
Les produits importés tirés à la hausse par les hydrocarbures
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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES ET DES EXPORATIONS LOCALES
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En juillet 2012, les importations civiles sont plus élevées qu’en juillet
2011, mais en retirant l’achat exceptionnel d’un petit avion (745 millions
de F.CFP), les montants sont équivalents.

Malgré une baisse en glissement annuel des valeurs et des volumes
d’hydrocarbures importés en juillet 2012, la facture énergétique des sept
premiers mois de l’année est très supérieure à celle de 2011 : 16 milliards
contre 13,2 milliards.

Les exportations locales de juillet 2012 dépassent largement celles de
2011 grâce à de meilleures ventes de perles brutes et de poissons. En
2012, les exportations de produits locaux atteignent 6,2 milliards, le
meilleur montant cumulé en sept mois de ces quatre dernières années.
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Les produits importés tirés à la hausse par les hydrocarbures

2012 2011 Variation 2012 2011 Variation

Unité : % %

Importations civiles (CAF) 14 099,7 13 307,9 6,0 89 851,4 87 323,3 2,9

Produits des IAA * 3 322,6 3 125,4 6,3 20 724,5 19 900,8 4,1

Biens intermédiaires 3 014,6 2 686,6 12,2 19 046,1 19 641,6 -3,0

Biens d'équipement 2 796,7 2 255,8 24,0 14 513,9 14 053,6 3,3

Biens de consommation 2 185,1 2 334,9 -6,4 13 045,9 14 158,6 -7,9

Produits énergétiques 1 940,3 1 988,6 -2,4 16 048,2 13 153,3 22,0

Produits automobiles 620,9 714,2 -13,1 4 898,4 4 980,0 -1,6

Produits agricoles 219,6 202,4 8,5 1 574,4 1 435,4 9,7

* produits des IAA : produits des industries agroalimentaires

Sources : Douanes – ISPF

millions de F.CFP millions de F.CFP

TABLEAU DES IMPORTATIONS CIVILES

juillet Cumul depuis janvier

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES PAR PRODUITS
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Le prix à l’import des hydrocarbures est en constante progression depuis le début de
l’année. Comparé à 2011, le prix moyen du litre, de janvier à juillet 2012, a progressé de
19 % pour le gazole et de 22 % pour l’essence.

La Polynésie française continue à subir l’inflation des prix des matières premières
alimentaires. Le volume des produits des IAA* diminue ainsi de 4 % avec une valeur qui
dépasse pour la première fois les 20 milliards, en sept mois d’importations.

Les importations de biens de consommation non alimentaires diminuent depuis le début de
l’année, à l’image des produits pharmaceutiques, dont la valeur cumulée sur sept mois,
baisse de 5,4 % entre 2011 et 2012.
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Les perles et les poissons exportés en nombre

2012 2011 Variation 2012 2011 Variation

Unité : % %

Exportations locales (FAB) 1 081,2 786,5 37,5 6 211,0 5 788,8 7,3

Produits perliers * 653,9 394,7 65,7 3 633,8 3 735,2 -2,7

  dont Perles de culture brute 618,5 374,3 65,3 3 460,3 3 555,7 -2,7

Poissons 196,5 106,0 85,4 814,5 376,6 116,3

Huile de coprah 56,7 79,7 -28,9 431,7 431,2 0,1

Noni 55,0 99,8 -44,9 362,5 427,2 -15,1

Nacres 29,1 35,3 -17,5 166,0 151,0 9,9

Vanille 21,6 13,9 55,4 167,0 125,7 32,9

Monoï 16,1 27,4 -41,4 75,9 142,2 -46,6

Autres produits 52,4 29,6 76,8 559,7 399,9 40,0

* 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

juillet

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS LOCALES PAR PRODUITS
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En juillet, une tonne de produits perliers* est exportée hors du territoire. Les lots
expédiés sont de meilleure qualité : le prix moyen du gramme de perle brute a
nettement augmenté en passant de 430 F.CFP (moyenne des prix au premier semestre) à
640 F.CFP, prix moyen en juillet.

Les ventes de poissons en juillet 2012 sont importantes avec 230 tonnes exportées dont
117 tonnes à destination des Etats-Unis. Cette exportation mensuelle est significative
puisqu’il faut remonter à juillet 2002 pour recenser de meilleures ventes (254 tonnes).

Les autres produits locaux sont toujours aussi présents sur le marché de l’export, à
l’exception du noni et du monoï qui sont moins exportés 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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