
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

Nouméa, vendredi 12 décembre 
 

La conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie 
au 3e trimestre 2019 

 
« Un léger redressement de la confiance dans un contexte persistant d’incertitudes » 

 

L’IEOM a publié sa note d’analyse conjoncturelle pour le 3e trimestre 2019  
 

Depuis la chute enregistrée au 3e trimestre 2018 et 

l’atteinte d’un niveau historiquement bas, l’indicateur 

du climat des affaires se redresse  progressivement : 

au 3e trimestre 2019, la progression de 3,2 pts résulte 

aussi bien d’une moindre dégradation de l’appréciation 

des entrepreneurs concernant le trimestre écoulé (+1,9 

pts) que de leurs anticipations pour le trimestre à venir 

(+ 1,3 pts). L’activité est la variable qui se redresse le 

plus. 

Néanmoins, bien que l’indicateur retrouve son niveau 

de début 2018, il reste dans une zone reflétant un environnement relativement dégradé, sensiblement en 

deçà de sa moyenne de longue période (-9,2 pts).  

Les signes de tensions financières qui pèsent sur les entreprises se font de plus en plus prégnants. Les 

soldes d’opinons jugeant du niveau de trésorerie et des délais de paiements se maintiennent à des niveaux 

défavorables. Dans le même temps, le recours aux crédits de trésorerie, déjà en nette progression au 

trimestre précédent, s’intensifie encore davantage. 

L’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques traduit une activité économique sans ressort. 

Malgré un contexte monétaire accommodant (inflation nulle et taux d’intérêt bas), l’atonie du marché de 

l’emploi et la prudence des ménages en matière de dépenses se font sentir sur la consommation. Les 

collectivités publiques, qui jouent traditionnellement un rôle d’amortisseur conjoncturel, sont également 

limitées par des contraintes budgétaires. L’investissement montre une relative résilience, grâce notamment 

à des opérations exceptionnelles (l’achat d’un avion par Aircalin au 3e trimestre), mais le marché 

immobilier confirme son ralentissement.     

Au plan sectoriel, les évolutions sont contrastées. Malgré la bouffée d’air apportée par l’appréciation du 

cours nickel, les opérateurs du secteur demeurent sous tension et en réflexion sur la soutenabilité des 

modèles actuellement en œuvre. Dans le secteur du BTP, en lien avec la raréfaction des mises en 

chantiers, le pessimisme persiste. En revanche, dans le secteur tertiaire (tourisme et service), la 

conjoncture semble trouver une trajectoire plus favorable. 
 

Lire la publication sur ieom.fr 

 

L’Institut d’Émission de l’Outre-Mer est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique 
(NouvelleCalédonie, 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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