
2019
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SERVICES  
FINANCIERS

CHIFFRES CLÉS RECETTES 
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Marge sur intérêts nette et agios CCP

2,3 %
9,7 %

88 %

Marge sur intérêts livrets A et livrets B
Commissions

+1 %
sur la moyenne des 
encours CCP particuliers 
(+6 % en 2018) 

-2 %
sur la moyenne des en-
cours particuliers épargne  
(-3 % en 2018)

L’OPT-NC dispose aujourd’hui de services financiers, dont les différentes 
offres bancaires sont proposées dans les 54 agences du réseau. 
L’office enregistre 698 millions FCFP de recettes sur 2019  
(contre 674 millions FCFP en 2018).

102 748
 LIVRETS A (+0,3 %)

15 400
ABONNEMENTS CCP.NC (+12,5 %)

20 758
CARTES VISA (+1,9 %)

37 012
CARTES CORAIL + (+17,4 %)

Recettes 2019

Répartition des recettes 2019
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TÉLÉCOMMUNICATIONS
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BILAN GLOBAL
Avec 20,8 milliards de francs, le chiffre 
d’affaires (CA) des télécommunications 
(comptes créditeurs internationaux compris) 
progresse cette année de 1,9 % (contre 
-2,6 % en 2018) pour la première fois depuis 
3 ans. En effet, entre 2015 et 2018, le CA 
avait reculé de 7,3 %.

TÉLÉPHONIE MOBILE
Les abonnements Mobilis ont fortement 
progressé avec +4,1 % sur l’année 2019 
(contre +0,7 % en 2018).

Cette progression est portée exclusivement 
par les Forfaits M, abonnements tout com-
pris combinant appels, Internet mobile et 
SMS (+35,3 % en 2019). Les autres abonne-
ments Mobilis sont en recul de 8,6 %. Cette 
évolution est liée à la volonté d’encourager 
les clients à migrer vers les Forfaits M dans 
le cadre de sa stratégie de migration de la 
voix vers la data. La nouvelle gamme de 
Forfaits M, lancée le 15 novembre 2019, a 
connu un engouement sans précédent avec 
plus de 28 000 clients en 2 mois (dont plus 
de 11 000 auparavant abonnés à un forfait 
horaire avec ou sans Internet mobile).

Les recettes Liberté progressent de 
3,2 % en 2019 (contre -4,1 % en 2018). 
Cette évolution est liée au développe-
ment des usages (+ 17 % pour l’Inter-
net mobile à la demande, IMD).

La stratégie de migration des clients 
Liberté vers Mobilis a fortement bé-
néficié de la création des Forfaits M. 

L’objectif de transfert de la valeur de 
la voix vers la data (Internet mobile), 
également porté par ces nouvelles 
offres, permettra d’accompagner la 
démocratisation des usages numé-
riques tout en assurant à l’office l’évo-
lution de son modèle économique. 
Ainsi le parc des clients Liberté a recu-
lé de 3 % en 2019 par rapport à 2018.

Cette augmentation de 387 millions 
est liée aux différentes évolutions 
d’offres et d’usages clients sur  
le mobile (+472,4 millions) et sur 
le multimédia (+104,6 millions). 
Le fixe quant à lui, recule toujours 
(-257,5 millions). La part de la 
téléphonie fixe dans le chiffre 

d’affaires des télécommunications 
passe ainsi de 19 % en 2018 à 17 % 
en 2019. La première source de 
revenus télécoms reste la téléphonie 
mobile dont la part dépasse les 51 % 
du chiffre d’affaires global de  
l’OPT-NC (contre 50,9 % en 2018).

63%
17%

14%

5%

1%

Autres

Liaisons louées

Multimédia

Téléphonie fixe et prépayée

Mobilis et Liberté

CA global des TÉLÉCOMS (en millions FCFP)

Répartition des recettes TÉLÉCOMS

CA Abonnements MOBILIS (en millions FCFP)
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La croissance de l’Internet mobile est 
positive avec un total de 85 675 abonnés 
(abonnements Internet mobile et Forfaits M 
inclus) et voit sa progression se poursuivre  
(+ 21,7 % en 2019 contre 27,4 % en 2018).

L’IMD connait toujours un fantastique 
succès avec 70 495 clients en décembre 
2019 (contre 65 906 en 2018) et un nombre 
moyen de SMS par jour en constante 
progression (32 989 SMS envoyés contre  
27 433 en 2018).

TÉLÉPHONIE FIXE
Sur 2019, la baisse du CA de la télé-
phonie fixe est toujours forte (-6,6 % 
contre -10,4 % en 2018). Ce sont 
principalement les communications 
locales et les comptes créditeurs 
internationaux qui subissent les plus 
forts reculs (respectivement -16,5 % 
et -21,4 % contre -16,3 % et -20,8 % 
en 2018). La baisse des trafics in-
térieurs se confirme (-9,5 % contre 
-16 % en 2018) avec le développe-
ment des usages mobile et notam-
ment l’ouverture de la téléphonie sur 
Internet (VoIP) sur les Forfaits M. Les 
comptes créditeurs internationaux 
reculent de -34 % (contre -31,6 % en 
2018).

Le CA des abonnements voit sa 
régression ralentir (-0,9 % contre 
-1,7 % en 2018) en lien avec une 
migration des clients du fixe vers les 
offres forfaits bloqués Fixy, comptes 
prépayés dont le premier prix est de 
1 050 FTTC incluant 1 000 F de cré-
dit de communication, tout en étant 
compatible avec le service OPTimo 
pour accéder à Internet.

Parc global téléphonie fixe = 79 974 
lignes (+1,1 % contre +0,9 % en 2018)

Le CA de la téléphonie fixe (publipho-
nie incluse) est de l’ordre de 3,9 mil-
liards, soit 19 % du CA des télécoms.
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Les abonnements représentent 
42,4 % du total contre 36 % en 2018. 
Le taux de pénétration de la 
téléphonie mobile par rapport à 
la population totale (271 407 – 
recensement ISÉE 2019) s’établit à 

102,9 %, principalement porté par les 
Forfaits M. Ce taux supérieur à 100 % 
s’explique par le développement 
notamment des objets connectés 
à usage tant personnel que 
professionnel.

L’évolution du CA mobile est conforme 
aux objectifs prévisionnels (+1,1 % par 
rapport au budget 2019). Ce sont les 

abonnements Forfaits M qui portent 
la plus forte augmentation de valeur 
(+493,7 millions).

118 414  
abonnés 

PARC MOBILIS 
(+8,8 % contre +9,7 % en 2018)

160 553 
comptes 

PARC LIBERTÉ 
(-3,2 % contre -4,2 % en 2018)

279 272 
clients 

PARC TOTAL 
(+1,4 %)

CA Cartes LIBERTÉ (en millions FCFP)

CA global MOBILE (en millions FCFP)

CA global TÉLÉPHONIE FIXE (en millions FCFP)

MULTIMÉDIA
Sur 2019, le CA du multimédia progresse 
de 3,7 % en lien avec l’explosion des usages 
en termes d’Internet (+0,9 % en 2018). C’est 
le Réseau Fédérateur (RF) qui porte cette 
augmentation (+5,5 % en 2019 contre 0,6 % 
en 2018). Le RF est la plateforme de ser-
vices mutualisés assurant les fonctions de 
routage des flux Internet (IP) entre l’Internet 
mondial, les clients du RF et les internautes.

Les clients sont principalement les fournis-
seurs d’accès Internet (FAI) dont l’activité 
consiste à proposer à leurs clients un service 
d’accès à Internet et les services associés 
(téléphonie sur IP, mail, télévision sur IP…).  
Il s’agit de CANL, Internet NC, Lagoon, MLS, 
et Nautile. L’évolution des usages entraîne 
un besoin croissant en débits.

Pour y répondre, l’office, depuis 2014, fait 
évoluer à la baisse le prix du Mb de bande 
passante. Fin 2019, le CA a validé la poursuite 
de cette politique de révision tarifaire, au tra-
vers de la révision du modèle du RF permet-
tant aux FAI de proposer des débits toujours 
plus élevés tout en maîtrisant leurs charges 
(mise en application au 1er mars 2020).
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COURRIER & COLIS

BILAN GLOBAL 
Avec 2,22 milliards, le chiffre 
d’affaires du courrier/colis 
est stable (+0,1 %).

Le courrier déposé par les 
titulaires de machines à 
affranchir génère 40 % du 
chiffre d’affaires courrier/
colis (contre 42 % en 2018), 
suivi par les trafics import 
à 26 % (contre 26,2 % en 
2018).

Affranchissement par MAF clients

Affranchissement aux guichets OPT

Colis postal (local+export)
TP et philatélie

Taxation à l’import

PAP
Produits et services divers

BP

Trafiic IMPORT
40 %
26 %

8 %
7 %
7 %
6 %
3 %
1 %
1 %

Répartition du CA COURRIER et COLIS

CA total POSTAL (en milliard de francs)

2,22
2,22

2,32

2,20 2,22 2,24 2,26 2,28 2,30 2,32 2,34

2017

2018

2019

millions d’objets 
déposés en 

publipostage
(hors colis)

contrats de publipostage
(offres Post Impact, Post Contact, 

colis en nombre…)

…
carnet de  

10 timbres  
autocollants

 
émissions  

de timbre-poste  
et…

Created by Katya Prokofyevafrom the Noun Project
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Colis IMPORT

Taxation à l’import

Guichets OPT

Magasinage 0,87 %

11,19 %

31,18 %

56,76 %

Divers courriers

MAF clients

Journaux

Courrier IMPORT

Postimpact

Guichet OPT

1,51 %
0,32 %

1,81 %
7,91 %
26,16 %
62,29 %
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CA COURRIER (en milliard de francs)

CA COLIS (en milliard de francs)

COURRIER
Globalement, la branche courrier a rapporté 
1,438 milliards de francs soit 65 % du CA 
total (comptes créditeurs internationaux 
inclus).

Ce trafic enregistre une baisse significative 
(-2,1 % contre -0,5 % en 2018), ce qui se 
rapproche de ce que l’on peut observer 
à l’international. Le nombre de petits 
paquets, en provenance principalement de 
la Chine, tend à stabiliser les chiffres du 
courrier import. Ainsi ce dernier s’établit à 
376,4 millions en 2019 contre 376,9 millions 
en 2018, mais après des années de baisse 
successives notamment entre 2016 et 2018.

PHILATÉLIE
Côté philatélie, les ventes de timbres-poste et produits philatéliques  
(y compris souvenirs, livres…) ont enregistré un chiffre d’affaires  
de 98,9 millions (-12,7 % par rapport à 2018). 

Ce déclin est en lien avec les usages clients de plus en plus orientés vers la 
dématérialisation. À noter également que l’OPT-NC mène depuis 3 ans une 
stratégie de rationalisation des stocks de ses produits philatéliques tant 
d’un point de vue des stocks physiques que de leurs impacts financiers.

BOÎTES POSTALES
Avec 170,5 millions de CA, la location 
des boîtes postales a augmenté de 2 %. 
Cette hausse est en lien direct avec 
l’extension du parc des BP portée par  
le programme de déploiement des IBP.

COLIS
La branche Colis voit son CA repartir à la 
hausse de 18 % (contre -12,3 % en 2017), 
atteignant 475 millions de francs en 2019, 
soit 21 % du CA total (comptes créditeurs 
internationaux inclus) contre 18 % en 2018.

Ce sont les colis import qui portent cette 
augmentation avec une progression de plus 
de 38 % par rapport à 2018.

Répartition du CA COURRIER
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RÉSULTATS  
FINANCIERS  

PRODUITS (en millions FCFP) RÉALISÉ
2017

RÉALISÉ
2018

RÉALISÉ
2019

2019 vs 2018

Montant Variation
Chiffre d’affaires 23 902 23 234 23 643 +409 +2 %
Production immobilisée 481 663 661 -2 -0 %
Produits de gestion courante 327 330 566 +236 +72 %
Produits financiers 172 166 157 -9 -5 %
Produits exceptionnels 72 109 162 +53 +49 %
Reprise sur amortissements 244 197 352 +155 +79 %
Total des produits 25 197 24 699 25 541 +842 3,4 %
Taux de réalisation 99,2 % 100,4 % 101,6 %

Dans un contexte économique plutôt fragile et atone,  
l’office a réussi à réaliser un bénéfice de 1 130 millions FCFP 
grâce à la forte hausse des recettes et la maîtrise des 
charges. 

Toutefois, la vigilance doit rester de mise, car des 
opérations exceptionnelles et exogènes ont largement 
contribué à ce résultat. 

DES RECETTES  
SUPÉRIEURES AUX CHARGES
Des recettes totales qui s’élèvent à 25,5 milliards FCFP 
(24,7 milliards FCFP en 2018) avec un chiffre d’affaires (CA) 
qui s’est redressé : + 409 millions FCFP par rapport à 2018, 

Une augmentation qui touche les trois métiers, mais princi-
palement les Télécoms (+ 387 millions FCFP) et plus particu-
lièrement la famille « Mobilis et Liberté » :

•  la téléphonie mobile avec l’impact de la commercialisation 
des nouveaux forfaits M boostée par la démarche d’accès 
à l’offre en ligne, 

•  les recharges Liberté avec une augmentation de la 
consommation de l’Internet mobile.

Le marché, le parc de téléphones portables et les tarifs sont 
constants. La hausse du CA repose donc essentiellement sur 
le succès fulgurant des nouveaux forfaits M et l’évolution 
rapide des besoins et des usages des Calédoniens (accéléra-
tion des usages d’Internet privilégiant la voix sur IP et l’accès 
à des applications, des plateformes de streaming vidéo et de 
jeux en ligne).  

L’OPT-NC affiche un bénéfice  
de plus de 1 milliard dans un 
contexte de croissance au ralenti.

Courrier et colis
Télécommunications

Services financiers
10 %
2 %

88 %
À noter des recettes exceptionnelles s’élevant à 
près de 75 millions FCFP et issues de la vente 
étudiée du patrimoine de l’office (ex. : vente de 
biens/matériels non utilisés).      

CHIFFRES D’AFFAIRES PAR MÉTIER (1)  
en millions FCFP

RÉALISÉ
2017

RÉALISÉ
2018

RÉALISÉ
2019

2019 vs 2018

Montant Variation

Télécom 20 954 20 404 20 791 +387 +1,9 %
Courrier 2 323 2 218 2 221 +3 +0,1 %
Financier (banque) (2) 597 596 623 +27 +4,6 %
Autres 28 16 8 -8 -50,8 %
Total du CA 23 902 23 234 23 643 +409 +1,8 %

(1) Compte 70 : Ventes de produits, prestations de services
(2) Partie « CA » de la banque, hors les « produits financiers » (rémunérations des comptes CCP et des livrets CNE, comptes 76).

Répartition du CA TOTAL
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25,54
24,41

1,13

MILLIARDS FCFP   
(+ 3, 4 %)

MILLIARDS FCFP   
(0 %)

MILLIARD FCFP 

recettes

charges

resultat

DES CHARGES STABLES   
Les charges totales s’élèvent à 
24,4 milliard FCFP. Mais cette  
stabilité par rapport à 2018 ne doit  
pas occulter l’enregistrement d’une 
baisse des charges d’exploitation  
(- 644 millions FCFP) dont la constante 
augmentation depuis 2015 pénalisait 
la rentabilité de l’activité. L’explication 
de cette inversion de tendance repose 
principalement sur les fortes baisses :

•  du prix des communications inter-
nationales (- 320 millions FCFP) 
intégrant le roaming, l’Internet et le 
contrat in-house ;

•  des dotations aux provisions  
(- 323 millions FCFP), qui en 2018 
avaient été alimentées par des 
inscriptions exceptionnelles : 
dépréciation des comptes courants de 
CITIUS, créances des radios et risque 
juridique lié au classement sans suite du 
dialogue compétitif pour la construction 
d’un second câble sous-marin ;

•  des impôts et taxes (- 86 millions FCFP), 
avec la baisse tendancielle du re-
couvrement de la taxe provinciale 
 sur les communications télépho-
niques (TPCT).       

À souligner également les efforts 
collectifs pour maîtriser les charges 
endogènes telles que la masse 
salariale (- 86 millions FCFP) ainsi que 
les charges de prestations extérieures  
(- 74 millions FCFP). 

À noter des charges exceptionnelles 
s’élevant à plus de 278 millions FCFP 
soit + 213 millions FCFP par rapport  
à 2018, en raison notamment de l’ins-
cription en remise gracieuse de  
la moitié des créances redevables par 
les radios.

UN RÉSULTAT NET POSITIF
Ainsi, l’augmentation des recettes associée à la stabilité  
des charges permet à l’office de réaliser un bénéfice de 
1 130 millions FCFP (+ 850 millions FCFP par rapport  
à 2018).

L’EBE, L’INDICATEUR  
DE PERFORMANCE,  
EN HAUSSE 
L’Excèdent Brut d’Exploitation (EBE) est 
un indicateur important qui permet de 
déterminer la ressource qu’une entreprise 
tire régulièrement de son cycle d’exploitation  
et ainsi de mesurer sa performance 
économique. Il se calcule en faisant la 
différence entre les produits encaissables  
et les charges décaissables. L’OPT-NC a 
réalisé en 2019 un EBE de 8,9 milliards FCFP 
contre 8,3 milliards FCFP en 2018, soit + 
6,6 %. Depuis 2015, l’EBE a enregistré une 
baisse de 14 %.

CHARGES (en millions FCFP) RÉALISÉ
2017

RÉALISÉ
2018

RÉALISÉ
2019

2019 vs 2018

Montant Variation

Achats 840 980 1 081 +101 +10 %

Services extérieurs 2 814 2 681 2 646 -35 -1 %

Autres services extérieurs 1 207 1 033 994 -39 -4 %

Impôts et taxes 1 859 1 774 1 688 -86 -5 %

Frais de personnel 9 058 9 096 9 009 -87 -1 %

Autres charges de gestion 
courante 1 729 1 627 1 289 -338 -21 %

Frais financiers 170 168 147 -21 -13 %

Charges exceptionnelles 95 66 279 +213 +323 %

Dotations aux amortissements 
et aux provisions 6 347 6 509 6 236 -273 -4 %

Prime intéressement 199 194 176 -18 -9 %

Impôt sur les sociétés 674 291 865 +574 +197 %

Total des charges 24 991 24 419 24 411 -9 0,0 %

Avec un taux de réalisation de 98,9 %, l’OPT-NC confirme les efforts faits en matière de réalisme budgétaire.
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INVESTISSEMENTS :  
RETOUR À LA NORMALE
Concernant l’investissement, il enregistre une baisse de 
1,8 milliards FCFP, soit 5 milliards FCFP contre 6,8 mil-
liards FCFP en 2018 (- 26 %). Ce net ralentissement marque 
la fin de la politique d’investissement inscrite dans la straté-
gie d’aménagement et de développement du Plan OPT2017 
et la transition vers les nouvelles orientations déclinées 
dans les incontournables stratégiques. À noter donc 
qu’après des années exceptionnelles (2016 et 2017) portées 
par des projets emblématiques tels que la construction et 
l’aménagement du nouveau centre de traitement postal à 
Eiffel et de l’immeuble tertiaire de Koné, les investissements 
de l’OPT-NC reviennent à un niveau normal.

UN AUTOFINANCEMENT  
EN HAUSSE
La capacité d’autofinancement (CAF) est de 7 milliards FCFP 
contre 6,6 milliards FCFP en 2018 (+7 %). Une augmentation 
logique, car elle est constituée du résultat net et de la dota-
tion aux amortissements. Rappelons que la CAF représente 
les liquidités générées par l’entreprise en vue d’autofinancer 
ses projets d’investissement.

RESTONS  
VIGILANTS…
Si l’OPT-NC affiche en 2019 un bénéfice de 1 130 millions 
FCFP, la vigilance est le maître mot. En effet, cette situation 
est en grande partie due à un succès commercial exception-
nel (les nouveaux Forfaits M) et à des évènements exogènes 
(dotations aux provisions et charges internationales). 

L’exercice 2020 devrait être moins favorable d’autant que 
l’impact de la crise du COVID-19 est à ce jour difficile à 
évaluer. Aussi, afin de pérenniser l’avenir de l’OPT-NC, de le 
préparer à toute évolution contextuelle et de lui permettre 
malgré tout de continuer à autofinancer ses investisse-
ments structurants pour le pays, il convient de maintenir ce 
cap de rigueur budgétaire et de s’appuyer sur l’axe financier 
des incontournables stratégiques qui implique l’amélioration 
de la performance financière par la réduction des dépenses, 
la stabilisation des revenus et l’optimisation des ressources 
de financement. En synthèse, l’OPT-NC doit continuer à être 
attentif à sa rentabilité et à sa politique d’investissement.

CHIFFRES CLÉS 2019

PRISE DE CONSCIENCE  
COLLECTIVE
Ces résultats sont le fruit d’une implication collective 
du personnel de l’OPT-NC. Le cadrage budgétaire et la 
nécessité de maîtriser les charges ont été compris et 
intégrés. Néanmoins, les efforts doivent se poursuivre 
dans la mesure où l’équilibre financier reste fragile.

PRIME D’INTÉRESSEMENT  
EN BAISSE
Après un accord entre toutes les parties, les modalités 
de calcul de la prime d’intéressement versée mi 2020 
sur la base des résultats 2019 restent identiques au 
calcul de la prime 2016, 2017 et 2018. Elle est donc 
calculée selon 3 critères : la performance économique 
et la maîtrise des charges collectives de l’OPT-NC, la 
performance en matière d’investissements et d’amé-
nagement, et la performance collective en matière de 
santé et de sécurité au travail. Avec une enveloppe 
globale de 176 millions FCFP, la prime d’intéresse-
ment diminue de plus de 9 % en raison d’une part, de 
la baisse de l’axe aménagement due à un volume d’in-
vestissements moindres qu’en 2018 et, d’autre part, 
de l’absence de valorisation de l’axe de la performance 
collective en raison de la dégradation des indicateurs 
de santé et de sécurité au travail.

En 2015, un chiffre d’affaires de 100 F  
rapportait à l’OPT-NC 14 F et 4 F en 2018.  

En 2019, il rapporte 10 F.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE
L’organisation comptable et financière de l’OPT-NC 
est fixée par le décret 2002-716 du 02/05/2002 qui 
soumet l’établissement aux principes de la comptabi-
lité publique. 

EN MILLIONS FCFP 2019 vs 2018

Chiffre d’affaires (CA) 23 643 +1,8 %

dont CA Télécoms (88 %) 20 791 +1,9 %
         CA Courrier Colis (9,5 %) 2 221 +0,1 %
         CA Service financiers (2,5 %) 623 +4,5 %

Recettes  25 541 +3,4 %

Charges  24 411 0 %

Excèdent Brut 
d’Exploitation (EBE) 8 886 0 %

Résultat net 1 130 +304 %

Investissements 5 064 -26 %

Capacité  
d’autofinancement (CAF) 7 050 +7 %

BON À SAVOIR
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En savoir plus 




