Communiqué de presse
Paris, le 14 juin 2018

Publication du rapport annuel de l’IEOM
L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), banque centrale des collectivités française du
Pacifique, présente les faits saillants de son activité en 2017.
En 2017, la conjoncture a évolué favorablement dans les
Collectivités d’outre-mer (COM) du Pacifique.
L’Indicateur du Climat des Affaires se situe à un niveau élevé en
Polynésie française et progresse en fin d’année en NouvelleCalédonie. Dans l’ensemble des COM du Pacifique, la consommation
des ménages progresse tandis que l’investissement est plutôt bien
orienté. L’activité bancaire a accompagné la dynamique économique :
la croissance des encours observée les années précédentes se
poursuit. Les prix ont légèrement progressé en lien avec le
redressement des prix de l’énergie. Malgré une évolution
conjoncturelle favorable, le marché du travail affiche un bilan en
demi-teinte.
L’année 2017 a confirmé le potentiel de développement des
COM du Pacifique dans les secteurs du tourisme et de
l’économie bleue, avec des records de fréquentation touristique,
qu’il s’agisse du tourisme de séjour ou de la croisière. Par ailleurs, le port de Nouméa s’inscrit parmi les
hubs régionaux. Si les perspectives 2018 sont favorables en Polynésie française, elles restent plus
incertaines en Nouvelle-Calédonie, même si l’économie sait pouvoir compter sur ses secteurs porteurs.
Banque centrale de plein exercice pour les 3 collectivités françaises du Pacifique, l’IEOM a
poursuivi, en 2017, le développement de son projet de refonte de la politique monétaire,
visant à moderniser le financement de l’économie en simplifiant les modalités de refinancement des
établissements de crédit. Les nouveaux instruments de cette politique seront déployés progressivement
en étroite concertation avec les banques locales.
L’IEOM a continué, au travers de ses publications périodiques et thématiques, à éclairer les
décideurs publics et privés sur la situation économique et monétaire des collectivités françaises du
Pacifique, notamment dans le domaine bancaire (enquêtes qualitatives, Observatoire des tarifs,
panorama de l’activité).

Pour lire :
-
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L’IEOM est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-etFutuna), dont la monnaie est le franc Pacifique (F CFP).
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