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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES ET DES EXPORTATIONS LOCALES

05 Mai 2017

La valeur des importations civiles augmente de moitié par rapport à mai 2016.
La progression concerne tous les produits mais les commandes des entreprises
y contribuent majoritairement, notamment avec l’importation exceptionnelle
d’un avion. En cumul depuis janvier, la valeur des importations civiles croît de
17 %, entraînée surtout par la demande des entreprises.

En mai 2017, les exportations locales augmentent de 18 % en valeur. Les
exportations de vanille, d’ouvrages en perles fines ou de culture et dans une
moindre mesure, de poissons, contribuent à cette augmentation. En cumul sur
cinq mois, les recettes des exportations locales reculent de 4 % par rapport à
2016 en lien avec la baisse des recettes de perles de culture brutes et de noni.

COMMERCE EXTÉRIEUR      
Les importations civiles progressent plus rapidement que les 
exportations locales 
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Importations civiles Exportations locales



2016 2017 Variation 2016 2017 Variation

Unité : % %

Importations civiles (CAF) 12 267,0 18 104,9 47,6 60 578,2 70 807,9 16,9

Entreprises 4 909,1 9 001,1 83,4 24 622,5 29 966,7 21,7

Biens d'équipement 2 263,0 5 527,8 144,3 11 173,2 14 547,8 30,2

Biens intermédiaires 2 646,1 3 473,3 31,3 13 449,3 15 418,9 14,6

Ménages 6 318,5 7 372,3 16,7 30 502,6 33 237,2 9,0

Produits agricoles 261,0 311,8 19,5 1 430,9 1 520,9 6,3

Produits des IAA * 2 890,4 3 485,5 20,6 14 732,7 15 825,1 7,4

Biens de consommation ** 2 298,0 2 638,5 14,8 10 336,9 10 756,2 4,1

Produits automobiles 869,2 936,4 7,7 4 002,0 5 135,0 28,3

Produits pétroliers 1 039,4 1 731,5 66,6 5 453,1 7 604,0 39,4

* produits des industries agro-alimentaires ** produits de consommation non alimentaire

Sources : Douanes – ISPF

millions de F.CFP millions de F.CFP

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES PAR PRODUITS

TABLEAU DES IMPORTATIONS CIVILES

Mai Cumul depuis janvier
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Les commandes des entreprises soutiennent les importations civiles

Les dépenses des entreprises font un bond en valeur entre mai 2016 et mai 2017 (+ 83 %) tirées par les biens
d’équipement avec l’importation exceptionnelle d’un avion pour un montant de 2,3 milliards de F.CFP. Les biens
intermédiaires progressent de 31 % avec notamment la hausse des dépenses en « machines, appareils électriques
et leurs parties ». En cumul depuis janvier, la valeur des biens d’équipement croît de 30 %. Les biens
intermédiaires progressent de 17 % en volume du fait des importations de ciments et de bois de conifères sciés.

Par rapport à mai 2016, les dépenses en produits agro-alimentaires (+ 21 %) participent essentiellement à la
hausse des importations à destination des ménages (+ 17 %) avec notamment l’augmentation des commandes de
viandes et abats comestibles (+ 42 % en valeur). Les biens de consommation augmentent de 15 % en valeur et de
45 % en volume entraînés par les commandes en produits pharmaceutiques et « appareils récepteurs de
télévision ». Sur cinq mois, les produits automobiles progressent de 28 % en valeur du fait de la hausse du nombre
de voitures de tourisme (soit 1 911 véhicules en provenance de France, Thaïlande et Corée du Sud).

En mai 2017, la facture énergétique croît de 66 % par rapport à mai 2016 et le volume importé de 12 %. Depuis
janvier, la valeur augmente de 40 % et le volume de 10 % traduisant un prix unitaire en hausse de 27 %.
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2016 2017 Variation 2016 2017 Variation

Unité : % %

Exportations locales (FAB) 610,8 720,8 18,0 4 324,4 4 145,0 -4,1

Produits perliers * 323,9 352,8 8,9 2 667,8 2 494,5 -6,5

  dont perles brutes 308,9 275,0 -11,0 2 558,8 2 365,7 -7,5

Poissons 120,4 140,1 16,3 496,0 526,6 6,2

Noni 52,9 20,6 -61,0 277,2 214,8 -22,5

Huile de coprah 55,8 40,6 -27,2 332,8 314,9 -5,4

Vanille 7,2 100,6 1 290,8 103,2 184,2 78,6

Monoï 13,8 9,7 -29,7 110,2 114,1 3,5

Nacres 7,4 6,7 -9,6 52,0 70,7 36,1

Autres produits 29,4 49,6 68,6 285,2 225,2 -21,0

* perles brutes, keshis, mabe et ouvrages en perles de culture

Sources : Douanes – ISPF Sources : Douanes – ISPF

millions de F.CFP millions de F.CFP

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS LOCALES PAR PRODUITS

TABLEAU DES EXPORTATIONS LOCALES

Mai Cumul depuis janvier
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La vanille bénéficie d’une forte demande à l’international. En mai, le volume exporté est multiplié par six par
rapport à mai 2016, approchant les deux tonnes et le prix moyen au kilo s’élève à 56 400 F.CFP. En cumul depuis
janvier, la valeur progresse de 80 % et le volume de 23 %. Le prix moyen au kilo est de 52 000 F.CFP.

Alors que la perle de culture brute perd 11 % de sa valeur et 41 % en volume en mai, les produits perliers
progressent de 9 % en valeur, suite aux ventes d’« ouvrages en perles fines ou de culture » à destination des
Etats-Unis. Depuis janvier, la valeur de la perle de culture brute diminue de 8 % et le prix moyen au gramme
s’élève à 580 F.CFP par rapport à 2016 (- 1 %).

Le poisson frais et réfrigéré expédié vers les Etats-Unis progresse de 22 % en valeur avec un volume en retrait de
5 %. En cumul depuis janvier, il représente toujours la majorité des recettes de poissons ; ses ventes augmentent
de 6 % en valeur pour un volume en baisse de 25 %. Le prix moyen au kilo atteint 1 200 F.CFP.
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La vanille contribue à la hausse des recettes des exportations locales

3



MÉTHODES

DÉFINITIONS

Institut de la Statistique de la Polynésie française • BP 395 - 98713 PAPEETE Tél. : 40 47 34 34 • Fax : 40 42 72 52 
Courriel : ispf@ispf.pf
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Fabien BREUILH• AUTEUR DE LA PUBLICATION : Eva BOUZERAND
Dépôt légal : Juillet 2017 • ISSN 2118-478X • © ISPF

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.

Importations à destination des entreprises
Ce sont principalement les biens d’équipement et les biens intermédiaires.

Importations à destination des ménages
Ce sont principalement les produits des industries agro-alimentaires, les produits de consommation non
alimentaires, les produits automobiles et les produits agricoles, sylvicoles et piscicoles.

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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