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COLLOQUE DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 

Intervention de M. Jean-Pierre PHILIBERT, Président de la FEDOM,  

Financement et accompagnement de l’Etat :  

Comparaisons avec les aides nationales et européennes dans les DOM 

Résumé des points saillants : 

 

 De manière surprenante, les statistiques de Bercy et de l’INSEE écartent totalement 

les COM en général (et les COM du Pacifique en particulier) du champ national : la 

France se prive ainsi, délibérément, d’une population de 540 000 habitants 

(supérieure à celle de la commune de Lyon) et d’un PIB de 13 milliards d’euros ; 

 Prendre en compte la population des COM permettrait de renforcer le poids de la 

France au Conseil européen, en augmentant son poids démographique de 1 % ; 

 Inclure le PIB des COM dans le PIB national permettrait de dégager, à ratio 

« Déficit / PIB » constant, des marges de manœuvre budgétaires de plus de 500 M. €, 

à redéployer en faveur d’investissements structurants dans ces territoires ; 

 

 Contrairement aux DOM et aux COM de l’Atlantique, les COM du Pacifique 

bénéficient imparfaitement de la solidarité nationale et des mécanismes de 

péréquation républicaine en matière de tarifs électriques. Les citoyens de ces 

territoires résidant en France métropolitaine sont également lésés par les tarifs 

postaux ; 

 

 Les COM du Pacifique disposent de soutiens de l’Etat inférieurs à ceux des DOM : 

o Les dépenses budgétaires brutes s’y élèvent à 2,5 Mds. € (2013), soit 0,12 % du 

PIB français et 0,66 % des dépenses du budget général ; 

o L’Etat dépense, par habitant, 20 % de moins dans les COM du Pacifique qu’en 

métropole (4 565 € contre 5 668 € en 2013) ; dans les DOM, l’écart est cinq fois 

moindre (4 %), avec même une égalité pour les quatre DOM « historiques » ; 

o Compte tenu de l’autonomie de ces COM, l’égalité sociale ne s’y applique pas : 

ils ne bénéficient pas de transferts sociaux. Ils perdent donc une aide 

potentielle de 3,5 Mds. €, supérieure aux transferts budgétaires stricto sensu ;  

o Les COM du Pacifique bénéficient peu des 3,8 Mds. € de dépenses fiscales de la 

Mission Outre-mer, les deux-tiers d’entre elles n’étant applicables que dans les 

DOM (cf. dispositions relatives à la TVA) ; elles ne bénéficient pas du CICE, et 

de ses améliorations prévues dans les DOM ; 

o Entre 2008 et 2013, l’Etat a ralenti le rythme de ses dépenses vers les COM du 

Pacifique : + 2,7 % sur la période, une augmentation trois fois inférieure à celle 

des dépenses de l’Etat, et sept fois inférieure à celle en direction des DOM.  

 

 En matière d’aides européennes, les COM / PTOM du Pacifique sont singulièrement 

désavantagés par rapport aux DOM / RUP : 

o Entre 2007 et 2013, les PTOM du Pacifique ont perçu un peu moins de 60 M. € 

du Fonds Européen de Développement ; durant la même période, les RUP 

françaises recevaient une aide de 3,8 Mds. € des fonds structurels ; 

o Malgré les augmentations prévues, l’écart va persister durant la période 2014-

2020 : ainsi, par exemple, un Polynésien recevra 21 fois par habitant moins 

qu’un Guyanais, les dotations s’élevant respectivement à près de 30 M. € et à 

595 M. € pour une population comparable ; 

o L’Etat doit donc jouer son rôle et soutenir l’investissement, via le FEI et les 

Contrats de projet, prochainement renégociés. 
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1- Les COM du Pacifique : des collectivités peu connues, et peu reconnues comme parties 

intégrantes et constitutives de la Nation française. 

 

1-1. De manière surprenante, les statistiques de Bercy et de l’INSEE écartent totalement les COM 

en général et les COM du Pacifique en particulier du champ national. 

 

En effet, s’agissant plus particulièrement de l’apport démographique des Outre-mer, on 

constatera, pour le déplorer (sans s’en étonner, au demeurant…), que le Rapport Economique et 

Financier du Ministère des Finances, traditionnellement annexé aux projets annuels de lois de 

finances, ne prend en compte que…la seule métropole dans les séries statistiques relatives à la 

population. Pour Bercy, nos 2,7 millions de compatriotes n’existent pas ! Sauf lorsqu’il s’agit de faire 

des économies à leurs dépens.  

L’INSEE, pour sa part, prend en compte les quatre DOM (1,9 million d’habitants) et, 

désormais progressivement, Mayotte (près de 220 000 habitants). Mais les cinq COM et la Nouvelle-

Calédonie n’entrent pas dans le périmètre national « officiel », privant ainsi la population française 

totale de 600 000 personnes, dont près de 550 000 habitants dans les trois territoires du Pacifique : 

une population supérieure à celle de la commune de Lyon (491 268 hab. en 2011) est ainsi « rayée de 

la carte » !...  

On notera d’ailleurs que les populations des COM du Pacifique, à l’instar des autres COM, ne 

sont pas inclues par EUROSTAT dans la population française, alors même que les citoyens français 

des PTOM, notamment ceux du Pacifique, sont les seuls ressortissants des PTOM qui participent aux 

élections européennes, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna envoyant un 

député au Parlement de Strasbourg. Se privant délibérément de près de 1 % de sa population, notre 

pays en est potentiellement lésé, dans la mesure où les votes au Conseil des ministres de l’UE et au 

Conseil européen prennent en compte le facteur démographique, notamment pour les minorités de 

blocage. 

 

S’agissant de l’apport des DCOM en terme de Produit Intérieur Brut (PIB), seuls les quatre 

DOM « historiques » sont pris en compte par l’INSEE (PIB cumulé de 36,8 Mds. € en 2013). Mais en 

ajoutant Mayotte (1,6 Md. € en 2011) et les COM, le PIB cumulé total des Outre-mer devrait 

approcher, en 2014-2015, les 55 Mds. €, davantage que le PIB du Luxembourg.    

Or, l’insertion dans le PIB national de celui des COM (env. 14 Mds. € estimés en 2014-2015, 

dont un peu plus de 13 Mds. € pour les COM du Pacifique) aurait des conséquences non 

négligeables sur le ratio « dette /PIB » (qui diminuerait de près de 0,6 pt) et sur le ratio « déficit / 

PIB », permettant de dégager de substantielles marges de manœuvre budgétaires (évaluées par la 

FEDOM à 560 M. €), à ratio constant.  

Cette mesure, économiquement pertinente et symboliquement salutaire, permettrait 

notamment de financer les mesures du Pacte de responsabilité dans les COM où ne s’appliquent pas 

les dispositifs sociaux et fiscaux de droit commun, comme la LODEOM (2009) ou le CICE (2013). Et 

une partie de cette somme pourrait être destinée à faire l’objet (i) d’investissements publics 

structurants dans les COM concernées : FEI (cf. supra : mise aux normes sismiques à Wallis et 

Futuna, par exemple), soutien au secteur du BTP en Nouvelle-Calédonie, à l’assainissement en 

Polynésie, (ii) d’amélioration de la bonification des prêts de l’AFD (aujourd’hui : 28,3 M. €, sur le 

budget du ministère des Outre-mer) et d’accélération de l’installation de la BPI dans les territoires du 

Pacifique, notamment sur des projets à forte dimension environnementale : accélération de la mise aux 

normes sismiques, eau et assainissement, gestion des déchets ménagers, biodiversité. 

 

Enfin, l’Outre-mer permet d’améliorer le niveau des exportations « hexagonales » : pour près 

de 7,2 Mds. € de ventes de la métropole à l’outre-mer (2013), celle-ci y fait annuellement des achats 

d’environ 0,6 Md. € (soit un « bénéfice » de 6,6 Mds. € pour l’hexagone, ce qui correspond à près de 

100 000 emplois métropolitains).  

Or, les COM et la Nouvelle-Calédonie continuant, sur le plan statistique, à être traités comme 

des territoires d’exportation (comme les DOM jusqu’en 1996), le commerce extérieur français 

bénéficie, grâce à ces collectivités, d’une bonification « optique », méconnue, d’environ 1 Md. d’€ 

chaque année, dont 754 M. € avec les trois collectivités du Pacifique (en 2013 : 908 M. € 
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d’importations de la métropole vers ces territoires et 154 M. € d’exportations de ces collectivités vers 

la France hexagonale). 

 

 

1-2. Par ailleurs, contrairement aux DOM, les COM du Pacifique bénéficient imparfaitement de la 

solidarité nationale et des mécanismes de péréquation républicaine. 

 

On rappellera en effet qu’en matière de tarifs électriques, la péréquation, mise en place dans les 

DOM en 1975 et à Mayotte en 2007, ne s’applique pas à l’ensemble du territoire national, puisque les 

collectivités françaises du Pacifique, où EDF n’est pas présente (sauf de façon minoritaire dans le 

capital d’ENERCAL : 16 %), n’en bénéficient pas : 550 000 de nos concitoyens payent donc 

l’électricité à un prix plus cher (2,5 fois en moyenne) que dans l’hexagone. L’argument statutaire (les 

COM étant régies par le principe de spécialité législative en vertu de l’art. 74 de la Constitution) est 

inopérant : les COM de l’Atlantique bénéficient en effet de la péréquation tarifaire…  

A l’initiative du Gouvernement (cf. discussions du projet de loi « Transition énergétique et 

croissance verte » à l’Assemblée nationale, débats du 10 Octobre 2014), la péréquation tarifaire 

devrait toutefois s’appliquer à Wallis et Futuna d’ici à 2020 (cf. nouvel article 65 du projet de loi) : on 

ne peut qu’en féliciter. Une réflexion est, parallèlement, engagée pour permettre de faire bénéficier la 

Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie de la CSPE : cf. nouvel article 63 quinques du projet de 

loi : « Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant 

quelles mesures spécifiques d’accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-

Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités 

territoriales d’appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout 

particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la 

contribution au service public de l’électricité pour leurs productions locales d’électricité ».  

 

S’agissant des tarifs de La Poste (entreprise publique), une véritable péréquation tarifaire 

devrait, par ailleurs, être mise en œuvre entre la métropole et les DCOM, (i) pour les lettres : 

actuellement, les tarifs sont identiques jusqu’à un poids de 20 g ; mais ils sont divergents au-delà : + 

0,05 € par tranche de 10 g dans les DOM et les COM de l’Atlantique ; mais…+ 0,11 € (deux fois 

plus !) vers les COM du Pacifique ; (ii) et surtout les colis : ainsi, actuellement, un Collissimo de 10 kg 

coûtera 18,05 € lorsqu’il est envoyé en France métropolitaine, 58,10 € lorsqu’il est envoyé dans les 

DOM et dans les COM de l’Atlantique (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy)…mais 127,35 € (sept fois plus !) lorsqu’il est envoyé dans les COM du Pacifique. Cette 

situation est particulièrement difficile pour nos compatriotes de ces collectivités résidant dans 

l’Hexagone. 

 

 

 

2- Par rapport aux DOM, les COM du Pacifique bénéficient de dispositifs d’aides étatiques 

et européens moins importants. 

 

 

2-1. Des soutiens de l’Etat inférieurs à la moyenne nationale et en stagnation relative 

 

 Les transferts publics en direction des COM du Pacifique représentent, en 2013, une 

somme de 2,5 Mds. € de dépenses budgétaires brutes (crédits de paiement, en exécution, hors 

dépense fiscale), soit seulement 0,12 % du PIB français (2013) et un peu plus d’un sixième des 

dépenses du budget général en direction des Outre-mer (14,3 Mds. €).  

Les dépenses de l’Etat devraient s’élever à 2,64 Mds. € en 2015, selon les données du PLF 

2015, dont 1,2 Md. € en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et 86,5 M. € à Wallis et 

Futuna. Ces transferts publics constituent l’expression privilégiée de la solidarité nationale, d’autant 

plus que l’Etat ne perçoit pas de recettes fiscales dans les COM, contrairement à la situation constatée 

dans les DOM (environ 2 Mds. €).  
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Cet indéniable effort public mérite, toutefois, d’être singulièrement relativisé :  

 

(i) La part des COM du Pacifique dans le total des dépenses brutes du budget général 
demeure légèrement inférieure au poids démographique des territoires concernés dans la 

population française (0,66 % des dépenses étatiques pour 0,82 % de la population en 2013) ; 

les 2,5 Mds. € susmentionnés correspondent à 17,4 % des dépenses de l’Etat dans les DCOM, 

et cette proportion est également inférieure au poids démographique des collectivités du 

Pacifique dans l’ensemble des Outre-mer (20,1 %) ; 

(ii) Cette sous-évaluation est accentuée, lorsque l’on compare les dépenses budgétaires par 

habitant avec les standards métropolitains : en 2013, le retard atteint 8,4 % dans l’ensemble 

des outre-mer et seulement 4,2 % dans les DOM (voire de moins de 0,3 % pour les 4 DOM 

« historiques », c’est-à-dire hors Mayotte), mais il est de 19,5 % en moyenne dans les COM 

du Pacifique -et même de 21,6 % en Polynésie. En d’autres termes, l’Etat dépense 

annuellement 4 444 € pour un Polynésien, c’est-à-dire 78,4 % de la somme dépensée pour un 

métropolitain, à savoir 5 668 € ; 

(iii) Ces transferts publics ne sont pas synonymes de transferts sociaux massifs, comme dans les 

DOM. Les COM du Pacifique disposent, en effet, de régimes sociaux autonomes, et bien 

moins avantageux que dans les DOM, lesquels bénéficient, sauf à Mayotte, de l’égalité sociale 

(SMIC depuis 1996, protection sociale entre 1993 : allocations familiales et 2002 (RMI)-2007 

(API). En l’état actuel, les politiques sociales (et de santé en Nouvelle-Calédonie et en 

Polynésie) relèvent ainsi de la seule compétence des collectivités concernées, auxquelles il 

revient de les définir, de les piloter, de les financer, de les contrôler et de les évaluer. Au-delà 

de quelques compétences propres résiduelles, l’État intervient principalement par des 

financements, tels que des mises à disposition de personnels ou une participation aux contrats 

de projets. Le soutien financier de l’Etat aux régimes autonomes de solidarité (on le voit en ce 

moment avec le Régime de Solidarité Territorial polynésien) n’est donc pas automatique, et 

dépend du bon-vouloir du Gouvernement central. Le niveau de dépenses publiques s’en 

ressent : toutes choses égales par ailleurs, et en se fondant sur les statistiques de l’IEDOM 

faisant mention d’une dépense de 5,4 Mds. € de prestations sociales en 2011 pour le 

département de La Réunion, si les trois COM du Pacifique avaient été régies par le droit social 

national (comme le sont les COM de l’Atlantique), cela aurait généré une dépense de 3,5 Mds. 

€ à la charge des administrations de Sécurité Sociale ; 

(iv) En outre, si les dépenses fiscales en faveur des DCOM (relevant de la mission Outre-mer) ont 

augmenté de 43,3 % entre 2007 et 2015 (France entière : + 34,9 %), pour atteindre 3,87 Mds. 

€, elles bénéficient, de facto, surtout aux DOM : les deux-tiers des dépenses fiscales relèvent 

en effet de dispositifs nationaux qui ne concernent pas les COM régies par l’autonomie 

fiscale : il s’agit du régime de TVA réduit (1,3 Md. €), de l’exclusion des DOM du champ 

d’application de la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (0,8 Md. €), 

de la réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables résidant dans les DOM (0,3 Md. 

€), de la TVA NPR (0,1 Md. €)…Parallèlement, si le dispositif du « Duflot-Pinel DOM » a été 

étendu aux COM le 16 Octobre dernier grâce à la vigilance des députés de Polynésie (Maïna 

SAGE) et de Nouvelle-Calédonie (Philippe GOMES), les COM demeurent exclues de la 

mesure phare du « Pacte de responsabilité », à savoir le CICE ; 

(v) Enfin, l’Etat a singulièrement ralenti son effort budgétaire ces dernières années, parfois 

pour de regrettables raisons politiques (la Polynésie française a ainsi été « punie » entre 2007 

et 2012, les relations étant exécrables entre les exécutifs locaux et le Président de la 

République de l’époque). Ainsi, entre 2008 et 2012, les crédits de paiement en direction des 

trois COM n’ont augmenté que de 1,6 % en valeur, correspondant à une diminution en volume 

(en tenant compte de l’inflation) et à un rythme trois fois inférieur à celui de la hausse 

démographique. Une augmentation globale de 1,1 % a certes été constatée entre 2012 et 2013, 

correspondant à la hausse démographique, mais sur la période 2008-2013, l’augmentation, 

dans le Pacifique demeure trois fois inférieure à celle des dépenses totales de l’Etat, quatre 

fois inférieure à celle des dépenses en direction des DCOM et presque sept fois inférieure à 

celle en direction des seuls DOM. S’agissant de Wallis et Futuna, la baisse des crédits de 
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l’Etat est drastique : -19,7 % entre 2008 et 2013, et elle est plus de deux fois supérieure à la 

diminution de la population constatée sur la période (-9,2 %) ; 

(vi) Les premières données pour 2014 et 2015 laissent toutefois entrevoir une augmentation 

bienvenue des crédits de l’Etat vers ces collectivités : + 2,9 % en 2014 et autant en 2015. 
Cet effort budgétaire, dans le contexte économique difficile que nous connaissons, est 

louable ; il s’agira d’être vigilant, et de veiller à ce que les crédits de paiement effectivement 

exécutés correspondent in fine aux montants prévus en loi de finance initiale : tel n’avait pas 

été le cas, par exemple, en Nouvelle-Calédonie en 2012. 

 

 

2-2. Des aides européennes à l’investissement particulièrement modestes 

 
 Contrairement aux DOM, les COM du Pacifique ne peuvent pas compter sur les crédits 

d’investissements des fonds structurels de l’Union européenne pour pallier un éventuel 

désengagement de l’Etat. 

 En effet, les COM du Pacifique, en tant que Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) régis par 

la Décision d’association du 25 Novembre 2013, ne bénéficient pas de ces fonds européens, 

contrairement aux Régions Ultra-Périphériques (RUP, dont font partie des cinq DOM et la COM de 

Saint-Martin) : elles disposent de crédits du Fonds Européen de Développement (FED), moins 

généreux et particulièrement complexes à mettre en œuvre, d’autant plus que la Délégation de l’UE 

dans le Pacifique n’est pas installée dans l’une de ces collectivités, mais à Fidji.  

Les différences de montants sont substantielles : entre 2007 et 2013, les RUP françaises ont 

bénéficié de 3,83 Mds. € ; quasiment au même moment (Xème FED : 2008-2013), les trois COM du 

Pacifique disposaient, au total, de crédits de 58,5 M. €, soit une somme 65 fois inférieure. On 

comprend mieux l’empressement de Mayotte de pouvoir accéder aux fonds structurels européens : en 

effet, entre 2008-2013 (FED) et 2014-2020 (Fonds structurels), sa dotation est passée de 22,9 M. € à 

200 M. €, portée in fine à 340 M. €, soit presque 15 fois plus ! 

Les différences sont tout aussi importantes en matière de dépenses par habitant. Ainsi, en ce 

qui concerne la programmation 2014-2020, en cours de finalisation, la Guyane (257 000 habitants 

estimés en 2014) devrait bénéficier de 594,7 M. € (+ 23,1 % par rapport à la précédente 

programmation), soit 2 314 € par habitant. La Polynésie française (270 500 habitants estimés en 2014), 

pour sa part, devrait bénéficier, pour la période 2014-2020 (XIè FED), d’une enveloppe en hausse 

appréciable de 51,1 %, et disposer de 29,9 M. €. Pour autant, à population comparable, un Polynésien 

ne disposera que de 111 € d’aide européenne, c’est-à-dire une dotation presque 21 fois inférieure à 

celle dévolue à un Guyanais. 

 

 

En conclusion, le rôle de l’Etat, au service du développement économique des 

collectivités du Pacifique, s’avère donc essentiel. Il est important de le consolider (via le FEI et 

les Contrats de projets, annoncés en augmentation), d’autant plus que les transferts publics, 

contrairement à une idée reçue, demeurent relativement faibles au regard de la situation 

régionale : ils représentaient 25,4 % du PIB polynésien en 2009 et 16 % du PIB calédonien en 

2012. 
 Or, la dépendance des micro-États du Pacifique (Etats souverains ou Etats « associés », 

comme les Iles Cook) se manifeste au niveau budgétaire. L’exemple le plus significatif et le plus 

original juridiquement est celui de la Micronésie, de Palaos et des îles Marshall, États liés aux États-

Unis par des accords dits de « libre association ». Le régime de ces traités un peu particuliers que sont 

les « Compact of free association » (1986 ; 1994 pour Palaos) prévoit, au-delà d’une aide financière 

conséquente, des dispositions visant notamment à assurer la sécurité, la défense et la représentation 

diplomatique de ces États. En Micronésie, l’aide américaine issue du Compact of free association 

représenterait, à elle seule, 35 % du PIB. Pour les îles Marshall, 60 % du budget annuel repose sur la 

subvention américaine, l’aide extérieure totale représentant 70 % du PIB.  

Ces données permettent de relativiser l’attrait de la notion d’ « indépendance-association » en 

terme de remède à la dépendance économique…Mais il s’agit d’un autre débat… 
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Annexe : Données chiffrées 

1- Dépenses de l’Etat dans les COM du Pacifique (2008-2015) ; comparaisons. 
Dépenses 

budgétaires 

brutes, 

2008-2015, 

CP en M. € 

courants 

2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014 

(LFI) 

2015 

(PLF) 

Evolution 

2008-

2013 (%) 

Nouvelle-

Calédonie 

1 103 1 070,9 1 165,9 1 194,2 1 144,8 1 205,8 1 212,5 1 227,8 + 9,3 

Polynésie 

Française 

1 218,3 1 197 1 316,8 1 164,2 1 218,3 1 202,2 1 271,4 1 328,2 -1,3 

Wallis et 

Futuna 

107,7 103,1 110,5 104,1 104,1 86,5 82,4 83,6 -19,7 

(1) COM 

Pacifique 

2 429 2 371 2 593,2 2 462,5 2 467,2 2 494,5 2 566,3 2 639,6 + 2,7 

DOM 9 709,1 10 979,2 10 688,5 10 791,1 11 287,1 11 504,4 11 256,2 11 224,5 + 18,5 

(2) Total  

DCOM 

12 912,1 13 660,6 13 557,6 13 626,9 14 052,3 14 293,7 14 179,7 14 224,4 + 10,7 

(3) Dépenses 

totales de 

l’Etat (Mds. 

€) 

348,11 367,12 425,69 365,62 374,17 376,67 379,1 372,9 + 8,2 

Ratio  

(1) / (2) 

18,8 % 17,4 % 19,1 % 18,1 % 17,6 % 17,4 %** 18,1 % 18,6 % -1,4 pt 

Ratio 

(1) / (3) 

0,70 % 0,65 % 0,61 % 0,67 % 0,66 % 0,66 %** 0,68 % 0,71 % - 0,04 pt 

Sources :  

 Pour les dépenses budgétaires vers l’Outre-mer (budget général, crédits de paiement : CP) : Documents de Politique Transversale (DPT 
Outre-mer, annexés aux Projets de Lois de Finances), Etat récapitulatif de l’effort budgétaire et financier consacré aux DCOM, y 

compris TAAF (22,3 M. € en 2012 et 23,05 M. € en 2013) et crédits non répartis (153,6 M. € en 2012 et 141,05 M. € en 2013) : DPT 

2007, p. 59 (DOM) et 69 (COM) ; DPT 2009, p. 114 (DOM) et p. 132 (COM) ; DPT 2010, p. 162 ; DPT 2011, p. 178 ; DPT 2012, p. 
213 ; DPT 2013, p. 222 ; DPT 2014, p. 288 ; DPT 2015, p. 283. Entre 2008 et 2013 : Dépenses effectivement exécutées. Données hors 

dépenses fiscales. 

 Pour les dépenses nationales (dépenses nettes du budget général, y compris prélèvement sur recettes [PSR] au profit des collectivités 
territoriales et de l’Union européenne re-comptabilisées comme dépenses, et y compris financements par fonds de concours) : art. 1er 

des lois de règlement pour les budgets en exécution de 2006 à 2014 : loi n°2007-1147 du 31 juillet 2007 (budget 2006) ; loi n°2008-759 
du 1er août 2008 (2007) ; loi n°2009-973 du 10 août 2009 (2008) ; loi n°2010-832 du 22 juillet 2010 (2009) ; loi n°2011-859 du 20 

juillet 2011 (2010) ; loi n°2012-926 du 31 juillet 2012 (2011) ; loi n°2013-712 du 5 août 2013 (2012) ; loi n°2014-855 du 31 juillet 

2014 (2013) : 298 648,1 M. € (total Budget général) + 78 020,6 M. € (PSR). Pour les budgets 2014 et 2015, cf. AN, Commission des 
finances (V. RABAUD, Rapporteure générale), Rapport n°2260, tome I, p. 119. Données hors dépenses fiscales. 

 

* Les données relatives aux exercices budgétaires 2014 et 2015 sont donc des données provisoires, susceptibles de 

rectifications et de modifications, parfois à la hausse. En effet, les dépenses effectivement exécutées lors d’une année n 

(mentionnées dans le DPT de l’année n+2 : le DPT 2015 d’Octobre 2014 expose donc les dépenses définitives de 2013) 

s’avèrent parfois, in fine, supérieures à celles affichées en loi de finances initiale (LFI : mentionné en DPT de l’année n+1) et 

en Projet de loi de finances (PLF : exposé en DPT de l’année n) : Exemple pour la Nouvelle-Calédonie (2011-2013) : 

- 2011 : 

 - PLF (DPT 2011) : 1 024,4 M. € 

 - LFI (DPT 2012) : 1 142 M. € 

 - Ex (DPT 2013) : 1 194,2 M. € 

- 2012 :  

 - PLF (DPT 2012) : 1 167 M. € 

 - LFI (DPT 2013) : 1 183,3 M. € 

 - Ex (DPT 2014) : 1 144,8 M. € 

- 2013 :  

 - PLF (DPT 2013) : 1 216,5 M. € 

 - LFI (DPT 2014) : 1 182,5 M. € 

 - Ex (DPT 2015) : 1 205,8 M. € 

 

** Rappel : les COM du Pacifique représentent 20,1 % de la population des DCOM (2013) et 0,82 % de la population 

nationale (métropole + DOM + COM : 66,354 millions habitants estimés en 2013). 
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2- Statistiques comparées : COM du Pacifique, Outre-mers, métropole 
2008-2014 Nouvelle-

Calédonie 

Polynésie 

Française 

Wallis et 

Futuna 

Total COM 

du Pacifique 

11 DCOM Métropole 

Parlementaires 4 5 2 11 48 854 

Sup. terrestre 

(K. km²) 

[densité] 

18,75 

[14 hab./km²] 

4,17 

[83 hab./km²] 

0,14 

[86 hab./km²] 
23,06 

[23 hab./km²] 

123,25 

[22 hab./km²] 

551,7 

[115 hab./km²] 

ZEE (M. km²) 1,36 4,80 0,27 6,43 9,82 0,35 

Pop., 2013 

(hab.) 

260 000 269 100 12 200 541 300 2 694 100 63 659 600 

% de - de 20 

ans, 2013 (%) 

33,5  
(2011) 

34 37,7 e : 33,8 e : 33,7 24,4 

Naissances, 

2013 

4 389  
(2012) 

4 200 132 e : 8 700 e : 45 800 781 621 

Tx. croissance 

annuel pop. 

(%) 

1,7 
(1996-2011) 

0,6  
(2007-2012) 

- 1,9 
(2008-2013) 

e : 1,1  e : 1 0,5  
(2006-2013) 

Tx. inflation, 

2013 

0,7 1,1 1,8 e : 0,9 e : 0,7 0,7 

Projections 

pop. (e : 2040) 

330 000 333 000 11 000 674 000 3 650 000 70 734 000 

PIB (Mds. €), 

2012 

7,17 e : 4,8 
(4,59 en 2010) 

e : 0,2 
(0,15 en 2005) 

e : 12,17 e : 51,8 1 995,79 

PIB / hab. (€), 

2012 

27 787 ND 
(17 347 en 2010) 

ND 
(10 100 en 2005) 

e : 22 000 e : 19 000 31 420 

SMIC (€), 

1/1/2014 [% 

niv. national] 

7,54 

 

[79,1] 

7,41 

 

[77,7] 

4,42 

 

[46,4] 

NS DOM, COM 
Atlantique : 9,53 

Mayotte : 7,11 

9,53 

Tx. Chômage 

(% pop. act) 

13,3  
(2009) 

21,8  
(2012) 

11,8  
(2013) 

e : 20 e : 24 9,8 
(2013) 

Dép. Etat/hab. 

€, (2013) 

4 567 4 444 7 208 4 565 5 198 5 668 

Fonctionnaires 

Etat [% pop.], 

ETP, 2012 

9 000 

[3,46] 

9 999 

[3,72] 

660 

[5,41] 
19 659 

[3,63] 

97 974 

[3,64] 

2 187 631 

[3,44] 

Nombre de 

touristes, 2013 

107 700 164 400 ND e : 273 000 e : 2 556 000 84 700 000 

Trafic de 

passagers-

aéroports, 

2013 

1 276 400 2 247 400 56 300 3 580 100 10 606 200 161 305 000 

Trafic 

portuaire, KT 

brutes, 2013 

7 513 901,5 ND e : 8 415 e : 20 538 321 500 

ENR 

/production 

électrique (%), 

2012 

24 19,4 2,9 e : 21 e : 30,7 13 

Ménages 

propriétaires  

(%) 

62,1 
(2009) 

71,2 
(2012) 

87,3 
(2008) 

e : 67,7 
(2011) 

e : 56 
(2011) 

57,8 
(2011) 

N. entreprises 

(ICS), 2013 

45 520 23 111 444 69 075 222 780 3 643 336 

Nombre de 

salariés du 

privé, 2013 

64 401 45 987 871 111 259 e : 450 000 17 449 800 

Hab. / guichet 

bancaire, 2013 

2 383 4 048 3 638 e : 3 265 ND 1 721 

Tx. créances 

douteuses, %, 

2013 

2,9 12,6 4,8 e : 7,8 e : 8,6 
(2012) 

4,9 
(2012) 

Frais tenue de 

compte (€/an), 

2013 

33,7 36 58,7 35,1 ND 8,7 

Sources : Tableau de bord de la FEDOM (au 31 Octobre 2014), d’après IEOM-IEDOM, INSEE, ISPF et ISEE. e : estimations ; ND : 
données non disponibles ; NS : non significatif. 


