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1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 
Politique monétaire stable de la BCE 

Le  conseil des gouverneurs de la BCE, lors de sa réunion du 2 octobre, a décidé de laisser inchangés les taux 
d’intérêt directeurs de la BCE. M. Draghi, Président de la BCE, a déclaré, lors de sa conférence de presse, que « Les 
tensions sous-jacentes sur les prix devraient rester modérées à moyen terme dans la zone euro. Confirmant ce 
scénario, les évolutions monétaires et, en particulier, celles du crédit demeurent atones (…). Dans le même temps, 
la croissance du PIB en volume a été positive au deuxième trimestre, après six trimestres de contraction, et les 
indicateurs de confiance disponibles jusqu’en septembre confirment l’amélioration progressive attendue de l’activité 
économique, en partant de bas niveaux. La politique monétaire vise toujours à conserver une orientation 
accommodante dans la mesure justifiée par les perspectives de stabilité des prix et à promouvoir des conditions 
stables sur le marché monétaire. Elle apporte ainsi son soutien à une reprise progressive de l’activité économique. À 
l’avenir, l’orientation de notre politique monétaire demeurera accommodante aussi longtemps que nécessaire, 
conformément aux indications fournies en juillet sur la trajectoire future des taux d’intérêt directeurs. Le Conseil 
des gouverneurs confirme qu’il prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels 
ou à des niveaux plus bas sur une période prolongée. Cette anticipation continue de se fonder sur le maintien, à 
moyen terme, de perspectives inchangées d’une inflation globalement modérée, compte tenu de la faiblesse 
généralisée de l’économie et de l’atonie de la dynamique monétaire. » 

Taux directeur des principales banques centrales. 
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Chômage 
Baisse du nombre de demandeurs d’emploi au mois d’août en France métropolitaine 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit à 3 235 700 à fin août. Ce 
nombre est en baisse par rapport à juillet 2013 (-1 ,5 % soit -50 000). Sur un an, la progression du nombre de 
demandeurs d’emploi s’élève à 7,3 %.  
 

Taux de chômage stable en ZE17 

Dans la zone euro (ZE17), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières ressort à 12 % en août, stable par 
rapport à juillet. Dans l’UE28, le taux de chômage a été de 10,9 %, stable également par rapport au taux relevé en 
juillet. Dans les deux zones, les taux ont augmenté par rapport à août 2012, où ils se situaient respectivement à 
11,5 % et 10,6 %. Selon les estimations d’Eurostat, 26,595 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage en 
août 2013 dans l’UE28, dont 19,178 millions dans la zone euro. Par rapport à juillet 2013, le nombre de chômeurs 
est resté pratiquement stable tant dans l’UE28 que dans la zone euro. Comparé à août 2012, le chômage s’est accru 
de 882 000 personnes dans l’UE28 et de 895 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de chômage 
les plus faibles ont été enregistrés en Autriche (4,9 %), en Allemagne (5,2 %) ainsi qu’au Luxembourg (5,8 %), et 
les plus élevés en Grèce (27,9% en juin 2013) et en Espagne (26,2 %). 
 

Inflation 
Baisse des prix à la consommation en septembre en France Métropolitaine 

L’indice des prix à la consommation (IPC) se replie de 0,2 % en septembre 2013, après une hausse de 0,5 % en 
août 2013. Sur un an, le taux de croissance de l’IPC s’établit à 0,9 % en septembre 2013, comme au mois d’août 
2013. Hors tabac, l’IPC diminue également de 0,2 % en septembre 2013 et croît de 0,7 % sur un an. La baisse de 
l’IPC en septembre résulte principalement des prix de certains services et, dans une moindre mesure, du repli des 
prix de l’alimentation, en particulier des produits frais. À l’inverse le prix de l’habillement-chaussures et d’autres 
produits manufacturés a progressé en septembre. Par ailleurs, les prix de l’énergie sont de nouveau en hausse, 
portés par le renchérissement des produits pétroliers. 
 
La baisse du taux d’inflation en zone euro continue 
Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,1 % en septembre 2013, en baisse par rapport au mois 
d’août, où il était de 1,3 %, selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S'agissant des principales 
composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, les boissons alcoolisées et le tabac devraient connaître le 
taux annuel le plus élevé en septembre (2,6 % contre 3,2 % en août), suivis des services (1,5% contre 1,4% en 
août), des biens industriels hors énergie (0,3 % contre 0,4 % en août) et de l'énergie (-0,9 % contre -0,3 % en 
août). 
 

Asie/Pacifique 
Japon : LE FMI insiste sur la nécessité de réformes structurelles 

Dans son rapport économique mondial, le FMI, juge les réformes structurelles essentielles à la réussite du 
programme de relance économique communément appelé Abenomics. Le FMI souligne que cette politique 
« ambitieuse » se révèle très efficace dans une perspective de croissance à court terme. Il estime ainsi que, sur les 
2 % de croissance prévus pour 2013, 1,3 % est imputable à cette politique. Le FMI souligne cependant l’importance 
pour l’économie japonaise de mener les réformes structurelles prévues par Shinzo Abe (réformes du droit du travail, 
recul de l’âge de la retraite, élévation du taux de travail des femmes…). 
  
Chine : Progression record du PIB en rythme annuel 
Selon les chiffres publiés le 19 octobre par le bureau national des statistiques, la croissance chinoise a atteint 
7,8 % au troisième trimestre en rythme annuel, contre 7,5 % au deuxième trimestre et 7,7% au premier, ce qui 
semble confirmer un rebond de l’économie chinoise. 
 

Actualité législative 
Projet de loi sur la consommation  
Ce projet de loi dit « loi Hamon » tel qu’adopté en première lecture par le Sénat le 13 septembre, prévoit 
notamment la possibilité pour des consommateurs d'engager, dans certains cas, des actions de groupe (inspirées des 
« class action » US). Afin de lutter contre le surendettement, il prévoit la création d'un registre national des crédits 
aux particuliers. Dans ce domaine, il est prévu une diminution de huit à sept ans de la durée maximale des plans de 
désendettement. Ce projet comporte également des mesures assurant la gratuité du service d’aide au changement 
d’établissement de crédit (« mobilité bancaire »). 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000027383756&type=general 

  



 

Les nouveaux billets en FCFP dès le 20 janvier 2014 

Dès le 20 janvier 2014, l’Institut d’Émission Outre-mer remplacera la gamme existante de billets. De nouvelles 
coupures en F CFP seront mises en circulation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. 
 
Les billets de la gamme actuelle, qui remontent pour certains à plus de 40 ans, sont devenus obsolètes et ne 
répondent plus aux normes d’aujourd’hui, particulièrement en terme de sécurité. 
 
Les nouveaux billets sont plus compacts, ils mettent en valeur les patrimoines culturels et naturels des trois 
Collectivités. Ils utilisent les dernières techniques de sécurisation fiduciaire, conformes aux standards 
internationaux, et intègrent des signes de reconnaissance pour les malvoyants. Chaque coupure est facilement 
identifiable par son format, sa thématique et une couleur dominante. 

 

 

 

 

 

 
Les anciens billets peuvent être utilisés librement chez les commerçants ou déposés en compte courant auprès de 
l’établissement bancaire ou de l’agence postale du déposant jusqu’au 30 septembre 2014. Au-delà, ils restent 
échangeables sans limitation de durée aux guichets des agences de l’IEOM : 

 

 

 Consultez notre site internet pour plus d’informations  

 
  

Nouveaux billets FCFP  500 F 1 000 F 5 000 F 10 000F 

Dominante couleur  Vert Jaune-orange Bleu Rouge 

Thématique Flore Faune Faune aquatique Architecture 

http://www.ieom.fr/ieom/nouveaux-billets-francs-cfp-167/


2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
Refinancement des établissements de crédit 

Hausse du refinancement sur l’année 

 

 

Incidents de paiement 
Repli des incidents de paiement sur le mois 

 

 

Interdits bancaires 
Interdictions bancaires en retrait 

 

Masse monétaire 
Stabilisation de M3 sur le mois 

 

en millions de F CFP sept-12 août-13 sept-13 ▲/mois ▲/an

Utilisations à court terme 1 297 1 869 1 704 -8,8% 31,4%
Utilisations à moyen terme 888 1 263 1 195 -5,4% 34,6%

Refinancement total 2 185 3 132 2 899 -7,5% 32,7%
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en nombre sept-12 août-13 sept-13 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiement : 985 696 683 -1,9% -30,7%

- sur chèques 945 673 659 -2,1% -30,3%
- sur effets 29 4 5 25,0% -82,8%
- retraits de cartes bancaires 11 19 19 0,0% 72,7%
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effets 

en nombre sept-12 août-13 sept-13 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 3 547 3 346 3 304 -1,3% -6,9%
- dont personnes physiques 3 075 2 878 2 838 -1,4% -7,7%
- dont personnes morales 472 468 466 -0,4% -1,3%

en millions de F CFP août-12 juil-13 août-13 ▲/mois ▲/an

Circulation fiduciaire 15 225 14 811 15 012 1,4% -1,4%
Dépôts à vue 139 548 154 521 153 610 -0,6% 10,1%
Comptes sur livrets 100 596 98 830 98 427 -0,4% -2,2%
Comptes d'épargne logement 348 428 426 -0,5% 22,3%
Dépôts à terme 123 155 123 824 124 265 0,4% 0,9%
Autres 2 083 1 893 1 866 -1,5% -10,4%

Total M3 380 955 394 308 393 606 -0,2% 3,3%



 

Concours des banques locales à l’économie 
Stagnation de l’encours global en août 

 

 

 
3 – Brèves économiques locales 

Finances publiques 
Prévision de renforcement du 3e instrument financier en 2014 

Le budget du ministère des outre-mer du projet de loi de finances 2014 apparaît en hausse de 1 % par rapport à 
l’exercice précédent. La Polynésie française devrait ainsi bénéficier d’une revalorisation du 3e instrument financier 
qui passerait de 6 à 7,2 milliards de F CFP.  

Le projet de loi de finances précise aussi que le soutien de l’outre-mer sera également maintenu à travers les prêts 
de l’AFD et le service militaire adapté. 

Énergie 
Baisse temporaire des tarifs de l’électricité 

Le 1er octobre, EDT (Electricité de Tahiti) et le gouvernement ont signé leur 17e avenant à la concession de 
distribution d’électricité qui les lie. Entre autres choses, il modifie à la baisse la formule de calcul du tarif portant 
sur les coefficients de consommation d’hydrocarbures, et diminue temporairement de 1 % les tarifs de l’électricité 
(pour une durée de huit mois). 

Entreprises 
Hausse des créations d’entreprises en 2012 

Selon l’étude publiée par l’ISPF en septembre 2013, le nombre d’entreprises créées progresse de 6,5 % en 2012 
(2 342 contre 2 200 en 2011), après trois années consécutives de baisse. Le secteur le plus dynamique est le 
tertiaire qui totalise 82 % des créations de l’année, notamment les services où le nombre de nouvelles entreprises 
progresse de 12 %. Ce dernier augmente également dans le BTP (+12 %), alors qu’il se stabilise dans l’industrie. 

Les entreprises créées demeurent majoritairement des entreprises individuelles (88 % du total en 2012 et 86 % en 
2011).  

L’étude sur les créations d’entreprises en 2012 est disponible sur le site de l'ISPF. 
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en millions de F CFP août-12 juil-13 août-13 ▲/mois ▲/an

Crédits de trésorerie 128 047 122 696 122 468 -0,2% -4,4%
Crédits d'équipement 67 073 64 758 65 121 0,6% -2,9%
Crédits à l'habitat 162 786 163 830 164 341 0,3% 1,0%
Autres crédits 66 821 62 047 61 505 -0,9% -8,0%
Créances dout. brutes 59 685 61 375 60 737 -1,0% 1,8%

Total CCB 484 411 474 705 474 173 -0,1% -2,1%
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Transport maritime 
Remplacement d’un navire sur la ligne Tahiti-Moorea 

L’Aremiti ferry 2, attendu pour novembre prochain, doit remplacer l’Aremiti ferry actuellement en service sur la 
desserte de Moorea.  

Le nouveau navire, en construction aux Philippines, entamera ses rotations en décembre 2013. Par rapport à son 
prédécesseur, il gagne en confort, grâce à des stabilisateurs anti-gite, et en vitesse. D’une capacité de 960 
passagers et 150 véhicules, il bouclera la traversée en 40 minutes.  

 

4 – Brèves économiques régionales 
Nouvelle-Zélande : croissance économique 

PIB en hausse de 0,2 % au deuxième trimestre 2013 

Après +0,4 % au premier trimestre 2013, le PIB ne progresse que de 0,2 % au deuxième, soutenu par le dynamisme 
dans les services (+1,1 %). La sécheresse qui a sévi en Nouvelle-Zélande en début d’année pèse sur les 
performances de l’agriculture (-4,8 %) et de l’industrie (-0,1 %). 

En glissement annuel, la croissance du PIB est de 2,5 %, tirée par les services (+2,6 %), notamment le commerce de 
détail (+4,6 %) et la construction (+15,4 %). 

Australie : marché de l’emploi 
Hausse du chômage en août 2013 

En août 2013, le taux de chômage atteint 5,8 % de la population active australienne (5,7 % en juillet 2013 et 
5,1 % en août 2013), niveau le plus élevé depuis juin 2009.  

En données cvs, 10 800 emplois ont été perdus sur le mois, l’emploi à temps partiel étant particulièrement touché 
(-8 200). 

Longtemps soutenue par le secteur minier, l’économie australienne souffre du ralentissement de la demande des 
pays émergents. 

Asie de l’Est / Pacifique : croissance 
Rapport de la Banque Mondiale 
Dans son dernier rapport sur la zone Asie de l’Est / Pacifique, diffusé en octobre, la Banque Mondiale relève un 
ralentissement de la croissance dans les pays en voie de développement de l’Asie de l’Est et la transformation du 
modèle économique chinois, moins dépendant des exportations et plus fondé sur la demande interne. Elle revoit 
donc légèrement à la baisse ses prévisions de croissance pour la région, a +7,1 % pour 2013 et +7,2 % pour 2014 
(respectivement +5,2 % et +5,3 % hors Chine). Elle observe également que la croissance des petites économies 
insulaires (Kiribati, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu) demeure volatile, car elles sont vulnérables aux aléas des 
marchés émetteurs de tourisme et de l’aide internationale, ainsi qu’aux catastrophes naturelles. 

Aux îles Kiribati, la croissance a été de 2,8 % en 2012 et devrait atteindre 3 % en 2013, soutenue par l’aide 
financière internationale à des projets d’infrastructure. Les Samoa, pour leur part, ont été éprouvés par une 
décennie de cataclysmes, dont le cyclone Evans en décembre 2012, qui a fortement endommagé sa capacité de 
production. Pour Tuvalu, la croissance en 2012 a été estimée à 1,2 % et devrait s’accélérer en 2013, grâce à des 
financements extérieurs pour des chantiers de modernisation de la zone aéroportuaire et des routes. 

  



Les indicateurs de référence 

 

date m-12 m-1 m ▲/mois ▲/an

Indicateurs macroéconomiques

Indice des prix à la consommation (base 100 décembre 2007) août-13 106,6 108,8 107,6 -1,1% 1,0%
Indice de l'emploi salarié dans le secteur marchand (base 100 janvier 2000) juin-13 115,7 114,1 114,1 0,0% -1,4%

Commerce extérieur                                                      Exportations (en M F CFP) août-13 1 560 1 030 1 105 7,3% -29,2%
Importations (en M F CFP) août-13 16 358 15 297 11 867 -22,4% -27,5%

(source : ISPF)

Entreprises

Importations de biens d'équipement (M F CFP) août-13 3 465 2 027 1 901 -6,2% -45,1%
Importations de véhicules utilitaires (M F CFP) août-13 84 69 60 -12,3% -28,2%
Immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) juin-13 101 91 92 1,1% -8,9%
Personnes morales en interdiction bancaire (nb) sept-13 472 468 466 -0,4% -1,3%

Ménages

Importations de biens de consommation courante (M CFP) août-13 2 103 2 339 1 765 -24,5% -16,1%
Importations de produits alimentaires (M CFP) août-13 3 646 3 810 2 550 -33,1% -30,0%
Immatriculation de véhicules particuliers neufs (nb) août-13 233 244 191 -21,7% -18,0%
Personnes physiques en interdiction bancaire sept-13 3 075 2 878 2 838 -1,4% -7,7%

Secteurs
Agriculture
Exportations de perles brutes (en M F CFP) août-13 1 091 632 805 27,5% -26,1%
Exportations de poissons et crustacés (en M F CFP) août-13 200 103 107 3,8% -46,6%
BTP
Importations de ciment (en M F CFP) août-13 137 82 77 -5,9% -43,8%
Importations de bois transformé (en M F CFP) août-13 141 88 186 112,5% 31,9%
Industrie
Exportations de monoï en vrac et conditionné (en M F CFP) août-13 21 24 2 ns -89,5%
Exportations d'huile de coprah (en M F CFP) août-13 44 28 20 -29,0% -55,0%
Exportations de noni en purée et en jus (en M F CFP) août-13 14 30 12 -60,7% -14,2%
Tourisme
Nombre de touristes juil-13 16 979 15 120 17 289 14,3% 1,8%
Taux d'occupation hôtelière (CPH) sept-13 71,1% 72,8% 73,4% 0,6 pt 2,2 pt

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

Dépôts à vue août-13 56 238 57 595 57 655 0,1% 2,5%
Comptes sur livret août-13 94 477 92 925 92 582 -0,4% -2,0%

Dépôts à terme août-13 62 550 69 290 69 005 -0,4% 10,3%
Entreprises

Dépôts à vue août-13 68 890 81 518 79 383 -2,6% 15,2%
Dépôts à terme août-13 45 552 44 928 45 518 1,3% -0,1%

Encours bancaires
Ménages

Crédits de trésorerie août-13 77 457 76 813 76 526 -0,4% -1,2%
Crédits à l'habitat août-13 141 847 144 062 144 606 0,4% 1,9%

Entreprises
Crédits de trésorerie août-13 48 841 40 015 39 885 -0,3% -18,3%

Crédits d'équipement août-13 57 950 55 742 56 126 0,7% -3,1%
(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% 08/05/2013

0,50% 08/05/2013

taux de la facilité  de prêt marginal 1,00% 02/08/2013

date d'effet taux
taux de la facilité  de dé pôt 08/07/2013 0,15% aux cré dits pour accès au ré escompte

28/05/2013 0,50%

taux de ré escompte des prêts bancaires au logement 01/04/2013 2,15%

taux de la facilité  de prêt marginal 28/05/2013 1,00%

taux de l'escompte de chèques 28/05/2013 1,00%

taux d'intérêt en fin de mois
30/09/2013 30/08/2013 Var. M-1 taux date d'effet

EONIA 0,1790% 0,1070% + 0,072 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,1280% 0,1290% - 0,001 pt 7,10% 01/07/2009

EURIBOR 3 mois 0,2250% 0,2240% + 0,001 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 0,3400% 0,3430% - 0,003 pt 0,04% 01/03/2013

EURIBOR 12 mois 0,5390% 0,5450% - 0,006 pt 0,71% 08/02/2012

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/09/2013 30/08/2013 Var. M-1
TEMPE 0,0805% 0,0832% - 0,003 pt
EURIBOR 1 mois 0,1280% 0,1280% + 0,000 pt
EURIBOR 3 mois 0,2230% 0,2260% - 0,003 pt
EURIBOR 6 mois 0,3400% 0,3420% - 0,002 pt
EURIBOR 12 mois 0,5430% 0,5430% + 0,000 pt
TMO 2,7800% 2,6300% + 0,150 pt
TME 2,5800% 2,4300% + 0,150 pt
TRBOSP 2,6700% 2,7500% - 0,080 pt
taux des euro-monnaies
devise

date 30/09/2013 30/08/2013 31/07/2013 30/09/2013 30/08/2013 31/07/2013 30/09/2013 30/08/2013 31/07/2013
taux JJ 0,100% 0,150% 0,180% 0,076% 0,081% 0,081% 0,440% 0,460% 0,505%
3 mois 0,290% 0,300% 0,310% 0,153% 0,154% 0,157% 0,540% 0,530% 0,550%
10 ans emprunts phares 2,660% 2,780% 2,690% 0,690% 0,730% 0,800% 2,740% 2,780% 2,380%

Prêts immobiliers
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament 7,96%

Prêts à taux fixe 5,03% Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux variable 3,75%

Prêts à taux variable 4,45% Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux fixe 4,77%

Prêts-relais 5,29% Découverts en compte (1) 13,28%

Autres prêts
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans 4,41%

Prêts d'un montant inférieur à 357 995 XPF 20,23%

15,17%

Prêts d'un montant supérieur à 715 990 XPF 10,52% Découverts en compte (1) 13,28%

(1) y compris commission du plus fort découvert

1 USD/XPF 88,3612 1 NZD/XPF 73,2276 1 HKD/XPF 11,3951 1 GBP/XPF 142,7413

100 JPY/XPF 90,5538 1 AUD/XPF 82,3773 1 SGD/XPF 70,3565 100 VUV/XPF 91,1765 1 FJD/XPF 47,4669

Seuils de l'usure
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 
industrielles, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale 

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 
besoins professionnels et aux personnes morales 

ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

Seuils de l'usure
Prêts d'un montant compris entre 357 995 XPF et 715 990 
XPF

Seuils de l'usureCrédits aux particuliers

Dernier cours fin de mois

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

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 

JPY

taux de sortie maximum applicables

3,25%

USD

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables au 1er octobre 2013)                                                               

4,45% à 4,90%                  
(Taux SGFGAS à partir du 01/04/2013

GBP

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2013

année 2012

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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