
 

 

 

Communiqué de presse                                 Papeete, le 29 janvier 2019 

 

L’IEOM publie ce jour sur son site internet le rapport de la 

 « Balance des paiements 2017 de la Polynésie française » 

L’excédent courant se replie 

Le compte de transactions courantes affiche un excédent de 30,6 milliards de F CFP en 2017. En progression 
depuis 2012, ce dernier recule de 29,7 % par rapport à 2016, en raison d’un alourdissement de 10,6 % du déficit 

des biens et d’une réduction du solde positif des services (-1,4 %). 

Le déficit des échanges de biens augmente de 15 milliards de F CFP, l’accroissement marqué des importations de 

biens (+12,4 milliards de F CFP), se cumulant à la diminution des exportations (-2,6 milliards de F CFP). 

Tableau : Principaux postes de la balance des paiements (soldes) 

 

Le tourisme génère 43 % des recettes de biens et services du Pays 

Le solde des échanges de services s’établit à 66,2 milliards de F CFP en 2017, en retrait de 2,6 % en un an malgré 

les bons résultats du tourisme.  

Les recettes touristiques s’élèvent à 54,1 milliards de F CFP, en hausse de 2,7 % par rapport à 2016. Le tourisme 

conforte ainsi son rôle de première ressource à l’exportation de la Polynésie française, générant 43 % de ses 
recettes de biens et services en 2017. 

En millions de F CFP 2015 (r) 2016 (r) 2017

Compte des transactions courantes (I) dont 33 881 43 474 30 573

    Biens -147 438 -141 204 -156 182

    Services 63 702 67 938 66 970

    Revenus 58 704 59 383 61 685

    Transferts courants 58 913 57 356 58 100

Compte de capital (II) 25 -362 8

Capacité / besoin de financement du territoire   (III)  = (I) + (II) 33 906 43 112 30 581

Compte financier dont -33 806 -37 629 -10 028

    Investissements directs (IV) 352 4 024 6 742

    Investissements de portefeuille (V) -2 343 -789 -1 246

Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V) 31 914 46 347 36 077

Autres investissements -31 815 -40 864 -15 524

Erreurs et omissions -99 -5 483 -20 552

Pour mémoire PIB (estimé à partir de 2015) 566 199 579 075 593 582

(r) Chiffres révisés Sources : IEOM, ISPF
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Poids important des versements de l’État 

Les versements publics nets de l’État, qui correspondent à des salaires, des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement, des pensions de retraite et des transferts aux collectivités territoriales, atteignent 137,4 milliards 

de F CFP en 2017. Ils représentent 48 % du total des crédits du compte de transactions courantes et pèsent, en 
termes nets, 23 % du produit intérieur brut (PIB) de la Polynésie française1. 

Des investissements directs étrangers limités 

Le solde des investissements directs (IDE) est de 6,7 milliards de F CFP en 2017 car les IDE en Polynésie française 
(entrants) dépassent les IDE des résidents à l’extérieur (sortants). Ceux-ci atteignent 1,6 milliard de F CFP et 

concernent essentiellement des achats de biens immobiliers en France (56 %), en Nouvelle-Zélande (21 %), en 

Thaïlande (8 %) et aux États-Unis (7 %). 

 
 

La publication sera disponible sous le lien suivant : http://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications-71/  

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. 
Contact presse : Nathalie DUPONT-TEAHA  - Tel : 40 50 65 17, nathalie.dupont@ieom.pf  

                                                           
1 Le PIB de la Polynésie française est estimé à 593,6 milliards de F CFP en 2017, d’après les résultats des comptes rapides 

CEROM. 
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