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La conjoncture économique et financière calédonienne  

au 3ème trimestre 2014 

 
L’IEOM Nouméa a publié sa note n°144 « Tendances conjoncturelles au 3ème trimestre 2014 ». Cette note 
trimestrielle de quatre pages analyse les principaux indicateurs économiques et monétaires du territoire 
(prix, marché de l’emploi, consommation, investissement, crédits à l’économie, commerce extérieur, mines et 
métallurgie, BTP, tourisme) et rapporte aussi les résultats détaillés par secteur d’activité de l’enquête de 
conjoncture menée auprès d’un échantillon représentatif d’entreprises. 

 
L’IEOM Nouméa a également publié les notes suivantes au 30 septembre 2014 dans la collection « Infos 
financières » : les « Évolutions monétaires » qui apportent des informations sur les modalités de financement de 
l’économie ; le « Suivi des crédits aux entreprises » qui ventile les encours de crédits accordés aux entreprises de 
la place par secteur et taille d’entreprise ; la publication « Coût du crédit et production de crédit » qui informe sur 
la production par type de crédit et sur l’évolution des taux associés. 

 

L’indicateur du climat des affaires poursuit son redressement 
      

 L’ICA progresse pour le quatrième trimestre consécutif (+1,7 point), mais reste cependant 
toujours en deçà de sa moyenne de longue période (-11,5 points).  
Cette progression de l’ICA repose principalement sur une meilleure appréciation des 

professionnels sur leur activité, leurs effectifs et leur trésorerie au cours du trimestre écoulé. 

Leurs anticipations pour le trimestre à venir sont également plus favorables, notamment celles 
concernant l’activité et les prévisions d’investissement à un an. Les professionnels anticipent en 

revanche une dégradation des délais de paiement et de la trésorerie.  
 

 Malgré cette progression de l’ICA, la conjoncture économique calédonienne reste 

globalement maussade.  
La consommation des ménages peine à repartir durablement à la hausse. Le marché du travail 

s’est encore dégradé, avec une nouvelle hausse du nombre de demandeurs d’emploi et une 

diminution des offres d’emploi déposées.  

Pour autant, l’investissement continue à se raffermir pour les entreprises comme pour les 

ménages. Le déficit commercial s’est creusé sur le trimestre écoulé, la hausse des importations 
n’étant pas compensée par celle des exportations.  

 

 Sur le plan sectoriel, les évolutions sont contrastées.  

Dans le secteur primaire, le courant d’affaires se dégrade. L’activité du secteur minier est jugée 
mitigée, tandis que la production métallurgique repart à la hausse. Le regain d’activité dans le 

secteur du BTP se confirme avec notamment une reprise des appels d’offre. Enfin, l’activité 
dans le secteur du tourisme s’inscrit en recul, malgré une progression du nombre de touristes 

de séjour sur le trimestre écoulé.  

 

 

 

http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/les-notes-expresses-140/les-notes-expresses-tendances-128/3eme-trimestre-2014.html
http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/infos-financieres-86/evolutions-monetaires-au-30-09-2014.html
http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/infos-financieres-86/suivi-credits-entreprises-au-30-09-2014.html
http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/infos-financieres-86/cout-du-credit-au-3eme-trimestre-2014.html


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.  
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Forte progression des crédits à l’habitat des ménages 

 Évolutions monétaires au 30 septembre 2014 

Reprise modérée de l’activité de financement  

La conjoncture monétaire et financière du troisième trimestre 2014 est marquée par un léger rebond 
de l’encours brut des crédits octroyés par les établissements locaux (+0,9 %). Cette évolution 

s’explique principalement par la hausse des crédits aux ménages, notamment sous forme de crédits 

à l’habitat. 
Hausse mesurée des actifs financiers. 

L’encours des dépôts collectés par le système bancaire local enregistre une faible progression au 
troisième trimestre (+0,3 %).  

 

 Suivi des crédits aux entreprises au 30 septembre 2014 

L’encours total des crédits aux entreprises augmente légèrement au troisième trimestre 

2014 (+0,5 %). Les principaux encours sont portés par les secteurs des activités immobilières (30 % 
du total des crédits), des industries (18 %) et du commerce (14 %). Les plus fortes progressions sur 

le trimestre sont enregistrées par les secteurs de la santé, en lien avec le financement du Médipôle, 
et des transports et entreposage. 

 

 Coût du crédit et production de crédit au 3ème trimestre 2014 

La production de crédit s’accroît fortement au troisième trimestre (+26 % hors comptes 
débiteurs). L’octroi des crédits à l’habitat a enregistré un rebond significatif, notamment en direction 

des ménages. Après avoir enregistré des baisses sensibles, les crédits à l’équipement des entreprises 

sont à nouveau mieux orientés.  
Le coût du crédit baisse au troisième trimestre. Le taux moyen des crédits octroyés aux 

entreprises enregistre une baisse significative pour la plupart des catégories de crédit. Il s’établit à  
4,1 % pour l’escompte, 3,5 % pour le découvert, 3,9 % pour les autres crédits à court terme et à 

4,0 % pour les crédits à moyen et long termes.  

Concernant les crédits aux ménages, les taux moyens des découverts (11,6 %) et des crédits à la 
consommation (6,6 %) se contractent fortement, alors que celui des crédits à l’habitat (3,5 %) reste 

relativement stable. 
 
 
 
 
 

Les publications de l’IEOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.ieom.fr. 
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