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IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES  

L’ÉPARGNE DES MÉNAGES CONTINUE DE CROÎTRE EN DÉCEMBRE 2020 
Affecté par les restrictions de déplacement et autres mesures sanitaires imposées aux ressortissants de ses principaux marchés 
émetteurs, le secteur touristique polynésien peine à se relever. Au mois de décembre, seulement 6 500 touristes ont visité le 
Pays alors qu’ils étaient 3 fois plus nombreux à la même période en 2019. Les exportations locales pâtissent aussi de cette 
situation inédite, à l’image des exportations de poissons dont le volume a été réduit de près de moitié en 2020 par rapport à 
2019. 

L’activité économique locale demeure ainsi centrée sur la consommation intérieure. Celle-ci se révèle plutôt dynamique en 
décembre comme l’illustrent les statistiques des paiements par carte bancaire, avec son traditionnel pic pendant la période des 
fêtes de fin d’année. 

 
Il ressort des données des banques locales à fin décembre 2020 (encours de dépôts et de crédits, production de crédit) que : 

• Le flux d’épargne bancaire des ménages est comparable à celui observé pendant le confinement  
(+5,8 milliards de F CFP sur un mois contre +6 milliards de F CFP en avril 2020). Il est majoritairement orienté vers leurs 
comptes courants (+2,7 milliards de F CFP) et leurs comptes sur livret (+3,1 milliards de F CFP). À la différence de la 
situation prévalant durant le confinement, leur endettement brut connaît une croissance substantielle, la plus 
significative de l’année (+2,6 milliards de F CFP sur un mois), tirée par les crédits à l’habitat et, dans une moindre 
mesure, les crédits à la consommation. 

Depuis mars 2020, l’épargne nette des ménages (dépôts - crédits) atteint 24,5 milliards de F CFP. 

• Les crédits d’exploitation constituent encore le premier motif d’endettement des entreprises (+3,2 milliards 
de F CFP sur un mois contre une moyenne de +0,4 milliard entre 2017 et 2019). Si les octrois de PGE1 restent soutenus, 
ils s’accompagnent sur le mois d’une utilisation plus marquée du découvert (+1,6 milliard de F CFP). De leur côté, les 
dépôts bancaires progressent de 10 milliards de F CFP sur le mois.  

Depuis mars 2020, leur endettement net (crédits – dépôt) s’établit à 8,4 milliards de F CFP. 
                                                      
1 Prêt consenti par les banques aux entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur forme juridique (hors sociétés civiles immobilières, établissements de crédit et 

sociétés de financement) dont le montant ne peut excéder trois mois de chiffre d’affaires, ou deux ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou 
innovantes. Destiné à soutenir la trésorerie des entreprises, il bénéficie d’une garantie de l’État à hauteur de 90 %, 70 % ou 80 % si l’entreprise emploie plus de 
5 000 salariés ou réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros soit 179 milliards de F CFP. PGE accordés et non nécessairement décaissés :  
4,3 milliards de F CFP en avril, 9,8 en mai, 12,5 en juin, 11,8 en juillet, 1,3 en août, 1,2 en septembre, 3,1 en octobre, 4,6 en novembre et 3,8 en décembre.  
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Dépôts et crédits bancaires des ménages

Flux mensuels non cvs en millions de F CFP févr-20 juin-20 déc-20 mars-20 juin-20 déc-20
janv -17/
déc-19 2020

Dépôts bancaires 309 269 321 911 342 095 1 953 1 076 5 821 1 184 3 145
Dépôts à vue 104 196 113 970 125 196 2 248 -477 2 709 738 2 059
Dépôts rémunérés 205 074 207 941 216 898 -295 1 553 3 112 447 1 086
Cumul depuis mars 1 953 12 642 32 825

Crédits bancaires bruts dont : 292 552 292 446 300 906 500 1 182 2 610 829 845
Consommation (hors crédit-bail) 69 676 67 746 68 944 -137 177 705 122 -81
Habitat 190 476 192 575 199 421 600 874 1 226 813 922
Autres 22 094 21 694 21 855 -20 -88 206 162 -16
Cumul depuis mars 500 -105 8 355

Epargne nette cumulée depuis mars 2020 1 453 12 747 24 471
Source : IEOM

Encours Flux
Moyenne

Dépôts et crédits bancaires des entreprises

Flux mensuels non cvs en millions de F CFP févr-20 juin-20 déc-20 mars-20 juin-20 déc-20
janv -17/
déc-19 2020

Dépôts bancaires 178 648 197 084 226 593 -629 9 586 10 241 655 3 991
Dépôts à vue 133 031 152 679 182 898 -406 10 502 4 431 883 4 077
Dépôts rémunérés 45 617 44 404 43 694 -223 -916 5 811 -228 -86
Cumul depuis mars -629 18 436 47 945

Crédits bancaires bruts dont : 205 964 230 493 262 266 1 113 10 070 4 425 546 4 764
Crédits d'exploitation (*) 74 012 94 205 119 293 12 9 410 3 215 379 3 752
Crédits à l'investissement (hors crédit-bail) 113 972 116 618 124 307 475 1 036 1 275 696 1 060
Autres crédits 4 120 4 026 3 699 -102 10 -249 23 -33
Cumul depuis mars 1 113 24 529 56 302

Endettement net cumulé depuis mars 2020 1 742 6 094 8 357
(*) dont PGE accordés et non nécessairement décaissés

Moyenne

Source : IEOM
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