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Taux d’intérêt 
La BCE et la FED 
maintiennent le 
statu quo 
monétaire… 

 

 

 

 Une nouvelle mission vient d’être confiée à l’IEOM par l’Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) ; elle concerne le contrôle des conseillers en investissement financier. Conformément 
aux dispositions du code monétaire et financier relatives au recours à des tiers par l’AMF 
pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, un protocole a été conclu entre 

l’AMF et l’IEOM le 1er février 2010. 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des pratiques appliquées en France 
métropolitaine et dans les DOM où la Banque de France et l’IEDOM interviennent déjà dans 
un cadre identique. 

Créée par la loi 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, l’AMF, organisme 

public indépendant qui a succédé à la COB et au CMF, doté de la personnalité morale et 
disposant d’une autonomie financière, a pour missions de veiller : - à la protection de 
l’épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à 
appel public à l’épargne ; - à l’information des investisseurs ; - au bon fonctionnement des 
marchés d’instruments financiers. Les compétences de l’AMF portent sur les opérations et 
l’information financière ; les produits d’épargne collective ; les marchés et leurs 
infrastructures ; les professionnels. L’AMF peut également procéder à des enquêtes et, en 
cas de pratiques contraires à son règlement général et aux obligations professionnelles, 
prononcer des sanctions par l’intermédiaire de sa Commission de sanctions. 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 4 mars 2010 
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 restent inchangés, à 
respectivement 1 %, 1,75 % et 0,25 %. Le Président de la BCE observe qu’en 2010 la 
croissance de la zone euro demeurera modérée dans un contexte marqué par une incertitude 
persistante et que l’évolution des prix devrait rester modérée. 

Le Comité monétaire de la réserve fédérale américaine (FED) a relevé son taux 
d’escompte de 0,5 % à 0,75 % à compter du 19 février 2010. Selon la deuxième estimation 
du département du Commerce, le PIB des Etats-Unis a crû de 5,9 % au quatrième trimestre 
2009 en rythme annuel en raison de la reconstitution des stocks par les entreprises. En 
janvier 2010, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 
0,2 % par rapport à décembre, chiffre révisé en baisse à 0,3 %. Les prix à la consommation 
mesurés en janvier ont progressé de 0,2 % sur un mois. La production industrielle a 
augmenté de 0,9 % par rapport à décembre. Les Etats-Unis d’Amérique ont perdu 36 000 
emplois en février contre 26 000 emplois en janvier (données révisées). Le taux de chômage 
est resté stable à 9,7 %. 
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Chômage 
Hausse du nombre 
de demandeurs 
d’emploi en France 
sur un mois et du 
taux de chômage 

au 4ème trimestre 
2009… 

 

… Stabilité du taux  
de chômage dans la 
zone euro 

 
En France métropolitaine, à fin janvier 2010, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits 

en catégorie A s’établit à 2 664 600, soit une hausse sur un mois en données corrigées des 
variations saisonnières de 0,7 % (+ 19 500 personnes). Sur un an, ce nombre augmente de 
16,1 % (+ 19,6 % pour les hommes et + 12,5 % pour les femmes) et le nombre de 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans inscrits en catégorie A croît de 13,1 %. Selon les 
données provisoires publiées par l’INSEE, le taux de chômage au sens du Bureau 
international du travail (BIT) s’établit à 9,6 % de la population active métropolitaine au 
quatrième trimestre 2009, en hausse de 0,5 % par rapport par rapport au troisième 
trimestre 2009 ; il retrouve son niveau de 1999. En incluant les DOM, il s’établit à 10 %. 

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon 
Eurostat, 9,9 % en janvier 2010, inchangé par rapport à décembre 2009. Il était de 8,5 % en 
janvier 2009. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union européenne s’est 
élevé à 9,5 % en janvier 2010. Il était de 8 % en janvier 2009. 

Inflation 
Recul de l’inflation 
en France et dans la 
zone euro 

 
En janvier 2010, l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France baisse de 

0,2 % sur un mois ; sur un an, il croît de 1,1 %. L’inflation sous-jacente en France s’élève en 
glissement annuel à 1,6 %. 

Selon une estimation d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à  
0,9 % en février 2010. En janvier, le taux était de 1 %. 

 

Asie/Pacifique 
La BoJ maintient 
le statu quo 
monétaire. 

  

Le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 18 février 
2010 de laisser inchangé à 0,10 % son principal taux directeur.  Au quatrième trimestre 
2009, le PIB du Japon a progressé de 1,1 % par rapport au troisième 2009 et reculé de 5 % 
sur l’ensemble de l’année. En janvier 2010, la production industrielle du Japon a augmenté 
de 2,5 % par rapport à décembre 2009. Les prix à la consommation, hors produits frais, ont 
reculé de 1,3 % sur un an en janvier pour le onzième mois consécutif. Les dépenses de 
consommation des ménages ont progressé de 1,7 % en glissement annuel. Le taux de 
chômage est estimé à 4,9 % contre 5,1 % en décembre 2009. En janvier 2010, les 
exportations japonaises ont crû de 40,9 % par rapport à janvier 2009 et les importations de 
8,6 %. 

 
La Banque centrale 
de Chine relève  
pour la 2ème fois 
depuis le début de 
l’année le taux de 
réserves 
obligatoires  

 

 

En janvier 2010, l’indice chinois des prix à la consommation a crû de 1,5 % sur un an 
contre 1,9 % en décembre 2009. Les exportations et les importations chinoises ont 
augmenté respectivement de 21 % et de 85 % au mois de janvier 2010 en glissement 
annuel. 

La Banque centrale de Chine a relevé à compter du 25 février 2010 le ratio des réserves 
obligatoires pour les grandes banques de 50 points de base.  

 



 

2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
                                                                

Refinancement des 
établissements de crédit 

Refinancement en forte hausse sur le 
mois mais en baisse en glissement 
annuel. 

 
en millions de F CFP févr-09 janv-10 févr-10 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 2 116 904 1 452 60,7% -31,4%
Utilisations à moyen terme 2 535 1 264 2 353 86,1% -7,2%

Refinancement total 4 652 2 168 3 805 75,5% -18,2%  
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Cotation 

Baisse de la proportion d’entreprises 
éligibles au refinancement. 

 en nombre févr-09 janv-10 févr-10

Entreprises cotées : 4 478 5 097 5 459

    dont éligibles au refinancement 1 525 1 484 1 515

    en % 34,1% 29,1% 27,8%  

Compensation 

Baisse des opérations en volume et en 
valeur sur l’année. 

 
févr-09 janv-10 févr-10 Cumul 2010 ▲ cumul/an

Nombre 975 836 885 885 897 688 1 783 573 -8,7%
Montant (millions de F CFP) 88 280 88 385 81 398 169 783 -6,7%  
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Informations 
bancaires 

Le microcrédit en 
outre-mer 
 
 
 
Bilan de la 
médiation bancaire 

 

Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’outre-mer, a reçu Maria Nowak, Présidente et 
fondatrice de l’Adie (association pour le droit à l’initiative économique), pour faire un point 
d’étape sur le microcrédit en outre-mer ainsi que le bilan de la convention qui lie son 
association au ministère chargé de l’outre-mer sur la période 2009-2011. 

Le communiqué est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.outre-mer.gouv.fr/IMG/pdf/cp_adie_22022010.pdf 

Le nouveau rapport du Comité de la médiation bancaire est disponible en téléchargement 
à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/cmb_bilan_2008.pdf 



 

Masse monétaire 

Baisse de M3 sur l’année. 

 
en millions de F CFP janv-09 déc-09 janv-10 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 13 500 14 852 13 745 -7,5% 1,8%
Dépôts à vue 147 966 159 384 156 868 -1,6% 6,0%
Comptes sur livrets 64 949 109 875 111 614 1,6% 71,8%
Comptes d'épargne logement 209 215 228 6,0% 9,1%
Dépôts à terme 165 869 108 024 108 422 0,4% -34,6%
Autres 9 900 7 632 9 659 26,6% -2,4%

Total M3 402 393 399 982 400 536 0,1% -0,5%  
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Concours de caractère 
bancaire 

Faible hausse de l’encours de crédit sur 
l’année, forte progression des créances 
douteuses en janvier. 

 
en millions de F CFP janv-09 déc-09 janv-10 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 138 752 135 124 135 732 0,4% -2,2%
Crédits d'équipement 63 267 65 975 64 577 -2,1% 2,1%
Crédits à l'habitat 149 056 155 158 154 283 -0,6% 3,5%
Autres crédits 75 105 70 924 71 718 1,1% -4,5%
Créances dout. brutes 30 526 37 005 39 123 5,7% 28,2%

Total CCB 456 706 464 186 465 433 0,3% 1,9%  
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Incidents de paiement 

Baisse sensible du nombre d’incidents de 
paiement sur chèques. 

 
en nombre févr-09 janv-10 févr-10 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiements : 901 784 570 -27,3% -36,7%

- sur chèques 854 749 538 -28,2% -37,0%
- sur effets 37 22 23 4,5% -37,8%
- retraits de cartes bancaires 10 13 9 -30,8% -10,0%  
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Interdits bancaires 

Augmentation sur le mois du nombre de 
personnes morales interdites bancaires. 

 en nombre févr-09 janv-10 févr-10 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 4 077 3 847 3 857 0,3% -5,4%

- dont personnes physiques 3 630 3 414 3 411 -0,1% -6,0%
- dont personnes morales 447 433 446 3,0% -0,2%  

 



 

3 – Brèves économiques locales 
 

Budget 2010 

Premier collectif budgétaire 2010 adopté 
pour les sinistrés du cyclone Oli. 

 Au cours de la session extraordinaire de l’Assemblée de Polynésie du 10 mars, les 
représentants se sont prononcés pour une modification du budget général et du budget des 
comptes spéciaux du Pays pour l’exercice 2010. 

Pour financer la reconstruction suite au passage du cyclone Oli, un collectif budgétaire 
de 910 millions de F CFP a été voté à l’unanimité par les élus de l’hémicycle. 

Tourisme 

160.447 touristes en Polynésie française 
en 2009. 

 En 2009, 160.447 touristes ont visité la Polynésie française, soit le plus faible total 
enregistré en une année depuis 1996. Les difficultés persistantes du secteur ont contraint 
des chaînes hôtelières à la fermeture de leurs établissements, à l’image de celle du Kia Ora 
(Rangiroa) du groupe Accor en janvier, et de celle du Hilton de Tahiti, programmée pour la 
fin du mois de mars. 

Face à la baisse du nombre de visiteurs étrangers, les acteurs du tourisme tentent de 
dynamiser la demande intérieure. A cet effet, la quatrième édition du salon du tourisme 
intérieur s’est tenue du 26 au 28 février à Papeete. Quelques 130 professionnels du 
tourisme polynésien ont participé à cet événement et proposé de nombreuses offres 
promotionnelles et réductions tarifaires aux 8.000 visiteurs du salon. 

Energies renouvelables 

Un projet de centrale thermique de mer 
à l’étude. 

 Lors de sa visite en Polynésie française, la ministre de l’Outre-mer Marie-Luce Penchard 
a signé avec le Pays et les sociétés Pacific Otec et DNCS une convention de financement 
concernant l’étude de faisabilité d’un projet de centrale d’énergie thermique de mer (ETM). 

L’étude de faisabilité, d’un coût de 120 millions de F CFP, serait financé à hauteur de la 
moitié par l’Etat, de 20 % par le Pays, le reliquat étant réparti à parts égales entre les 
deux entreprises privées. Ce partenariat financier constitue la première étape d’un grand 
projet industriel à réaliser à Tahiti : la construction d’une centrale électrique flottante 
pouvant produire 5 à 10 mégawatts/h. Ce projet s’appuie sur un système de production 
d’énergie utilisant le différentiel de température des eaux polynésiennes pour la convertir 
en électricité, les mers du Pacifique fournissant les conditions idéales pour ce procédé. 

Télécommunications 

Deux nouveaux opérateurs sur le marché 
polynésien des télécommunications. 

 Le Conseil des ministres a accordé deux nouvelles licences d’opérateur dans le domaine 
des télécommunications. Après avoir reçu un avis défavorable en avril 2009 au motif du 
non-respect de la réglementation en matière d’investissements étrangers, la société 
Digicel, déjà implantée dans six états insulaires du Pacifique Sud (Vanuatu, Fidji, 
Papouasie Nouvelle-Guinée, Tonga, Samoa et Nauru) a obtenu une licence d’opérateur en 
téléphonie mobile. Pour sa part, l’opérateur Viti, porté par des capitaux locaux, s’est vu 
octroyer une licence de fournisseur d’accès à Internet. 

Avec cette ouverture à la concurrence et la mise en service du câble Honotua, dont la 
liaison finale entre Tahiti et Hawaii s’est achevée début mars, le marché polynésien 
pourrait prochainement compter trois opérateurs en téléphonie mobile et deux 
fournisseurs d’accès Internet, engendrant la création de plus d’une centaine d’emplois. 

Commerce extérieur 

Participation de sept entreprises 
polynésiennes au Foodex 2010. 

 Sous l’égide de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers 
(CCISM) de Papeete, sept entreprises polynésiennes ont participé au Foodex 2010, 
principale manifestation professionnelle de l’agroalimentaire dans la zone Asie Pacifique, 
qui s’est tenue au Japon du 2 au 5 mars dernier. Ce salon, qui existe depuis 1976, réunit 
près de 2.500 exposants venus de 65 pays et attire chaque année 100.000 visiteurs 
professionnels. 

Commerce 

Bilan de l’Aide au commerce de 
proximité 

 Le bilan du dispositif d’Aide au commerce de proximité (ACP) a été présenté en Conseil 
des ministres. Ce dispositif, créé en juin 2009, permet de moderniser les établissements et 
de développer leur attractivité tout en redynamisant l’activité des patentés du bâtiment. A 
fin février, 126 dossiers ont été enregistrés auprès du SDIM dont 66 ont été agréés. Ce 
sont près de 182 millions de F CFP d’investissement qui ont été soutenus par l’ACP, dont 
60 millions bénéficiant principalement aux artisans du BTP. 



 

4 – Brèves économiques régionales 
 

Australie 

Relèvement du taux directeur de la 
Banque de Réserve australienne. 

 Lors de sa dernière réunion du 3 mars, la Banque de Réserve australienne (RBA) a 
décidé de relever son taux directeur, l’Official cash rate (OCR) de 25 points de base, à 4 %. 
Depuis octobre 2009, il s’agit de la quatrième hausse de l’OCR, qui a augmenté de 100 
points de base en six mois. Ces dispositions ont été prises afin de contenir les risques 
inflationnistes pouvant résulter de la reprise de la croissance économique. 

En 2009, l’inflation australienne a ralenti (+ 2 %) en raison de la baisse des prix des 
matières premières, du ralentissement sensible du coût du travail dans le secteur privé 
ainsi que de l’évolution du taux de change. Les mesures fiscales prises par le 
gouvernement australien en faveur des ménages ont fortement soutenu la demande, 
notamment en matière de logement. Ainsi, le nombre de permis de construire a augmenté 
de 44 % en 2009 tandis que l’encours des crédits à l’habitat a crû de 8,2 %. En outre, le 
taux de chômage, stable depuis plusieurs mois, s’est réduit en fin d’année 2009, 
atteignant 5,5 % en décembre. 

Nouvelle-Zélande 

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

 Lors de sa réunion du 10 mars, 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 se rétablit progressivement et les économistes prévoient un retour de 
la croissance dans le courant de l’année 2010, facilité par le dynamisme de ses principaux 
partenaires commerciaux. 

En Nouvelle-Zélande, les signes d’une reprise graduelle de la croissance sont 
perceptibles. La confiance des consommateurs semble restaurée, en témoigne la croissance 
des dépenses des ménages. Toutefois, ces derniers demeurent encore prudents devant 
l’acquisition immobilière et la croissance du crédit reste modérée. En outre, 
l’investissement des entreprises est timide. 

 
 
Les indicateurs de référence 
INDICES /mois préc. Glissement annuel

Prix à la consommation - janvier 2010 (base 100 décembre 2007) 102,2 -0,4% -0,4%

Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand - décembre 2009 (base 100 janvier 2000) 123,5 1,5% -3,8%

Index BTP 01 - janvier 2010 (base 100 août 2001) 1,211 0,7% -1,6%

Indice TPP - décembre 2009 (base 100 août 2001) 1,188 0,3% -0,5%
(source: ISPF)

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

Importations dont : 147 109 -16,4%

       - produits agroalimentaires 32 209 -2,1%

       - biens d'équipement 27 318 -20,4%

Exportations dont : 12 511 -22,7%

        - perles brutes 7 675 -9,4%

        - poissons 516 91,5%

(source: ISPF)

TOURISME

nov-09 déc-09 Cumul 2009  cum/ an. préc.

Nombre de touristes 12 892 12 958 160 447 -18,3%

Taux d'occupation de l'hôtellerie internationale 49,0% 41,1% - -

déc-09 janv-10 /mois préc. Glissement annuel

Trafic international à l'aéroport de Tahiti (en nbre de passagers hors transit) 42 711 39 779 -6,9% -7,2%

(sources: ISPF, SEAC)

Indice

déc-09

995

43

11 818

4 136

1 917

2 740
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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
26/02/2010 29/01/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,3190% 0,3260% - 0,007 pt 0,4100% - 0,091 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,4160% 0,4260% - 0,010 pt 0,4530% - 0,037 pt 7,10% 01/07/2009

EURIBOR 3 mois 0,6560% 0,6650% - 0,009 pt 0,7000% - 0,044 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 0,9580% 0,9660% - 0,008 pt 0,9940% - 0,036 pt 0,65% 11/02/2010

EURIBOR 12 mois 1,2150% 1,2250% - 0,010 pt 1,2480% - 0,033 pt 3,79% 11/02/2009

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

26/02/2010 29/01/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08

TEMPE 0,3346% 0,3462% - 0,012 pt 0,3476% - 0,013 pt
EURIBOR 1 mois 0,4210% 0,4380% - 0,017 pt 0,4790% - 0,058 pt
EURIBOR 3 mois 0,6610% 0,6810% - 0,020 pt 0,7120% - 0,051 pt
EURIBOR 6 mois 0,9640% 0,9780% - 0,014 pt 0,9950% - 0,031 pt
EURIBOR 12 mois 1,2250% 1,2330% - 0,008 pt 1,2420% - 0,017 pt
TMO 3,7300% 3,8000% - 0,070 pt 3,7400% - 0,010 pt
TME 3,5300% 3,6000% - 0,070 pt 3,5400% - 0,010 pt
TRBOSP 3,7200% 3,7600% - 0,040 pt 3,7600% - 0,040 pt

taux des euro-monnaies
devise
date 26/02/2010 29/01/2010 31/12/2009 26/02/2010 29/01/2010 31/12/2009 26/02/2010 29/01/2010 31/12/2009

taux JJ 0,180% 0,160% 0,145% 0,090% 0,160% 0,430% 48,500% 0,485% 0,465%
3 mois 0,220% 0,460% 0,375% 0,150% 0,295% 0,305% 0,730% 0,685% 2,850%
10 ans emprunts phares 3,650% 3,710% 3,840% 1,310% 1,330% nd 4,040% 3,920% 3,020%

Prêts immobiliers 10,57%

Prêts à taux fixe 6,57% 5,53%

5,92% 6,61%

Prêts relais 6,40% 13,21%

Crédits de trésorerie 5,71%

21,45%

19,71%

8,88% 13,21%

1 USD/XPF 87,9379 1 NZD/XPF 61,0424 1 HKD/XPF 11,3287 1 GBP/XPF 133,6751

100 JPY/XPF 98,6865 1 AUD/XPF 78,3017 1 SGD/XPF 62,5101 100 VUV/XPF 86,9816 1 FJD/XPF 44,8043

JPY

seuil de     
l'usure 

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 

taux de sortie maximum applicables

4,00%

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

5,85% à 6,30%                     
(Taux SGFGAS à partir du 01/04/2010

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er janvier 2010)                                                  

USD GBP

Prêts aux particuliers seuil de 
l'usure 

Découverts en compte
 (commission de plus fort découvert exclue)

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

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2010

année 2009

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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