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1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 

La BCE  maintient le statu quo monétaire et adopte un nouveau programme de rachat de dette souveraine 

Lors de sa réunion du 6 septembre 2012, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de 

laisser ses taux directeurs inchangés. Par ailleurs, il a pris la décision de créer un nouveau programme de rachat, 

sans limite de montant, de dette à court terme sur le marché secondaire des obligations souveraines de la zone 

euro. Dénommé Outright Monetary Transactions –OMT- (en français : « Opérations monétaire en prise ferme »), ce 

programme de soutien vise « à traiter les graves perturbations affectant les marchés des obligations d’Etat qui 

proviennent, en particulier, de craintes infondées sur la réversibilité de l’euro », afin de préserver une transmission 

appropriée de la politique monétaire ainsi que l’unicité de la politique monétaire dans la zone euro. Il est assorti 

d’une stricte conditionnalité liée à la mise en place d’un programme du Fonds Européen de stabilité financière (FES) 

et à la participation du FMI. Parallèlement le Conseil des gouverneurs a adopté des mesures destinées à assurer la 

disponibilité de garanties suffisantes dans le cadre des opérations de refinancement de l’Eurosystème.  

M. Draghi, Président de la BCE a souligné lors de sa conférence de presse que « les indicateurs économiques font 

état d’une faiblesse persistante de l’activité économique sur le reste de l’année 2012, dans un contexte 

d’incertitude accrue. Au-delà du court terme, nous nous attendons à un redressement seulement très progressif de 

l’économie de la zone euro. (…) Les risques pesant sur les perspectives économiques de la zone euro sont 

considérés comme orientés à la baisse. Ils sont notamment liés aux tensions sur plusieurs marchés financiers de la 

zone euro et à leurs répercussions potentielles sur l’activité économique de la zone. (…) Les perspectives 

d’évolution des prix demeurent globalement équilibrées à moyen terme. » 

 

 

 

Chômage 
Hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur un mois en France et du taux de chômage au deuxième trimestre 

2012 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi s’établit à 

2 987 100 fin juillet 2012, soit une hausse de 1,4 % sur un mois en données CVS-CJO (+41 300 personnes). Sur un 

an, il croît de 8,5 % (+9,7 % pour les hommes et +7,3 % pour les femmes). Le nombre de demandeurs d’emploi de 

« 50 ans et plus » inscrits en catégorie A augmente de 16,3 %. Selon les données publiées par l’INSEE, le taux de 

chômage s’établit à 9,7 % de la population active métropolitaine au deuxième trimestre 2012, en hausse de 0,1 

point par rapport au premier trimestre 2012. En incluant les DOM, il s’établit à 10,2 %. 

Stabilité du taux de chômage dans la zone euro sur un mois 

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est de 11,3 % en juillet 2012, stable par 

rapport à juin. Il était de 10,1 % en juillet 2011. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union 

européenne atteint 10,4 % en  juillet 2012. Il était de 9,6 % en juillet 2011. 
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Inflation 
Baisse des prix en France au mois de juillet   

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France baisse de 0,4 % en juillet  2012 ; sur un an, il croît de 

1,9 %. L’inflation sous-jacente s’établit à 1,5 % en glissement annuel. 

Hausse de l’inflation dans la zone euro  

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à 2,6 % en août 2012, en hausse de 0,2 point par rapport à 

juillet. 

 

PIB 
Stabilité du PIB en France au deuxième trimestre 2012 

Selon les premiers résultats publiés par l’INSEE,  le PIB français en volume est resté stable (0,0 %) au deuxième 

trimestre 2012 pour le troisième trimestre consécutif. 

Baisse du PIB de la zone euro  

Selon les estimations d’Eurostat, le PIB de la zone et celui de l’UE27 ont baissé de 0,2 % au deuxième trimestre 

2012 par rapport au premier trimestre où la croissance avait été nulle. Par rapport  au deuxième trimestre 2011, le 

PIB corrigé des variations saisonnières a enregistré une baisse respective de 0,4 % et de 0,2 %.  

 

Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le statu quo monétaire   

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 9 août  2012 de laisser inchangé son 

principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 1 %. Au deuxième trimestre 2012, le PIB du 

Japon a progressé de 0,2 % après 1,3 % au premier trimestre. En juillet 2012, la production industrielle du Japon a 

baissé de 1,2 % sur un mois, les prix à la consommation hors alimentation ont reculé de 0,3 % sur un an. Les 

dépenses de consommation des ménages sont en hausse de 1,7 % sur un an. Le taux de chômage est resté stable à 

4,3 % en juillet. 

En juillet 2012, les exportations ont chuté de 8,3 % sur un an et les importations ont augmenté de 2,1 %. 

Le déficit commercial a atteint 5,2 milliards d’euros. 

Baisse des importations en Chine  

En août  2012, la production industrielle a augmenté de 8,9 % sur un an après 9,2 % en juillet. L’indice des prix à 

la consommation augmente de 2 % sur un an  et de 1,8 % en juillet. En août 2012, les exportations sont en hausse 

de 2,7 % sur un an (1% en juillet) et les importations ont baissé de 2,6 % après une progression de 4,7 % en 

juillet. L’excédent commercial a atteint 26,7 milliards de dollars (25,1 milliards de dollars en juillet). Le 

gouvernement chinois a annoncé un programme d’investissements publics de plus de 1 000 milliards de yuans (125 

milliards d’euros) pour relancer l’économie. 

  

Lutte contre le blanchiment 

Tracfin : rapport d’activité 2011 

En 2011, Tracfin a reçu plus de 24 000 informations, en hausse de 19 % par rapport à 2010 et effectué 26 091 

actes d’investigations (+72,6 %). Le Service a transmis 1064 (+ 20 %) signalements dont 495 à l’autorité 

judiciaire. Le rapport met en évidence les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à 

certains types d’opérations et de secteurs d’activité, notamment les sociétés de sécurité, le secteur de la 

restauration rapide, le marché de l’art ou les sociétés de formation professionnelle. Le document est disponible en 

téléchargement sur :  

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/Publications/rapports_activite/RAVFTracfin_09

082012.pdf 

 

Actualité bancaire 
Epargne réglementée 

Le ministre de l’Economie et des Finances, Pierre Moscovici, a présenté en Conseil des ministres du 22 août 2012 

une communication relative au plafond du Livret A et du Livret de développement durable (LDD) ainsi que la 

réforme de l’épargne réglementée. Il propose une augmentation de 25 % du plafond du Livret A et le doublement de 

celui du LDD par la voie d’un décret publié en septembre. Un second relèvement de 25 % du plafond du Livret A 

interviendra en fin d’année avec de nouvelles mesures pour réformer l’épargne réglementaire et ses emplois. 

 

  

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/Publications/rapports_activite/RAVFTracfin_09082012.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/Publications/rapports_activite/RAVFTracfin_09082012.pdf


Outre-mer 

La régulation économique outre-mer 

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel a présenté en Conseil des ministres du 5 septembre  2012 le projet de loi 

relatif à la régulation économique outre-mer. Ce texte vise à améliorer le fonctionnement de la concurrence dans les 

Outre-mer afin de lutter contre la vie chère. Le texte a été déposé le jour même au Sénat où il sera examiné à partir 

du 26 septembre 2012. Il sera discuté selon la procédure d’urgence par chaque assemblée. 

Le document est disponible en téléchargement sur : http://www.senat.fr/leg/pjl11-751.pdf 

 

Publication de l’IEOM 

Déterminants des échanges de biens et compétitivité dans une économie monoexportatrice : le cas de la Nouvelle-

Calédonie 

Ce document de la collection « Les Notes de l’Institut d’émission » est disponible en téléchargement gratuit sur 

notre site Internet (www.ieom.fr)  

 

 

2 – Activités de l’Institut et suivi de place 

Refinancement des établissements de crédit 
Baisse significative en rythme mensuel et annuel 

 

  

 

Incidents de paiement 
Progression des incidents de paiement sur les chèques 

 

 

en millions de F CFP août-11 juil-12 août-12 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 1 975 1 639 1 546 -5,7% -21,7%

Utilisations à moyen terme 988 1 335 860 -35,6% -12,9%

Refinancement total 2 963 2 974 2 406 -19,1% -18,8%
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en nombre août-11 juil-12 août-12 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiement : 739 942 984 4,5% 33,2%

- sur chèques 691 898 945 5,2% 36,8%

- sur effets 36 32 28 -12,5% -22,2%

- retraits de cartes bancaires 12 12 11 -8,3% -8,3%
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Interdits bancaires 
Stabilisation des interdits bancaires 

 

Cotation  
Progression du nombre des entreprises éligibles au refinancement 

 

Masse monétaire 
Deuxième mois de repli pour les dépôts à vue 

 

 
 

Concours des banques locales à l’économie 
Stagnation de l’encours global des concours bancaires en juillet 

 

  

en nombre août-11 juil-12 août-12 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 3 590 3 614 3 605 -0,2% 0,4%

- dont personnes physiques 3 161 3 147 3 128 -0,6% -1,0%

- dont personnes morales 429 467 477 2,1% 11,2%

en nombre août-11 juil-12 août-12 ▲/mois ▲/an

Entreprises cotées : 6 934 7 597 7 638 0,5% 10,2%

dont ent. cotées sur doc. comptable valide 1 434 1 447 1 490 3,0% 3,9%

Entreprises éligibles au refinancement IEOM 1 563 1 765 1 796 1,8% 14,9%

en millions de F CFP juil-11 juin-12 juil-12 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 14 782 15 223 15 539 2,1% 5,1%

Dépôts à vue 150 937 146 153 143 009 -2,2% -5,3%

Comptes sur livrets 104 238 98 774 99 953 1,2% -4,1%

Comptes d'épargne logement 302 351 347 -1,3% 15,0%

Dépôts à terme 111 406 120 497 122 799 1,9% 10,2%

Autres 2 717 5 185 2 115 -59,2% -22,2%

Total M3 384 382 386 184 383 761 -0,6% -0,2%

360

380

400

420

07-10 01-11 07-11 01-12 07-12

en Mds de F CFP

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

07-10 01-11 07-11 01-12 07-12

▲mensuelle ▲annuelle

en millions de F CFP juil-11 juin-12 juil-12 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 136 341 127 889 129 106 1,0% -5,3%

Crédits d'équipement 62 894 66 305 67 346 1,6% 7,1%

Crédits à l'habitat 158 303 161 350 162 313 0,6% 2,5%

Autres crédits 73 016 69 869 67 526 -3,4% -7,5%

Créances dout. brutes 54 481 58 682 58 845 0,3% 8,0%

Total CCB 485 036 484 095 485 137 0,2% 0,0%
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3 – Brèves économiques locales 

Transport aérien 
Maintien du chiffre d’affaires d’Air Tahiti 

Sur les 7 premiers mois de 2012, par rapport à la même période de 2011, la compagnie aérienne domestique Air 

Tahiti constate une stabilisation du taux de remplissage de ses ATR, 61,7 % contre 61,6 % en 2011. Elle fait état 

d’une hausse de 6,3 % du nombre de touristes étrangers transportés et d’un repli de 7,1 % du trafic des résidents. 

Malgré une baisse de 10 % de son activité aérienne entre 2007 et 2011, Air Tahiti parvient à maintenir son chiffre 

d’affaires autour de 10 milliards Fcfp par an. 

Renouvellement de la flotte d’Air Tahiti 

Air Tahiti va investir 17 milliards Fcfp pour renouveler sa flotte de 10 avions. La compagnie vient de passer une 

commande ferme de 8,1 milliards Fcfp, portant sur la livraison de 5 ATR, prévue entre 2013 et 2015. 

Eventuel abandon de la ligne Papeete-Paris par Air France 

La stratégie globale de redressement du groupe Air France « Transform 2015 » prévoit la suppression de 5 000 

postes et ne devrait pas épargner la Polynésie française.  

Pour « Transform Papeete », des gains de productivité substantiels sont attendus pour atteindre la rentabilité et 

doivent être discutés d’ici au mois d’octobre avec les représentants syndicaux du personnel. 

Transport maritime 
Nouvelle desserte entre la Polynésie française et la Nouvelle-Zélande 

La société d’armement néo-zélandaise, Reef Shiping, a créé une nouvelle ligne maritime de fret et conteneurs, entre 

Tahiti et la Nouvelle-Zélande, avec une escale aux Iles Cook. 

Transport routier 
Réglementation des taxis 

Afin d’améliorer le service rendu aux usagers des taxis, une nouvelle grille tarifaire, reposant sur une 

réglementation de 1985, est appliquée depuis le 1er août 2012 sur les îles de Tahiti et Moorea. A l’horizon 2013, 

les taxis devraient être équipés de taximètres pour renforcer la transparence des prix. 

Démographie 
Recensement de la population 

Le recensement de la population de Polynésie française, organisé par l’ISPF et l’INSEE, a débuté le 22 août 2012 et 

doit se terminer le 18 septembre 2012. Le but est d’obtenir des données statistiques qui aideront à la prise de 

décisions politiques, économiques et sociales pour le Pays. 

Tourisme 
9ème édition du Salon du tourisme 

La 9ème édition du Salon du tourisme, organisée par le GIE Tahiti tourisme, s’est tenue du 7 au 9 septembre 2012. 

Le GIE Tahiti Tourisme dresse un premier bilan positif en termes de fréquentation : plus de 14 000 passages contre 

13 000 l’an dernier. La plupart des hôtels et pensions de famille se montrent plus circonspects.  

Surendettement des particuliers 
Installation officielle de la Commission 

La Commission de surendettement a été officiellement installée dans les locaux de l’IEOM le 16 août 2012. Elle a 

pour mission de traiter les demandes des particuliers dans l’incapacité de faire face au remboursement de leurs 

dettes, en proposant des solutions adaptées. 

 

4 – Brèves économiques régionales 

Australie : croissance 
Progression du PIB de 0,6 % au deuxième trimestre 2012 

Au deuxième trimestre 2012, le PIB australien augmente de 0,6 % (+ 1,4 % au trimestre précédent). La 

consommation des ménages augmente également de 0,6 %, soit une évolution un peu décevante après la bonne 

performance des ventes de détail de juin (+ 1,4 %). En outre, les dépenses de logement (- 1,7 %) restent mal 

orientées.  

Sur l’année, la croissance conserve tout de même un rythme soutenu, + 3,7 %, grâce aux révisions à la hausse du 

PIB sur les trimestres précédents. 

 



Rechute des ventes de détail en juillet 

Stimulées en mai (+ 0,6 %) et en juin (+ 1,2 %) par des mesures gouvernementales de soutien aux ménages 

adoptées en contrepartie de l’application de la taxe carbone, les ventes de détail retombent en juillet (- 0,8 %). 

Nouvelle-Zélande : commerce extérieur 
Léger excédent commercial en juillet 

La Nouvelle-Zélande dégage en juillet un excédent 15 millions de NZ$, grâce à la forte hausse de ses exportations 

(+ 8 % en glissement annuel), surtout des produits laitiers (+ 33 %), qui représentent le quart du total.  

La campagne laitière 2011/12 s’est achevée sur une production de plus de 20 millions de tonnes, en hausse de 

10 % par rapport à la précédente. Ainsi, sur la période mai-juillet, la Nouvelle-Zélande a pu exporter 620 000 

tonnes de produits laitiers contre 450 000 en 2011. 

 

Les indicateurs de référence 
 

 

date m-12 m-1 m ▲/mois ▲/an

Indicateurs macroéconomiques

Indice des prix à la consommation (base 100 décembre 2007) juil.12 106,8 106,2 107,5 1,3% 0,7%

Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand (base 100 janvier 2000) mai.12 119,3 115,8 115,5 -0,3% -3,2%

Commerce extérieur                                                      Exportations (en M F CFP) juil.12 844 1 096 1 286 17,3% 52,3%

Importations (en M F CFP) juil.12 13 308 12 999 14 100 8,5% 6,0%

(source : ISPF)

Entreprises

Importations de biens d'équipement (M F CFP) juil.12 2 256 2 341 2 797 19,5% 24,0%

Importations de véhicules utilitaires (M F CFP) juil.12 150 60 90 48,9% -40,0%

Immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) août.12 127 108 100 -7,4% -21,3%

Personnes morales en interdiction bancaire (nb) juil.12 429 462 467 1,1% 8,9%

Ménages

Importations de biens de consommation courante (M CFP) juil.12 2 335 1 769 2 185 23,5% -6,4%

Importations de produits alimentaires (M CFP) juil.12 3 125 2 625 3 323 26,6% 6,3%

Immatriculation de véhicules particuliers neufs (nb) août.12 299 221 233 5,4% -22,1%

Personnes physiques en interdiction bancaire juil-12 3 168 3 161 3 147 -0,4% -0,7%

Secteurs

Agriculture

Exportations de perles brutes (en M F CFP) juil.12 374 467 619 32,3% 65,3%

Exportations de poissons et crustacés (en M F CFP) juil.12 106 165 196 19,4% 85,4%

BTP

Importations de ciment (en M F CFP) juil.12 95 73 130 78,0% 37,3%

Importations de bois transformé (en M F CFP) juil.12 86 124 159 28,4% 83,9%

Industrie

Exportations de monoï en vrac et conditionné (en M F CFP) juil.12 27 3 16 533,5% -41,4%

Exportations d'huile de coprah (en M F CFP) juil.12 80 48 57 17,8% -28,9%

Exportations de noni en purée et en jus (en M F CFP) juil.12 100 57 55 -3,2% -44,9%

Tourisme

Nombre de touristes juin-12 14 424 13 879 14 940 7,6% 3,6%

Taux d'occupation hôtelière (CPH) août.12 67,7% 68,7% 72,7% 4 pts 5 pts

Indicateurs financiers (Encours banques locales en M FCFP)

Dépôts 

Ménages

Dépôts à vue juil.12 58 675 58 884 57 710 -2,0% -1,6%

Comptes sur livret juil.12 98 456 92 818 93 977 1,2% -4,5%

Dépôts à terme juil.12 55 983 62 309 63 274 1,5% 13,0%

Entreprises

Dépôts à vue juil.12 78 796 75 025 71 378 -4,9% -9,4%

Dépôts à terme juil.12 43 943 37 492 42 428 13,2% -3,4%

Encours bancaires

Ménages

Crédits de trésorerie juil.12 81 533 76 926 77 579 0,8% -4,8%

Crédits à l'habitat juil.12 135 241 140 713 141 515 0,6% 4,6%

Entreprises

Crédits de trésorerie juil.12 52 765 49 011 49 583 1,2% -6,0%

Crédits d'équipement juil.12 53 999 56 781 57 675 1,6% 6,8%

(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 0,00% 11/07/2012

0,75% 11/07/2012

taux de la facilité  de prêt marginal 1,50% 11/07/2012

date d'effet taux

taux de la facilité  de dé pôt 27/05/2010 0,25% aux cré dits pour accès au ré escompte

24/07/2012 0,75%

taux de ré escompte des prêts bancaires au logement 01/08/1996 3,00%

taux de la facilité  de prêt marginal 24/07/2012 1,50%

taux de l'escompte de chèques 24/07/2012 1,50%

taux d'intérêt en fin de mois

31/08/2012 31/07/2012 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,1100% 0,1110% - 0,001 pt 0,8170% - 0,707 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,1210% 0,1490% - 0,028 pt 0,7820% - 0,661 pt 7,10% 01/07/2009

EURIBOR 3 mois 0,2780% 0,3890% - 0,111 pt 1,0060% - 0,728 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 0,5370% 0,6710% - 0,134 pt 1,2270% - 0,690 pt 0,71% 08/02/2012

EURIBOR 12 mois 0,8050% 0,9460% - 0,141 pt 1,5070% - 0,702 pt 0,38% 03/02/2011

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

31/08/2012 31/07/2012 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08

TEMPE 0,1104% 0,1864% - 0,076 pt 0,4902% - 0,380 pt

EURIBOR 1 mois 0,1320% 0,2180% - 0,086 pt 0,8110% - 0,679 pt

EURIBOR 3 mois 0,3340% 0,4960% - 0,162 pt 1,0220% - 0,688 pt

EURIBOR 6 mois 0,6080% 0,7790% - 0,171 pt 1,2510% - 0,643 pt

EURIBOR 12 mois 0,8790% 1,0600% - 0,181 pt 1,5260% - 0,647 pt

TMO 2,3900% 2,5100% - 0,120 pt 3,5900% - 1,200 pt

TME 2,1900% 2,3100% - 0,120 pt 3,3900% - 1,200 pt

TRBOSP 2,4100% 2,3000% + 0,110 pt 3,6500% - 1,240 pt

taux des euro-monnaies

devise

date 31/08/2012 31/07/2012 31/12/2011 31/08/2012 31/07/2012 31/12/2011 31/08/2012 31/07/2012 31/12/2011

taux JJ 0,095% 0,095% 0,110% 0,100% 0,097% 0,035% 0,575% 0,625% 0,555%

3 mois 0,270% 0,485% 0,680% 0,194% 0,196% 0,140% 0,510% 0,700% 1,100%

10 ans emprunts phares 1,600% 1,480% 1,870% 0,810% 0,790% 0,980% 1,470% 1,460% 1,980%

14,07%

11,23%

Prêts immobiliers
seuil de 

l'usure 

Prêts à taux fixe 6,36% 9,01%

5,81% 4,63%

Prêts-relais 6,32% 6,20%

Autres crédits aux particuliers 13,53%

20,25% 6,01%

19,24%

16,40%

16,88%

14,04% 13,53%

1 USD/XPF 94,6251 1 NZD/XPF 75,9688 1 HKD/XPF 12,2009 1 GBP/XPF 150,0462

100 JPY/XPF 120,5858 1 AUD/XPF 97,8049 1 SGD/XPF 75,7854 100 VUV/XPF 100,0207 1 FJD/XPF 52,9093

(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 

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

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

3,50%

USD

Prêts aux particuliers 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, 

commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

5,15% à 5,60%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/08/2012

GBP

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er juillet 2012)                                                                                                                                                                                 

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 

et prêts viagers hypothécaires

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

XPF 

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 et prêts viagers hypothécaires

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  et prêts viagers hypothécaires

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

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2012

année 2011

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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