
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Actualité nationale et internationale 
 

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

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 4 novembre 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 resteront inchangés, à respectivement 1 %, 1,75 % et 0,25 %. Le Président de la BCE observe que 
« les données économiques récentes confirment le diagnostic selon lequel la dynamique de fond de la reprise demeure 
positive et le contexte est empreint d’incertitude ». 

Le Comité monétaire de la FED a maintenu le 3 novembre  2010 son principal taux directeur dans une fourchette 
comprise entre 0 % et 0,25 %. La FED a décidé d’accroître sa détention d’actifs en bons du Trésor en rachetant sur 
huit mois 600 milliards de dollars de bons du Trésor afin de soutenir le rétablissement de l’économie. Le PIB des 
Etats-Unis a progressé de 2 % en rythme annuel au troisième trimestre 2010 contre 1,7 % au second trimestre. En 
septembre  2010, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,2 % par rapport à 
août. Les prix à la consommation (hors énergie et hors alimentation) mesurés en septembre sur un mois ont 
augmenté de 0,1 %. La production industrielle a reculé de 0,2 % par rapport à août.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chômage 
Légère augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en France et du taux de chômage dans la zone euro  

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits au Pôle Emploi s’établit à 
2 697 100 à fin septembre 2010, soit une hausse de 0,2 % sur un mois en données CVS-CJO (+ 4 600 personnes). 
Sur un an, ce nombre augmente de 3,9 % (+ 2,9 % pour les hommes et + 5 % pour les femmes) et le nombre de 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A croît de 16,6  %. 
Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon Eurostat, 10,1 % en 
septembre 2010 contre 10 % en août. Il était de 9,8 % en septembre 2009. Le taux de chômage dans les 27 pays 
membres de l’Union européenne s’est élevé à 9,6 % en septembre 2010. Il était de 9,3 % en septembre 2009. 
 

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 septembre 2010 ; sur 
un an, il croît de 1,3 %. L’inflation sous-jacente en France s’élève en glissement annuel à 0,6 %. 

Légère remontée 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 1,9% en octobre 
2010. En septembre, il était de 1,8 %. 
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Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le statu quo monétaire  

Le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 5 novembre 2010 de laisser inchangé son 
principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,1 %. La BoJ a abaissé de 2,6 % à 2,1 % ses 
prévisions de croissance du PIB pour l’année fiscale 2010. En septembre 2010, la production industrielle du Japon a 
baissé de 1,9 % par rapport à août. Les prix à la consommation, hors produits frais et énergie, ont reculé de 1,5 % 
sur un an en septembre. Les dépenses de consommation des ménages sont restées stables par rapport à septembre 
2009. Le taux de chômage CVS est estimé à 5 % contre 5,1 % en août. En septembre 2010, les exportations et les 
importations ont crû respectivement de 1,4 % et de 9,9 % en glissement annuel et l’excédent commercial a 
progressé de 54 % en glissement annuel à 7 milliards d’euros. 
 

La Banque centrale de Chine a relevé ses taux directeurs pour la première fois depuis trois ans 

La Banque centrale de Chine a relevé le 19 octobre 2010, pour la première fois depuis décembre 2007, son taux de 
prêt à un an en le portant de 5,31 % à 5,56 % ainsi que son taux de dépôt qui est passé de 2,25 % à 2,50 %. Le PIB 
chinois a crû de 9,6 % au troisième trimestre 2010 contre respectivement 11,9 % et 10,3 % au premier et au 
deuxième trimestre. En septembre 2010, la production industrielle chinoise a progressé de 13,3 % en glissement 
annuel contre 13,9 % en août. En septembre  2010, l’indice chinois des prix à la consommation a crû de 3,6 % sur 
un an contre 3,5 % en août. Les importations ont augmenté de 24,1 % en glissement annuel. Les exportations ont 
crû de 25,1 % contre 34,4 % en août. L’excédent de la balance commerciale chinoise s’est élevé à 16,9 milliards de 
dollars.  
 

Informations bancaires  
Traitement du surendettement 
Le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 et l’arrêté du 26 octobre 2010 parachèvent le dispositif de traitement 
du surendettement et du Fichier des incidents de crédits des particuliers (FICP) qui est entré en vigueur début 
novembre 2010. 
La réforme du surendettement, qui a ce jour ne concerne pas la Polynésie française, a pour objet principal 
d’accélérer et de déjudiciariser les procédures de surendettement personnel où dans environ 95 % des cas, il 
appartiendra à la commission de recommander l’effacement des dettes sous le contrôle du juge. Par ailleurs, la 
commission pourra imposer des mesures ne touchant pas au capital de la dette (rééchelonnement, réduction de taux 
d’intérêt, report  ou suspension d’exigibilité) qui deviendront exécutoires sans même que le juge n’intervienne. 
Enfin, la durée maximale des plans de surendettement est abaissée de 10 ans à 8 ans. 
Corrélativement, les durées d’inscription au FICP sont réduites : en principe conservée pendant toute la durée 
d’exécution du plan de surendettement soit 8 ans au maximum, une inscription au FICP pourra être réduite à 5 ans 
si le débiteur exécute les mesures entérinées par la commission sans incident durant cette période. En cas de 
procédure de rétablissement personnel, la durée de l’inscription est également  ramenée de 8 ans à 5 ans. 
 

Publications au Journal Officiel de la République  
Loi de régulation bancaire et financière 

La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a été publiée au Journal Officiel de la 
République le 23 octobre 2010. Le texte propose des mesures pour renforcer la régulation, la surveillance et le 
contrôle des acteurs et des marchés financiers. Les pouvoirs de l’AMF (Autorité des marchés financiers) sont 
renforcés pour les ventes à découvert, la régulation des marchés  dérivés, le contrôle des agences de notation. La loi 
consacre le renforcement du contrôle du secteur financier et crée un Conseil de la régulation financière et du risque 
systémique composé de représentants de la Banque de France et d’autorités du secteur financier. Elle ratifie la 
création de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) et lui confie le pouvoir de contrôle, d’encadrement de la 
rémunération des opérateurs de marchés et de contrôle des frais bancaires avec la possibilité de vérifier le respect 
de chaque engagement pris par les banques auprès du Comité consultatif du secteur financier qui se voit confier une 
mission d’observation des tarifs bancaires. L’article 81 de la loi prévoit la mise en œuvre au sein de l’IEOM et de 
l’IEDOM d’un observatoire des tarifs bancaires compétent sur chaque zone d’intervention des deux Instituts. La loi  
renforce les pouvoirs de sanctions de l’AMF et de l’ACP. Elle renforce également la sécurité des consommateurs de 
produits financiers avec l’obligation d’immatriculation des intermédiaires financiers sur un registre unique 
consultable par tous les consommateurs. 

Fonds de garantie des dépôts 

Ont été publiés au  Journal Officiel de la République du 1er octobre 2010, les arrêtés du 29 septembre 2010 du 
ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi relatifs :  
 

- au niveau de la garantie et au délai de remboursement du Fonds de garantie de dépôts (relèvement de 70 000 à 
100 000 euros de la garantie de dépôts par client et réduction à 20 jours ouvrables au lieu de 8 mois des délais 
de remboursement des déposants en cas de défaillance d’une banque) ; 

- à l’appel de cotisations exceptionnelles au Fonds de garantie des dépôts (270 millions d’euros). 

 

 



 

Commission de la médiation de la consommation 

Le décret  n° 2010-1221 du 18 octobre 2010 relatif à l’organisation de l’Institut national de la consommation et 
des commissions placées auprès de cet institut a été publié au Journal Officiel de la République du 19 octobre 
2010. 

Publications   
Autorité de contrôle prudentiel  

Le rapport annuel 2009 de l’ACP est disponible sur : 
http://www.banque-france.fr/acp/publications/documents/2009-rapport-annuel-de-l-autorite-de-controle-
prudentiel.pdf 

Médiation du crédit aux entreprises 
Le rapport d’activité octobre 2009-octobre 2010 est disponible sur : 
http://mediateurducredit.e-catalogues.info/ 
 
 

2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Refinancement des établissements de crédit 
Moindre recours au refinancement en septembre 

en millions de F CFP sept-09 août-10 sept-10 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 1 418 997 980 -1,7% -30,9%
Utilisations à moyen terme 2 409 1 100 918 -16,6% -61,9%

Refinancement total 3 828 2 097 1 898 -9,5% -50,4%  
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Cotation  
Progression du nombre d’entreprises éligibles au refinancement 

en nombre oct-09 sept-10 oct-10 ▲/mois ▲/an

Entreprises cotées : 4 792 6 209 6 288 1,3% 31,2%

dont ents.cotées sur doc.comptable valide 1 744 1 757 1 184 -32,6% -32,1%

Entreprises éligibles au refinancement IEOM 1 082 1 295 1 398 8,0% 29,2%  
 

Compensation  
Recul sur le mois et en cumul annuel 

sept-10 oct-10 ▲/mois Cumul 2010 ▲ cumul/an

Nombre 951 060 960 283 1,0% 9 709 135 -5,5%
Montant (millions de F CFP) 94 147 93 077 -1,1% 906 529 -2,5%  
 

 

 

 

 

 

 



Concours des banques locales à l’économie  
Stabilité de l’encours global sur le mois, mais progression des créances douteuses 

en millions de F CFP sept-09 août-10 sept-10 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 132 441 140 987 139 128 -1,3% 5,0%
Crédits d'équipement 66 415 62 719 61 986 -1,2% -6,7%
Crédits à l'habitat 154 368 154 797 154 919 0,1% 0,4%
Autres crédits 73 919 80 175 80 694 0,6% 9,2%
Créances dout. brutes 35 922 46 752 47 994 2,7% 33,6%

Total CCB 463 065 485 430 484 721 -0,1% 4,7%  
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Masse monétaire 
Stagnation en septembre 

en millions de F CFP sept-09 août-10 sept-10 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 13 384 14 553 14 345 -1,4% 7,2%
Dépôts à vue 146 705 149 376 150 933 1,0% 2,9%
Comptes sur livrets 105 461 109 931 109 385 -0,5% 3,7%
Comptes d'épargne logement 207 228 221 -3,3% 6,4%
Dépôts à terme 111 718 110 923 110 829 -0,1% -0,8%
Autres 8 391 4 558 4 101 -10,0% -51,1%

Total M3 385 868 389 569 389 814 0,1% 1,0%  
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Incidents de paiement 
Baisse sur le mois comme sur l’année 

en nombre oct-09 sept-10 oct-10 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiements : 724 655 624 -4,7% -13,8%

- sur chèques 690 633 606 -4,3% -12,2%
- sur effets 24 14 0 -100,0% ns
- retraits de cartes bancaires 10 8 18 125,0% 80,0%  
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Interdits bancaires 
Diminution des interdictions bancaires sur les personnes physiques 

en nombre oct-09 sept-10 oct-10 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 3 919 3 878 3 769 -2,8% -3,8%

- dont personnes physiques 3 486 3 417 3 333 -2,5% -4,4%
- dont personnes morales 433 461 436 -5,4% 0,7%  
 

3 – Brèves économiques locales 
 

Diffusion du rapport Bolliet 
Les préconisations pour un rééquilibrage des finances publiques 

Dans le prolongement de la mission d’assistance de l’inspection générale des finances métropolitaine demandée par 
le gouvernement local, Madame Anne Bolliet est venue mi-octobre présenter les conclusions de son rapport final 
pour le redressement des finances publiques du Pays à l’horizon 2014.  Les principales pistes d’action visent à : 
- limiter l’intervention des pouvoirs publics locaux dans l’économie et recentrer l’action du gouvernement 
polynésien vers des objectifs prioritaires, « desserrer les contraintes protectionnistes » (baisses tarifaires à 
l’import, réglementation des investissements étrangers) et favoriser la concurrence ; 
- réduire les dépenses publiques : baisse des dépenses de fonctionnement, notamment les frais de personnel, vente 
« d’actifs non essentiels » qui pourrait rapporter 166 milliards de F CFP, restructuration des services de 
l’administration, amélioration du fonctionnement de « satellites », voire leur suppression ; 
- augmenter les recettes fiscales : dans un premier temps, par l’amélioration du recouvrement des impôts existants, 
la réduction des niches douanières (exonérations et détaxes carburant), le recentrage de la défiscalisation. Dans un 
second temps, par la refonte de la structure des impôts tant pour les entreprises que pour les ménages ; 
- réformer la protection sociale pour retrouver l’équilibre dès 2011 : amortir le déficit cumulé de 15 milliards de F 
CFP prévu pour 2010 par la mise en place d’une contribution de remboursement sur les cotisants, « limiter la 
générosité des prestations maladie et retraite » (taux de prise en charge de la santé, âge de départ à la retraite et 
conditions d’accès à la préretraite…), augmenter les recettes (déplafonner les cotisations…). 
Un certain nombre de recommandations du rapport Bolliet ont par ailleurs été retenues par l’AFD comme conditions 
préalables au déblocage de la seconde tranche du prêt de 5 milliards de F CFP sollicité par le gouvernement 
polynésien pour financer son budget d’investissement 2010. Au final, estimant certaines de ces conditions difficiles 
à satisfaire dans les délais impartis, le président du Pays s’est tourné vers l’émission d’un emprunt obligataire 
d’environ 11 milliards proposé par le groupe Dexia. 
 

Soutien de l’AFD à l’investissement des entreprises 
1,8 milliard de F CFP pour les PAI 

Lors de son conseil d’administration du 30 septembre 2010, l’Agence française de développement (AFD) a décidé 
l’octroi d’une enveloppe de 1,8 milliard de F CFP pour alimenter le dispositif des prêts aidés à l’investissement 
(PAI). 
Pour mémoire, le dispositif des PAI consiste en la mise à disposition de ressources bonifiées au profit des banques 
locales destinées au financement à taux réduits des investissements productifs des PME et des TPE. 
Entre 2004, date de son introduction en Polynésie française, et 2009, ce dispositif a permis de financer 19 milliards 
de F CFP d’investissements, de sauvegarder plus de 8 500 emplois et d’en créer près de 700. 
 

Visite de la ministre de l’outre-mer mi-octobre 
Présentation du projet de réforme de la loi électorale 

M.L. Penchard, ministre de l’outre-mer, a dévoilé le projet de réforme de la loi électorale initié par le Président de 
la République en début d’année afin de restaurer la stabilité politique en Polynésie française. Reposant sur les 
recommandations du rapport Barthélémy, ce dernier prévoit notamment la restriction du recours à la motion de 
défiance contre le gouvernement et du renouvellement du bureau de l’Assemblée de Polynésie française et la 
limitation du nombre de ses représentants à 50 contre 57 actuellement. Afin de privilégier une représentation de 
chaque archipel en fonction de leur poids démographique, l’archipel de la Société (87 % de la population) devrait 
être regroupé en une unique circonscription, divisée en 4 sections (3 pour les îles du Vent et 1 pour les îles Sous-
Le-Vent), avec un mode de scrutin proportionnel à deux tours, assorti d’une prime majoritaire. Pour les autres 
archipels, à configuration inchangée, un scrutin majoritaire à deux tours devrait être instauré. Les derniers 
arbitrages devraient être rendus prochainement en vue de la présentation du projet définitif en Conseil des 
ministres en fin d’année. Cette nouvelle loi électorale a été largement contestée par la classe politique locale. 

 

Définition des grandes lignes d’une stratégie de développement du tourisme 

Lors de son déplacement en Polynésie française en octobre 2010, M.L. Penchard a pris part à la présentation des 
recommandations d’Atout France pour une stratégie de développement du tourisme.  



Pour atteindre l’objectif de 350 000 touristes en 2020, Atout France pose comme préalable la mise en œuvre d’une 
stratégie de reconquête immédiate des marchés naturels (France, Etats-Unis, Japon) et de diversification (Brésil, 
Chine), de redynamisation du secteur de la croisière, ainsi que d’une mise à niveau de l’environnement du secteur 
(Internet, lignes aériennes, hébergement, protection de l’environnement…). A moyen terme, l’amélioration de 
l’offre (embellir Papeete, porte d’entrée du pays, affermir le positionnement de la petite hôtellerie comme produit 
de charme, favoriser les projets hôteliers innovants, se focaliser sur les activités à fort potentiel comme, par 
exemple, le nautisme…) et de la demande (faciliter les transports, tant intérieurs qu’internationaux, élargir la 
distribution du produit…) sont préconisées. 
Le Conseil d’orientation stratégique du tourisme (COST), créé par le ministre du tourisme polynésien en avril 2010, 
a également rendu public son plan d’action pour un développement durable du tourisme. Fruit de la concertation 
entre les intervenants du secteur touristique, ses principaux axes de développement à moyen et long 
termes rejoignent ceux d’Atout France. 
 

Projet portuaire à Moorea 
Extension de la marina de Vaiare 

Dans le cadre du schéma directeur 2010-2019 du Port autonome de Papeete (PAP), le projet d’extension de la 
marina du port de Vaiare (Moorea) devrait se concrétiser, à l’issue de l’enquête d’utilité publique et de l’étude 
d’impact préalables. Les travaux, d’un montant global de 2,5 milliards de F CFP, devraient commencer au deuxième 
semestre 2011 et s’étaler jusqu’en 2014-2015 pour aboutir au doublement de la capacité d’accueil actuelle (une 
centaine d’anneaux sur pontons). 
 

Edification du nouveau bâtiment administratif de l’Etat 
Démarrage des travaux mi-octobre 

M.L. Penchard, en visite à Papeete en octobre, a officiellement lancé les travaux de construction du nouveau 
bâtiment du Haut-commissariat qui devrait regrouper l’ensemble de ses services. Le coût de l’opération s’élève à 
plus d’un milliard de F CFP. 
 

4 – Brèves économiques régionales 
 

Bonnes perspectives économiques pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
Des économies favorisées par la vigueur de la demande de matières premières des pays émergents d’Asie 

Selon les dernières prévisions du FMI (octobre 2010), l’Australie et la Nouvelle-Zélande, exportatrices de matières 
premières, devraient continuer à bénéficier de la vigueur de la croissance dans la zone Asie, notamment en Chine et 
en Inde. 

    Projections du FMI 
Croissance annuelle PIB (en %) 2010 2011 
Australie 3 3,5 
NZ 3 3,2 

         (Source : FMI) 

Australie : une croissance tirée par les exportations et le marché intérieur 

Soutenue en partie par le dynamisme de sa demande interne, la croissance australienne est créatrice d’emplois, 
notamment dans le secteur minier (solde de +56 000 emplois à temps plein en août 2010, bien au-dessus de la 
prévision des économistes, autour de +20 000), permettant une stabilisation du taux de chômage à un niveau 
modéré (5,1% de la population active). 
Les signes de vitalité de l’économie australienne ont propulsé sa devise vers un niveau record début novembre (1 
AUD=1 USD). Lors de sa réunion du 2 novembre, la banque centrale australienne a augmenté son principal taux 
directeur, le cash rate, d’1/4 de point à 4,75% ; estimant que la croissance était proche de son potentiel, elle 
anticipe une possible accélération de la hausse des prix à moyen terme (tensions sur les salaires, explosion des 
investissements…). Pour l’heure, cette dernière reste comprise dans la fourchette de 2-3% ciblée par la Reserve 
Bank of Australia, la progression annuelle de l’indice des prix à la consommation ressortant à +2,8% en septembre 
2010. 

Nouvelle-Zélande : reprise plus lente, qui devrait bénéficier d’effets d’entraînement ponctuels en 2011 

Si la Nouvelle-Zélande bénéficie également de la vigueur des économies asiatiques émergentes, elle n’en est pas 
moins pénalisée sur le plan intérieur par un taux de chômage toujours important (6,8% en septembre 2010, en 
hausse de 0,9 point par rapport à l’année précédente). L’absence de pressions inflationnistes (+1,5% en glissement 
pour l’indice des prix à la consommation en septembre) a conduit la banque centrale à maintenir l’Official cash rate, 
son principal taux directeur, inchangé à 3% à fin octobre. 
Néanmoins, la croissance devrait être stimulée par le secteur du bâtiment (reconstructions après le séisme de 
septembre dernier) et par le déroulement de la coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande en septembre 2011. 
 

 
 



Les indicateurs de référence 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

date 2009 m-1 2010 ▲/mois ▲/an

Indicateurs macroéconomiques

Indice des prix à la consommation (base 100 décembre 2007) sept. 102,0 104,3 104,2 -0,1% 2,1%
Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand (base 100 janvier 2000) août 122,8 121,5 121,1 -0,3% -1,4%

Commerce extérieur                                                      Exportations (en M F CFP) août 688 1 392 1 067 -23,4% 55,0%
Importations (en M F CFP) août 12 561 13 970 13 631 -2,4% 8,5%

(source : ISPF)
Entreprises

Importations de biens d'équipement (M F CFP) août 2 384 2 417 2 128 -11,9% -10,7%
Immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) sept. 156 139 168 20,9% 7,7%

Camions sept. 6 13 6 -53,8% 0,0%
Camionnettes sept. 150 126 162 28,6% 8,0%

Personnes morales en interdiction bancaire (nb) oct. 433 461 436 -5,4% 0,7%

Ménages

Importations de biens de consommation courante (M CFP) août 1 936 2 432 2 186 -10,1% 12,9%
Importations de produits alimentaires (M CFP) août 2 702 2 976 3 011 1,2% 11,5%
Immatriculation de véhicules particuliers neufs (nb) sept. 489 356 369 3,7% -24,5%
Personnes physiques en interdiction bancaire oct. 3 486 3 417 3 333 -2,5% -4,4%

Secteurs
Agriculture
Exportations de perles brutes (en M F CFP) août 122 584 616 5,5% ns
Exportations de poissons et crustacés (en M F CFP) août 88 99 102 3,0% 15,9%
BTP
Importations de ciment (en M F CFP) août 36 114 55 -51,8% 52,8%
Importations de bois transformé (en M F CFP) août 98 160 147 -7,8% 50,4%
Industrie
Exportations de monoï en vrac et conditionné (en M F CFP) août 35 21 2 -90,5% -94,3%
Exportations de noni en purée et en jus (en M F CFP) août 114 64 63 -1,6% -44,7%
Tourisme
Trafic aérien (nb) sept. 43 268 53 747 42 777 -20,4% -1,1%
Nombre de touristes juin 13 824 11 525 12 119 5,2% -12,3%
Taux d'occupation hôtelière sept 58,0% 67,3% 66,4% - 0,9 pt + 8,4 pts

Indicateurs financiers (Encours banques locales en M FCFP)
Dépôts 
Ménages

Dépôts à vue sept. 57 232 58 155 58 620 0,8% 2,4%
Comptes sur livret sept. 98 864 103 434 103 038 -0,4% 4,2%

Dépôts à terme sept. 61 539 52 079 50 687 -2,7% -17,6%
Entreprises

Dépôts à vue sept. 68 223 76 695 76 963 0,3% 12,8%
Dépôts à terme sept. 38 349 42 467 44 608 5,0% 16,3%

Encours bancaires
Ménages

Crédits de trésorerie sept. 89 477 86 833 85 926 -1,0% -4,0%
Crédits à l'habitat sept. 128 369 131 888 131 965 0,1% 2,8%

Entreprises
Crédits de trésorerie sept. 41 249 52 330 51 034 -2,5% 23,7%

Crédits d'équipement sept. 57 160 53 187 52 834 -0,7% -7,6%
Créances douteuses

Créances douteuses brutes sept. 36 102 46 766 47 409 1,4% 31,3%
(source : IEOM)

(sources : ISPF,IEOM)

(sources : ISPF, IEOM)

(sources : ISPF,CPH)
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taux date d'effet
taux de la facilité  de dé pôt 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 dé pôt 27/05/2010 0,25% aux cré dits pour accès au ré escompte

19/05/2009 1,25%

taux de ré escompte 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
28/10/2010 30/09/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,7850% 0,8780% - 0,093 pt 0,4100% + 0,375 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,8470% 0,6250% + 0,222 pt 0,4530% + 0,394 pt 7,10% 01/07/2010

EURIBOR 3 mois 1,0450% 0,8920% + 0,153 pt 0,7000% + 0,345 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 1,2670% 1,1460% + 0,121 pt 0,9940% + 0,273 pt 0,65% 11/02/2010

EURIBOR 12 mois 1,5380% 1,4330% + 0,105 pt 1,2480% + 0,290 pt 3,79% 11/02/2009

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

28/10/2010 30/09/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08
TEMPE 0,6967% 0,4431% + 0,342 pt 0,3476% + 0,437 pt
EURIBOR 1 mois 0,7830% 0,6180% + 0,165 pt 0,4790% + 0,304 pt
EURIBOR 3 mois 0,9970% 0,8800% + 0,117 pt 0,7120% + 0,285 pt
EURIBOR 6 mois 1,2240% 1,1370% + 0,087 pt 0,9950% + 0,229 pt
EURIBOR 12 mois 1,4960% 1,4200% + 0,076 pt 1,2420% + 0,254 pt
TMO 3,0200% 2,9400% + 0,080 pt 3,7400% - 0,720 pt
TME 2,8200% 2,7400% + 0,080 pt 3,5400% - 0,720 pt
TRBOSP 3,1600% 2,9500% + 0,210 pt 3,7600% - 0,600 pt

taux des euro-monnaies
devise

date 28/10/2010 30/09/2010 31/12/2009 28/10/2010 30/09/2010 31/12/2009 28/10/2010 30/09/2010 31/12/2009
taux JJ 0,300% 0,280% 0,145% 0,095% 0,085% 0,430% 0,530% 0,595% 0,465%
3 mois 0,405% 0,386% 0,375% 0,150% 0,270% 0,305% 0,900% 0,840% 2,850%
10 ans emprunts phares 2,690% 2,570% 3,840% 0,900% 0,940% nd 3,140% 2,820% 3,020%

Prêts immobiliers 9,05%

Prêts à taux fixe 5,60% 5,09%

5,05% 5,79%

Prêts relais 6,27% 13,59%

Crédits de trésorerie 5,60%

21,32%

19,32%

8,15% 13,59%

1 USD/XPF 86,1166 1 NZD/XPF 65,2799 1 HKD/XPF 11,1040 1 GBP/XPF 137,3840

100 JPY/XPF 106,6700 1 AUD/XPF 83,9419 1 SGD/XPF 66,4135 100 VUV/XPF 89,5682 1 FJD/XPF 46,8869

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE CHANGE 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supé rieur                        
à 181 920 XPF

Dé couverts en compte
 (commission de plus fort dé couvert exclue)

Prêts d'un montant infé rieur ou é gal 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

Prêts à taux variable

Autres prêts d'une duré e initiale infé rieure ou é gale à deux 
ans

Prêts d'une duré e initiale supé rieure à deux ans, à taux 
variable

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 

Dé couverts en compte
 (commission de plus fort dé couvert exclue)

JPY

taux de sortie maximum applicables

4,00%

USD

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

professionnelle non commerciale

Dé couverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de 
ventes à tempé rament d'un montant supé rieur à 181 920 XPF

Prêts d'une duré e initiale supé rieure à deux ans, à taux fixe

Prêts aux particuliers

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                        
à tempé rament

5,30% à 5,75%                  
(Taux SGFGAS à partir du 01/10/2010

GBP

seuil de 
l'usure 

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

seuil de     
l'usure 

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)


