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Taux 
d’intérêt        

La BCE abaisse son 
principal taux directeur 
à un niveau 
historiquement bas…. 

 

 

 

 

…. et la FED maintient 
le statu quo monétaire  

 

 Au cours de la réunion qui s’est tenue le 7 mai 2009, le Conseil des gouverneurs de la 
Banque centrale européenne a pris les décisions de politique monétaire suivantes :  
- abaissement de 25 points de base amenant ainsi à 1,00% le taux d’intérêt appliqué 

aux opérations principales de refinancement de l’Eurosystème, 
- abaissement de 50 points de base ramenant à 1,75 % le taux d’intérêt de la facilité 

de prêt marginal, 
- maintien du taux de la facilité de dépôt à 0,25 %.   
Ces mesures sont effectives à compter du 13 mai 2009. 
Dans son discours introductif, le Président de la BCE observe l’atténuation  des tensions 
inflationnistes dans un contexte d’affaiblissement plus marqué que prévu de l’activité 
économique au premier trimestre 2009.       

Au cours de sa réunion du 29 avril 2009, le Comité monétaire de la réserve fédérale 
américaine (FED) a maintenu son principal taux directeur dans une fourchette comprise 
entre 0 % et 0,25 %. Le Comité souligne dans son communiqué que l’activité économique 
a continué à se contracter mais à un rythme moindre. Le PIB des Etats-Unis a reculé de 
6,1 % en rythme annuel au premier trimestre 2009. En mars 2009, la production 
industrielle a baissé de 1,5 % par rapport à février 2009. Après deux mois de hausses 
consécutives, les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 0,2 % en mars 
2009 par rapport à février 2009.  L’indice des prix à la consommation a diminué de 0,1 % 
au mois de mars et de 0,4 % en glissement annuel. Hors alimentation et énergie, les prix 
augmentent de 1,8 % sur un an. Les Etats-Unis ont perdu 539 000 emplois au mois d’avril 
2009 après 669 000 au mois de mars 2009. Le taux de chômage est estimé à 8,9 % contre 
8,5 % en mars. 

Taux directeurs des principales banques centrales
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Chômage 

Forte augmentation du 
nombre de 
demandeurs d’emploi 
en France …  

 

 En France, fin mars 2009, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A 
s’établit à 2 448 200, soit une hausse en données corrigées des variations  saisonnières 
de 2,7 % (+ 63 400 personnes). Sur un an, ce nombre augmente de 22,1 % (+ 31,5 % 
pour les hommes et + 13,3 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs d’emploi de 
moins de 25 ans inscrits en catégorie A croît de 35,8 %. 
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… et hausse du taux de chômage 
dans la zone euro 

 

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint selon 
Eurostat 8,9 % en mars 2009 contre 8,7 % en février. Il était de 7,2 % en mars 2008. Le taux 
de chômage dans les 27 pays membres de l’Union (UE27) s’est élevé à 8,3 % en mars 2009. Il 
était de 6,7 % en mars 2008.  

 

Inflation 

Faible inflation en France et 
stabilité  dans la zone euro 

 

En avril 2009, l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France augmente de 
0,2 % sur un mois ; sur un an, il s’accroît de 0,1 %, progression annuelle la plus faible depuis 
1957. L’inflation sous-jacente en France s’élève ainsi en glissement annuel à 1,6 %. 

Selon une estimation rapide d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro 
s’établirait à 0,6 % en avril 2009, inchangé par rapport à mars 2009. 

 

Réglementation bancaire 

Projet de loi du crédit à la 
consommation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil de surveillance de 
l’IEOM 

Baisse des taux de l’IEOM 

 

 

 
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a présenté en 

Conseil des ministres du 22 avril 2009, un projet de loi portant réforme du crédit à la 
consommation. 
Le projet de loi qui transpose une directive européenne sur le crédit à la consommation visant 
à créer un marché unique de ce type de crédits, prévoit différentes mesures pour garantir un 
usage responsable de ces produits et une meilleure prévention du surendettement. Il entend 
également améliorer la prise en compte de la situation des personnes qui connaissent des 
difficultés liées à leur endettement. 
Le texte permet :  
- une information renforcée du consommateur ; 
- un allongement du délai de rétraction de 7 à 14 jours ; 
- une extension des règles de protection des emprunteurs jusqu’à 75 000 € contre 24 000 

€ actuellement ; 
- un encadrement du crédit renouvelable avec l’obligation d’un amortissement minimum ; 
- un renforcement des obligations et responsabilité des prêteurs notamment en matière 

d’évaluation de la solvabilité des emprunteurs avec consultation obligatoire du FICP 
(Fichier national de remboursement de crédits aux particuliers) ; 

- un encadrement de la distribution de crédit sur les lieux de vente via des cartes de 
fidélité afin de séparer les avantages commerciaux qu’elles apportent de leur utilisation 
comme vecteur de crédit à la consommation ; 

- un raccourcissement des durées d’inscription au FICP pour les procédures de 
rétablissement personnel et les plans se déroulant sans incident (uniformisation des 
délais d’inscription à 5 ans); 

- un droit d’accès des particuliers aux informations du FICP les concernant sans avoir à se 
déplacer aux guichets de la Banque de France, de l’IEDOM ou de l’IEOM ; 

- une accélération du traitement des situations de surendettement les plus graves, 
éligibles à la Procédure de rétablissement personnel (PRP), en renforçant le pouvoir des 
Commissions qui pourront en la matière décider de clôturer des dossiers présentant 
l’absence d’actifs (PRP sans liquidation judiciaire) ; cette nouvelle forme de 
recommandation devra être homologuée par le juge de l’exécution et les débiteurs comme 
les créanciers pourront éventuellement former un recours contre cette décision de la 
Commission.  

 

Au cours de sa réunion qui s’est tenue le 12 mai 2009 à Paris, le Conseil de surveillance de 
l’IEOM a pris les décisions de politique monétaire suivantes :  
- baisse du taux de réescompte des crédits aux entreprises de 75 points de base, pour le 

fixer à 1,25 % ; 
- fixation des autres taux de l’IEOM comme suit :  
1. 1,75 % l’an pour la facilité de prêt marginal, taux post-compté, 
2. 1,75 % l’an pour l’escompte de chèques, 
3. 0,50 % l’an pour le taux de la facilité de dépôt.  

Ces décisions sont applicables à compter du 19 mai 2009. 
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Japon 

La BoJ maintient le statu quo 
monétaire  

 

 Le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé lors de sa réunion du 30 
avril 2009 de laisser inchangé à 0,10 % son principal taux directeur. La Banque du Japon a révisé à 
la baisse ses précédentes prévisions d’évolution du PIB pour les exercices budgétaires 2009-2010 et 
2010-2011, respectivement à - 3,3 % au lieu de - 2 % et de 1,2 % au lieu de 1,5 %. Elle a 
également revu en baisse ses estimations du PIB pour 2008-2009 à - 3,1 % au lieu de - 0,8 %. La 
BoJ anticipe un recul de 1,5 % des prix à la consommation hors produits frais en 2009-2010 contre 
une précédente estimation de 1,1 %. En mars 2009, la production industrielle a augmenté de 1,6 % 
par rapport à février, après cinq mois de baisse consécutive. Les prix à la consommation, hors 
produits frais, ont baissé de 0,1 % sur un an. Hors énergie, les prix ont reculé de 0,3 % en rythme 
annuel. Le taux de chômage est estimé à 4,8 %, son plus haut niveau depuis août 2004. Les 
exportations ont chuté de 45,6 % et les importations de 36,7 %. L’excédent commercial est en 
baisse de 99 % par rapport à mars 2008 et l’année fiscale enregistre son premier déficit commercial 
en plus de trente ans.   

Chine 

Ralentissement de la croissance 
chinoise au premier trimestre 
2009  

 

 

 

 Selon les prévisions de l’Académie chinoise des sciences sociales, le PIB chinois devrait croître de 
8,3 % en 2009. La croissance chinoise a progressé de 6,1 % au premier trimestre 2009 en 
glissement annuel contre 6,8 % au quatrième trimestre 2008. En mars 2009, la production 
industrielle chinoise est en hausse de 8,3 % contre 11 % au mois de février. Les prix à la 

consommation ont baissé de 1,5 % en avril 2009 sur un an pour le 3e mois consécutif. En mars 
2009, les exportations chinoises ont augmenté de 32,8 % par rapport à février et les importations 
de 14,0 %.  L’excédent commercial s’établit à 18,56 milliards de dollars contre 4,8 milliards de 
dollars en février.  

Australie et Nouvelle-
Zélande 

Aggravation du chômage en 
Nouvelle-Zélande  - 
Amélioration du marché de 
l’emploi en Australie. 

 

 

 
En récession déclarée depuis fin 2008, la Nouvelle-Zélande voit son taux de chômage augmenter 

sur le premier trimestre 2009 (+0,3 % par rapport à décembre 2008) à 5 % de la population active.  
 

En Australie, le taux de chômage a baissé de 0,3 point fin avril 2009 sur un mois à 5,4 % de la 
population active ce qui semble témoigner de l’effet positif du plan de relance initié en décembre 
2008 par le gouvernement. Poussé par ces bons résultats, le ministre australien des finances a 
confirmé le 12 mai 2009, lors de la présentation de la loi de finances 2009/2010 au Parlement, 
cette relance par l’investissement et la consommation. Cette orientation visant à lutter contre la 
crise économique creusera le déficit de près de 210 milliards de dollars australiens (14 000 
milliards de F CFP) durant les quatre années à venir. Par ailleurs, en mars 2009, l’indice des prix à la 
consommation australien a crû de 0,1 % sur un trimestre et de 2,5 % sur un an. Les prix dans le 
secteur de la santé sont fortement inflationnistes sur le trimestre à +4,4 % (+5,3 % sur un an) 
tandis que la crise économique se traduit par une nette baisse des tarifs des services financiers à -
6,3 % sur le trimestre (seulement -1,4 % sur un an). 
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Parité des monnaies 

Stabilisation du yuan et du yen  

 

 

 

 

 

Appréciation du dollar 
australien et du dollar néo-
zélandais 
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3 – Brèves économiques locales 
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Loi pour le développement 
économique de l’Outre-Mer 

 

Après examen en commission mixte paritaire au Sénat le 6 mai 2009, la loi sur le 
développement économique de l’Outre-Mer a été adoptée par l’Assemblée nationale le 13 mai.  

Ouverture commerciale de la ligne 
d’Air Austral 

 

Le vol commercial inaugural de la nouvelle ligne d’Air Austral a eu lieu le 13 avril 2009. 
Cette liaison permet de rallier Paris via Sydney et Saint-Denis de La Réunion. 

Contrat d’agglomération 2006-2010 
 

Le comité de pilotage du contrat d’agglomération (2006-2010) réunissant le Haut-
Commissaire et les maires des quatre communes du Grand Nouméa a validé le 8 avril 2009 les 
opérations et les financements 2009. Les chantiers validés s’élèvent à 1,3 milliard de F CFP 
dont 580 millions de F CFP financés par l’État. Les opérations concernent l’eau, l’assainissement 
et l’accompagnement du logement social. Le volet intercommunal du contrat bénéficie d’une 
enveloppe de 137 millions de F CFP. 

Recyclage des déchets 
 

Un premier chargement de 45 tonnes de déchets plastiques et cartons a été envoyé par la 
Saem (société anonyme d’économie mixte) du Mont-Dore le 27 avril 2009 en direction de 
l’usine de recyclage australienne du Queensland. 

Visite du nouveau P-DG de Posco, 
Yoon-Yang Chung 

 

Le nouveau président-directeur général de Posco, Yoon-Yang Chung est venu sur le 
territoire lors de la deuxième quinzaine d’avril 2009 afin de rencontrer les élus de la Province 
Nord. En compagnie d’André Dang, il a fait un premier bilan de fonctionnement de l’usine de 
Gwangyang. 

Ouverture du Kanua Tera écolodge 
dans le Grand Sud 

 

Le Kanua Tera écolodge nouvelle formule a été inauguré le 24 avril 2009. Le gîte Kanua a 
été transformé en un hôtel trois étoiles grâce à un investissement de 600 millions de F CFP 
financé par la Société océanienne d’hôtellerie. Cette opération rentre dans le cadre de la 
seconde phase du plan de développement touristique calédonien lancé en 2005. 

7 849 cas de dengue au 11 mai 
2009 

 

Le nombre de cas de dengue a atteint 7 849 au 11 mai 2009 soit une moyenne de 60 
nouveaux cas par jour depuis le début de l’année. 

Démolition de la tour A2 de Saint-
Quentin 

 

La tour A2 de Saint-quentin a été démolie le 18 avril 2009. Cette opération est la 
première étape d’une restructuration du quartier qui concerne 634 logements et environ 2 000 
personnes. Le coût global de cette opération de la SIC devrait s’élever à 12 milliards de F CFP. 

Fin de conflit social à Carsud et 
rachat de 70 % du capital par 
Promosud 

 

Le conflit social de Carsud s’est achevé le 21 avril 2009. Promosud entre dans le capital de 
l’entreprise à hauteur de 70 % (contre 28 % pour Veolia, auparavant actionnaire majoritaire). 
Un nouveau parc de bus a été inauguré le 22 avril 2009. 

Ajustement du PAI 2009 Dans sa décision du 28 avril 2009, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a apporté 
des ajustements au programme annuel des importations pour l’année 2009. Des accords 
interprofessionnels devraient à la fois garantir l’écoulement des produits locaux et 
l’approvisionnement régulier des consommateurs. Dans l’attente de leur entrée en vigueur, des 
mesures transitoires sont mises en place pour assurer le fonctionnement de la filière fruits et 
légumes. 

Elections provinciales en Nouvelle-
Calédonie 

Les élections provinciales de Nouvelle-Calédonie ont eu lieu le dimanche 10 mai 2009 ; le 
RUMP, l’UNI et l’UC arrivent en tête respectivement dans les provinces Sud, Nord et Iles. 

Début de la construction du nouveau 
centre administratif de la Province 
Sud 

Les travaux du futur centre administratif de la Province Sud ont débuté le 14 avril 2009 
pour une livraison prévue en 2012. Il regroupera six directions sur une surface 9 000 m². Le 
coût total du projet s’élève à 4 milliards de F CFP. 

Construction d’un bâtiment public 
sur foncier coutumier 

Une convention a été signée entre le gouvernement et la SCI CCT de Baco afin de lancer un 
projet avec un montage juridique et financier inédit sur le territoire. En effet, pour la première 
fois, un bâtiment public va être construit sur foncier coutumier. Les constructions du centre de 
contrôle technique et du centre d’examen du permis de construire du Nord coûteront 140 
millions de F CFP. 
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INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation avr.-09 130,6 -0,2% 0,4%
Nombre de demandeurs d'emploi mars-09 8 395 15,9% 11,4%

Commerce extérieur - Millions de F CFP
Exportations                                                           mensuelles févr.-09 4 464 -43,8% -57,1%

                                                              cumulées févr.-09 12 406 - -51,1%
Importations                                                          mensuelles mars-09 17 767 -13,8% -21,5%

                                                             cumulées mars-09 57 735 - -10,8%

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

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre avr.-09 5,06 15,1% -61,2%
• Cours du nickel au LME en F CFP/livre avr.-09 457,22 13,7% -53,7%
• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles mars-09 197 63,4% 29,4%

cumulées mars-09 512 - -28,7%
• Exportations de produits métallurgiques (en tonnes)             mensuelles mars-09 4 502 20,0% -0,6%

cumulées mars-09 14 074 - -7,5%
TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels mars-09 7 818 9,3% -17,4%
cumulés mars-09 23 047 - -11,3%

• Nuitées                                  mensuels mars-09 49 025 -1,7% -15,5%
cumulés mars-09 143 950 - -5,9%

• Taux d'occupation mensuel des hôtels de Nouméa                         mars-09 58,50% + 0,4 pts - 7,9 pts
• Croisiéristes                                                                  cumulés avr.-09 72 050 - 28,8%
BTP 

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles avr.-09 12 933 12,0% 6,2%
cumulées avr.-09 45 857 - 1,3%

• Index BT 21  (p)                      avr.-09 132,04 -1,76% 3,19%
• IRL avr.-09 109,12 0,14% 5,08%
CREVETTES 
• Exportation de crevettes (en tonnes)                            mensuelles mars-09 94 100,0% 203,2%

cumulées mars-09 211 - 20,6%
• Exportation de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles mars-09 114 225,7% 192,3%

cumulées mars-09 228 - 5,2%
COMMERCE AUTOMOBILE 
Immatriculations de voitures particulières neuves           mensuelles avr.-09 611 -9,6% -20,0%

cumulées avr.-09 2 382    – -8,0%

Sources : ISEE, IDCNC, Service des Mines                  
Évolution des cours du nickel au LME ($/tonne)
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5 – Activités de l’Institut et suivi de place 
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Masse monétaire    

Poursuite de la croissance de la 
masse monétaire à fin mars 

 en millions de F CFP mars-07 mars-08 mars-09 var 08/07 var 09/08

Circulation fiduciaire 11 528 11 974 12 146 3,9% 1,4%

Dépôts à vue 157 318 168 963 174 489 7,4% 3,3%

Total M1 168 846 180 937 186 635 7,2% 3,1%

M2-M1 65 932 70 242 81 915 6,5% 16,6%

Total M3 339 513 379 010 418 878 11,6% 10,5%  

Concours de caractère 
bancaire    

Ralentissement de la progression 
des concours  

 en millions de F CFP mars-07 mars-08 mars-09 var 08/07 var 09/08
Chiffres provisoires

Entreprises 224 842 261 076 290 512 16,1% 11,3%

Ménages 250 654 281 422 308 911 12,3% 9,8%

Collectivités locales 35 037 42 481 36 641 21,2% -13,7%

Autres agents de CCB non ventilés 9 474 8 008 9 056 -15,5% 13,1%

Total encours sain 520 007 592 988 645 119 14,0% 8,8%

Créances douteuses brutes 15 633 14 503 13 994 -7,2% -3,5%

Total encours brut 535 640 607 490 659 113 13,4% 8,5%  

Compensation 

Ralentissement de la hausse des 
échanges par rapport au mois 
précédent et stagnation de leur 
cumul sur un an 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Compensation (en nbre) mensuelle avr.-09 1 707 161                    0,9% 1,2%
cumulée avr.-09 6 484 518                    - -0,2%

Compensation (en milliards de F CFP) mensuelle avr.-09 164,0                           -1,3% -5,4%
cumulée avr.-09 648,9                           - 3,6%  
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Incidents de paiements 

Augmentation sensible des retraits 
de cartes bancaires sur un an 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Incidents de paiements sur chèque MM3* avr.-09 1 864           -12,7% -0,1%

cumulés avr.-09 7 889           - 0,9%

Incidents de paiement sur effets MM3 avr.-09 45                2,3% ns

cumulés avr.-09 175              - ns

Retraits de cartes bancaires (flux) MM3 avr.-09 160              -5,9% 26,4%

cumulés avr.-09 645              - 30,8%
* MM3 : Moyenne mobile sur trois mois  

Interdits bancaires 

Ralentissement de la croissance des 
interdits bancaires 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock avr.-09 6 082                   -0,6% 3,2%

dont personnes physiques avr.-09 5 440                   -0,7% 2,4%
dont personnes morales avr.-09 642                      0,3% 10,5%  

Cotation 

Le nombre d’entreprises éligibles 
continue de progresser à un rythme 
soutenu 

 

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel
Cotes valides avr.-09 7 900                   1,2% 9,9%

Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM avr.-09 3 362                   3,5% 14,2%  

Refinancement des 
entreprises  

Forte hausse du refinancement sur 
un an 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel
Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises avr.-09 18,8 0,8% 51,6%  
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6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � 

date 2008 2009 Var 
Indice des prix à la consommation avr 130,1 130,6 0,4
Entreprises
nb d'entreprises (a) mars 43 775 47 463 8,4%

                                     dont nb d'entreprises individuelles (a) mars 38 039 41 569 9,3%
créations d'entreprises mars 1 197 1 269 6,0%
cessations d'entreprises (p) mars 754 531 -29,6%
liquidations judiciaires (nb) mars 17 22 29,4%
redressements judiciaires (nb) mars 22 15 -31,8%
personnes morales en interdiction bancaire (nb) avr 581 642 10,5%
ventes de ciment  local (tonnes) avr 43 028 44 731 4,0%
importation ciment (tonnes) avr 2 224 1 125 -49,4%
total ciment (tonnes) avr 45 252 45 856 1,3%
importations de biens d'équipement (M FCFP) mars 9 564 7 319 -23,5%
importations de véhicules utilitaires (M FCFP) avr 4 150 3 852 -7,2%
immatriculation de véhicules utilitaires neufs (nb) avr 1 378 1 224 -11,2%
Ménages
emploi salarié (nb) dec 77 488 81 839 5,6%
dont secteur privé dec 54 382 57 772 6,2%
dont secteur public dec 23 106 24 067 4,2%
demandes d'emploi de fin de mois mars 7 537 8 395 11,4%
demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) mars 7 182 7 477 4,1%
Chômeurs indemnisés mars 1 447 1 837 27,0%
montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) mars 720,2 742,4 3,1%
personnes physiques en interdiction bancaire (nb) avr 5 312 5 440 2,4%
décision retrait cartes bancaires avr 493 645 30,8%
incidents paiements sur chèques avr 7 821 7 889 0,9%
immatriculation de véhicules de tourisme neufs (nb) avr 2 590 2 382 -8,0%
importations de véhicules de tourisme (M FCFP) avr 4 955 4 886 -1,4%
importations de produits alimentaires (M FCFP) mars 6 642 6 313 -4,9%
importations de biens de consommation courante (M FCFP) mars 3 524 3 323 -5,7%
Echanges
nombre de touristes mars 25 971 23 047 -11,3%
nombre de croisièristes avr 55 954 72 050 28,8%
taux d'occupation moyen depuis le 1er janvier des hôtels de Nouméa mars 59,7% 58,3% -1,4pt
moyenne des cours du nickel au LME en $/lb sur l'année avr 13,11 4,82 -63,2%
cours du nickel au LME en $/lb avr 13,04 5,06 -61,2%
exportation de minerai de nickel (en milliers de tonnes) févr 566 315 -44,4%
exportation de minerai de nickel (M FCFP) févr 4 003 921 -77,0%
exportation métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) févr 10 693 9 572 -10,5%
exportation métallurgique de nickel (M FCFP) févr 20 329 11 143 -45,2%
exportations de crevettes congelées (en tonnes) févr 144 117 -18,8%
exportations de crevettes congelées (M FCFP) févr 178 114 -35,7%
exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes févr 24 510         12 179         -50%
part de ces produits dans le total des exportations févr 97% 98% 1,54pt
total des importations (M FCFP) févr 42 094 39 968 -5,1%
total des exportations (M FCFP) févr 25 364 12 406 -51,1%
taux de couverture févr 60,26% 31,04% -29,2pts
recettes douanières (M FCFP) janv 3 330 3 519 5,7%
indicateurs financiers  (M de FCFP)

Dépôts à vue mars 168 963 174 489 3,3%
M1 mars 180 937 186 635 3,1%
M2 mars 251 179 268 550 6,9%

Dépôts à termes mars 127 195 149 806 17,8%
M3 mars 379 010 418 878 10,5%
P1 mars 5 003 4 215 -15,8%

coût du crédit  aux entreprises- court terme (p) janv 7,05% 5,85% -1,20 pt
coût du crédit  aux entreprises- moyen et long terme (p) janv 5,83% 5,40% -0,43 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts immobiliers (p) janv 5,12% 5,83% 0,71 pt
coût du crédit aux particuliers - prêts personnels <181 920 F CFP (p) janv 10,51% ns nd
ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues (p) mars 607 490 659 113 8,5%

Ménages mars 281 422 308 911 9,8%
dont crédits à la consommation mars 60 761 63 416 4,4%

dont crédits à l'habitat mars 219 235 244 359 11,5%
Entreprises mars 261 076 290 512 11,3%

dont crédits d'exploitation mars 69 471 73 959 6,5%
dont crédits d'investissement mars 125 581 141 907 13,0%
dont crédits à la construction mars 59 626 67 831 13,8%

Collectivités locales mars 42 481 36 641 -13,7%
dont d'investissement mars 33 098 32 226 -2,6%

Autres agents de CCB non ventilés mars 8 008 9 056 13,1%
créances douteuses brutes mars 14 503 13 994 -3,5%

taux de créances douteuses brutes mars 2,4% 2,1% -0,3 pt
ensemble des actifs financiers déc 482 780 509 389 5,5%

Ménages déc 273 080 290 909 6,5%
Sociétés déc 155 149 157 875 1,8%

Autres agents déc 54 551 60 604 11,1%
dont assurances-vie déc 69 932 72 438 3,6%

 (p) : provisoire (a) : actualisé



 

  

 

 

 

7 – Les taux AGENCE DE NOUMÉA 
mai 2009 
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taux date d'effet

taux de la facilité de dépôt 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 dépôt 19/05/2009 0,50% aux crédits pour accès au réescompte

19/05/2009 1,25%

taux de réescompte 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
30/04/2009 31/03/2009 Var. M-1 fin 12/08 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,5880% 1,6360% - 1,048 pt 2,3520% - 1,764 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,9440% 1,1210% - 0,177 pt 2,6030% - 1,659 pt

EURIBOR 3 mois 1,3650% 1,5100% - 0,145 pt 2,8920% - 1,527 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 1,5620% 1,6700% - 0,108 pt 2,9710% - 1,409 pt 3,79% 11/02/2009

EURIBOR 12 mois 1,7280% 1,8120% - 0,084 pt 3,0490% - 1,321 pt 3,99% 23/02/2008

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/04/2009 31/03/2009 Var. M-1 fin 12/08 Var. fin 08
TEMPE 0,8549% 1,0565% - 0,202 pt 2,4511% - 1,596 pt

EURIBOR 1 mois 1,0140% 1,2710% - 0,257 pt 2,9590% - 1,945 pt

EURIBOR 3 mois 1,4250% 1,6370% - 0,212 pt 3,2570% - 1,832 pt

EURIBOR 6 mois 1,6110% 1,7760% - 0,165 pt 3,3300% - 1,719 pt

EURIBOR 12 mois 1,7740% 1,9100% - 0,136 pt 3,4180% - 1,644 pt

TMO 3,9100% 3,9200% - 0,010 pt 3,7300% + 0,180 pt

TME 3,7100% 3,7200% - 0,010 pt 3,5300% + 0,180 pt

TRBOSP 3,9000% 3,9200% - 0,020 pt 3,6400% + 0,260 pt

taux des euro-monnaies
devise

date 30/04/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/04/2009 31/03/2009 31/12/2008 30/04/2009 31/03/2009 31/12/2008

taux JJ 0,180% 0,375% 1,000% 0,300% 0,300% 0,425% 0,400% 0,650% 1,350%

3 mois 1,255% 1,575% 2,900% 0,660% 0,935% 0,950% 1,205% 1,480% 2,850%

10 ans emprunts phares 3,030% 2,700% 3,020% 1,420% 1,360% 1,180% 3,460% 3,150% 3,020%

Prêts immobiliers 11,69%

Prêts à taux fixe 7,83% 7,85%

7,93% 8,07%

Prêts relais 8,05% 14,13%

Crédits de trésorerie 8,05%

21,36%

20,92%

10,04% 14,13%

1 USD/XPF 89,8921 1 NZD/XPF 51,0445 1 HKD/XPF 11,5990 1 GBP/XPF 133,5778

100 JPY/XPF 91,5542 1 AUD/XPF 65,7620 1 SGD/XPF 60,8215 100 VUV/XPF 78,8600 1 FJD/XPF 40,5588

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans

Prêts à taux variable

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                                                           

à tempérament

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable

Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe

5,95% à 6,40%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/04/2009

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er avril 2009)                                                                                                                                                                                 

USD GBP

Prêts aux particuliers seuil de 

l'usure 

Découverts en compte

 (commission de plus fort découvert exclue)

TAUX DE CHANGE 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur                                                                          

à 181 920 XPF

Découverts en compte

 (commission de plus fort découvert exclue)

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 181 920 XPF Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et 
aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes 

à tempérament d'un montant supérieur à 181 920 XPF

TAUX DIRECTEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

TAUX D'INTÉRÊT EN FRANCE ET DANS LE MONDE

taux d'intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement 

TAUX D'INTERVENTION DE L'INSTITUT D'ÉMISSION D'OUTRE-MER

taux de réescompte des crédits aux entreprises 

taux de sortie maximum applicables

4,00%

JPY

seuil de                          

l'usure 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2009

année 2008

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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