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RÉSUMÉ 

1. Petit archipel du Pacifique Sud de près de 200 000 habitants, le Samoa est un pays à revenu 
intermédiaire avec un revenu par habitant d'environ 4 100 USD en 2017. Le tourisme, l'agriculture, 
la pêche et les services de commerce sont les principaux piliers de l'économie. Les rapatriements de 
salaires et l'aide extérieure apportent également un soutien important à l'économie, qui est 
vulnérable face aux catastrophes naturelles. 

2. La croissance économique a été inégale au cours de la période considérée (2012-2018), 
s'établissant à 1,9% en moyenne, alors que le Samoa travaillait à se remettre des ravages causés 
par le cyclone de catégorie 5 Evan en 2012. L'économie a été stimulée par les efforts de 
reconstruction et par les événements internationaux acueillis par le Samoa. Toutefois, la fermeture, 
en 2017, de la plus grande usine manufacturière (production de faisceaux de câblage pour 
automobiles destinés à être exportés vers l'Australie) a fortement entamé la croissance économique. 

3. Après avoir été déficitaire, le solde budgétaire du Samoa a enregistré un léger surplus en 
2017/18, alors que la politique budgétaire visait à élargir la base d'imposition et à atténuer la 
dépendance par rapport à l'aide extérieure. Le ratio de la dette au PIB est passé de 51,6% en 
2012/13 à 55,3% en 2014/15, avant de diminuer légèrement en 2016/17 et en 2017/18. Pendant 
la majeure partie de la période à l'examen, l'inflation est restée inférieure au taux cible de 3% fixé 
par la Banque centrale. 

4. Le Samoa affiche un important déficit du commerce des marchandises et le pays est de plus 

en plus dépendant des importations de produits alimentaires. Ses importations de marchandises 
sont passées de 346 millions d'USD en 2012 à 388 millions d'USD en 2014, dominées par les biens 
d'équipement destinés à la reconstruction suite au cyclone Evan, puis elles sont tombées à 
356 millions d'USD en 2017. Les exportations de marchandises ont chuté de 76 millions d'USD en 
2012 à 44 millions d'USD en 2017, principalement en raison de la fermeture de l'usine. Le thon est 
devenu le principal produit d'exportation du Samoa puisqu'il représentait près de 30% des 

exportations de marchandises en 2017. Ses principaux partenaires commerciaux sont la 

Nouvelle-Zélande, Singapour, l'Australie, les États-Unis, la Chine et les Fidji. Le Samoa est un 
exportateur net de services (principalement de services relatifs aux voyages), lesquels représentent 
plus de 80% des exportations totales. Dans le contexte de la hausse des exportations de services, 
la balance des opérations courantes, après avoir été déficitaire, a enregistré un excédent en 2017. 

5. Le Samoa accorde au moins le traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux. Il est 
partie à l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique (PICTA) et accorde un traitement 

préférentiel en franchise de droits à la quasi-totalité des produits des pays participant au Forum des 
îles du Pacifique, en fonction des règles d'origine. Le Samoa bénéficie des préférences non 
réciproques accordées par l'Australie et la Nouvelle-Zélande au titre de l'Accord de coopération 
commerciale et économique pour la région du Pacifique Sud (SPARTECA). Il est signataire de l'Accord 
du Pacifique pour le renforcement des relations économiques (PACER)-plus, qui n'est pas encore 
entré en vigueur. Le Samoa est sorti de la catégorie des pays les moins avancés le 1er janvier 2014. 
Il demeure admis à bénéficier d'autres schémas SGP qui ne sont pas réservés aux PMA. Le Samoa 

a engagé le processus d'adhésion à l'Accord de partenariat économique intérimaire entre 
l'Union européenne et les États du Pacifique. 

6. Il s'agit du premier examen de la politique commerciale du Samoa. Membre de l'OMC depuis 
mai 2012, sa participation à l'OMC est facilitée par le Bureau du Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique établi à Genève. L'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges a été accepté par le 
Samoa le 21 avril 2016 et deux notifications relatives aux engagements de catégories A, B et C ont 
été présentées. Par ailleurs, le Samoa a présenté peu de notifications à l'OMC et il a des notifications 

en suspens dans des domaines comme le soutien interne et les subventions à l'exportation dans 
l'agriculture et les procédures de licences d'importation. Le Samoa n'a jamais participé à aucune 
procédure de règlement des différends de l'OMC, ni été impliqué en tant que tierce partie. 

7. La Division du commerce du Ministère des affaires étrangères et du commerce (MFAT) est en 
charge de la formulation de la politique commerciale. Actuellement, les négociations commerciales 

sont menées par le Ministre du commerce, de l'industrie et du travail. La Stratégie de développement 

du Samoa vise à stimuler la productivité et à renforcer la résilience du pays face aux chocs en vue 
d'une croissance économique durable. Le Samoa est en train de mettre en œuvre son huitième plan 
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de développement (Stratégie de développement du Samoa pour 2016/17–2019/20), qui est 
complété par des plans sectoriels détaillés. Le Plan pour les échanges, le commerce et le secteur 
manufacturier, qui repose sur une étude diagnostique sur l'intégration du commerce, prévoit un 
ensemble de réformes du cadre réglementaire affectant le commerce et l'investissement. 

8. Le régime d'investissement étranger du Samoa est régi par la Loi sur l'investissement étranger 
de 2000 (telle que modifiée) et son règlement d'application. Ce cadre juridique ne s'applique pas au 

secteur des services financiers offshore, qui est supervisé par l'autorité du Samoa chargée des 
opérations financières internationales (SIFA). Le Samoa est relativement ouvert à l'investissement 
étranger, à quelques exceptions près. Les "activités réservées" interdites à l'investissement étranger 
incluent le commerce de détail de produits alimentaires, le transport (autocars, taxis, location de 
véhicules), la production de bois de sciage, la conception et l'impression de vêtements traditionnels 
("elei"), les hébergements traditionnels samoans ("fale") et les hébergements bon marché. Les 

"activités soumises à restrictions" concernent certains services et la transformation de l'huile de coco 

et du fruit du nono (utilisé comme plante médicinale); pour ces activités, des obligations de 
coentreprise/d'incorporation s'appliquent. Dans les activités de pêche commerciale, la participation 
étrangère est plafonnée à 40%. 

9. Le Samoa a adopté une nouvelle loi douanière et un règlement douanier; il a modernisé ses 
procédures de dédouanement en adoptant SYDONIA++. L'évaluation en douane est mise en œuvre 
dans le cadre du Règlement de 2011 sur l'évaluation en douane qui est fondé sur l'Accord de l'OMC 

sur l'évaluation en douane. Le Samoa n'a pas de règles d'origine non préférentielles. 

10. Le tarif douanier de 2018 compte quatre fourchettes de taux (franchise de droits, 5%, 8% et 
20%), avec quelques exceptions prévoyant des taux plus élevés et des droits non ad valorem. En 
2018, la moyenne des droits NPF appliqués était de 11,5%, soit pratiquement inchangée depuis 
l'accession du Samoa à l'OMC. En 2018, les droits NPF visant les produits agricoles (définition de 
l'OMC) étaient de 15,4% en moyenne et étaient compris entre zéro et 300%. La crête tarifaire de 
300% frappe les croupions de dinde. En 2018, les droits NPF sur les produits non agricoles s'élevaient 

en moyenne à 10,7% et étaient compris entre zéro et 50%. Le Samoa a consolidé tous les droits de 
douane et, de manière générale, il existe un écart entre les taux consolidés et les droits appliqués. 
En 2018, les taux NPF appliqués de 20 lignes tarifaires excédaient les taux consolidés 
correspondants, y compris pour 9 lignes tarifaires pour lesquelles le droit avait été relevé 
conformément à la Loi de 2018 modifiant la Loi sur le tarif douanier. Aucun autre droit ou imposition 
(ADI) n'est imposé à la frontière. Il n'existe pas de législation concernant les mesures commerciales 

contingentes et le Samoa n'a jamais utilisé de mesures antidumping, compensatoires ou de 
sauvegarde. 

11. Les marchandises et services importés et produits dans le pays sont assujettis à une taxe sur 
la valeur ajoutée pour les biens et services (VAGST) à un taux normal de 15%. Des droits d'accise 
sont prélevés, entre autres, sur certaines denrées alimentaires, boissons alcooliques, produits du 
tabac, combustibles et certains véhicules. En 2018, les droits d'accise ont été augmentés sur les 
denrées alimentaires ayant une forte teneur en sucre ou en matières grasses afin d'encourager une 

alimentation plus saine. 

12. Le Samoa maintient plusieurs restrictions et prohibitions à l'importation pour des raisons liées 
à la santé, à la sûreté et à la protection de l'environnement, ou au respect de ses obligations 
internationales. La prohibition à l'importation visant les croupions de dinde, qui était appliquée pour 
des motifs liés à la santé, a été levée en 2013. Les importations de véhicules prévus pour la conduite 
à gauche sont interdites pour des raisons de sécurité routière (le Samoa est un pays où l'on conduit 
à droite); un contingent d'importation mensuel de 100 unités s'applique (véhicules personnels, 

camionnettes de type "pick-up" et certains véhicules à usage spécial). Il est interdit d'importer des 
véhicules d'occasion de plus de dix ans. La production nationale et l'importation d'alcool d'un titre 
alcoométrique supérieur à 40% ont été interdites en 2018. 

13. En règle générale, les formalités d'enregistrement pour l'exportation de marchandises à des 
fins commerciales sont les mêmes que celles qui sont prévues pour l'importation. Le Samoa ne 
prélève aucune taxe à l'exportation. Les exportations de grumes et de bois d'œuvre, de 

bêches-de-mer et de coraux vivants sont interdites pour des raisons environnementales. Un soutien 

est apporté aux activités d'exportation par le biais de mécanismes d'avantages tarifaires visant les 
importations. Il n'existe aucun mécanisme gouvernemental de financement, d'assurance ou de 
garantie des exportations. Les exportateurs sont tenus de rapatrier les recettes d'exportation. 
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14. À l'heure actuelle, le Samoa compte peu de règlements techniques et il n'a pas d'organisme 
de normalisation unique. L'élaboration des règlements techniques relève de la compétence de 
différents ministères et organismes, dont le MCIL. En vertu de la Loi de 2016 sur la concurrence et 
la consommation, les normes de produit sont adoptées par voie de règlement. Un nouveau règlement 
technique sur les normes en matière d'efficacité énergétique est entré en vigueur en 2018. En 2015, 
le Samoa a adopté une nouvelle loi sur les produits alimentaires et son règlement d'application, ainsi 

que plusieurs normes fondées sur le Codex. Le Samoa n'a pas encore notifié les mesures OTC et 
SPS adoptées récemment. 

15. Le Samoa a réformé son régime de la concurrence en adoptant une nouvelle Loi sur la 
concurrence et la consommation en 2016. En vertu de cette législation, le contrôle des prix qui 
s'applique encore aux produits alimentaires de base et aux articles ménagers doit être supprimé au 
terme d'une période de transition. L'État continue de jouer un rôle important dans l'économie 

puisque des entreprises publiques sont actives dans des secteurs tels que les services publics, les 

ports et le transport maritime, et les aéroports et le transport aérien. Un cadre juridique est en place 
pour renforcer l'efficacité et la responsabilité des entreprises publiques. 

16. Au Samoa, la passation des marchés publics repose sur la Loi de 2001 sur la gestion des 
finances publiques et d'autres textes législatifs. Ces textes prévoient la mise en place d'une 
Commission des marchés publics, appuyée par la Division des marchés publics du Ministère des 
finances. Dans les limites prescrites, la Commission est responsable, entre autres, de l'ouverture et 

de l'adjudication des marchés de biens, de travaux et de services généraux. Le Samoa est doté d'un 
régime de passation des marchés publics ouvert, dans lequel les appels d'offres ouverts sont les plus 
fréquents (67% de la valeur totale des marchés en 2017/18) et aucune préférence n'est accordée 
aux entreprises nationales. D'autres méthodes de passation des marchés sont autorisées dans des 
circonstances bien définies. 

17. Le cadre institutionnel et juridique de la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) 
n'a pas beaucoup changé depuis l'accession du Samoa à l'OMC et couvre les principaux domaines 

de l'Accord sur les ADPIC. Au Samoa, les DPI sont protégés, entre autres, au titre de la Loi de 1998 
sur le droit d'auteur, de la Loi de 2011 portant modification de la Loi sur le droit d'auteur, de la Loi 
de 2011 sur la propriété intellectuelle; et de la Loi de 2018 portant modification de la Loi sur la 
propriété intellectuelle. La formulation et la mise en œuvre des politiques relatives à la propriété 
intellectuelle incombent à la Division de l'enregistrement des entreprises et de la propriété 
intellectuelle du MCIL, en collaboration avec les parties prenantes intéressées. Celle-ci reçoit les 

demandes des requérants samoans et étrangers, et reconnaît ou refuse les DPI. Le Samoa souhaite 
réformer davantage son régime des DPI grâce à sa Stratégie nationale en matière de propriété 
intellectuelle de 2012 et mieux protéger les savoirs et les expressions culturelles traditionnels. Le 
Samoa est partie à plusieurs conventions et accords internationaux relatifs aux DPI. En décembre 
2018, le gouvernement a déposé son instrument d'accession au Protocole de Madrid. 

18. En 2017/18, l'agriculture représentait 7,7% du PIB. Le taro et d'autres racines sont les 
principaux produits de base exportés par le Samoa; toutefois, l'agriculture reste par ailleurs 

principalement une activité de subsistance. Le soutien apporté par le gouvernement a principalement 

pris la forme de subventions visant les services de caractère général relevant de la catégorie verte 
et les intrants accordées aux agriculteurs pratiquant une agriculture de subsistance (semences et 
matériel végétal de plantation par exemple); un soutien est également offert en réponse aux 
catastrophes naturelles. En 2017/18, la pêche représentait 3% du PIB. Le Samoa a adopté une 
nouvelle loi sur la gestion de la pêche en 2016 que viennent compléter un plan de gestion et un 
régime de licences pour l'important secteur de la pêche au thon. Les entreprises de pêche 

commerciale peuvent bénéficier d'incitations prenant la forme d'exonérations de droits sur les engins 
de pêche, les appâts et le matériel. 

19. La Compagnie d'électricité (entreprise publique) développe et entretient l'infrastructure pour 
le transport et la distribution de l'électricité, et elle achète de l'énergie auprès de producteurs 
d'électricité indépendants. L'Organisme de réglementation (des secteurs des télécommunications, 
de l'électricité, de la radiodiffusion et des postes) est chargé de fixer et de réviser les tarifs pratiqués 

par les titulaires d'une licence pour l'électricité. Actuellement, la structure tarifaire pour l'électricité 
comprend une redevance pour le service de la dette, une redevance d'utilisation et une redevance 

pour la production d'énergie. En s'appuyant sur les variations mensuelles du coût des combustibles, 
l'Organisme de réglementation examine et approuve chaque mois la redevance pour la production 
d'énergie. 
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20. Le secteur manufacturier représentait 7,6% du PIB en 2017/18, contre 11% en 2012/13. Les 
principaux sous-secteurs sont ceux de l'alimentation, des boissons, du tabac et des vêtements. Le 
soutien de l'État prend principalement la forme d'avantages tarifaires pour les importations 
d'intrants, de matières premières et de biens d'équipement, dont bénéficient l'aviculture, la pêche, 
l'industrie alimentaire, les fabricants de produits artisanaux et de vêtements locaux, ainsi que 
l'aviation et le tourisme. 

21. Le secteur des services du Samoa représente plus des deux tiers du PIB, les services de 
commerce en tête (33% du PIB en 2017/18). Au titre de l'AGCS, le Samoa a souscrit des 
engagements spécifiques dans quelque 70 sous-secteurs: on peut ainsi citer les services fournis aux 
entreprises, et les services de communication, d'éducation et de construction, pour lesquels des 
régimes ouverts et non discriminatoires sont prévus, et les services financiers et les services relatifs 
au tourisme et aux voyages, dans lesquels certains modes de fourniture ne sont pas consolidés ou 

sont assortis de limitations. 

22. La Banque centrale du Samoa est le principal organisme de réglementation du secteur des 
services financiers. Parmi les principaux textes législatifs qui régissent le secteur, on peut citer la 
Loi sur la Banque centrale du Samoa de 2015, la Loi sur les établissements financiers de 1996, la 
Loi sur l'assurance de 2007 et la Loi sur la prévention du blanchiment d'argent de 2007. S'agissant 
des services bancaires, les banques commerciales sont bien capitalisées mais les catastrophes 
naturelles continuent de poser un risque. La suspension partielle des relations de correspondants 

bancaires par des banques mondiales s'est stabilisée ces dernières années. Les normes prudentielles 
sont les mêmes pour les banques étrangères et nationales, et sont élaborées conformément aux 
principes fondamentaux du Comité de Bâle. Une stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent et 
contre le financement des activités terroristes est en place. 

23. Le principal texte législatif régissant le secteur des télécommunications est la Loi sur les 
télécommunications de 2005. Aucune restriction à la participation étrangère n'est prévue dans ce 
secteur. L'Office de réglementation est chargé des fonctions réglementaires telles que la gestion des 

licences et des fréquences. 

24. Au vu de l'éloignement du Samoa, les ports, les aéroports et les réseaux routiers sont 
essentiels pour le développement économique et social du pays. Parmi les autorités chargées de 
superviser le secteur, on peut citer le Ministère des travaux, des transports et des infrastructures, 
l'Autorité des transports terrestres, la Direction des ports du Samoa, la Samoa Shipping Company 
et l'Autorité des aéroports du Samoa. Le transport maritime est régi par la Loi de 1998 sur le 

transport maritime et ses règlements. Les principaux textes législatifs régissant l'aviation civile au 
Samoa sont la Loi sur l'aviation civile de 1998 et ses règlements. Le Plan stratégique national pour 
les infrastructures et le Plan pour le secteur des transports sont les principaux documents 
d'orientation élaborés en vue d'atteindre les objectifs du gouvernement dans le secteur des 
transports. Le Samoa a signé des accords bilatéraux avec plusieurs pays, y compris l'Australie et la 
Chine, et il est signataire de l'Accord sur les services aériens des îles du Pacifique (PIASA) qui prévoit 
la création d'un marché unique de l'aviation. Le Samoa s'est retiré de l'Accord multilatéral sur la 

libéralisation du transport aérien international (MALIAT); ce retrait prendra effet le 9 mars 2019. 

25. Le tourisme est vital pour le Samoa, avec des recettes d'exportation correspondant à environ 
20% du PIB. La Loi sur le développement du tourisme de 2012 est le principal texte législatif qui 
réglemente le tourisme et les activités connexes. La Direction nationale du tourisme (STA) 
administre le régime de licences dans le secteur. L'investissement dans le secteur est encouragé par 
une exonération des droits sur les matériaux importés. 


