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Le déficit commercial se réduit
Les exportations continuent de progresser.
Elles augmentent depuis le 2e semestre 2016,
après une période de repli entre mi-2015
et mi-2016. Les importations, quant à elles,
repartent à la hausse en ce début d’année,
alors qu’elles se contractaient depuis un an et
demi. Néanmoins, la hausse des exportations
est plus rapide que celle des importations.
Ainsi, le déficit commercial se réduit nettement.
Le nickel se vend mieux qu’il y a un an
Au 1er trimestre 2017, les exportations calédoniennes s’élèvent à 38,6 milliards de F.CFP,
soit +49 % par rapport au 1er trimestre 2016.
Cette progression est due aux ventes de nickel et à la revente d’un avion par la compagnie
aérienne domestique dans le cadre du renouvellement complet de sa flotte. Néanmoins, le
premier trimestre 2016 représentait un point
particulièrement bas (-22 % d’exportations
par rapport à l’année précédente).
Les exportations de nickel augmentent de
48 % par rapport au 1er trimestre 2016.
L’augmentation des quantités exportées est
accentuée par la valeur des cours du nickel et
du dollar, moins défavorable aux produits calédoniens qu’il y a un an (rapporté au F.CFP, le
nickel se vend 25 % plus cher qu’à la même
période de 2016). La croissance est portée
essentiellement par les ventes de ferronickel
qui ont presque doublé par rapport au 1er trimestre 2017. La SLN a en effet accru sa production de ferronickel pour compenser l’arrêt
définitif de sa production de mattes.
Les ventes de NHC, qui ont quintuplé sur la
même période, participent aussi à cette progression. Parallèlement, les ventes de NiO, de
CoCO3 et de minerai progressent respectivement de +13 %, +31 % et 8 %.
A l’inverse, les ventes de produits de la mer
reculent de 7 % par rapport au 1er trimestre
de l’année précédente. Les produits de la mer
sont en repli depuis le 2e semestre 2016.
Ce trimestre, la baisse concerne l’ensemble
des principaux produits de la mer, hormis
les holothuries. Les ventes de thons et de
crevettes diminuent de respectivement
38 % et 6 % par rapport au 1er trimestre
2016. Aucune vente de trocas n’a eu lieu
depuis le 3e trimestre 2016.

Les exportations d’holothuries, quant à elles,
progressent de 50 % sur la même période.
Les importations de nouveau en hausse
Au 1er trimestre 2017, les importations de la
Nouvelle-Calédonie s’élèvent à 64,8 milliards
de F.CFP, contre 61,5 milliards de F.CFP un
an plus tôt (+5 %). Elles sont de nouveau en
hausse après avoir enregistré des baisses
successives depuis le deuxième semestre
2015. Ce trimestre, la hausse est portée essentiellement par les achats de produits minéraux et, dans une moindre mesure, de matériel de transport et de produits chimiques.
Dans le détail, les produits minéraux importés augmentent pour le deuxième trimestre
consécutif (+13 % au 1er trimestre 2017).
Cette augmentation concerne essentiellement les achats de combustibles et d’huiles
minérales, plus particulièrement les huiles
lourdes gazole et de fioul. Elle est en lien
avec la hausse des cours du pétrole (+3 %)
mais aussi avec une progression des quantités importées pour soutenir les besoins de la
production métallurgique qui progresse sur la

Le nickel se vend mieux
qu’au 1er trimestre 2016.
même période. En effet, un cinquième de ces
achats est utilisé pour les besoins du secteur
nickel.
Les importations de matériel de transport
continuent de progresser ce trimestre (+9 %
par rapport au 1er trimestre 2016), mais la
hausse reste bien inférieure à celle enregistrée
au trimestre précédent (+30 %). Sont concernées par cette croissance, les importations de
véhicules automobiles pour le transport de
marchandises, mais aussi pour le transport en
commun. Ces hausses compensent largement
le repli des importations de matériel aérien,
résultant de l’achat ponctuel d’un hélicoptère
au 1er trimestre 2016.
La hausse des importations de produits
chimiques (+5 % par rapport au 1er trimestre
2016) touche notamment les achats de soufre,
utilisé dans l’industrie hydrométallurgique.

n Exportations de marchandises par grands postes
Nickel
minerai
ferronickel
mattes
NHC
NiO
CoCO3
Produits de la mer
dont crevettes
Autres
Total
Données provisoires

1er trimestre
2016
2017
24 047
35 557
3 978
4 312
11 022
21 606
2 046
0
370
1 954
5 411
6 086
1 220
1 599
525
491
331
305
1 323
2 555
25 896
38 603

Variation
47,9
8,4
96,0
-100,0
428,1
12,5
31,1
-6,5
-7,9
93,1
49,1

Unités : million de F.CFP, %

Source : Direction Régionale des Douanes

n Importations de marchandises par grands postes
Produits aliment., boissons, tabacs
Produits minéraux
Produits chimiques
Produits en caoutchouc, plastique
Bois et ouvrages en bois
Papiers et ouvrages en papier
Produits textiles
Métaux et ouvrages en ces métaux
Machines, appareils, matériels élec.
Matériel de transport
Autres
Total

1er trimestre
2016
2017
9 834
10 162
13 713
15 426
6 422
6 745
2 822
2 741
568
611
822
824
1 610
1 477
3 682
3 933
11 356
11 381
5 727
6 263
4 904
5 239
61 460
64 803

Données provisoires
Source : Direction Régionale des Douanes

point éco

Variation
3,3
12,5
5,0
-2,9
7,6
0,3
-8,3
6,8
0,2
9,4
6,8
5,4

Unités : million de F.CFP, %
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Le déficit commercial se réduit
Au 1er trimestre 2017, le taux de couverture
des échanges commerciaux de la Nouvelle-Calédonie gagne 17 points par rapport à la même période de 2016. Il s’établit
à 59,6 %. Ainsi, le déficit commercial (26,2
milliards de F.CFP) se réduit de 9 milliards
par rapport à la même période de 2016,
grâce à une hausse des exportations plus
importante que celle des importations.
Le solde des échanges commerciaux
s’améliore nettement avec Taiwan qui
a acheté plus de ferronickel, de même
qu’avec la Corée du Sud qui a augmenté
ses achats de ferronickel et réduit ses
ventes de produits minéraux (huiles
lourdes).
A l’inverse, il se réduit avec Singapour qui
a vendu plus de combustibles et d’huiles
minérales, et avec la France qui ne reçoit
plus de mattes depuis l’arrêt de la production en août 2016.
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n Solde des échanges extérieurs*
France
Union Européenne (hors France)
Singapour
Etats-Unis
Australie
Japon
Taïwan
Corée du Sud
Chine
Données provisoires
* Exportations-Importations
Source : Direction Régionale des Douanes

1er trimestre
2016
2017
-12 554
-14 303
-7 767
-6 416
-3 082
-8 223
-2 345
-1 313
-5 962
-6 885
1 381
351
2 572
5 117
2 889
5 070
420
7 456
Unité : million de F.CFP

Les statistiques du commerce extérieur
L’ISEE présente et commente chaque trimestre les statistiques du commerce extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Celles-ci retracent les
échanges de marchandises (hors échanges de service).
L’information sur les échanges de marchandises est collectée sur la base des déclarations en douane (DAU) faites par les déclarants
et transitaires auprès de la Direction Régionale des Douanes de Nouvelle-Calédonie. L’ISEE assure à partir de ces données source, la
production de statistiques, conformément aux concepts et méthodes de traitement des données de commerce extérieur mises en
œuvre au niveau national.
Toutes les statistiques présentées dans cette note conjoncturelle sont issues de ces traitements. En ce qui concerne les exportations de
nickel, elles peuvent différer légèrement, en valeur, de celles présentées au titre de la conjoncture de ce secteur d’activité, qui sont collectées par la DIMENC auprès des métallurgistes et des opérateurs miniers. En effet, les dates prises en compte diffèrent d’une source
à l’autre (date de la déclaration pour l’un, date de départ du bateau pour l’autre), de même que les dates de régularisation des données
provisoires. La tendance n’est pas impactée par ces légers décalages.
Les données de source « douanes - DRD » sont la base des calculs de droits et taxes applicables à l’importation, de même que la
patente et les centimes additionnels perçus sur les exportations.
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Les achats de produits alimentaires (+3 %),
de métaux et ouvrages en ces métaux
(+7 %) et d’ouvrages en bois (+8 %) sont
également en hausse ce trimestre.

