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1 - Actualité nationale et internationale 
                       

Taux d’intérêt 
La BCE maintient le 
statu quo monétaire … 

 
 
 
…. ainsi que la Fed 
américaine et la 
Banque d’Angleterre 
 
 
 
    

 Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 5 août 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 qu’en 2010 
« l’économie de la zone euro devrait croître à un rythme modéré et irrégulier, dans un 
contexte d’incertitude ». 

Le Comité de politique monétaire de la Fed a opté lors de sa réunion du 10 août 2010 
pour le statu quo monétaire, maintenant son principal taux directeur dans sa fourchette 
de fluctuation (en vigueur depuis décembre 2008) allant de 0 à 0,25 %, son plus bas 
niveau historique. Faisant le constat que « le rythme de la reprise de l’activité et de 
l’emploi s’est ralenti ces derniers mois », la Fed a décidé la reprise de certaines mesures 
de soutien à l’économie. 

Le Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre a décidé, au cours de sa 
réunion du 5 août 2010, de maintenir son taux d’intervention à 0,5 %. 

Taux directeurs des principales banques centrales
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Chômage           
Léger recul du 
nombre de 
demandeurs d’emploi 
en France et stabilité 
du taux  de chômage 
dans la zone euro 

 

 

Inflation    
Stabilité des prix en 
France et légère 
remontée de 
l’inflation dans la 
zone euro 

 

 En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits au 
Pôle Emploi s’établit à 2 691 000 à fin juin 2010, soit une baisse de 0,3 % sur un mois en 
données CVS-CJO (- 8 600 personnes). Sur un an, ce nombre augmente de 6,9 % (+ 6,3 % 
pour les hommes et + 7,6 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs d’emploi de 
plus de 50 ans inscrits en catégorie A croît de 19,1 %.            

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint, selon 
Eurostat, 10 % en juin 2010, inchangé par rapport à mai. Il était de 9,5 % en juin 2009. 
Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union européenne s’est élevé à 9,6 % 
en juin 2010. Il était de 9 % en juin 2009.  

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est resté stable au mois de 
juin 2010 ; sur un an, il croît de 1,5 %. L’inflation sous-jacente en France s’élève en 
glissement annuel à 1,4 %. 

Selon une estimation rapide d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro 
s’établirait à 1,7 % en juillet 2010. En juin, il était de 1,4 %. 

 



  

 
 

 

Asie/Pacifique  
La BoJ maintient le 
statu quo monétaire  

 

 

 

 

 

Moindre croissance du 
PIB chinois au 
deuxième trimestre 
2010  

 

 

 

 

Publication au 
Journal Officiel 
de la 
République 
Fichier positif 

 

Informations 
bancaires 
Relations des 
banques avec leur 
clientèle 
« particuliers » 

 

 

Livret A 

 

 

Publications   
Rapports annuels 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomination 
FBF 

 

 

Le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 15 juillet 
2010 de laisser inchangé à 0,10 % son principal taux directeur.  La BoJ a revu à la hausse 
sa prévision de croissance pour l’exercice 2010-2011 à 2,6 % contre une précédente 
estimation à 1,8 % et réduit celle de 2011-2012 de 2 % à  1,9 %. En juin 2010, la 
production industrielle du Japon a reculé de 1,5 %. Les prix à la consommation, hors 
produits frais, ont baissé de 1,0 % sur un an, en juin. Les dépenses de consommation des 
ménages ont augmenté de 0,5 % en glissement annuel. Le taux de chômage est estimé à 
5,3 % contre 5,2 % en mai. En juin 2010, les exportations et les importations ont 
augmenté respectivement de 27,7 % et de 26,1 % sur un an et l’excédent commercial a 
progressé de 41,1 % à 6 milliards d’euros.  

Le PIB chinois a progressé de 10,3 % au deuxième trimestre 2010 après 11,9 % au 
premier trimestre et devrait croître de 9,5 % en 2010 selon les prévisions du Centre 
d’information d’Etat. En juin 2010, la production industrielle chinoise a progressé de 13,7 
% en glissement annuel contre 16,5 % en mai. En juin 2010, l’indice chinois des prix à la 
consommation a crû de 2,9 % sur un an contre 3,1 % en mai. Les exportations et les 
importations chinoises ont augmenté respectivement de 43,9 % et de 34,1 % au mois de 
juin en glissement annuel. L’excédent commercial s’est élevé à 20 milliards de dollars 
contre 19,5 milliards en mai. 

Le décret n° 2010-827 du 20 juillet 2010 instituant un comité chargé de préfigurer la 
création d’un registre national des crédits aux particuliers a été publié au Journal Officiel 
de la République du 22 juillet 2010. Ce comité prévu par la loi portant réforme du crédit à 
la consommation sera constitué outre son président de seize membres (parlementaires, 
représentants de la Banque de France, du ministère de l’économie, des établissements de 
crédit, des associations de consommateurs, des associations familiales, de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés…). Le secrétariat sera assuré par la direction 
générale du Trésor.   

Deux rapports ont été remis à Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de 
l’industrie et de l’emploi, au mois de juillet 2010 : 

1 – le rapport sur la tarification des services bancaires établi par MM. Georges Pauget 
et Emmanuel Constans (8 juillet 2010). Le rapport est disponible sur : 
http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100708_rap_Pauget_Constans.pdf 

2 – le rapport sur les pratiques des établissements teneurs de comptes vis-à-vis de 
leurs clients engagés dans une procédure de surendettement rédigé par Mme Marielle 
Cohen-Branche (20 juillet 2010). Le rapport est disponible sur : 
http://www.economie.gouv.fr/services/rap10/100720rapcohen-branche.pdf 

A compter du 1er août 2010, le taux du Livret A est passé à 1,75 %. Les taux des autres 
produits de l’épargne réglementée s’établissent comme suit : 
- Livrets de développement durable : 1,75 % 
- Comptes sur livret d’épargne populaire : 2,25 % 
- Comptes d’épargne logement hors prime d’Etat : 1,25 % 

1 – Banque de France 
Le rapport annuel est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/rapport/rapport.htm 

2 – Observatoire de l’épargne réglementée  
Le premier rapport d’activité de l’Observatoire créé par la loi de modernisation de 
l’économie du 4 août 2008 est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/observatoire/oer-rapport-2009.pdf 

3 – Observatoire de la sécurité des cartes de paiement 
Le rapport d’activité est disponible en téléchargement à l’adresse suivante  
http://www.banque-france.fr/observatoire/rap_act_fr_09.htm 

M.  François Pérol, président du directoire du Groupe BPCE, a été nommé président de 
la Fédération bancaire française (FBF) pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 
2010, en remplacement de M. Baudoin Prot, administrateur directeur général de BNP 
Paribas. 
 



  

 
 

2 - Actualité régionale 
                              

Prévisions  La Banque mondiale et la Banque asiatique de développement (ADB) prévoient une croissance 
modérée de la zone Pacifique dans les prochains mois.  

D’après les projections de l’ADB, le taux de croissance annuel de la région atteindrait 4,8 %. 
L’institution explique que cette croissance est tirée par deux économies riches en ressources 
naturelles : la Papouasie-Nouvelle Guinée et le Timor. La Banque mondiale semble plus optimiste 
et prévoit un taux de 8,7 % pour 2010. A noter cependant que ce chiffre inclut l’Asie du sud-est 
et l’Australie.  

Tourisme - Nouvelle 
Zélande 

D’après les statistiques publiées le 21 juillet 2010 par Statistics New Zealand, la barre 
annuelle historique des 2,5 millions de visiteurs a été atteinte en juin 2010. 

3 – Brèves locales 
                                                               

Hausse des prix sur le 
Territoire 

 

L’indice des prix à la consommation (IPC) publié le 26 juillet 2010 dernier par le Service 
Territorial de la Statistique et des Etudes Economiques (STSEE), s’établit au 30 juin 2010 à 
103,47, soit une hausse trimestrielle de 0,5 %. En un an, l’IPC a progressé de 3,2 %. La hausse la 
plus marquée concerne le poste « énergie », avec une évolution annuelle de 14,8 %. Les prix des 
produits alimentaires et produits manufacturés évoluent modérément, avec des variations 
respectives de 3,1 % et 2,5 %. Enfin, les services affichent pour le deuxième trimestre consécutif 
des prix en recul, correspondant à un glissement annuel de -1,7 %. 

Après plusieurs mois de relative stabilité, l’indice des prix du BTP, publié bimensuellement, 
atteint 102,16 au 30 juin 2010, soit une variation annuelle de 1,7 %. En glissement annuel, les 
hausses les plus marquées concernent le matériel de chantier (+17 %) et l’essence (+21 %), cette 
dernière ne contribuant qu’à 0,1 % de l’indice global. En revanche, les salaires des ouvriers du 
BTP, pesant à 47,6 % dans la composition de l’indice, n’ont pas évolué depuis plus d’un an. 

Désignation de 
nouveaux Chefs de 
villages 

 

Le 11 août 2010, M Viane HOATAU a été désigné Tu’i Mata’Utu, c’est à dire responsable du 
village de Mata’Utu. Ce poste était vacant depuis plusieurs mois, l’ancien Chef de village ayant été 
appelé par la Chefferie pour exercer les fonctions de Faipule (chef du District de Hahake). 

Quelques jours auparavant, c’est le jeune Setefano ALIKILAU, âgé de 28 ans, qui a pris les 
fonctions de Takala, chef de village de Lavagahau, devenant ainsi le plus jeune chef de village du 
Territoire. 

Fête du Territoire Le 29 juillet 1961, Wallis-et-Futuna devenait Territoire d’Outre-mer. A l’occasion de la 
commémoration de cet événement, des festivités ont eu lieu dès le mercredi 28 juillet. Le 
lendemain, la cérémonie de levée des couleurs dirigée par le Préfet Administrateur Supérieur s’est 
déroulée sur la place Sagato Soane, devant le palais royal. 

En revanche, aucune cérémonie n’avait été organisée à Futuna, encore marquée par le passage 
du cyclone TOMAS en mars dernier. 

Un nouveau 
Commandant de 
gendarmerie 

La cérémonie de prise de fonctions du Commandant de gendarmerie des îles de Wallis-et-
Futuna, M Bertrand GROSS, à eu lieu le mercredi 10 août 2010 sur la place Havelu. Il remplace le 
Commandant Thierry LANG qui a quitté le Territoire le 26 juin 2010 après 2 ans et 10 mois passés 
à la tête de la Compagnie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

4 – Activités de l’Institut et suivi de place 

                                                              

Masse Monétaire 

M3 impactée par la chute des 
dépôts à vue  

 en millions de F CFP juin-09 mai-10 juin-10 ▲/mois ▲/an n

Circulation fiduciaire 1 948 1 920 1 951 1,61% 0,15%

Dépôts à vue 4 038 3 041 2 693 -11,44% -33,31%

Total M1 5 986 4 961 4 644 -6,39% -22,42%

M2-M1 897 512 521 1,76% -41,92%

Total M3 7 305 5 989 5 782 -3,46% -20,85%  

Concours à caractère 
bancaire 

Baisse générale des concours 
sur un an  

 en millions de F CFP mars-08 mars-09 mars-10 ▲/an n-1 ▲/an n

Crédits de trésorerie 974           999           885           2,6% -11,4%

Crédits à l'équipement 1 387        1 622        1 329        16,9% -18,1%

Crédits à l'habitat 701           613           458           -12,6% -25,3%

Autres crédits 236           235           154           -0,4% -34,5%

Sous total 3 298        3 469        2 826        5,2% -18,5%

Créances douteuses brutes 732           732           770           0,0% 5,2%

Total 4 030      4 201      3 596      4,2% -14,4%  

Compensation 

Baisse confirmée des 
opérations de compensation en 
volume et en valeur sur l’année 

 juil-09 juin-10 juil-10 cumul 2010 ▲/mois ▲/an

Compensation (en nbre) 4 649   3 773   3 691  25 965    -2,2% -20,6%

Compensation (en millions de CFP) 562      330     326     2 729      -1,2% -42,0%  
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Incidents bancaires 

Reprise des incidents bancaires 
au mois de juin  

 en nombre juin-09 mai-10 juin-10 cumul 2010 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiement par chèque 113 51 107 361 109,8% -5,3%

Retraits de cartes bancaires 5 0 3 15 - -40,0%  

Interdits bancaires 

Légère hausse du nombre 
d’interdits bancaires sur le 
mois 

 en nombre juin-09 mai-10 juin-10 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 465    444    450   1,4% -3,2%

- dont personnes physiques 453      433     437     0,9% -3,5%

- dont personnes morales 12        11       13       18,2% 8,3%  

Cotation  

Diminution du nombre 
d’entreprises cotées sans bilan  

 en nombre juil-09 juin-10 juil-10 ▲/mois ▲/an

Cotes valides 44      40      36     -10,0% -18,2%

Cotes éligibles aux modes 
d'intervention de l'IEOM 17        13       12       -7,7% -29,4%  

 
 
 
 
 



  

 
 

 
Les indicateurs de référence 
 

Données brutes ▲/mois ▲/an

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 2e T 2010 103,47 - 3,2%
SMIG mensuel en XPF avr-10 82 206 3,0% 3,0%
Nombre d'emplois salariés* déc-09 1 997 - -0,2%
Echanges extérieurs (millions de XPF)
Importations mensuelles juin-10 549,8 32,5% 44,8%

cumulées juin-10 2 463,1 - 14,2%
Droits de douanes + taxes à l'entrée                                mensuels juin-10 67,5 -11,1% -18,6%
Droits de douanes + taxes à l'entrée cumulés juin-10 419,9 - 2,5%
Taxes intérieures de consommation cumulées juin-10 192,4 - -1,1%

Données brutes ▲/mois ▲/an

Energie
Production nette d'electricité  (milliers de kWh) 4e T 2009 5 015 - -6,0%
Consommation de gazole (milliers de litres) mensuelle mai-10 689 2,8% 12,2%
Consommation d'essence (milliers de litres) mensuelle mai-10 169 -2,1% 0,0%
Transports
Nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs mensuel juin-10 2 243 -9,6% 0,1%

cumulé juin-10 13 785 - 8,2%
Nombre de passagers vols domestiques mensuel juin-10 1 022 2,5% -13,2%

cumulé juin-10 6 012 - 1,0%
Touchées de navires porte-conteneurs mensuelles juin-10 11 - -8,3%

cumulées juin-10 43 - -8,5%
Nombre d'immatriculations de véhicules neufs juil-10 3 -75,0% -83,3%
*chiffres provisoires

Sources : STSEE, Caisse Locale de Retraite, Douanes, Administration Supérieure, EEWF, SWAFEPP, Aviation civile

SECTEURS D'ACTIVITÉ

 



  
 
 
 

 

5 - Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 
                                                              

date 2008 2009 2010 ▲/an

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) juin - 100,30 103,47 3,2%

Entreprises

nombre d'entreprises** déc 723 702 - -2,9%

créations** déc 12 4 - -66,7%

fermetures** déc 34 0 - -100,0%

personnes morales en interdiction bancaire (nb) juin - 12 13 8,3%

importations de biens d'équipement (M XPF) juin - 353 382 8,2%

importations de véhicules utilitaires (M XPF) juin - - 41 -

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) juillet - 36 29 -19,4%

Ménages

emploi salarié (nb)* déc 2 001 1 997 - -0,2%

dont secteur privé* déc 787 788 - 0,1%

dont secteur public* déc 1 214 1 209 - -0,4%

montant horaire du Salaire minimum garanti (XPF) 1er avril 2010 472,3 472,3 486,4 3,0%

personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juin - 453 437 -3,5%

décision retrait cartes bancaires juin - 34 33 -2,9%

incidents paiements sur chèques juin - 107 113 5,6%

importations de produits alimentaires (M XPF) juin - 586 742 26,6%

importations de biens de consommation courante (M XPF) juin - 309 287 -7,1%

importations de véhicules de tourisme (M XPF) juin - - 97 -

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) juillet - 54 33 -38,9%

Echanges extérieurs en millions de XPF

importations juin - 2 157 2463 14,2%

exportations juin - - - -

recettes douanières juin - 605 612 1,2%

dont droits de douane + taxes à l'entrée (millions de XPF)           juin - 405 415 2,5%

dont taxes intérieures de consommation (millions de XPF) juin - 195 192 -1,5%

Indicateurs financiers**

Dépôts à vue juin - 4 038 2 693 -33,3%

M1 juin - 5 986 4 644 -22,4%

M2 juin - 6 583 5 165 -21,5%

Dépôts à terme juin - 722 617 -14,5%

M3 juin - 7 305 5 782 -20,8%

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues

Ménages mars - 1 620 1354 -16,4%

dont crédits à la consommation mars - 1003 893 -11,0%

dont crédits à l'habitat mars - 613 458 -25,3%

Entreprises mars - 1 466 1129 -23,0%

dont crédits d'exploitation mars - 203 98 -51,7%

dont crédits d'investissement mars - 1 239 986 -20,4%

dont crédits à la construction mars - 0 0 -

Collectivités locales mars - 383 343 -10,4%

Autres agents de CCB non ventilés mars - 136 112 -17,6%

créances douteuses brutes mars - 732 770 5,2%

taux de créances douteuses mars - 16,9% 20,8 3,9pt

ensemble des actifs financiers

Ménages mars - 2 773 2519 -9,2%

Sociétés mars - 1 759 1798 2,2%

Autres agents mars - 4 003 3962 -1,0%

dont assurances-vie mars - 688 826 20,1%

*chiffres révisés au 31/12/2009

**chiffres révisés

Sources : STSEE, Caisse Locale de Retraite, Douanes, Administration Supérieure, EEWF, SWAFEPP, Aviation civile  
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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
30/07/2010 30/06/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,4230% 0,5420% - 0,119 pt 0,4100% + 0,013 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,6450% 0,4850% + 0,160 pt 0,4530% + 0,192 pt 8,90% 02/03/1996

EURIBOR 3 mois 0,8960% 0,7670% + 0,129 pt 0,7000% + 0,196 pt taux JORF
EURIBOR 6 mois 1,1450% 1,0410% + 0,104 pt 0,9940% + 0,151 pt 0,65% 11/02/2010

EURIBOR 12 mois 1,4170% 1,3060% + 0,111 pt 1,2480% + 0,169 pt 3,79% 11/02/2009

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/07/2010 30/06/2010 Var. M-1 fin 12/09 Var. fin 08
TEMPE 0,4768% 0,3489% + 0,074 pt 0,3476% + 0,075 pt
EURIBOR 1 mois 0,5830% 0,4460% + 0,137 pt 0,4790% + 0,104 pt
EURIBOR 3 mois 0,8480% 0,7270% + 0,121 pt 0,7120% + 0,136 pt
EURIBOR 6 mois 1,1040% 1,0120% + 0,092 pt 0,9950% + 0,109 pt
EURIBOR 12 mois 1,3730% 1,2810% + 0,092 pt 1,2420% + 0,131 pt
TMO 3,2700% 3,3400% - 0,070 pt 3,7400% - 0,470 pt
TME 3,0700% 3,1400% - 0,070 pt 3,5400% - 0,470 pt
TRBOSP 3,2800% 3,3200% - 0,040 pt 3,7600% - 0,480 pt

taux des euro-monnaies
devise

date 30/07/2010 30/06/2010 31/12/2009 30/07/2010 30/06/2010 31/12/2009 30/07/2010 30/06/2010 31/12/2009
taux JJ 0,355% 0,350% 0,145% 0,160% 0,160% 0,430% 0,490% 0,515% 0,465%
3 mois 0,750% 0,955% 0,375% 0,425% 0,345% 0,305% 0,850% 0,925% 2,850%
10 ans emprunts phares 2,910% 2,980% 3,840% 1,060% 1,100% nd 3,330% 3,350% 3,020%

Prêts immobiliers 9,27%

Prêts à taux fixe 6,09% 4,99%

5,35% 6,25%

Prêts relais 5,96% 13,39%

Crédits de trésorerie 5,93%

21,15%

19,27%

8,61% 13,39%

1 USD/XPF 91,5964 1 NZD/XPF 66,2476 1 HKD/XPF 11,7940 1 GBP/XPF 142,9294

100 JPY/XPF 105,9596 1 AUD/XPF 82,4912 1 SGD/XPF 67,2936 100 VUV/XPF 89,9700 1 FJD/XPF 47,6583
1000 XPF/EUR 8,38 USD 1,3028 NZD 1,8013 HKD 10,118 GBP 0,8349

JPY 112,62 AUD 1,4466 SGD 1,7733 VUV 132,635 FJD 2,5039

5,55% à 6,00%                   
(Taux SGFGAS à partir du 01/08/2010

GBP

seuil de 
l'usure 

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