
 

1 - Actualité nationale et internationale 

Taux d’intérêt 

La BCE maintient ses taux inchangés 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE, lors de sa réunion du 7 août 2014, a décidé de laisser inchangés les taux 
d’intérêt directeurs de la BCE. M. Draghi, son Président, déclarait, lors de sa conférence de presse : « Les 
informations disponibles continuent de confirmer notre évaluation de la poursuite d’une reprise modérée et inégale 
de l’économie de la zone euro, avec des taux d’inflation bas et une faible dynamique de la monnaie et du crédit. 
Dans le même temps, les anticipations d’inflation à moyen et à long terme pour la zone euro restent solidement 
ancrées à un niveau compatible avec notre objectif de maintenir l’inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 
2 %. Les mesures de politique monétaire décidées début juin ont conduit à un assouplissement de l’orientation de 
la politique monétaire. […] Les opérations de refinancement à plus long terme ciblées qui doivent être effectuées 
au cours des prochains mois renforceront l’orientation accommodante de notre politique monétaire. […] En se 
transmettant progressivement à l’économie, ces mesures contribueront à ramener les taux d’inflation à des niveaux 
plus proches de 2 %. […] S’agissant de nos indications sur la trajectoire future des taux directeurs de la BCE, 
compte tenu des perspectives d’inflation, ces taux resteront à leurs niveaux actuels pendant une période prolongée. 
En outre, le Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à recourir également à des instruments 
non conventionnels dans le cadre de son mandat s’il devenait nécessaire de continuer à répondre aux risques d’une 
période trop prolongée de faible inflation. » 

 

Taux directeur des principales banques centrales 
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Nouveaux billets  

Inscriptions aux Journaux Officiels du calendrier de fin de période de double circulation du F CFP  

La délibération du Conseil de surveillance de l’IEOM en date du 18 décembre 2012 a fait l’objet d’inscriptions aux 
Journaux Officiels des trois territoires de la zone d’émission du CFP : Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie (JONC) 
du 12/06/2014 ; Journal Officiel de Polynésie française (JOPF) du 13/06/2014 ; Journal Officiel de  
Wallis-et-Futuna (JOWF) du 15/06/2014. 
Cette délibération arrête la fin de période de circulation des billets de l’ancienne gamme en F CFP le 30 septembre 
2014 (article 1) et autorise les échanges d’anciens billets sans limite de temps aux guichets de l’IEOM (article 2). 
Toutefois, en fonction des taux de retour constatés aux guichets de l’IEOM des coupures de l’ancienne gamme en 
F CFP, une date de fin d’échange des billets de l’ancienne gamme pourra être fixée ultérieurement. 

 

Chômage 

France : la hausse du chômage continue en juin 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à 3 398 300 en France 
métropolitaine fin juin 2014. Ce nombre est en hausse par rapport à la fin mai 2014 (+0,3 %, soit +9 400). Sur un 
an, il croît de 4,0 %. 

Légère baisse du chômage en ZE18 et en UE28 

Dans la zone euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,5 % en juin 
2014, en baisse par rapport au taux de 11,6 % de mai 2014, et à celui de 12,0 % de juin 2013. Il s’agit du taux le 
plus bas enregistré depuis septembre 2012. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 10,2 % en juin 2014, en 
baisse par rapport au taux de 10,3 % de mai 2014 et à celui de 10,9 % de juin 2013. Il s’agit du taux le plus bas 
enregistré depuis mars 2012. Eurostat estime qu’en juin 2014, 25,005 millions d’hommes et de femmes étaient au 
chômage dans l’UE28, dont 18,412 millions dans la zone euro. Par rapport à mai 2014, le nombre de chômeurs a 
diminué de 198 000 dans l’UE28 et de 152 000 dans la zone euro. Comparé à juin 2013, le chômage a baissé de 
1,537 million de personnes dans l’UE28 et de 783 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de 
chômage les plus faibles ont été enregistrés en Autriche (5,0 %), en Allemagne (5,1 %) ainsi qu’à Malte (5,6 %), 
et les plus élevés en Grèce (27,3 % en avril 2014) et en Espagne (24,5 %). 

 

Inflation 

France : baisse de l’IPC en juillet 

En juillet 2014, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,3 % après s'être quasiment stabilisé au cours 
des trois mois précédents. Sur un an, il augmente de 0,5 % en juillet 2014, comme en juin 2014, après +0,7 % en 
mai et avril 2014. Hors tabac, l’IPC croît de 0,4 % sur un an. 

Baisse de l‘inflation en zone euro 

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,4 % en juillet 2014, en baisse par rapport au mois de juin, 
où il était de 0,5 %, selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S'agissant des principales composantes de 
l'inflation de la zone euro, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en juillet (1,3 %, stable par 
rapport au mois de juin), suivis des biens industriels hors énergie (0,0 % contre -0,1 % en juin), de l’alimentation, 
boissons alcoolisées & tabac (-0,3 % contre -0,2 % en juin) et de l'énergie (-1,0 % contre 0,1 % en juin). 

 

Monnaies virtuelles 

Parution de deux rapports sur les monnaies virtuelles 

Rapport de la cellule TRACFIN du ministère des finances « L’encadrement des monnaies virtuelles », remis à Michel 
Sapin et publié le 11 juillet 2014 : http://www.economie.gouv.fr/rapport-sur-monnaies-virtuelles-2014 

Rapport de la commission des finances du Sénat « La régulation à l'épreuve de l'innovation : les pouvoirs publics 
face au développement des monnaies virtuelles », publié le 4 août 2014 : http://www.senat.fr/notice-
rapport/2013/r13-767-notice.html 
 

 

  



2 – Actualité régionale 
 
Chine : augmentation des salaires. 
Le salaire minimum a été relevé de 14,2 % dans 
seize villes et provinces, dont Pékin, Shanghai et le 
Sichuan. En Chine, les autorités locales fixent le 
montant du salaire minimum en fonction des 
particularités régionales. Cette mesure, dont 
l’objectif est de relancer la consommation, fait 
partie du plan quinquennal pour la période  
2011-2015 qui prévoit que les salaires soient 
augmentés de 13 % en moyenne par an. 
 
 
 
 
 
Australie : hausse des prix à la consommation 

Au deuxième trimestre, l’indice des prix à la 
consommation progresse de 3,0 % en glissement 
annuel (après +2,9 % au trimestre précédent). La 
hausse des prix a été particulièrement significative 
pour l’alcool et le tabac (7,1 %), l’éducation 
(5,1 %), la santé (4,9 %), ainsi que le logement 
(3,9 %).  

Lors de sa réunion du 6 août 2014, la banque 
centrale australienne (RBA) a laissé inchangé son 
taux directeur à 2,5 %. 

 
 
 
Nouvelle-Zélande : hausse du taux directeur de la 
banque centrale 

Lors de sa réunion du 24 juillet, la banque centrale 
de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a décidé d'augmenter 
son taux directeur principal de 25 points de base à 
3,5 %, afin de maintenir l’inflation près de sa cible 
de 2 %. Au total, le taux a pris 100 points de base 
depuis mars 2014. 

L’indice des prix à la consommation augmente de 
1,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre, 
après +1,5 % au premier trimestre, principalement 
en raison de l’augmentation du coût du logement. 

En juin 2014, la Nouvelle-Zélande a enregistré, pour le troisième mois consécutif, une diminution de son excédent 
commercial à 247 millions de dollars NZ, contre 270 millions au mois de mai. 

 

 
3 – Brèves économiques locales 

Visite de la Ministre des Outre-mer 

Du 17 au 20 juillet 2014, la Ministre de l’Outre-mer, Mme George Pau-Langevin, a effectué son premier 
déplacement en Nouvelle-Calédonie. Durant son séjour, la Ministre a notamment visité les institutions du pays 
(gouvernement, Congrès et Sénat coutumier), les trois provinces, la mairie de Nouméa et les partenaires sociaux. 

Interrogée sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, elle a rappellé que sa venue avait pour principal 
objectif de préparer le prochain comité de suivi des signataires de l’Accord de Nouméa, qui aura lieu en septembre 
à Paris. Les principaux sujets à l’ordre du jour de ce prochain comité seront la sortie de l’accord de Nouméa, les 
listes électorales spéciales, le dossier nickel et les transferts de compétences. 
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Nomination du nouveau Haut-commissaire   

Lors du conseil des ministres du 23 juillet 2014, M. Vincent Bouvier, préfet du Haut-Rhin, a été nommé haut-
commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il succède à M. Jean-Jacques Brot et prend ses fonctions le  
18 août.  

Nouveau programme de coopération France-Nouvelle-Calédonie-Vanuatu 

Le 3 juillet 2014, le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) de Nouvelle-Calédonie a accueilli dans ses 
locaux la réunion de la commission mixte de coopération entre la France, la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Cette 
réunion a permis d’arrêter une liste de 8 projets de coopération retenus dans le cadre de l’exercice 2014, 
concernant des secteurs aussi variés que l’éducation, la culture, la santé ou encore la bonne gouvernance. 
L’enveloppe de crédits disponibles pour le nouveau programme de coopération s’élève à environ  
33 millions de F CFP. 

Lancement du projet INTEGRE à Ouvéa 

Les 17 et 18 juillet 2014, le comité de pilotage du projet INTEGRE s’est rendu à l’île d’Ouvéa, afin de valider un 
programme de 5 actions ciblées, dont la structuration d’un pôle de développement éco-touristique dans le district 
de Mouli, la gestion de la réserve de Lekiny-Fayava et la lutte contre les espèces envahissantes.  

Mis en œuvre par le CPS, le programme INTEGRE (INitiative des TErritoires du Pacifique Sud pour la Gestion 
Régionale de l’Environnement) vise à promouvoir la gestion intégrée des milieux insulaires littoraux sur des sites 
pilotes représentatifs de la diversité écologique et socio-économique régionale dans 4 pays et territoires d’outre-
mer français (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie française) et britannique (Pitcairn). Les trois zones 
désignées en Nouvelle-Calédonie (Ouvéa, le Grand Sud et la zone côtière nord-est) recevront chacune une dotation 
de 68 millions de F CFP du Fonds européen de développement (FED), afin de mener à bien les projets choisis.  

Un bugdet supplémentaire de 7,3 milliards de F CFP  

Le 22 juillet 2014, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie a approuvé le budget supplémentaire propre à la 
Nouvelle-Calédonie pour un montant de 7,3 milliards de F CFP, contre 12 milliards lors de l’exercice 2013. Il permet 
d’assurer le financement et la pérennité des régimes sociaux jusqu’à la fin de cette année et de financer des projets 
structurants comme le Médipôle ou les infrastructures routières. En conséquence, le budget de la  
Nouvelle-Calédonie pour l’exercice 2014 prévoit 216,7 milliards de F CFP de dépenses, réparties à hauteur de 
63,1 milliards au titre de l'investissement et 153,6 milliards pour le fonctionnement. 

Le PMU fait son entrée 

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et les autorités compétentes des courses hippiques ont annoncé le 
lancement du réseau Pari Mutuel Urbain (PMU) à compter du 21 juillet. Ce réseau va s’appuyer sur une cinquantaine 
de points de vente répartis sur l’ensemble du territoire et devrait générer entre 70 et 80 millions de retombées 
financières. Les recettes seront réparties entre les parieurs (70 %), la Nouvelle-Calédonie (20 %) et les frais de 
fonctionnement (10 %).    

Signature d'une convention de partenariat SIC-UNC 

Le 28 juillet 2014, l’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) et la société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) 
ont signé une convention de partenariat visant à développer la connaissance des politiques de logement social, de 
développement urbain et d’aménagement des territoires. Grâce aux capacités d’expertise des chercheurs de l’UNC, 
une réflexion sera menée pendant deux ans sur les problématiques du logement et de l’urbanisme. Le partenariat 
permettra également d’optimiser l’accueil par la SIC de stagiaires en cours d’études à l’UNC. 

Ouverture du Sheraton Deva Resort & Spa de Gouaro Déva 

Le complexe hôtelier Sheraton classé 5 étoiles a ouvert ses portes le 1er août, avec trente bungalows proposés au 
public. La direction a opté pour une ouverture progressive de l’établissement : la capacité d’accueil devrait passer à 
60 chambres pour la foire de Bourail qui a lieu le week-end du 15 août, puis atteindre une centaine de chambres 
vers la fin du mois d’août. À terme, l’établissement de luxe devrait offrir 180 unités d’hébergement. 

Un quatrième avion pour la compagnie aérienne Aircalin 

Le 5 août 2014, le quatrième appareil de la compagnie locale internationale a été livré : il s’agit d’un A320, destiné 
à développer le réseau régional et notamment la desserte vers Melbourne ouverte en juin. L’appareil, loué pour une 
durée de six ans, permettra de transporter 158 passagers (8 en classe affaires et 150 en classe économique) et 
devrait être mis en service le 2 septembre.  

Autres publications 

L’IEOM a publié les études suivantes : 

- La note expresse NE n°132 - Panorama de la Nouvelle-Calédonie - Juillet 2014 

- La note expresse NE n°134 - Premières Tendances - 2ème trimestre 2014 

  
 



4 – Sélection d’indicateurs mensuels 
 

 
 

 

INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation juil.-14 104,9 -0,1% -0,2%

Nombre de demandeurs d'emploi juin-14 7 374 5,6% 22,3%

COMMERCE EXTERIEUR  (en millions de F CFP)

Exportations                                                           mensuelles mai-14 8 377 -2,4% -12,5%

                                                              cumulées mai-14 40 998 - -17,0%

Importations                                                          mensuelles mai-14 21 133 -10,6% -13,1%
                                                             cumulées mai-14 114 332 - -3,2%

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

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre juil.-14 8,64 2,6% 39,1%

• Cours du nickel au LME en F CFP/livre juil.-14 762 3,1% 34,4%

• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles mai-14 510 11,8% 0,0%

cumulées mai-14 1 883 - 15,7%
• Exportations de produits métallurgiques                          
(Ferronickel, matte, NHC, NiO) mensuelles mai-14 7 220 3,4% 30,6%

(en tonnes de nickel contenu)             cumulées mai-14 28 923 - 13,1%

TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels juin-14 7 073 21,9% -4,5%

cumulés juin-14 44 055 - -4,6%

• Nuitées                                  mensuels mars-14 44 543 -1,0% -10,1%

cumulés mars-14 140 269 - -3,5%

• Taux d'occupation mensuel des hôtels de Nouméa                         mars-14 58% + 1,9 pt + 2,1 pts
• Croisiéristes (p)                                                                  cumulés avr.-14 158 452 - 16,1%
BTP

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles juin-14 8 650 11,6% -8,5%

cumulées juin-14 52 359 - -13,6%

• Index BT 21  (p)                      juil.-14 101,63 0,1% 0,0%

• IRL (p) juin-14 119,85 0,0% 0,6%

CREVETTES 

• Exportations de crevettes (en tonnes)                            mensuelles mai-14 99 ns -46,0%

cumulées mai-14 442 - ns

• Exportations de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles mai-14 150 ns -

cumulées mai-14 681 - -6,2%

COMMERCE AUTOMOBILE 

Immatriculations de voitures particulières neuves           mensuelles juin-14 485 13,8% -20,2%

cumulées juin-14 2 966 - -11,3%

Sources : ISEE, IDCNC, DIMENC, DITTT               

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

au comptant cours moyen 2012 cours moyen 2014cours moyen 2013 moyenne mobile 20 

2012 2013 2014



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 juil.-12 juil.-13 juil.-14 var 13/12 var 14/13

Circulation fiduciaire 15 665 16 180 15 766 3,3% -2,6%

Dépôts à vue 254 347 268 356 282 328 5,5% 5,2%

Total M1 270 012 284 536 298 094 5,4% 4,8%
M2-M1 101 812 108 090 115 008 6,2% 6,4%

Total M3 549 547 606 094 594 358 10,3% -1,9%

en millions de F CFP mars-12 mars-13 mars-14 var 13/12 var 14/13

Entreprises 430 054 454 194 445 551 5,6% -1,9%

Ménages 392 568 404 716 409 101 3,1% 1,1%

Collectivités locales 60 356 64 453 78 140 6,8% 21,2%

Autres agents de CCB non ventilés 15 273 15 304 12 771 0,2% -16,5%

Total encours sain 898 251 938 667 945 564 4,5% 0,7%

Créances douteuses brutes 18 922 19 954 29 676 5,5% 48,7%

Total encours brut 917 173 958 621 975 240 4,5% 1,7%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock juin-14 7 938               0,2% 3,0%

dont personnes physiques juin-14 7 039               0,3% 2,8%

dont personnes morales juin-14 899                 -0,2% 5,1%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Cotes valides juil.-14 16 350             0,4% 4,4%
Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM juil.-14 5 108               -0,6% 4,5%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises juil.-14 18,3 0,6% 54,2%
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6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 

 

date 2013 2014 Var .

Indice des prix à la consommation juil 105,13 104,87 -0,2%

Entreprises
nb d'entreprises (a) juin 55 333 57 517 3,9%
                                 dont nb d'entreprises sans salarié   (a) juin 48 700 50 887 4,5%
créations d'entreprises déc* 5 121 5 069 -1,0%
cessations d'entreprises (p) sept* 2 508 2 286 -8,9%
liquidations judiciaires (nb) juin* 48 47 -2,1%
redressements judiciaires (nb) juin* 25 23 -8,0%
personnes morales en interdiction bancaire (nb) juin 855 899 5,1%
ventes de ciment  local (tonnes) juin 60 534 52 345 -13,5%
importations de ciment (tonnes) juin 61 14 n.s
total ciment (tonnes) juin 60 595 52 359 -13,6%
importations de biens d'équipement (M FCFP) mars 7 128 7 905 10,9%
importations de véhicules utilitaires (M FCFP) juil 3 989 3 648 -8,5%
immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) juin 1 995 1 825 -8,5%

Ménages
emploi salarié (nb) mars 89 964 91 431 1,6%
dont secteur privé mars 64 958 65 701 1,1%
dont secteur public mars 25 005 25 730 2,9%
demandes d'emploi de fin de mois juin 6 031 7 374 22,3%
demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) juin 6 549 7 401 13,0%
chômeurs indemnisés juin 2 024 2 446 20,8%
montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) juil 899,3 899,3 0,0%
personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juin 6 850 7 039 2,8%
décisions retraits cartes bancaires juin 1 509 1 638 8,5%
incidents paiements sur chèques juin 19 804 15 855 -19,9%
immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) juin 3 342 2 966 -11,3%
importations de véhicules de tourisme (M FCFP) juil 8 995 8 909 -0,9%
importations de produits alimentaires (M FCFP) mars 8 217 8 067 -1,8%
importations de biens de consommation courante (M FCFP) mars 3 824 3 856 0,9%

Echanges
nombre de touristes juin 46 185 44 055 -4,6%
nombre de croisièristes avr 136 512 158 452 16,1%
taux d'occupation moyen depuis le 1er janvier des hôtels de Nouméa mars 55,0% 56,1% 1,1 pt
moyenne des cours du nickel au LME en $/lb sur l'année juil 7,16 7,67 7,1%
cours du nickel au LME en $/lb juil 6,21 8,64 39,1%
exportations de minerai de nickel (en milliers de tonnes) mai 1 627 1 883 15,7%
exportations de minerai de nickel (M FCFP) mai 7 035 6 276 -10,8%
exportations métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) mai 27 717 28 923 4,4%
exportations métallurgique de nickel (M FCFP) mai 36 175 30 885 -14,6%
exportations de crevettes congelées (en tonnes) mai 476 442 -7,2%
exportations de crevettes congelées (M FCFP) mai 726 681 -6,2%
exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes mai 43 935 37 843 -13,9%
part de ces produits dans le total des exportations mai 88,9% 92,3% 3,4 pts
total des importations (M FCFP) mai 118 051 114 332 -3,2%
total des exportations (M FCFP) mai 49 410 40 998 -17,0%
taux de couverture mai 41,85% 35,86% -6,0 pts
recettes douanières (M FCFP) juil 27 217 27 534 1,2%

Indicateurs financiers  (M de FCFP)
Dépôts à vue juil 268 356 282 328 5,2%

M1 juil 284 536 298 094 4,8%
M2 juil 392 626 413 102 5,2%

Dépôts à termes juil 213 427 181 256 -15,1%
M3 juil 606 094 594 358 -1,9%
P1 juil 3 713 3 998 7,7%

coût du crédit  aux entreprises- court terme ** mars 3,48% 3,41% -0,07 pt
coût du crédit  aux entreprises- moyen et long terme ** mars 4,39% 4,14% -0,25 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts immobiliers** mars 3,68% 3,43% -0,25 pt

coût du crédit aux particuliers - prêts personnels et autres crédits échéancés à la 
consommation**

mars 7,46% 7,55% 0,09 pt

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues mars 958 621 975 240 1,7%
Ménages mars 404 716 409 101 1,1%

dont crédits à la consommation mars 73 463 73 067 -0,5%
dont crédits à l'habitat mars 325 125 330 345 1,6%

Entreprises mars 454 194 445 551 -1,9%
dont crédits d'exploitation mars 84 093 75 727 -9,9%

dont crédits d'investissement mars 239 880 235 266 -1,9%
dont crédits à la construction mars 114 391 118 243 3,4%

Collectivités locales mars 64 453 78 140 21,2%
dont d'investissement mars 62 268 76 203 22,4%

Autres agents de CCB non ventilés mars 15 304 12 771 -16,5%
créances douteuses brutes mars 19 954 29 676 48,7%

taux de créances douteuses brutes mars 2,1% 3,0% 1,0 pt
ensemble des actifs financiers mars 702 052 704 200 0,3%

Ménages mars 360 551 379 544 5,3%
Sociétés  mars 232 726 216 922 -6,8%

Autres agents mars 108 775 107 734 -1,0%
dont assurances-vie mars 103 541 108 353 4,6%

 (p) : provisoire (a) : actualisé

*2012/2013

**2013 T4/ 2014 T1
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taux date d'effet

taux de la facilité  de dé pôt -0,10% 11/06/2014

0,15% 11/06/2014

taux de la facilité  de prêt marginal 0,40% 11/06/2014

date d'effet taux

taux de la facilité  de dé pôt 14/04/2014 0,00% aux crédits pour accès au ré escompte

01/07/2014 0,15%

taux de la facilité  de prêt marginal 01/07/2014 0,40%

taux de l'escompte de chèques 01/07/2014 0,40%

taux d'intérêt en fin de mois
31/07/2014 30/06/2014 Var. M-1 taux date d'effet

EONIA 0,1770% 0,3360% - 0,159 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,0980% 0,0990% - 0,001 pt

EURIBOR 3 mois 0,2090% 0,2070% + 0,002 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 0,3060% 0,3030% + 0,003 pt 0,04% 06/02/2014

EURIBOR 12 mois 0,4890% 0,4880% + 0,001 pt 0,04% 01/03/2013

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

31/07/2014 30/06/2014 Var. M-1

TEMPE nd 0,0775%

EURIBOR 1 mois nd 0,1520%

EURIBOR 3 mois nd 0,2410%

EURIBOR 6 mois nd 0,3330%

EURIBOR 12 mois nd 0,5120%

TMO 1,7900% 1,9700% - 0,180 pt

TME 1,5900% 1,7700% - 0,180 pt

TRBOSP nd 1,8600%

taux des euro-monnaies

devise

date 31/0 7 /20 14 30 /06 /2 0 14 3 0 /0 5 /20 14 31/0 7 /20 14 3 0 /06 /20 14 3 0 /0 5 /20 14 31/0 7 /20 14 30 /0 6 /2 014 30 /0 5 /2 014

taux JJ 0,160% 0,160% 0,130% 0,056% 0,050% 0,056% 0,460% 0,450% 0,440%

3 mois 0,270% 0,290% 0,280% 0,130% 0,133% 0,135% 0,600% 0,580% 0,570%

10 ans emprunts phares 2,580% 2,530% 2,480% 0,540% 0,570% 0,580% 2,630% 2,670% 2,570%

Prêts immobiliers
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament 7,83%

Prêts à taux fixe 5,11% Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux variable 3,91%

Prêts à taux variable 4,71% Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux fixe 4,71%

Prêts-relais 5,27% Découverts en compte (1) 13,33%

Autres prêts
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans 4,07%

Prêts d'un montant inférieur à 357 995 XPF 20,35%

14,81%

Prêts d'un montant supérieur à 715 990 XPF 9,79% Découverts en compte (1) 13,33%

(1) y compris commission du plus fort découvert

1 USD/XPF 89,1933 1 NZD/XPF 75,7133 1 HKD/XPF 11,5086 1 GBP/XPF 150,5194

100 JPY/XPF 86,6859 1 AUD/XPF 82,8923 1 SGD/XPF 71,5375 100 VUV/XPF 93,7925 1 FJD/XPF 47,9668

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE CHANGE 

Seuils de l'usure
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 
industrielles, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale 

JPY

taux de sortie maximum applicables

2,90%

Prêts d'un montant compris entre 357 995 XPF et 715 990 
XPF

Seuils de l'usure

GBPUSD

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables au 1 erjuillet 2014)                                                                                                                                                                            

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 
besoins professionnels et aux personnes morales 

ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non 
commerciale

Seuils de l'usure

Crédits aux particuliers

TAUX DIRECTEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

TAUX D'INTÉRÊT EN FRANCE ET DANS LE MONDE

taux d'inté rêt appliqué  aux opé rations principales de refinancement 

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

taux de ré escompte des cré dits aux entreprises 

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

année 2014

année 2013

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)


