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Tableau de bord des indicateurs monétaires et financiers 
au 31 décembre 2020 dans les COM du Pacifique 

 

Évolution globale 
 

L’évolution des encours globaux de crédits et de la sinistralité* 

 
 

 
 

L’évolution des actifs financiers* 

 
 

 

 

*Ces données concernent les seuls établissements de crédit installés localement. 
 

 

Au 31 décembre 2020
Encours brut

(millions XPF)

Taux de croissance 

annuel

Nouvelle-Calédonie 1 326 249 5,2 %

Polynésie française 713 143 14,0 %

Wallis-et-Futuna 3 145 10,7 %

Total COM 2 042 536 8,1 %

Au 31 décembre 2020
Actifs financiers

(millions XPF)

Taux de croissance 

annuel

Nouvelle-Calédonie 851 096 0,0 %

Polynésie française 706 513 15,7 %

Wallis-et-Futuna 7 474 11,6 %

Total COM 1 565 083 6,6 %

Publications économiques et financières 

 

 

Pour mémoire, le taux de sinistralité observé à fin 2018 pour les établissements de 
crédit en France, pour leur activité en France uniquement, est de 3,3 % (source : 
ACPR). 

Conjoncture financière 
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Le financement des entreprises 
 

 Évolution des encours de crédits aux entreprises  

 
 

 
 

 

 

 
 

Évolution de la production de crédit des entreprises  
 

 
 
  

Crédits d'investissement aux entreprises

Montant

millions XPF

(décembre 2020)

Nouvelle-Calédonie 0,7 % 1,3 % -1,9 % 1,1 % 0,5 % 4,1 % 4,6 % 6,3 % 7,6 % -0,6 % -2,7 % 240 420

Polynésie française 4,2 % 6,5 % 7,3 % 12,1 % 14,5 % 13,4 % 14,6 % 15,0 % 10,3 % 11,4 % 7,9 % 103 663

Wallis-et-Futuna -0,8 % -1,6 % -4,6 % -8,1 % -7,9 % 15,7 % 19,1 % 6,4 % 7,0 % 3,8 % 2,8 % 651

Crédits de trésorerie aux entreprises

Montant

millions XPF

(décembre 2020)

Nouvelle-Calédonie 1,6 % -1,8 % 8,0 % 10,1 % 11,1 % 16,1 % 6,3 % 5,3 % 15,6 % 14,0 % 31,4 % 80 492

Polynésie française 1,9 % 5,9 % 8,4 % 14,6 % 16,8 % 24,0 % 28,5 % 22,5 % 99,9 % 125,6 % 135,0 % 96 125

Wallis-et-Futuna n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s n.s

sept.-20 déc.-20

sept.-20 déc.-20juin-19 sept.-19 déc.-19 mars-20 juin-20

En glissement annuel

juin-18 sept.-18 déc.-18 juin-20mars-19 juin-19 sept.-19 déc.-19 mars-20

En glissement annuel

juin-18 sept.-18 déc.-18 mars-19

Crédits totaux aux entreprises

Au 31 décembre 2020
Encours net

millions XPF

Taux de 

croissance 

annuel

Nouvelle-Calédonie 514 875 2%

Polynésie française 251 422 30%

Wallis-et-Futuna 981 18%

TOTAL COM 767 278 10%
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Le financement des ménages 

 

Évolution des encours de crédits aux ménages  

  
 

 
 

 

 

Évolution de la production de crédit des ménages  
 

 
 

  

Crédits à l'habitat

Montant

millions XPF

(décembre 2020)

Nouvelle-Calédonie 5,3 % 5,4 % 4,9 % 4,5 % 3,9 % 3,9 % 3,5 % 3,1 % 2,8 % 3,0 % 3,4 % 450 809

Polynésie française 4,8 % 5,6 % 5,9 % 6,2 % 6,4 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 5,4 % 5,3 % 4,6 % 238 194

Wallis-et-Futuna -34,8 % -29,3 % -40,8 % -26,7 % 1,2 % -4,8 % 12,0 % -20,9 % -37,9 % -36,1 % -37,7 % 39

Crédits à la consommation

Montant

millions XPF

(décembre 2020)

Nouvelle-Calédonie 3,5 % 3,3 % 3,1 % 0,4 % -0,2 % -1,0 % 0,5 % 0,4 % -1,9 % 1,6 % 1,6 % 77 796

Polynésie française 0,5 % 1,6 % 3,2 % 3,4 % 3,3 % 4,7 % 5,5 % 6,1 % 3,3 % 1,3 % -2,0 % 80 934

Wallis-et-Futuna -0,9 % -1,0 % -0,2 % 0,7 % 0,2 % 5,3 % 2,2 % 7,9 % 6,7 % 5,7 % 11,1 % 1 676

mars-20 juin-20

sept.-20 déc.-20

sept.-20 déc.-20

sept.-19 déc.-19 mars-20 juin-20juin-19

juin-19 sept.-19 déc.-19

En glissement annuel

juin-18 sept.-18 déc.-18 mars-19

En glissement annuel

juin-18 sept.-18 déc.-18 mars-19

Crédits totaux aux ménages

Au 31 décembre 2020
Encours net

millions XPF

Taux de 

croissance 

annuel

Nouvelle-Calédonie 531 988 3,1 %

Polynésie française 341 238 2,6 %

Wallis-et-Futuna 1 716 9,2 %

TOTAL COM 874 941 2,9 %
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Évolution des taux des crédits 

 

Évolution des taux des crédits aux entreprises 
 
 

 
 
 
 

Évolution des taux des crédits aux particuliers 
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Le financement des collectivités locales 
 

 
 

 
 

La masse monétaire et la position extérieure nette 
 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Les encours de crédits présentés concernent ceux accordés à l’ensemble des agents économiques présents dans les collectivités d’outre-
mer (COM) du Pacifique, soit par les établissements de crédit disposant d’une implantation locale significative (établissements de crédit de 
la zone d’émission dits ECZE), soit ceux n’en détenant pas (établissements de crédit hors zone d’émission dits ECHZE). 

Les actifs* présentés sont ceux déposés par l’ensemble des agents économiques auprès des ECZE uniquement. 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 taux des crédits présentés dans cette note sont collectés à partir de l’enquête « coût du crédit » réalisée par l’IEOM auprès des 
établissements bancaires ayant leur activité en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Elle prend en compte les crédits nouveaux 
accordés au cours du premier mois de chaque trimestre aux sociétés non financières et aux particuliers. Les entrepreneurs individuels 
sont donc exclus de cette analyse. Les taux recensés dans cette enquête sont des taux effectifs au sens étroit (TESE), ils correspondent à 
la composante d’intérêt du taux effectif global (TEG). Les taux moyens publiés sont calculés en pondérant les taux collectés par les 
montants de crédit correspondants. 

La position extérieure nette représente la différence entre les avoirs et les engagements hors de la zone d’émission des 
établissements (y compris les sociétés de financement, l’OPT et l’IEOM). Le refinancement du système bancaire local (banques FBF et 
sociétés financières) est assuré soit par l’IEOM, à travers le réescompte, un mécanisme de cession temporaire de créances éligibles, soit à 
l’extérieur de la zone d’émission, via leurs maisons mères notamment, mais aussi par des établissements financiers comme l’AFD. 

Date d’extraction des données : avril 2021. 

*NB : Les titres de créances négociables étaient considérés comme faisant partie des dépôts locaux dans les précédentes éditions de 
cette publication. Or, dans la mesure où ils ne sont pas souscrits localement, il a été procédé à des retraitements pour exclure ces 
encours de l'épargne locale. Ces retraitements impactent certaines rubriques et séries des graphiques et tableaux des annexes 
concernant la masse monétaire et les actifs et ont été appliqués sur l'ensemble des arrêtés présentés. 

 
Toutes les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr 
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Crédits aux collectivités locales

En glissement annuel

juin-18 sept.-18 déc.-18 mars-19 juin-19 sept.-19 déc.-19 mars-20 juin-20 sept.-20 déc.-20
Montant

millions XPF

Part dans les 

crédits totaux* 

en %

Nouvelle-Calédonie 8,4 % 12,2 % 7,1 % 7,4 % 6,9 % 3,5 % 8,4 % 10,1 % 16,4 % 12,8 % 13,2 % 184 403 14,6 %

Polynésie française -8,8 % -7,4 % -6,2 % -8,1 % -16,2 % -17,6 % -20,1 % -17,7 % 7,2 % 33,3 % 32,1 % 83 694 12,2 %

Wallis-et-Futuna 330,3 % 26,8 % 28,7 % 12,8 % -80,4 % -80,4 % -81,9 % -81,9 % -12,9 % -12,9 % -9,9 % 291 9,6 %

* Depuis la publication de l'arrêté de décembre 2018, dans un souci de cohérence dans la mesure où l'encours de crédit aux collectivités locales retenu est l'encours sain, l'encours de crédit total pris en compte est 
l'encours sain, et non l'encours brut.

Au 31 décembre 2020

http://www.iedom.fr/

