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Nouméa, vendredi 19 avril 2019 

 

L’institut d’Émission d’Outre-mer publie : 

« L’économie de la Nouvelle-Calédonie en 2018 : le manque de visibilité affecte 
l’économie calédonienne » 

Cette synthèse annuelle dresse un bilan de la conjoncture économique et financière du territoire en 2018. 

En 2018, l’économie calédonienne fait face à un contexte particulier, marqué par l’inquiétude et la difficulté à se projeter 
dans l’avenir. Aux incertitudes institutionnelles liées au referendum d’autodétermination, se sont ajoutées des tensions sociales 
dans le secteur nickel, qui subissait par ailleurs un cours incertain et volatil (+20,6 % en moyenne sur l’année, mais -28 % au 
2d semestre), mais aussi l’appréhension liée à la mise en place de la Taxe générale sur la consommation (TGC). 

L’année 2018 est scindée en deux parties, avec un 1er semestre plutôt favorable, puis une rupture au 3e trimestre, sous l’effet 
des différents éléments cités. Dans ce contexte, l’indicateur du climat des affaires (ICA) s’établit à 87,5 en moyenne sur 
l’année 2018, soit un niveau éloigné de sa moyenne de longue période traduisant une conjoncture économique morose et 
fébrile.  

En dépit de cette poussée d’inquiétude, l’économie réelle parvient toutefois à résister en 2018. Les exportations enregistrent une 
année record, permettant au déficit commercial de se réduire et au taux de couverture d’atteindre un point haut.  

Par ailleurs, bien que la consommation des ménages soit ralentie au regard de l’atonie de la croissance de l’emploi et d’une 
confiance dégradée, le budget des ménages bénéficie en revanche de la faiblesse de l’inflation, et même de la baisse 
significative des prix alimentaires en fin de période, et de taux d’intérêt historiquement bas.  

En ce qui concerne l’investissement, la tendance est au maintien d’un niveau élevé, soutenu par une nouvelle année 
dynamique pour l’habitat et par certains projets de construction et d’équipement (Pôle hospitalier Privé, Néobus, fermes 
photovoltaïques, centre commercial de Dumbéa, Hôpital du Nord, extension port maritime…).  
L’économie calédonienne profite également d’un secteur bancaire local dynamique, qui affiche une croissance importante de 
sa production, en partie compensée toutefois par le ralentissement attendu des encours hors place des collectivités territoriales. 

Sur le plan sectoriel, les évolutions sont globalement peu favorables. La remontée des cours du nickel et les records de 
production ne suffisent pas à détendre la contrainte financière des métallurgistes qui tentent de réaliser des gains de 
productivité et de revoir leur modèle économique. Le tourisme, après plusieurs années de croissance importante, semble 
marquer le pas. La confiance dans le BTP est en berne, le secteur manquant de visibilité sur les marchés futurs.  
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L’Institut d’Émission de l’Outre-Mer est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique  
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna) et assure l’émission de la monnaie ayant cours légal dans 
ces territoires, le franc CFP ; il veille au bon fonctionnement du système bancaire en liaison avec les organismes nationaux 
concernés ; il conduit la politique monétaire et joue un rôle d’observateur économique ; l’IEOM apporte aussi ses 
services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers. 

 
Les publications de l’IEOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.ieom.fr 

 
Contacts presse :  Direction : 28.58.22, ieom-nc-direction@ieom.nc 

Études et correspondant communication : 27.91.01, ieom-nc-communication@ieom.nc 
 

https://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/publications-economiques-et-financieres/conjoncture-economique/panoramas-et-notes-de-synthese-annuelles/article/l-economie-de-la-nouvelle-caledonie-en-2018
http://www.ieom.fr/
mailto:ieom-nc-direction@ieom.nc
mailto:ieom-nc-communication@ieom.nc

	L’institut d’Émission d’Outre-mer publie :
	« L’économie de la Nouvelle-Calédonie en 2018 : le manque de visibilité affecte l’économie calédonienne »
	Cette synthèse annuelle dresse un bilan de la conjoncture économique et financière du territoire en 2018.

