
 

 

 

Communiqué de presse                                        Papeete, le mardi 17 janvier 2017 

L’IEOM publie ce jour sur son site internet le rapport de la 
 

 

Balance des paiements 2015 de la Polynésie française 
 

L’ excédent courant poursuit sa hausse 
 
Dans un contexte économique plus favorable, l’excédent du compte de transactions courantes s’est accru de 7,5 milliards 
de F CFP sur un an passant de 23,8 milliards de F CFP à 31,3 milliards de F CFP. 
 
L’excédent des revenus (salaires et investissements) s’élève à 58,7 milliards de F CFP en 2015, soit +0,8 milliard de F CFP par 
rapport à 2014. Il est structurellement excédentaire du fait d’importants versements de salaires de l’État vers la Polynésie 
française. 
 

 

Le tourisme génère 42 % des recettes de biens et services du Pays 
 
Le solde des échanges de services s’inscrit en hausse de 7,4 milliards de F CFP en 2015, pour s’établir à 61,1 milliards de F CFP, 
principalement grâce aux bonnes performances des services de voyage et au renforcement des dépenses d’investissement des 
forces armées dans le cadre du projet TELSITE, enregistrées en exportations de services des administrations publiques. 
 
Les recettes touristiques s’élèvent à 50,1 milliards de F CFP en 2015, en hausse de 9,3 % sur un an et de 37 % en cinq ans. Le 

tourisme conforte ainsi son rôle de première ressource à l’exportation de la Polynésie française, générant 42 % des recettes de 
biens et services du territoire en 2015. 
 
En revanche, le déficit de la balance des biens se creuse de 5,3 milliards de F CFP en 2015, à 147 milliards de F CFP. Les 
exportations reculent (-1,2 milliard de F CFP), grevées par la forte baisse des recettes liées au secteur perlicole, alors que les 
importations progressent (+4 milliards de F CFP) en raison d’importants achats de biens d’équipement. 
 
 

Poids important des versements de l’État 
 
Les versements publics nets de l’État (solde des services des administrations publiques, des rémunérations des salariés du 
secteur public et des transferts courants du secteur des administrations publiques) atteignent 134 milliards de F CFP en 2015, 
ce qui représente 51 % du total des crédits du compte de transactions courantes. En termes nets, ils pèsent 24 % de la 
richesse créée en Polynésie française en 20151. 
 
Les transferts courants des administrations publiques, 75,1 milliards de F CFP en 2015, représentent 28 % des recettes du 
compte de transactions courantes : en recul de 3,4 % en 2014, ils progressent de 6,1 %. S’y ajoutent d’autres versements, 
sous forme de salaires, de dépenses de fonctionnement et d’investissement, de pensions.  
 
 

Des investissements nets entrants toujours très limités 
 

Les investissements directs (IDE) se soldent par des entrées nettes très faibles, 0,3 milliard de F CFP en 2015, après 
2,8 milliards de F CFP en 2014. Cette diminution est liée à une nette réduction des apports de trésorerie de sociétés mères vers 
leurs filiales en Polynésie française. En revanche, les achats de biens immobiliers en Polynésie française, effectués à 78 % par 
des métropolitains, s’inscrivent en légère hausse en 2015 (+0,3 milliard de F CFP), pour s’établir à 1,2 milliard de F CFP. 
 
 

                                                           
1 Le Produit intérieur brut (PIB) de la Polynésie française est estimé à 552,5 milliards de F CFP en 2015, d’après les premiers 

résultats issus des comptes rapides CEROM. 



 

 

 

Rappel : La balance des paiements est un document statistique qui rassemble et ordonne l’ensemble des 
transactions économiques et financières d’une économie – un territoire, un pays ou une zone économique – avec le 
reste du monde, au cours d’une période donnée. Elle permet de mesurer les transactions entre résidents et non-

résidents et ainsi évaluer l’insertion de la collectivité dans son environnement extérieur.  
 
 

Tableau : Principaux postes de la balance des paiements (soldes) 
 

 

 
 

 
 

Graphique : Principaux soldes du compte de transactions courantes 
 
 

 
 
 

La publication sera disponible sous le lien suivant : http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications-71/  
 
 
L’Institut d’Émission d’Outre-Mer, banque centrale des 
collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, 
Polynésie française et Wallis-et-Futuna) menant sa propre 
politique monétaire, constitue un acteur clé du développement 

économique et social de ces collectivités. Outre l’émission de ses 
propres billets et pièces, libellés en francs Pacifique, l’IEOM est 
également un observateur privilégié de la conjoncture 
économique, financière et bancaire ultramarine. 

 
 

Les publications de l’IEOM sont accessibles et téléchargeables gratuitement sur le site www.ieom.fr. 
Contact presse : Nathalie DUPONT-TEAHA  - Tel : 40 50 65 17, nathalie.dupont@ieom.pf  

En millions de F CFP 2013 (1) 2014 (1) 2015

Compte des transactions courantes (I) dont 17 746 23 774 31 323

    Biens -146 714 -142 129 -147 438

    Services 46 926 53 782 61 151

    Revenus 57 876 57 851 58 704

    Transferts courants 59 658 54 270 58 907

Compte de capital (II) 315 -80 25

Compte financier dont -20 751 -23 395 -32 558

    Investissements directs (IV) 3 069 2 817 352

    Investissements de portefeuille (V) -583 6 250 -2 343

    Autres investissements -23 236 -32 462 -30 566

Erreurs et omissions 2 689 -299 1 209

Pour mémoire PIB (estimé à partir de 2014) 530 864 543 189 552 539

(1) Chiffres révisés Sources : IEOM, ISPF
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