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L’IEOM publie une note thématique sur les performances des banques calédoniennes

« PERFORMANCE DES BANQUES CALÉDONIENNES – 2020 »
Une activité et des performances impactées par la crise sanitaire

En 2020, l’activité bancaire du territoire est restée relativement dynamique, mais influencée par la crise sanitaire ainsi que par le
contexte d’incertitude institutionnelle et de tensions sociales. En mettant en œuvre les prêts garantis par l’État et les reports
d’échéances, le système bancaire a participé aux mesures de soutien à l’économie. Ces mesures ont permis dans une large
mesure d’éviter des tensions trop importantes de trésorerie des entreprises ; elles ont ainsi eu pour effet de soutenir l’activité
de crédit et de contenir l’augmentation de la sinistralité.
En parallèle, en lien avec le confinement interne, puis externe, l’activité bancaire enregistre une croissance particulièrement
soutenue des dépôts à vue des entreprises et des ménages. Globalement sur l’ensemble de la place bancaire, les encours bruts
totaux de crédits à l’économie calédonienne atteignent 1 326 milliards XPF (132 % du PIB) et affichent une progression plus
soutenue qu’en 2019 : +5,2 % (après +3,8 % un an auparavant). Ce regain de croissance est tiré par les octrois de PGE
(22,3 mds XPF) et par l’octroi du prêt de l’AFD (28,6 mds XPF) à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du financement des
mesures de soutien liées à la crise sanitaire.
Le total du bilan agrégé des quatre banques locales FBF (BCI, BNC, SGCB, BNPPNC) continue de progresser (1 039 mds XPF en
2020, soit 100 % du PIB) mais leur performance financière se dégrade tendanciellement ces dernières années (érosion de la
marge d’intermédiation et difficulté à faire progresser le PNB) tout en restant positive. Cette robustesse des banques
calédoniennes constitue un facteur de résilience fort pour l’économie du territoire.
En 2020, les résultats des banques FBF de la place calédonienne sont cependant mitigés : la détente des taux d’intérêt
pratiqués, couplée au recul significatif des opérations de change lié à la fermeture des frontières induit une baisse du produit
net bancaire cumulé des quatre banques de la place (- 2,4 %), bien qu’ils tirent parti de la politique monétaire accommodante
de l’IEOM avec de nouveaux dispositifs de lignes de crédits, amplifiés en montant (x10) et en durée, pour injecter toute la
liquidité requise par cette crise et cela à des taux plus faibles. Simultanément, le résultat d’exploitation baisse de 15,5 % sous
l’effet de la diminution du PNB et de la hausse du coût du risque. Pour autant, le résultat net consolidé parvient à progresser
(+3,7 %) pour s’établir à 6,4 milliards XPF, aidé par un effet de correction de l’impôt sur les bénéfices.

Lire la publication sur ieom.nc

L’Institut d’Émission de l’Outre-Mer est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique
Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna) et assure l’émission de la monnaie ayant cours légal
territoires, le franc CFP ; il veille au bon fonctionnement du système bancaire en liaison avec les organismes
concernés ; il conduit la politique monétaire et joue un rôle d’observateur économique ; l’IEOM apporte
services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers.
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