
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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2 – Actualité régionale 
 

Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le statu quo monétaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 et 
l’indice chinois des prix à la consommation de 5,5 % 
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. 

 

Repli de la croissance australienne 
 
Pour la première fois depuis fin 2008, le PIB australien 
s’est contracté de 1,2 % au premier trimestre 2011. Ce 
recul est en partie dû à la baisse de l’activité des 
secteurs miniers et agricoles, affectés par les 
inondations du début d’année. Ainsi, au premier 
trimestre 2011, la valeur ajoutée du secteur minier a 
reculé de 6,1 % et celle du secteur agricole de 8,9 %. La 
Banque centrale australienne a décidé, le 5 juillet, de 
maintenir son taux directeur à 4,75 %. 

 
 
 
 

Plan national de développement des infrastructures 
 
Le gouvernement néo-zélandais a présenté, le 4 juillet, 
une deuxième version du Plan national de développement 
des infrastructures. Il détaille les objectifs que le 
gouvernement souhaite atteindre d’ici 2030 en matière 
de transport, de télécommunications, d’énergie, d’eau et 
d’infrastructures sociales. À cette fin, le gouvernement 
investira dans un premier temps, 17 milliards de dollars 
néo-zélandais sur quatre ans, auxquels s’ajouteront 5,5 
milliards de dollars néo-zélandais destinés à la 
reconstruction de la région du Canterbury, touchée par 
deux séismes de forte magnitude (le 4 septembre 2010 
et le 22 février 2011). 
 

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.
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3 – Brèves économiques locales 
 

Contrats de développement 2011-2015 pour la Province Nord 
 

Les contrats de développement 2011-2015 ont été signés le 14 juin entre, M. Dupuy, Haut-commissaire de la 
République et les maires de quatorze communes de la Province Nord. Le montant total des contrats s’élève à 3,9 
milliards de F CFP dont 2,3 milliards de F CFP pris en charge par l’État. Ils sont destinés essentiellement à financer 
des travaux d’assainissement, d’adduction en eau potable et d’amélioration du réseau routier. 

 

Adoption définitive de la modification de la loi organique 
 
L’Assemblée nationale a adopté, le 29 juin, le projet de loi modifiant l’article 121 de la loi organique du 19 mars 
1999. Cet amendement, qui fixe un délai de 18 mois avant toute nouvelle mise en œuvre du mécanisme entraînant 
la démission d’office du gouvernement, permet ainsi de garantir une stabilité institutionnelle dans le respect des 
principes de collégialité et de proportionnalité du gouvernement tels que définis par l'Accord de Nouméa. 
 

Réforme globale de la fiscalité 
 
Le gouvernement a adopté, le 21 juin, un projet de délibération portant sur une réforme globale de la fiscalité. Le 
texte présente les objectifs de la réforme à mener, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. D’une part, la fiscalité 
indirecte devrait évoluer avec l’instauration, en janvier 2013, d’une TVA en remplacement des taxes actuelles. 
D’autre part, des propositions d’évolutions concernant la fiscalité directe devraient être présentées d’ici la fin de 
l’année 2011. Parallèlement, il est prévu, d’ici la fin de l’année 2011, la réalisation d’une étude sur la fiscalité des 
secteurs miniers et métallurgiques afin d’accroître la participation de ces derniers au financement des besoins 
publics. 

 

Rapport annuel 2010 de l’Agence Française de Développement en Outre-mer 
 

L’AFD a présenté, le 22 juin, le bilan 2010 de son activité en Outre-mer. Le montant total des financements 
accordés s’élève à 114,2 milliards de F CFP dont 15,7 milliards de F CFP en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, 
8,7 milliards de F CFP ont été engagés auprès des collectivités locales du territoire, 2,8 milliards auprès du secteur 
public et 4,2 milliards auprès du secteur privé. Le rapport est disponible sur le site de l’AFD 
(http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/Colonne-droite/Rapport-Outre-mer-AFD.pdf). 

 

Promotion des échanges commerciaux avec le Vanuatu 
 

L’Ambassadrice de France à Port-Vila, Mme F. Maylié, et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vanuatu ont 
signé, le 21 juin, une convention relative au renouvellement du projet de promotion des investissements et des 
échanges commerciaux entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. La subvention accordée et émanant du Fonds 
Pacifique, est destinée à pérenniser un poste d’attaché commercial chargé d’assurer l’accueil des investisseurs 
potentiels au Vanuatu et de mener des actions de promotion en Nouvelle-Calédonie. 

 

Préparation du partenariat entre l’Union européenne et les Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) 
 

Le gouvernement a organisé, le 27 juin, le quatrième « Comité technique de suivi France » relatif à l’évolution des 
termes du partenariat entre l’Union européenne et les Pays et Territoires d’Outre-mer. En effet, les dispositions de 
l’actuelle Décision d’Association Outre-mer (DAO), qui caractérisent les statuts de l’association entre les PTOM et 
l’UE, prendront fin en décembre 2013. L’état d’avancement de la révision de la DAO et des modalités d’assistance 
technique et financière, qui seront proposées par l’UE afin d’accompagner les PTOM dans leurs perspectives de 
développement, ont été présentés lors de cette rencontre. 

 

Schéma stratégique industriel du nickel 
 

Le 1er juillet, les représentants des groupes politiques et des opérateurs miniers, le Haut-commissaire de la 
République et Mme Anne Duthilleul, missionnée par l’État pour piloter l’élaboration d’un schéma industriel du 
secteur du nickel, se sont réunis pour dresser un point d’avancement de la rédaction du schéma. Lors de la 
rencontre, il a notamment été évoqué l’importance des ressources en nickel et les différents procédés de traitement 
du minerai. Les conclusions de la mission de Mme Duthilleul devraient être présentées à la fin de l’année. 
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4 – Sélection d’indicateurs mensuels 
 
 

 
 
 

 
 
 

INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation juin-11 101,8 0,3% 2,1%

Nombre de demandeurs d'emploi mai-11 7 027 -3,7% -4,6%

COMMERCE EXTERIEUR  (en millions de F CFP)
Exportations                                                           mensuelles mai-11 9 644 -28,8% -10,6%

                                                              cumulées mai-11 54 966 - 8,8%

Importations                                                          mensuelles mai-11 28 115 -4,3% 44,3%
                                                             cumulées mai-11 130 350 - 35,3%

SECTEURS D'ACTIVITE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre juin-11 10,14 -7,8% 15,3%
• Cours du nickel au LME en F CFP/livre juin-11 839,91 -8,2% -2,1%
• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles mai-11 300 -4,0% 6,8%

cumulées mai-11 1 376 - -8,4%
• Exportations de produits métallurgiques (en tonnes de nickel contenu)             mensuelles mai-11 4 300 -24,3% -3,3%

cumulées mai-11 23 510 - 2,8%

TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels mai-11 6 833 -18,3% -10,2%
cumulés mai-11 36 430 - 6,2%

• Nuitées                                  mensuels avr.-11 54 214 3,0% 32,7%
cumulés avr.-11 205 535 - 23,0%

• Taux d'occupation mensuel des hôtels de Nouméa                         avr.-11 63,10% + 5,3 pts + 10,5 pts
• Croisiéristes                                                                  cumulés avr.-11 70 135 - 40,5%
BTP

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles juin-11 14 345 17,0% -4,5%
cumulées juin-11 73 778 - -5,7%

• Index BT 21  (p)                      mai-11 139,22 0,1% 6,3%
• IRL (p) mai-11 111,65 0,4% 3,2%
CREVETTES 

• Exportations de crevettes (en tonnes)                            mensuelles mai-11 141 -25,0% 11,9%
cumulées mai-11 417 - 6,6%

• Exportations de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles mai-11 209 -24,3% 22,2%
cumulées mai-11 608 - 10,3%

COMMERCE AUTOMOBILE 

Immatriculations de voitures particulières neuves           mensuelles mai-11 718 -2,6% 44,2%
cumulées mai-11 3 112 - 9,3%

Sources : ISEE, IDCNC, Service des Mines                

JANV.. FÉVR.. MARS. AVR.. MAI. JUIN. JUIL.. AOÛT. SEPT.. OCT.. NOV.. DÉC.. JANV.. FÉVR.. MARS. AVR.. MAI. JUIN. JUIL..

à 27 moisau comptant cours moyen 2010 cours moyen 2011 cours moyen 2009 

2010

moyenne mobile 20 

2011



NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

5 – Activités de l’Institut et suivi de place 
Masse monétaire 

 
 

Concours de caractère bancaire 

 
 

Interdits bancaires 
 

 
 

Cotation 
 

 
 

Refinancement des entreprises  
 

 
 

 

 

en millions de F CFP avr.-09 avr.-10 avr.-11 var 10/09 var 11/10

Circulation fiduciaire 12 549 13 213 14 081 5,3% 6,6%

Dépôts à vue 175 912 204 965 234 365 16,5% 14,3%

Total M1 188 461 218 178 248 446 15,8% 13,9%

M2-M1 83 416 91 328 95 898 9,5% 5,0%

Total M3 421 112 481 395 528 334 14,3% 9,8%

en millions de F CFP mars-09 mars-10 mars-11 var 10/09 var 11/10

Entreprises 346 161 385 561 406 378 11,4% 5,4%

Ménages 308 911 332 827 367 616 7,7% 10,5%

Collectivités locales 36 743 45 986 46 885 25,2% 2,0%

Autres agents de CCB non ventilés 9 851 11 069 14 807 12,4% 33,8%

Total encours sain 701 665 775 442 835 686 10,5% 7,8%

Créances douteuses brutes 14 370 15 602 17 467 8,6% 12,0%

Total encours brut 716 035 791 044 853 153 10,5% 7,9%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock juin-11 6 207                    0,0% -4,6%

dont personnes physiques juin-11 5 515                   0,0% -4,9%

dont personnes morales juin-11 692                       0,1% -2,1%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Cotes valides juin-11 13 732                  0,6% 73,7%
Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM juin-11 3 847                   0,7% 13,6%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises juin-11 18,6 -0,9% -3,7%
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6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 
 

 

date 2010 2011 Var 

Indice des prix à la consommation juin 99,6 101,8 2,1

Entreprises
nb d'entreprises juin 50 281 53 696 6,8%

                                 dont nb d'entreprises sans salarié   juin 43 992 47 309 7,5%
créations d'entreprises mars 1 506 1 375 -8,7%
cessations d'entreprises (p) mars 908 689 -24,1%

liquidations judiciaires (nb) mars 32 22 -31,3%
redressements judiciaires (nb) mars 11 14 27,3%

personnes morales en interdiction bancaire (nb) juin 707 701 -0,8%
ventes de ciment  local (tonnes) juin 78 052 71 730 -8,1%
importations ciment (tonnes) juin 212 2 048 866,4%
total ciment (tonnes) juin 78 264 73 778 -5,7%

importations de biens d'équipement (M FCFP) mars 7 263 6 683 -8,0%
importations de véhicules utilitaires (M FCFP) juin 3 865 3 687 -4,6%
immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) mai 1 565 1 686 7,7%

Ménages
emploi salarié (nb) mars 84 258 87 355 3,7%
dont secteur privé mars 60 600 63 353 4,5%
dont secteur public mars 23 659 24 002 1,5%
demandes d'emploi de fin de mois mai 7 363 7 027 -4,6%
demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) mai 7 938 7 401 -6,8%
chômeurs indemnisés avr 1 697 1 650 -2,8%
montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) juin 781,1 828,4 6,1%
personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juin 5 798 5 497 -5,2%
décisions retraits cartes bancaires juin 904 1 522 68,4%
incidents paiements sur chèques juin 10 928 12 921 18,2%
immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) mai 2 846 3 112 9,3%
importations de véhicules de tourisme (M FCFP) juin 8 171 7 976 -2,4%

importations de produits alimentaires (M FCFP) mars 6 783 6 758 -0,4%

importations de biens de consommation courante (M FCFP) mars 3 597 3 616 0,5%

Echanges
nombre de touristes mai 34 292 36 430 6,2%
nombre de croisièristes avr 49 932 70 135 40,5%
taux d'occupation moyen depuis le 1er janvier des hôtels de Nouméa avr 52,8% 60,0% 7,2pt
moyenne des cours du nickel au LME en $/lb sur l'année juin 9,62 11,61 20,7%
cours du nickel au LME en $/lb juin 8,79 10,14 15,3%
exportations de minerai de nickel (en milliers de tonnes) mai 1 502 1 376 -8,4%
exportations de minerai de nickel (M FCFP) mai 8 448 8 854 4,8%
exportations métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) mai 22 861 23 510 2,8%
exportations métallurgique de nickel (M FCFP) mai 39 581 43 230 9,2%
exportations de crevettes congelées (en tonnes) mai 391 417 6,6%
exportations de crevettes congelées (M FCFP) mai 551 608 10,3%
exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes mai 48 581 52 692 8,5%
part de ces produits dans le total des exportations mai 96% 96% -0,34pt
total des importations (M FCFP) mai 96 327 130 350 35,3%
total des exportations (M FCFP) mai 50 498 54 966 8,8%
taux de couverture mai 52,42% 42,17% -10,3pts
recettes douanières (M FCFP) juin 21 233 21 865 3,0%

Indicateurs financiers  (M de FCFP)
Dépôts à vue avr 204 965 234 365 14,3%

M1 avr 218 178 248 446 13,9%
M2 avr 309 506 344 344 11,3%

Dépôts à termes avr 171 722 183 854 7,1%
M3 avr 481 395 528 334 9,8%
P1 avr 4 119 3 991 -3,1%

coût du crédit  aux entreprises- court terme janv 4,77% 4,89% 0,13 pt
coût du crédit  aux entreprises- moyen et long terme janv 4,39% 4,58% 0,19 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts immobiliers janv 5,02 % 4,63 % -0,40 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts personnels <181 920 F CFP janv 17,17 % 18,28 % 1,11 pt
ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues (p) mars 791 044 853 153 7,9%

Ménages mars 332 827 367 616 10,5%
dont crédits à la consommation mars 65 597 68 376 4,2%

dont crédits à l'habitat mars 265 572 294 655 11,0%
Entreprises mars 385 561 406 378 5,4%

dont crédits d'exploitation mars 65 046 76 351 17,4%
dont crédits d'investissement mars 214 958 216 205 0,6%
dont crédits à la construction mars 97 574 101 472 4,0%

Collectivités locales mars 45 986 46 885 2,0%
dont d'investissement mars 41 010 41 881 2,1%

Autres agents de CCB non ventilés mars 11 069 14 807 33,8%
créances douteuses brutes mars 15 602 17 467 12,0%

taux de créances douteuses brutes mars 2,0% 2,0% 0,07 pt
ensemble des actifs financiers mars 582 742 640 913 10,0%

Ménages mars 313 349 327 007 4,4%
Sociétés  mars 182 303 222 197 21,9%

Autres agents mars 87 090 91 709 5,3%
dont assurances-vie mars 86 482 98 073 13,4%

 (p) : provisoire (a) : actualisé
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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).  
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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%
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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
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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 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%
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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%
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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%
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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. 

 

  



POLYNÉSIE FRANÇAISE 
 

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). 
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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 dépôt 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 dépôt 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)


