PANORAMA DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE 2019
LA CROISSANCE DE LA POPULATION RALENTIT

2014-2019
271 407 habitants (recensement fin 2019)
Solde migratoire négatif
(-10 300 personnes : une première depuis 1983)
+
Solde naturel positif
(+13 000 personnes)
=
1,0 % de croissance
contre 9,4 % au précédent recensement

Province Nord
18 % de la population
(-600 habitants)

Province des Iles
7 % de la population
(stable)
Province Sud
75 % de la population
(+3 200 habitants)

UNE ÉCONOMIE EN RALENTISSEMENT
Changement de contexte pour l'emploi
Emploi total
2019 : 88 000 salariés
65 700 dans le privé
22 300 dans le public
Privé
2009-2015
+2,1 % par an

Un régime de croissance ralenti
PIB : 1 028 milliards XPF en 2018 (+0,6 % sur un an)

Public
2009-2019
+1,0 % par an

2015-2018
-0,7 % par an

Des échanges extérieurs déficitaires
Solde de la balance commerciale déficitaire
-136 milliards XPF en 2019

Une inflation globale modérée
Depuis 2010 : < 1 % en moyenne
En 2019 : +0,3 %

Taux de couverture
49,5 % en moyenne sur 10 ans

DES ÉVOLUTIONS HÉTÉROGÈNES DANS LES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉ

Fréquentation touristique en
hausse
+2,8 % par an en moyenne
sur 2009-2019

L'activité du secteur BTP
en contraction

Une décennie de croissance
pour l'industrie du nickel

Un secteur touristique modeste
mais en développement

Construction de deux
nouvelles usines
Production minière et
métallurgique : X 2 entre 2009
et 2019

Nombre d'entreprises et d'emplois
salariés en baisse
-3,8 % d'entreprises en moyenne
par an (2012-2019)
-4,1 % pour l'emploi

Des prix du nickel volatils
2007-2008 > 30 000 $/tonne
2015 < 10 000 $/tonne
2019 = 13 900 $/tonne

Consommation de ciment en baisse
-5,7 % par an en moyenne
sur 2009-2019
(atteint son niveau le plus faible en 2019)

113 000 touristes par an en
moyenne
Record en 2019 : 130 000 touristes

UN DÉVELOPPEMENT CONTINU DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DE L'ÉCONOMIE
9 établissements de crédit implantés localement
4 établissements "hors zone" complètent l'offre de financement du territoire
Encours de crédits sains : +4,9 % par an
en moyenne entre 2009 et 2019

Encours total des dépôts : +3,3 % par an
en moyenne entre 2009 et 2019
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