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Communiqué de presse          Paris, le 23 décembre 2019 

 

 

Les balances des paiements 2018  

de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française 

 

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) publie la synthèse des rapports annuels d’analyse des balances de paiements 
2018 de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. 
 
Les évolutions sont contrastées en 2018 : le déficit des transactions courantes est stable en Nouvelle-
Calédonie, s’inscrivant à 39 milliards de F CFP, tandis que l’excédent se contracte en Polynésie française 
pour la deuxième année consécutive à +28 milliards de F CFP. 
 
Le déficit des échanges de biens se réduit à nouveau en Nouvelle-Calédonie (78 milliards de F CFP après 
87 milliards de F CFP), tandis qu’il se creuse en Polynésie française (168 milliards de F CFP après 
156 milliards de F CFP).  
 
Les échanges de services sont quant à eux toujours déficitaires en Nouvelle-Calédonie (-41 milliards de F CFP) 
et fortement excédentaires en Polynésie française (+72 milliards de F CFP).  
 
Le compte financier fait apparaître des entrées nettes de 24 milliards de F CFP en Nouvelle-Calédonie, en liaison 
avec la réduction de plus de moitié des entrées nettes d‘investissements directs. À l’inverse, le compte financier 
affiche des sorties nettes en Polynésie française. 
 

 
 
 
Pour en savoir plus : 

 

- Le rapport annuel 2018 « La Balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie » 
 

- Le rapport annuel 2018 « La Balance des paiements de la Polynésie française » 

Principaux postes de la balance des paiements (soldes) Montants en milliards de F CFP

2016 (r) 2017 (r) 2018 (p) 2016 (r) 2017 (r) 2018 (p)

Compte des transactions courantes (I) -65,3 -39,3 -38,5 48,1 35,5 27,8

dont :   - Biens -104,0 -86,8 -77,8 -141,2 -156,2 -167,6

            -  Services -36,4 -37,3 -40,7 65,9 66,3 72,2

- dont voyages 1,3 2,0 0,9 36,3 38,0 47,0

- dont transports -19,6 -19,0 -23,2 18,3 16,9 13,5

- dont services divers aux entreprises -27,6 -25,4 -26,5 -2,3 -1,6 -0,9

            - Revenus 55,5 59,4 59,5 57,1 59,3 60,6

            - Transferts courants 19,5 25,5 20,5 66,2 66,1 62,7

Compte de capital (II) -1,3 -0,8 -0,7 -0,4 0,0 0,0

Capacité / besoin de financement du territoire (III) = (I) + (II) -66,7 -40,1 -39,3 47,7 35,5 27,8

Compte financier 83,5 53,7 24,3 -52,6 -14,4 -12,0

dont :  - Investissements directs (IV) 36,1 44,0 25,5 4,0 6,7 -7,4

            - Investissements de portefeuille (V) -5,0 -2,0 -3,8 -0,8 -1,2 -1,5

            - Autres investissements 52,4 11,7 2,6 -55,9 -19,9 -3,0

Erreurs et omissions -16,8 -13,6 15,0 4,9 -21,1 -15,8

Pour mémoire PIB 982,5 1 010,0 1028,0 585,479 600,624 616,378

 (r) : chiffres révisés Sources : IEOM, ISEE, ISPF

Nouvelle-Calédonie Polynésie française

https://www.ieom.fr/nouvelle-caledonie/publications/rapports-annuels/rapport-annuel-de-la-balance-des-paiements/article/rapport-annuel-2018-de-la-balance-des-paiements-de-nouvelle-caledonie
https://www.ieom.fr/polynesie-francaise/publications/rapports-annuels/rapport-annuels-de-la-balance-des-paiements/article/l-ieom-publie-le-rapport-de-la-balance-des

