
Composantes de la masse monétaire dans l’ensemble des COM

Montants (millions de XPF) Variations
Décembre valeur pourcentage

M1 2001 2002 2003 (n-1) - (n-2) n - (n-1) n-1/n-2 n/n-1

Circulation fiduciaire 20 717 21 325 22 003 608 678 2,9 % 3,2 %
– Billets 18 302 18 811 19 380 508 569 2,8 % 3,0 %
– Pièces 2 415 2 514 2 623 100 109 4,1 % 4,3 %

Dépôts à vue 196 908 203 097 224 197 6 189 21 100 3,1 % 10,4 %
– Banques 184 617 191 651 211 584 7 034 19 933 3,8 % 10,4 %
– OPT 11 766 11 011 12 199 - 755 1 188 - 6,4 % 10,8 %
– Trésor public 526 436 414 - 90 - 22 - 17,2 % - 5,0 %

Total M1 217 625 224 422 246 200 6 797 21 778 3,1 % 9,7 %

M2 - M1 90 914 100 797 132 798 9 883 32 001 10,9 % 31,7 %
Comptes sur livrets 90 914 100 429 132 038 9 515 31 608 10,5 % 31,5 %
Comptes d’épargne-logement - 368 760 368 392 106,6 %

Total M2 308 539 325 220 378 998 16 680 53 778 5,4 % 16,5 %
M3 - M2 194 903 197 245 168 135 2 342 - 29 111 1,2 % - 14,8 %

Dépôts à terme 173 558 170 284 145 140 - 3 274 - 25 144 - 1,9 % - 14,8 %
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_______________________________________________Synthèse 
1. La conjoncture internationale et nationale au 4ème trimestre 2009 
Des signes de consolidation du retour à la 
croissance 

Au quatrième trimestre, l’économie mondiale a 
poursuivi son retour à la croissance. La production 
mondiale a continué à progresser et les échanges 
extérieurs se sont accrus. La hausse des prix a 
retrouvé un rythme positif à l’échelle mondiale, en 
liaison avec la progression des prix des matières 
premières sur l’année 2009. 

L’économie américaine a continué de se 
redresser au quatrième trimestre avec une croissance 
de son PIB de +5,7 % en rythme annualisé1 au 
quatrième trimestre, après +2,2 % au troisième 
trimestre. En revanche, sur l’année 2009, le PIB est 
en chute de 2,4 %. La croissance reste malgré tout 
fragile car son principal moteur a été le ralentissement 
des déstockages des entreprises (60 % de cette 
progression). La hausse de la consommation finale 
des ménages s’est modérée mais l’investissement des 
entreprises a progressé pour la première fois après 
plus d’un an de baisse. Le taux d’inflation est de 
2,7 % en glissement annuel fin décembre 2009. Le 
marché du travail s’est légèrement amélioré, le taux 
de chômage revenant à 9,7 % en janvier 2010, après 
10,2 % en octobre 2009. Les taux d’intérêt directeurs 
de la Réserve Fédérale sont maintenus à leurs niveaux 
exceptionnellement bas (entre 0 et 0,25 %). 

De nouveau supérieure aux prévisions, la 
croissance japonaise s’est élevée à 1,1 % en rythme 
trimestriel sur le dernier trimestre 2009. Sur un an, 
elle ressort en hausse de 4,6 %. L’économie a été 
stimulée par des exportations toujours bien orientées 
mais surtout par la reprise des investissements des 
entreprises et une consommation finale des ménages 
robuste.   

Le Royaume-Uni a renoué avec une croissance 
positive au quatrième trimestre (+ 0,1 %) tandis que 
l’inflation s’est sensiblement accélérée, s’établissant à 
2,9 % en décembre 2009. 

La croissance de la zone euro a ralenti en fin d’année 
2009 (+0,1 % au dernier trimestre après +0,4% au 
trimestre précédent), en raison notamment d’une 
stagnation en Allemagne. Sur l’ensemble de l’année 
le PIB de la zone a baissé de 4 %. La production 
industrielle est en reprise au cours du 

                                                 
1 Soit par rapport au troisième trimestre 2009 une croissance de 
1,4 %. 

 
 
second semestre 2009, mais la fin de l’année est en 
retrait avec une baisse de 1,7 % en décembre. Le taux 
d’inflation sur un an s’établirait à 1 % en janvier 2010 
après 0,9 % en décembre. Le taux de chômage a 
continué de progresser pour atteindre 10 % en 
décembre 2009. La BCE a laissé inchangé le taux 
d’intérêt de ses opérations principales de 
refinancement à 1 %. 

En France le PIB s’est accéléré au quatrième 
trimestre : +0,6 % après +0,2%, mais sur l’année il est 
en recul de 2,2 %, soit la baisse la plus importante 
depuis l’après guerre. La croissance est portée par la 
consommation des ménages (+0,9 % après +0,1%) et 
le ralentissement du déstockage des entreprises, mais 
l’investissement des entreprises a continué de baisser 
et le solde commercial s’est dégradé du fait d’une 
baisse sensible des exportations (aéronautiques 
notamment) et d’une accélération des importations. 
La production a augmenté légèrement plus qu’au 
trimestre précédent, tirée notamment par l’énergie et 
les services aux entreprises. La baisse de l’emploi 
salarié des secteurs marchands s’est poursuivie mais 
de façon moins marquée qu’au trimestre précédent et 
l’intérim est resté dynamique ; sur un an, l’emploi a 
baissé de 2,5 %. L’inflation continue d’être maîtrisée 
(0,3 % sur un an en décembre) 

Dans la plupart des pays émergents, la reprise 
s’est poursuivie. L’activité économique s’est 
accélérée en Chine avec une progression de 10,7 % en 
rythme annuel2 (et de 8,7 % sur l’ensemble de 
l’année). En Amérique latine, les principales 
économies ont montré des signes de renforcement de 
leur activité, tandis que la hausse annuelle des prix à 
la consommation s’est légèrement accentuée. 

                                                 
2 Soit, en rythme trimestriel, une croissance de 2,57 %. 



IEOM WALLIS ET FUTUNA 
 

INSTITUT D 'EMISSION OUTRE-MER - BULLETIN TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE -n°140- 3ème trimestre 2009 
  3 

2. La conjoncture économique de Wallis-et-Futuna au 4ème trimestre 2009 
Une légère reprise portée par les entreprises 

 
Le ralentissement de l’activité économique de 

Wallis-et-Futuna constaté au cours du premier 
semestre de l’année 2009 s’est poursuivi de manière 
moins soutenue en fin d’année mais ne laisse pas 
encore entrevoir une véritable amélioration. La 
demande interne continue à se dégrader, marquée par 
une forte diminution des importations. Les indicateurs 
de l’investissement des entreprises sont toujours mal 
orientés en glissement annuel, même si au cours du 
second semestre de l’année, les ventes de ciment ont 
été multipliées par deux et les immatriculations de 
véhicules utilitaires ont fortement progressé.  

Les entrepreneurs semblent moins pessimistes 
et déclarent en majorité une stabilité voire une 
amélioration de leur activité sur le trimestre.  

 
Cependant, ils restent inquiets pour le 1er 

trimestre 2010 même s’ils envisagent une reprise des 
investissements, principalement du renouvellement du 
matériel d’exploitation.  
 
 

 

2.1 Evolution des soldes d’opinion au quatrième trimestre 2009 
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2.2 Les indicateurs macro-économiques 

� Les prix 

Les prix progressent de 0,9 % par rapport au 
trimestre précédent, ce qui confirme la reprise de la 
hausse observée depuis le deuxième trimestre 2009. 
Cette évolution s’explique par la hausse du prix des 
services (+1,1 %) mais surtout par celle de l’énergie 
(+4,4 %). 

En glissement annuel, l’indice général des prix est 
toujours en baisse  : -0,6 %, alors que le taux d’inflation 
observé en 2008 était de 4,1 %. Les augmentations des 
prix de l’alimentation et des produits manufacturés 
(respectivement de 0,7 % et 3,1 %) ne contrebalancent 
pas la baisse des prix des services (0,6 %) et de l’énergie 
(8,4 %).   

� L'emploi 
 

Selon les données de la Caisse Locale des 
Retraites établies sur la base des cotisations versées (et 
donc dépendant des éventuels retards de cotisations), le 
nombre provisoire de salariés serait de 1 911 au 
30/09/2009 contre 2 001 fin 2008 

Le secteur public est en légère baisse du fait de 
nombreux départs en retraite mais concentre 61 % des 
emplois ; le secteur privé est en diminution de 4,4 % par 
rapport à 2008.  
 

Les salaires 
 

Le SMIG mensuel n’a pas été revalorisé depuis 
septembre 2008. Il est de 79 812 F CFP. Le salaire 
minimum des agents permanents de l’administration 

territoriale est de 105 297 F CFP (indice 250) ; il n’a 
pas été revalorisé depuis le 1er janvier 2007.

� Le commerce extérieur 

Les importations en valeur accusent une baisse de 
31,7 % en glissement annuel, après -10,6 % le trimestre 
précédent. Les catégories de produits à l’origine de cette 
dégradation sont principalement les produits de 
l’industrie automobile (-64,7 % après -46,5 % fin 
septembre 2009) et les produits énergétiques (-65,8 %, 

après +31,2 %). En revanche, les importations de 
produits agricoles, sylvicoles et piscicoles sont 
toujours en hausse (+18,4 % après +14,2 %) tandis 
que les importations de produits alimentaires, qui 
représentent 38,2 % des importations totales, 
affichent une relative stabilité.  

� La consommation des ménages 

La consommation des ménages, mal orientée 
depuis fin 2008, se dégrade encore ce trimestre. Les 
ventes de véhicules de tourisme (14 ce trimestre-ci) 
enregistrent une baisse de 36,1 % en glissement annuel et 
les importations de biens de consommation s’inscrivent 
en recul de 20,1 % sur l’année, malgré une variation  

trimestrielle saisonnière de +28,3 %. L’encours des 
crédits à la consommation diminue de 5,7 % sur le 
trimestre à 924,7 millions de F CFP, son niveau le 
plus bas depuis septembre 2007. En glissement 
annuel, il se replie de 7,8 %.   
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1 700

1 750

1 800

1 850

1 900

1 950

2 000

2 050

2005 2006 2007 2008 2009**

** chiffres  m o difiés  et pro v is o ires  au 30/09/2009

S o urce : CLR



IEOM WALLIS ET FUTUNA 
 

INSTITUT D 'EMISSION OUTRE-MER - BULLETIN TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE -n°140- 3ème trimestre 2009 
  5 

Encours (en millions de F. CFP)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2005 2006 2007 2008 2009
Source : IEOM 

Importations de biens d'équipement
(en millions de F CFP)

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009
S o urce : Do uanes

Importations de biens de consommation
(en millions de F CFP)

0

75

150

225

300

2007 2008 2009

S o urce: Do uanes  

L’investissement immobilier des ménages 
 

L’encours des crédits à l’habitat des ménages 
poursuit sa tendance baissière initiée depuis l’arrêt du 
dispositif des prêts à l’habitat de l’AFD. En glissement 
annuel, l’encours de crédits à l’habitat des ménages 
diminue de 18,8 %.  

 

La vulnérabilité des ménages 
 

A fin décembre 2009, l’indicateur de 
vulnérabilité des ménages connaît une légère 
amélioration : 429 personnes sont en interdiction 
bancaire contre 436 à fin septembre. Sur l’année, on 

recense cependant 13 personnes supplémentaires en 
situation d’interdiction bancaire. 

 

 

� Les entreprises 
 
Pour le deuxième mois consécutif, le nombre 

d’entreprises est en hausse, s’établissant à 702 (chiffre 
corrigé), soit 2 créations enregistrées sur le trimestre, 
pour aucune fermeture, rompant avec la diminution 
constante constatée depuis la fin 2008 avec l’arrêt des 

effets de la défiscalisation. L’année 2009 compte au 
total 28 créations d’entreprises pour 49 fermetures 
(contre 171 créations et 42 fermetures en 2008), soit 
une diminution de 2,6%.  

 

� L‘investissement des entreprises 
 

Les indicateurs de l’investissement des entreprises 
donnent des signaux contradictoires sur le trimestre. Les 
ventes de véhicules utilitaires sont mieux orientées en 
fin d’année (52 unités sur le trimestre contre 27 durant 
les 6 premiers mois de l’année) mais restent en 
diminution de 3,8 % en glissement annuel. Les 
importations de biens d’équipement, à 137,0 millions de 
F CFP, sont en repli sur le trimestre (-18,6 %) comme 
en glissement annuel (-42,5 %).  

En baisse depuis début 2008, l’encours des 
crédits d’investissement des entreprises se redresse au 
cours du dernier trimestre, mais cette forte 
augmentation (+76,3 % sur le trimestre) correspond à 
deux opérations déclarées tardivement par les 
établissements de crédit (prêts octroyés en 2007 et 

2008). Hormis ces opérations exceptionnelles, 
l’encours de crédit resterait orienté à la baisse.  

Les prévisions semblent plus optimistes selon 
les professionnels interrogés pour l’enquête de 
l’IEOM. 
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Note méthodologique sur l’enquête de conjoncture 
 

L’évolution de la conjoncture est appréhendée 
au travers des résultats d’une enquête d’opinion 
menée auprès d’un échantillon représentatif de 
dirigeants d’entreprises et des données économiques 
brutes se rapportant aux différents secteurs d’activité, 
aux entreprises et aux ménages. Afin de faciliter la 
compréhension de ce document, il est utile de préciser 
quelques points. 
 

Les commentaires ne font que refléter l’opinion 
des chefs d’entreprises interrogés et ne sauraient 
engager l’IEOM. 
 
Interprétation des soldes d’opinion 
 

Les courbes et histogrammes apparaissant dans 
certains graphiques retracent l’évolution des soldes 
d’opinion. Un solde d’opinion qui se rapporte à 
l’activité ou aux charges d’exploitation correspond à 
la différence entre le pourcentage de chefs 
d’entreprise qui considèrent que leur activité ou leurs 
charges ont augmenté au cours du trimestre écoulé 
(réalisations) ou vont croître au cours du trimestre à 
venir (prévisions) et le pourcentage de ceux qui 
considèrent que leur activité ou leurs charges ont 
diminué ou vont décroître. S’agissant de la trésorerie, 
le mode de calcul est identique, la question posée se 
référant à l’amélioration, à la stabilité ou à la 
dégradation. 
 

Le traitement de l’enquête de conjoncture a été 
révisé en 2008 afin de mieux appréhender l’évolution 
de l’économie. Ainsi, deux critères sont dorénavant 
utilisés pour classer les entreprises interrogées : leur 

secteur d’activité et leur taille (en terme d’effectifs 
salariés) contre un seul auparavant (secteur 
d’activité). Cela permet dans le traitement des soldes 
d’opinion de donner aux opinions exprimées par les 
chefs de petites entreprises un poids proportionnel à 
l’importance de cette population d’entreprises en 
termes d’effectifs. En effet, la pondération par les 
effectifs dépend à la fois du secteur mais aussi de la 
classe de taille. 
 
 

Au niveau de l’évolution des soldes d’opinions, 
les courbes et histogrammes évoluent de part et 
d’autre d’une ligne zéro marquant la stabilité. Ils ne 
traduisent pas une mesure statistique en valeur 
absolue ou relative des indicateurs mais une 
tendance, plus ou moins forte, à s’écarter ou à se 
rapprocher de la stabilité. 

 
Ainsi, les courbes et les histogrammes établis 

évoluent de part et d’autre d’un axe des abscisses 
reflétant la stabilité de l’activité, des charges, de la 
trésorerie, etc. Les points situés au-dessus de cet axe 
correspondent à des opinions majoritairement 
favorables (celles-ci s’avèrent de plus en plus 
optimistes lorsque la courbe ou l’histogramme 
s’inscrit dans une phase croissante et inversement de 
moins en moins favorables lorsqu’ils se rapprochent 
de l’axe des abscisses). A l’inverse, les points situés 
au-dessous de cet axe sont le reflet de réponses plutôt 
défavorables, de plus en plus négatives dans les 
phases descendantes et allant en s’atténuant lorsque 
la courbe ou l’histogramme se rapproche de l’axe des 
abscisses. 
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1. Les ménages 
 

1.1. L’évolution de la consommation des ménages  
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CONSOMMATION DES MENAGES
Immatriculations de voitures particulières (en nombre) 17                  14                  -17,6% 140                76                  -45,7%
Importations de meubles, art ménager, entretien ou équipement de la maison (en millions de F CFP) 50,7               60,2               18,7% 342,6             212,3             -38,0%
Importations d'articles d'habillement et chaussures (en millions de F CFP) 30,8               24,4               -20,8% 130,9             109,5             -16,3%
Importations de produits alimentaires, boissons, tabacs (en millions de F CFP) 335,2             488,6             45,8% 1 495,1          1 410,1          -5,7%
CONDITIONS DE FINANCEMENT sept-09 déc-09 Varitation déc-08 déc-09 Varitation
Encours bancaires des crédits à la consommation des ménages (en millions de F CFP) 980,6             924,7             -5,7% 1 002,5          924,7             -7,8%
Sources: Douanes, Contributions diverses, BWF

Varitations [(2)-
(1)] / (1)

Cumul 2008 Cumul 2009
Variations 
2009/2008

3è trim.2009 
(1)

4è trim.2009 
(2)
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1.2. L’investissement immobilier des ménages 
 

Encours des crédits à l'habitat des ménages
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CONDITIONS DE FINANCEMENT
Encours de crédits à l'habitat des ménages (en millions de F CFP) 507                521                2,8% 642                521                -18,8%

3è trim.2009 
(1)

4è trim.2009 
(2)

Varitations [(2)-
(1)] / (1)

Cumul 2008 Cumul 2009
Variations 
2009/2008

 
 

1.3. La vulnérabilité de la trésorerie des ménages 

 

Source: IEOM Source: IEOM

Source: IEOM
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INDICATEUIRS DE VULNERABILITE
retraits de cartes bancaires (cumul) 28                  27                  -3,6% 34                  27                  -20,6%
Incidents de paiement sur chèques (cumul) 248                230                -7,3% 357                230                -35,6%

sept-09 déc-09 Variation déc-08 déc-09 Variation
Personnes physiques en intediction bancaire (stock) 436                429                -1,6% 416                429                3,1%
Source: IEOM

Varitations [(2)-
(1)] / (1)

Cumul 2008 Cumul 2009
Variations 
2009/2008

3è trim.2009 
(1)

4è trim.2009 
(2)
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2. Les entreprises 
 

2.1. L’investissement des entreprises 

 

Source: Douanes
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Source: Sercice des Contributions diverses

(en nombre)
Immatriculations de véhicules utilitaires
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INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
Importations de biens d'équipement (en millions de F CFP) 106,2             246,4             132,0% 855,2             657,9             -23,1%
Immatriculations de véhicules utilitaires neufs (en nombre) 24                  25                  4,2% 118                76                  -35,6%
CONDITIONS DE FINANCEMENT sept-09 déc-09 Varitation déc-08 déc-09 Varitation
Encours des crédits d'investissement des entreprises (en millions de F CFP) 607                1 070             76,3% 676                1 070             58,3%
(toutes zones d'émission confondues)
Sources: Douanes, Contributions diverses, IEOM

3è trim.2009 
(1)

4è trim.2009 
(2)

Varitations [(2)-
(1)] / (1)

Cumul 2008 Cumul 2009
Variations 
2009/2008
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2.2. Les conditions de financement et les indicateurs de vulnérabilité des entreprises 

 

Source: IEOM Source: FCC

Source: IEOM
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INDICATEUIRS DE VULNERABILITE
Ratio créances douteuses brutes/total des crédits (en%) 27,6 20,4%  -7,2pt 29,6% 20,4%  -9,2pt
Personnes morales en intediction bancaire (stock) 10                  11                  10,0% 13                  11                  -15,4%
CONDITIONS DE FINANCEMENT sept-09 déc-09 Varitation déc-08 déc-09 Varitation
Encours des crédits des entreprises (en millions de F CFP) 1 164             1 570             34,9% 1 083             1 570             45,0%
Source: IEOM

Variations 
2009/2008

3è trim.2009 
(1)

4è trim.2009 
(2)

Varitations [(2)-
(1)] / (1)

Cumul 2008 Cumul 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IEOM WALLIS ET FUTUNA 
 

INSTITUT D 'EMISSION OUTRE-MER - BULLETIN TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE -n°141- 4ème trimestre 2009 
 

12 

3. les indicateurs macro économiques 

Source: CLR-CCPF Source: Administration Supérieure
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3ème trim.2009 

(1)
4ème trim.2009 

(2)
Variation 
(2)-(1)/(1)

PRIX (Source: STSEE)
Indice des prix à la consommation
(base100: juin 2008)

2008 2009 Variation

L'EMPLOI (Source: CLR-CCPF)
Effectifs salariés inscrits à la CLR 2 001 1 911 -4,5%

janv-06 janv-07 janv-08 sept-09 déc-09

LE SALAIRE MINIMUM GARANTI (Source: Administration Supérieure)
Salaire horaire minimum garanti (en F CFP) 440,7 457,7 460,7 472,3 472,3

3ème trim.2009 
(1)

4ème trim.2009 
(2)

Variation 
(2)-(1)/(1)

Cumul 2008 Cumul 2009 
Variations 
2008/2009

COMMERCE EXTERIEUR (Source: Douanes)
Importations
En valeur (en millions de F CFP) 1 205,2 1 279,8 6,2% 5 929,3     4 642,1     -21,7%
En volume (en tonnes) 7 053,2 5 834,8 -17,3% 32 503,0   24 068,0   -26,0%
Exportations
En valeur (en millions de F CFP) - - - - - -
En volume (en tonnes) - - - - - -
Taux de couverture des importations par les exportations en valeur - - - - - -
RECETTES FISCALES
Total  (en millions de F CFP) 443,0 382,0 -13,8% 1 941,0     1 563,0     -19,5%
Recettes douanières et taxes (en millions de F CFP) 366,2 341,8 -6,7% 1 787,1     1 337,8     -25,1%
Recettes sur Impôts directs (en millions de F CFP) 77,0 40,4 -47,5% 154,1        225,6        46,4%
ENERGIE (Source: EEWF)
Electricité produite (en milliers de kWh) 4 987,0 nd 20 321      15 076      -25,8%
Ventes d'électricité (en milliers de kWh) 4 107,0 nd 18 405      12 404      -32,6%

101,98101,03 0,9%
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