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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES ET DES EXPORATIONS LOCALES

06 JUIN 2012

La valeur des importations civiles au 1er semestre 2012 est supérieure à
celle de l’année précédente, tirée par les prix élevés à l’import des
hydrocarbures et de l’agro-alimentaire. Les biens d’équipement comblent
peu à peu le retard pris ces derniers mois mais les produits de
consommation non alimentaires et les biens intermédiaires sont moins
commandés qu’en 2011.

En cumul depuis janvier 2012, les exportations locales sont meilleures
qu’il y a un an bien que les produits perliers perdent 11 % en valeur et
7 % en volume. Ce sont les ventes de poissons à l’étranger qui
compensent en partie la faiblesse des exportations perlières.

ÉVOLUTION DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR
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Hausse notable des produits importés

2012 2011 Variation 2012 2011 Variation

Unité : % %

Importations civiles (CAF) 13 000,2 12 222,1 6,4 75 771,3 74 015,4 2,4

Produits des IAA * 2 624,7 2 741,3 -4,3 17 401,9 16 775,4 3,7

Biens intermédiaires 2 588,6 2 944,9 -12,1 16 032,1 16 955,0 -5,4

Produits énergétiques 2 562,9 1 952,7 31,3 14 107,9 11 164,6 26,4

Biens d'équipement 2 340,6 1 782,1 31,3 11 717,3 11 797,8 -0,7

Biens de consommation 1 769,3 2 003,0 -11,7 10 878,4 11 823,7 -8,0

Produits automobiles 882,0 595,3 48,2 4 278,4 4 265,8 0,3

Produits agricoles 232,1 202,8 14,4 1 355,4 1 233,0 9,9

* produits des IAA : produits des industries agroalimentaires

Sources : Douanes – ISPF

millions de F.CFP millions de F.CFP

TABLEAU DES IMPORTATIONS CIVILES

juin Cumul depuis janvier

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES PAR PRODUITS

0

5

10

15

20

25

juin 2010 juin 2011 juin 2012

Gazole en millions de litres

300

500

700

juin 2010 juin 2011 juin 2012

Médicaments en millions de F.CFP

100

300

500

700

juin 2010 juin 2011 juin 2012

Nombre de voitures de tourisme

0

5

10

15

juin 2010 juin 2011 juin 2012

Ciment en milliers de tonnes

En juin 2012, les valeurs des produits agricoles, automobiles et d’équipement sont
importantes comparées aux faibles importations de juin 2011.

Les prix à l’import des hydrocarbures augmentent depuis le début de l’année. Le prix
moyen du litre de gazole a progressé de 13 % et celui de l’essence de 21 % entre juin 2011
et juin 2012. Les cours du baril de pétrole brut ont pourtant baissé de 15 % sur la même
période.

Quant aux produits des industries agroalimentaires, les volumes de juin ont baissé de 15 %
en un an ; les 10 000 tonnes débarquées correspondent au volume mensuel le plus faible
depuis février 2010.
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Hausse des poissons et baisse des perles à l'exportation

2012 2011 Variation 2012 2011 Variation

Unité : % %

Exportations locales (FAB) 970,6 908,8 6,8 5 134,9 5 002,3 2,6

Produits perliers * 502,1 516,7 -2,8 2 985,1 3 340,5 -10,6

  dont Perles de culture brute 472,6 509,9 -7,3 2 847,0 3 181,4 -10,5

Poissons 164,5 86,3 90,6 618,0 270,6 128,4

Noni 56,8 65,4 -13,0 307,5 327,4 -6,1

Huile de coprah 48,1 69,9 -31,1 375,0 351,4 6,7

Nacres 23,3 16,6 40,3 136,9 115,7 18,3

Vanille 20,0 21,4 -6,6 145,4 111,8 30,1

Monoï 2,5 6,2 -59,4 59,8 114,8 -47,9

Autres produits 153,1 126,3 21,2 507,2 370,2 37,0

* produits perliers : perles brutes, keshis, mabe et ouvrages en perles de culture

Sources : Douanes – ISPF

Cumul depuis janvier

millions de F.CFP millions de F.CFP

TABLEAU DES EXPORTATIONS LOCALES

juin

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS LOCALES PAR PRODUITS
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Les 174 tonnes de poissons expédiées hors du territoire en juin sont remarquables. C’est
le meilleur tonnage mensuel exporté depuis avril 2003. Toutefois la filière du congelé
est sous-exploitée et le réfrigéré reste largement majoritaire avec 130 tonnes de
poissons frais, ce mois-ci, à destination des Etats-Unis.

Sur les six premiers mois, la valeur des exportations de perles brutes est en baisse de
11 % par rapport à 2011, année la plus mauvaise pour les recettes de ce produit à
l’exportation. Les ventes vers le Japon, deuxième pays acheteur après Hong-Kong, ont
diminué de 13 % depuis le début de l’année.
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Importations civiles
Les importations comprennent les marchandises entrées directement pour la consommation (y
compris les réparations et les transformations) et les marchandises sorties des entrepôts
douaniers ou en admission temporaire pour être mises à la consommation. Elles excluent les
importations militaires.

Exportations locales
Il s’agit des exportations de produits locaux, c'est-à-dire les marchandises entièrement ou
partiellement produites ou fabriquées dans le pays. Elles excluent les exportations nationalisées
(les importations réexportées en l’état).

Valeur CAF
Les importations sont recensées d’après leur valeur en douane sur la base des factures CAF
(Coût, Assurance, Fret) : au prix du produit lui-même sont ajoutés les frais de transport et
d’assurance nécessaires à son acheminement sur le territoire.

Valeur FAB
Les exportations sont recensées d’après leur valeur en douane sur la base des factures FAB
(Franco A Bord), c'est-à-dire y compris les frais de transport jusqu’au passage en douane, à
l’exclusion de ceux qui sont encourus hors du territoire pour acheminer la marchandise jusqu’au
destinataire.

Taux de couverture réel
C’est le rapport entre la valeur des exportations de produits originaires du territoire et les
importations civiles. Ce taux est appelé réel parce qu’il est calculé à partir, d’une part, de la
capacité du territoire à exporter ses produits locaux, d’autre part, de ses besoins en biens
importés. C’est un indicateur de la dépendance du territoire vis-à-vis de l’extérieur.

Balance commerciale réelle
C'est la différence entre les exportations locales et les importations civiles. Si les exportations
sont inférieures aux importations, la balance est déficitaire ; dans le cas contraire, la balance
est excédentaire.

L'ISPF retraite les données fournies par les services douaniers pour en tirer des indicateurs
d'échanges de marchandises avec les autres pays.

La statistique du commerce extérieur donne la représentation du trafic transfrontalier des
marchandises. Elle permet d’analyser les flux de marchandises, en importations comme en
exportations. On entend par marchandises, tous les biens qui contribuent à accroître ou à
diminuer le stock des ressources matérielles du pays.

TOUTES LES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES SUR WWW.ISPF.PF
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