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RÉSUMÉ 

1. Depuis le deuxième examen de la politique commerciale des Fidji en 2009, l'économie du 
pays se porte bien, s'appuyant sur un régime de commerce relativement libéral, des politiques 
macroéconomiques saines et des réformes structurelles. Le retour des Fidji à un régime de 
démocratie parlementaire en 2014, après une victoire électorale ayant mis fin au gouvernement de 
transition en place depuis près de huit ans, a donné un nouvel élan aux perspectives 
d'investissement et de croissance du pays. La dépendance des Fidji à l'égard du commerce et du 
tourisme les rend vulnérables aux chocs extérieurs, tandis que les coûts élevés du transport 
(infrastructure insuffisante et éloignement), la petite taille de son économie et la fréquence des 
catastrophes naturelles limitent également le potentiel de croissance économique. Des réformes 
supplémentaires sont donc nécessaires pour réduire les goulets d'étranglement de l'économie, 
renforcer sa résilience aux chocs, favoriser la compétitivité, améliorer le climat de l'investissement 
et renforcer le potentiel de croissance du PIB. On espère que le premier Cadre de politique 
commerciale mis en place par les Fidji, adopté en juillet 2015 pour la période 2015-2025, aidera à 
relever certains de ces défis. Globalement, si le cadre institutionnel du pays a été renforcé, ses 
politiques commerciales sont restées relativement inchangées au cours de la période à l'examen. 

2. Après avoir reculé de 1,4% en 2009 en raison principalement de la crise financière 
mondiale, le PIB réel des Fidji a connu un taux moyen de croissance annuelle de 3,5% entre 2010 
et 2014 (on table sur un taux de 4,3% pour 2015), soutenu par une consommation des ménages 
et un niveau d'investissement élevés. Bien que la croissance économique ait été générale, le 
secteur du transport et de l'entreposage, les activités financières et d'assurance et les secteurs de 
l'administration publique et de la défense ont été les principaux moteurs de la croissance du PIB 
au cours des dernières années. Pendant la période considérée, les Fidji ont amélioré leurs 
indicateurs de développement humain en parvenant à une large couverture dans la prestation des 
services de base et en réduisant le niveau de pauvreté générale, malgré un retard dans les régions 
rurales. 

3. La Banque de réserve des Fidji (RBF) conduit la politique monétaire avec comme double 
objectif la préservation des réserves en devises et le maintien de l'inflation à un niveau modéré. 
Elle "cible" le taux de change nominal et non l'inflation, et son but principal demeure la 
préservation de la fragile balance des paiements des Fidji. Le taux d'inflation annuel a été de 3,6% 
en moyenne au cours de la période 2009-2014, grâce à l'ancrage du taux de change du dollar des 
Fidji ($F). Néanmoins, l'inflation a été maintenue à un taux artificiellement bas par le contrôle des 
prix, qui concerne presque la moitié en pondération du panier de l'indice des prix à la 
consommation. En 2015, on s'attend à un taux d'inflation moyen de 2,8%, ce qui se situe dans le 
seuil de tolérance de la RBF de 3%. Certaines restrictions en matière de change ont récemment 
été supprimées mais d'autres sont toujours appliquées. 

4. Les Fidji ont réduit leur déficit budgétaire global, le ramenant de 4,1% en 2009 à 0,5% en 
2013, du fait en grande partie de la perception de recettes fiscales élevées et malgré la hausse des 
dépenses d'infrastructure, de santé et d'éducation. En 2014, toutefois, le déficit a atteint 1,9% du 
PIB en raison d'un budget expansionniste et de recettes de privatisations plus faibles que prévu. 
Pour ramener le déficit budgétaire à un niveau viable sans faire appel à une aide exceptionnelle 
des donateurs, des mesures supplémentaires semblent nécessaires, par exemple l'élargissement 
de l'assiette fiscale et la réduction drastique des exemptions et des incitations fiscales, qui ont 
pour effet de réduire la base d'imposition directe et de compliquer la fiscalité. 

5. Historiquement, les Fidji enregistrent un déficit commercial persistant, qui est passé de 
628 millions de dollars EU en 2009 à 1 094 millions de dollars EU en 2014, suivant en cela 
l'évolution du taux de change effectif réel au cours de la période. Le déficit de la balance des 
opérations courantes, en pourcentage du PIB, est passé de 1,1% en 2012 à 20,7% en 2013, en 
partie du fait de l'achat d'aéronefs par Fiji Airways. Les Fidji sont un exportateur net de services. 
Malgré quelques perturbations principalement dues aux inondations, les recettes provenant du 
tourisme ont progressé de manière régulière au cours de la période pour atteindre 745 millions de 
dollars EU en 2014 (18% du PIB). 

6. L'économie fidjienne est fortement tributaire du commerce international: le ratio du 
commerce de marchandises (exportations et importations) au PIB a été de 130,6% en moyenne 
entre 2012 et 2014. Les échanges commerciaux des Fidji sont légèrement moins concentrés sur le 
plan géographique et se sont diversifiés en termes de produits concernés. En 2014, ses trois 
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principaux marchés d'exportation (Australie, Union européenne et États-Unis) représentaient 
32,5% de ses exportations totales (contre 43% en 2009), tandis que les importations de 
marchandises en provenance de la région Asie-Pacifique représentaient 85,9% des importations 
totales (contre 90,6% en 2009). En 2014 toujours, le poisson, le sucre et les autres produits 
primaires représentaient plus de 72,3% des exportations totales de marchandises des Fidji (y 
compris les réexportations), contre 75,5% en 2009. Les produits manufacturés représentaient 
55,6% des importations totales de marchandises des Fidji cette même année (contre 51,9% en 
2009). 

7. Depuis quelques années, les Fidji ont pris des mesures pour dynamiser les flux entrants 
d'IED et améliorer les conditions d'activité des entreprises. Par exemple, le montant 
d'investissement minimum requis pour les investisseurs étrangers a été supprimé en 2013 et la 
procédure d'enregistrement des investissements est en train d'être simplifiée grâce à la création 
du système de demande à "guichet unique", en ligne depuis juillet 2015. Néanmoins, les flux 
entrants d'IED aux Fidji sont faibles par rapport à la moyenne mondiale, s'établissant en moyenne 
à environ 336 millions de dollars EU par an entre 2010 et 2014, du fait principalement des doutes 
des investisseurs concernant la stabilité économique et politique, et des restrictions de change. Par 
ailleurs, certaines activités économiques restent soit exclusivement réservées aux citoyens fidjiens 
ou aux entités appartenant à 100% à des Fidjiens, soit limitées par des restrictions. 

8. Des faits nouveaux importants se sont produits en matière politique et législative depuis 
l'examen des Fidji de 2009. Une nouvelle constitution a été adoptée en septembre 2013 et des 
remaniements ministériels ont été effectués. Les Fidji ont également adopté plusieurs nouvelles 
lois relatives au commerce dans des domaines tels que la concurrence, les marchés publics, 
l'investissement étranger, les mesures SPS, les normes, l'agriculture et le commerce maritime, et 
en ont modifié d'autres, y compris concernant les droits de propriété intellectuelle. 

9. La responsabilité de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de commerce 
extérieur des Fidji incombe au Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (MITT). Le 
MITT est aussi responsable des politiques d'investissement par l'intermédiaire d'Investment Fiji, du 
commerce intérieur, du développement des petites entreprises, de la protection des 
consommateurs et de toutes les négociations commerciales. Le MITT tient des consultations avec 
d'autres ministères et les organismes compétents en matière de commerce, principalement au 
moyen de réunions relativement régulières du Comité interministériel du commerce et du 
développement (TDC), sur mandat du Cabinet. Le secteur privé et la société civile continuent 
d'interagir sur le plan formel et informel avec le gouvernement. 

10. La stratégie d'exportation nationale (SEN) est mise en œuvre dans le but de parvenir à une 
croissance durable en encourageant les exportations, la compétitivité, l'ajout de valeur et la 
diversification des exportations dans six domaines prioritaires: l'agroalimentaire, la sylviculture, les 
produits de la mer, l'eau minérale, les technologies de l'information et des communications (TIC) 
et les services audiovisuels. La SEN est administrée et mise en œuvre par le MITT, qui aide aussi 
les micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs prioritaires sur la base d'un partage 
des coûts, en mettant l'accent sur l'élimination des contraintes du côté de l'offre (par exemple le 
développement de produits, l'emballage, l'infrastructure, la commercialisation et la formation). 

11. Les Fidji sont fermement attachées au système commercial multilatéral. Pour renforcer leur 
participation à l'OMC, elles ont ouvert une mission permanente à Genève en juin 2014. Les Fidji 
sont un Membre originel de l'OMC et tous leurs partenaires commerciaux bénéficient au minimum 
du traitement de la nation la plus favorisée (NPF). Elles ne sont pas partie à l'Accord sur les 
technologies de l'information (ATI), ni aux Accords plurilatéraux sur les marchés publics (AMP) et 
sur le commerce des aéronefs civils. Dans les négociations à l'OMC, les Fidji font partie du Groupe 
des petites économies vulnérables (PEV) et sont l'un des auteurs du document W52. Elles n'ont 
pas été impliquées dans des différends formels, mais ont été tierce partie dans trois affaires 
concernant le sucre. Fin 2014, les Fidji avaient 54 notifications en suspens (contre 70 en 2009). 

12. Les Fidji ont conclu 4 accords commerciaux régionaux (ACR), concernant 41 partenaires 
(dont certains ne sont pas des Membres de l'OMC). Elles ont notifié ces ACR à l'OMC soit au titre 
de la Clause d'habilitation, soit au titre de l'article XXIV du GATT. Ces quatre ACR se chevauchent, 
ce qui aggrave le risque d'une augmentation des coûts du commerce du fait de la création de 
régimes commerciaux complexes qui pourraient entraîner plus de détournement que de création 
d'échanges (ou d'investissements). 
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13. À la fin du mois de novembre 2015, les Fidji devaient toujours procéder à la notification de 
leurs engagements relevant de la catégorie A au titre de l'Accord sur la facilitation des échanges. 
Les Fidji sont en train d'adopter le concept de guichet unique, suivant un processus en trois 
phases. La première phase prévoit l'automatisation complète du processus de dédouanement dans 
tous les organismes présents aux frontières. Les douanes ont récemment lancé le système 
ASYCUDA World, qui ne fonctionne actuellement que dans la capitale Suva mais devrait être 
ultérieurement déployé dans d'autres ports. Les deux autres phases seront le guichet unique 
portuaire et le guichet unique national. 

14. Les marchandises importées aux Fidji sont assujetties à des droits de douane, à la TVA et à 
des droits d'accise. La quasi-totalité des lignes tarifaires appliquées sont assorties de droits 
ad valorem, ce qui contribue à la transparence du tarif douanier. Les droits non ad valorem (4,5% 
de l'ensemble des lignes, comme en 2009) sont des droits alternatifs (mixtes), appliqués à 
177 lignes (contre 181 en 2009), et des droits spécifiques, appliqués à 92 lignes (contre 80 en 
2009). Les taux de droits vont de 0 à 32% sans les équivalents ad valorem (EAV), tandis que le 
taux le plus élevé (en tenant compte des EAV), qui frappe certaines bières, les spiritueux et le 
tabac, est de 1 257% (d'après les données concernant les importations de 2003). Les Fidji 
n'appliquent aucun contingent tarifaire ni aucun droit saisonnier. 

15. Les Fidji ont consolidé 49,5% de leurs lignes tarifaires. Il reste un écart important entre la 
moyenne consolidée générale de 40,2% et la moyenne simple des droits NPF appliqués en 2015, 
qui est de 11,2% (contre 11,3% en 2009). S'agissant des produits agricoles (définition de l'OMC), 
les Fidji ont consolidé leurs lignes tarifaires au taux final de 40,6% en moyenne simple (la 
moyenne simple des taux NPF appliqués étant de 12,5%). Les lignes visant les produits non 
agricoles ont été consolidées à un taux moyen final de 40% (moyenne simple), la moyenne simple 
des taux NPF appliqués étant de 11%. Si l'on utilise les EAV, les taux de droits NPF appliqués 
dépassent les taux de droits consolidés pour 42 lignes tarifaires, essentiellement des boissons 
alcooliques. 

16. Les Fidji appliquent des droits d'accise à 545 lignes tarifaires (9,1% du tarif douanier), aux 
taux de 15% (principalement des boissons alcooliques et non alcooliques), 10% (principalement 
les malles, valises et autres boîtes), et 5% (principalement les véhicules automobiles neufs). Bien 
qu'ils soient dénommés droits d'accise, ils ne s'appliquent pas aux articles fabriqués dans le pays 
et s'apparentent donc à des droits de douane. Les autorités déclarent qu'ils ont été mis en place 
en 2006 pour protéger les recettes publiques, ralentir la demande intérieure et stimuler les 
industries nationales à moyen terme. Les Fidji appliquent aussi des droits d'accise spécifiques aux 
produits "immoraux" fabriqués dans le pays, c'est-à-dire les boissons alcooliques et les produits à 
base de tabac. 

17. Les Fidji accordent de nombreux avantages tarifaires sous la forme d'exemptions et de 
remises partielles ou totales. Le montant total des recettes douanières sacrifiées du fait de 
l'ensemble des avantages tarifaires accordés est passé de 66,2 millions de dollars des Fidji en 
2007 à 252,4 millions en 2014. Un grand nombre de prohibitions et de restrictions à l'importation 
et d'exigences en matière de licences d'importation s'appliquent toujours, pour des raisons liées à 
la santé, à la sécurité et à la moralité. Les Fidji ont peu de normes et de règlements techniques, et 
la plupart sont repris de ceux de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Elles n'ont adopté aucune 
mesure antidumping ou compensatoire pendant la période à l'examen, et n'ont pas de législation 
relative aux sauvegardes. 

18. Les exportations sont contrôlées au moyen d'un vaste système de licences. Pour encourager 
la transformation en aval, et donc les productions à plus forte valeur ajoutée, une taxe à 
l'exportation de 3% s'applique au sucre, aux mélasses et à d'autres produits industriels en or et en 
argent. Le remboursement de la TVA sur les intrants utilisés dans les produits exportés se heurte à 
des difficultés administratives, y compris des retards. Les Fidji appliquent toujours plusieurs 
programmes d'incitation à l'exportation. 

19. Les incitations sont aussi considérées comme faisant partie intégrante de la politique 
industrielle des Fidji, et les investisseurs nationaux et étrangers peuvent bénéficier d'un large 
éventail d'incitations à l'investissement. Certaines s'appliquent de façon générale aux entreprises, 
tandis que les plus généreuses s'adressent à des secteurs ou activités spécifiques. De plus, 
certaines incitations à l'investissement sont subordonnées à un critère de teneur minimale en 
éléments d'origine locale ou à des exigences à l'exportation. 
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20. En 2010, les Fidji ont adopté une nouvelle loi détaillée sur la concurrence, qui traite des 
questions de concurrence, de la protection des consommateurs et des contrôles des prix. Cette loi 
a établi la Commission du commerce, un organisme public indépendant. D'une manière générale, 
la loi interdit les pratiques commerciales restrictives, les abus de position dominante, les 
soumissions concertées, les transactions exclusives, les prix de revente imposés et la 
discrimination par les prix. Les Fidji continuent d'appliquer de vastes contrôles des prix pour les 
produits alimentaires et les services de base tels que le lait, le beurre, le sucre, le poisson, le riz, 
les produits pharmaceutiques, l'électricité, l'eau et les télécommunications. Il conviendrait de voir 
si le contrôle des prix constitue toujours l'approche la plus efficace pour certains marchés. 

21. Conscientes de l'incidence significative des politiques et des pratiques en matière de 
marchés publics sur l'efficience et la gestion responsable des dépenses publiques, les Fidji ont 
récemment modernisé leur système de passation de marchés afin de l'aligner sur les meilleures 
pratiques internationales. D'importants progrès ont été accomplis au niveau juridique comme au 
niveau institutionnel. L'optimisation des ressources est l'objectif fondamental poursuivi en matière 
de marchés publics aux Fidji et le système n'établit pas, de manière générale, de discrimination au 
détriment des produits et des fournisseurs étrangers. 

22. Depuis 2009, d'importantes modifications ont été apportées au régime des droits de 
propriété intellectuelle des Fidji, en particulier s'agissant des marques de fabrique ou de 
commerce. Néanmoins, le pays n'a pas encore accepté le Protocole portant amendement de 
l'Accord sur les ADPIC, qui ouvre de nouvelles possibilités pour l'exportation de médicaments 
génériques. Dans le cadre du Conseil des ADPIC de l'OMC, plusieurs questions pour examen 
concernant les Fidji sont en suspens. 

23. L'agriculture continue de jouer un rôle clé dans l'économie des Fidji, l'agriculture de 
subsistance représentant environ un tiers de la production et des produits agricoles, à savoir 
principalement le sucre, et 45% des exportations de marchandises. Toutefois, le pays reste un 
importateur net de produits alimentaires. On peut citer parmi les difficultés auxquelles se heurte 
l'agriculture fidjienne la faible productivité, les coûts élevés des intrants et l'insécurité du régime 
de location de terres. Le gouvernement a comme objectifs clés de revitaliser l'agriculture et de 
favoriser la sécurité alimentaire. Les politiques de soutien comprennent des services de 
vulgarisation, une assistance à la commercialisation, des prêts à des conditions avantageuses et 
des droits de douane assez élevés sur certains produits alimentaires. Les Fidji n'ont pas pris 
d'engagement de réduction du soutien interne dans le cadre de l'OMC; toutes leurs mesures de 
soutien ont été notifiées au titre de la catégorie verte et elles n'accordent aucune subvention à 
l'exportation. 

24. L'agriculture commerciale est dominée par la culture de la canne à sucre. La société Fiji 
Sugar Corporation (FSC), qui appartient à l'État, a le monopole de l'importation et de la 
transformation du sucre non raffiné. Pendant la période à l'examen, l'industrie sucrière a pâti des 
déficiences de l'industrie de la transformation, du manque d'investissement, de la suppression 
progressive des préférences de marché et de la baisse des prix mondiaux. La FSC a dû être sauvée 
par le gouvernement en 2010. Les réformes mises en œuvre depuis lors ont permis d'améliorer la 
gestion et d'accroître la production. 

25. La pêche compte pour environ 13% des exportations de marchandises, le thon étant le 
premier produit exporté. La pêche hauturière au thon est pratiquée par des palangriers, qui 
doivent avoir une licence et débarquer leurs prises aux Fidji. Pendant la période considérée, un 
nouveau décret et un nouveau règlement ont été adoptés pour garantir la gestion durable de la 
pêche. D'après les autorités, les Fidji sont en train de recomposer les équipages avec des 
nationaux et seuls les navires battant pavillon des Fidji se verront délivrer des licences; les navires 
battant pavillon étranger qui ont déjà une licence de pêche seront toutefois autorisés à poursuivre 
leurs activités. L'investissement étranger dans les entreprises liées à la pêche est limité à 70% du 
capital. Outre les avantages fiscaux qu'il accorde, l'État aide l'industrie de la pêche en appliquant 
des droits d'importation assez élevés sur le poisson frais (15%) et le poisson transformé (32%). 

26. Le secteur manufacturier représente 14% du PIB et 23% des exportations de marchandises. 
Outre l'industrie sucrière, les autres grandes industries manufacturières sont celles de la 
transformation du poisson, de l'habillement, des produits chimiques, des articles en bois et, depuis 
moins longtemps, de l'eau minérale et de la confiserie. Pour encourager la diversification et l'ajout 
de valeur, le gouvernement accorde des incitations fiscales (certaines en lien avec la teneur en 
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éléments locaux) et des crédits à des conditions favorables aux industries manufacturières. En 
dépit de la rude concurrence des pays à bas coûts, l'industrie de l'habillement des Fidji est 
parvenue, ces dernières années, à se développer et à augmenter ses exportations, grâce à un 
accès préférentiel plus souple à son principal marché d'exportation, l'Australie, et à un soutien de 
l'État sous la forme de subventions à la commercialisation. La moyenne des taux appliqués aux 
vêtements est de 30,6%. 

27. Les Fidji sont lourdement tributaires des combustibles importés pour leurs besoins 
énergétiques, et la réduction des importations de produits énergétiques est donc l'un des objectifs 
de la politique du gouvernement. Des incitations fiscales sont accordées pour encourager le 
développement des sources d'énergie renouvelables, qui représentent déjà la moitié de la 
production d'électricité. La Régie de l'électricité des Fidji (FEA), détenue par l'État, est à la fois 
l'organisme de réglementation et le principal fournisseur d'électricité. Le gouvernement envisage la 
possibilité d'une cession partielle de la FEA et du transfert de ses fonctions de réglementation à un 
organisme de réglementation multisectoriel. La Commission du commerce des Fidji examine les 
tarifs de détail proposés par la FEA; des subventions sont accordées aux petits consommateurs 
nationaux et aux écoles. 

28. Le secteur des services représente toujours la part la plus importante du PIB; il est une 
source de recettes nettes en devises et compte pour 51% des exportations totales. Les 
engagements des Fidji au titre de l'AGCS ne concernent que les hôtels et autres hébergements 
touristiques et les restaurants. L'implication de l'État dans les activités de services reste 
importante, en particulier dans les télécommunications et dans les transports. 

29. Le marché des télécommunications des Fidji, principalement composé des services de 
téléphonie mobile et des services à large bande, s'est considérablement développé pendant la 
période à l'examen. En 2008, le secteur a été libéralisé et un nouvel organisme de réglementation 
a été créé. Depuis lors, des changements dans la réglementation et la politique appliquées, avec 
par exemple le Programme national pour la large bande (2011), les progrès technologiques et le 
contrôle exercé par la Commission du commerce sur les droits d'interconnexion ont permis de 
rendre les télécommunications mobiles plus abordables et plus accessibles pour la population. 
Néanmoins, l'État reste très présent sur le marché: il détient l'unique fournisseur de services de 
ligne fixe et son opérateur de téléphonie mobile détient 75% du marché, tandis qu'une autre des 
sociétés d'État a un pouvoir de marché non négligeable pour ce qui est de l'accès au réseau 
international. Une surveillance réglementaire permanente est donc capitale pour garantir des 
conditions de concurrence et rendre la libéralisation du secteur plus avantageuse. 

30. Les transports routiers sont le principal mode de transport intérieur aux Fidji. Le mauvais 
état des routes et l'entretien insuffisant engendrent des coûts de transport élevés et des retards, 
mais des efforts ont été déployés pour remédier à cette situation: un prélèvement pour les routes 
a par exemple été mis en place pour financer l'entretien (2009) et une nouvelle autorité de gestion 
du réseau routier a été créée (2013). 

31. Les Fidji sont une plate-forme de transbordement maritime pour la région des îles du 
Pacifique. Un nouvel organisme de réglementation des transports maritimes a été créé en 2011 et 
une loi a été adoptée en 2013. Au titre de la nouvelle réglementation, seuls les citoyens fidjiens ou 
les entreprises constituées en société conformément aux lois fidjiennes et dont au moins 50% des 
parts sont détenues par des Fidjiens peuvent se voir accorder une licence pour le cabotage/le 
transport maritime entre les îles, et les navires doivent être enregistrés aux Fidji. Le cabotage est 
interdit mais peut être autorisé si aucun service national équivalent n'est proposé. La société Fiji 
Ports Corporation Ltd (FCC) a compétence dans tous les ports; toutefois, en 2013, une concession 
a été accordée à une société privée étrangère pour les opérations de transport de fret dans les 
deux principaux ports, auparavant gérées par une entreprise publique de manutention en situation 
de monopole. La FCC examine les droits portuaires. 

32. Le secteur des transports aériens est en passe de se développer, porté par l'expansion du 
tourisme. Les mesures prises pour moderniser l'industrie de l'aviation comprennent la 
modernisation des infrastructures aéroportuaires, la cession des parts dans l'entreprise d'État qui 
gère les aéroports et la restructuration du transporteur national. Les Fidji ont conclu 28 accords 
sur les transports aériens, aucun n'étant un accord de type "ciel ouvert", et elles ne sont pas partie 
à l'Accord sur les services aériens des îles du Pacifique. L'entreprise d'État Airport Fiji Ltd. détient 
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et gère les deux aéroports internationaux des Fidji. Air Terminal Services est le seul fournisseur de 
services d'escale à l'aéroport de Nadi. 

33. Le secteur des services financiers des Fidji, placé sous la surveillance de la Banque de 
réserve des Fidji, est stable. Depuis le précédent examen, la Banque de réserve des Fidji (RBF) a 
renforcé le cadre réglementaire et de surveillance du secteur, afin de l'aligner sur les meilleures 
pratiques internationales. Les banques et les compagnies d'assurance étrangères peuvent opérer 
aux Fidji sous la forme de succursales ou de filiales, et la participation étrangère au capital des 
sociétés n'est pas limitée. Les prescriptions en matière de licences sont les mêmes pour les entités 
nationales et les entités étrangères. La souscription d'une assurance à l'étranger est interdite, sauf 
si la RBF donne son autorisation. Aucune restriction ne s'applique concernant la souscription de 
polices de réassurance à l'étranger. Le marché national des capitaux reste modeste et 
sous-développé; il a été placé sous la surveillance de la RBF en 2009. 

34. Le tourisme représente la plus grosse part du PIB; il est la source la plus importante de 
recettes en devises et contribue fortement à l'emploi. Le nombre d'arrivées de touristes, 
principalement en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande, a augmenté pendant la période 
à l'examen, une progression stimulée par des services aériens plus réguliers. Dans la mesure où il 
est considéré comme un secteur prioritaire, le tourisme bénéficie de tout un ensemble d'incitations 
à l'investissement et d'avantages fiscaux. Les Fidji s'emploient à diversifier les pays d'origine des 
touristes et leurs produits touristiques, et à répondre aux attentes du marché du tourisme haut de 
gamme, pour permettre une croissance soutenue et durable. Un nouveau plan de développement 
du secteur est en cours d'élaboration. 

 




