
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Actualité nationale et internationale 
Taux d’intérêt 
La BCE maintient le statu quo monétaire 

Le 4 août 2011, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé que 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 resteront inchangés à respectivement 1,50 %, 2,25 % et 0,75%.   
Le Président de la BCE observe que « les données économiques récentes font état d’un ralentissement du rythme de la 
croissance économique au cours des derniers mois, après un taux de croissance soutenu au premier trimestre. La 
croissance devrait rester modérée au cours des prochains mois. Toutefois, l’incertitude est particulièrement élevée ».  
Le Président de la BCE a également annoncé qu’en raison du regain de tensions sur certains marchés financiers de la 
zone euro, le Conseil des gouverneurs a décidé le lancement d’une opération supplémentaire de refinancement à 
plus long terme, d’une durée de six mois environ. 
 

 
 

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 2 720 
400 fin juin 2011, soit une hausse de 1,3 % sur un mois en données CVS-CJO (+ 33 600 personnes). Sur un an, ce 
nombre croît de 1,5 % (- 0,8 % pour les hommes et + 4,1 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A augmente de 13 %.  

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 juin 
2011, stable par rapport à mai. Il était de 10,2 % en juin 2010. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de 
l’Union européenne s’est élevé à 9,4 % en juin  2011. Il était de 9,7 % en juin 2010. 
 

Inflation 
Stabilité des prix en France   

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

Baisse 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 2,5 % en 
juillet 2011, contre 2,7 % en juin. 
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Actualité bancaire 
Livret A 

A compter du 1er août 2011, le taux Livret A est passé à 2,25 %. Les taux des autres produits d’épargne 
réglementée s’établissent comme suit :  
- Livrets de développement durable : 2,25 %, 
- Comptes sur livret d’épargne populaire : 2,75 %, 
- Comptes d’épargne logement hors prime d’Etat : 1,5 % 

Epargne-logement 

Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l’épargne-
logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie a été déposé à la Présidence du Sénat le 27 juillet 2011. 
Le texte n° 777 est disponible sur : http://www.senat.fr 

 

Publication au Journal Officiel de la République 
Nouvelle-Calédonie  

La loi visant à lutter contre l’instabilité politique en Nouvelle–Calédonie : la loi organique n° 2011-870 du 25 
juillet 2011 modifiant la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie  a été publiée 
au Journal Officiel de la République du 26 juillet 2011, après décision favorable du Conseil Constitutionnel du 12 
juillet 2011. 

Polynésie française 

La loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française 
a été publiée au Journal Officiel de la République du 3 août 2011, après décision favorable du Conseil 
Constitutionnel du 28 juillet 2011. 

 

Publications IEOM 
1 – Panorama de la  Nouvelle-Calédonie, note expresse n° 40, dans la série « Eclairage » 

2 – La construction et le marché immobilier de Nouvelle-Calédonie en 2010, note expresse n° 41 dans la série 
« Portrait » 

Ces documents sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet (www.ieom.fr) 

 

Autres Publications   
1 – Conseil économique, social et environnemental 

Le rapport présenté par Patrick Galenon est disponible en téléchargement sur :  
http://www.lecese.fr/index.php/rapports-et-avis/les-energies-renouvelables-outre-mer 

2 – Médiation du crédit aux entreprises  

Le guide pédagogique réalisé par la Médiation du crédit aux entreprises avec les Tiers Confiance est disponible en 
téléchargement sur :  
http://www.mediateurducredit.fr/site/actualites/Guide-de-financement-des-TPE 

  



 

2 – Actualité régionale 
 

Asie/Pacifique 

La BoJ maintient le statu quo monétaire 
 

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon 
(BoJ) a décidé le 12 juillet 2011 de laisser inchangé son 
principal taux directeur dans une fourchette comprise 
entre 0 % et 0,1 %. La Boj a abaissé à 0,4 % contre 
0,6 % sa prévision de croissance pour l’année budgétaire 
2011-2012 en raison des dégâts causés par le séisme et 
le tsunami. En juin 2011, la production industrielle du 
Japon a progressé de 3,9 % par rapport à mai. Les prix à 
la consommation, hors produits frais, ont augmenté de 
0,4 % en juin sur un an après 0,6 % en mai. Les 
dépenses de consommation des ménages ont chuté de 
4,2 % en juin en glissement annuel. Le taux de chômage 
est estimé à 4,6 % contre 4,5 % en mai. En juin 2011, 
les exportations ont baissé de 1,6 %, les importations 
ont augmenté de 9,8 % en glissement annuel et l’excédent de la balance commerciale s’élève à 630 millions d’euros. 
Le 4 août 2011, les autorités japonaises sont intervenues de manière unilatérale sur le marché de changes pour 
enrayer l’envolée du yen  préjudiciable à la reprise économique. 

 

Poussée inflationniste en Chine 
 

 Le PIB chinois a progressé de 9,5 % au deuxième 
trimestre 2011 en base annuelle, en baisse de 0,2 % par 
rapport au premier trimestre. La production industrielle 
chinoise a augmenté de 14,3 % au premier semestre 
2011 en base annuelle. L’indice chinois des prix à la 
consommation a augmenté de 6,4 % sur un an en juin 
contre 5,5 % en mai. Les exportations et les 
importations ont augmenté respectivement de 17,9 % et 
de 19,3 % sur un an. L’excédent commercial a atteint 
22,27 milliards de dollars au mois de juin. 

 

La banque centrale australienne laisse inchangé son taux directeur 
 

L’indice des prix à la consommation a crû de 0,9 % au 
2ème trimestre 2011 et de 3,6 % sur un an. Ce 
relèvement des prix est de nouveau imputable aux prix 
des produits alimentaires (+1,4 %), tirés par l’envolée 
des prix des fruits (+26,9 %), elle-même attribuable aux 
inondations du début de l’année 2011. Sur un an, les 
prix des biens alimentaires ont ainsi augmenté de 6,1 %. 
Le taux de chômage demeure stable en juin, à 4,9 %. La 
banque centrale australienne (RBA) a décidé, le 2 août, 
de maintenir son taux directeur à 4,75 %. 

 
Poursuite de la reprise de la croissance néo-zélandaise 
 

Le PIB néo-zélandais a progressé de 0,8 % au 1er 
trimestre 2011, soutenu par l’activité de l’industrie 
manufacturière (+3,6 %). La consommation des ménages 
a augmenté de 0,4 %, tandis que les dépenses publiques 
se sont accrues de 1,2 %. L’indice des prix à la 
consommation augmente de 1,0 % au 2ème trimestre par 
rapport au précédent trimestre et de 5,3 % sur un an. 
Cette nouvelle hausse trimestrielle est en partie 
imputable aux transports (+2,7 %) et aux biens 
alimentaires (+1,1 %). La banque centrale de Nouvelle-
Zélande a décidé, le 28 juillet, de maintenir son taux 
directeur à 2,5 %. 
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3 – Brèves économiques locales 
 

IXème Comité des signataires de l’Accord de Nouméa 
 

Le IXèmeComité des signataires de l’Accord de Nouméa s’est réuni le 8 juillet, à Paris, sous la présidence du Premier 
ministre, M. François Fillon. Le Comité, qui regroupe les signataires historiques de l’Accord et les présidents des 
institutions calédoniennes, a été élargi pour la première fois à l’ensemble des formations politiques représentées au 
sein du Congrès.  
 

La réunion a porté sur l’avancée des travaux des deux comités de pilotage : « Bilan de l’Accord de Nouméa » et 
« Avenir institutionnel ». La réalisation du bilan de l’Accord de Nouméa a été confiée au cabinet d’experts CM 
International tandis qu’une « mission de réflexion sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie » appuiera 
les travaux des membres du comité de pilotage sur l’avenir institutionnel. 
 

L’IEOM, dans le cadre de la promulgation le 9 septembre 2010 de la loi du pays relative au graphisme des billets de 
banque, a exposé les conditions et les étapes de mise en œuvre d’une nouvelle gamme de billets F CFP. 
 

Un point d’avancement des transferts des compétences « Enseignement », « Police et sécurité de la circulation 
aérienne intérieure », « Droit civil, droit commercial et les règles concernant l’état civil » et « Sécurité civile » a 
été effectué. Il a été fait part, entre autres, des accords conclus dans le cadre des conventions de mise à disposition 
globale et gratuite des personnels rémunérés par l’État et d’organisation des services académiques pour le transfert 
de la compétence « enseignement », prévu le 1er janvier 2012. 

Les lois du pays fixant les dates de transfert des compétences « Droit civil, droit commercial et règles concernant 
l’état civil » et « Sécurité civile » devraient être adoptées avant le 31 décembre 2011. En matière 
d’accompagnement, l’État s’est engagé, notamment, à désigner deux magistrats chargés du suivi des transferts 
« droit civil et commercial » et à assurer la formation de stagiaires calédoniens à la rédaction de textes législatifs 
et réglementaires.  
 

Annulation de l'élection de la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie 
 

Le Conseil d’État a invalidé l'élection du 1er avril 2011 de M. Roch Wamytan à la présidence du Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie. Le Conseil estime en effet que l’élection n’a pas fait l’objet d’une convocation en bonne et due 
forme par le premier vice-président de l’institution, seul habilité à établir cette convocation en l’absence du 
président en exercice. Dans l’attente d’une nouvelle élection, l’intérim de la présidence est assuré par M. Léonard 
Sam.  
 

Résultats du groupe Eramet au 1er semestre 
 

Au 1er semestre 2011, le groupe minier Eramet, maison-mère de la SLN, a généré un chiffre d’affaires de 230 
milliards de F CFP, en hausse de 8 % par rapport au dernier semestre de 2010. Le chiffre d’affaires de la branche 
nickel progresse de 12 %, à 64 milliards de F CFP, tiré par la hausse du cours du nickel. Celui-ci s’est établi, en 
moyenne, à 11,61 USD/livre au 1er semestre 2011, contre 9,62 USD/livre sur la même période de 2010. 
 

Production de 45 tonnes d’oxyde de nickel par Vale Nouvelle-Calédonie 
 

Vale NC a produit 45 tonnes d’oxyde de nickel (produit fini d’une teneur en nickel comprise entre 76 % et 78 %). 
La fabrication de ce composé permet ainsi à Vale NC de tester la dernière phase du procédé hydrométallurgique de 
l’usine du Sud. L’industriel prévoit, en septembre 2011, le démarrage des essais visant à s’assurer du bon 
fonctionnement de l’intégralité de la chaîne de production.  
 

Adoption du budget supplémentaire 2011 de la Nouvelle-Calédonie 
 

Le 19 juillet, le gouvernement a arrêté le compte administratif 2010 et adopté le budget supplémentaire 2011. En 
2010, la capacité d’autofinancement qui mesure le potentiel de la Nouvelle-Calédonie à financer ses futurs 
investissements, demeure négative, à 431 millions de F CFP. Le budget supplémentaire s’élève à 38,2 milliards de 
F CFP et doit permettre notamment le financement d’actions relatives à la lutte contre la cherté de la vie 
(développement d’un observatoire des prix, étude sur la structure des prix des carburants, etc.). 

 

Visite du Président Sarkozy 
 

Le Haut-commissaire de la République M. Albert Dupuy a confirmé la venue, du 26 au 28 août, du Président de la 
République, M. Nicolas Sarkozy, en Nouvelle-Calédonie où il assistera notamment à la cérémonie d’ouverture des 
XIVèmes Jeux du Pacifique. 

 
 



 
 

4 – Sélection d’indicateurs mensuels 
 

 
 
 

 
 

 
 

INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation juil.-11 102,1 0,4% 2,4%

Nombre de demandeurs d'emploi juin-11 7 063 0,5% -6,8%

COMMERCE EXTERIEUR  (en millions de F CFP)

Exportations                                                           mensuelles juin-11 13 669 44,0% 3,9%

                                                              cumulées juin-11 69 314 - 8,9%

Importations                                                          mensuelles juin-11 26 110 -7,1% 3,9%
                                                             cumulées juin-11 156 464 - 28,8%

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

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre juil.-11 10,76 6,2% 21,6%
• Cours du nickel au LME en F CFP/livre juil.-11 899,52 7,1% 9,1%
• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles juin-11 439 82,6% 6,3%

cumulées juin-11 1 734 - -9,5%
• Exportations de produits métallurgiques (en tonnes de nickel contenu)             mensuelles juin-11 4 169 -3,1% -22,8%

cumulées juin-11 27 678 - -2,1%

TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels juin-11 6 973 2,0% 10,5%
cumulés juin-11 43 403 - 6,9%

• 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 juin-11 111 338 - 42,7%
BTP

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles juin-11 14 338 16,9% -4,6%
cumulées juin-11 73 803 - -5,7%

• Index BT 21  (p)                      juin-11 138,84 -0,3% 5,5%
• IRL (p) juin-11 112,00 0,3% 3,7%

CREVETTES 

• Exportations de crevettes (en tonnes)                            mensuelles juin-11 115 -18,4% -11,5%
cumulées juin-11 532 - 2,1%

• Exportations de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles juin-11 161 -23,0% -13,0%
cumulées juin-11 769 - 4,5%

COMMERCE AUTOMOBILE 

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

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

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 juin-09 juin-10 juin-11 var 10/09 var 11/10

Circulation fiduciaire 12 323 13 269 14 071 7,7% 6,0%

Dépôts à vue 180 566 208 634 221 270 15,5% 6,1%

Total M1 192 889 221 903 235 341 15,0% 6,1%

M2-M1 84 575 91 495 97 524 8,2% 6,6%

Total M3 423 991 486 821 515 177 14,8% 5,8%

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

Entreprises 363 987 388 969 409 555 6,9% 5,3%

Ménages 312 299 343 803 371 959 10,1% 8,2%

Collectivités locales 34 731 46 589 47 887 34,1% 2,8%

Autres agents de CCB non ventilés 9 615 11 228 14 333 16,8% 27,7%

Total encours sain 720 632 790 590 843 732 9,7% 6,7%

Créances douteuses brutes 14 609 15 898 18 769 8,8% 18,1%

Total encours brut 735 241 806 488 862 501 9,7% 6,9%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock juil.-11 6 211                    0,2% -3,7%

dont personnes physiques juil.-11 5 507                   0,2% -4,3%

dont personnes morales juil.-11 704                       0,4% 1,3%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Cotes valides juil.-11 13 810                 0,6% 72,2%
Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM juil.-11 3 925                   2,0% 11,4%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises juil.-11 18,2 -2,0% -5,1%
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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 juil 99,7 102,1 2,4

Entreprises
nb d'entreprises juin 50 207 53 594 6,7%

                                 dont nb d'entreprises sans salarié   juin 43 920 47 207 7,5%
créations d'entreprises mars 1 506 1 375 -8,7%
cessations d'entreprises (p) mars 908 689 -24,1%

liquidations judiciaires (nb) juin 79 53 -32,9%
redressements judiciaires (nb) juin 32 33 3,1%

personnes morales en interdiction bancaire (nb) juillet 695 704 1,3%
ventes de ciment  local (tonnes) juin 78 052 71 746 -8,1%
importations ciment (tonnes) juin 212 2 057 870,6%
total ciment (tonnes) juin 78 264 73 803 -5,7%

importations de biens d'équipement (M FCFP) juin 15 935 13 848 -13,1%
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 juin 7 577 7 063 -6,8%
demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) juin 7 878 7 345 -6,8%
chômeurs indemnisés avr 1 697 1 650 -2,8%
montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) juillet 781,1 828,4 6,1%
personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juillet 5 755 5 507 -4,3%
décisions retraits cartes bancaires juillet 1 079 1 715 58,9%
incidents paiements sur chèques juillet 12 594 15 262 21,2%
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) juin 13 678 15 495 13,3%

importations de biens de consommation courante (M FCFP) juin 7 877 8 363 6,2%

Echanges
nombre de touristes juin 40 605 43 403 6,9%
nombre de croisièristes juin 78 041 111 338 42,7%
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 juil 9,51 11,49 20,8%
cours du nickel au LME en $/lb juil 8,85 10,76 21,6%
exportations de minerai de nickel (en milliers de tonnes) juin 1 916 1 734 -9,5%
exportations de minerai de nickel (M FCFP) juin 11 117 10 970 -1,3%
exportations métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) juin 28 258 27 678 -2,1%
exportations métallurgique de nickel (M FCFP) juin 49 402 52 337 5,9%
exportations de crevettes congelées (en tonnes) juin 521 532 2,1%
exportations de crevettes congelées (M FCFP) juin 736 769 4,5%
exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes juin 61 254 64 076 4,6%
part de ces produits dans le total des exportations juin 96% 92% -3,79pt
total des importations (M FCFP) juin 121 461 156 464 28,8%
total des exportations (M FCFP) juin 63 651 69 314 8,9%
taux de couverture juin 52,40% 44,30% -8,1pts
recettes douanières (M FCFP) juin 21 233 21 865 3,0%

Indicateurs financiers  (M de FCFP)
Dépôts à vue juin 208 634 221 270 6,1%

M1 juin 221 903 235 341 6,1%
M2 juin 313 398 332 865 6,2%

Dépôts à termes juin 173 264 182 175 5,1%
M3 juin 486 821 515 177 5,8%
P1 juin 4 132 3 992 -3,4%

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) juin 806 488 862 501 6,9%
Ménages juin 343 803 371 959 8,2%

dont crédits à la consommation juin 67 030 69 362 3,5%
dont crédits à l'habitat juin 273 646 297 652 8,8%

Entreprises juin 388 969 409 555 5,3%
dont crédits d'exploitation juin 70 924 77 295 9,0%

dont crédits d'investissement juin 212 095 218 550 3,0%
dont crédits à la construction juin 96 750 101 208 4,6%

Collectivités locales juin 46 589 47 887 2,8%
dont d'investissement juin 41 701 44 184 6,0%

Autres agents de CCB non ventilés juin 11 228 14 332 27,6%
créances douteuses brutes juin 15 898 18 769 18,1%

taux de créances douteuses brutes juin 2,0% 2,2% 0,2 pt

ensemble des actifs financiers juin 593 912 626 008 5,4%
Ménages juin 320 112 332 928 4,0%
Sociétés  juin 191 810 201 003 4,8%

Autres agents juin 81 991 92 077 12,3%
dont assurances-vie juin 90 234 99 381 10,1%

 (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
29/07/2011 30/06/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,9720% 1,7150% - 0,743 pt 0,8170% + 0,155 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 1,4330% 1,3250% + 0,108 pt 0,7820% + 0,651 pt 8,24% 31/12/2010

EURIBOR 3 mois 1,6090% 1,5470% + 0,062 pt 1,0060% + 0,603 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 1,8210% 1,7880% + 0,033 pt 1,2270% + 0,594 pt 0,38% 03/02/2011

EURIBOR 12 mois 2,1780% 2,1620% + 0,016 pt 1,5070% + 0,671 pt 0,65% 11/02/2010

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

29/07/2011 30/06/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08
TEMPE 1,0033% 1,1330% - 0,161 pt 0,4902% + 0,482 pt

EURIBOR 1 mois 1,4190% 1,2780% + 0,141 pt 0,8110% + 0,608 pt

EURIBOR 3 mois 1,5970% 1,4870% + 0,110 pt 1,0220% + 0,575 pt

EURIBOR 6 mois 1,8180% 1,7480% + 0,070 pt 1,2510% + 0,567 pt

EURIBOR 12 mois 2,1830% 2,1440% + 0,039 pt 1,5260% + 0,657 pt

TMO 3,5900% 3,6500% - 0,060 pt 3,5900% + 0,000 pt

TME 3,3900% 3,4500% - 0,060 pt 3,3900% + 0,000 pt

TRBOSP 3,4500% 3,6400% - 0,190 pt 3,6500% - 0,200 pt

évolution des taux d'intérêt en fin de mois

devise

date 29/07/2011 30/06/2011 31/12/2010 29/07/2011 30/06/2011 31/12/2010 29/07/2011 30/06/2011 31/12/2010

taux JJ 0,130% 0,130% 0,230% 0,210% 0,210% 0,080% 0,640% 0,490% 0,490%

3 mois 0,500% 0,400% 0,476% 0,350% 0,310% 0,110% 1,050% 0,820% 0,820%

10 ans emprunts phares 2,870% 3,210% 3,310% 1,090% 1,140% 1,120% 2,870% 3,380% 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 83,6828 1 NZD/XPF 72,3617 1 HKD/XPF 10,7376 1 GBP/XPF 136,3947

100 JPY/XPF 107,9046 1 AUD/XPF 91,4419 1 SGD/XPF 69,4395 100 VUV/XPF 92,5017 1 FJD/XPF 48,5266

(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 

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

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 aux particuliers

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

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 

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

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)


