
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 

La BCE augmente ses taux de 25 points de base 

Le 7 juillet  2011, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de relever de 25 points de 
base le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème ainsi que le taux d’intérêt de la 
facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt à respectivement 1,50 %, 2,25 % et 0,75%. Ces mesures qui sont 
effectives à partir du 13 juillet 2011, ont été prises « compte tenu des risques à la hausse pesant sur la stabilité 
des prix».  

Le Président de la BCE observe que «les données économiques récentes font état d’un certain ralentissement du 
rythme de la croissance au deuxième trimestre 2011 et bien que la dynamique sous-jacente de la croissance 
économique de la zone euro reste positive, l’incertitude demeure élevée».   

La Fed maintient le statu quo monétaire 

Le Comité monétaire de la Fed a maintenu le 22 juin 2011 son principal taux directeur dans une fourchette 
comprise entre 0 % et 0,25 %. Le Comité a confirmé l’achèvement au 30 juin 2011 du plan de rachat de 600 
milliards de dollars d’actifs mis en place en novembre 2010. Dans son communiqué, la Fed observe que la reprise 
économique se poursuit à un rythme modéré mais plus lent qu’il ne l’avait prévu.  

 

Chômage 
Hausse du nombre de demandeurs d’emploi en France  

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi s’établit à 2 686 
800 fin mai 2011, soit une hausse de 0,7 % sur un mois en données CVS-CJO (+ 17 700 personnes). Sur un an, ce 
nombre croît de 0,3 % (- 2,3 % pour les hommes et + 3,2 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs 
d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A augmente de 12,3 %.  

Stabilité du taux de chômage dans la zone euro  

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon Eurostat, 9,9 % en mai 
2011, stable par rapport à avril. Il était de 10,2 % en mai 2010. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de 
l’Union européenne s’est élevé à 9,3 % en mai  2011. Il était de 9,7 % en mai 2010. 

Inflation 
Quasi-stabilité des prix en France   

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

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 2,7 % en juin 2011, 
stable par rapport à mai. 
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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 14 juin 2011 de laisser inchangé son 
principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,1 %. En mai 2011, la production industrielle 
du Japon a progressé de 5,7 % par rapport à avril. Les prix à la consommation, hors produits frais, ont augmenté de 
0,6 % sur un an en mai comme en avril. Les dépenses de consommation des ménages ont baissé de 1,9 % en mai en 
glissement annuel. Le taux de chômage est estimé à 4,5 % en mai contre 4,7 % au mois d’avril. En mai 2011, les 
exportations ont chuté de 10,3 %, les importations ont crû de 12,3 % en glissement annuel et le déficit de la 
balance commerciale s’élève à 7,4 milliards d’euros. 

La Banque populaire de Chine relève de nouveau ses taux pour réduire le volume des liquidités et lutter contre  
l’inflation 

La Banque populaire de Chine a relevé le 20 juin 2011 de 50 points à 21,5 % le ratio de réserves obligatoires des 
banques. L’Institut d’émission a annoncé le 6 juillet 2011 une hausse de 25 points de ses taux d’intérêt, portant à 
6,56 % le taux de prêt à un an et à 3,5 % le taux de dépôt à un an. En mai 2011, la production industrielle chinoise 
a augmenté de 13,3 % sur un an. L’indice chinois des prix à la consommation a augmenté de 5,5, % sur un an en 
mai contre 5,3 % en avril. Les exportations et les importations ont augmenté respectivement de 19,4 % et de 28,4 
% sur un an. L’excédent commercial a atteint 13,1 milliards de dollars au mois de mai.  

Banque centrale européenne 
Nomination 
Lors du Conseil européen du 24 juin 2011, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont nommé 
Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, en remplacement de Jean-Claude Trichet, à compter du 1er 
novembre 2011. 

Actualité bancaire 
Relations banques-clients 

La Fédération bancaire française (FBF) a présenté deux nouvelles mesures visant à améliorer les relations des 
banques avec leurs clients « particuliers » dans le cadre des dispositions annoncées à la suite du rapport Pauget-
Constans. Dès le 1er juillet 2011, le total des frais bancaires ainsi que le plafond de l’autorisation de découvert 
figureront sur les relevés de compte. Une version aménagée de la gamme des moyens de paiement alternatifs au 
chèque sera proposée aux clientèles les plus fragiles. Les incidents de paiement seront plafonnés afin d’éviter des 
effets cumulatifs excessifs et un système d’alertes sur le niveau du solde du compte sera mis en place. 

Dossier législatif 
1 – Polynésie française 

La Commission Mixte Paritaire (Assemblée nationale/Sénat) a proposé une version commune du Projet de loi 
organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. 

2 – Nouvelle-Calédonie 

Le Parlement a adopté le 30 juin 2011, le projet de loi organique visant à lutter contre l’instabilité politique en 
Nouvelle-Calédonie.  

Publications IEOM  
A l’occasion de la sortie des rapports annuels de l’IEOM et de l’IEDOM au titre de l’exercice 2010, M. Nicolas de Seze, 
directeur général des Instituts a présenté une synthèse des principales évolutions des économies ultramarines ainsi 
que la conjoncture outre-mer au premier trimestre 2011 lors d’une conférence de presse organisée le 28 juin 2011 
au siège des Instituts d’émission à Paris.  

Le rapport annuel et les monographies géographiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de 
Wallis-et-Futuna sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet : www.ieom.fr 

Autres publications   
1 – Banque de France 

Le rapport annuel 2010 et la Lettre introductive au rapport sont disponibles en téléchargement sur :  

http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/rapport-banque-de-france/htm/rapport-annuel-2010-banque-
de-france.asp 

2 – Observatoire de l’épargne réglementée  

Le rapport 2010 est disponible en téléchargement sur :  

http://www.banque-france.fr/fr/instit/observatoire/observatoire-epargne-reglementee.htm 

 
 
 
 
 



2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Refinancement des établissements de crédit 
Sixième mois d’affilée de baisse  pour le refinancement à moyen terme 

 

 

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

 

Compensation  
Repli mensuel en volume et en valeur des valeurs échangées 

 

 

Masse monétaire 
Recul des dépôts à vue en mai 

 

en millions de F CFP juin-10 mai-11 juin-11 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 1 104 2 451 2 459 0,3% 122,9%
Utilisations à moyen terme 1 095 1 158 1 131 -2,4% 3,2%

Refinancement total 2 199 3 609 3 590 -0,5% 63,3%
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en nombre mai-10 mai-11 juin-11 ▲/mois ▲/an

Entreprises cotées : 5 863 6 816 6 842 0,4% 16,7%

dont ent. cotées sur doc. comptable valide 1 537 1 298 1 328 2,3% -13,6%

Entreprises éligibles au refinancement IEOM 1 638 1 576 1 582 0,4% -3,4%

mai-11 juin-11 ▲/mois Cumul 2011 ▲ cumul/an

Nombre 1 040 416 972 772 -6,5% 5 780 795 0,1%
Montant (millions de F CFP) 89 737 83 762 -6,7% 515 760 -2,0%
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en volume (en milliers)

en millions de F CFP mai-10 avr-11 mai-11 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 14 524 14 243 14 477 1,6% -0,3%
Dépôts à vue 156 447 155 820 145 404 -6,7% -7,1%
Comptes sur livrets 110 293 106 714 105 759 -0,9% -4,1%
Comptes d'épargne logement 221 299 302 1,0% 36,5%
Dépôts à terme 104 962 100 876 110 028 9,1% 4,8%
Autres 5 945 3 848 3 897 1,3% -34,4%

Total M3 392 393 381 800 379 868 -0,5% -3,2%



  

Concours des banques locales à l’économie 
Stabilisation des crédits à l’habitat sur le mois 

 

 

Incidents de paiement 
Repli du nombre d’incidents de paiement au  mois de juin 

 

 

Interdits bancaires 
Nouveau recul du nombre de personnes morales en situation d’interdit bancaire 
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en millions de F CFP mai-10 avr-11 mai-11 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 141 034 132 702 132 545 -0,1% -6,0%
Crédits d'équipement 63 694 62 480 62 597 0,2% -1,7%
Crédits à l'habitat 151 243 156 002 156 090 0,1% 3,2%
Autres crédits 76 563 73 075 73 808 1,0% -3,6%
Créances dout. brutes 41 436 56 261 56 891 1,1% 37,3%

Total CCB 473 970 480 520 481 931 0,3% 1,7%

425

450

475

500

05-09 11-09 05-10 11-10 05-11

en Mds de F CFP

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

05-09 11-09 05-10 11-10 05-11

▲mensuelle ▲annuelle 

en nombre juin-10 mai-11 juin-11 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiements : 601 757 502 -33,7% -16,5%

- sur chèques 569 717 473 -34,0% -16,9%
- sur effets 26 29 12 -58,6% -53,8%
- retraits de cartes bancaires 6 11 17 54,5% 183,3%
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en nombre juin-10 mai-11 juin-11 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 3 896 3 632 3 597 -1,0% -7,7%

- dont personnes physiques 3 443 3 209 3 176 -1,0% -7,8%
- dont personnes morales 453 423 421 -0,5% -7,1%



3 – Brèves économiques locales 
 

Finances publiques 
Plan de redressement établi par le Gouvernement  

Suite aux recommandations du rapport Bolliet et aux conditions posées pour le déblocage de la deuxième partie du 
prêt accordé par l’AFD au Pays, le Gouvernement a élaboré un plan de redressement des finances publiques.  

Il comprend la réalisation d’une réforme de la fiscalité d’ici à janvier 2014 (réduction des niches douanières, 
amélioration du recouvrement de l’impôt), de la politique économique (promotion d’un développement fondé sur les 
ressources locales, réforme du droit économique, notamment en matière de concurrence et de réglementation des 
investissements étrangers…) et de l’administration (restructuration des services et de certaines sociétés 
d’économie mixte). Il porte également sur la cession d’actifs considérés comme non essentiels à effectuer (navires 
de la flottille administrative, biens immobiliers…). 

Le plan doit être examiné par l’Assemblée de Polynésie française (APF), puis transmis aux services de l’Etat afin de 
permettre le décaissement du reliquat du prêt de l’AFD (2 milliards de F CFP). Cependant, son passage à l’APF, prévu 
pour les 11 et 12 juillet, a été repoussé sine die. En outre, le Haut-commissaire a estimé que son chiffrage devait 
être complété. 

Desserte aérienne 
Conflit social à Air Tahiti Nui 

Mi-juin, la compagnie Air Tahiti Nui (ATN) a connu un conflit social, essentiellement lié aux dissensions entre une 
partie des syndicats de salariés et la direction. La radicalisation du mouvement au début du mois de juillet a 
entraîné des perturbations sur les vols. Le 11 juillet, alors que se réunissait le conseil d’administration de la 
compagnie, une centaine de salariés a organisé une manifestation pour soutenir la politique de restructuration 
engagée par la direction. 

Au sortir du conseil d’administration d’ATN, un accord a été trouvé : C.PASTOUR, directeur général, a été reconduit 
dans ses fonctions pour une période de transition de deux mois en vue d’un retour à une gouvernance partagée 
entre le président du conseil d’administration et le directeur général. 

Desserte maritime 
Projets de desserte de Moorea 

Fin juin, le comité consultatif de la navigation maritime interinsulaire s’est réuni afin d’étudier deux dossiers 
portant sur la desserte de Moorea. 

Le premier projet, soutenu par des anciens membres de la flottille administrative, porte sur un navire d’occasion 
d’une capacité d’environ 800 passagers et 175 véhicules. Le second devrait remplacer le Moorea Express qui a cessé 
ses rotations en septembre 2010. Seul le premier dossier a recueilli un avis favorable. La décision définitive doit 
être arrêtée en Conseil des ministres. 

Enfin, l’Aremiti Ferry 2, un catamaran pouvant embarquer un millier de passagers et 150 véhicules, est actuellement 
en construction en Australie. Il devrait se substituer à l’Aremiti Ferry fin 2013/début 2014. 

Convention de financement bancaire 
Signature d’une convention de financement AFD-Socredo  

L’AFD et la Socredo ont signé une convention de refinancement pour 35 millions d’euros (4,18 milliards de F CFP) le 
22 juin 2011. Selon le directeur de l’établissement bancaire, ce refinancement est nécessaire à l’activité de crédit 
de la banque. Ces fonds doivent également servir à améliorer la maîtrise des risques et le renforcement des 
positions de taux et la liquidité de la banque. 

Quant à la BRED, détentrice de 15 % du capital de la Socredo, elle devrait apporter un complément de l’ordre de 1,7 
milliard de F CFP. 

 

4 – Brèves économiques régionales 
 

Nouvelle-Zélande : croissance économique 
PIB en hausse au 1er trimestre 2011 

Sur le premier trimestre 2011, le PIB de la Nouvelle-Zélande s’est accru de 0,8 % au (+ 0,5 % au quatrième 
trimestre 2010). En dépit du tremblement de terre survenu à Christchurch le 22 février dernier, l’activité 
économique est restée soutenue, tirée par l’industrie (+ 3,6 % sur le trimestre). En glissement annuel, la croissance 
du PIB ressort à + 1,5 %.  

Amélioration du climat des affaires au deuxième trimestre 2011 

Les résultats de l’enquête NZIER (New Zealand Institute of Economic Research) montrent une amélioration de la 
confiance des milieux d’affaires au deuxième trimestre 2011. En effet, le solde d’opinion s’établit à 30,9 % 
(données cvs), après – 11,4 % et -1 % aux trimestres précédents. L’optimisme des entreprises transparaît au travers 



des intentions d’investissement qui dépassent largement leur niveau de fin 2010 (9,2 % cvs en juin 2011 contre 
0,3 % en décembre 2010). 

Australie : lutte contre la pollution 
Projet d’instauration d’une taxe carbone 

Le 10 juillet 2011, le chef du gouvernement australien, J.GiLLARD, a annoncé la mise en place au 1er juillet 2012 
d’une taxe de 23$ australiens (17 €) par tonne de dioxyde de carbone émise. Mesure phare de la lutte contre le 
réchauffement climatique, elle toucherait plus de 500 entreprises. Elle rencontre une vive résistance de la majorité 
de la population, qui redoute des effets inflationnistes. Le gouvernement prévoit néanmoins un dispositif 
d’accompagnement. L’industrie du charbon, concernée au premier chef, devrait obtenir un montant de 1,3 milliard 
de $ australiens (un peu moins d’1 milliard d’€) pour compenser le coût de la taxe et assurer la sauvegarde des 
emplois. Est également prévue la création de la Clean Energy Finance Corporation, une structure dotée de 10 
milliards de $ australiens (7,5 milliards d’€), destinée à financer des projets innovants en matière d’énergies 
renouvelables. Enfin, les recettes de la taxe carbone seront affectées, pour les trois premières années de son 
existence, au financement de diverses mesures sociales (diminution de l’impôt sur le revenu, revalorisation des 
allocations familiales et des retraites). 

Les indicateurs de référence 

 

date m-12 m-1 m ▲/mois ▲/an

Indicateurs macroéconomiques

Indice des prix à la consommation (base 100 décembre 2007) mai.11 102,3 104,5 105,2 0,7% 2,8%
Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand (base 100 janvier 2000) avr. 11 122,7 119,1 118,8 -0,3% -3,2%

Commerce extérieur                                                      Exportations (en M F CFP) mai.11 509 858 786 -8,4% 54,4%
Importations (en M F CFP) mai.11 13 825 11 826 13 712 15,9% -0,8%

(source : ISPF)
Entreprises

Importations de biens d'équipement (M F CFP) mai.11 1 823 1 727 2 079 20,4% 14,0%
Immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) avr.11 167 100 94 -6,0% -43,7%

Camions avr.11 8 5 4 ns -50,0%
Camionnettes avr.11 159 95 90 -5,3% -43,4%

Personnes morales en interdiction bancaire (nb) juin 11 453 423 421 -0,5% -7,1%

Ménages

Importations de biens de consommation courante (M CFP) mai.11 2 418 1 822 2 313 26,9% -4,3%
Importations de produits alimentaires (M CFP) mai.11 3 088 2 703 3 058 13,1% -1,0%
Immatriculation de véhicules particuliers neufs (nb) avr.11 441 251 210 -16,3% -52,4%
Personnes physiques en interdiction bancaire juin 11 3 443 3 209 3 176 -1,0% -7,8%

Secteurs
Agriculture
Exportations de perles brutes (en M F CFP) mai.11 296 500 389 -22,2% 31,6%
Exportations de poissons et crustacés (en M F CFP) mai.11 43 33 58 74,3% 34,2%
BTP
Importations de ciment (en M F CFP) mai.11 136 56 116 107,8% -14,5%
Importations de bois transformé (en M F CFP) mai.11 371 123 212 72,0% -42,9%
Industrie
Exportations de monoï en vrac et conditionné (en M F CFP) mai.11 23 14 19 33,8% -18,4%
Exportations de noni en purée et en jus (en M F CFP) avr.11 66 63 68 8,1% 2,7%
Tourisme
Trafic aérien (nb) avr.11 39 744 37 556 40 326 7,4% 1,5%
Nombre de touristes avr.11 10 271 12 304 12 458 1,3% 21,3%
Taux d'occupation hôtelière (CPH) juin 11 53,1% 56,8% 59,2% +2,4 pts + 6,1 pts

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

Dépôts à vue mai 11 58 675 60 209 57 178 -5,0% -2,6%
Comptes sur livret mai 11 103 713 100 365 99 851 -0,5% -3,7%

Dépôts à terme mai 11 54 192 53 634 56 580 5,5% 4,4%
Entreprises

Dépôts à vue mai 11 81 878 79 708 75 475 -5,3% -7,8%
Dépôts à terme mai 11 37 159 36 317 41 031 13,0% 10,4%

Encours bancaires
Ménages

Crédits de trésorerie mai 11 86 388 80 222 80 157 -0,1% -7,2%
Crédits à l'habitat mai 11 130 875 132 654 132 822 0,1% 1,5%

Entreprises
Crédits de trésorerie mai 11 53 178 50 670 50 632 -0,1% -4,8%

Crédits d'équipement mai 11 54 628 53 730 53 719 0,0% -1,7%
Créances douteuses

Créances douteuses brutes mai 11 41 366 56 208 56 838 1,1% 37,4%
(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 0,75% 13/07/2011

1,50% 13/07/2011

taux de la facilité  de prêt marginal 2,25% 13/07/2011

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 13/07/2011 2,25%

taux de l'escompte de chèques 13/07/2011 2,25%

taux d'intérêt en fin de mois
30/06/2011 31/05/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 1,7150% 0,9530% + 0,762 pt 0,8170% + 0,898 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 1,3250% 1,2280% + 0,097 pt 0,7820% + 0,543 pt
EURIBOR 3 mois 1,5470% 1,4330% + 0,114 pt 1,0060% + 0,541 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 1,7880% 1,7120% + 0,076 pt 1,2270% + 0,561 pt 0,38% 03/02/2011

EURIBOR 12 mois 2,1620% 2,1380% + 0,024 pt 1,5070% + 0,655 pt 0,65% 11/02/2010

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/06/2011 31/05/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08
TEMPE 1,1330% 1,0230% + 0,692 pt 0,4902% + 1,225 pt
EURIBOR 1 mois 1,2780% 1,2430% + 0,035 pt 0,8110% + 0,467 pt
EURIBOR 3 mois 1,4870% 1,4240% + 0,063 pt 1,0220% + 0,465 pt
EURIBOR 6 mois 1,7480% 1,7060% + 0,042 pt 1,2510% + 0,497 pt
EURIBOR 12 mois 2,1440% 2,1470% - 0,003 pt 1,5260% + 0,618 pt
TMO 3,6500% 3,7800% - 0,130 pt 3,5900% + 0,060 pt
TME 3,4500% 3,5800% - 0,130 pt 3,3900% + 0,060 pt
TRBOSP 3,6400% 3,6800% - 0,040 pt 3,6500% - 0,010 pt
taux des euro-monnaies
devise

date 30 /0 6 /2 011 3 1/05 /20 11 3 1/12 /20 10 3 0 /0 6 /20 11 31/05 /20 11 31/12 /20 10 30 /06 /20 11 31/05 /20 11 ## ## ## #
taux JJ 0,130% 0,130% 0,230% 0,210% 0,095% 0,080% 0,490% 0,580% 0,490%
3 mois 0,400% 0,410% 0,476% 0,310% 0,350% 0,110% 0,820% 0,900% 0,820%
10 ans emprunts phares 3,210% 3,090% 3,310% 1,140% 1,160% 1,120% 3,380% 1,160% 3,400%

17,49%

9,34%

Prêts immobiliers
seuil de 
l'usure 

Prêts à taux fixe 5,97% 9,13%

5,33% 5,29%

Prêts-relais 6,07% 6,08%

Autres crédits aux particuliers 13,88%

21,41% 6,00%

19,37%

11,22%

18,61%

10,46% 13,88%

1 USD/XPF 82,5654 1 NZD/XPF 68,3145 1 HKD/XPF 10,6096 1 GBP/XPF 132,2235

100 JPY/XPF 102,6510 1 AUD/XPF 88,4922 1 SGD/XPF 67,1875 100 VUV/XPF 90,0583 1 FJD/XPF 47,1164

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes 
à tempérament d'un montant supérieur à 357 995 XPF et inférieur ou égal à 
715 990 XPF 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 357 995 XPF et 
inférieur ou égal à 715 990 XPF 

Découverts en compte (1)

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux 
personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole ou professionnelle non commerciale

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes 
à tempérament d'un montant supérieur à 181 862 XPF et inférieur ou égal à 
357 995 XPF 

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 181 862 XPF

6,00% à 6,45%                  
(Taux SGFGAS à partir du 01/06/2011

GBP

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

seuil de       
l'usure 

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats 
ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 715 990 XPF

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 715 990 
XPF 

Prêts aux particuliers

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'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 

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe

JPY

taux de sortie maximum applicables

4,00%

USD

Prêts à taux variable

Découverts en compte (1)

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                                      
à tempérament

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable

(1) y compris commission du plus fort découvert

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR
TAUX DE CHANGE 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 181 862 XPF et 
inférieur ou égal à 357 995 XPF 

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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