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L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) 

de Polynésie française  

publie sa monographie pour l’année 2018 

 

 

 

Document de référence à la fois pour la société civile, mais aussi pour les décideurs politiques et économiques, le 

rapport annuel de l’IEOM offre un éclairage sur les structures économiques et financières de la Polynésie française, 

ainsi que leur évolution au cours de l’année 2018. 

Il se compose de quatre chapitres, répartis comme suit : 

- Chapitre I - Les caractéristiques structurelles de l’archipel ; 

- Chapitre II - Panorama de l’économie de la Polynésie française ; 

- Chapitre III - Les secteurs d’activité ; 

- Chapitre IV - L’évolution monétaire et financière. 
 

La santé de l’économie polynésienne est satisfaisante en 2018, caractérisée par un climat des affaires porteur, 

propice aux investissements des entreprises et aux embauches. Le dynamisme du marché du travail bénéficie aux 
ménages, ce qui favorise leur propension à consommer. 

La hausse des revenus des agents économiques conduit à un renforcement de leurs actifs financiers déposés dans 
les banques de la place. Les rentrées fiscales progressent, ce qui permet au Pays de se désendetter et de 

consacrer des moyens aux réformes structurelles essentielles (protection sociale, logement, santé…). 

En 2018, la conjoncture s’est avérée particulièrement animée dans le secteur tertiaire, qui représente plus des trois 

quarts de la valeur ajoutée, notamment dans le tourisme qui a profité de l’expansion des liaisons aériennes 

internationales avec l’arrivée de nouvelles compagnies en Polynésie française.  

Les banques polynésiennes, enfin, ont tiré parti de cette embellie, retrouvant des contreparties de qualité. 

L’accroissement de leur activité prêteuse ainsi que leur gestion précautionneuse en matière de charges et de 
recouvrement de créances, contribuent à restaurer leur produit net bancaire, malmené ces dernières années. 

Pour lire le Rapport annuel 2018 de la Polynésie française 

 

 

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.  
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