (1) 814,5 810,2 +0,5 6 608,8 7 153,2 -7,6 

      dont : Perles brutes 781,8 753,5 +3,7 6 262,6 6 823,4 -8,2 

Poissons 110,7 60,1 +84,2 735,5 601,7 +22,2 

Noni 101,8 63,3 +60,8 726,7 718,1 +1,2 

Huile de coprah 55,5 27,9 +99,1 684,4 326,9 +109,4 

Vanille 35,9 9,5 +278,9 202,4 212,4 -4,7 

Nacres 29,7 27,9 +6,4 259,2 220,5 +17,5 

Monoï 27,1 32,7 -17,2 220,8 175,8 +25,6 

Autres produits 51,1 115,8 -55,9 597,0 695,3 -14,1 

 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 

 


