
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Nouméa, vendredi 20 septembre 
 

La conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie 
au 2e trimestre 2019 

 
« Une économie dans l’expectative » 

 
L’IEOM a publié sa note d’analyse conjoncturelle pour le 2e trimestre 2019  

 
Depuis la chute enregistrée au 3e trimestre 2018, l’indicateur du climat des 
affaires (ICA) reste ancré autour d’un niveau historiquement bas, reflet 
d’un contexte économique fragilisé et marqué par des incertitudes 
persistantes. En légère hausse au 2e trimestre 2019 (+1,2 point), il s’établit 
à 86,8, soit plus de 13 points au-dessous de sa moyenne de longue 
période.  
La baisse ( 0,6 pt) de la composante passée de l’ICA met en exergue une 
dégradation de la conjoncture sur le 2nd trimestre. Le solde d’opinion 
portant sur la trésorerie (au plus bas historique) et l’accélération de la 
croissance de la demande de crédit de trésorerie auprès du secteur 
bancaire soulignent une probable intensification des tensions financières 
rencontrées par les entreprises. 
En revanche, la composante future de l’indice s’améliore (+1,8 pts), signalant que les chefs d’entreprise entrevoient 
une moindre dégradation de la conjoncture, voire une amélioration, notamment en qui concerne leur activité future.  
 
L’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques confirme que l’activité économique reste atone. L’emploi et la 
consommation des ménages stagnent, alors que la contre performance des exportations de nickel sur le trimestre tant 
en volume qu’en valeur pèse sur la balance commerciale. Par ailleurs, l’activité bancaire montre également des signes 
de ralentissement, en dépit du contexte de taux d’intérêt bas. L’investissement résiste toujours, soutenu par des 
commandes ciblées, mais reste à la recherche de moteurs de relais et de visibilité.     
 
L’analyse sectorielle reflète également une conjoncture peu porteuse. Seul le secteur du tourisme tire son épingle du 
jeu puisque la fréquentation touristique enregistre une nette hausse.    
 
Pour lire la publication : Tendances conjoncturelles du 2e trimestre 

 

 
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. 

 
Les publications de l’IEOM sont accessibles et téléchargeables librement sur le site www.ieom.fr 

 
Contacts presse :    Direction : 27.58.22, ieom-nc-direction@ieom.nc 

Études et correspondant communication : 27.91.01, ieom-nc-communication@ieom.nc 
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Source : Enquête trimestrielle de conjoncture de l'IEOM 
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