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L’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM) des îles Wallis et Futuna, à travers ses missions 
financières, monétaires et économiques, accompagne le Territoire dans son développement. 
Au service des particuliers, des professionnels comme des autorités, l’agence de Mata’Utu 
présente son bilan d’activités pour l’année 2022. 
 
La monnaie, le cœur de métier de l’IEOM 
L’activité fiduciaire reste la principale mission de l’institut, et en 2022, plus de 863 000 billets et 240 000 
pièces ont été mis en circulation. Dans le même temps, ce sont près de 550 000 pièces de l’ancienne 
gamme qui ont été collectées par l’IEOM. En effet, la nouvelle gamme de pièce a totalement remplacé 
l’ancienne qui n’est plus acceptée depuis le premier janvier 2023. Des formations aux signes de sécurité 
des billets ont été délivrées au sein de l’agence pour les publics concernés. 
 
Une collecte des pièces de l’ancienne gamme a été organisée au bénéfice de la Croix-Rouge, en partenariat 
avec la Direction des Finances publiques, la Banque de Wallis-et-Futuna, le Service des Postes et des 
Télécommunications, la Caisse des prestations sociales, Eau et Electricité de Wallis-et-Futuna. 
 
Les activités bancaires 
La chambre de compensation se tient tous les jours à l’agence. Au cours de l’année 2022, 31 700 opérations 
bancaires ont été traitées par l’IEOM pour le compte des deux établissements de la place. 
 
L’IEOM au plus près des habitants 
L’IEOM participe activement aux réunions avec les acteurs économiques et reçoit régulièrement les chefs 
d’entreprises et particuliers. 
 
En 2022, 23 demandes de droit au compte ont été instruites à l’agence et 24 consultations de fichiers 
(Fichier central des chèques (FCC) et Fichier des incidents de paiement sur les crédits aux particuliers 
(FICP)) ont été effectuées.  
 
 
L’éducation financière 
Pendant toute l’année, les équipes de l’IEOM ont formé et sensibilisé 204 élèves de CM1 et CM2 à la 
nouvelle gamme de pièces et à la règle d’arrondi. 161 élèves de quatrième des collèges de Wallis et de 
Futuna ont reçu leur passeport Education Financière (EDUCFI) qui leur a permis d’acquérir les bons réflexes 
en matière économique. L’IEOM est également intervenu auprès des élèves de terminale afin d’aider les 
jeunes à préparer leur arrivée dans le monde étudiant.  
 
L’IEOM observe et analyse l’activité économique du Territoire 
A travers ses publications, l’IEOM donne à tous les publics les moyens de comprendre l’économie des îles 
de Wallis et Futuna et son évolution. Le rapport annuel, publié en juin, donne une vision complète des 
différents secteurs de l’économie pour l’année écoulée. C’est un document essentiel pour les acteurs locaux, 
les nouveaux arrivants et les autorités du Territoire. Il est précédé par la Synthèse annuelle et suivi du 
Panorama qui synthétisent l’essentiel des données. Un bulletin économique est également publié de 
manière trimestrielle afin d’aborder la conjoncture. L’observatoire des tarifs bancaires des COM du Pacifique 
est publié semestriellement, il permet de suivre l’évolution des différents frais bancaires chargés aux 
particuliers en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna. 



L’Institut d’émission d’outre-mer est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), dont la 
monnaie est le franc Pacifique (F CFP). Établissement public national, il veille au bon fonctionnement du système bancaire en liaison avec les organismes nationaux concernés et 
conduit la politique monétaire. L’IEOM apporte aussi ses services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers. Par ailleurs, il assure le 
rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.  

Les publications de l’IEOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.ieom.fr.  
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