
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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Réforme de l’enquête de conjoncture 

 

Depuis 2002, l’IEOM menait une enquête auprès d’un panel d’entreprises représentatives de l’activité économique 
du Territoire. Les résultats, combinés à l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs, étaient utilisés pour analyser la 
conjoncture du territoire au cours du trimestre écoulé ainsi que les prévisions pour le trimestre à venir dans le bulletin 
trimestriel. Pour des raisons de méthodologie statistique, l’Institut d’Emission d’Outre-mer a décidé, après une analyse 
technique des résultats obtenus, d’abandonner l’enquête sous sa forme actuelle. 

Elle est désormais remplacée par une enquête à « dires d’experts ». Il s’agit de recueillir tous les trimestres 
l’opinion d’un certain nombre de chefs d’entreprises représentatifs des secteurs d’activité structurants pour le Territoire 
(BTP, commerce, tourisme…). 

Dorénavant, l’analyse de la conjoncture économique locale fournie dans ce bulletin trimestriel s’appuie sur 
l’exploitation des indicateurs disponibles et est complétée par une étude sectorielle, rédigée en partie à l’aide de cette 
nouvelle enquête.  

 
L’IEOM, tient une nouvelle fois à remercier toutes les entreprises qui répondaient à notre questionnaire, pour le 

temps précieux qu’elles ont bien voulu nous consacrer et pour la qualité de leurs réponses.  
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1. La conjoncture internationale et nationale au 2e trimestre 2010 
Poursuite de la reprise de l’économie mondiale  
 

Au second trimestre 2010, la reprise de l’économie mondiale se poursuit à un rythme régulier. La vigueur du 
redressement diffère cependant selon les pays. Une croissance robuste se confirme dans les pays émergents, tandis qu’elle est 
beaucoup plus modérée dans la plupart des économies avancées. Ces différents profils de croissance se reflètent également 
dans la divergence des tensions inflationnistes entre régions : les taux d’inflation ont atteint des niveaux élevés dans les 
principales économies émergentes, mais sont restés modérés dans les principales économies avancées. 

Au cours du deuxième trimestre 2010, le PIB des États-Unis a progressé de 2,4 % en rythme annualisé1 après 3,7 %2 
au premier trimestre 2010. Ce trimestre, qui voyait la fin des primes gouvernementales, a été marqué par un retour à une 
forte croissance de l’investissement résidentiel (achats de logements neufs notamment). Tandis que toutes les composantes de 
la demande intérieure ont joué favorablement sur la croissance, l’aggravation du déficit commercial (les importations ayant 
augmenté environ trois fois plus vite que les exportations) a fortement pénalisé la croissance de ce trimestre (pour -2,78 points 
de pourcentage en rythme annualisé). Depuis le mois d’avril, le taux de chômage s’est réduit passant de 10 % à 9,5 % de la 
population active en juillet. Le taux d’inflation continue de diminuer et s’établit à 1,2 % en juillet sur un an. La Réserve 
Fédérale a maintenu ses taux d’intérêt directeurs dans une fourchette comprise entre 0 et 0,25 %. 

Au Japon, le PIB affiche un net ralentissement : il n’a augmenté que de 0,1 % durant le second trimestre, après avoir 
connu une progression notable au cours des deux derniers trimestres (+1 et +1,1 %). Dans un contexte où la consommation 
des ménages a été atone, le Japon a été pénalisé, d’une part, par le ralentissement des exportations et, d’autre part, par la 
baisse de l'investissement public, conséquence de la fin progressive des plans de relance. Le PIB japonais a été dépassé par 
celui de la Chine qui est devenue ainsi la deuxième économie mondiale. 

Le PIB de la zone euro a enregistré une progression trimestrielle de 1 % au second trimestre, après +0,2 % au premier 
trimestre 2010. La production industrielle a diminué de 0,1 % entre juin et mai, mais a progressé de 8,2 % sur un an. Tandis 
que la Grèce continue d’être en récession, la zone euro a bénéficié de la très forte progression du PIB de l’Allemagne (+2,2 % 
au second trimestre, après 0,5 % au premier trimestre 2010). La hausse annuelle des prix dans la zone euro, mesurée par 
l’IPCH, s’est établie à 1,7 % en juillet 2010, du fait notamment des tensions à la hausse sur les prix des transports et des 
logements. Le taux de chômage dans l’UE27 a de nouveau progressé pour atteindre désormais 10 % en mai et juin. La BCE a 
maintenu ses taux d’intérêt. 

En France, la croissance du PIB a été légèrement plus forte au deuxième trimestre : +0,6 % après +0,2 % au premier 
trimestre 2010. Alors que la demande intérieure finale (hors stocks) a contribué positivement à la croissance du PIB (retour à 
une évolution positive de la formation brute de capital fixe et nouvelle hausse des dépenses de consommation des ménages), 
le solde commercial s’est détérioré, pénalisant la croissance du PIB de -0,4 point. Cet effet a été toutefois largement compensé 
par les variations de stocks des entreprises, qui ont contribué positivement à la croissance du deuxième trimestre (pour +0,6 
point). L’indice des prix à la consommation a progressé de 1,7 % sur un an en juillet, dans un contexte marqué par la hausse 
saisonnière des prix des services liés au tourisme et par la baisse de certains produits manufacturés dans le cadre des soldes 
d’été. Les prix de l’énergie sont restés stables.  

Dans les pays émergents, l’activité économique a continué de se renforcer. Les principaux pays émergents d’Asie ont 
enregistré un net rebond de la croissance de leurs exportations, avec des taux de croissance mensuels allant de 25 % à 50 % 
sur un an. Parallèlement les tensions inflationnistes ont été orientées à la hausse. En Chine, la demande intérieure est devenue 
de plus en plus autonome, permettant un retrait progressif des mesures de relance étatique. En Amérique latine, le Brésil et 
l’Argentine ont affiché des taux de croissance de leur PIB de respectivement 8,9 % et 6,3 % en rythme annuel au premier 
trimestre 20103.  

 
 

2.  La conjoncture régionale  

 
Après deux trimestres de hausse sensible (+1 % et 1,1 %), le PIB du Japon a nettement ralenti au second trimestre 

(+0,1 %). Dans un contexte où la consommation des ménages a été atone, le Japon a été pénalisé d’une part par le 
ralentissement des exportations et, d’autre part, par la baisse de l'investissement public, conséquence de la fin progressive des 
plans de relance. Les prix à la consommation sont restés stables en juin 2010 par rapport au précédent mois, et sont en recul 
de 0,7 % sur un an. Le PIB japonais a été dépassé par celui de la Chine qui devient ainsi, la deuxième économie mondiale.  

Au second trimestre 2010, l’activité économique de la Chine a progressé de 11,1 % en glissement annuel (contre 
11,9 % au premier trimestre 2010). Dans le même temps, la valeur ajoutée des secteurs secondaire et tertiaire ont augmenté 
respectivement de 13,2 % et de 9,6 % sur un an. L’indice des prix à la consommation du mois de juillet a crû de 3,3 % sur un 
an et de 0,4 % par rapport au mois précédent. Au premier semestre 2010, le commerce extérieur chinois s’est intensifié 

                                                 
1 Soit 0,6% par rapport au trimestre précédent. 
2 Soit +0,9% en rythme trimestriel. 
3 Soit respectivement 2,15 % et 1,5 % en rythme trimestriel. 
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(+43,1 % sur un an), les importations et les exportations enregistrant des hausses respectives de 35,2 % et de 52,7 %. 
L’excédent commercial atteint 55 milliards de dollars US. Sur la même période, les investissements directs étrangers ont 
également progressé de 19,6 % sur un an. 

Au second trimestre 2010, la croissance australienne s’est nettement accélérée (+1,2 % contre +0,7 % au premier 
trimestre 2010) en hausse de 3,3 % sur un an (contre 2,6 % au trimestre précédent). Cette accélération s’explique par le 
dynamisme de la consommation des ménages ainsi que par la hausse des exportations (+26 %) en raison de la forte demande 
asiatique en produits miniers. Au second trimestre 2010, l’indice des prix à la consommation s’est apprécié de 0,6 % par 
rapport au précédent trimestre 2010 et de 3,1 % sur un an. L’inflation sous-jacente (+2,7 %) ressort toutefois inférieure aux 
prévisions. Au mois de juillet, le taux de chômage s’est stabilisé à 5,2 %. 

 

Le PIB néo-zélandais a progressé de 0,6 % sur les trois premiers mois de l’année 2010, porté par l’activité du secteur 
primaire (+1,7 %) et de l’industrie manufacturière (+1,6 %). Il s’agit du quatrième trimestre consécutif de hausse, le PIB 
enregistrant néanmoins un recul de 0,4 % sur un an. L’indice des prix à la consommation a crû de 0,3 % au second trimestre 
de 2010 et de 1,8 % sur un an, tandis que le taux de chômage atteignait 6,8 %. Depuis le début de l’année, la Banque 
centrale de Nouvelle-Zélande a relevé par deux fois son taux directeur de 25 points, les 10 juin et 29 juillet, il s’élève 
dorénavant à 3,0 %. 

 

3. La conjoncture économique locale au 2e trimestre 2010 
Les premiers signes d’une reprise semblent apparaître au second trimestre 2010. La consommation des ménages est 

mieux orientée, même si elle se limite pour le moment aux produits alimentaires. L’investissement des entreprises témoigne 
d’une meilleure orientation de l’activité, tendance qui se confirme au mois de juillet avec un fort niveau d’importations de biens 
d’équipement.  

Le secteur du BTP est porteur de cette reprise, grâce aux nombreux chantiers attribués fin 2009 et actuellement en 
cours de réalisation. Cependant, ce secteur est exclusivement alimenté par la commande publique et reste donc dépendant de 
celle-ci sur le long terme.  
 
 
Une hausse des prix moins soutenue 
 

Au 30 juin 2010, l’IPC poursuit sa hausse à un rythme 
un peu moins soutenu qu’au trimestre précédent. Il affiche une 
progression de 0,5 % sur le trimestre, contre 1 % au premier 
trimestre 2010. Le poste énergie contribue à cette 
augmentation (2,3 %) alors que les prix des services sont en 
baisse (0,3 %). Les prix des produits manufacturés et de 
l’alimentation restent relativement stables, respectivement 
+0,6 % et +0,5 %.  

En glissement annuel, la hausse des prix atteint 3,2 %, 
contre 1,5% pour la France entière. Le principal contributeur à 
cette hausse est l’énergie (+14,8 %) alors que les prix des 
services affichent une diminution de 1,7 %. 

 
 

Baisse de l’emploi public sur l’année 2009 
 

D’après les derniers chiffres de l’emploi local recueillis 
auprès de la Caisse Locale des Retraites (CLR), le nombre de 
salariés déclarés s’élève à 1 997 au 31 décembre 2009 (chiffres 
définitifs).  

Sur l’année, un léger repli s’observe (- 0,2 %), dû au 
déclin des effectifs du secteur public, qui ne remplace plus ses 
départs en retraite. En revanche le secteur privé reste stable.  

Les chiffres au 30 juin 2010 ne sont pas disponibles mais 
une légère progression de l’emploi peut être attendue pour le 
deuxième trimestre 2010, sous l’influence des embauches liées 
à la réalisation des marchés publics ainsi qu’à la reconstruction 
de Futuna suite au passage du cyclone Tomas en mars dernier. 
 

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

2008 2009 2010

Source : STSEE

Glissement annuel de l'IPC  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2006 2007 2008 2009

Evolution annuelle del'emploi par secteur

Secteur Public Secteur privé
Source : Caisse Locale des Retraites



IEOM WALLIS ET FUTUNA 
 

INSTITUT D'EMISSION OUTRE-MER - BULLETIN TRIMESTRIEL DE CONJONCTURE -n°143- 2e trimestre 2010 
 

5 

 
Une reprise partielle de la consommation des ménages 
 

La consommation des ménages montre des signes de 
reprise au deuxième trimestre de l’année, comme en témoignent 
les importations de biens alimentaires, supérieures de 13 % à 
celles enregistrées au cours du trimestre précédent. La hausse de 
ces importations se ressent nettement depuis le début de l’année, 
avec une augmentation de 26,4 % en cumul annuel par rapport au 
premier semestre 2009. 

Cependant, cette tendance ne s’observe pas pour toutes les 
catégories de produits : les importations de biens de 
consommation sont, en cumul sur les six premiers mois de l’année, 
inférieures de 7,4 % par rapport à 2009 et de 23,3 % par rapport 
à 2008. De même, les importations de véhicules de tourisme neufs 
poursuivent leur baisse. Seuls 12 véhicules ont été immatriculés ce 
trimestre contre 19 le trimestre précédent et 15 un an auparavant. 

 

Les difficultés d’accès au crédit rencontrées par les ménages limitent leur capacité actuelle de consommation. La baisse 
de l’encours des crédits à la consommation est de plus en plus marquée : le repli atteint 8,3 % sur le trimestre (contre 5,2 % 
au 31 mars 2010) et 17,7 % sur l’année) (contre 11 %).  
 
 
Reprise de l’investissement des entreprises 
 

Les indicateurs de l’investissement des entreprises 
sont plutôt encourageants sur le trimestre.  

Les importations de biens d’équipement poursuivent 
leur reprise après une fin d’année 2009 déprimée. En cumul 
sur les six premiers mois de l’année 2010, elles sont en 
hausse de 8,2 % par rapport à l’année précédente. 

Les immatriculations de véhicules utilitaires neufs 
progressent sur le trimestre (+ 4) et sur l’année (+ 2).  

Pour la première fois depuis le second semestre 2008, 
l’encours de crédits à l’investissement retrouve une 
orientation positive (+ 2,5 % sur le trimestre). Cependant il 
perd encore 15,2 % en glissement annuel.  

En revanche, l’investissement des autres agents 
économiques poursuit sa diminution en l’absence de 
nouveaux octrois de crédits à l’habitat à destination des 
ménages et de crédits aux collectivités. 

 
 
Stabilité des importations  

 
 
Les importations, en valeur, progressent de 9,8 % sur le 

trimestre et de 0,3 % sur l’année, faisant suite à la période 
creuse du premier trimestre.  
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Analyse sectorielle  
 

 Le secteur du BTP : moteur de l’activité  

Le secteur du BTP présente une bonne activité sur le 
trimestre du fait de nombreux chantiers en cours de 
réalisation, financés par l’Etat ou le Fonds Européen de 
Développement : réfection des écoles, terrassement de la 
salle omnisport de Kafika, construction d’un marché couvert, 
poursuite des travaux de réfection de l’Agence de santé,… 
Au total, 16 marchés ont été attribués fin 2009 et assurent 
un regain d’activité à l’économie du Territoire, qui devrait se 
poursuivre jusqu’en fin d’année 2010 avec les travaux de 
réfection des internats ainsi que l’agrandissement du port de 
Mata’Utu.  

Les importations de ciment progressent sur le 
trimestre de 73,8 % et de 8,2 % en cumul annuel par 
rapport au premier semestre 2009.  

L’indice du BTP connaît une augmentation entre avril et juin (+1,3 %), après plusieurs mois de relative stabilité, qui ne 
pénalise pas l’activité du secteur. Cependant, les entreprises rencontrent certaines difficultés de trésorerie engendrées par les 
délais de paiement de l’administration.  
 

 Une reprise à confirmer pour le commerce 

Le secteur du commerce enregistre structurellement un 
regain d’activité au second trimestre de l’année, par rapport au 
premier trimestre, période des grandes vacances qui se traduit 
par de nombreux déplacements à l’extérieur du Territoire. 

Le niveau des importations de biens alimentaires permet 
de constater une bonne reprise sur le trimestre (13 %) avec un 
niveau équivalent à celui de 2008 et bien au-delà de celui de 
2007.  

Ce niveau élevé d’importations peut s’expliquer en cette 
période de l’année par une reconstitution des stocks chez les 
commerçants. L’aide alimentaire distribuée à Futuna suite au 
passage du cyclone Tomas a aussi impacté de façon 
significative le niveau des importations, mais a en revanche 
pénalisé l’activité des commerces de proximité de l’île. 

 
 Le tourisme en demi-teinte  

Le nombre de passagers a fortement chuté ce 
trimestre mais reste à un bon niveau. Les départs sont 
légèrement supérieurs aux arrivées (3 348 contre 3 243).  

Cependant le tourisme affinitaire4 semble moins 
développé depuis le début d’année, conséquence des tarifs 
élevés des billets d’avion.  

Ce trimestre, 13 plaisanciers ont accosté à Wallis et à 
Futuna, mais ce type de tourisme apporte peu d’activité aux 
différents services du secteur (hôtels, restaurants). 

                                                 
4 Les enfants, étudiants ou membres de famille résidant en Métropole ou en Nouvelle-Calédonie qui se rendent sur le Territoire pendant les 
périodes de vacances. 
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4. Les ménages 
4.1. L’évolution de la consommation des ménages 
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CONSOMMATION DES MENAGES
Immatriculations de voitures particulières (en nombre) 19            12            -36,8% 45            31            -31,1%
Importations de meubles, art ménager, entretien ou équipement de la maison (en millions de F CFP) 43            54            23,5% 101          97            -4,3%
Importations d'articles d'habillement et chaussures (en millions de F CFP) 21            34            61,2% 54            54            0,0%
Importations de produits alimentaires, boissons, tabacs (en millions de F CFP) 348          393          13,1% 586          741          26,4%
CONDITIONS DE FINANCEMENT mars-10 juin-10 Variation juin-09 juin-10 Variation
Encours bancaires des crédits à la consommation des ménages (en millions de F CFP) 893          819          -8,3% 995          819          -17,7%
Sources: Douanes, Contributions diverses, IEOM
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4.2. L’investissement immobilier des ménages 
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CONDITIONS DE FINANCEMENT
Encours de crédits à l'habitat des ménages (en millions de F CFP) 458          418          -8,7% 521          418          -19,8%
Sources: IEOM

1er 

trim.2010
2e 

trim.2010
Variations Cumul 2009 Cumul 2010 Variations 

2010/2009

 
 
4.3. La vulnérabilité de la trésorerie des ménages 
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INDICATEUIRS DE VULNERABILITE
retraits de cartes bancaires (cumul) 33            33            0,0% 34            33            -2,9%
Incidents de paiement sur chèques (cumul) 248          220          -11,3% 278          220          -20,9%

mars-10 juin-10 Variation juin-09 juin-10 Variation
Personnes physiques en intediction bancaire (stock) 442          437          -1,1% 453          437          -3,5%
Source: IEOM

Variations 
2010/2009

1er 

trim.2010
2e 

trim.2010
Variations Cumul 2009 Cumul 2010
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5. Les entreprises 
5.1. L’investissement des entreprises 
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INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES
Importations de biens d'équipement (en millions de F CFP) 181          201          11,0% 352,6        382,2        8,4%
Immatriculations de véhicules utilitaires neufs (en nombre) 12            16            33,3% 27            28            3,7%
CONDITIONS DE FINANCEMENT mars-10 juin-10 Variation juin-09 juin-10 Variation
Encours des crédits d'investissement des entreprises (en millions de F CFP) 986          1 011        2,5% 1 193        1 011        -15,3%
(toutes zones d'émission confondues)
Sources: Douanes, Contributions diverses, IEOM

Variations 
2010/2009

1er 

trim.2010
2e 

trim.2010
Variations Cumul 2009 Cumul 2010
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5.2. Les conditions de financement et les indicateurs de vulnérabilité des entreprises 
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INDICATEUIRS DE VULNERABILITE
Ratio créances douteuses brutes/total des crédits (en%) 20,8% 21,4%  -7,2pt 17,3% 21,4%  -9,2pt
Personnes morales en intediction bancaire (stock) 10            13            30,0% 12            13            8,3%
CONDITIONS DE FINANCEMENT mars-10 juin-10 Variation juin-09 juin-10 Varitation
Encours des crédits des entreprises (en millions de F CFP) 1 129        1 194        5,8% 1 380        1 194        -13,5%
Source: IEOM

Variations Cumul 2009 Cumul 20101er 

trim.2010
2e 

trim.2010
Variations 

2010/2009
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6. Les indicateurs macro économiques 
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1er trim.2010 2e trim.2010 Variation 

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 1 997 -0,2%

janv-06 janv-07 janv-08 sept-09 déc-09 avr-10

LE SALAIRE MINIMUM GARANTI (Source : Administration Supérieure)
Salaire horaire minimum garanti (en F CFP) 440,7 457,7 460,7 472,3 472,3 486,4

1er trim.2010 2e trim.2010 Variations Cumul 2009 Cumul 2010 Variations

COMMERCE EXTERIEUR (Source : Douanes)
Importations
En valeur (en millions de F CFP) 1 173 1 288 9,8% 2 157     2 461 14,1%
En volume (en tonnes) 6 075 5 420 -10,8% 11 180    11 495 2,8%
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) 326 455 39,4% 738        781        5,8%
Recettes douanières et taxes (en millions de F CFP) 312 353 13,1% 630        665        5,6%
Recettes sur Impôts directs (en millions de F CFP) 14 102 625,7% 108        116        7,0%

3e trim.2009 4e trim.2009 Variations Cumul 2008 Cumul 2009 Variations

ENERGIE (Source : EEWF)
Electricité produite (en milliers de kWh) 4 987 5 015 0,6% 5 334     5 015     -6,0%
Ventes d'électricité (en milliers de kWh) 4 107 4 154 1,1% 4 285     4 154     -3,1%

103,47102,91 0,5%
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Coordonnées des agences

Coordonnées du siège

Agence de la
Polynésie française
21, rue du Docteur Cassiau
BP 583
98713 Papeete RP

E-mail : direction@ieom.pf
Tél. : (689) 50.65.00
Fax : (689) 50.65.03

Agence de
Wallis-et-Futuna
BP G-5 - Mata’Utu
98600 Uvea
Wallis-et-Futuna

E-mail : agence@ieom.wf
Tél. : (681) 72.25.05
Fax : (681) 72.20.03
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Nouvelle-Calédonie
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Tél. : (687) 27.58.22
Fax : (687) 27.65.53
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