
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 
La BCE maintient le statu quo monétaire 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 2 décembre 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 vont dans le sens d’une dynamique de fond positive pour la reprise, dans un 
contexte de forte incertitude et les tensions inflationnistes demeurent contenues à moyen terme».  

 Le PIB des Etats-Unis a progressé de 2,5  % en rythme annuel au troisième trimestre 2010 contre 2 % en première 
estimation. La Fed a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB américain pour 2011 à 3 % au lieu de  
3,6 %. Le programme de rachat d’obligations pour un montant de 600 milliards de dollars fait l’objet d’une revue 
régulière à chaque réunion du conseil des gouverneurs de la Fed (la dernière s’est tenue le 2 décembre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIB 
Ralentissement de la croissance du PIB en Europe et en France au troisième trimestre 2010 
Selon les premières estimations d’Eurostat, le PIB de la zone euro et celui de l’UE27 ont progressé respectivement 
de 0,4 % et de 0,5 % au troisième trimestre 2010 par rapport au trimestre précédent. Par rapport au troisième 
trimestre 2009, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,9 % dans la zone euro et de 2,2 % dans 
l’UE27. 
Selon les premiers résultats des comptes nationaux publiés par l’INSEE, le PIB français en volume progresse de  
0,4 % au troisième trimestre 2010 après 0,7 % au deuxième trimestre. 
 

Chômage 
Légère baisse du nombre de demandeurs d’emploi sur un mois en France et stabilité du taux de chômage au 
troisième trimestre 2010 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits au Pôle Emploi s’établit à 
2 676 800 fin octobre 2010, soit une baisse de 0,8  % sur un mois en données CVS-CJO (- 20 300 personnes). Sur 
un an, ce nombre  croit de 1,8 % (+ 0 ,3  % pour les hommes et + 3,4  % pour les femmes) et le nombre de 
demandeurs d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A de 15,3 %. Selon les données provisoires publiées 
par l’INSEE, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit à 9,3 % de la population 
active métropolitaine au troisième trimestre 2010, inchangé par rapport au deuxième trimestre 2010. En incluant 
les DOM, il reste stable à 9,7 %.  
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Légère augmentation du taux de chômage dans la zone euro 

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon Eurostat, 10,1 % en octobre 
2010 contre 10 % en septembre. Il était de 9,9 % en octobre 2009. Le taux de chômage dans les 27 pays membres 
de l’Union européenne s’est élevé à 9,6  % en octobre 2010. Il était de 9,4 % en octobre 2009. 

 

Inflation 
Légère hausse  des prix en France  

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France augmente de 0,1 % sur un mois en octobre 2010 ; sur un 
an, il croît de 1,5 %. L’inflation sous-jacente en France s’élève en glissement annuel à 0,8 %. 

Stabilité 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 novembre 
2010, inchangé par rapport au mois d’octobre.  

 

Asie/Pacifique 
Contraction de l’activité économique au Japon 

Au troisième trimestre  2010, le PIB du Japon a progressé de 3,9 % en glissement annuel, tiré par la consommation 
des ménages. En octobre 2010, la production industrielle du Japon a baissé de 1,8 % par rapport à septembre. Les 
prix à la consommation, hors produits frais, ont baissé de 0,6  % sur un an en octobre. Les dépenses de 
consommation des ménages  ont reculé de 0,4 % en glissement annuel. Le taux de chômage CVS est estimé à 5,1 % 
contre 5 % en septembre. En octobre 2010, les exportations et les importations ont crû respectivement de 7,8 % et 
de 8,7 % en glissement annuel et l’excédent commercial a progressé de 2,7 % en glissement annuel à 7,3 milliards 
d’euros. 

La Banque centrale de Chine relève le taux des réserves obligatoires pour lutter contre la pression inflationniste 

La Banque centrale de Chine a relevé le 19 novembre le taux  des réserves obligatoires de 50 points de base pour le  
porter à 18 % afin de lutter notamment contre la pression inflationniste. En octobre 2010, la production 
industrielle chinoise a progressé de 13,1 % en glissement annuel contre 13,3 % en septembre. L’indice chinois des 
prix à la consommation a crû de 4 ,4 % sur un an en octobre contre 3,6 % en septembre, soit son plus haut niveau 
depuis septembre 2008. Hors alimentation, l’inflation est estimée à 1,6 %. En octobre 2010, les importations et les 
exportations ont augmenté respectivement de 25,3 % et de 22,9 % en glissement annuel. L’excédent de la balance 
commerciale chinoise s’est élevé à 27,1 milliards de dollars.  
 

Publications au Journal Officiel de la République  
Changeurs manuels ; Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,  

L’arrêté du 22 novembre 2010 relatif à l’application du titre VI du livre V du code monétaire et financier en 
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna a été publié au Journal Officiel du 28 novembre 
2010. 
1 - Le titre 1er concerne les dispositions de l’arrêté du 10 septembre 2009 relatives à l’activité de changeur manuel, 
applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.  
2 - Le titre II  porte sur les dispositions de l’arrêté  du 2 septembre 2009 relatives à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme et est applicable à Wallis-et-Futuna. 
Pour mémoire, l’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12 du code monétaire et 
financier définit des éléments d’information liés à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins 
d’évaluation de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.  
 

Publications   
Fédération bancaire française (FBF) 

Quelle garantie pour vos dépôts ? La nouvelle édition du mini-guide n° 6 de la FBF est disponible en 
téléchargement sur :  
http://www.fbf.fr/Web/internet2010/content.nsf/DocumentsByIDWeb/8BGD6S?OpenDocument 
 
 

  



2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Refinancement des établissements de crédit 
Nouvelle baisse du refinancement en novembre 

 
 

     
 

Cotation  
Hausse du nombre d’entreprises éligibles au refinancement de l’IEOM 

 
 

Compensation  
Recul sur le mois et en cumul annuel des valeurs échangées 

 
 

 

Masse monétaire 
Progression de M3 en octobre avec une augmentation sensible des dépôts à vue 

 

                
 

  

en millions de F CFP nov-09 oct-10 nov-10 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 1 426 1 490 1 388 -6,8% -2,7%
Utilisations à moyen terme 2 748 1 293 1 324 2,4% -51,8%

Refinancement total 4 174 2 783 2 712 -2,6% -35,0%
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en nombre nov-09 oct-10 nov-10 ▲/mois ▲/an

Entreprises cotées : 4 892 6 288 6 332 0,7% 29,4%

dont ent. cotées sur doc. comptable valide 1 419 1 184 1 196 1,0% -15,7%

Entreprises éligibles au refinancement IEOM 1 285 1 398 1 438 2,9% 11,9%

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

Nombre 960 283 993 790 3,5% 10 702 925 -5,6%
Montant (millions de F CFP) 93 077 88 994 -4,4% 995 523 -3,0%

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

Circulation fiduciaire 14 206 14 345 14 222 -0,9% 0,1%
Dépôts à vue 150 696 150 933 155 650 3,1% 3,3%
Comptes sur livrets 107 798 109 385 108 212 -1,1% 0,4%
Comptes d'épargne logement 214 221 219 -0,7% 2,3%
Dépôts à terme 104 423 110 829 108 297 -2,3% 3,7%
Autres 10 299 4 101 4 353 6,1% -57,7%

Total M3 387 636 389 814 390 953 0,3% 0,9%

300

325

350

375

400

425

10-08 04-09 10-09 04-10 10-10

en Mds de F CFP

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

10-08 04-09 10-09 04-10 10-10

▲mensuelle ▲annuelle



Concours des banques locales à l’économie 
Hausse de l’encours global sur le mois soutenue par les découverts bancaires et les crédits d’équipement 

 

                      
 

Incidents de paiement 
Forte recrudescence du nombre d’incidents de paiement en novembre 

 

  
 

Interdits bancaires 
Faible progression sur le mois 

 
 
 

3 – Brèves économiques locales 
 

Défiscalisation métropolitaine 
Adoption d’une ordonnance relative à la défiscalisation sur le logement intermédiaire dans l’outre-mer du Pacifique  

La Loi pour le développement de l’outre-mer (LODEOM) a prévu la réorientation de la défiscalisation en matière 
immobilière vers le logement social et l’extinction du dispositif « Girardin » en 2012. Craignant  la perte d’un 
soutien à l’investissement, les élus ultramarins ont obtenu du gouvernement français la mise en œuvre d’un 
dispositif relais spécifique à l’outre-mer du Pacifique. 
Fin novembre, le Conseil des ministres français a donc pris une ordonnance portant sur la défiscalisation dans le 
logement intermédiaire. Calquée sur le modèle de la loi Scellier (22,2 % de crédits d’impôts octroyés sur le prix 
d’acquisition d’un appartement à but locatif, pour une durée minimale de location de 9 ans), elle offre la possibilité 

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

Crédits de trésorerie 131 815 139 128 138 704 -0,3% 5,2%
Crédits d'équipement 65 959 61 986 62 692 1,1% -5,0%
Crédits à l'habitat 154 722 154 919 155 532 0,4% 0,5%
Autres crédits 71 596 80 694 83 677 3,7% 16,9%
Créances dout. brutes 38 028 47 994 48 038 0,1% 26,3%

Total CCB 462 120 484 721 488 643 0,8% 5,7%

400

425

450

475

500

10-08 04-09 10-09 04-10 10-10

en Mds de F CFP

-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

10-08 04-09 10-09 04-10 10-10

▲mensuelle ▲annuelle 

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

Incidents de paiements : 709 639 884 38,3% 24,7%

- sur chèques 685 606 838 38,3% 22,3%
- sur effets 19 15 33 120,0% 73,7%
- retraits de cartes bancaires 5 18 13 -27,8% 160,0%
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en nombre nov-09 oct-10 nov-10 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 3 885 3 769 3 804 0,9% -2,1%

- dont personnes physiques 3 450 3 333 3 364 0,9% -2,5%
- dont personnes morales 435 436 440 0,9% 1,1%



à des investisseurs métropolitains d’obtenir un crédit d’impôt représentant 40 % du prix d’achat du bien immobilier, 
avec une condition de durée de location de 5 ans. 
 

Le logement social 
Point sur les réalisations du Contrat de projet au cours de la réunion du COPIL du 4 novembre 

La réunion du comité de pilotage du Contrat de projets 2008-2013 (COPIL) a permis de faire le bilan de 
l‘avancement des opérations prévues au 15 octobre 2010. Sur les 56 milliards d’investissements budgétés, 16,6 
milliards ont été programmés, soit 30 % du total, mais seule la moitié a été engagée. Le volet logement social 
présente en effet un retard important (moins d’un milliard sur 26 milliards de F CFP inscrits au départ), 
principalement en raison de problèmes d’accès au foncier. Le Haut-Commissaire a souligné le risque de perte des 
crédits à défaut d’une avancée significative des projets. Pour 2011, le COPIL a programmé 12,7 milliards de F CFP, 
dont 5,8 milliards pour le logement social. 

Projet de cession gratuite de terrains de l’Etat 

Le 4 novembre, Mme Penchard, ministre de l’outre-mer a présenté au Parlement un amendement offrant la 
possibilité de cession gratuite de terrains appartenant à l’Etat1. La commission des finances y a ajouté deux 
conditions : la définition d’un seuil minimal de 30 % de la surface cédée à affecter au logement social et 
l’obligation d’effectuer le programme dans un délai maximal de cinq ans. En Polynésie française, le domaine Labbé 
(Pirae, côte est de Tahiti) pourrait être concerné, l’EAD (Etablissement d’aménagement et de développement) ayant 
un projet de construction de lotissement social de 120 logements sur ce site. 
 

Création d’un pôle entreprises à la CCISM 
Un nouvel appui logistique aux entreprises 

Le 25 novembre, la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM) a inauguré son pôle 
entreprises. Son objectif est de simplifier les démarches administratives des entreprises en proposant un guichet 
unique, issu du regroupement de divers services. Ses missions concrètes passent par l’appui logistique au chef 
d’entreprise (transfert de connaissance en matière juridique, fiscale et sociale, initiation à la comptabilité, au 
marketing, à la commercialisation, aux formalités pour l’import/export …).  
 

Financement du RSPF 
La Polynésie demande la réactivation de la convention santé 

Jusqu’en 2006, l’Etat apportait une contribution de 3 milliards de F CFP, négociée chaque année, au financement du 
Régime de solidarité de Polynésie française (RSPF). Réduite en 2007 à 1,9 milliard, elle a été abandonnée par le 
ministre de l’outre-mer, les élus polynésiens n’ayant pas soulevé la question de son renouvellement. 
Le président Tong Sang, en déplacement à Paris fin novembre, a demandé sa réactivation à Mme Berra, secrétaire 
d’Etat en charge de la santé.  
 

Dotations de l’Etat pour l’éducation en Polynésie française 
Doublement en 2011 des dotations pour les constructions scolaires 

L’Etat va consacrer 322 millions de F CFP aux collèges et lycées de Polynésie française en 2011, soit deux fois plus 
qu’en 2010. Ce montant est destiné à la rénovation et à la réhabilitation de plusieurs établissements (3 collèges : 
Moorea, Bora Bora, Papeete-Taunoa). 
Jusque-là régie par une convention avec la Polynésie française, la part du financement de l’éducation apportée par 
l’Etat devrait prochainement être assurée par la dotation globale de compensation (DGC). Intégrée à la Loi de 
finances, celle-ci devra couvrir les besoins du système éducatif polynésien (formations initiale et continue, 
transports et constructions scolaires…).  
La mise en place de la DGC sera assurée par une commission d’évaluation des charges, qui doit être prochainement 
créée par décret. Le ministre polynésien de l’éducation souhaite, pour sa part, que le versement des salaires des 
enseignants reste à la charge de l’Etat. 
 

Amélioration du recouvrement des impôts 
7,7 milliards de F CFP d’impôts impayés recouvrés en 2010 

Les efforts opérés en matière de recouvrement des impôts depuis deux ans ont généré des résultats supérieurs aux 
attentes. Alors que le gouvernement avait inscrit 6,5 milliards de F CFP d’impôts recouvrés dans les recettes du 
budget 2010, le montant réalisé s’élève à 7,7 milliards de F CFP. Dans le projet de budget 2011, le gouvernement a 
prévu un montant de 6 milliards d’impôts à récupérer. 
 

  

                                                            
1 La règle qui prévaut actuellement est la vente à la valeur vénale avec une décote autorisée maximale de 35 %. 



4 – Brèves économiques régionales 
 

Fusion des bourses de Sydney et de Singapour 
Emergence de la cinquième plate-forme boursière du monde 

Le 25 octobre 2010, la bourse de Singapour (SGX) a lancé une offre publique d’achat de 8,2 milliards de US$ sur 
celle de Sydney (ASX). L’opération devrait être bouclée d’ici à la fin du premier semestre 2011, une fois obtenu 
l’aval des autorités de la concurrence des deux pays et des actionnaires.  

La synergie entre la SGX, qui a un accès privilégié au marché chinois, en pleine expansion, et l’ASX, qui possède un 
poids non négligeable dans le secteur des matières premières, pourrait permette au nouvel ensemble de 
concurrencer les plus importantes places de la zone Asie (Shanghai, Hong Kong). Forte d’une capitalisation 
d’environ 1 900 milliards de US$, cette plate-forme se placerait au cinquième rang mondial des places boursières. 

 

Croissance du PIB décevante au troisième trimestre en Australie 
Ralentissement de la croissance 

Après une progression de 1,1 % au deuxième trimestre, le PIB australien n’a augmenté que de 0,2 % au troisième 
trimestre, bien en dessous du consensus des économistes (0,4 %). La hausse des dépenses des ménages (+ 0,6 %) 
et de l’investissement (+ 0,9 %) a été compensée par une forte baisse des exportations nettes, qui ont apporté une 
contribution négative de 0,4 % à la croissance du PIB. 

Pénalisées par le renforcement du dollar australien, les exportations ont en effet reculé de 2,4 % sur le trimestre, 
soit leur plus forte baisse depuis le deuxième trimestre 2003. 

En comparaison annuelle, le PIB s’accroît de 2,7 % (+3,3 % au deuxième trimestre 2010). 

 

Abaissement des perspectives sur la note souveraine néo-zélandaise 
Situation financière du pays jugée instable par l’agence Standard & Poors. 

Le 22 novembre, l’agence Standard & Poor (S&P) a annoncé qu’elle abaissait ses perspectives sur la note souveraine 
de la Nouvelle-Zélande de « stable » à « négative », en raison de la dégradation de sa situation financière, dans un 
contexte de faible flexibilité fiscale, et du risque crédit de son secteur bancaire.  

Selon S&P, l’économie néo-zélandaise, en raison de son ouverture et de son manque de diversification, est très 
exposée aux chocs externes.  

 
 

  



Les indicateurs de référence 
 

 

  

date 2009 m-1 2010 ▲/mois ▲/an

Indicateurs macroéconomiques

Indice des prix à la consommation (base 100 décembre 2007) nov. 101,8 103,9 103,6 -0,2% 1,8%
Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand (base 100 janvier 2000) sept. 122,7 120,9 120,7 -0,2% -1,6%

Commerce extérieur                                                      Exportations (en M F CFP) sept. 272 1 067 1 073 0,5% 294,8%
Importations (en M F CFP) sept. 11 847 13 631 13 772 1,0% 16,3%

(source : ISPF)
Entreprises

Importations de biens d'équipement (M F CFP) sept. 1 863 2 128 2 012 -5,5% 8,0%
Immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) oct. 200 168 154 -8,3% -23,0%

Camions oct. 11 6 2 -66,7% -81,8%
Camionnettes oct. 189 162 152 -6,2% -19,6%

Personnes morales en interdiction bancaire (nb) nov. 435 436 440 0,9% 1,1%

Ménages

Importations de biens de consommation courante (M CFP) sept. 2 082 2 186 1 979 -9,5% -5,0%
Importations de produits alimentaires (M CFP) sept. 2 685 3 011 3 012 0,0% 12,2%
Immatriculation de véhicules particuliers neufs (nb) oct. 423 369 367 -0,5% -13,2%
Personnes physiques en interdiction bancaire nov. 3 450 3 333 3 364 0,9% -2,5%

Secteurs
Agriculture
Exportations de perles brutes (en M F CFP) sept. 2 616 692 12,3% ns
Exportations de poissons et crustacés (en M F CFP) sept. 105 102 76 -25,9% -27,8%
BTP
Importations de ciment (en M F CFP) sept. 97 55 109 98,2% 12,4%
Importations de bois transformé (en M F CFP) sept. 97 147 204 38,6% 110,8%
Industrie
Exportations de monoï en vrac et conditionné (en M F CFP) sept. 4 2 19 860,0% ns
Exportations de noni en purée et en jus (en M F CFP) sept. 43 63 51 -19,4% 17,9%
Tourisme
Trafic aérien (nb) sept. 43 268 53 747 42 777 -20,4% -1,1%
Nombre de touristes juillet 16 853 12 119 17 790 46,8% 5,6%
Taux d'occupation hôtelière (CPH) oct. 53,2% 66,4% 71,1% + 4,7 pts + 18 pts

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

Dépôts à vue oct. 58 687 58 620 58 327 -0,5% -0,6%
Comptes sur livret oct. 100 770 103 038 102 809 -0,2% 2,0%

Dépôts à terme oct. 56 973 50 687 51 607 1,8% -9,4%
Entreprises

Dépôts à vue oct. 70 622 76 963 80 111 4,1% 13,4%
Dépôts à terme oct. 36 736 44 608 43 878 -1,6% 19,4%

Encours bancaires
Ménages

Crédits de trésorerie oct. 89 943 85 926 85 816 -0,1% -4,6%
Crédits à l'habitat oct. 129 056 131 965 132 356 0,3% 2,6%

Entreprises
Crédits de trésorerie oct. 40 231 51 034 50 938 -0,2% 26,6%

Crédits d'équipement oct. 56 710 52 834 53 421 1,1% -5,8%
Créances douteuses

Créances douteuses brutes oct. 37 983 47 409 47 992 1,2% 26,3%
(source : IEOM)

(sources : ISPF,IEOM)

(sources : ISPF, IEOM)

(sources : ISPF,CPH)



5 – Les taux 

 
Directeur de la publication : Y. BARROUX - Responsable de la rédaction : M. REMBLIN - Éditeur et imprimeur: IEOM –  

Agence de la Polynésie française 21, rue du Docteur Cassiau - BP 583 – 98 713 Papeete RP 
Dépôt légal : décembre 2010 - Achevé d’imprimer le 13 décembre 2010 – N° ISSN 1240-3830 

 

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
30/11/2010 28/10/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,5390% 0,7850% - 0,246 pt 0,4100% + 0,129 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,8100% 0,8470% - 0,037 pt 0,4530% + 0,357 pt 7,10% 01/07/2010

EURIBOR 3 mois 1,0280% 1,0450% - 0,017 pt 0,7000% + 0,328 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 1,2600% 1,2670% - 0,007 pt 0,9940% + 0,266 pt 0,65% 11/02/2010

EURIBOR 12 mois 1,5300% 1,5380% - 0,008 pt 1,2480% + 0,282 pt 3,79% 11/02/2009

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/11/2010 28/10/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08
TEMPE 0,5777% 0,6967% - 0,158 pt 0,3476% + 0,191 pt
EURIBOR 1 mois 0,8330% 0,7830% + 0,050 pt 0,4790% + 0,354 pt
EURIBOR 3 mois 1,0420% 0,9970% + 0,045 pt 0,7120% + 0,330 pt
EURIBOR 6 mois 1,2690% 1,2240% + 0,045 pt 0,9950% + 0,274 pt
EURIBOR 12 mois 1,5400% 1,4960% + 0,044 pt 1,2420% + 0,298 pt
TMO 3,2500% 3,0200% + 0,230 pt 3,7400% - 0,490 pt
TME 3,0500% 2,8200% + 0,230 pt 3,5400% - 0,490 pt
TRBOSP 3,3700% 3,1600% + 0,210 pt 3,7600% - 0,390 pt

taux des euro-monnaies
devise

date 30 /11/2010 28 /10 /2010 31/12 /2009 30 /11/2010 28 /10 /2010 31/12 /2009 30 /11/2010 28 /10 /2010 31/12 /2009
taux JJ 0,250% 0,300% 0,145% 0,140% 0,095% 0,430% 0,500% 0,530% 0,465%
3 mois 0,435% 0,405% 0,375% 0,350% 0,150% 0,305% 0,800% 0,900% 2,850%
10 ans emprunts phares 2,790% 2,690% 3,840% 1,180% 0,900% nd 3,240% 3,140% 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 91,8078 1 NZD/XPF 67,9682 1 HKD/XPF 11,8175 1 GBP/XPF 142,4516

100 JPY/XPF 109,4787 1 AUD/XPF 87,7762 1 SGD/XPF 69,3024 100 VUV/XPF 93,9627 1 FJD/XPF 49,8628

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 

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

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 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

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

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)


