
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Actualité nationale et internationale 
 

Nominations aux Instituts d’émission 
Par décision du gouverneur de la Banque de France en date du 7 janvier 2011, M. Nicolas de Seze a été nommé 
directeur général de l’IEDOM et de l’IEOM, en remplacement de M. Yves Barroux à compter du 17 mars 2011. Il 
occupait précédemment le poste d’adjoint au  directeur général des Opérations à la Banque de France. 

Taux d’intérêt 

La BCE maintient le statu quo monétaire 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 3 mars 2011 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 que la tendance de l’activité économique dans la zone euro 
demeure positive, malgré la persistance d’une forte incertitude et que les risques pesant sur l’évolution des prix 
sont à la hausse. »    

 

 

 

 

 

 

 

 

Chômage 
Recul du nombre de demandeurs d’emploi en France sur un mois et  légère baisse du taux de chômage au quatrième 
trimestre 2010 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi s’établit à 
2 703 200 fin janvier 2011, soit une baisse de 0,7 % sur un mois en données CVS-CJO (- 19 300 personnes). Sur un 
an, ce nombre  croit de 1,4 % (- 1,1  % pour les hommes et + 4,2  % pour les femmes) et le nombre de demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A augmente de 13,4 %. Selon  les données provisoires publiées par 
l’INSEE, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit à 9,2 % de la population 
active métropolitaine au quatrième trimestre 2010, en baisse de 0,1 point par rapport au troisième trimestre 2010. 
En incluant les DOM, il s’établit à 9,6 %. 

Légère baisse du taux de chômage dans la zone euro sur un an 

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon Eurostat, 9,9 % en janvier 
2011, en baisse de 0,1 % par rapport à décembre 2010. Il était de 10 % en janvier 2010. Le taux de chômage dans 
les 27 pays membres de l’Union européenne s’est élevé à 9,5 %  en janvier 2011. Il était de 9,5 % janvier 2010. 

Inflation 
Baisse des prix en France  de 0,2 % sur un mois et hausse des prix de 1,7 % sur un an 

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France baisse de 0,2 % sur un mois en janvier 2011 ; sur un an, 
il croît de 1,7 %. L’inflation sous-jacente en France s’élève en glissement annuel à 0,7 %. 

Légère hausse de l’inflation dans la zone euro qui passe sur un an de 2,36 % à 2,4 % 

Selon une estimation rapide d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à 2,4 % en février 
2011. Il était de 2,3 % en janvier.  
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PIB 
Progression du PIB en Europe et en France au quatrième trimestre 2010 

Selon les premières estimations d’Eurostat, le PIB de la zone euro et celui de l’UE27 ont progressé respectivement 
de 0,3 % et de 0,2 % au quatrième trimestre 2010 par rapport au trimestre précédent. Par rapport au quatrième 
trimestre 2009, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 2 % dans la zone euro et de 2,1 % dans 
l’UE27. 
Selon les premiers résultats des comptes nationaux publiés par l’INSEE, le PIB français en volume progresse de  
0,3 % au quatrième trimestre 2010 comme au précédent trimestre et de 1,5 % sur l’ensemble de l’année. 

Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le statu quo monétaire 

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 15 février  2011 de laisser inchangé son 
principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,1 %. Le PIB du Japon a reculé de 0,3 % au 
quatrième trimestre 2010 par rapport au trimestre précédent et de 1,1 % en glissement annuel. En janvier 2011, la 
production industrielle du Japon a progressé de 2,4 % par rapport à décembre 2010. Les prix à la consommation, 
hors produits frais, ont baissé de 0,2 % sur un an en janvier. Les dépenses de consommation des ménages  ont 
reculé de 1 % en glissement annuel. Le taux de chômage CVS est resté stable  à 4,9 %. En janvier  2011, les 
exportations et les importations ont crû respectivement de 1,4 % et de 12,4 % en glissement annuel et le déficit 
commercial s’élève à 4,17 milliards d’euros. 

La Banque centrale de Chine relève ses taux pour la deuxième fois depuis le début de l’année pour lutter contre 
l’inflation 

La Banque centrale de Chine a relevé le 8 février 2011 de 25 points ses taux d’intérêt, portant à 6,06 % le taux 
directeur à un an et à 3 % le taux des dépôts à un an. L’Institut d’émission a annoncé le 21  février 2011 une 
hausse de 50 points du taux de réserves obligatoires, soit 17,5 % pour les banques ordinaires et  19,5 % pour les 
grandes banques avec effet  au 24 février 2011. En janvier 2011, le taux d’inflation est estimé à 4,9 % sur un an. 
Les exportations et les importations ont augmenté respectivement de 37,7 % et de 51 % sur un an. L’excédent 
commercial ressort à 6,5 milliards de dollars au mois de janvier. En 2010, la Chine est devenue la deuxième 
économie mondiale, (en termes de PIB) à la place du Japon.  

Informations bancaires 
Conseil de régulation financière 

Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, a réuni pour la première fois le 7 
février 2011 les membres* du Conseil de régulation financière et du risque systémique, créé par la loi de régulation 
financière du 22 octobre 2010. Ce conseil vise à améliorer la coopération  entre les différentes autorités de 
régulation et à renforcer l’efficacité du dispositif de surveillance de la stabilité financière. 
*(le gouverneur de la Banque de France, le vice-président de l’ACP, le président de l’AMF, le président de l’Autorité 
des normes comptables et trois personnalités qualifiées). 

Association française des établissements de paiement (AFEPA) 

Créée fin 2010, l’AFEPA rassemble les nouveaux opérateurs de paiement et de monnaie électronique agréés en 
France et en Europe. Elle est membre de l’AFECEI (Association française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement). 

Dossiers législatifs 

Réforme du crédit à la consommation 

- Renforcer l’information et la liberté du consommateur ; rendre plus lisibles les contrats de crédit à la 
consommation 

Le décret  2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en 
matière de crédit à la consommation a été publié au Journal Officiel de la République du 3 février 2011.  
- Un taux annuel effectif global exprimant le véritable coût du crédit  
Le décret  n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global a été publié au 
Journal Officiel de la République du 3 février 2011. 

Outre-mer 

Le Sénat a adopté le 15 février 2011 la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords entre l’Etat 
et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de Polynésie française en matière fiscale.  

Publications   
1 – Bilan de la médiation bancaire pour l’exercice 2009 
Le rapport est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : http://www.banque-
france.fr/fr/instit/telechar/services/BILAN-DE-LA-MEDIATION-BANCAIRE-2009.pdf 

2 - Fédération bancaire française 
Le FICP  mini-guide n° 17, nouvelle édition 
Ce document est disponible en téléchargement sur : www.fbf.fr 

 



2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Refinancement des établissements de crédit 
Hausse du refinancement à court terme sur le mois comme sur l’année 

 

 

Cotation  
Stabilité sur l’année du nombre d’entreprises éligibles au réescompte  

 

Compensation  
Contraction des échanges sur l’année 

 

 

Masse monétaire 
Recul de la masse monétaire au mois de janvier 

 

en millions de F CFP févr-10 janv-11 févr-11 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 1 452 1 458 1 493 2,4% 2,8%
Utilisations à moyen terme 2 353 1 282 1 275 -0,5% -45,8%

Refinancement total 3 805 2 739 2 768 1,0% -27,3%
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Entreprises cotées : 5 097 6 631 6 688 0,9% 31,2%

dont ent. cotées sur doc. comptable valide 1 449 1 235 1 255 1,6% -13,4%

Entreprises éligibles au refinancement IEOM 1 484 1 469 1 486 1,2% 0,1%

janv-11 févr-11 ▲/mois Cumul 2011 ▲ cumul/an

Nombre 896 151 925 630 3,3% 896 151 -50,8%
Montant (millions de F CFP) 85 448 79 916 -6,5% 85 448 -48,3%
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en millions de F CFP janv-10 déc-10 janv-11 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 13 745 14 812 14 090 -4,9% 2,5%
Dépôts à vue 156 868 149 551 153 110 2,4% -2,4%
Comptes sur livrets 111 614 117 543 110 609 -5,9% -0,9%
Comptes d'épargne logement 228 230 232 1,1% 1,7%
Dépôts à terme 108 422 108 622 105 199 -3,2% -3,0%
Autres 9 658 4 058 4 047 -0,3% -58,1%

Total M3 400 536 394 816 387 287 -1,9% -3,3%



      

Concours des banques locales à l’économie 
Fort recul sur l’année des crédits d’équipement 

 

    

Incidents de paiement 
Forte hausse du nombre d’incidents de paiement  

 

 

Interdits bancaires 
Stabilité relative sur le mois de février des interdictions bancaires 
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en millions de F CFP janv-10 déc-10 janv-11 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 135 732 137 044 136 118 -0,7% 0,3%
Crédits d'équipement 64 577 60 300 60 374 0,1% -6,5%
Crédits à l'habitat 154 283 156 369 156 082 -0,2% 1,2%
Autres crédits 71 719 75 902 77 376 1,9% 7,9%
Créances dout. brutes 39 123 52 325 53 323 1,9% 36,3%

Total CCB 465 433 481 941 483 273 0,3% 3,8%
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Incidents de paiements : 570 681 888 30,4% 55,8%

- sur chèques 538 646 841 30,2% 56,3%
- sur effets 23 18 34 88,9% 47,8%
- retraits de cartes bancaires 9 17 13 -23,5% 44,4%
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Interdits bancaires en fin de mois 3 857 3 687 3 700 0,4% -4,1%

- dont personnes physiques 3 411 3 264 3 268 0,1% -4,2%
- dont personnes morales 446 423 432 2,1% -3,1%



3 – Brèves économiques locales 
 

Transport aérien 
Réduction des pertes d’Air Tahiti Nui en 2010 

Grâce aux efforts de rationalisation de son activité engagés en 2009 (abandon de lignes déficitaires), Air Tahiti Nui 
(ATN) a limité ses pertes en 2010 : elles s’élevaient à 400 millions de F CFP contre plus de 2 milliards de F CFP en 
2009 et près de 6 milliards en 2008. Néanmoins, le nouveau PDG de la compagnie, nommé en décembre 2010, 
anticipe pour 2011 un déficit de plus de 800 millions de F CFP, en lien avec le coût du carburant.  

Dans le cadre du plan de rééquilibrage financier d’ATN, il propose de vendre un des cinq Airbus A340 et de le 
remplacer, éventuellement, par un plus petit porteur à large rayon d’action, afin d’optimiser les coefficients de 
remplissage. 

Chantier public 
Projet de construction d’un nouveau centre pénitentiaire à Tahiti 

En mars 2011, le ministère de la Justice a confirmé sa décision d’implanter un nouveau centre pénitentiaire à 
Papeari (côte ouest de Tahiti). Le chantier représente un coût global de 8 milliards de F CFP, entièrement pris en 
charge par l’Etat. Les travaux devraient débuter au cours du second semestre 2013 pour une livraison en 2016. Selon 
l’étude d’impact économique et social du projet, l’effet d’entraînement sur l’économie polynésienne devrait être 
important : la prison devrait générer environ 300 emplois pour sa construction et plus de 250 emplois pour son 
fonctionnement. Edifié sur un terrain de 10 hectares, le nouveau centre de détention pourra accueillir 410 
prisonniers et décongestionner la prison de Faa’a. 

Rénovation de la prison de Faa’a 

Le ministère de la Justice compte également engager la rénovation du centre de Faa’a pour laquelle des études 
techniques ont été demandées. L’objectif est d’améliorer à la fois les conditions de détention et le cadre de travail 
des personnels pénitentiaires. A l’horizon 2016, la Polynésie française pourrait donc être dotée de deux centres 
pénitentiaires d’une capacité totale d’environ 600 places. 

Pêche 
Projet de statut du marin pêcheur 

En discussion depuis de nombreuses années, le projet de statut du marin pêcheur a obtenu l’avis favorable du 
conseil économique social et culturel (CESC) en janvier dernier. Le 2 mars 2011, il a été présenté au Conseil des 
ministres pour une transmission à l’Assemblée de Polynésie française (APF). Le futur statut concerne toutes les 
personnes physiques embarquant sur des navires de pêche définis (bonitiers, thoniers…). Il prévoit d’une part, 
l’adaptation du code du travail aux spécificités du métier, d’autre part, la couverture sociale des pêcheurs 
(affiliation au régime général des salariés de la Caisse de prévoyance sociale). En outre, il met en place un « salaire 
plancher pêche ». 

Tourisme 
Restructuration du GIE Tahiti tourisme 

Le Conseil d’administration du GIE Tahiti tourisme a entériné la réorganisation de ses services proposée par le 
ministre du tourisme. Selon ce dernier, la scission entre deux services, l’un consacré à la communication sur le 
marché intérieur et l’autre à la clientèle internationale, permettra de mieux mettre en valeur les atouts culturels et 
événementiels de la Polynésie française auprès des touristes venant de l’étranger. Pour mémoire, il existait jusqu’en 
2005, deux GIE pour la promotion du tourisme, le Manava visitor’s bureau, responsable de la partie clientèle locale 
et le GIE Tahiti tourisme, à l’international. 

 

4 – Brèves économiques régionales 
 

Nouvelle-Zélande : bilan du tremblement de terre à Christchurch 
D’importantes pertes humaines et matérielles 

La ville de Christchurch, 2e ville de Nouvelle-Zélande et capitale de l’île du sud, frappée par un séisme de grande 
amplitude en septembre 2010, a été touchée le 22 février 2011 par un nouveau tremblement de terre. Les pertes 
humaines se monteraient à environ 200 personnes et plus de 10 000 maisons devront être démolies. Un tiers du 
centre-ville, où se trouvait la majorité des bureaux, est détruit. Le maire de la commune craint par conséquent que 
la fermeture du quartier des affaires ne dure plusieurs mois.  

Coût de la reconstruction estimé à 8 milliards d’euros 

Le coût de la reconstruction, d’abord estimé à 15 milliards de dollars néo-zélandais (6 milliards d’euros), a été revu 
à la hausse par le Trésor néo-zélandais à 20 milliards (8 milliards d’euros). Les travaux de remise en état de 
Christchurch devraient s’étaler sur une dizaine d’années et nécessiter le recours à de la main d’œuvre étrangère. 

 

 



Nouvelle-Zélande : réunion de la RBNZ 
Réduction de l’OCR de 50 points de base 

Lors de sa réunion du 10 mars 2010, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a décidé d’abaisser de 50 points de 
base son principal taux directeur, l’Official cash rate (OCR), qui passe ainsi de 3 % à 2,5 %. 

Le gouverneur de la banque centrale, A.Bollard, justifie ce mouvement par une croissance économique plus faible 
que prévu au second semestre 2010 et surtout par le séisme de Chritschurch qui remet en cause les quelques signes 
de reprise observés au début de l’année. Dès le 1er mars, le New Zealand Institute of Economic Research (NZIER) 
avait en effet corrigé à la baisse sa prévision de croissance du PIB pour 2011 de 2,3 % à 0,3 %. 

Par cette réduction préventive de l’OCR, la RBNZ cherche à atténuer l’impact immédiat du séisme sur l’économie du 
pays, mais précise qu’elle réajustera sa politique en fonction de l’effet d’entraînement du programme de 
reconstruction. 

Australie : projet de mise en place d’une taxe carbone 
Relance par le gouvernement Gillard 

L’Australie figure parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, sa production électrique 
dépendant à 80 % du charbon. Alors qu’en août 2007, le gouvernement travailliste de K.Rudd avait ratifié le 
protocole international de Kyoto, prônant la réduction des gaz à effet de serre, le Parlement australien avait rejeté 
en août 2009, la mise en place d’une taxe carbone. Le texte proposait un système d’achat par les entreprises de 
« permis à polluer » couvrant 75 % des émissions du pays. 

Avec l’accumulation des catastrophes naturelles qui ont particulièrement affecté l’Australie, la prise de conscience 
des risques nés des changements climatiques, incite le gouvernement actuel, dirigé par J.Gillard, à rechercher un 
accord politique autour d’un nouveau projet de taxe carbone.  

Les indicateurs de référence 

 

date m-12 m-1 m ▲/mois ▲/an

Indicateurs macroéconomiques

Indice des prix à la consommation (base 100 décembre 2007) jan.11 102,2 104,4 104,0 -0,3% 1,8%
Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand (base 100 janvier 2000) déc.10 124,3 120,0 121,0 0,8% -2,7%

Commerce extérieur                                                      Exportations (en M F CFP) déc.10 1 312 1 199 1 038 -13,4% -20,8%
Importations (en M F CFP) déc.10 12 849 13 259 14 035 5,9% 9,2%

(source : ISPF)
Entreprises

Importations de biens d'équipement (M F CFP) déc.10 1 917 2 300 2 154 -6,3% 12,4%
Immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) jan.11 137 173 154 -11,0% 12,4%

Camions jan.11 1 11 10 -9,1% ns
Camionnettes jan.11 136 162 144 -11,1% 5,9%

Personnes morales en interdiction bancaire (nb) fév.11 446 423 432 2,1% -3,1%

Ménages

Importations de biens de consommation courante (M CFP) déc.10 1 934 2 393 2 160 -9,7% 11,7%
Importations de produits alimentaires (M CFP) déc.10 2 740 3 123 2 984 -4,5% 8,9%
Immatriculation de véhicules particuliers neufs (nb) jan.11 331 349 204 -41,5% -38,4%
Personnes physiques en interdiction bancaire fév.11 3 411 3 264 3 268 0,1% -4,2%

Secteurs
Agriculture
Exportations de perles brutes (en M F CFP) déc.10 940 754 534 -29,2% -43,2%
Exportations de poissons et crustacés (en M F CFP) déc.10 48 60 73 20,9% 52,0%
BTP
Importations de ciment (en M F CFP) déc.10 168 131 76 -42,2% -55,0%
Importations de bois transformé (en M F CFP) déc.10 266 149 141 -5,2% -47,0%
Industrie
Exportations de monoï en vrac et conditionné (en M F CFP) déc.10 23 33 28 -15,6% 20,9%
Exportations de noni en purée et en jus (en M F CFP) déc.10 75 63 25 -61,2% -67,1%
Tourisme
Trafic aérien (nb) jan.11 39 779 45 006 42 677 -5,2% 7,3%
Nombre de touristes déc.10 12 958 12 784 13 798 7,9% 6,5%
Taux d'occupation hôtelière (CPH) fév.11 39,7% 45,3% 51,3% +6pts + 11,6pts

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

Dépôts à vue jan.11 59 081 57 347 57 309 -0,1% -3,0%
Comptes sur livret jan.11 104 814 103 453 104 073 0,6% -0,7%

Dépôts à terme jan.11 55 762 54 228 54 569 0,6% -2,1%
Entreprises

Dépôts à vue jan.11 82 124 82 795 79 003 -4,6% -3,8%
Dépôts à terme jan.11 36 351 39 939 40 145 0,5% 10,4%

Encours bancaires
Ménages

Crédits de trésorerie jan.11 89 496 85 321 84 107 -1,4% -6,0%
Crédits à l'habitat jan.11 130 173 132 883 132 516 -0,3% 1,8%

Entreprises
Crédits de trésorerie jan.11 44 463 49 960 50 014 0,1% 12,5%

Crédits d'équipement jan.11 55 427 51 217 51 499 0,6% -7,1%
Créances douteuses

Créances douteuses brutes jan.11 39 065 52 532 53 271 1,4% 36,4%
(source : IEOM)

(sources : ISPF,IEOM)

(sources : ISPF, IEOM)

(sources : ISPF,CPH)



 
 

5 - Les taux 
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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
28/02/2011 31/01/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,6890% 1,3130% - 0,624 pt 0,8170% - 0,128 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,8670% 0,8950% - 0,028 pt 0,7820% + 0,085 pt 7,10% 01/07/2010

EURIBOR 3 mois 1,0940% 1,0740% + 0,020 pt 1,0060% + 0,088 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 1,3790% 1,3190% + 0,060 pt 1,2270% + 0,152 pt 0,38% 03/02/2011

EURIBOR 12 mois 1,7670% 1,6440% + 0,123 pt 1,5070% + 0,260 pt 0,65% 11/02/2010

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

28/02/2011 31/01/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08
TEMPE 0,6780% 0,6672% + 0,022 pt 0,4902% + 0,199 pt
EURIBOR 1 mois 0,8930% 0,7940% + 0,099 pt 0,8110% + 0,082 pt
EURIBOR 3 mois 1,0870% 1,0180% + 0,069 pt 1,0220% + 0,065 pt
EURIBOR 6 mois 1,3530% 1,2540% + 0,099 pt 1,2510% + 0,102 pt
EURIBOR 12 mois 1,7160% 1,5500% + 0,166 pt 1,5260% + 0,190 pt
TMO 3,8500% 3,7000% + 0,150 pt 3,5900% + 0,260 pt
TME 3,6500% 3,5000% + 0,150 pt 3,3900% + 0,260 pt
TRBOSP 3,7600% 3,7800% - 0,020 pt 3,6500% + 0,110 pt

taux des euro-monnaies
devise

date 28 /02 /2011 31/01/2011 31/12 /2010 28 /02 /2011 31/01/2011 31/12 /2010 28 /02 /2011 31/01/2011 31/12 /2010
taux JJ 0,250% 0,230% 0,230% 0,105% 0,125% 0,080% 0,570% 0,480% 0,490%
3 mois 0,465% 0,455% 0,476% 0,340% 0,330% 0,110% 0,800% 0,830% 0,820%
10 ans emprunts phares 3,440% 3,400% 3,310% 1,270% 1,230% 1,120% 3,690% 3,650% 3,400%

Prêts immobiliers 8,01%

Prêts à taux fixe 5,51% 4,97%

4,96% 5,65%

Prêts relais 5,88% 13,77%

Crédits de trésorerie 5,63%

21,31%

19,67%

7,77% 13,77%

1 USD/XPF 86,2598 1 NZD/XPF 64,8895 1 HKD/XPF 11,0727 1 GBP/XPF 139,9293

100 JPY/XPF 105,3609 1 AUD/XPF 87,7375 1 SGD/XPF 67,8715 100 VUV/XPF 91,5472 1 FJD/XPF 47,6774

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

5,40% à 5,85%                    
(Taux SGFGAS à partir du 01/02/2011

GBP

seuil de l'usure 

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er janvier 2011)                                                   

seuil de     
l'usure 

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2011

année 2010

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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