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À fin septembre 2020, l’activité bancaire polynésienne se caractérise par l’accroissement de l’encours des crédits,
principalement stimulé par les octrois de PGE, ainsi que des dépôts, en particulier les dépôts à vue. Le taux de créances
douteuses s’améliore pour s’établir à 4,3 % (-0,7 pt sur un an). La masse monétaire augmente sensiblement pour atteindre
592 milliards de F CFP (+14,1 % sur un an). Après s’être contractée en juin, la position extérieure nette des banques locales, se
renforce à 49 milliards de F CFP, soit un niveau comparable à septembre 2019.
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MÉTHODOLOGIE
L’ensemble des données concerne des encours. Elles sont issues des déclarations SURFI (Système unifié de reporting financier) des établissements
de crédit.
 L’IEOM distingue deux catégories d’établissements de crédit :
- les établissements de crédit de la zone d’émission (ECZE) qui disposent d’un guichet enregistré auprès de la Banque de France dans la
collectivité concernée ;
- les établissements de crédit hors zone d’émission (ECHZE) qui interviennent sans guichet officiel. Ils regroupent à la fois ceux disposant d’une
représentation locale (AFD, CDC…) et ceux qui interviennent depuis l’Hexagone sans aucune implantation locale.
L’analyse du système bancaire local exclut donc les ECHZE.
 Les données de l’épargne de long terme ne sont pas exhaustives, car elles n’incluent que très partiellement les encours des contrats
d’assurance-vie souscrits auprès des ECZE, mais gérés à l’extérieur, et ne comprennent pas les encours collectés par les compagnies
d’assurance intervenant sur le territoire.
 Les données des entrepreneurs individuels sont réparties entre les catégories « entreprises » et « ménages » selon les types de crédits
considérés : les crédits à l’habitat et les comptes ordinaires débiteurs sont comptabilisés dans les crédits aux ménages, alors que les autres
types de crédit sont dans les données des entreprises. Les placements des entrepreneurs individuels apparaissent dans les données des
ménages.
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