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Premier conseil 
interministériel 
de l’outre-mer 

Un plan de 
modernisation pour les 
outre-mer 

 

 

Taux d’intérêt  

La BCE et la FED 
maintiennent le statu 
quo monétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chômage 

Forte augmentation du 
nombre de 
demandeurs d’emploi 
en France sur un mois 
et stabilité du taux de 
chômage au troisième 
trimestre 2009…  

 

… et stabilité du taux  
mensuel de chômage 
dans la zone euro 

 Le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy a annoncé, lors du premier comité 
interministériel sur l’outre-mer du 6 novembre 2009, un plan de modernisation des outre-
mer. 

Le plan composé de 137 mesures découle des propositions formulées le 1er octobre 2009 
lors de la synthèse nationale de restitution des conclusions des Etats généraux de l’outre-
mer.  
Les décisions transversales ainsi que celles relatives à chaque territoire et aux ultramarins 
vivant en métropole sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante :  
http://www.outre-mer.gouv.fr/?-conseil-interministeriel-de-l-outre-mer.html 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 3 décembre 
2009 que le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème 
ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt resteront inchangés, 
à respectivement 1 %, 1,75 % et 0,25 %. Le Président de la BCE observe que la croissance 
de la zone euro sera modérée en 2010 et l’incertitude, entourant cette perspective, 
demeure élevée.        

En octobre 2009, les dépenses de consommation des ménages américains ont diminué de 
0,7 % par rapport à septembre. Les prix à la consommation mesurés en octobre ont 
progressé de 0,3 % sur un mois. La production industrielle a crû de 0,1 % par rapport à 
septembre. Les Etats-Unis d’Amérique ont perdu 11 000 emplois au mois de novembre 2009 
contre 110 000 au mois d’octobre (chiffres révisés). Le taux de chômage est estimé à 
10,0 % contre 10,2 % au mois d’octobre. 

Taux directeurs des principales banques centrales
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 En France métropolitaine, à fin octobre 2009, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits en catégorie A s’établit à 2 627 300, soit une hausse en données corrigées des 
variations saisonnières de 2,0 % (+52 400 personnes). Sur un an, ce nombre augmente de 
25 % (+32,8 % pour les hommes et +17,3 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs 
d’emploi de moins de 25 ans inscrits en catégorie A croît de 28,1 %. Selon les données 
provisoires publiées par l’INSEE, le taux de chômage au sens du Bureau international du 
travail (BIT) s’établit à 9,1 % de la population active métropolitaine au troisième trimestre 
2009, inchangé par rapport au deuxième trimestre 2009 (données révisées).  

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon 
Eurostat, 9,8 % en octobre 2009 ; il est inchangé par rapport à septembre. Il était de 7,9 % 
en octobre 2008. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union s’est élevé à 
9,3 % en octobre 2009. Il était de 7,3 % en octobre 2008.                 
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Inflation 

Progression de l’inflation en France et 
dans la zone euro  

En octobre 2009, l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France augmente 
de 0,1 % sur un mois ; sur un an, il recule de 0,2 %. L’inflation sous-jacente en France 
s’élève en glissement annuel à 1,8 %. 

Selon une estimation d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à 
0,6 % en novembre 2009. En octobre, le taux était de -0,1 %. 

Conseil de surveillance de 
l’IEOM  

Statu quo monétaire    

 

 

 

 

 

 

Médiation du crédit outre-
mer 

Point d’étape, un an après le 
lancement du dispositif 
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Médiation du crédit 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le Conseil de surveillance de l’IEOM s’est réuni le 30 novembre 2009 à Paris sous la 
présidence de M. Didier Bruneel et en présence de M. Yves Barroux, directeur général. 

Le Conseil a procédé à un examen de la situation économique et monétaire dans les 
trois collectivités d’outre-mer du Pacifique ; il a fait le point sur l’impact de la crise 
économique et financière mondiale sur les économies des trois collectivités et a 
notamment analysé la situation des banques, la distribution du crédit aux ménages et aux 
entreprises et l’évolution du coût du crédit aux entreprises. Les balances des paiements 
2008 de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ont été présentées et commentées. 

Compte tenu du contexte économique et monétaire dans les trois collectivités d’outre-
mer du Pacifique, le Conseil de surveillance a décidé de maintenir le taux de réescompte de 
l’IEOM au niveau actuel de 1,25 %. 

Le Conseil a procédé à l’examen et au vote du budget de l’IEOM pour l’exercice 2010 tant 
en ce qui concerne les frais de fonctionnement que les investissements.  

 

Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’outre-mer, a reçu le 30 novembre 2009, 
M. Nicolas Jacquet, directeur général de la Médiation du crédit, M. Francis Roche Toussaint, 
directeur-adjoint de l’IEDOM et de l’IEOM et Mme Odile Lapierre, directrice du département 
outre-mer de l’AFD pour dresser un bilan de l’activité de la Médiation outre-mer. 
M. Jacquet a fait le point sur le dispositif de la Médiation du crédit géré localement par 
l’IEDOM et l’IEOM qui a accompagné 341 entreprises avec un taux de réussite de 70 %. Le 
dispositif a permis de débloquer 97 millions d’euros de crédit et de préserver 6 443 
emplois. 97 % des dossiers instruits concernent des TPE ou des PME de moins de 50 
salariés. 
Mme Penchard a demandé à l’IEDOM et à l’IEOM de poursuivre leurs actions de 
communication à destination des TPE/PME, en liaison avec les Tiers de confiance. 

Le rapport d’activité octobre 2008-octobre 2009 de la Médiation du crédit aux 
entreprises est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :  
http://mediateurducredit.e-catalogues.info/ 
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Japon 

La BoJ maintient le statu quo 
monétaire  

 

 Le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 20 novembre 2009 de 
laisser inchangé à 0,10 % son principal taux directeur.  Le PIB du Japon a progressé de 1,2 % au 
troisième trimestre. En octobre 2009, la production industrielle du Japon a augmenté de 0,5 % par 
rapport à septembre. Les prix à la consommation, hors produits frais, ont chuté de 2,2 % sur un an, 
en octobre. Les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 1,6 % en glissement 
annuel. Le taux de chômage est estimé à 5,1 % contre 5,3 % en septembre.  

Chine 

Forte progression de l’excédent 
commercial chinois  

 

 En octobre 2009, la production industrielle de la Chine a augmenté de 16,1 % sur un an. L’indice 
chinois des prix à la consommation a baissé de 0,5 % en octobre sur un an. Les exportations et les 
importations chinoises ont baissé respectivement de 13,8 % et de 6,4 % en glissement annuel et 
l’excédent commercial totalise 24 milliards de dollars.  

Australie 

Remontée du taux directeur de 
la Banque centrale australienne 

 

 Le 2 décembre, la Banque centrale australienne a décidé, pour le troisième mois consécutif, 
d’augmenter son taux directeur de 25 points de base, à 3,75 %. Sa décision s’appuie notamment sur 
les perspectives économiques et l’évolution des prix. Dans son communiqué, la RBA indique que les 
dépenses publiques d’infrastructures commencent à stimuler la demande et prennent ainsi le relais 
de la consommation des ménages. Elle ajoute que l’inflation a décéléré par rapport à l’année 
précédente et qu’elle devrait être modérée à court terme. En octobre 2009, l’Australie a enregistré 
24 500 nouveaux emplois par rapport au mois précédent, en majorité à temps partiel. Le taux de 
chômage a légèrement augmenté sur le mois, passant de 5,7 % à 5,8 %. 

Nouvelle-Zélande 

Baisse des exportations et 
importations néo-zélandaises 

 En Nouvelle-Zélande, les exportations de marchandises ont chuté de 6,8 % au 3ème trimestre 
2009 par rapport au trimestre précédent, et les importations de 8,1 % sur la même période. Les 
exportations de viandes sont fortement impactées (-18,3 %), avec une diminution des volumes 
exportés, ainsi que les produits laitiers (-5,6 %) en raison d’une diminution de leurs prix. Les 
importations en valeur de biens d’équipement et de biens de consommation ont reculé 
respectivement de 27,2 % et de 5,7 % sur le trimestre alors que les importations de biens 
intermédiaires se sont maintenues sur la période. La Banque centrale néo-zélandaise a décidé de 
maintenir son taux directeur inchangé à 2,50 %. 
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3 – Brèves économiques locales 
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Transferts de compétences 
votés par le Congrès 

 

Le 30 novembre, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, à l'unanimité, les trois projets 
de loi du pays relatifs au transfert des compétences de l’Etat vers la Nouvelle-Calédonie, en matière 
de circulation maritime et aérienne intérieure, et d’enseignement. 

Elections provinciales aux Iles 
Loyauté 

 

Suite à l’annulation par le Conseil d’Etat des élections de mai dernier, les nouvelles élections 
provinciales des Iles Loyauté ont eu lieu le 6 décembre ; la nouvelle assemblée de la Province des 
Iles Loyauté se compose de 6 sièges pour l’Union Calédonienne, 4 sièges pour le Parti travailliste, 2 
sièges pour le LKS et 2 sièges pour l’Union Nationale pour le Renouveau. 

Projet de budget primitif 2010 
de la Nouvelle-Calédonie 

 

Le projet de budget primitif réel 2010 de la Nouvelle-Calédonie s’établit à 158,5 milliards de 
F CFP, en hausse de 2,3 % par rapport au budget 2009. Son budget primitif réel propre s’élèverait à 
41,4 milliards de F CFP, en recul de 2,9 % par rapport à l'année précédente. Les dépenses de 
fonctionnement diminueraient à 31,7 milliards de F CFP (-3,9 %) tandis que les dépenses 
d’investissement se maintiendraient à 9,7 milliards de F CFP (+0,6 %). La baisse des recettes 
fiscales a impacté fortement l’élaboration de ce projet de budget.  

Avis favorable du CES pour 
l’augmentation du SMG 

 

Le Conseil Economique et Social (CES) a donné un avis favorable à l’augmentation du salaire 
minimum garanti (SMG). Ce projet de loi du pays proposé par le gouvernement devrait permettre 
une revalorisation progressive du SMG sur 3 ans, pour atteindre le niveau de 150 000 F CFP en 
2012.  

Audit d’Air Calédonie 
 

L’audit d’Air Calédonie, commandé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a confirmé la 
situation financière préoccupante de la compagnie aérienne domestique. Cet audit a fait apparaître 
un besoin de financement de 600 millions de F CFP. La Nouvelle-Calédonie et les Provinces 
devraient apporter, dans un premier temps, 300 millions de F CFP. Le gouvernement a proposé, en 
outre, un plan de redressement qui prévoit notamment une nouvelle politique tarifaire et de 
nouveaux modes de subventionnement par les collectivités. 

Délégation calédonienne reçue 
en Chine 

 

Une délégation composée de représentants des institutions de la Nouvelle-Calédonie et des 
directions de la SMSP et Xstrata a visité, en Chine, le chantier de construction des modules destinés 
à l’usine du Nord. L’entreprise chinoise COOEC (China Offshore Oil Engineering Company) devrait 
terminer leur fabrication pour une installation sur site au cours du second semestre 2010.  

Annulation du permis de 
recherche à la SLN de Prony 
Ouest 

 

Le tribunal administratif a annulé le 17 novembre le permis de recherche attribué à la SLN par 
la Province Sud sur le gisement minier de Prony Ouest. 

Deux arrêtés ICPE pour la SLN 
 

La Province Sud a notifié à la SLN deux arrêtés ICPE (autorisation d’exploiter une installation 
classée pour la protection de l'environnement) afin de maîtriser les rejets de l’usine de Doniambo. 
Le premier arrêté contraint la SLN à réduire de moitié ses émissions polluantes au 31 décembre 
2010, le deuxième à construire une nouvelle centrale électrique pour une mise en service en 2013. 

Médiation sur les tarifs 
bancaires 

 

Le Président du Conseil économique et social, mandaté par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, a rendu le 24 novembre son rapport provisoire sur les frais bancaires et le coût du crédit. 
Dans le cadre de cette médiation, les banques ont proposé de réduire leurs tarifs avec l’abandon des 
dates de valeur pour les particuliers, la gratuité des frais de tenue de compte pour les ménages non 
imposables et la suppression des frais d’envoi de chèques à domicile. La médiation entre M. 
LAMARQUE et les banques se poursuivra jusqu'à fin décembre 2009, à l’issue de laquelle le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie décidera, le cas échéant, de mesures autoritaires en matière 
de tarifs bancaires. 

Semaine de l’Europe  
 

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé d’instaurer une semaine de l’Europe. Elle  
s’est déroulée du 23 au 27 novembre et a permis de promouvoir notamment les réalisations 
européennes dans le domaine de la formation professionnelle. 

 

 

 
 



 

  

 

 

4 – Sélection d’indicateurs mensuels 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 

INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation nov.-09 131,7 0,3% 0,4%
Nombre de demandeurs d'emploi oct.-09 7 120 11,3% 11,4%

Commerce extérieur - Millions de F CFP
Exportations                                                           mensuelles sept.-09 7 265 0,9% -27,0%

                                                              cumulées sept.-09 58 912 - -30,6%
Importations                                                          mensuelles sept.-09 17 685 -14,2% -26,7%

                                                             cumulées sept.-09 160 943 - -17,2%

SECTEURS D'ACTIVITE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre nov.-09 7,70 -8,3% 58,8%
• Cours du nickel au LME en F CFP/livre nov.-09 616,45 -8,9% 35,8%
• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles oct.-09 416 9,7% 43,8%

cumulées oct.-09 2 733 - 20,0%
• Exportations de produits métallurgiques (en tonnes)             mensuelles oct.-09 3 340 -17,5% -20,1%

cumulées oct.-09 42 819 - 1,0%
TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels oct.-09 9 130 10,2% -4,8%
cumulés oct.-09 81 911 - -0,8%

• Nuitées                                  mensuels sept.-09 46 303 -13,3% -2,3%
cumulés sept.-09 431 905 - -4,1%

• Taux d'occupation mensuel des hôtels de Nouméa                         sept.-09 58,90% - 4,2 pts - 2,7 pts
• Croisiéristes                                                                  cumulés oct.-09 134 337 - 11,4%
BTP 

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles nov.-09 12 067 -1,6% 14,7%
cumulées nov.-09 128 864 - 0,5%

• Index BT 21  (p)                      oct.-09 130,21 0,2% -3,5%
• IRL oct.-09 108,98 -0,2% 2,3%
CREVETTES 
• Exportation de crevettes (en tonnes)                            mensuelles nov.-09 0 -100,0% -100,0%

cumulées nov.-09 1 079 - -14,2%
• Exportation de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles nov.-09 0 -100,0% -100,0%

cumulées nov.-09 1 317 - -14,6%
COMMERCE AUTOMOBILE 
Immatriculations de voitures particulières neuves           mensuelles nov.-09 511 -25,4% ns(*)

cumulées nov.-09 6 545 - -3,9%

Sources : ISEE, IDCNC, Service des Mines                

 (*) forte hausse non significative due au niveau particulièrement bas des immatriculations au mois de novembre 2008 consécutif à un mouvement social  
Évolution des cours du nickel au LME ($/lb)
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5 – Activités de l’Institut et suivi de place 
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Masse monétaire    

Poursuite de la croissance de la 
masse monétaire 

 en millions de F CFP oct.-07 oct.-08 oct.-09 var 08/07 var 09/08

Circulation fiduciaire 11 996 12 491 12 961 4,1% 3,8%

Dépôts à vue 164 032 167 053 190 346 1,8% 13,9%

Total M1 176 028 179 544 203 307 2,0% 13,2%

M2-M1 67 098 71 839 87 220 7,1% 21,4%

Total M3 378 423 404 155 433 384 6,8% 7,2%  

Concours de caractère 
bancaire    

Confirmation du ralentissement de 
la croissance des encours, mais 
portefeuille toujours sain 

 
en millions de F CFP sept.-07 sept.-08 sept.-09 var 08/07 var 09/08

Entreprises* 267 591 333 030 364 064 24,5% 9,3%

Ménages 265 599 295 374 317 175 11,2% 7,4%

Collectivités locales 36 536 38 913 35 134 6,5% -9,7%

Autres agents de CCB non ventilés 9 438 10 082 9 985 6,8% -1,0%

Total encours sain* 579 165 677 399 726 359 17,0% 7,2%

Créances douteuses brutes 15 384 14 679 15 051 -4,6% 2,5%

Total encours brut* 594 548 692 078 741 410 16,4% 7,1%

* chiffres révisés  

Compensation 

Hausse sensible de la valeur des 
échanges en cumul sur un an 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Compensation (en nbre) mensuelle nov.-09 1 661 236                    -5,5% 8,1%
cumulée nov.-09 18 142 143                  - 1,0%

Compensation (en milliards de F CFP) mensuelle nov.-09 178,4                           10,7% 39,9%
cumulée nov.-09 1 822,4                        - 4,0%  
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Incidents de paiements 

Vulnérabilité accrue des ménages 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Incidents de paiements sur chèque MM3* nov.-09 1 615                   6,9% 10,0%

cumulés nov.-09 18 677                 - -1,8%

Incidents de paiement sur effets MM3 juin-09 43                        -0,8% 25,0%

cumulés juin-09 261                      - 32,5%

Retraits de cartes bancaires (flux) MM3 nov.-09 155                      4,5% 9,9%

cumulés nov.-09 1 699                   - 26,9%
* MM3 : Moyenne mobile sur trois mois  

Interdits bancaires 

Stabilisation du nombre d’interdits 
bancaires  

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock nov.-09 5 975                   0,4% 0,0%

dont personnes physiques nov.-09 5 328                   0,3% -0,7%
dont personnes morales nov.-09 647                      1,3% 6,2%  

Cotation 

Hausse du nombre d’entreprises 
éligibles  

 
INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Cotes valides nov.-09 7 610                   2,4% 14,9%
Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM nov.-09 2 974                   3,5% 4,0%  

Refinancement des 
entreprises  

Affaiblissement du réescompte  

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel
Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises nov.-09 17,2 -2,6% 2,9%  
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6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 
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date 2008 2009 Var 
Indice des prix à la consommation nov 131,2 131,7 0,4
Entreprises
nb d'entreprises (a) sept 45 297 49 007 8,2%

                                 dont nb d'entreprises individuelles (a)   sept 39 398 42 922 8,9%
créations d'entreprises sept 3 295 3 519 6,8%
cessations d'entreprises (p) sept 1 635 1 503 -8,1%
liquidations judiciaires (nb) sept 64 68 6,3%
redressements judiciaires (nb) sept 72 61 -15,3%
personnes morales en interdiction bancaire (nb) nov 609 647 6,2%
ventes de ciment  local (tonnes) nov 125 822 126 332 0,4%
importation ciment (tonnes) nov 2 387 2 533 6,1%
total ciment (tonnes) nov 128 209 128 865 0,5%
importations de biens d'équipement (M FCFP) sept 26 860 20 806 -22,5%
importations de véhicules utilitaires (M FCFP) nov 11 033 8 309 -24,7%
immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) nov 3 563 3 598 1,0%
Ménages
emploi salarié (nb) juin 80 709 83 417 3,4%
dont secteur privé juin 57 155 59 403 3,9%
dont secteur public juin 23 553 24 014 2,0%
demandes d'emploi de fin de mois oct 6 390 7 120 11,4%
demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) oct 6 785 6 912 1,9%
chômeurs indemnisés oct 1 368 1 664 21,6%
montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) nov 736,1 742,4 0,9%
personnes physiques en interdiction bancaire (nb) nov 5 365 5 328 -0,7%
décision retrait cartes bancaires nov 1 339 1 699 26,9%
incidents paiements sur chèques nov 19 024 18 677 -1,8%
immatriculation de véhicules de tourisme neufs (nb) nov 6 814 6 545 -3,9%
importations de véhicules de tourisme (M FCFP) nov 14 236 13 637 -4,2%
importations de produits alimentaires (M FCFP) sept 19 446 19 262 -0,9%
importations de biens de consommation courante (M FCFP) sept 11 168 10 687 -4,3%
Echanges
nombre de touristes oct 82 598 81 911 -0,8%
nombre de croisièristes oct 120 598 134 337 11,4%
taux d'occupation moyen depuis le 1er janvier des hôtels de Nouméa sept 60,4% 57,4% -3,0pt
moyenne des cours du nickel au LME en $/lb sur l'année nov 10,04 6,54 -34,8%
cours du nickel au LME en $/lb nov 4,85 7,70 58,8%
exportation de minerai de nickel (en milliers de tonnes) sept 1 994 2 317 16,2%
exportation de minerai de nickel (M FCFP) sept 12 945 8 125 -37,2%
exportation métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) sept 38 205 39 479 3,3%
exportation métallurgique de nickel (M FCFP) sept 66 892 44 641 -33,3%
exportations de crevettes congelées (en tonnes) sept 1201 1043 -13,2%
exportations de crevettes congelées (M FCFP) sept 1 468 1 276 -13,1%
exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes sept 81 305 54 042 -33,5%
part de ces produits dans le total des exportations sept 96% 92% -4,00pt
total des importations (M FCFP) sept 194 290 160 943 -17,2%
total des exportations (M FCFP) sept 84 929 58 912 -30,6%
taux de couverture sept 43,71% 36,60% -7,1pts
recettes douanières (M FCFP) sept 31 492 29 738 -5,6%
indicateurs financiers  (M de FCFP)

Dépôts à vue oct 167 053 190 346 13,9%
M1 oct 179 544 203 307 13,2%
M2 oct 251 383 290 527 15,6%

Dépôts à termes oct 152 213 142 490 -6,4%
M3 oct 404 155 433 384 7,2%
P1 oct 4 361 4 130 -5,3%

coût du crédit  aux entreprises- court terme juil 6,88% 4,94% -1,94 pt
coût du crédit  aux entreprises- moyen et long terme juil 5,86% 4,65% -1,21 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts immobiliers juil 5,43% 5,28% -0,15 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts personnels <181 920 F CFP juil 14,83% 17,11% 2,28 pts
ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues sept 692 078 741 410 7,1%

Ménages sept 295 374 317 175 7,4%
dont crédits à la consommation sept 62 637 65 236 4,1%

dont crédits à l'habitat sept 231 416 250 726 8,3%
Entreprises sept 333 030 364 064 9,3%

dont crédits d'exploitation sept 88 218 76 084 -13,8%
dont crédits d'investissement sept 174 952 201 075 14,9%
dont crédits à la construction sept 62 736 79 611 26,9%

Collectivités locales sept 38 913 35 134 -9,7%
dont d'investissement sept 33 243 31 421 -5,5%

Autres agents de CCB non ventilés sept 10 082 9 985 -1,0%
créances douteuses brutes sept 14 679 15 051 2,5%

taux de créances douteuses brutes sept 2,1% 2,0% -0,1 pt
ensemble des actifs financiers sept 488 076 527 346 8,0%

Ménages sept 282 903 297 044 5,0%
Sociétés  sept 147 006 158 489 7,8%

Autres agents sept 58 167 71 745 23,3%
dont assurances-vie sept 71 362 81 161 13,7%

 (p) : provisoire (a) : actualisé



 

  

 

 

 

7 – Les taux AGENCE DE NOUMÉA 
décembre 2009 
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taux date d'effet

taux de la facilité de dépôt 0,25% 08/04/2009

1,00% 13/05/2009

taux de la facilité de prêt marginal 1,75% 13/05/2009

date d'effet taux

taux de la facilité de dépôt 19/05/2009 0,50% aux crédits pour accès au réescompte

19/05/2009 1,25%

taux de réescompte des prêts bancaires au logement 01/08/1996 3,00%

taux de la facilité de prêt marginal 19/05/2009 1,75%

taux de l'escompte de chèques 19/05/2009 1,75%

taux d'intérêt en fin de mois
30/11/2009 30/10/2009 Var. M-1 fin 12/08 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,4260% 0,3970% + 0,029 pt 2,3520% - 1,926 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,4720% 0,4220% + 0,050 pt 2,6030% - 2,131 pt 8,23% 31/03/2009

EURIBOR 3 mois 0,7190% 0,7200% - 0,001 pt 2,8920% - 2,173 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 0,9950% 1,0040% - 0,009 pt 2,9710% - 1,976 pt 3,79% 11/02/2009

EURIBOR 12 mois 1,2340% 1,2370% - 0,003 pt 3,0490% - 1,815 pt 3,99% 23/02/2008

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/11/2009 30/10/2009 Var. M-1 fin 12/08 Var. fin 08
TEMPE 0,3585% 0,3564% + 0,002 pt 2,4511% - 2,093 pt

EURIBOR 1 mois 0,4360% 0,4300% + 0,006 pt 2,9590% - 2,523 pt

EURIBOR 3 mois 0,7160% 0,7380% - 0,022 pt 3,2570% - 2,541 pt

EURIBOR 6 mois 0,9930% 1,0170% - 0,024 pt 3,3300% - 2,337 pt

EURIBOR 12 mois 1,2430% 1,2430% + 0,000 pt 3,4180% - 2,175 pt

TMO 3,8100% 3,8500% - 0,040 pt 3,7300% + 0,080 pt

TME 3,6100% 3,6100% + 0,000 pt 3,5300% + 0,080 pt

TRBOSP 3,7100% 3,8100% - 0,100 pt 3,6400% + 0,070 pt

évolution des taux d'intêret en fin de mois
devise

date 30/11/2009 30/10/2009 31/12/2008 30/11/2009 30/10/2009 31/12/2008 30/11/2009 30/10/2009 31/12/2008

taux JJ 0,205% 0,125% 1,000% 0,135% 0,250% 0,425% 0,480% 0,585% 1,350%

3 mois 0,520% 0,500% 2,900% 0,325% 0,385% 0,950% 0,695% 0,695% 2,850%

10 ans emprunts phares 3,260% 3,470% 3,020% 1,260% 1,420% 1,180% 3,520% 3,640% 3,020%

Prêts immobiliers 10,81%

Prêts à taux fixe 6,72% 5,83%

6,12% 6,92%

Prêts relais 6,59% 13,16%

Crédits de trésorerie 6,20%

21,40%

20,20%

9,20% 13,16%

1 USD/XPF 79,4327 1 NZD/XPF 56,7733 1 HKD/XPF 10,2491 1 GBP/XPF 130,9180

100 JPY/XPF 91,9563 1 AUD/XPF 72,5333 1 SGD/XPF 57,4014 100 VUV/XPF 80,9062 1 FJD/XPF 41,6065

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans

Prêts à taux variable

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                                                           

à tempérament

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe

5,95% à 6,40%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/11/2009

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er octobre 2009)                                                                                                                                                                                 

USD GBP

Prêts aux particuliers seuil de 

l'usure 

Découverts en compte

 (commission de plus fort découvert exclue)

TAUX DE CHANGE 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur                                                                          

à 181 920 XPF

Découverts en compte

 (commission de plus fort découvert exclue)

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 181 920 XPF Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et 
aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes 

à tempérament d'un montant supérieur à 181 920 XPF

TAUX DIRECTEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

TAUX D'INTÉRÊT EN FRANCE ET DANS LE MONDE

taux d'intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement 

TAUX D'INTERVENTION DE L'INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE-MER

taux de réescompte des crédits aux entreprises 

taux de sortie maximum applicables

4,00%

JPY

seuil de                          

l'usure 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2009

année 2008

Définitions 

EONIA: Euro OverNight Index Average

TEMPE: moyenne mensuelle de l'EONIA

EURIBOR: EUR. InterBank Offered Rate

TMO : taux moyen des obligations publiques 

(source: CDC)

TME : taux moyen des emprunts d'Etat à long terme

(source: CDC)

TRBOSP: taux de rendement brut des obligations du secteur privé 

(dernier vendredi du mois)
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