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ÉVOLUTION DES IMPORTATIONS CIVILES ET DES EXPORTATIONS LOCALES

04 Avril 2019 *

En cumul de janvier à avril 2019 , la valeur des importations civiles progresse de
4 % par rapport à 2018. Les importations à destination des entreprises
contribuent pour trois quarts à cette hausse.
Les exportations locales diminuent de 12 % en valeur en lien avec la baisse des
ventes de perles de culture brutes. Les exportations de poissons et de vanille
atténuent cette baisse : le poisson augmente de 45 % en valeur et la vanille, de
79 %.

* En raison de changements importants dans la nomenclature d ouanière,
les travaux nécessaires au reclassement des codes douanier s, au
traitement et vérification des données associées ont entra îné un retard
sur la diffusion des résultats du commerce extérieur pour le s quatre
premiers mois de l'année.
La présente publication présente donc exceptionnellement les données
cumulées sur les quatre premiers mois de 2019.

Les importations civiles progressent et les exportations 
locales diminuent
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Importations civiles Exportations locales



2018 2019 Variation 2018 2019 Variation

Unité : % %

Importations civiles (CAF) 14 895,5 15 496,1 4,0 55 616,7 57 953,4 4,2

Entreprises 5 331,0 5 757,2 8,0 21 476,8 23 145,5 7,8
Biens d'équipement 2 176,6 2 489,4 14,4 9 128,7 10 360,2 13,5

Biens intermédiaires 3 154,4 3 267,8 3,6 12 348,1 12 785,3 3,5

Ménages 7 489,7 7 473,0 -0,2 27 254,6 28 172,1 3,4
Produits agricoles 287,8 329,9 14,6 1 135,4 1 266,4 11,5

Produits des IAA * 3 265,3 3 407,1 4,3 12 477,2 13 214,5 5,9

Biens de consommation ** 2 420,4 2 524,6 4,3 8 706,5 9 323,7 7,1

Produits automobiles 1 516,2 1 211,4 -20,1 4 935,6 4 367,5 -11,5

Produits pétroliers 2 074,8 2 265,9 9,2 6 885,2 6 635,7 -3,6
* 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

Avril Cumul depuis janvier
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La progression des importations de biens à destination des entreprises porte l’évolution 
globale des importations civiles  

La valeur des importations à destination des entreprises augmente de 8 %.
Les trois quarts de cette hausse proviennent des importations de biens d’équipement qui progressent de 14 % avec,
notamment, l’achat de bateaux à voile pour 360 millions de francs CFP, soit un montant quatre fois supérieur à celui de
2018. L’importation d’un avion d’un montant de 300 millions de francs contribue également à la hausse de la valeur des
importations de biens d’équipement.
Les importations de biens intermédiaires progressent de 4 % en valeur. Parmi ces biens, les importations de ciments
hydrauliques augmentent de 9 % en valeur.
La valeur des importations à destination des ménages, qui représente la moitié des importations civiles, croît de 3 %.
Cette progression est due aux produits des industries agro-alimentaires et des biens de consommation non alimentaires
(respectivement + 6 % et + 7 %). Les importations de boissons, liquides alcooliques et vinaigres en particulier,
augmentent de 25 % en valeur. Les importations des produits pharmaceutiques et des machines, appareils et matériels
électriques progressent respectivement de 4 % et 40 %. En revanche, les importations de produits automobiles diminuent
de 12 % en valeur.
Les importations de produits pétroliers sont en baisse de 4 % en valeur et de 16 % en volume, soit une augmentation du
prix unitaire de 15 %.
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2018 2019 Variation 2018 2019 Variation

Unité : % %

Exportations locales (FAB) 769,5 769,4 0,0 3 719,9 3 286,9 -11,6
Produits perliers * 433,1 392,7 -9,3 2 391,3 1 696,7 -29,0

  dont perles brutes 421,9 379,9 -10,0 2 324,2 1 649,2 -29,0

Poissons, crustacés... 96,3 159,3 65,4 360,5 523,4 45,2

Noni 66,5 42,2 -36,5 177,2 187,9 6,0

Huile de coprah 65,3 46,8 -28,3 232,3 162,0 -30,3

Vanille 20,6 46,6 126,2 167,1 299,4 79,1

Monoï 23,7 3,1 -87,0 120,1 94,3 -21,5

Nacres 22,5 0,0 -100,0 67,3 74,3 10,4

Autres produits 41,5 78,6 89,5 204,1 248,9 22,0

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

Sources : Douanes – ISPF

millions de F.CFP millions de F.CFP

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS LOCALES PAR PRODUITS

TABLEAU DES EXPORTATIONS LOCALES

Avril Cumul depuis janvier
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La valeur des exportations locales décroît de 12 % en lien avec la diminution des exportations de perles de
culture brutes (- 29 % en valeur et - 13 % en volume). Le prix moyen au gramme baisse de 18 % et atteint 470
F.CFP. Hong Kong demeure le premier pays importateur de perles de culture brutes avec 62 % du marché. Les

exportations de perles de culture brutes vers ce pays ont chuté de 25 % en valeur.

La valeur des exportations de poissons augmente de 45 %. Le prix du kilogramme de poisson atteint 1 075 F.CFP, soit
4 % de plus qu’en 2018. Les produits de la mer sont essentiellement exportés vers les Etats-Unis. Ce pays importe
principalement du thon entier frais ou réfrigéré dont les exportations progressent de 47 % en valeur.
La valeur des exportations de vanille croît de 79 %. Le prix moyen au kilogramme atteint 60 500 F.CFP, soit 40 % de
plus que sur les quatre premiers mois de 2018. En 2019, 60 % de la vanille sont expédiés vers la France
métropolitaine dont les exportations augmentent de 73 % en valeur et 28 % en volume. Les Etat Unis détiennent
21 % du marché et leurs importations sont quatre fois plus élevées par rapport à 2018.
Les exportations d’huile de coprah diminuent de 30 % en valeur mais progressent de 26 % en volume.

Les exportations locales fléchissent
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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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