Communiqué de presse
Nouméa, le 12 décembre 2019

L’Institut d’Émission d’Outre-mer publie
la balance des paiements 2018 de la Nouvelle-Calédonie
Le déficit du compte des transactions
courantes s’élève à 39 milliards XPF (3,7 %
du PIB) et s’améliore de 1,9 % sur un an.
Cette amélioration du déficit des transactions
courantes provient de la réduction du solde
des biens. En revanche, le solde déficitaire des
services continue de se dégrader sur l’année.
Le taux de couverture des importations par les
exportations (de biens et de services)
s’améliore, atteignant ainsi 71,8 % après
65,8 % en 2017, soit le niveau le plus élevé
depuis dix ans.

En millions de XPF

2016 (1)

2017 (1)

2018 (2)

Compte des transactions courantes (I) dont

-65 327

-39 295

-38 542

-103 959

-86 836

-77 791

Services

-36 373

-37 293

-40 714

Revenus

55 529

59 351

59 475

Transferts courants

19 476

25 483

20 488

Compte de capital (II)

-1 338

-810

-741

-66 665
83 512

-40 105
53 705

-39 284
24 272

Investissements directs (IV)

36 052

43 989

25 532

Investissements de portefeuille (V)

-4 972

-1 970

-3 812

-35 586
52 433

1 914
11 685

-17 563
2 551

Biens

Capacité / besoin de financement du territoire (III) = (I) + (II)
Compte financier dont

Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V)
Autres investissements
Erreurs et omissions

Pour mémoire PIB (estimé à partir de 2016)

-16 847

-13 600

15 012

964 000

991 000

1 028 000

(1) Chiffres révisés

Sources : IEOM, ISEE

(2) Chiffres provisoires

Les versements publics bruts en Nouvelle-Calédonie représentent 40 % du total des crédits du compte de
transactions courantes, soit 165 milliards XPF (+5 milliards XPF par rapport à 2017).
En termes nets, ces versements publics se stabilisent et s’établissent à 115 milliards XPF, soit 11,2 % de la
richesse créée en Nouvelle-Calédonie.
La principale source des flux financiers est constituée des investissements directs en provenance de
l’extérieur. Ces derniers, essentiellement issus du secteur métallurgie sont en forte baisse en 2018 (de
52 milliards de XPF en 2017 à 35 milliards XPF en 2018).
Les acquisitions immobilières des résidents calédoniens à l’extérieur sont en légère hausse en 2018 et
s’établissent à 11,5 milliards XPF (après 8,6 milliards XPF en 2016 et 10,6 milliards XPF en 2017). Par ailleurs, les
acquisitions de biens immobiliers calédoniens par des non-résidents sont en baisse (180 millions XPF
contre 950 millions XPF en 2017) alors que les ventes doublent (420 millions XPF contre 190 millions XPF en 2018).
Les placements hors titres des résidents calédoniens (ménages et entreprises), hors secteur bancaire et
administrations publiques, génèrent un flux net sortant de 35 milliards XPF en 2018, contre 31,3 milliards XPF
en 2017, ce qui correspond à une croissance des avoirs des résidents à l’extérieur du territoire, tels que des dépôts
bancaires ou des comptes d’assurance-vie par exemple.
Les capitaux nets entrants s’élèvent à 27 milliards XPF au total, dont 5 milliards XPF concernant les
ménages et entreprises (hors secteur bancaire).
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.
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