
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 
La BCE augmente ses taux de 25 points de base 

Le 7 juillet  2011, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de relever de 25 points de 
base le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème ainsi que le taux d’intérêt de la 
facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt à respectivement 1,50 %, 2,25 % et 0,75%. Ces mesures qui sont 
effectives à partir du 13 juillet 2011, ont été prises « compte tenu des risques à la hausse pesant sur la stabilité 
des prix».  

Le Président de la BCE observe que «les données économiques récentes font état d’un certain ralentissement du 
rythme de la croissance au deuxième trimestre 2011 et bien que la dynamique sous-jacente de la croissance 
économique de la zone euro reste positive, l’incertitude demeure élevée». 

La Fed maintient le statu quo monétaire 

Le Comité monétaire de la Fed a maintenu le 22 juin  2011 son principal taux directeur dans une fourchette 
comprise entre 0 % et 0,25 %. Le Comité a confirmé l’achèvement au 30 juin 2011 du plan de rachat  de 600 
milliards de dollars d’actifs mis en place en novembre 2010. Dans son communiqué, la Fed observe que la reprise 
économique se poursuit à un rythme modéré mais plus lent qu’il ne l’avait prévu. 

 
 

Chômage 
Hausse du nombre de demandeurs d’emploi en France  

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi s’établit à 
2 686 800 fin mai 2011, soit une hausse de 0,7 % sur un mois en données CVS-CJO (+17 700 personnes). Sur un 
an, ce nombre croît de 0,3 % (-2,3 % pour les hommes et +3,2 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A augmente de 12,3 %.  

Stabilité du taux de chômage dans la zone euro  

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon Eurostat, 9,9 % en mai 
2011, stable par rapport à avril. Il était de 10,2 % en mai 2010. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de 
l’Union européenne s’est élevé à 9,3 % en mai  2011. Il était de 9,7 % en mai 2010. 
 

Inflation 
Quasi-stabilité des prix en France   

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France augmente de 0,1 % sur un mois en mai 2011 ; sur un an, 
il croît de 2 %. L’inflation sous-jacente s’établit à 1,2 % en glissement annuel. 

Stabilité de l’inflation dans la zone euro  

Selon une estimation rapide d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à 2,7 % en juin 2011, 
stable par rapport à mai. 
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Banque centrale européenne 
Nomination 
Lors du Conseil européen du 24 juin 2011, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont nommé 
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, en remplacement de Jean-Claude Trichet, à compter du 
1er novembre 2011. 

 

Actualité bancaire 
Relations banques-clients 

La Fédération bancaire française (FBF) a présenté deux nouvelles mesures visant à améliorer les relations des 
banques avec leurs clients « particuliers » dans le cadre des dispositions annoncées à la suite du rapport Pauget-
Constans. Dès le 1er juillet 2011, le total des frais bancaires ainsi que le plafond de l’autorisation de découvert 
figureront sur les relevés de compte. Une version aménagée de la gamme des moyens de paiement alternatifs au 
chèque sera proposée aux clientèles les plus fragiles. Les incidents de paiement seront plafonnés afin d’éviter des 
effets cumulatifs excessifs et un système d’alertes sur le niveau du solde du compte sera mis en place. 
 

Dossier législatif 
1 – Polynésie française 

La Commission Mixte Paritaire (Assemblée nationale/Sénat) a proposé une version commune du Projet de loi 
organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. 

2 – Nouvelle-Calédonie 

Le Parlement a adopté le 30 juin 2011, le projet de loi organique visant à lutter contre l’instabilité politique en 
Nouvelle-Calédonie. (cf. 3-Brèves économiques locales) 

 

Publications IEOM 
A l’occasion de la sortie des rapports annuels de l’IEOM et de l’IEDOM au titre de l’exercice 2010, M. Nicolas de Seze, 
directeur général des Instituts a présenté une synthèse des principales évolutions des économies ultramarines ainsi 
que la conjoncture outre-mer au premier trimestre 2011 lors d’une conférence de presse organisée le 28 juin 2011 
au siège des Instituts d’émission à Paris.  
Le rapport annuel et les monographies géographiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de 
Wallis-et-Futuna sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet : www.ieom.fr 
 

Autres publications  
1 – Banque de France 

Le rapport annuel 2010 et la Lettre introductive au rapport sont disponibles en téléchargement sur :  
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/rapport-banque-de-france/htm/rapport-annuel-2010-banque-
de-france.asp 

2 – Observatoire de l’épargne réglementée  

Le rapport 2010 est disponible en téléchargement sur :  
http://www.banque-france.fr/fr/instit/observatoire/observatoire-epargne-reglementee.htm 

  



 

2 – Actualité régionale 
 

Asie/Pacifique 

La BoJ maintient le statu quo monétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Banque populaire de Chine relève de nouveau ses taux pour réduire le volume des liquidités et lutter contre 
l’inflation 

 

La Banque populaire de Chine a relevé le 20 juin 2011 de 
50 points à 21,5 % le ratio de réserves obligatoires des 
banques. L’Institut d’émission a annoncé le 6 juillet 
2011 une hausse de 25 points de ses taux d’intérêt, 
portant à 6,56 % le taux de prêt à un an et à 3,5 % le 
taux de dépôt à un an. En mai 2011, la production 
industrielle chinoise a augmenté de 13,3 % sur un an et 
l’indice chinois des prix à la consommation de 5,5 % 
contre 5,3 % en avril. Les exportations et les 
importations ont augmenté respectivement de 19,4 % et 
de 28,4 % sur un an. L’excédent commercial a atteint 
13,1 milliards de dollars au mois de mai. 

 

Repli de la croissance australienne 
 

Pour la première fois depuis fin 2008, le PIB australien 
s’est contracté de 1,2 % au premier trimestre 2011. Ce 
recul est en partie dû à la baisse de l’activité des 
secteurs miniers et agricoles, affectés par les 
inondations du début d’année. Ainsi, au premier 
trimestre 2011, la valeur ajoutée du secteur minier a 
reculé de 6,1 % et celle du secteur agricole de 8,9 %. La 
Banque centrale australienne a décidé, le 5 juillet, de 
maintenir son taux directeur à 4,75 %. 

 
 
 
 

Plan national de développement des infrastructures 
 

Le gouvernement néo-zélandais a présenté, le 4 juillet, 
une deuxième version du Plan national de développement 
des infrastructures. Il détaille les objectifs que le 
gouvernement souhaite atteindre d’ici 2030 en matière 
de transport, de télécommunications, d’énergie, d’eau et 
d’infrastructures sociales. À cette fin, le gouvernement 
investira dans un premier temps, 17 milliards de dollars 
néo-zélandais sur quatre ans, auxquels s’ajouteront 5,5 
milliards de dollars néo-zélandais destinés à la 
reconstruction de la région du Canterbury, touchée par 
deux séismes de forte magnitude (le 4 septembre 2010 
et le 22 février 2011). 
 

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon 
(BoJ) a décidé le 14 juin 2011 de laisser inchangé son 
principal taux directeur dans une fourchette comprise 
entre 0 % et 0,1 %. En mai 2011, la production 
industrielle du Japon a progressé de 5,7 % par rapport à 
avril. Les prix à la consommation, hors produits frais, ont 
augmenté de 0,6 % sur un an en mai comme en avril. Les 
dépenses de consommation des ménages ont baissé de 
1,9 % en mai en glissement annuel. Le taux de chômage 
est estimé à 4,5 % en mai contre 4,7 % au mois d’avril. 
En mai 2011, les exportations ont chuté de 10,3  %, les 
importations ont crû de 12,3 % en glissement annuel et 
le déficit de la balance commerciale s’élève à 7,4 
milliards d’euros. 
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3 – Brèves économiques locales 
 

Contrats de développement 2011-2015 pour la Province Nord 
 

Les contrats de développement 2011-2015 ont été signés le 14 juin entre, M. Dupuy, Haut-commissaire de la 
République et les maires de quatorze communes de la Province Nord. Le montant total des contrats s’élève à 3,9 
milliards de F CFP dont 2,3 milliards de F CFP pris en charge par l’État. Ils sont destinés essentiellement à financer 
des travaux d’assainissement, d’adduction en eau potable et d’amélioration du réseau routier. 

 

Adoption définitive de la modification de la loi organique 
 

L’Assemblée nationale a adopté, le 29 juin, le projet de loi modifiant l’article 121 de la loi organique du 19 mars 
1999. Cet amendement, qui fixe un délai de 18 mois avant toute nouvelle mise en œuvre du mécanisme entraînant 
la démission d’office du gouvernement, permet ainsi de garantir une stabilité institutionnelle dans le respect des 
principes de collégialité et de proportionnalité du gouvernement tels que définis par l'Accord de Nouméa. 
 

Réforme globale de la fiscalité 
 

Le gouvernement a adopté, le 21 juin, un projet de délibération portant sur une réforme globale de la fiscalité. Le 
texte présente les objectifs de la réforme à mener, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. D’une part, la fiscalité 
indirecte devrait évoluer avec l’instauration, en janvier 2013, d’une TVA en remplacement des taxes actuelles. 
D’autre part, des propositions d’évolutions concernant la fiscalité directe devraient être présentées d’ici la fin de 
l’année 2011. Parallèlement, il est prévu, d’ici la fin de l’année 2011, la réalisation d’une étude sur la fiscalité des 
secteurs miniers et métallurgiques afin d’accroître la participation de ces derniers au financement des besoins 
publics. 

 

Rapport annuel 2010 de l’Agence Française de Développement en Outre-mer 
 

L’AFD a présenté, le 22 juin, le bilan 2010 de son activité en Outre-mer. Le montant total des financements 
accordés s’élève à 114,2 milliards de F CFP dont 15,7 milliards de F CFP en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, 
8,7 milliards de F CFP ont été engagés auprès des collectivités locales du territoire, 2,8 milliards auprès du secteur 
public et 4,2 milliards auprès du secteur privé. Le rapport est disponible sur le site de l’AFD 
(http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/Colonne-droite/Rapport-Outre-mer-AFD.pdf). 

 

Promotion des échanges commerciaux avec le Vanuatu 
 

L’Ambassadrice de France à Port-Vila, Mme F. Maylié, et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vanuatu ont 
signé, le 21 juin, une convention relative au renouvellement du projet de promotion des investissements et des 
échanges commerciaux entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. La subvention accordée et émanant du Fonds 
Pacifique, est destinée à pérenniser un poste d’attaché commercial chargé d’assurer l’accueil des investisseurs 
potentiels au Vanuatu et de mener des actions de promotion en Nouvelle-Calédonie. 

 

Préparation du partenariat entre l’Union européenne et les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) 
 

Le gouvernement a organisé, le 27 juin, le quatrième « Comité technique de suivi France » relatif à l’évolution des 
termes du partenariat entre l’Union européenne et les Pays et Territoires d’Outre-mer. En effet, les dispositions de 
l’actuelle Décision d’Association Outre-mer (DAO), qui caractérisent les statuts de l’association entre les PTOM et 
l’UE, prendront fin en décembre 2013. L’état d’avancement de la révision de la DAO et des modalités d’assistance 
technique et financière, qui seront proposées par l’UE afin d’accompagner les PTOM dans leurs perspectives de 
développement, ont été présentés lors de cette rencontre. 

 

Schéma stratégique industriel du nickel 
 

Le 1er juillet, les représentants des groupes politiques et des opérateurs miniers, le Haut-commissaire de la 
République et Mme Anne Duthilleul, missionnée par l’État pour piloter l’élaboration d’un schéma industriel du 
secteur du nickel, se sont réunis pour dresser un point d’avancement de la rédaction du schéma. Lors de la 
rencontre, il a notamment été évoqué l’importance des ressources en nickel et les différents procédés de traitement 
du minerai. Les conclusions de la mission de Mme Duthilleul devraient être présentées à la fin de l’année. 

 
 
 
 
 

 



4 – Sélection d’indicateurs mensuels 
 
 

 
 
 

 
 
 

INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation juin-11 101,8 0,3% 2,1%

Nombre de demandeurs d'emploi mai-11 7 027 -3,7% -4,6%

COMMERCE EXTERIEUR  (en millions de F CFP)

Exportations                                                           mensuelles mai-11 9 644 -28,8% -10,6%

                                                              cumulées mai-11 54 966 - 8,8%

Importations                                                          mensuelles mai-11 28 115 -4,3% 44,3%
                                                             cumulées mai-11 130 350 - 35,3%

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

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre juin-11 10,14 -7,8% 15,3%
• Cours du nickel au LME en F CFP/livre juin-11 839,91 -8,2% -2,1%
• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles mai-11 300 -4,0% 6,8%

cumulées mai-11 1 376 - -8,4%
• Exportations de produits métallurgiques (en tonnes de nickel contenu)             mensuelles mai-11 4 300 -24,3% -3,3%

cumulées mai-11 23 510 - 2,8%

TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels mai-11 6 833 -18,3% -10,2%
cumulés mai-11 36 430 - 6,2%

• Nuitées                                  mensuels avr.-11 54 214 3,0% 32,7%
cumulés avr.-11 205 535 - 23,0%

• Taux d'occupation mensuel des hôtels de Nouméa                         avr.-11 63,10% + 5,3 pts + 10,5 pts
• Croisiéristes                                                                  cumulés avr.-11 70 135 - 40,5%
BTP

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles juin-11 14 345 17,0% -4,5%
cumulées juin-11 73 778 - -5,7%

• Index BT 21  (p)                      mai-11 139,22 0,1% 6,3%
• IRL (p) mai-11 111,65 0,4% 3,2%

CREVETTES 

• Exportations de crevettes (en tonnes)                            mensuelles mai-11 141 -25,0% 11,9%
cumulées mai-11 417 - 6,6%

• Exportations de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles mai-11 209 -24,3% 22,2%
cumulées mai-11 608 - 10,3%

COMMERCE AUTOMOBILE 

Immatriculations de voitures particulières neuves           mensuelles mai-11 718 -2,6% 44,2%
cumulées mai-11 3 112 - 9,3%

Sources : ISEE, IDCNC, Service des Mines                

JANV.. FÉVR.. MARS. AVR.. MAI. JUIN. JUIL.. AOÛT. SEPT.. OCT.. NOV.. DÉC.. JANV.. FÉVR.. MARS. AVR.. MAI. JUIN. JUIL..

à 27 moisau comptant cours moyen 2010 cours moyen 2011 cours moyen 2009 

2010

moyenne mobile 20 

2011



5 – Activités de l’Institut et suivi de place 

Masse monétaire 

 
 

Concours de caractère bancaire 

 
 

Interdits bancaires 
 

 
 

Cotation 
 

 
 

Refinancement des entreprises  
 

 
 
 
 

 

 

en millions de F CFP avr.-09 avr.-10 avr.-11 var 10/09 var 11/10

Circulation fiduciaire 12 549 13 213 14 081 5,3% 6,6%

Dépôts à vue 175 912 204 965 234 365 16,5% 14,3%

Total M1 188 461 218 178 248 446 15,8% 13,9%

M2-M1 83 416 91 328 95 898 9,5% 5,0%

Total M3 421 112 481 395 528 334 14,3% 9,8%

en millions de F CFP mars-09 mars-10 mars-11 var 10/09 var 11/10

Entreprises 346 161 385 561 406 378 11,4% 5,4%

Ménages 308 911 332 827 367 616 7,7% 10,5%

Collectivités locales 36 743 45 986 46 885 25,2% 2,0%

Autres agents de CCB non ventilés 9 851 11 069 14 807 12,4% 33,8%

Total encours sain 701 665 775 442 835 686 10,5% 7,8%

Créances douteuses brutes 14 370 15 602 17 467 8,6% 12,0%

Total encours brut 716 035 791 044 853 153 10,5% 7,9%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock juin-11 6 207                    0,0% -4,6%

dont personnes physiques juin-11 5 515                   0,0% -4,9%

dont personnes morales juin-11 692                       0,1% -2,1%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Cotes valides juin-11 13 732                  0,6% 73,7%
Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM juin-11 3 847                   0,7% 13,6%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises juin-11 18,6 -0,9% -3,7%
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6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 
 

 
  

date 2010 2011 Var 

Indice des prix à la consommation juin 99,6 101,8 2,1

Entreprises
nb d'entreprises juin 50 281 53 696 6,8%

                                 dont nb d'entreprises sans salarié   juin 43 992 47 309 7,5%
créations d'entreprises mars 1 506 1 375 -8,7%
cessations d'entreprises (p) mars 908 689 -24,1%

liquidations judiciaires (nb) mars 32 22 -31,3%
redressements judiciaires (nb) mars 11 14 27,3%

personnes morales en interdiction bancaire (nb) juin 707 701 -0,8%
ventes de ciment  local (tonnes) juin 78 052 71 730 -8,1%
importations ciment (tonnes) juin 212 2 048 866,4%
total ciment (tonnes) juin 78 264 73 778 -5,7%

importations de biens d'équipement (M FCFP) mars 7 263 6 683 -8,0%
importations de véhicules utilitaires (M FCFP) juin 3 865 3 687 -4,6%
immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) mai 1 565 1 686 7,7%

Ménages
emploi salarié (nb) mars 84 258 87 355 3,7%
dont secteur privé mars 60 600 63 353 4,5%
dont secteur public mars 23 659 24 002 1,5%
demandes d'emploi de fin de mois mai 7 363 7 027 -4,6%
demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) mai 7 938 7 401 -6,8%
chômeurs indemnisés avr 1 697 1 650 -2,8%
montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) juin 781,1 828,4 6,1%
personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juin 5 798 5 497 -5,2%
décisions retraits cartes bancaires juin 904 1 522 68,4%
incidents paiements sur chèques juin 10 928 12 921 18,2%
immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) mai 2 846 3 112 9,3%
importations de véhicules de tourisme (M FCFP) juin 8 171 7 976 -2,4%

importations de produits alimentaires (M FCFP) mars 6 783 6 758 -0,4%

importations de biens de consommation courante (M FCFP) mars 3 597 3 616 0,5%

Echanges
nombre de touristes mai 34 292 36 430 6,2%
nombre de croisièristes avr 49 932 70 135 40,5%
taux d'occupation moyen depuis le 1er janvier des hôtels de Nouméa avr 52,8% 60,0% 7,2pt
moyenne des cours du nickel au LME en $/lb sur l'année juin 9,62 11,61 20,7%
cours du nickel au LME en $/lb juin 8,79 10,14 15,3%
exportations de minerai de nickel (en milliers de tonnes) mai 1 502 1 376 -8,4%
exportations de minerai de nickel (M FCFP) mai 8 448 8 854 4,8%
exportations métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) mai 22 861 23 510 2,8%
exportations métallurgique de nickel (M FCFP) mai 39 581 43 230 9,2%
exportations de crevettes congelées (en tonnes) mai 391 417 6,6%
exportations de crevettes congelées (M FCFP) mai 551 608 10,3%
exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes mai 48 581 52 692 8,5%
part de ces produits dans le total des exportations mai 96% 96% -0,34pt
total des importations (M FCFP) mai 96 327 130 350 35,3%
total des exportations (M FCFP) mai 50 498 54 966 8,8%
taux de couverture mai 52,42% 42,17% -10,3pts
recettes douanières (M FCFP) juin 21 233 21 865 3,0%

Indicateurs financiers  (M de FCFP)
Dépôts à vue avr 204 965 234 365 14,3%

M1 avr 218 178 248 446 13,9%
M2 avr 309 506 344 344 11,3%

Dépôts à termes avr 171 722 183 854 7,1%
M3 avr 481 395 528 334 9,8%
P1 avr 4 119 3 991 -3,1%

coût du crédit  aux entreprises- court terme janv 4,77% 4,89% 0,13 pt
coût du crédit  aux entreprises- moyen et long terme janv 4,39% 4,58% 0,19 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts immobiliers janv 5,02 % 4,63 % -0,40 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts personnels <181 920 F CFP janv 17,17 % 18,28 % 1,11 pt

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues (p) mars 791 044 853 153 7,9%
Ménages mars 332 827 367 616 10,5%

dont crédits à la consommation mars 65 597 68 376 4,2%
dont crédits à l'habitat mars 265 572 294 655 11,0%

Entreprises mars 385 561 406 378 5,4%
dont crédits d'exploitation mars 65 046 76 351 17,4%

dont crédits d'investissement mars 214 958 216 205 0,6%
dont crédits à la construction mars 97 574 101 472 4,0%

Collectivités locales mars 45 986 46 885 2,0%
dont d'investissement mars 41 010 41 881 2,1%

Autres agents de CCB non ventilés mars 11 069 14 807 33,8%
créances douteuses brutes mars 15 602 17 467 12,0%

taux de créances douteuses brutes mars 2,0% 2,0% 0,07 pt

ensemble des actifs financiers mars 582 742 640 913 10,0%
Ménages mars 313 349 327 007 4,4%
Sociétés  mars 182 303 222 197 21,9%

Autres agents mars 87 090 91 709 5,3%
dont assurances-vie mars 86 482 98 073 13,4%

 (p) : provisoire (a) : actualisé
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taux date d'effet

taux de la facilité de dépôt 0,75% 13/07/2011

1,50% 13/07/2011

taux de la facilité de prêt marginal 2,25% 13/07/2011

date d'effet taux

taux de la facilité de dépôt 27/05/2010 0,25% 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 13/07/2011 2,25%

taux de l'escompte de chèques 13/07/2011 2,25%

taux d'intérêt en fin de mois
30/06/2011 31/05/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 1,7150% 0,9530% + 0,762 pt 0,8170% + 0,898 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 1,3250% 1,2280% + 0,097 pt 0,7820% + 0,543 pt 8,24% 31/12/2010

EURIBOR 3 mois 1,5470% 1,4330% + 0,114 pt 1,0060% + 0,541 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 1,7880% 1,7120% + 0,076 pt 1,2270% + 0,561 pt 0,38% 03/02/2011

EURIBOR 12 mois 2,1620% 2,1380% + 0,024 pt 1,5070% + 0,655 pt 0,65% 11/02/2010

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/06/2011 31/05/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08
TEMPE 1,1330% 1,0230% + 0,692 pt 0,4902% + 1,225 pt

EURIBOR 1 mois 1,2780% 1,2430% + 0,035 pt 0,8110% + 0,467 pt

EURIBOR 3 mois 1,4870% 1,4240% + 0,063 pt 1,0220% + 0,465 pt

EURIBOR 6 mois 1,7480% 1,7060% + 0,042 pt 1,2510% + 0,497 pt

EURIBOR 12 mois 2,1440% 2,1470% - 0,003 pt 1,5260% + 0,618 pt

TMO 3,6500% 3,7800% - 0,130 pt 3,5900% + 0,060 pt

TME 3,4500% 3,5800% - 0,130 pt 3,3900% + 0,060 pt

TRBOSP 3,6400% 3,6800% - 0,040 pt 3,6500% - 0,010 pt

évolution des taux d'intérêt en fin de mois

devise

date 30/06/2011 31/05/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/05/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/05/2011 31/12/2010

taux JJ 0,130% 0,130% 0,230% 0,210% 0,095% 0,080% 0,490% 0,580% 0,490%

3 mois 0,400% 0,410% 0,476% 0,310% 0,350% 0,110% 0,820% 0,900% 0,820%

10 ans emprunts phares 3,210% 3,090% 3,310% 1,140% 1,160% 1,120% 3,380% 1,160% 3,400%

17,49%

9,34%

Prêts immobiliers
seuil de 

l'usure 

Prêts à taux fixe 5,97% 9,13%

5,33% 5,29%

Prêts-relais 6,07% 6,08%

Autres crédits aux particuliers 13,88%

21,41% 6,00%

19,37%

11,22%

18,61%

10,46% 13,88%

1 USD/XPF 82,5654 1 NZD/XPF 68,3145 1 HKD/XPF 10,6096 1 GBP/XPF 132,2235

100 JPY/XPF 102,6510 1 AUD/XPF 88,4922 1 SGD/XPF 67,1875 100 VUV/XPF 90,0583 1 FJD/XPF 47,1164

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à 

tempérament d'un montant supérieur à 357 995 XPF et inférieur ou égal à 715 

990 XPF 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 357 995 XPF et inférieur 

ou égal à 715 990 XPF 
Découverts en compte (1)

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux 
personnes morales ayant une activité  industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou professionnelle non commerciale

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

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à 

tempérament d'un montant supérieur à 181 862 XPF et inférieur ou égal à 357 

995 XPF 

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 181 862 XPF

6,00% à 6,45%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/06/2011

GBP

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er juilletl 2011)                                                                                                                                                                                 

seuil de                          

l'usure 

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats 

ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 715 990 XPF

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 715 990 XPF 

Prêts aux particuliers

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

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 

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

JPY

taux de sortie maximum applicables

4,00%

USD

Prêts à taux variable

Découverts en compte (1)

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                                                           

à tempérament

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

(1) y compris commission du plus fort découvert

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR
TAUX DE CHANGE 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 181 862 XPF et inférieur 

ou égal à 357 995 XPF 

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2011

année 2010

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)


