
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 3e trimestre 2010 

Une reprise de l’économie mondiale encore hésitante 

 
Au troisième trimestre 2010, la reprise a été globalement timide et les écarts ont continué à se creuser entre pays émergents 
et pays avancés. La consommation et l’investissement, moteurs traditionnels de la croissance, doivent maintenant prendre le 
relais des politiques de relance budgétaire. Aux Etats-Unis et dans la zone euro, le chômage poursuit sa progression. 

Au cours du troisième trimestre 2010, le PIB des États-Unis a progressé de 2,0% en rythme annualisé1 après +2,4%2 au 
deuxième trimestre 2010. Ce trimestre a été marqué par une décélération de la demande intérieure et une atténuation du 
déficit commercial imputable à une moindre hausse des importations. Pour la première fois depuis avril dernier, le taux de 
chômage a très légèrement augmenté pour atteindre 9,6% de la population active en octobre. Le taux d’inflation continue de 
diminuer et s’établit à 1,1% en septembre 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 a augmenté de 0,9% durant le troisième trimestre, après +0,1% au deuxième trimestre. La croissance a été 
tirée notamment par la consommation des ménages et l'investissement privé résidentiel, alors que la demande publique a 

marqué le pas et que les exportations ont augmenté moins vite que les importations.  

Dans les pays émergents, l’activité économique est restée soutenue, même si la croissance s’est quelque peu essoufflée. Les 
principaux pays émergents d’Asie ont enregistré des taux de croissance de leurs exportations légèrement plus faibles qu’au 
deuxième trimestre. Les effets du plan de relance se font sentir notamment en Amérique latine, où le Brésil et l’Argentine ont 

affiché des taux de croissance de leur PIB de respectivement 8,7 % et 9,2 % en rythme annuel au deuxième trimestre 20103.  

La croissance du PIB de la zone euro a ralenti (+0,4% au troisième trimestre contre +1% au second trimestre 2010), malgré la 
croissance de l’Allemagne (+ 0,7% sur le trimestre). La hausse des prix à la consommation dans la zone euro s’est établie à 
1,8% en septembre 2010, du fait essentiellement de la composante énergie. Le taux de chômage dans la zone atteint 10,1% 
en septembre 2010. La BCE a maintenu inchangé son taux d’intérêt des opérations principales de refinancement, à 1%. 

En France également, la croissance a ralenti : le PIB a progressé de 0,4 %, après +0,6 % au trimestre précédent. La demande 
des ménages joue un rôle moteur : leur consommation et leur investissement progressent respectivement de 0,6% et 1% sur 
le trimestre (contre 0,3%  et 0,2% au deuxième trimestre). L’investissement des entreprises décélère (+0,5% contre +1,2% 
au trimestre précédent). Le solde commercial continue de se détériorer, contribuant négativement à la croissance (-0,5 point). 

L’indice des prix à la consommation a progressé de 1,6 % sur un an en octobre, tiré essentiellement par les prix des produits 
pétroliers et, dans une moindre mesure, par la hausse saisonnière des prix des services. L’emploi salarié dans les services 
marchands a continué de s’accroître (+0,3% après +0,2%) mais le nombre de demandeurs d’emploi est en hausse de 0,2% 
sur le trimestre. 

 
 

2.  La conjoncture régionale  

 
Au 3e trimestre 2010, le PIB de la Chine a progressé de 2,6 % en glissement trimestriel, les secteurs secondaire et tertiaire 
enregistrant des hausses respectives de 3,1 % et 2,4 %. En octobre, les exportations et les importations ont respectivement 
progressé de 4,9 % et de 5,7 % et l’indice des prix à la consommation a crû de 1,1 % sur un an, du fait principalement de la 
forte hausse des prix de l’alimentaire (+2,4 %). En conséquence, la banque centrale chinoise a relevé, le 19 octobre, d’un 
quart de point de base ses taux de prêt à un an et de dépôt.  

La banque centrale australienne a décidé, le 2 novembre, de relever d’un quart de point son taux directeur, à 4,75 %, afin 
de contenir les risques d’inflation dans un contexte où la croissance s’est accélérée au trimestre précédent (+1,2 %), du fait du 
dynamisme des exportations. Au 2e trimestre, le déficit de la balance des transactions courantes s’est réduit, atteignant 5,6 
milliards de dollars australiens contre 16,5 milliards au 1er trimestre. L’indice des prix à la consommation a crû de 0,7 % sur le 
3e trimestre et de 2,8 % sur un an.  

Le PIB néo-zélandais a progressé moins rapidement au 2e trimestre (+0,2 % après +0,5 %), en liaison avec le 
ralentissement de l’activité de l’industrie manufacturière (-4 %) et du secteur agricole (-2 %). Pour la première fois depuis le 
dernier trimestre 2009, les exportations de biens ont reculé de 2,5 % par rapport au 2e trimestre tandis que les importations 
reculaient de 3 %, permettant à la balance commerciale des biens de rester excédentaire. Le taux de chômage s’établit au 3e 
trimestre 2010 à 6,4 %, soit une baisse trimestrielle de 0,5 point. La banque centrale néo-zélandaise a maintenu, le 28 
octobre, son taux directeur à 3,0 %. 

                                                 
1 Soit +0,5% par rapport au trimestre précédent. 
2 Soit +0,6% par rapport au trimestre précédent. 
3 Soit respectivement 2,1 % et 2,2 % en rythme trimestriel. 
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3. La conjoncture économique locale au 3e trimestre 2010 

La reprise de l’activité économique de Wallis-et-Futuna s’est confirmée ce trimestre grâce aux marchés publics attribués 
fin 2009 par l’Etat et le Fonds Européen de Développement, dont les effets se font maintenant sentir sur l’ensemble des 
secteurs d’activité. La consommation des ménages est dynamique, notamment pour les produits alimentaires et les biens 
d’équipement du foyer, et ce malgré une hausse des prix un peu plus prononcée qu’au trimestre précédent. En dépit de ce 
climat favorable, les entreprises ne maintiennent pas leur niveau d’investissements ce trimestre. Cette meilleure orientation 
concerne aussi Futuna : les travaux de reconstruction financés par l’Etat suite au passage du cyclone Tomas soutiennent 
l’activité de l’île sœur. En revanche, selon les professionnels du secteur du commerce à Futuna l’aide alimentaire a perturbé, 
quelque peu, le niveau des ventes sur certains produits de base. 

Les prévisions d’activité pour le quatrième trimestre de l’année restent bien orientées, malgré un fléchissement attendu 
dans le secteur du BTP car les principaux chantiers de l’année ont été livrés ou arrivent à terme pour le gros œuvre.  

 
 
Une hausse des prix un peu plus prononcée 
 

Au 30 septembre 2010, l’IPC affiche une progression de 1 % 

sur le trimestre, contre +0,5 % au trimestre précédent. Sur le 
trimestre, les postes énergie (+3%) et alimentation (+1%) se sont 
redressés de manière significative alors que les prix des services 
(+0,5 %) et des produits manufacturés (+0,3 %) sont restés 
relativement stables.  

En glissement annuel, l’indice général des prix croît de 3,4% 
contre 1,8% dans la zone euro. La contribution la plus importante à 
cette hausse demeure l’énergie, avec une progression annuelle de 
14,5%, tandis que les services enregistrent une baisse de 0,8%. 

 
 

Un redressement partiel de l’emploi 
 

Les premiers chiffres disponibles sur l’emploi pour l’année 
2010, au premier trimestre, montrent une progression globale du 
nombre de salariés déclarés auprès de la Caisse Locale de Retraites 
de 1,4 %, contre -1 % au 31 décembre 2009. 

 En glissement annuel, le secteur public enregistre un repli de 
2,5 %, dû au déclin des effectifs notamment dans l’enseignement. En 
revanche le secteur privé progresse de 7,2 %, sous l’effet de 
nouvelles embauches dans les secteurs du BTP et des services, qui 
gagnent respectivement 42 et 31 postes 
 
Une consommation des ménages dynamique 

 

La reprise de la consommation des ménages amorcée au 
deuxième trimestre se confirme, avec une hausse de 37,7 % des 
importations de biens alimentaires par rapport au trimestre 
précédent. En cumul annuel sur les 9 premiers mois de l’année, les 
importations de biens alimentaires dépassent de 39,2 % celles 
réalisées sur la même période en 2009.  

Les importations de biens de consommation et de biens 
d’équipement du foyer suivent la même tendance trimestrielle, avec 
une augmentation de, respectivement, 26,9 % et 65,3 %, Ces 
dernières retrouvent leur niveau de fin 2008. 
 

En revanche les immatriculations de véhicules restent mal 
orientées, avec seulement 7 voitures neuves immatriculées ce 
trimestre contre 17 l’an dernier. Les professionnels du secteur 

mentionnent une certaine saturation du marché faisant suite aux nombreux renouvellements de véhicules réalisés jusqu’à la fin 
de l’année 2008. 

Une légère reprise des crédits à la consommation (+2,7 % au 30 septembre 2010 entre le 2ème et le 3ème trimestre) a 

certainement favorisé cette tendance, mais leur encours reste inférieur, de 15,4 %, à leur niveau de septembre 2009.  
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Des investissements un peu moins soutenus 
 

Après deux trimestres consécutifs de hausse, les 
importations de biens d’équipement connaissent un léger 
repli de 3,6 % en valeur au troisième trimestre 2010. 
Cependant, en cumul sur les neufs premiers mois de l’année 
2010, elles restent en hausse de 10,5% par rapport à l’année 
précédente. 

Les immatriculations de véhicules utilitaires neufs sont 
en baisse sur le trimestre (-5) et sur l’année (-13).  

 
L’investissement des ménages reste terne, en 

l’absence de concours immobiliers distribué par le système 
bancaire. 
 
 

 
Une forte hausse des importations 

 
 
 
En lien avec la reprise de l’activité, les importations 

continuent leur progression, avec une accélération notable ce 
trimestre : +23,8 % en valeur, contre +9,8 % au cours du 
dernier trimestre.  

En cumul annuel, la hausse des importations sur les neuf 
premiers mois de l’année est très marquée (+20,7 %). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un trimestre positif pour l’ensemble des secteurs 
 

 Le BTP porteur de la croissance économique 

L’activité du BTP est soutenue depuis le début de l’année 
2010 sous l’impulsion de la commande publique. Le montant 
total des marchés notifiés atteint, au 30 septembre 2010, 4,1 
milliards de F CFP, se répartissant entre le FED (46,5 %), l’Etat 
(31,7 %), l’Agence de Santé (11 %) et le Territoire (10,5 %). 
Au cours du trimestre écoulé, les paiements se sont élevés à 
217 millions de F CFP, dont 64 % sur des crédits d’Etat. Le taux 
global de mise en paiement des chantiers est de 35,5 % et le 
rythme de paiement devrait s’accélérer au cours du prochain 
trimestre car la livraison de certains chantiers a déjà commencé.  

Les importations de ciment progressent de 6 % sur le 
trimestre et de 12% en cumul annuel par rapport à 2009. 
L’indice général des prix du bâtiment, tous travaux confondus, 
connaît une hausse de 0,4 % entre juin et août et de 1,5 % en 
glissement annuel à août 2010. 

Les entreprises du secteur continuent d’être prudentes en matière d’investissement, notamment en raison des difficultés 
de trésorerie engendrées par les délais de paiement des chantiers publics. Le renouvellement du carnet de commandes laisse 
aussi inquiets les professionnels, qui s’attendent à un fléchissement de la commande publique pour les trimestres à venir. La 

demande des particuliers en matière de construction individuelle n’est pas suffisante pour prendre le relais.  
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 Une reprise confirmée pour le commerce 

 

Le secteur du commerce continue d’être bien orienté ce 
trimestre avec une hausse globale des importations de biens de 
consommation (+ 27 %) par rapport au deuxième trimestre. 

Le niveau des importations de biens alimentaires a aussi 
connu un boom sur le trimestre (37,7 %) atteignant un niveau 
supérieur à celui des trois années précédentes. 

Ce niveau élevé d’importations est le reflet de plusieurs 
phénomènes : reconstitution de stocks suite à un deuxième 
trimestre favorablement orienté, prévision de périodes de 
consommation importantes avec les communions, gonflement 
des importations par l’aide alimentaire massive distribuée à 
Futuna suite au cyclone Tomas. 

 

 
 

 

 Le tourisme : un redressement saisonnier  

Après un deuxième trimestre timide, le trafic aérien 
retrouve une évolution positive, comme en témoignent les 7 433 
passagers enregistrés aux frontières contre 6 591 au deuxième 
trimestre (+12,8 %). Cette hausse, à caractère saisonnier, 
coïncide avec la période de grandes vacances métropolitaines, 
propice au retour d’étudiants ainsi qu’au tourisme affinitaire.  

Ce trimestre, les alizés ont par ailleurs favorisé le trafic 
portuaire : 44 bateaux de plaisance ont accosté à Wallis et à 
Futuna, contre 11 seulement le trimestre précédent. 
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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) 12            7              -41,7% 62            38            -38,7%

Importations de meubles, art. ménager ou équipement de la maison (en millions de F CFP) 54            89            65,3% 152          186          22,0%

Importations d'articles d'habillement et chaussures (en millions de F CFP) 34            27            -18,1% 85            82            -3,9%

Importations de produits alimentaires, boissons, tabacs (en millions de F CFP) 393          542          37,7% 922          1 283        39,2%

CONDITIONS DE FINANCEMENT juin-10 sept-10 Variation sept-09 sept-10 Variation

Encours des crédits à la consommation des ménages (en millions de F CFP) 823          846          2,7% 999          846          -15,4%

Sources: Douanes, Contributions diverses, IEOM
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1.2. L’investissement immobilier des ménages 

 

 
 
1.3. La vulnérabilité de la trésorerie des ménages 
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CONDITIONS DE FINANCEMENT

Encours de crédits à l'habitat des ménages (en millions de F CFP) 418          374          -10,6% 507          374          -26,3%
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INDICATEURS DE VULNERABILITE

retraits de cartes bancaires (cumul) 33            35            6,1% 28            35            25,0%

Incidents de paiement sur chèques (cumul) 220          181          -17,7% 248          181          -27,0%

juin-10 sept-10 Variation sept-09 sept-10 Variation

Personnes physiques en intediction bancaire (stock) 437          438          0,2% 453          438          -3,3%

Source: IEOM
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2. Les entreprises 

2.1. L’investissement des entreprises 
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INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

Importations de biens d'équipement (en millions de F CFP) 201          194          -3,6% 521          576          10,5%

Immatriculations de véhicules utilitaires neufs (en nombre) 16            11            -31,3% 51            39            -23,5%

CONDITIONS DE FINANCEMENT juin-10 sept-10 Variation sept-09 sept-10 Variation

Encours des crédits d'investissement des entreprises (en millions de F CFP) 1 011        1 009        -0,2% 1 140        1 009        -11,5%

(toutes zones d'émission confondues)

Sources : Douanes, Contributions diverses, IEOM

Cumul 2009 Cumul 2010
2

e 

trim.2010

Variations 

2010/2009
3
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trim.2010
Variations 
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2.2. Les conditions de financement et les indicateurs de vulnérabilité des entreprises 
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INDICATEURS DE VULNERABILITE

Taux de créances douteuses brutes des entreprises (en%) 21,4% 23% 7,5% 52,6% 65,2% 24,0%

Personnes morales en intediction bancaire (stock) 13            12            -7,7% 34            35            2,9%

CONDITIONS DE FINANCEMENT juin-10 sept-10 Variation sept-09 sept-10 Varitation

Encours de crédit des entreprises (en millions de F CFP) 1 194        1 123        -5,9% 1 387        1 123        -19,0%

Source: IEOM

Variations Cumul 2010
3

e 

trim.2010

2
e 

trim.2010
Cumul 2009

Variations 

2010/2009
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3. Les indicateurs macro économiques 
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2
e
 trim.2010 3

e
 trim.2010 Variation 

PRIX (Source: STSEE)

Indice des prix à la consommation

(base100: juin 2008)

déc.-09 mars-10 Variation

L'EMPLOI (Source: CLR-CCPF)

Effectifs salariés inscrits à la CLR 1 997 2 024 1,4%

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

LE SALAIRE MINIMUM GARANTI (Source : Ad. Supérieure)

Salaire horaire minimum garanti (en F CFP) 440,7 457,7 460,7 472,3 472,3 486,4

2
e
 trim.2010 3

e
 trim.2010 Variations Cumul 2009 Cumul 2010 Variations

COMMERCE EXTERIEUR (Source : Douanes)

Importations

En valeur (en millions de F CFP) 1 288 1 596 23,8% 3 362 4 057 20,7%

En volume (en tonnes) 5 420 7 501 38,4% 18 233 18 995 4,2%

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) 373 495 32,7% 1 181 1 195 1,2%

Recettes douanières et taxes (en millions de F CFP) 353 373 5,6% 996 1 038 4,2%

Recettes sur impôts directs (en millions de F CFP) 20 123 501,0% 185 157 -15,1%

2
e
 trim.2010 3

e
 trim.2010 Variations Cumul 2009 Cumul 2010 Variations

ENERGIE (Source : EEWF)

Electricité produite (en milliers de kWh) 4 931 4 707 -4,5% 15 076 14 672 -2,7%

Electricité vendue (en milliers de kWh) 4 181 3 190 -23,7% 12 403 11 534 -7,0%

103,47 1%104,5
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