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Le territoire pénalisé
par le cours du nickel
Les importations sont en perte de vitesse.
Parallèlement, la chute des cours du nickel
et les difficultés financières d’un des principaux clients australien limitent les exportations du Caillou. Mais le repli plus marqué
des importations réduit nettement le déficit
commercial.
Baisse des achats de produits minéraux
Au 2e trimestre 2016, les importations de la
Nouvelle-Calédonie s’élèvent à 63,3 milliards
de F.CFP, contre 75,8 milliards de F.CFP un an
plus tôt, soit une baisse de 16 %. La baisse
en glissement annuel amorcée au 3e trimestre 2015 se répercute sur les trimestres
suivants et s’accentue.
Les achats sont en repli sur l’ensemble des
principaux postes de marchandises, mais
la baisse touche plus particulièrement les
achats de produits minéraux et de matériel
de transport. Pour les produits minéraux,
le recul est de 39 % sur un an et concerne
principalement les matériaux utilisés dans
les procédés de production métallurgique
(soufre) et pour le fonctionnement des centrales électriques (combustibles et huiles
lourdes). Pour cette deuxième famille de
produits, les quantités importées progressent
sur la même période mais la diminution des
cours du pétrole (-26 % par rapport au 2e
trimestre 2015) annule cette augmentation,
en valeur.
Les achats de matériel de transport diminuent aussi (-27 % par rapport au 2e trimestre
2015). Il s’agit là d’un retour à la normale. En
effet, des achats importants de tombereaux
automoteurs ont été effectués un an plus tôt,
en investissement pour l’activité minière.
D’autres achats sont également en repli,
c’est notamment le cas des produits alimentaires (-6 %). La baisse des importations de
produits chimiques (-8 %) semble faire suite
à une anticipation sur l’approvisionnement
au cours du trimestre précédent (+25 %).
En cumul depuis le début de l’année, les
achats calédoniens s’élèvent à 125,4 milliards de F.CFP, soit une diminution de 13 %
par rapport à 2015. De la même façon, le
recul concerne essentiellement les produits
minéraux, et dans une moindre mesure le
matériel de transport et les machines et
appareils électriques.

La chute des cours impacte les exportations
Au 2e trimestre 2016, les exportations de
la Nouvelle-Calédonie s’élèvent à 29,1 milliards de F.CFP, soit une diminution de 15 %
par rapport à 2015. La baisse touche exclusivement les produits du nickel (-17 %
en valeur par rapport 2015), conséquence
de la chute des cours au LME (-32 %) et
des tensions sur le marché.
Les ventes de minerais chutent de 41 %
par rapport au 2e trimestre 2015, pénalisées par les exportations vers l’Australie.
En effet, aucune exportation n’a été enregistrée ce trimestre vers l’usine de Yabulu.
Pour limiter le revers lié à la liquidation judiciaire de son client australien traditionnel
QNI, la Nouvelle-Calédonie a accordé ce
trimestre plusieurs autorisations d’exportation de minerai de nickel vers la Chine et
le Japon à différents opérateurs miniers.

Le cours du nickel
ne se redresse pas.
En conséquence, les
exportations baissent.
Mais les importations
baissent plus encore :
le déficit commercial
tire profit de ce recul
des importations
lié à la baisse des
cours du pétrole et
au ralentissement de
l’activité.

n Importations de marchandises par grands postes		
2e trimestre
2015
2016 Variation
Produits aliment., boissons, tabacs 10 866 10 254
-5,6
Produits minéraux
20 093 12 352
-38,5
Produits chimiques
6 419 5 914
-7,9
Produits en caoutchouc, plastique
3 349 3 031
-9,5
Bois et ouvrages en bois
787
600
-23,8
Papiers et ouvrages en papier
898
806
-10,2
Produits textiles
2 153 2 013
-6,5
Métaux et ouvrages en ces métaux 4 451 3 896
-12,5
Machines, appareils, matériels élec. 12 590 11 812
-6,2
Matériel de transport
7 867 5 734
-27,1
Autres
6 356 6 936
9,1
Total
75 828 63 347
-16,5

Cumul depuis le début de l’année
2015
2016 Variation
20 696 20 088
-2,9
35 482 26 065
-26,5
11 557 12 336
6,7
6 513
5 853
-10,1
1 412
1 168
-17,3
1 860
1 634
-12,2
3 888
3 623
-6,8
9 158
7 578
-17,3
26 194 23 168
-11,6
14 900 11 461
-23,1
12 213 12 384
1,4
143 873 125 358
-12,9

Données provisoires

Unités : million de F.CFP, %

Source : Direction Régionale des Douanes

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

2e trimestre
2015
2016
30 954
25 642
6 783
4 005
16 001
14 442
549
145
1 764
2 049
5 177
4 169
681
832
730
871
516
674
2 541
2 592
34 225
29 105

Variation
-17,2
-41,0
-9,7
-73,6
16,2
-19,5
22,2
19,3
30,6
2,0
-15,0

Cumul depuis le début de l’année
2015
2016
Variation
64 184
48 612
-24,3
11 631
7 640
-34,3
33 107
25 031
-24,4
3 554
1 978
-44,3
6 845
2 389
-65,1
7 937
9 519
19,9
1 109
2 054
85,3
1 044
1 396
33,7
684
1 005
47,0
4 813
5 310
10,3
70 041
55 318
-21,0

Données provisoires

Unités : million de F.CFP, %

Sources : Direction Régionale des Douanes, Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie
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Concernant les produits métallurgiques,
les exportations de ferronickels et de NiO
(sinter d’oxyde de nickel) diminuent en
valeur (respectivement -10 % et -19 %
par rapport à 2015) alors que les quantités exportées s’affichent en hausse
(+13 % et +5 %), conséquence directe
de la chute des cours. Par contre, les
ventes de mattes diminuent aussi bien
en valeur qu’en volume (-74 % contre
-64 %), en lien avec la décision de la
SLN de stopper sa production de mattes
pour la remplacer par des ferronickels
complémentaires.
A l’inverse, les exportations de produits
de la mer augmentent de 19 % par rapport au 2e trimestre 2015. Ainsi, elles
rapportent 140 millions de F.CFP supplémentaires ce trimestre. Toutefois, elles
ne représentent que 3 % des exportations calédoniennes.
La hausse des ventes de crevettes
(+31 %) et d’holothuries (+14 %) explique cette croissance. Les ventes de
crevettes progressent pour le deuxième
trimestre consécutif, après une année
2015 en prise aux difficultés rencontrées
dans les écloseries.
A l’inverse, les exportations de thons et
de trocas diminuent ce trimestre (respectivement -30 % et -3 % par rapport
au 2e trimestre 2015).
En cumul depuis le début de l’année, les
ventes calédoniennes s’élèvent à 55,3
milliards de F.CFP, soit une diminution de
21 % sur un an. Ce repli est exclusivement dû au secteur du nickel.
Le déficit commercial se réduit
Au 2e trimestre 2016, le taux de couverture des échanges commerciaux du
territoire gagne un point par rapport à

la même période en 2015, et s’établit à
45,9 %. De fait, le déficit commercial (34
milliards de F.CFP) se réduit de 7 milliards
de F.CFP par rapport au 2e trimestre 2015.
La baisse plus importante des importations que celle des exportations explique
ce redressement du déficit.
Le solde des échanges commerciaux
s’améliore nettement non seulement
avec la Corée du Sud qui a augmenté
ses achats de ferronickels et de NiO
et réduit ses ventes de produits minéraux, mais aussi avec l’Australie qui a

vendu moins de produits minéraux, et
avec l’Union européenne (hors France)
qui a réduit ses ventes de produits alimentaires.
A l’inverse, le déficit commercial se
creuse avec la Chine qui a vendu plus
de combustibles au territoire, en remplacement partiel d’un approvisionnement par Singapour. Mais la Chine a
surtout réduit ses achats de ferronickels
et de NiO, qui avaient été particulièrement élevés au 2e trimestre 2015.
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n Solde des échanges extérieurs*
France
Union Européenne (hors France)
Singapour
Etats-Unis
Australie
Japon
Taïwan
Corée du Sud
Chine

2e trimestre
2015
2016
-15 468
-16 165
-9 764
-8 366
-4 028
-4 192
-2 501
-2 209
-7 112
-6 087
873
988
2 350
3 228
-204
3 938
6 536
2 138

Données provisoires
Unité : million de F.CFP
* Exportations-Importations
Sources : Direction Régionale des Douanes, Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.
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