
 

1 - Actualité nationale et internationale 
 
Taux d’intérêt 

La BCE renforce les mesures d’assouplissement de sa politique monétaire 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE, lors de sa réunion du 2 octobre 2014, a décidé de laisser inchangés les taux 

d’intérêt directeurs de la BCE. M. Draghi déclarait lors de sa conférence de presse : « Dans le sillage des décisions 

prises le 4 septembre 2014, nous avons également défini les principales modalités opérationnelles du programme 

d’achat de titres adossés à des actifs (asset - backed securities purchase programme - ABSPP) ainsi que du nouveau 

programme d’achat d’obligations sécurisées (covered bond purchase programme - CBPP3) (…). Les nouvelles 

mesures apporteront un soutien à des compartiments spécifiques du marché qui jouent un rôle essentiel dans le 

financement de l’économie. Elles amélioreront encore le fonctionnement du mécanisme de transmission de la 

politique monétaire, faciliteront l’offre de crédit à l’économie au sens large et auront des retombées positives sur 

d’autres marchés. (...) Conjuguée avec l'orientation déjà accommodante de la politique monétaire, la mise en œuvre 

résolue des nouvelles mesures étayera solidement l’ancrage des anticipations d’inflation à moyen et à long terme, à 

un niveau compatible avec notre objectif de maintenir l’inflation à des taux inférieurs à, mais proches de 2 %. À 

mesure qu’elles se transmettront à l’économie, toutes nos mesures contribueront à ramener les taux d’inflation à 

des niveaux plus proches de notre objectif. S’il devenait nécessaire d’accentuer la réponse aux risques d’une période 

trop prolongée de faible inflation, le Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à recourir à 

des instruments non conventionnels supplémentaires dans le cadre de son mandat. » 

La déclaration introductive de Mario Draghi : https://www.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-02102014-

declaration_introductive.pdf 

Détail opérationnel des programmes d’achats de titres adossés à des actifs et des obligations sécurisées : 

https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-

annonce-operation-programme-achats-titres-02-10-2014.pdf 

 

Taux directeur des principales banques centrales 
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Nouveaux billets  

Bilan du renouvellement de la gamme de billets en F CFP 

La période de double circulation de l’ancienne gamme de billets en F CFP avec la nouvelle s’est achevée le 30 

septembre 2014 au soir. À cette date et depuis l’introduction des nouveaux billets en F CFP, 70 % des billets de 

l’ancienne gamme, représentant 9,2 millions de coupures, ont été retournés aux guichets de l’IEOM. À Wallis-et-

Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l’IEOM a récupéré respectivement 25 %, 59% et 88% des 

billets de l’ancienne gamme émis sur chacune des places. Désormais, seuls les nouveaux billets en F CFP ont cours 

légal et peuvent être utilisés comme moyen de paiement. Les échanges d’anciens billets s’effectuent sous certaines 

modalités aux guichets des agences IEOM ou dans des établissements partenaires de l’opération.  

Plus d’informations sur www.nouveauxbillets.nc, www.nouveauxbillets.pf, www.nouveauxbillets.wf. 

 

Chômage 

France : baisse du chômage en août 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à 3 413 300 en France 

métropolitaine fin août 2014. Ce nombre baisse par rapport à la fin juillet 2014 (-0,3 %, soit -11 100). Sur un an, 

il croît de 5,2 %. 

 

Chômage stable en ZE18 et en légère baisse dans UE28 

Dans la zone euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,5 % en août 

2014, stable comparé à juillet 2014, mais en baisse par rapport au taux de 12,0 % d’août 2013. Dans l’UE28, le 

taux de chômage s’est établi à 10,1 % en août 2014, niveau le plus bas enregistré depuis février 2012. Le taux 

d’août 2014 est en baisse par rapport au taux de 10,2 % de juillet 2014 et à celui de 10,8 % d’août 2013. Eurostat 

estime qu’en août 2014, 24,642 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 18,326 

millions dans la zone euro. Par rapport à juillet 2014, le nombre de chômeurs a diminué de 134 000 dans l’UE28 et 

de 137 000 dans la zone euro. Comparé à août 2013, le chômage a baissé de 1,745 million de personnes dans 

l’UE28 et de 834 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été 

enregistrés en Autriche (4,7 %) ainsi qu’en Allemagne (4,9 %), et les plus élevés en Grèce (27,0 % en juin 2014) 

et en Espagne (24,4 %). 

 

Inflation 

France : recul de l’IPC 

L'indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,4 % en septembre 2014, après une hausse de 0,4 % en août. 

Corrigé des variations saisonnières, il diminue de 0,1 % après une hausse de 0,1 % en août. Sur un an, l’IPC 

augmente de 0,3 % en septembre 2014, en léger repli par rapport au mois précédent (+0,4 %). 

 

Baisse continue de l‘inflation en zone euro 

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,3 % en septembre 2014, en baisse par rapport au mois 

d’août, où il était de 0,4 %, selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S'agissant des principales 

composantes de l'inflation de la zone euro, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé en 

septembre (1,1 %, contre 1,3 % en août), suivis de l’alimentation, boissons alcoolisées & tabac (0,2 %, contre       

-0,3 % en août), des biens industriels hors énergie (0,1 % , contre 0,3 % en août), et de l'énergie (-2,4 % contre   

-2, 0 % en août). 

 

Actualité législative 

Arrêté du 30 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-

1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029524985&dateTexte=&oldAction

=dernierJO&categorieLien=id 

 

Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la capacité professionnelle des intermédiaires en financement participatif : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029525001&dateTexte=&oldAction

=dernierJO&categorieLien=id 
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2 – Actualité régionale 

Chine : des mesures ciblées en soutien à l’économie 

Le Premier ministre Li Keqiang a annoncé le 

lancement d’investissements dans les réseaux de 

transport d’information, de conservation d’eau et de 

protection environnementale. Ce soutien à 

l’économie s’accélère depuis le début du deuxième 

semestre 2014. Il répond à un retournement des 

secteurs de l’immobilier et de la construction. Le 

secteur tertiaire, jusqu’ici le plus dynamique, 

connaît lui aussi un tassement de sa croissance. 

 

 

Japon : repli économique au 2ème trimestre 

Le PIB japonais recule de 1,7 % sur le deuxième 

trimestre, après +1,6 % au trimestre précédent. 

Cette baisse de l’activité économique s’explique 

principalement par la contraction des dépenses des 

ménages en réaction à la hausse de 3 points du 

taux de la taxe sur la consommation, qui est passé à 

8 % début avril. Sur un an, le PIB japonais recule 

légèrement (-0,1 %). En août, le niveau moyen de 

dépenses de consommation des ménages composés 

de plus de deux personnes a diminué de 4,7 % en 

termes réels, par rapport à l’année précédente. 

 

 

Australie : baisse du chômage au mois d’août 2014 

La croissance économique australienne a ralenti au 

2ème trimestre 2014 en volume (+0,5 % CVS, contre 

+1,1 % au trimestre précédent). Cependant, le taux 

de chômage en août a reculé à 6,1 %, contre 6,4 % 

en juillet. Le nombre de chômeurs a diminué pour 

atteindre 755 100 personnes (-33 500). 121 000 

nouveaux emplois ont été enregistrés au mois 

d’août, dont une grande partie à temps partiel.  

Lors de sa réunion du 3 septembre 2014, la banque 

centrale australienne (RBA) a reconduit à +2,5 % 

son taux directeur principal, inchangé depuis le 

7 août 2013, dans un contexte d’inflation modérée 

(+0,5 % sur le trimestre et 3,0 % sur un an). 

 

 

Nouvelle-Zélande : amélioration de la balance commerciale pour le mois d’août 2014 

Dans un contexte de relative stabilité de la croissance 

(+0,7 % au deuxième trimestre, après +1,0 % au 

trimestre précédent), le déficit commercial de la 

Nouvelle-Zélande s’est résorbé en août à 472 millions 

de dollars, contre 1 236 millions un an plus tôt. Les 

exportations de bovins vivants, de matières grasses, 

de lait et de fromage ont particulièrement contribué à 

cette diminution. 

Lors de sa réunion du 11 septembre, la banque 

centrale de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a elle aussi 

décidé de laisser inchangé son taux directeur 

principal, à 3,5 %, après plusieurs relèvements 

successifs. 
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3 – Brèves économiques locales 
 

Comité des signataires de l’Accord de Nouméa 

Le XIIème comité des signataires s’est réuni le 3 octobre 2014 à Paris, sous la présidence du Premier ministre, 

M. Manuel Valls, et en présence de Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Il a réuni les signataires 

historiques de l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 à l’exception de l’Union Calédonienne, les parlementaires, les 

représentants des institutions de la Nouvelle-Calédonie et pour la première fois, les forces politiques représentées 

par un groupe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Etaient également présents M. Marc Vizy, conseiller du 

Président de la République, M. Vincent Bouvier, Haut-commissaire de la République, ainsi que M. Thomas Degos, 

directeur général des Outre-mer.  

Les différents points inscrits à l’ordre du jour (l’avenir institutionnel, les listes électorales, les transferts de 

compétences et la stratégie Nickel) ont été débattus et ont donné lieu, pour certains, à la mise en place de groupes 

de travail ad hoc. 

   

Construction de la centrale électrique de l’usine Doniambo  

Les Conseils d’Administration d’ERAMET du 30 septembre 2014 et de la Société le Nickel (SLN) du 2 octobre 2014 

ont retenu le groupe français Eiffage parmi pour la construction de la centrale à charbon à l’usine Doniambo de la 

SLN. La prise de décision finale concernant ce projet est prévue au deuxième trimestre 2015. Le montant global de 

cet investissement est de l’ordre de 80 milliards de F CFP, soit l’un des plus importants de la SLN depuis plusieurs 

décennies.  

Dans un communiqué, la SLN indique que ce projet vise à pérenniser l’alimentation électrique de l’usine pyro 

métallurgique pour les prochaines décennies, avec deux principaux enjeux : la conformité aux normes 

métropolitaines et la baisse du coût de l’électricité. 

 

8ème Comité de suivi sur le partenariat UE-PTOM  

Un comité sur le partenariat Union Européenne - Pays et Territoires d’Outre-mer (UE-PTOM) s’est tenu le 

29 septembre 2014 à la Maison de Nouvelle-Calédonie, à Paris. Organisée par le Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie en concertation avec le Ministère des Outre-mer, cette réunion a permis de faire un point d’étape sur 

l’assistance financière de l’UE et d’échanger sur le positionnement des PTOM français au sein de la Commission 

européenne. Dans le cadre du 11ème FED (Fonds Européen de Développement) concernant la période 2014-2020, les 

PTOM bénéficient d’une enveloppe financière totale de 364,5 millions d’euros, soit 43,5 milliards de F CFP. La 

présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Cynthia Ligeard, a annoncé sa volonté d’orienter le budget FED 

du Territoire vers l’emploi et l’insertion des populations les plus éloignées de l’activité professionnelle.  

 

Mesures pour améliorer le trafic Internet  

Le Conseil d’Administration de l’OPT-NC, sous la présidence de M. Thierry Cornaille, s’est réuni le 23 septembre 

2014. Les principales délibérations du Conseil ont abouti à une série de mesures effectives à compter du 

1er novembre 2014, dont certaines visent à améliorer et fluidifier le trafic Internet sur le Territoire.  

L’OPT a annoncé une baisse de ses tarifs auprès des fournisseurs d’accès Internet (FAI), suite à une renégociation 

des tarifs d’interconnexion à l’international. Ces mesures devraient permettre aux FAI d’améliorer la qualité de 

l’Internet (en achetant davantage de bande passante) et de réduire la facture finale pour les consommateurs. 

Par ailleurs, l’Office a annoncé la mise en place de mesures techniques visant à « rapprocher » les internautes 

calédoniens des contenus audiovisuels délivrés par Google et Akamai. A partir du 30 septembre 2014, ils y 

accéderont depuis le « Trafic Internet local », dont le coût au Mb/s est inférieur à celui de l’international.  

 

Projet d’antenne pénitentiaire en Province Nord 

Le Ministère de la Justice a annoncé lors de la présentation du budget 2015, le 1er octobre 2014 à Paris, la 

construction d’un établissement pénitentiaire en Province Nord, à Koné, qui devrait débuter fin 2016. Le lancement 

de ce projet a par ailleurs été confirmé lors du Comité des signataires, l’Etat ayant indiqué que les crédits 

nécessaires à cette nouvelle structure ont été inscrits par le Gouvernement dans le budget triennal 2016-2018. 

 

Fête de la citoyenneté 

La « Fête de la citoyenneté » du 24 septembre organisée dans le Territoire par le Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie a été marquée cette année par un déplacement de ce dernier pour une célébration à Ouvéa, dans le 

district de Fayaoué, en partenariat avec la mairie d’Ouvéa et avec la participation du Conseil coutumier de l’Aire Iaai 

et de la Province des Iles Loyauté.  

 



4 – Sélection d’indicateurs mensuels 
 

 
 

 

INDICATEURS DE REFERENCE Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Indice des prix à la consommation sept.-14 105,2 0,0% 0,7%

Nombre de demandeurs d'emploi juil.-14 7 638 3,6% 14,3%

COMMERCE EXTERIEUR  (en millions de F CFP)

Exportations                                                           mensuelles juil.-14 9 655 -14,1% 17,8%

                                                              cumulées juil.-14 64 369 - -4,0%

Importations                                                          mensuelles juil.-14 26 691 6,4% 4,1%

                                                             cumulées juil.-14 166 107 - -0,4%

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

NICKEL

• Cours du nickel au LME en USD/livre sept.-14 8,20 -2,7% 31,2%

• Cours du nickel au LME en F CFP/livre sept.-14 759 0,5% 36,0%

• Exportations de minerai (en milliers de tonnes)      mensuelles juil.-14 332 -26,6% ns*

cumulées juil.-14 2 686 - 22,2%

• Exportations de produits métallurgiques                          

(Ferronickel, matte, NHC, NiO) mensuelles juil.-14 4 979 -18,8% -7,4%

(en tonnes de nickel contenu)             cumulées juil.-14 40 034 - 4,4%

TOURISME 

• Touristes débarqués                                         mensuels août-14 9 006 -2,8% 4,4%

cumulés août-14 62 325 - -5,0%

• Nuitées                                  mensuels mars-14 44 543 -1,0% -10,1%

cumulés mars-14 140 269 - -3,5%

• Taux d'occupation mensuel des hôtels de Nouméa                         mars-14 58% + 1,9 pt + 2,1 pts

• Croisiéristes (p)                                                                  cumulés avr.-14 158 452 - 16,1%

BTP

• Ventes totales de ciment (en tonnes)                             mensuelles sept.-14 9 198 6,6% -10,3%

cumulées sept.-14 79 887 - -12,9%

• Index BT 21  (p)                      août-14 101,60 0,0% -0,1%

• IRL (p) août-14 119,83 0,0% 0,3%

CREVETTES 

• Exportations de crevettes (en tonnes)                            mensuelles juil.-14 203 92,7% 27,0%

cumulées juil.-14 750 - 37,2%

• Exportations de crevettes (en millions de F CFP)                            mensuelles juil.-14 289 79,9% 23,8%

cumulées juil.-14 1 130 - -5,5%

COMMERCE AUTOMOBILE 

Immatriculations de voitures particulières neuves           mensuelles sept.-14 539 -0,9% 14,9%

cumulées sept.-14 4 732 - -2,3%

Sources : ISEE, IDCNC, DIMENC, DITTT               

* en raison d'un arrêt de la production à l'usine du Grand Sud, suite à un incident en mai 2013

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

au comptant cours moyen 2012 cours moyen 2014cours moyen 2013 moyenne mobile sur 20 mois 

2012 2013 2014



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 sept.-12 sept.-13 sept.-14 var 13/12 var 14/13

Circulation fiduciaire 16 117 16 372 16 319 1,6% -0,3%

Dépôts à vue 241 656 263 945 290 476 9,2% 10,1%

Total M1 257 773 280 317 306 795 8,7% 9,4%

M2-M1 103 660 109 179 114 479 5,3% 4,9%

Total M3 561 704 606 340 601 820 7,9% -0,7%

en millions de F CFP juin-12 juin-13 juin-14 var 13/12 var 14/13

Entreprises 435 712 454 464 437 141 4,3% -3,8%

Ménages 395 785 405 638 409 744 2,5% 1,0%

Collectivités locales 54 132 67 761 76 941 25,2% 13,5%

Autres agents 14 771 16 483 13 553 11,6% -17,8%

Total encours sain 900 400 944 347 937 379 4,9% -0,7%

Créances douteuses brutes 19 741 21 350 29 553 8,1% 38,4%

Total encours brut 920 141 965 696 966 932 5,0% 0,1%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock août-14 7 859               0,1% 1,3%

dont personnes physiques août-14 6 978               0,2% 1,3%

dont personnes morales août-14 881                 0,0% 1,6%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Cotes valides sept.-14 17 047             2,5% 12,2%

Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM sept.-14 5 190               1,3% 14,5%

INDICATEURS IEOM Données brutes var.mensuelle gliss. annuel

Refinancement (en milliards de F CFP) Entreprises sept.-14 17,0 -9,9% 53,7%
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6 – Principaux indicateurs (flux en cumul annuel, stock à la date indiquée) 

 

date 2013 2014 Var .

Indice des prix à la consommation sept 104,5 105,2 0,7%

Entreprises
nombre d'entreprises juin 55 179 57 202 3,7%

                                 dont entreprises sans salarié  juin 48 550 50 555 4,1%

créations d'entreprises  (p) juin 1 902 1 837 -3,4%

cessations d'entreprises (p) juin 1 711 1 700 -0,6%

liquidations judiciaires juin 48 47 -2,1%

redressements judiciaires juin 25 23 -8,0%

personnes morales en interdiction bancaire août 867 881 1,6%

Ventes de ciment (tonnes) sept 91 737 79 887 -12,9%

                                 dont ciment  local (tonnes) sept 91 044 79 868 -12,3%

importations de biens d'équipement (M FCFP) juin 14 303 16 624 16,2%

importations de véhicules utilitaires (M FCFP) sept 4 340 5 900 36,0%

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) sept 2 879 2 805 -2,6%

Ménages
emploi salarié (nb) juin 90 064 91 386 1,5%

dont secteur privé juin 64 892 65 609 1,1%

dont secteur public juin 25 172 25 777 2,4%

demandes d'emploi de fin de mois juil 6 681 7 638 14,3%

demandes d'emploi de fin de mois (moyenne depuis le début de l'année) juil 6 568 7 435 13,2%

chômeurs indemnisés juil 1 997 2 476 24,0%

montant horaire du Salaire minimum garanti (F CFP) oct 899,3 899,3 0,0%

personnes physiques en interdiction bancaire (nb) août 6 890 6 978 1,3%

décisions retraits cartes bancaires août 2 032 2 166 6,6%

incidents paiements sur chèques août 25 548 20 594 -19,4%

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) sept 4 845 4 732 -2,3%

importations de véhicules de tourisme (M FCFP) sept 11 516 11 366 -1,3%

importations de produits alimentaires (M FCFP) juin 16 424 16 248 -1,1%

importations de biens de consommation courante (M FCFP) juin 8 485 8 429 -0,7%

Echanges
nombre de touristes août 65 613 62 325 -5,0%

nombre de croisièristes avr 136 512 158 452 16,1%

taux d'occupation moyen depuis le 1
er
 janvier des hôtels de Nouméa mars 55,0% 56,1% 1,1 pt

moyenne des cours du nickel au LME en $/lb sur l'année sept 6,98 7,81 11,9%

cours du nickel au LME en $/lb sept 6,25 8,20 31,2%

exportations de minerai de nickel (en milliers de tonnes) juil 2 198 2 686 22,2%

exportations de minerai de nickel (M FCFP) juil 9 461 10 019 5,9%

exportations métallurgique de nickel (en tonnes de Ni contenu) juil 38 508 40 034 4,0%

exportations métallurgique de nickel (M FCFP) juil 48 897 48 199 -1,4%

exportations de crevettes congelées (en tonnes) juil 793 750 -5,4%

exportations de crevettes congelées (M FCFP) juil 1 195 1 130 -5,5%

exportations en valeur du nickel (métal+minerai) et des crevettes juil 59 552 59 348 -0,3%

part de ces produits dans le total des exportations juil 88,9% 92,2% 3,3 pts

total des importations (M FCFP) juil 166 694 166 107 -0,4%

total des exportations (M FCFP) juil 67 023 64 369 -4,0%

taux de couverture juil 40,21% 38,75% -1,5 pts

recettes douanières (M FCFP) août 31 474 31 550 0,2%

Indicateurs financiers  (M de FCFP)
Dépôts à vue sept 263 945 290 476 10,1%

M1 (Dépôts à vue + circulation fiduciaire) sept 280 317 306 795 9,4%

M2 (M1 + Compte épargne lgoement + Comptes sur livret) sept 389 496 421 274 8,2%

Dépôts à termes sept 216 805 180 546 -16,7%

M3 (M2 + Dépôts à termes) sept 606 340 601 820 -0,7%

P1 (Plan épargne logement et Livret épargne entreprises) sept 3 712 4 028 8,5%

coût du crédit  aux entreprises- court terme * juin nd 3,45% nd

coût du crédit  aux entreprises- moyen et long terme * juin nd 4,50% nd

coût du crédit aux particuliers - prêts immobiliers* juin nd 3,50% nd

coût du crédit aux particuliers - prêts personnels et autres crédits échéancés à la 

consommation*
juin nd 7,61% nd

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues juin 965 696 966 932 0,1%

Ménages juin 405 638 409 744 1,0%

dont crédits à la consommation juin 73 760 73 290 -0,6%

dont crédits à l'habitat juin 325 743 330 988 1,6%

Entreprises juin 454 464 437 141 -3,8%

dont crédits d'exploitation juin 84 951 74 670 -12,1%

dont crédits d'investissement juin 238 235 229 676 -3,6%

dont crédits à la construction juin 115 268 117 822 2,2%

Collectivités locales juin 67 761 76 941 13,5%

dont d'investissement juin 65 661 75 082 14,3%

Autres agents de CCB non ventilés juin 16 483 13 553 -17,8%

créances douteuses brutes juin 21 350 29 553 38,4%

taux de créances douteuses brutes juin 2,2% 3,1% 0,8 pt

ensemble des actifs financiers juin 697 445 710 288 1,8%

Ménages juin 364 728 382 948 5,0%

Sociétés  juin 218 792 217 966 -0,4%

Autres agents juin 113 925 109 374 -4,0%

dont assurances-vie juin 103 970 109 764 5,6%

 (p) : données trimestrielles provisoires 

* Compte tenu d'un changement de méthodologie intervenu au T4 2013, la variation en glissement annuel n'est pas calculable.

Sources : IEOM, ISEE, IDCNC, DIMENC, DITTT, Tribunal mixte de commerce de Nouméa
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taux date d'effet

taux de la facilité  de dé pôt -0,20% 10/09/2014

0,05% 10/09/2014

taux de la facilité  de prêt marginal 0,30% 10/09/2014

date d'effet taux

taux de la facilité  de dé pôt 14/04/2014 0,00% aux cré dits pour accès au ré escompte

01/07/2014 0,15%

taux de la facilité  de prêt marginal 01/07/2014 0,40%

taux de l'escompte de chèques 01/07/2014 0,40%

taux d'intérêt en fin de mois

30/09/2014 29/08/2014 Var. M-1 taux date d'effet

EONIA 0,1970% 0,1010% + 0,096 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,0070% 0,0670% - 0,060 pt

EURIBOR 3 mois 0,0830% 0,1630% - 0,080 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 0,1830% 0,2640% - 0,081 pt 0,04% 06/02/2014

EURIBOR 12 mois 0,3380% 0,4340% - 0,096 pt 0,04% 01/03/2013

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

sept.-14 août-14 Var. M-1

TMO 1,5600% 1,6100% - 0,050 pt

TME 1,3600% 1,4100% - 0,050 pt

taux des euro-monnaies

devise

date 3 0 /0 9 /2 0 14 2 9 /0 8 /2 0 14 3 1/0 7 /2 0 14 3 0 /0 9 /2 0 14 2 9 /0 8 /2 0 14 3 1/0 7 /2 0 14 3 0 /0 9 /2 0 14 2 9 /0 8 /2 0 14 3 1/0 7 /2 0 14

taux JJ 0,170% 0,170% 0,160% 0,044% 0,056% 0,056% 0,500% 0,375% 0,460%

3 mois 0,280% 0,350% 0,270% 0,116% 0,128% 0,130% 0,610% 0,730% 0,600%

10 ans emprunts phares 2,490% 2,330% 2,580% 0,520% 0,500% 0,540% 2,430% 2,370% 2,630%

Prêts immobiliers
Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament 7,79%

Prêts à taux fixe 4,85% Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux variable 3,72%

Prêts à taux variable 4,53% Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux fixe 4,53%

Prêts-relais 5,19% Découverts en compte 13,39%

Autres prêts
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans 3,92%

Prêts d'un montant inférieur à 357 995 XPF 20,28%

14,59%

Prêts d'un montant supérieur à 715 990 XPF 9,47% Découverts en compte 13,39%

(1) y compris commission du plus fort découvert

1 USD/XPF 94,8357 1 NZD/XPF 73,6207 1 HKD/XPF 12,2091 1 GBP/XPF 153,5208

100 JPY/XPF 86,4034 1 AUD/XPF 82,6283 1 SGD/XPF 74,2898 100 VUV/XPF 97,8846 1 FJD/XPF 48,7965

USD

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables au 1er octobre 2014)                                                                                                                                                                            

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE CHANGE 

Seuils de l'usure
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 

industrielles, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale 

Crédits aux particuliers

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 

besoins professionnels et aux personnes morales 

ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

Seuils de l'usure

Prêts d'un montant compris entre 357 995 XPF et 715 990 

XPF

Seuils de l'usure

TAUX DIRECTEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

TAUX D'INTÉRÊT EN FRANCE ET DANS LE MONDE

taux d'inté rêt appliqué  aux opé rations principales de refinancement 

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

taux de ré escompte des cré dits aux entreprises 

JPY

taux de sortie maximum applicable

2,90%

GBP

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

année 2014

année 2013

Définitions
EONIA: Euro OverNight Index Average

EURIBOR: EUR. InterBank Offered Rate
TMO : taux moyen des obligations publiques 

TME : taux moyen des emprunts d'Etat à long terme


