
Moyenne de longue période

VIRAGES STRATÉGIQUES
DANS LE SECTEUR DU
NICKEL

 Restructuration des modèles
économiques, à la recherche

d'optimisation des couts

 +6,0%
d'appréciation des cours du

nickel sur l'année

Crise Covid-19

Dégradation sur le
marché de l'emploi

Croissance affaiblie

Échéance institutionelle 

 
L'ECONOMIE CALÉDONIENNE EN 2019

 
LÉGER MIEUX SUR FOND DE FRAGILITÉS ET D'INCERTITUDES

 

RETROUVEZ NOS PUBLICATIONS 
 

RECORD DE LA
FRÉQUENTATION

TOURISTIQUE

 - 112 129 croisiéristes
 

PERSPECTIVES
2020

Amélioration continue de l'indice du climat des
affaires au cours de l'année 2019, reflet d'une
situation moins dégradée

Indice installé en dessous de sa moyenne de
longue période, dans une zone de croissance
faiblement positive

POUR PLUS D'INFORMATIONS 

ieom-nc-publication@ieom.nc
 
 

DES ENTREPRENEURS MOINS PESSIMISTES EN 2019, VOIRE PLUS CONFIANTS
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SIGNES DE REPRISE DE L'EMPLOI 
 PRIVÉ

L'INVESTISSEMENT RÉSISTE, TIRÉ PAR
LE SECTEUR DES TRANSPORTS

LA CONSOMMATION DES MÉNAGES
DEMEURE ATONE

-8,1 %
baisse inédite de la production

de minerai, -17,7 % pour la
production métallurgique

LE BTP MANQUE DE
PROJETS

 -10,9%
de ciment consommé
par rapport à 2018

 -2,8 % 
de salariés en un an

 +6 000 visiteurs
soit un record de 126 607
touristes en 2019

L'ACTIVITÉ BANCAIRE SE MAINTIENT, MAIS S'ESSOUFFLE

 +44 mds XPF
d'encours brut de crédits
total, niveau record de

1 259,6 milliards XPF

 +4,5 %
accélération de la croissance

des encours détenu par les
établissements locaux

6,2 mds XPF
le résultat net des banques
baisse (-8,6 %) et atteint son
niveau le plus faible depuis

2015

 +3,6 %
du montant des encours sains des

crédits aux entreprises , mais
décélération de la croissance de
l'encours de crédits aux ménages

ICA

+ 31 mds XPF
de hausse du déficit de

place en 2019

DES ÉVOLUTIONS SECTORIELLES CONTRASTÉES

Dégradation de la situation
financière des entreprises

Economie fragile et sans
moteurs  

Solidarité nationale

Cours du nickel 

Solidité du système
bancaire 

capacité
d’absorption de

la crise

Mesures
d'accompagnement

+0,8 %
d'emplois salariés dans le
secteur privé

+2,0 %
de chômeurs indemnisés en un an

+10,8 %

+61 défaillances
 d'entreprises, soit 17,1 % en un an, reflet

de  tensions financières accrues pesant
sur les entreprises

-7,0 %
d'immatriculations de véhicules 

+0,5 %

de crédits à l'habitat accordés en 2019

-0,12 %
 d'inflation hors tabac

+520 salariés
dans le secteur des services

-11,9 %
de salariés dans le secteur de la
construction, depuis 2015

d'import de machines et d'équiments

+40,4 %
d'importations de biens d'investissement
par rapport à 2018

58 mds XPF
de crédits d'investissement accordés aux
entreprises en 2019

du montant des crédits à la
consommation en 2019, malgré des

taux bas

-20,7 %


