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Communiqué de presse     Papeete, le 2 juin 2016 

Parution du rapport annuel 2015 de l’IEOM Polynésie française 

 

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) de Polynésie française 

publie sa monographie pour l’année 2015.  

 

Cette monographie présente de façon détaillée la situation économique et 

financière de la Polynésie française en 2015, au travers de données chiffrées 

et d’analyses sectorielles. Avec ce document de référence, l’IEOM s’attache à 

apporter aux décideurs politiques et économiques ainsi qu’à la société civile 

des éléments de diagnostic utiles, leur permettant d’approfondir leur 

connaissance de la zone concernée, dans un format pratique.  

 

Le bilan économique 2015 de la Polynésie française est encourageant. Pour la deuxième année 

consécutive, la croissance est au rendez-vous. Et ce regain d’activité a enfin permis de créer des 

emplois, alors que chaque année, depuis sept ans, l’économie polynésienne ne cessait d’en détruire. 

Ces meilleurs résultats tiennent à la poursuite du redressement de certains secteurs, dont le secteur-clé 

du tourisme, ou à l’entrée en convalescence d’autres, dont celui de la construction. Par ailleurs rassurés 

par la clarification du contexte politique local et par la pérennisation du dispositif national de 

défiscalisation, les chefs d’entreprise retrouvent confiance sur le moyen terme.  

 

Mais la Polynésie française demeure dans une situation économique et sociale difficile. La reprise 

économique demeure hésitante, encore trop ténue pour effacer les stigmates de la crise qui a durement 

éprouvé le territoire et sa population. Faire refluer le chômage significativement, et par voie de 

conséquence réduire le niveau général de pauvreté, reste au cœur des préoccupations. 

 

Dans ce contexte économique dans l’ensemble mieux orienté, l’activité bancaire demeure contrastée. 

L’encours sain de crédits fléchit pour la quatrième année consécutive alors que la collecte de dépôts 

poursuit sa croissance. Conséquence de l’atonie persistante de l’activité de crédit et des taux bas, 

l’année 2015 se traduit par une nouvelle baisse du PNB agrégé des banques de la place, d’environ 2 %. 

La qualité du portefeuille des banques s’améliore légèrement, mais la sinistralité demeure à un niveau 

élevé. 

 
Comme chaque année, le rapport se divise en quatre chapitres :  
 

- le chapitre I présente les caractéristiques structurelles de l’archipel ;  

- le chapitre II analyse l’évolution économique du territoire ;  

- le chapitre III présente et étudie l’évolution des principaux secteurs d’activité ;  

- le chapitre IV analyse l’évolution monétaire et financière en 2015.  
 

Pour lire le Rapport annuel 2015 de la Polynésie française 

http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/rapports-annuels-72/

