
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 

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 

 

 

 

 

 

http://www.ieom.fr/
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/rapport-banque-de-france/htm/rapport-annuel-2010-banque-de-france.asp
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/rapport-banque-de-france/htm/rapport-annuel-2010-banque-de-france.asp
http://www.banque-france.fr/fr/instit/observatoire/observatoire-epargne-reglementee.htm


2 – Actualité régionale 
 

Echanges commerciaux australo-chinois 
Selon les dernières statistiques officielles présentées par le département australien des affaires étrangères et du 

commerce extérieur, la Chine serait son principal partenaire commercial bilatéral avec une croissance totale de 23,6 

% en 2010 soit un volume de 100 milliards de dollars (73,6 milliards d’euros). Sur la période 2009-2010, le volume 

d’exportations australiennes s’est accru de 13,9 % et celui des importations a augmenté de 5,4 %.  

  

Un nouveau record pour le tourisme fidjien 
27 335 touristes australiens au mois d’avril 2011, un record mensuel pour la destination Fidji a annoncé l’Office 

National de Tourisme Fidji et le bureau national de la Statistique, soit une augmentation de 27,6 % par rapport à 

avril 2010. En cumul annuel, pour les quatre premiers mois de l’année le nombre de visiteurs ayant choisi Fidji a 

atteint plus 186 000 touristes, soit une hausse de prés de 9 % par rapport à la même période en 2010. Prés de la 

moitié  de ces visiteurs sont des touristes australiens, les autres viennent de la Nouvelle-Zélande mais aussi 

d’Amérique du Nord ou encore d’Europe. 

 

 Le commerce de bétail entre l’Australie et l’Indonésie 
Le vendredi 8 juillet 2011, s’est tenue une conférence de presse à Djakarta, l’occasion pour le Ministre australien 

des Affaires Etrangères, Kévin Rudd et le Coordonnateur des Affaires Economiques du gouvernement indonésien 

d’officialiser la reprise du commerce de bétail entre les deux états, suspendu depuis le début du mois de juin suite 

à la polémique sur la maltraitance des animaux dans les abattoirs indonésiens. Les deux pays ont connu un mois de 

crise du fait de la rapidité avec laquelle cette mesure de suspension avait été prise. Finalement, l’Indonésie est 

prête à recevoir 180 000 bêtes au troisième trimestre.  

 

3 – Brèves locales 
 

Session administrative à l’AT 

Les travaux de l’Assemblée Territoriale des îles Wallis-et-Futuna ont démarré le 15 juin dernier et se sont achevés le 

20 juin. A cette occasion, les élus du Territoire et les représentants de l’Etat ont étudié plus d’une vingtaine de 

dossiers concernant le développement des îles Wallis-et-Futuna. Lors de son discours d’ouverture le Préfet 

Administrateur Supérieur du Territoire des îles de Wallis-et-Futuna M. Michel JEANJEAN a insisté sur l’objectif de  

réajustement du budget du Territoire qui devrait favoriser les dépenses d’investissement et limiter la part consacrée 

aux dépenses de fonctionnement. Pour mémoire la section de fonctionnement représente depuis plusieurs années 

99 % du budget principal, et les dépenses de personnel en constituent toujours le principal poste, soit 43,8 % du 

budget. 

 

Mouvement à l’IEOM 

Après quatre années passées à la tête de l’Institut d’Emission d’Outre-Mer (IEOM) de l’agence de Mata’Utu M. 

Raymond COFFRE, Directeur de l’agence a quitté définitivement le Territoire des îles de Wallis-et-Futuna le 9 juillet 

dernier. Il avait pris ses fonctions à Wallis en mai 2007 et s’est occupé des agences de l’IEOM et de l’AFD jusqu’à la 

séparation intervenue entre ces deux organismes en octobre 2009. Il ne s’agissait pas de son premier séjour dans le 

Pacifique puisqu’il avait travaillé quelques années auparavant en Polynésie française. Son successeur M Guy 

Delamaire arrivera à Wallis au début du mois de Septembre 2011. 

 

 

Mobilisation pour les festivités du 14 Juillet 

L’administration supérieure et le comité des fêtes de Wallis-et-Futuna préparent activement les festivités du 14 

juillet. Au programme, une messe célébrée à la cathédrale de Mata’Utu le matin à 7h, suivie de la cérémonie de 

lever des couleurs, du kava et enfin des danses et autres activités sportives organisées à l’occasion de la fête 

Nationale.  A Wallis, les concours de danses collectives et individuelles auront lieu à la place Sagato Soane à partir 

de 13 juillet. Pour cette année 3 villages ont été choisis pour représenter chaque district : Vailala pour le district 

nord (hihifo), Haafuasia pour le centre (hahake) et Lavegahau pour le sud (Mua).  

 



4 – Les indicateurs de référence 
 

 
 

5 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Masse Monétaire 

Repli de la M3 sur le mois  

 

 
 

Concours à caractère bancaire 

Recul sur l’année des crédits bancaires octroyés. 

 

 
 

Compensation 

Poursuite de la progression des opérations de compensation 

 

 
 

Données brutes ▲/mois ▲/an

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 1T 2011 106,07 - 3,1%

SMIG mensuel en XPF avr-10 82 206 3,0% 3,0%

Nombre d'emplois salariés sept-10 2 038 - 0,5%

Echanges extérieurs (millions de XPF)

Importations mensuelles juin-11 778 36,7% 41,6%

cumulées juin-11 2 463 - -20,5%

Droits de douanes + taxes à l'entrée                                mensuels juin-11 118 -13,0% 75,1%

Droits de douanes + taxes à l'entrée cumulés juin-11 556 - 34,1%

Taxes intérieures de consommation cumulées juin-11 206 - 6,9%

Données brutes ▲/mois ▲/an

Energie

Production nette d'electricité  (milliers de kWh) 1T 2011 4 926 - -0,1%

Consommation de gazole (milliers de litres) mensuelle juin-11 621 -14,8% 3,5%

Consommation d'essence (milliers de litres) mensuelle juin-11 161 -3,5% -7,5%

Transports

Nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs mensuel juin-11 1 967 -8,5% -12,3%

cumulé juin-11 13 608 - 0,2%

Nombre de passagers vols domestiques mensuel juin-11 1 111 -12,9% 8,7%

cumulé juin-11 6 489 - 7,9%

Touchées de navires de marchandises mensuelles juin-11 4 100,0% 100,0%

cumulées juin-11 15 - -6,3%

Nombre d'immatriculations de véhicules neufs juin-11 13 -38,1% 8,3%

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

SECTEURS D'ACTIVITÉ

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

Circulation fiduciaire 1 920 2 194 2 175 -0,9% 13,3%

Dépôts à vue 2 915 3 859 3 530 -8,5% 21,1%

Total M1 4 835 6 053 5 705 -5,7% 18%

M2-M1 512 619 624 0,8% 21,9%

Total M3 5 863 7 255 6 982 -3,76% 19,1%

en millions de F CFP mars-09 mars-10 mars-11 ▲/an n

Crédits de trésorerie 1 005        885           890          0,5%

Crédits à l'équipement 1 622        1 353        1 202        -11,1%

Crédits à l'habitat 521           363           341          -5,8%

Autres crédits 372           245           269          10,1%

Sous total 3 520        2 845        2 703        -5,0%

Créances douteuses brutes 754           792           774          -2,3%

Total 4 274      3 638      3 477      -4,4%

mai-10 avr-11 mai-11 cumul 2011 ▲/mois ▲/an

Compensation (en nbre) 3 925   4 265   5 638   19 709    32,2% 43,6%

Compensation (en millions de CFP) 678      445     525     789         18,0% -22,6%
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Incidents bancaires 

Hausse des incidents de paiement par chèque  

 

 
 

Interdits bancaires 

Légère hausse des interdits bancaires sur le mois 

 

 
 

Cotation  

Diminution du nombre de cotes valides sur l’année 
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en nombre juin-10 mai-11 juin-11 cumul 2011 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiement par chèque 107 77 109 357 41,6% 1,9%

Retraits de cartes bancaires 3 2 0 8 -100,0% -100,0%

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

Interdits bancaires en fin de mois 450    389    391    0,5% -13,1%

- dont personnes physiques 437      379     380     0,3% -13,0%

- dont personnes morales 13        10       11       10,0% -15,4%

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

Cotes valides 48      38      38      0,0% -20,8%

Cotes éligibles aux modes 

d'intervention de l'IEOM 14        13       13       0,0% -7,1%



6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 
 

 
 

 

 

 

date 2010 2011 ▲/an

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) mars 102,91 106,07 3,1%

Entreprises

nombre d'entreprises sept 475 - -

créations sept 11 - -

fermetures sept 75 - -

personnes morales en interdiction bancaire (nb) juin 13 11 -15,4%

importations de biens d'équipement (M XPF) juin 382 474 23,9%

importations de véhicules utilitaires (M XPF) juin 41 344 60 -99,9%

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) juin 28 43 53,6%

Ménages

emploi salarié (nb) sept 2 038 - -

dont secteur privé sept 843 - -

dont secteur public sept 1 195 - -

montant horaire du Salaire minimum garanti (XPF) 1er avril 2010 486 - -

personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juin 437 380 -13,0%

décision retrait cartes bancaires juin 18 8 -55,6%

incidents paiements sur chèques juin 468 466 -0,4%

importations de produits alimentaires (M XPF) juin 782 853 9,0%

importations de biens de consommation courante (M XPF) juin 287 421 46,9%

importations de véhicules de tourisme (M XPF) juin 97 203 110,1%

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) juin 31 44 41,9%

Echanges extérieurs en millions de XPF

importations juin 2 463 3 097 25,7%

exportations juin 0 5 2610,4%

recettes douanières juin 612 770 25,7%

dont droits de douane + taxes à l'entrée (millions de XPF)                               juin 415 556 34,1%

dont taxes intérieures de consommation (millions de XPF) juin 192 206 6,9%

Indicateurs financiers

Dépôts à vue mars 9 060 11 126 22,8%

M1 mars 14 817 17 622 18,9%

M2 mars 16 399 19 381 18,2%

Dépôts à terme mars 1 839 1 478 -19,6%

M3 mars 18 239 20 859 14,4%

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues

Ménages mars 1 354 1253 -7,5%

dont crédits à la consommation mars 893 911 2,1%

dont crédits à l'habitat mars 458 341 -25,4%

Entreprises mars 1 153 1051 -8,9%

dont crédits d'exploitation mars 98 112 14,1%

dont crédits d'investissement mars 1010 896 -11,3%

dont crédits à la construction mars - - -

Collectivités locales mars 343 306 -10,8%

Autres agents et CCB non ventilés mars 136 94 -31,0%

créances douteuses brutes mars 792 774 -2,3%

taux de créances douteuses mars 21% 22% + 1 pt

ensemble des actifs financiers

Ménages mars 2 519 3036 20,5%

Sociétés mars 1 798 1434 -20,2%

Autres agents mars 3 835 4328 12,8%

dont assurances-vie mars 826 923 11,6%

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



7– Les taux 
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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 30/06/2011 31/05/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/05/2011 31/12/2010 30/06/2011 31/05/2011 31/12/2010

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 juilletl 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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