
L’Institut d’Émission d’Outre-Mer est la banque centrale des collectivités d’outre
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Communiqué de presse

Publication du rapport annuel de l’IEOM

«

annuelL’IEOM vient de publier son rapport annuel : « Wallis-et-Futuna en 2013 ». Celui-ci est téléchargeable sur le 
site de l’IEOM : www.ieom.fr/wallis-et-futuna/.  

Comme chaque année, le rapport se divise en quatre chapitres
- Le chapitre 1 présente les caractéristiques structurelles du Territoire
- Le chapitre 2 analyse l’évolution économique de l’archipel en 2013
- Le chapitre 3 présente et étudie l’évolution des principaux secteurs d’activité ;
- Le chapitre 4 analyse l’évolution de la situation monétaire et financière en 2013.

De cette étude ressortent les éléments suivants

- L’activité économique a été dynamique durant une grande partie de l’année 2013, dans le sillage des
Mini-Jeux du Pacifique qui se sont tenus en septembre. Des signes de ralentissement ont toutefois été
perceptibles au dernier trimestre.

- Amorcé fin 2012, le ralentissement de la hausse des prix s’est confirmé en 2013, grâce aux différentes actions
menées contre la vie chère mais aussi à une évolution favorable des taux de change tout au long de l’année.

- L’emploi salarié a progressé en 2013. Le secteur du BTP, fortement mobilisé, a notamment connu une
augmentation sensible de ses effectifs salariés.

- L’effort d’investissement des entreprises a été globalement bien orienté en 2013, mais s’est contracté au
dernier trimestre. 

- Le secteur du BTP a bénéficié d’une activité particulièrement soutenue au cours des trois premiers trimestres.
Les premiers signes d’une inversion de tendance ont toutefois été perceptibles dès septembre, inquiétant les
professionnels du secteur.   

- La demande intérieure a été stable durant les neuf premiers mois de l’année mais a chuté au dernier
trimestre. 

- L’activité bancaire s’est sensiblement contractée, après une année 2012 particulièrement dynamique
l’activité de financement a diminué de 4,4

Le secteur du BTP a joué un rôle essentiel de moteur de la croissance économique ces dernières années,
alimenté par la commande publique. À l’heure de la fin des chantiers significatifs et d’une commande publique en
forte baisse, le développement du secteur primaire et d’une manière générale du secteur privé constitu
véritable enjeu pour le territoire. 

Une présentation du document interviendra le 17 juin 2014 dans la salle de réunion de l’IEOM,
 à 9 heures précises. 
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