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LA BALANCE DES PAIEMENTS 2018  
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE  

 
La Nouvelle-Calédonie affiche un déficit important et structurel de sa balance des transactions courantes (-39 milliards XPF soit 
-4 % du PIB). Ce déficit est quasi stable sur un an (-1,9 %) et comparable au niveau des années 2005-2006.  
 
Cette légère amélioration provient de la réduction de 9 milliards XPF du solde de la balance commerciale. En revanche, le solde 
déficitaire des services continue de se dégrader sur l’année (+3 milliards XPF). La balance des revenus est stable par rapport à 
2017 et dégage de nouveau un excédent de 59 milliards XPF. En parallèle, le solde des transferts courants s’établit à 
20 milliards XPF et retrouve un niveau similaire à 2016.  
 

Soldes des principaux postes de la balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie 

  
 

 
Soldes des transactions courantes de la Nouvelle-Calédonie 

  

En millions de XPF 2016 (1) 2017  (1) 2018 (2)

Compte des transactions courantes (I) dont -65 327 -39 295 -38 542

    Biens -103 959 -86 836 -77 791

    Services -36 373 -37 293 -40 714

    Revenus 55 529 59 351 59 475

    Transferts courants 19 476 25 483 20 488

Compte de capital (II) -1 338 -810 -741

Capacité / besoin de financement du territoire   (III)  = (I) + (II) -66 665 -40 105 -39 284

Compte financier dont 83 512 53 705 24 272

    Investissements directs (IV) 36 052 43 989 25 532

    Investissements de portefeuille (V) -4 972 -1 970 -3 812

Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V) -35 586 1 914 -17 563

Autres investissements 52 433 11 685 2 551

Erreurs et omissions -16 847 -13 600 15 012

Pour mémoire PIB (estimé à partir de 2016) 963 700 990 700 1 028 000

(1) Chiffres révisés Sources : IEOM, ISEE

(2) Chiffres provisoires
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Taux de couverture : niveau le plus élevé depuis 10 ans 
 
L’année 2018 est marquée par des échanges de biens 
dynamiques, avec une croissance des exportations plus 
rapide (+18,6 %) que les importations (+8,7 %). Les 
exportations calédoniennes atteignent un niveau record 
à 198 milliards XPF, soit une hausse de 31 milliards XPF 
sur l’année, résultat de la remontée des cours du nickel 
et de l’augmentation des volumes exportés. Les 
importations de biens progressent également et 
s’établissent à 276 milliards, soit une hausse de 
22 milliards XPF, tirées par l’accroissement en valeur des 
importations des produits énergétiques. 
 
Les exportations de services se replient de 0,7 % tandis 
que les importations s’accroissent de 3,0 %, conduisant 
ainsi à une dégradation du déficit de la balance des 
services. L’amélioration du solde des services de 
communication, de construction, et d’assurances 
(+4 milliards XPF) ne permet pas de compenser la 
dégradation du solde des services de transports, de voyages, des administrations publiques et des services aux entreprises 
(-7 milliards XPF). 
 
Dans l’ensemble, les importations de biens et services enregistrent une forte croissance de 25 milliards XPF (+7,1 % en un an) 
et les exportations de 31 milliards XPF (+13,4 %). En conséquence, le taux de couverture des importations par les 
exportations s’améliore, atteignant ainsi 71,8 % après 65,8 % en 2017. 
 

Hausse des versements publics bruts et nets 
 
Les versements publics bruts en Nouvelle-Calédonie 
représentent 40 % du total des crédits du compte de 
transactions courantes, soit 165 milliards XPF. Ils 

s’inscrivent en progression de +3,4 % sur l’année 
(+5 milliards XPF). Ils sont composés pour l’essentiel 
de versements de l’État sous la forme de salaires, de 
pensions, de dépenses de fonctionnement, 
d’investissement et d’intervention (contrats de 
développement compris) des collectivités publiques 
et des forces armées en Nouvelle-Calédonie. 
 
Ils interviennent au crédit dans la balance des 
paiements principalement dans 3 lignes : services 
des administrations publiques (forces de 
sécurité par exemple), rémunération des salariés 
du secteur public (paie d’agents travaillant pour 
l’administration calédonienne) et transferts 
courants des administrations publiques 
(subventions, dotations, etc.) 
 
Les versements nets sont obtenus en retirant au débit les versements effectués par les résidents calédoniens au secteur 
public métropolitain, principalement des cotisations aux caisses de retraite. En 2018, les débits progressent de 11 %, entrainant 
une quasi stabilisation des versements nets (+0,5 %), qui s’établissent à 115 milliards XPF, soit 11,2 % de la richesse créée 
en Nouvelle-Calédonie. Leur part dans le PIB du territoire, qui atteignait près de 20 % en 2000, tend progressivement à se 
réduire compte tenu d’une croissance du PIB plus forte que celle des transferts publics, notamment pendant les années de 
croissance soutenue (croissance moyenne du PIB de 2000-2012 = 3,8 %). 
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Les entrées nettes de capitaux se réduisent de moitié  
 
En 2018, les flux financiers entre la Nouvelle-Calédonie et le reste 
du monde font apparaître des entrées nettes de capitaux à hauteur 
de 24 milliards XPF, soit un solde encore nettement positif mais en 
nette diminution : -29 milliards XPF par rapport à 2017.  

Les investissements directs nets des entreprises non-résidentes 
en Nouvelle-Calédonie, qui couvrent l’ensemble des opérations 
financières entre maisons-mères et filiales, chutent de 17 milliards 
XPF en 2018, pour s’établir à 35 milliards XPF. Le besoin de capitaux 
étrangers liés aux projets métallurgiques diminue progressivement 
depuis le pic de 2012 (249 milliards XPF) en lien avec la fin de la 
construction des usines et la phase de montée en charge de 
nouvelles usines (recettes générées par les ventes des produits).  

Ces investissements directs entrants en Nouvelle-Calédonie 
restent cependant encore élevés et ont changé de nature puisqu’ils 

financent les exercices déficitaires consécutifs des opérateurs du 
secteur du nickel, après avoir été destinés à la construction des 
usines. La baisse des IDE de 2018 traduit donc les moindres pertes 
des métallurgistes sur l’année (-47 milliards XPF après -135 milliards 
XPF en 2017). Ces IDE sont, en majorité, répartis géographiquement 
entre le Canada, la Suisse et la France, représentant respectivement 
l’actionnariat des trois sites métallurgiques (VALE NC, KNS, SLN). 

Les acquisitions immobilières des résidents calédoniens à 
l’extérieur sont en légère hausse en 2018 et s’établissent à 11,5 
milliards XPF (après 8,6 milliards XPF en 2016 et 10,6 milliards XPF 
en 2017). A l’inverse, les ventes immobilières des biens détenus à l’étranger par des résidents se réduisent, passant à 2,3 
milliards XPF en 2018 contre 3,1 milliards XPF en 2017. En net, la progression est donc un peu plus rapide en 2018, passant de 
7,5 milliards à 9,2 milliards XPF. 
 
Par ailleurs, les acquisitions de biens immobiliers calédoniens par des non-résidents sont en baisse (180 millions XPF 
contre 590 millions XPF en 2017) alors que les ventes doublent (420 millions XPF contre 190 millions XPF en 2018).  

 

 
 

 

Les avoirs et engagements des résidents à l’extérieur progressent  
 
 
L’autre vecteur de sortie de capitaux, est potentiellement le placement extérieur de l’épargne des ménages, voire des 
entreprises. Les placements hors titres des résidents calédoniens (ménages et entreprises), hors secteur bancaire et 
administrations publiques, génèrent un flux net sortant de 35 milliards XPF en 2018, contre 31,3 milliards XPF en 2017, ce 
qui correspond à une croissance des avoirs des résidents à l’extérieur du territoire, tels que des dépôts bancaires ou des 
comptes d’assurance-vie par exemple.  
 
Les capitaux nets entrants s’élèvent à 27 milliards XPF au total, dont 5 milliards XPF concernant les ménages et 
entreprises (hors secteur bancaire).  
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Compte financier de la balance des paiements

2016 (1) 2017  (1) 2018 (2)

COMPTE FINANCIER 83 512 53 705 24 272

Investissements directs 36 052 43 989 25 532

     Nouvelle-Calédonie à l'extérieur -8 599 -8 294 -9 708

          Capital social -1 695 -422 -420

          Investissements immobiliers -6 810 -7 516 -9 244

          Autres opérations -95 -356 -44

     Extérieur à la Nouvelle-Calédonie 44 651 52 283 35 240

          Capital social 42 307 188 -18

          Investissements immobiliers 575 402 -242

          Autres opérations 1 768 51 693 35 500

Investissements de portefeuille -4 972 -1 970 -3 812

     Avoirs -4 971 -1 966 -3 825

     Engagements -1 -4 13

Autres investissements 52 433 11 685 2 551

     Avoirs -23 218 -7 452 -24 431

          Prêts -25 382 -9 658 -23 377

              Dont secteur bancaire 7 911 13 942 -2 381

              Dont autres secteurs -8 853 -31 288 -35 410

          Autres avoirs 2 164 2 206 -1 054

     Engagements 75 651 19 137 26 983

          Prêts 77 105 19 117 26 990

              Dont secteur bancaire 55 239 -9 582 10 944

              Dont autres secteurs 12 764 19 109 4 587

          Autres engagements -1 454 20 -7

ERREURS ET OMISSIONS NETTES -16 847 -13 600 15 012

TOTAL GÉNÉRAL 0 0 0

(1) Chiffres révisés Source : IEOM
(2) Chiffres provisoires

En millions XPF
Soldes
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Le nickel favorise les échanges dans la zone Asie-Pacifique 
 
En 2018, ce sont 64,8 % des échanges de biens qui s’effectuent avec la région Asie-Pacifique, dont 44,5 % avec la Chine qui 
est le premier partenaire commercial du territoire. La balance commerciale de la Nouvelle-Calédonie avec la Chine est ainsi 
excédentaire (de 66 milliards XPF) pour la cinquième année consécutive.  

 
L’Empire du Milieu est devenu le cœur mondial de l’économie du nickel, permettant de ce fait de développer les échanges 
régionaux avec la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et Taïwan sont les quatre clients majeurs du 
territoire, représentant à eux seuls 80 % des exportations calédoniennes.  
 
Derrière la France, la Chine et Singapour font partis des principaux fournisseurs du territoire, représentant plus d’un quart des 
importations : il s’agit essentiellement de produits énergétiques. Pour l’ensemble des autres biens importés, la France reste 
le premier fournisseur suivi de la Chine, à l’exception des biens de consommation durables pour lesquels la part de marché de la 
Chine s’accroit chaque année. 
 
En termes de services, ce sont principalement des services de transports maritimes et aériens qui s’effectuent dans la zone 
Asie-Pacifique. Le transport maritime constitue un support fondamental à l’économie du territoire et au secteur du nickel en 
particulier. Les entreprises calédoniennes font également appels à des services divers dans le cadre de leurs activités. 
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en millions XPF 2016 2017 2018

France 13 102    18 958       7 354       

Guadeloupe -          -             359          

La Réunion -          4               120          

Luxembourg -          -             59            

Corée du Sud -          1 224         20            

Australie 89 -         71             14 -           

Turquie 30 -         -             30 -           

Vanuatu 48          8 -              38 -           

Etats-Unis 308 -        1 071 -        3 247 -      

Singapour 0,00        0,04           0,02         

Nouvelle-Zélande 2            13 -            4              

Autres pays 39          56 -            -            

Total général 12 764  19 109     4 587      

Engagements

Soldes des avoirs et engagements (ménages et entreprises) par pays

en millions XPF 2016 2017 2018

Etats-Unis 1 031       11 -           1 492       

Suisse 97            23            248          

Polynésie française 62            271          180          

Autres pays 467 -         376 -         942 -         

Royaume Uni 732          193 -         450 -         

Monaco 479 -         932 -         510 -         

Singapour 7 096       709 -         749 -         

Belgique 687 -         684          860 -         

Nouvelle-Zélande 549 -         2 199 -      1 388 -      

Australie 1 057 -      1 493 -      1 495 -      

Luxembourg 891 -         650 -         3 523 -      

France 13 741 -     25 702 -     27 413 -     

Total 8 853 -     31 288 -   35 410 -   
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