
 

1 - Actualité nationale et internationale 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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. 

 

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 %. 

 

Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le 
statu quo monétaire. 

 

 

 

Forte progression de 
l’excédent 
commercial chinois  

 

Conseil de 
surveillance de 
l’IEOM  
Statu quo monétaire 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Publications  
Médiation du crédit 

 

 

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.  

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. 

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’IEOM 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/ 

 



 

2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
                                                                

Refinancement des 
établissements de crédit 

Baisse significative du refinancement à 
court terme sur un an. 

 
en millions de F CFP nov-08 oct-09 nov-09 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 2 661 1 373 1 426 3,8% -46,4%
Utilisations à moyen terme 2 899 2 595 2 748 5,9% -5,2%

Refinancement total 5 560 3 968 4 174 5,2% -24,9%  
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Cotation 

Augmentation du nombre d’entreprises 
éligibles au refinancement sur l’année. 

 en nombre nov-08 oct-09 nov-09

Entreprises cotées : 4 480 4 842 4 892

    dont éligibles au refinancement 1 384 1 356 1 419

    en % 30,9% 28,0% 29,0%  

Compensation 

Légère baisse du volume d’opérations sur 
l’année mais augmentation en valeur. 

 
oct-09 nov-09 ▲/mois cumul 09 ▲cumul/an

Nombre 1 053 955 1 055 283 0,1% 11 334 419 -0,6%
Montant (millions de F CFP) 96 079 96 127 0,0% 1 025 979 0,9%  
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Masse monétaire 

Repli de M3 en glissement annuel, le 
recul des dépôts à terme n’est pas 
compensé par la progression des 
comptes sur livrets et des dépôts à vue. 

 
en millions de F CFP oct-08 sept-09 oct-09 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 13 411 13 384 14 206 6,1% 5,9%
Dépôts à vue 132 031 146 705 150 696 2,7% 14,1%
Comptes sur livrets 59 784 105 461 107 798 2,2% 80,3%
Comptes d'épargne logement 201 207 214 3,5% 6,6%
Dépôts à terme 174 516 111 718 104 423 -6,5% -40,2%
Autres 11 093 8 393 10 298 22,7% -7,2%

Total M3 391 035 385 868 387 636 0,5% -0,9%  
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Concours de caractère 
bancaire 

Nouvelle hausse sensible des créances 
douteuses brutes et baisse des crédits de 
trésorerie. 

 
en millions de F CFP oct-08 sept-09 oct-09 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 138 472 132 441 131 815 -0,5% -4,8%
Crédits d'équipement 62 308 66 415 65 959 -0,7% 5,9%
Crédits à l'habitat 145 800 154 368 154 722 0,2% 6,1%
Autres crédits 82 562 73 919 71 596 -3,1% -13,3%
Créances dout. brutes 28 133 35 922 38 028 5,9% 35,2%

Total CCB 457 274 463 065 462 120 -0,2% 1,1%  
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Incidents de paiement 

Baisse du nombre d’incidents de 
paiement sur chèques et sur effets sur 
l’année. 

 en nombre oct-09 nov-09 cumul 2009 ▲/mois ▲cumul/an

Incidents de paiements : 724 709 8 665 -2,1% -14,1%

- sur chèques 690 685 8 185 -0,7% -15,1%
- sur effets 24 19 351 -20,8% -2,2%
- retraits de cartes bancaires 10 5 129 -50,0% 37,2%  
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Interdits bancaires 

Baisse du nombre d’interdits bancaires 
pour les personnes physiques sur 
l’année, hausse pour les personnes 
morales. 

 en nombre nov-08 oct-09 nov-09 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 4 112 3 919 3 885 -0,9% -5,5%

- dont personnes physiques 3 687 3 486 3 450 -1,0% -6,4%
- dont personnes morales 425 433 435 0,5% 2,4%  

 

3 – Brèves économiques locales 
                                                               

Plan de relance 

Démarrage timide de la prime à la casse 

 Au terme du premier mois de mise en œuvre de la prime à la casse destinée à relancer 
le secteur automobile polynésien, le bilan se révèle mitigé. Alors qu’un total de 1.000 
dossiers validés était attendu à l’issue des six mois de l’opération, soit 166 primes en 

moyenne par mois, seuls 56 dossiers ont été traités au 1er décembre, a indiqué le 
président du Syndicat polynésien des concessionnaires automobiles (SPCA).  

En outre, cette prime à la casse est plus largement utilisée pour l’acquisition de 
véhicules neufs de petites cylindrées, moins onéreux. Cet arbitrage de la part des 
acquéreurs, dicté par une conjoncture économique défavorable, ne semble pas de nature à 
favoriser une relance du secteur automobile ni à générer le niveau de recettes fiscales 
anticipé par le gouvernement local, soit 400 millions de F CFP en taxes d’immatriculation 
et de circulation. 



 

   

  La commission des agréments fiscaux s’est réunie le 23 novembre dernier. Elle a rendu 
un avis favorable à six demandes d’agrément au titre de la défiscalisation locale, d’un 
montant de 8,7 milliards de F CFP en base défiscalisable, pour un investissement global de 
11,4 milliards de F CFP. Parmi les projets avalisés figure celui de la gare maritime de 
Papeete, dont la phase de construction a démarré le 16 octobre, ainsi que d’autres projets 
dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’industrie et de la promotion immobilière  

La commission des marchés publics s’est réunie les 17 et 23 novembre. A l’issue de ces 
deux réunions, de nombreux marchés ont reçu un avis favorable, représentant un 
investissement global de 1,1 milliard de F CFP. Parmi l’ensemble de ces projets soumis à la 
commission, cette dernière a donné son aval à la fourniture de vedettes d’intervention et 
de sauvetage aéroportuaire ainsi qu’à des marchés relatifs à la restauration complète de la 
cathédrale de Rikitea (Australes). 

Finances publiques 

La situation financière de la Polynésie 
française mise sous surveillance  

 L’agence de notation financière américaine Standard & Poors a placé la note « BBB+ » 
de la Polynésie française « sous surveillance avec implication négative ». Cette action fait 
suite au vote d’une motion de défiance contre le gouvernement Temaru le 24 novembre. 
L’agence s’inquiète de l’instabilité politique persistante et d’autant plus préoccupante que 
la Polynésie fait face à une crise économique et sociale de grande ampleur. En outre, ce 
nouveau changement de gouvernement (le 7ème en cinq ans) risque de dégrader un peu 
plus la confiance des investisseurs et des consommateurs et de retarder davantage les 
effets du plan de relance. 

La note élevée de la Polynésie repose en grande partie sur les transferts de l’Etat 
français et la « forte autonomie fiscale » du Pays. Toutefois, l’agence de notation redoute 
que la persistance de la crise économique ne conduise à une forte aggravation du déficit 
public du Pays. Aussi, Standard & Poors demeure particulièrement attentive aux 
orientations fiscales, budgétaires et financières qui seront retenues dans le budget 2010 
du Pays. 

Lutte contre le 
surendettement 

Le dispositif de lutte contre le 
surendettement présenté. 

 Lors du Conseil des Ministres du 23 novembre 2009, le Ministre de l’Economie et des 
Finances a présenté un projet de dispositif visant à connaître, prévenir et traiter le 
surendettement en Polynésie française. 

Dans le domaine de la prévention, les pouvoirs publics souhaitent renforcer la 
protection du consommateur par l’encadrement des règles du crédit et de promotion du 
crédit ainsi que par le renforcement de l’information auprès du consommateur. Le volet 
traitement s’appuie sur la poursuite des efforts du groupe de travail interministériel pour 
modifier le code de procédure civile et l’interaction nécessaire avec le pouvoir judiciaire. 
En outre, le dispositif prévoit la signature d’une convention avec l’IEOM qui serait en 
charge du secrétariat de la commission de surendettement, comme dans les autres 
collectivités d’outre-mer. Toutefois, la création d’une telle commission en Polynésie 
française reste suspendue à l’adoption d’une loi de Pays officialisant la mise en place du 
dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers. 

Nouvelles technologies 

Mise en place du câble à fibre optique 

 La pose du câble haut débit « Honotua » a démarré le 24 novembre 2009. Ainsi, les 
premiers mètres de fibre optique ont été posés à Bora Bora afin de relier Raiatea, Huahine, 
Moorea et Tahiti (394 kilomètres). Dans un second temps, le réseau domestique devrait 
s’étendre grâce à une liaison internationale connectant Tahiti à Hawaii (4 600 kilomètres). 

Le projet Honotua représente un investissement de 9,5 milliards de F CFP et devrait 
permettre de fournir aux Polynésiens un accès Internet à haut débit et de développer des 
offres plus nombreuses et diversifiées liées aux nouvelles technologies (video-conférences 
haute définition, télétravail, nouveaux services…). 

 
 
 
 
 



 

4 – Brèves économiques régionales 
 

Australie 

Relèvement du taux directeur de la 
Banque de Réserve australienne. 

 Lors de sa dernière réunion du 1er décembre 2009, la Banque de Réserve australienne 
(RBA) a décidé de relever son taux directeur de 25 points de base, à 3,75 %. Par cette 
décision, la RBA  confirme sa volonté de  réduire l’impact de sa politique monétaire afin de 
soutenir la durabilité de la croissance de l’activité économique et de maîtriser l’inflation. 

En Australie, les signes d’une reprise graduelle de la croissance économique se font plus 
nombreux. Les effets des mesures fiscales sur la consommation des ménages s'estompent 
mais les dépenses en matière d'infrastructures publiques soutiennent la demande. En 
outre, les perspectives d'expansion de la demande privée se sont renforcées. Par ailleurs, 
le taux de chômage est resté stable au cours des six derniers mois (5,8 % en octobre). 

Quant à l'inflation, elle s’est atténuée en l’espace d’un an (+ 1,2 %), soutenue par la 
baisse des prix des matières premières à la fin de 2008 et un ralentissement perceptible 
des coûts du travail  dans le secteur privé en 2009. Toutefois, la hausse du taux de change 
au cours de l’année devrait avoir un certain impact sur le prix à l’export des biens et 
services, et pourrait freiner la croissance des secteurs tournés vers les marchés extérieurs. 

Nouvelle-Zélande 

Maintien du taux directeur de la Banque 
de Réserve néo-zélandaise. 

 Lors de sa dernière réunion du 10 décembre, la Banque de Réserve néo-zélandaise 
(RBNZ) a décidé de laisser le taux directeur inchangé à 2,5 %. Selon le Gouverneur de la 
RBNZ, l’économie de la Nouvelle-Zélande continue de se rétablir mais des incertitudes 
pèsent sur la pérennité de ce redressement. 

La confiance des agents économiques semble restaurée mais la croissance de 
l’investissement privé ainsi que celle des crédits aux ménages reste encore timide. En 
outre, le niveau élevé du dollar néo-zélandais a limité la croissance des exportations. Par 
ailleurs, le récent resserrement des conditions financières a augmenté les taux d’intérêt à 
long terme et élargi le fossé entre le taux directeur de la RBNZ et les coûts de financement 
des banques, réduisant la nécessité d'une action immédiate. 

 
Les indicateurs de référence 
INDICES /mois préc. Glissement annuel

Prix à la consommation - octobre 2009 (base 100 décembre 2007) 101,9 -0,1% -1,3%

Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand - octobre 2009 (base 100 janvier 2000) 121,6 -0,5% -6,9%

Index BTP 01 - octobre 2009 (base 100 août 2001) 1,228 -1,0% 2,9%

Indice TPP - octobre 2009 (base 100 août 2001) 1,185 0,1% -1,1%
(source: ISPF)

COMMERCE EXTERIEUR (en M FCFP) Cumul 2009  cum/an. préc.

Importations dont : 122 452 -17,2%

       - produits agroalimentaires 26 760 -1,9%

       - biens d'équipement 23 407 -19,9%

Exportations dont : 7 063 -24,6%

        - perles brutes 3 837 -42,4%

        - poissons 413 91,5%

(source: ISPF)

TOURISME

août-09 sept-09 Cumul 2009  cum/ an. préc.

Nombre de touristes 15 808 14 888 118 625 -21,1%

Taux d'occupation de l'hôtellerie internationale 56,8% 56,6%

sept-09 oct-09 Cumul 2009  cum/ an. préc.

Trafic international à l'aéroport de Tahiti (en nbre de passagers hors transit) 43 268 45 586 440 723 -16,1%

(sources: ISPF, SEAC)
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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 7,10% 01/07/2009

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

taux des euro-monnaies
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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