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Nouméa, le mardi 24 juin  2014  

Communiqué de presse 
          

  
Rapport annuel Nouvelle-Calédonie 2013 – édition 2014 de l’IEOM 

 
 

L’IEOM publie la monographie sur la Nouvelle-Calédonie pour l’année 2013.  Le document est mis en ligne à 

l’adresse : http://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/rapports-annuels-70/2013-1588.html   

 

 

  

 

Le rapport annuel Nouvelle-Calédonie 2013 – édition 2014 de l’IEOM dresse, sur plus de 200 pages, un panorama complet 

des principales évolutions économiques et monétaires de l’année écoulée. 

 

L’exercice 2013 a confirmé en Nouvelle-Calédonie un net ralentissement de l’économie initié depuis mi-2011.                            

La dégradation du climat des affaires, observée à travers les enquêtes de conjoncture de l’IEOM, s’est poursuivie tout au 

long de l’année. L’investissement des agents économiques a notamment été pénalisé par un climat d’attentisme à 

l’approche d’une période électorale où les enjeux institutionnels sont forts. Le système bancaire a poursuivi son soutien 

au financement de l’économie en 2013 malgré une nouvelle décélération de l’encours des crédits et un tassement de la 

collecte des dépôts. La qualité du portefeuille des établissements de crédits locaux est légèrement impactée par une 

hausse de la sinistralité. 

 

  
Début 2014, plusieurs indicateurs macroéconomiques témoignent d’une légère amélioration de l’environnement 

économique. Le marché du travail montre quelques signes de stabilisation alors que l’indice des prix à la consommation 

diminue sur le trimestre. La longue période électorale s’est toutefois fait ressentir sur le manque de dynamisme de 

l’investissement des entreprises et la consommation des ménages, qui peine à repartir. 

 

Le secteur de la mine et de la métallurgie bénéficie d’une évolution plus favorable des cours du nickel. L’activité reste 

toutefois timide dans les secteurs de l’économie hors nickel. Le secteur du BTP manque de dynamisme avec la fin du 

chantier du Médipôle. L’augmentation de la fréquentation touristique, bien que stimulée par le marché émetteur japonais, 

reste modeste. 

 

L’activité financière subit la morosité de l’activité économique en ce début de l’année 2014, les encours de crédits 

diminuant pour la première fois depuis de nombreuses années à fin mars. 
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L’Institut d’Emission de l’Outre-Mer, banque centrale des collectivités d’Outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Wallis 
et Futuna), assure l’émission de la monnaie ayant cours légal dans ces territoires, le franc CFP ; il veille au bon fonctionnement du système bancaire 
en liaison avec les organismes nationaux concernés ; il conduit la politique monétaire et joue un rôle d’observateur économique ; l’IEOM apporte aussi 
ses services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers.  
 
Les publications de l’IEOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.ieom.fr. 
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