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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES ET DES EXPORTATIONS LOCALES

03 Mars 2018

La valeur des importations civiles est en repli de 4 % par rapport à mars 2017 en
lien avec la baisse des importations de biens intermédiaires et d'équipement.
Sur le premier trimestre 2018, la valeur des importations civiles progresse de 2 %
par rapport à 2017 ; résultat en lien avec l'augmentation de la facture
énergétique, des dépenses en produits automobiles et dans une moindre
mesure, en biens de consommation.

Les recettes des exportations locales diminuent de 13 % entre mars 2017 et
mars 2018 du fait, principalement, de la baisse en valeur des perles de culture
brutes et des commandes d'huile de coprah. En cumul sur le premier trimestre,
la valeur des exportations locales est stable (- 0,3 %). Les commandes de vanille
compensent la diminution des recettes des autres produits locaux.

Les recettes des exportations de produits locaux diminuent 
plus fortement que la valeur des importations civiles
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Importations civiles Exportations locales



2017 2018 Variation 2017 2018 Variation

Unité : % %

Importations civiles (CAF) 14 524,3 13 995,1 -3,6 40 104,7 40 706,3 1,5

Entreprises 5 983,3 5 527,1 -7,6 16 182,2 16 155,7 -0,2

Biens d'équipement 2 617,8 2 337,2 -10,7 6 973,0 6 957,0 -0,2

Biens intermédiaires 3 365,5 3 189,9 -5,2 9 209,2 9 198,7 -0,1

Ménages 7 098,4 6 998,8 -1,4 19 492,0 19 740,2 1,3

Produits agricoles 412,9 350,5 -15,1 861,8 847,5 -1,7

Produits des IAA * 3 364,2 3 020,5 -10,2 9 365,5 9 184,0 -1,9

Biens de consommation ** 2 341,8 2 083,6 -11,0 6 137,3 6 289,3 2,5

Produits automobiles 979,5 1 544,2 57,6 3 127,5 3 419,4 9,3

Produits pétroliers 1 442,6 1 469,2 1,8 4 430,5 4 810,4 8,6

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

Sources : Douanes – ISPF

ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES PAR PRODUITS

TABLEAU DES IMPORTATIONS CIVILES

Mars Cumul depuis janvier

millions de F.CFP millions de F.CFP
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Baisse des importations de biens destinés aux entreprises 
En mars 2018, les biens d'équipement perdent 11 % en valeur ; baisse qui s’explique par l'importation en mars 2017 d'un
avion léger et d'importantes commandes de téléphones mobiles en provenance de Chine et du Viêt Nam. Le volume de
biens intermédiaires décroît de 4 % principalement en lien avec l'importation conséquente, en mars 2017, de plaques,
panneaux, carreaux, tuiles en cellulose-ciments en provenance de Thaïlande et de bois de conifères sciés des Etats-Unis.
Le volume des produits des industries agro-alimentaires baisse de 7 % résultante, en particulier, de la baisse des
commandes de malt et d'alimentation pour animaux. La valeur des biens de consommation diminue de 11 % en lien, pour
plus de la moitié, à la baisse des commandes de médicaments pour la vente au détail. Par ailleurs, le nombre de
véhicules de tourisme progresse de 184 à 748 unités. Enfin, les produits pétroliers augmentent de 2 % en valeur pour un
volume en hausse de 5 %.

Sur le premier trimestre 2018, les produits pétroliers sont le premier contributeur à la hausse des importations civiles. Ils
augmentent de 9 % en valeur (gazole et essence en particulier) et 5 % en volume. Les produits automobiles participent
également à la hausse globale. Le nombre de véhicules de tourisme atteint 1 510 unités (+ 31 %) (contre 941 en moyenne
trimestrielle sur les cinq dernières années). Plus de la moitié de la hausse provient de commandes au départ de la
Slovaquie. Le volume des biens de consommation croît de 25 % avec des commandes de meubles, de substances pour la
fabrication de produits d'entretien et d'équipements ménagers. La valeur des importations destinées aux entreprises est
stable (- 0,2 %).
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2017 2018 Variation 2017 2018 Variation

Unité : % %

Exportations locales (FAB) 1 674,6 1 457,8 -12,9 2 958,9 2 950,4 -0,3

Produits perliers * 1 268,7 1 092,7 -13,9 2 024,4 1 958,2 -3,3

  dont perles brutes 1 239,8 1 058,5 -14,6 1 977,3 1 902,2 -3,8

Poissons 111,5 99,5 -10,7 269,7 264,2 -2,0

Noni 47,9 53,8 12,4 112,6 110,7 -1,7

Huile de coprah 132,9 55,9 -57,9 204,0 167,0 -18,1

Vanille 12,4 61,6 395,2 56,9 146,5 157,7

Monoï 35,6 22,7 -36,3 97,7 96,4 -1,3

Nacres 16,7 12,0 -28,0 47,8 44,8 -6,3

Autres produits 49,1 59,6 21,5 145,9 162,6 11,4

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

Sources : Douanes – ISPF

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS LOCALES PAR PRODUITS

TABLEAU DES EXPORTATIONS LOCALES

Mars Cumul depuis janvier

millions de F.CFP millions de F.CFP
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Le 25 et 26 mars ont eu lieu des ventes aux enchères internationales de perles de culture brutes. Finalement, la
valeur des exportations de perles de culture brutes diminue de 15 % par rapport à mars 2017. Le volume baisse de
4 % et le prix au gramme diminue de 11 %, s'établissant à 542 F.CFP. L'huile de coprah, exclusivement expédiée
vers la France, diminue de 58 % en valeur pour un volume en repli de 41 %. Plus à la marge, le volume de monoï
principalement envoyé vers la France, décroît de 41 % et les recettes des exportations de poissons diminuent de
11 % avec la baisse du prix moyen au kilo des thons frais et réfrigérés vers les Etats-Unis (- 22 %, à 1 165 F.CFP). Le
volume de poissons progresse cependant de 27 % essentiellement par le fait de commandes exceptionnelles de
l’Equateur, en thonidés congelés. A l’inverse, les recettes de la vanille sont multipliées par cinq grâce à un
volume commandé multiplé par trois et un prix moyen au kilo à 62 000 F.CFP (+ 45 %).

En cumul sur le premier trimestre, les recettes sont relativement stables par rapport à 2017 (- 0,3 %). La forte
augmentation des ventes de vanille, grâce à un volume multiplié par trois, compense la baisse des recettes des
autres produits locaux. Son prix moyen perd néanmoins 3 % et atteint 42 400 F.CFP le kilo. Malgré une hausse de
2 % du volume commandé, la valeur des exportations de perles de culture brutes diminue de 4 %. Son prix moyen
au gramme s'établit à 545 F.CFP (- 5 %). Le volume d'huile de coprah expédié se redresse, lui aussi, de 6 % mais la
valeur des ventes recule de 18 %. Le prix moyen unitaire se déprécie de 23 %.

La perle et l'huile de coprah sont en baisse
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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.

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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