
 
 

Communiqué de presse 
Nouméa, le 8 mars 2017 

 

L’Institut d’Émission d’Outre-mer publie  

la balance des paiements1 2015 de la Nouvelle-Calédonie. 

 
Le déficit courant augmente 

 
L’économie de la Nouvelle-Calédonie montre plusieurs signes d’essoufflement en 2015, en lien avec 

les incertitudes institutionnelles et la dégradation du marché mondial du nickel. Dans ce contexte, le 
déficit du compte de transactions courantes, c’est-à-dire le besoin total de financement du territoire 

sur l’année 2015, atteint 119 milliards de F CFP, soit 12 % du PIB, en hausse de 5,3 % sur un an.  

 
En 2015, la baisse des importations, notamment d’automobiles et d’énergie, n’a pas permis de 

compenser la baisse en valeur des exportations de biens dérivés du nickel, fortement impactées par la 
dépréciation des cours mondiaux. Le déficit commercial s’accroît à 144 milliards de F CFP (15 % du 

PIB), contre 137 milliards de F CFP en 2014. 
 

 

 

                                                           
1
 La balance des paiements est la synthèse de l’ensemble des échanges d’une économie avec l’extérieur. Elle retrace, dans son 

compte de transactions courantes, les échanges de biens, services, revenus et transferts courants et, dans son compte 
financier, les investissements directs, investissements de portefeuille et autres investissements. 

En millions de F CFP 2013 (1) 2014 (1) 2015 (2)

Compte des transactions courantes (I) dont -162 100 -112 620 -118 537

    Biens -165 517 -137 261 -144 168

    Services -62 466 -52 628 -65 429

    Revenus 29 301 49 091 58 153

    Transferts courants 36 582 28 178 32 907

Compte de capital (II) 739 988 303

Capacité / besoin de financement du territoire   (III)  = (I) + (II) -161 361 -111 632 -118 234

Compte financier dont 182 554 129 005 124 843

    Investissements directs (IV) 189 225 152 764 125 234

    Investissements de portefeuille (V) 4 319 -1 912 -2 800

Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V) 32 182 39 220 4 200

Autres investissements -10 989 -21 848 2 409

Erreurs et omissions -21 194 -17 373 -6 609

Pour mémoire PIB 885 997 955 190      955 830    

(1) Chiffres révisés en 2015, (2) Chiffres provisoires Sources : IEOM, CEROM

Soldes des principaux postes de la balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie



Les versements publics nets représentent environ 12 % du PIB calédonien 
 

En 2015, les versements publics bruts s’élèvent à 152 milliards de F CFP. Ils sont composés pour 
l’essentiel de versements de l’État sous la forme de salaires, de pensions, de dépenses de 

fonctionnement, d’investissement et d’intervention (contrats de développement compris) des 

collectivités publiques et des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Les versements publics nets 
(versements bruts hors cotisations et salaires versés à l’extérieur) ont progressé jusqu’en 2011 à une 

croissance moyenne de 3,3 % par an. Entre 2011 et 2015, ils se réduisent légèrement (en moyenne   
-1,7 % par an). En 2015, ces versements publics nets s’établissent à 117 milliards de F CFP, soit 12 % 

de la richesse créée en Nouvelle-Calédonie. Leur part dans le PIB du territoire, qui atteignait près de 
20 % en 2000, tend progressivement à se réduire compte tenu d’une croissance du PIB plus forte que 

celle des transferts publics. 

 

 
 

 

Les investissements étrangers en Nouvelle-Calédonie poursuivent leur tendance baissière 
 

Les investissements directs nets des entreprises non résidentes en Nouvelle-Calédonie, qui couvrent 
l’ensemble des opérations financières entre maisons mères et filiales, diminuent de 26 milliards de 

F CFP en 2015, pour s’établir à 132 milliards de F CFP. Le besoin de capitaux étrangers liés aux 

projets métallurgiques diminue progressivement depuis 2013 du fait de la baisse des besoins de 
financement des projets métallurgiques et de la montée en charge des usines. Ces investissements 

directs entrants en Nouvelle-Calédonie restent cependant encore élevés et financent les exercices 
déficitaires consécutifs des opérateurs du secteur du nickel. 
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Les résidents reconstituent progressivement leur portefeuille « titres » 
 

Les investissements de portefeuille, qui concernent en Nouvelle-Calédonie uniquement les achats ou 
ventes par des résidents de titres émis hors de la collectivité, affichent une nouvelle fois des sorties 

nettes de 2,8 milliards de F CFP en 2015, après 1,9 milliard en 2014. Depuis 2014, les résidents 

procèdent à des achats de titres émis par des non-résidents supérieurs à leurs cessions, reconstituant 
progressivement leur portefeuille « titres » alors que, sur la période 2008-2013, leurs ventes étaient 

supérieures à leurs achats. 
 

 
 

 

Les investissements immobiliers des calédoniens à l’extérieur restent stables 
 

Les achats immobiliers effectués par des 

résidents calédoniens à l’extérieur du 
territoire restent stables à près de 

7 milliards de F CFP (+0,6 %) tandis que 
les ventes augmentent (+26 %). Ces 

investissements immobiliers des 
Calédoniens à l’extérieur du territoire 

sont réalisés principalement en Australie 

(27 % des achats nets), puis en 
Nouvelle-Zélande (17 %) et en France 

(10 %). 
 

Les investissements immobiliers nets des non-résidents en Nouvelle-Calédonie totalisent moins d’un 

milliard de F CFP en 2015. Les achats immobiliers par des non-résidents reculent (-27 % en un an) 
alors que les ventes progressent fortement (+72 %). Ces opérations immobilières sont réalisées 

principalement par des investisseurs métropolitains qui représentent 89 % des investissements 
immobiliers nets. 

 

Pour lire : La balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie 
 
L’Institut d’émission d’outre-mer est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, 

Polynésie française et Wallis-et-Futuna), dont la monnaie est le franc Pacifique (F CFP). Établissement public national, il veille 

au bon fonctionnement du système bancaire en liaison avec les organismes nationaux concernés et conduit la politique 

monétaire. L’IEOM apporte aussi ses services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux 

particuliers. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.  

Les publications de l’IEOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.ieom.fr.  

Contact presse : E.GERBIER – tél : +687 27 98 74, erica.gerbier@ieom.nc 
M. MORANDO - tél : +687 27 91 01, matthieu.morando@ieom.nc 
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En millions de F CFP 2013 2014 2015
Part 2015 

en %

Achats (débits) dont 7 519 6 851 6 890 100

Pays de l'Union européenne à 28 2 702 2 150 2 894 42

     dont France 2 278 1 450 1 903 28

Australie 1 652 1 601 1 426 21

Nouvelle-Zélande 1 401 896 1 004 15

États-Unis 421 464 526 8

Autres pays 1 344 1 740 1 041 15

Ventes (crédits) dont 2 281 1 352 1 742 100

Pays de l'Union européenne à 28 1 817 1 187 1 387 80

     dont France 1 602 1 133 1 384 79

Australie et Nouvelle-Zélande 328 87 163 9

Autres pays 136 79 192 11

Source : IEOM, balance en règlements

Investissements immobiliers 

de la Nouvelle-Calédonie à l'extérieur en 2015
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