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La Balance des paiements de la Polynésie française 

La balance des paiements, qui retrace les échanges économiques et financiers entre la Polynésie 
française et le reste du monde, a reflété en 2020 le ralentissement de l’activité et des échanges 

extérieurs dû à la pandémie de la Covid-19. 

Un solde des échanges courants négatif 

 

Le déficit structurel issu des 
échanges de biens 
(160,7 mds F CFP) se réduit sous 
l’effet de la baisse des importations, 
mais reste important. 

L’excédent généré par les 
échanges de services 
(23,7 mds F CFP) s’affaiblit 
considérablement en raison de la chute 
de la fréquentation touristique. 

 

Le solde positif des échanges de 
revenus1 (133,1 mds F CFP) est 
stimulé par la progression des 
versements de l’État.  

La France renforce sa position de 
premier partenaire de la Polynésie 
française, suite à l’afflux de dotations 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire. 

Une hausse des avoirs nets 

 
Le compte financier fait ressortir une hausse significative des avoirs nets de la 
Polynésie française vis-à-vis de l’extérieur (12,2 mds F CFP). 

La position extérieure nette2 des banques 
polynésiennes se renforce, en lien avec 
l’accroissement des dépôts collectés et le 
changement de dimension de la politique monétaire 
de l’IEOM.  

 

Les engagements des 
administrations publiques 
augmentent, notamment avec le prêt 
de 28,6 mds F CFP accordé par l’AFD 
au Pays et garanti par l’État. 

 

1 La balance des revenus regroupe les échanges de revenus primaires (rémunérations des salariés, revenus des investissements) et secondaires (subventions, 
dotations, transferts unilatéraux) entre la Polynésie et l’extérieur. Elle concentre essentiellement des transferts issus de l’État français. 
2 La position extérieure nette des banques correspond à la différence entre leurs avoirs et leurs engagements à l’extérieur. 
 

 

La publication intégrale est disponible sous le lien suivant : 
https://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/rapports-

annuels/rapport-annuels-de-la-balance-des-paiements/article/rapport-de-
la-balance-des-paiements-2020-de-la-polynesie-francaise 

 
 

 
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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