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Papeete, le 10 décembre 2019

L’IEOM publie ce jour sur son site internet le rapport de la
« Balance des paiements 2018 de la Polynésie française »
Nouveau recul du solde des transactions courantes
L’excédent du compte de transactions courantes
est toujours positif (27,8 milliards de F CFP),
mais il affiche une baisse de 21,7 % (-26,1 %
en 2017) en raison de l’alourdissement du
déficit de la balance commerciale (+11 milliards
de F CFP).
Il est toutefois compensé par la progression
sensible
de
l’excédent
des
services
(+5,9 milliards de F CFP), dynamisé par les
performances du tourisme, et par les
versements nets de l’État, 146 milliards de
F CFP en 2018, répartis en services, revenus
(salaires des fonctionnaires de l’État) et
transferts courants (ex : Contrats de projets,
DGF, participation au FIP…).

Tableau : Principaux postes de la balance des paiements
(soldes)
En millions de F CFP
Compte des transactions courantes (I) dont
Biens

2016 (r)

2017 (r)

48 102

35 536

27 841

2018

-141 204

-156 182

-167 567

Services

65 926

66 295

72 152

Revenus

57 130

59 337

60 575

Transferts courants

66 250

66 086

62 681

-362

8

-10

47 741
-52 629

35 543
-14 396

27 831
-11 998

4 024

6 742

-7 434

-789

-1 246

-1 521

50 976
-55 864

41 039
-19 892

18 876
-3 043

Compte de capital (II)
Capacité / besoin de financement du territoire (III) = (I) + (II)
Compte financier dont
Investissements directs (IV)
Investissements de portefeuille (V)
Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V)
Autres investissements
Erreurs et omissions

Pour mémoire PIB (estimé à partir de 2016)

4 888

-21 147

-15 833

585 479

600 624

616 378

(r) Chiffres révisés

Sources : IEOM, ISPF

Des sorties de capitaux
Les sorties nettes de capitaux observées dans le compte financier en 2018 atteignent 12 milliards de F CFP ; elles
correspondent principalement aux placements des Polynésiens à l’étranger en investissements directs (2,9 milliards
de F CFP et en investissements de portefeuille (1,5 milliard de F CFP), ainsi qu’aux rapatriements de fonds des
non-résidents (4,6 milliards de F CFP).
Les autres investissements, qui regroupent toutes les autres opérations sur actifs et passifs financiers entre les
résidents et les non-résidents (prêts, crédits, crédits commerciaux…), donnent lieu à des sorties nettes de
3 milliards de F CFP en 2018. Les banques de la place, dont la position extérieure nette se renforce, placent des
liquidités en Nouvelle-Calédonie, contribuant au renforcement du marché interbancaire de la zone monétaire du
franc Pacifique.
La publication sera disponible sous le lien suivant : https://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/
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