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L’IEOM publie aujourd’hui une note expresse

« L’économie verte en Polynésie française»
L’Institut d’émission d’outre-mer publie ce jour une étude sur l’Économie verte en

Polynésie française, disponible sur son site Internet https://www.ieom.fr/ieom/
De par ses caractéristiques géographiques, la Polynésie française présente une forte vulnérabilité face
au changement climatique. Conscients des risques, les pouvoirs publics ont engagé une réflexion pour
aboutir à l’élaboration d’un Plan Climat Stratégique en 2012 et d’un Plan Climat Énergie en 2015.
L’économie verte pourrait être la voie à privilégier pour concilier l’impératif de lutte contre le
changement climatique et la croissance durable.
À l’heure actuelle, son poids (hors secteur agricole) dans le tissu économique de la Polynésie française
est relativement faible ; elle occupe seulement 3 % des effectifs salariés du pays et concentre 2,5 % des
encours de crédits bancaires. Le secteur le plus représentatif de l’économie verte polynésienne est celui
de la gestion des espaces naturels et de la protection de l’environnement en matière d’emploi (80 % du
total). En revanche, c’est celui des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique qui fait la plus
importante part du chiffre d’affaires (60 % du total).
À côté des éco-activités, telles que les ENR, la gestion des déchets et l’assainissement des eaux usées,
d’autres contribuent aussi, de manière indirecte, à la production de biens et services visant à la
protection de l’environnement ou à la gestion des ressources naturelles. Il s’agit de la distribution d’eau
potable et de la conception bioclimatique des bâtiments.
Dotée d’un réel potentiel de croissance, l’économie verte est intimement liée développement du tourisme
en Polynésie française.

L’Institut d’Émission d’Outre-Mer, banque
centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Walliset-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
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