Communiqué de presse
Nouméa, le 20 février 2019

L’Institut d’Émission d’Outre-mer publie
la balance des paiements1 2017 de la Nouvelle-Calédonie.
Une épargne négative financée par des flux de capitaux extérieurs
La Nouvelle Calédonie se caractérise par un déficit important et structurel de sa balance des
transactions courantes (-61 milliards en 2017 soit -6 % du PIB), même si ce déficit est en diminution
sensible en 2017.
Ce déficit des transactions courantes est causé par un déficit de la balance commerciale (biens et
services) très important de 148 milliards de F CFP (15 % du PIB), bien que là encore en forte
réduction en 2017, en partie compensé par des versements courants nets (services, revenus et
transferts réunis) en provenance de l’État français de 114 milliards de F CFP en 2017.
En millions de F CFP

2016 (1)

2017 (2)

-135 223

-86 761

-60 999

-143 454

-103 788

-86 754

Services

-67 015

-59 278

-58 960

Revenus

53 194

52 057

56 965

Transferts courants

22 051

24 249

27 750

Compte des transactions courantes (I) dont
Biens

Compte de capital (II)
Capacité / besoin de financement du territoire (III) = (I) + (II)
Compte financier dont
Investissements directs (IV)
Investissements de portefeuille (V)
Solde de la balance de base (VI) = (III) + (IV) + (V)
Autres investissements
Erreurs et omissions

Pour mémoire PIB (estimé à partir de 2012)
(1) Chiffres révisés

2015 (1)

303

-1 317

-792

-134 920
122 123

-88 078
106 206

-61 791
72 003

123 923

55 272

60 931

-2 793

-3 625

-1 898

-13 789
993

-36 432
54 560

-2 758
12 970

12 797

-18 128

-10 212

964 809

982 500

1 010 000

Sources : IEOM, ISEE

(2) Chiffres provisoires

1

La balance des paiements est la synthèse de l’ensemble des échanges d’une économie avec l’extérieur. Elle retrace, dans son
compte de transactions courantes, les échanges de biens, services, revenus et transferts courants et, dans son compte
financier, les investissements directs, investissements de portefeuille et autres investissements.

Le taux de couverture s’améliore
L’année 2017 est marquée par un accroissement des échanges de biens, plus prononcé pour les
exportations (+15,6 %) que pour les importations (+2,5 %). Les importations et les exportations de
services diminuent de manière similaire (-0,7 % et -0,8 % respectivement), conduisant ainsi à une
stabilité du déficit de la balance des services. En conséquence, globalement, le taux de couverture des
importations par les exportations s’améliore, atteignant ainsi 61,7 % après 55,9 % en 2016.
Stabilité des versements publics
Les versements publics nets progressent de 2,3 % sur un an, soit un rythme proche de la croissance
du PIB (+2,7 % en valeur selon l’estimation des comptes rapides). Ils s’établissent à 114 milliards
de F CFP, soit 11,3 % de la richesse créée en Nouvelle-Calédonie. Leur part dans le PIB du territoire,

qui atteignait près de 20 % en 2000, s’est significativement réduite puis stabilisée à partir de 2015.
Les entrées nettes de capitaux se maintiennent à un niveau élevé en dépit d’une forte
baisse
La principale source des flux financiers est constituée des investissements directs en provenance de
l’extérieur. Ces derniers, essentiellement issus du secteur métallurgie sont en forte baisse en 2017 (de
130,1 milliards de F CFP en 2015 à 69,8 milliards de F CFP en 2017).
Les acquisitions immobilières des résidents calédoniens à l’extérieur sont en forte hausse (6,9 milliards
de F CFP en 2015, 8,6 milliards en 2016 et 11,0 milliards en 2017). En revanche, les acquisitions de

biens immobiliers calédoniens par des non-résidents sont modestes (1 milliard de F CFP en 2017).
Les avoirs (et les engagements) des résidents à l’extérieur du territoire s’accroissent
Les placements hors titres des résidents calédoniens (ménages et entreprises), hors secteur bancaire
et administrations publiques, génèrent un flux net sortant de -27,9 milliards de F CFP en 2017, qui
correspond donc à une croissance des avoirs des résidents à l’extérieur du territoire. Les capitaux nets
entrants se montant à 17,7 milliards de F CFP au total, dont 18,1 milliards de F CFP concernant les
ménages et entreprises (hors secteur bancaire).
L’insertion commerciale de la Nouvelle-Calédonie dans le bassin Asie Pacifique se
renforce
62,7 % du commerce de biens s’effectue avec le bassin Asie Pacifique, dont 33,7 % avec la Chine,
premier partenaire commercial du territoire. La filière Nickel constitue la première source de cette

insertion régionale. En revanche pour l’ensemble des autres postes de la balance des paiements services, revenus, transferts, autres investissements- à l’exception des investissements directs, les
échanges avec la France sont très largement majoritaires.

Pour lire : La balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie en 2017 (Rapport annuel

Pour lire : La balance des paiements de la Nouvelle-Calédonie en 2017 (Note expresse)
L’Institut d’émission d’outre-mer est la banque centrale des collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et Wallis-et-Futuna), dont la monnaie est le franc Pacifique (F CFP). Établissement public national, il veille
au bon fonctionnement du système bancaire en liaison avec les organismes nationaux concernés et conduit la politique
monétaire. L’IEOM apporte aussi ses services à la communauté bancaire, aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux
particuliers. Par ailleurs, il assure le rôle d’observatoire économique et financier des économies ultramarines.

Les publications de l’IEOM sont téléchargeables gratuitement sur le site www.ieom.fr.

