
 

 

1 - Actualité nationale et internationale 
                        

Rencontre du 
Président de la 
République avec les 
représentants du 
secteur bancaire et 
financier français 

Taux d’intérêt 
La BCE et la FED 
maintiennent le statu quo 
monétaire 

 
Le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, a réuni le  25 août 2009 les 

représentants du secteur financier en présence du Premier Ministre, du Ministre de 
l’économie de l’industrie et de l’emploi, du Gouverneur de la Banque de France et du 
médiateur du crédit pour faire le point sur le financement de l’économie et sur les 
engagements pris par les banques dans le cadre du plan de financement de 
l’économie.  
Cette rencontre a été également l’occasion de préparer les prochaines rencontres 
internationales, dont le G20 de Pittsburgh, et d’évoquer la question de la 
rémunération des opérateurs de marché dans les banques.   
 

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé le 3 
septembre 2009 que le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement 
de l’Eurosystème ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de 
dépôt resteront inchangés, à respectivement 1 %, 1,75 % et 0,25 %. Le Président de 
la BCE observe que la contraction significative de l’activité économique est arrivée à 
son terme pour laisser place à une période de stabilisation et de reprise très 
progressive.        

Le Comité monétaire de la réserve fédérale américaine (FED) a maintenu le 12 
août 2009 son principal taux directeur dans un fourchette comprise entre 0 % et 
0 ,25 % En juillet 2009, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté 
de 0,2 % par rapport à juin. Les prix à la consommation sont restés stables par 
rapport à juin et sont en recul de 2,1 % sur un an. La production industrielle a 
augmenté de 0,5 % après un recul de 0,4 % en juin.  Les Etats-Unis ont perdu 
216 000 emplois au mois d’août 2009 contre 276 000 au mois de juillet. Le taux de 
chômage est estimé à 9,7 % contre 9,4 % au mois de juillet.  

Taux directeurs des principales banques centrales
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Chômage           
Augmentation du nombre 
de demandeurs d’emploi 
en France sur un mois et 
hausse du taux de 
chômage au deuxième  
trimestre 2009 …  

 

En France métropolitaine, fin juillet 2009, le nombre de demandeurs d’emploi 
inscrits en catégorie A s’établit à 2 535 200, soit une hausse en données corrigées 
des variations saisonnières de 0,4 % (+ 10 700 personnes). Sur un an, ce nombre 
augmente de 25,6 % (+ 35,2 % pour les hommes et + 16,4 % pour les femmes) et 
le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans inscrits en catégorie A croît 
de 32,7 %. Selon les données provisoires publiées par l’INSEE, le taux de chômage 
au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit à 9,1 % de la population 
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… et légère hausse du 
taux de chômage dans la 
zone euro 

 

Inflation    
Recul de l’inflation en 
France et dans la zone 
euro 

active métropolitaine au deuxième trimestre 2009, en hausse de 0,6 point par 
rapport au premier trimestre 2009 (données révisées).                    

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières atteint 
selon Eurostat 9,5 % en juillet 2009 contre 9,4 % en juin. Il était de 7,5 % en 
juillet 2008. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union s’est élevé à 
9,0 % en juillet 2009. Il était de 7,0 % en juillet 2008.  

En juillet 2009, l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France 
diminue de 0,4 % sur un mois ; sur un an, il recule de 0,7 %. L’inflation sous-
jacente en France s’élève en glissement annuel à 2,2 %. 

Selon une estimation d’Eurostat, le taux d’inflation annuel de la zone euro 
s’établirait à - 0,2 % en août 2009. En juillet, le taux était de - 0,7 %. 

 

Asie/Pacifique  
La BoJ maintient le statu 
quo monétaire  

 

 

 

 

 

 
Ralentissement des 
exportations chinoises   

 
 
 
 
 
 

Actualité bancaire 

Réunion des gouverneurs 
des banques centrales à 
Bâle 
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Le comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 11 
août 2009 de laisser inchangé à 0,10 % son principal taux directeur. Le PIB du 
Japon a progressé de 0,9 % au premier trimestre 2009, soit une hausse de 3,7 % en 
glissement annuel. En juillet 2009, la production industrielle a augmenté de 1,9 % 
par rapport à juin. Les prix à la consommation, hors produits frais, ont chuté de 2,2 
% sur un an en juillet pour le cinquième mois consécutif. Les dépenses de 
consommation des ménages ont baissé de 2 % en glissement annuel. Le taux de 
chômage est estimé à 5,7 % contre 5,4 % en juin. En juillet 2009, malgré un fort 
recul des exportations et des importations, respectivement de 36,4 % et de 40,8 % 
sur un an, l’excédent commercial s’élève à 2,88 milliards d’euros.   

En juillet 2009, la production industrielle de la Chine a augmenté de 10,8 % par 
rapport à juillet 2008. L’indice chinois des prix à la consommation a baissé de 1,8 % 
en juillet sur un an pour le sixième mois consécutif. Les exportations chinoises sont 
en hausse en juillet par rapport à juin mais en repli de 23 % sur un an. Les 
importations ont quant à elles chuté de 14,9 % sur un an. L’excédent commercial de 
la Chine s’élève en juillet à 10,6 milliards de dollars contre 8,4 milliards en juin et 
13,4 milliards en mai. 

Les gouverneurs des banques centrales et les régulateurs, réunis le 6 septembre 
2009 au siège de la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle, se sont 
accordés pour durcir les règles prudentielles auxquelles seront soumises les banques 
en matière de fonds propres. La nouvelle régulation vise à renforcer le capital des 
banques en relevant les exigences de ratio « Tier 1 » qui correspond à leurs capitaux 
propres « durs ». La BRI demande également l’introduction d’un « ratio sur l’effet 
de levier » afin de limiter le taux d’endettement des banques par rapport à leur 
capital. Enfin, des standards minima de liquidités seront instaurés avec l’obligation 
de les soumettre à des scénarios de stress pour s’assurer de la solidité des banques 
en cas de crise systémique. Ces mesures devraient réduire de manière substantielle 
la possibilité et l’ampleur des tensions économiques et financières. 

1 - Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(CECEI) : rapport annuel 2008. Le rapport est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/rapport/rapport_2008.htm 

2 - GAFI : rapport annuel 2008/2009 
Le rapport est disponible sur : http://www.fatf-gafi.org 

M. Baudouin Prot, administrateur directeur général de BNP Paribas, a été nommé 
président de la Fédération bancaire française (FBF) pour une durée d’un an à 
compter du 1er septembre 2009, en remplacement de M. Georges Pauget, directeur 
général de Crédit Agricole SA. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Activités de l’Institut et suivi de place 
                                                              

Masse 
Monétaire 

 en millions de F CFP juil-07 juil-08 juil-09 var. annuelle n-1 var.annuelle n

Circulation fiduciaire 1 694         1 875         1 935         10,68% 3,23%

Dépôts à vue 2 763         4 265         3 394         54,36% -20,42%

Total M1 4 457         6 140         5 329         37,76% -13,21%

M2-M1 404            390            571            -3,47% 46,41%
Total M3 5 525         7 576         6 636         37,12% -12,41%  

Concours à 
caractère 
bancaire 

 en millions de F CFP juin-07 juin-08 juin-09 var. annuelle n-1 var.annuelle n

Crédits de trésorerie 873            993            994            13,7% 0,1%

Crédits à l'équipement 1 009         1 136         1 640         12,6% 44,4%

Crédits à l'habitat 799            672            565            -15,9% -15,9%

Autres crédits 260            396            315            52,3% -20,5%

Sous total 2 941         3 197         3 514         8,7% 9,9%

Créances douteuses brutes 1 036         944            1 030         -8,9% 9,1%

Total 3 977         4 141         4 544         4,1% 9,7%  

Compensation  INDICATEURS IEOM Données brutes var. mensuelle gliss. annuel

Compensation (en nbre) mensuelle août-09 3 903                  -16,1% -22,3%

cumulée août-09 34 030                 13,0% -6,1%

Compensation (en millions de CFP) mensuelle août-09 578,2                  9,9% -8,4%
cumulée août-09 3 880,1                17,5% -6,0%  
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Incidents 
bancaires 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var. mensuelle gliss. annuel

Incidents de paiements par chèque mensuelle août-09 66                       -45,5% 164,0%

cumulée août-09 819                     12,9% 206,9%
Retraits de cartes bancaires mensuelle août-09 -                     100,0% 0,0%

cumulée août-09 13                       0,0% 14,3%  

Interdits 
bancaires 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var. mensuelle gliss. annuel

Interdits bancaires stock août-09 464                     -1,3% 25,7%

dont personnes physiques août-09 453                     -1,1% 26,5%
dont personnes morales août-09 11                       -8,3% 0,0%  

Cotation 

 INDICATEURS IEOM Données brutes var. mensuelle gliss. annuel

Cotes valides août-09 44                       0,0% 33,3%
Cotes éligibles aux modes d'intervention de l'IEOM août-09 17                       0,0% 30,8%  

Cotation des 
entreprises de 
l’IEOM 

  
La cotation établie par l’IEOM est un indicateur de la santé financière d’une entreprise. Elle permet 

d’apprécier la capacité d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. 

Au 31 août 2009, 44 entreprises font l’objet d’une cotation par l’IEOM de Mata’Utu, dont 17 sur la base 
d’une documentation comptable. La ventilation des cotes établies avec bilan selon la cote de crédit est la 
suivante :  

• Cote 3 (cote d’excellence) : 35,3 %, soit 6 entreprises 
• Cote 4 (forte capacité à honorer ses engagements financiers) : 47,1 % soit 8 entreprises 
• Cote 5 (cote de réserve) : 17,6 %, soit 3 entreprises. 

Ces 17 entreprises sont éligibles au réescompte, permettant aux banques de se refinancer auprès de 
l’Institut d’Emission et de faire bénéficier à leurs clients d’un taux d’intérêt bonifié. 

Pour faire coter votre entreprise ou pour obtenir des renseignements complémentaires sur la cotation, merci de 
contacter le Service Crédit de l’IEOM au 72.00.36. La cotation est une information strictement confidentielle, à 

laquelle seule l’entreprise concernée et les banques ont accès. La méthodologie et le code de conduite de la Banque de 
France sont appliqués par l'IEOM. 



 
 

3 - Actualité régionale 
                                                              

FIDJI 

Indice des prix à la 
consommation 

  
L’indice des prix à la consommation (tous produits confondus) connaît une augmentation de 

3,5 % en août 2009 par rapport au mois précédent. Le pôle « Transport » participe principalement 
à cette évolution avec une hausse de +20.6 %. En glissement annuel, le taux d’inflation atteint 
+4 ,2 %.  
 

4 – Brèves locales 

                                

Les importations   
Les importations du mois d’août 2009 connaissent une hausse de 89 % par rapport au mois 

précédent. L’ensemble des biens importés participe à cette augmentation, mais particulièrement 
les biens de consommation qui enregistrent une évolution de +232 %.  

 
En cumul annuel, les importations poursuivent néanmoins leur diminution avec une baisse de 16 
%. 
 

Les taxes de 
l’importation 

  
En glissement annuel, les recettes des droits de douanes et taxes d’entrée enregistrent une 

baisse de 26,5 % à fin août 2009. Cette évolution s’explique par les baisses respectives des 
recettes perçues sur les droits de douane (-33,8 %) et sur la taxe d’entrée (-23,8 %). 

 
 

Touchées de navires 

  
Le mois d’août a compté 2 touchées de navires commerciaux au port de Mata’ Utu : un cargo et 

un pétrolier. Par ailleurs, 9 bateaux de plaisance ont mouillé dans nos eaux au cours de ce mois. 
 
 

Trafic aérien perturbé 

  
Le nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs a subi une baisse de 20% en août par 

rapport au moins précédent, soit une diminution de 8 % en glissement annuel. Ce résultat 
s’explique par la panne de l’Airbus A 320 de la compagnie Aircalin (deux vols supprimés dans le 
sens Nouméa – Wallis et un vol supprimé dans le sens Wallis – Nouméa).  
 

Mouvement à l’IEOM 

  
Mademoiselle Anne-Charlotte Talbot est, depuis le 1er septembre 2009, la nouvelle VCAT en 

charge des études à l’IEOM. Elle succède à Mademoiselle Aurélie Adoff qui a occupé ce poste durant 
deux ans.  



 
Les indicateurs de référence 
 

Données brutes Var. mensuelle Gliss. annuel
Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 2ème T 2009 100,3 - 0,3%
SMIG mensuel (janvier 2008 et septembre 2008) en XPF mars-09 79 812 - +4,5%
Nombre d'emplois salariés* janv-09 1 034 - +1,6 %
Echanges extérieurs en millions de XPF
Importations mensuelles août-09 535,7 95,2% 62,9%

cumulées août-09 2 967,1 - -16,3%
Droits de douanes + taxes à l'entrée (millions de XPF)                   cumul déc-08 1 246,7 14,0% +11,3 %
Droits de douanes + taxes à l'entrée (en millions de XPF) cumul août-09 562,3 22,7% -26,5%
Taxes intérieures de consommation (en millions de XPF) cumul août-09 265,2 14,2% -17,3%

Données brutes Var.mensuelle Gliss. annuel
Energie
Production nette d'electricité  (en milliers de kWh) 1er T 2009 5 322 - +0,2 %
Consommation de gazole (milliers de litres) mensuelles mai-09 614 -5,9% -4,7 %
Consommation d'essence (milliers de litres) mensuelles mai-09 169 3,8% -1,8 %
Transports
Nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs mensuelles août-09 1 945 -20,3% -8,2%

cumulées août-09 17 717 - -1,6%
Nombre de passagers vols domestiques mensuelles août-09 1 071 -6,0% 14,1%

cumulées août-09 8 166 - 0,7%
Touchées de navires porte-conteneurs mensuelles août-09 3 50,0% 50,0%

cumulées août-09 19 - 24,0%
Nombre d'immatriculations de véhicules neufs 2ème T 2009 21 - -69,1%
*chiffres provisoires

Sources : STSEE, CLR, Douanes, Administration Supérieure, EEWF, SWAFEPP, Aviation civile, Douanes

SECTEURS D'ACTIVITÉ

INDICATEURS DE REFERENCE

 

 



 

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

                                
 

 

date 2008 2009 Var.

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) juin 100,0 100,3 0,3%

Entreprises

nombre de patentes juin 686 689 0,4%

créations juin 158 17 -89,2%

fermetures juin 25 57 128,0%

personnes morales en interdiction bancaires (nb) août 11 11 0,0%

ventes de ciment (tonnes)              (chiffres partiels) juin 1 512 1 051 -30,5%

importations de biens d'équipement (M XPF) août 554 447 -19,3%

importations de véhicules utilitaires (M XPF) juin 90,0 25,2 -72,0%

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) juin 64 19 -70,3%

Ménages

emploi salarié (nb)* dec 1 942 1034 -46,8%

dont secteur privé dec 694 564 -18,7%

dont secteur public dec 1 060 439 -58,6%

montant horaire du Salaire minimum garanti (XPF) 1er sept 472,3 - -

personnes physiques en interdiction bancaire (nb) août 358 453 26,5%

décision retrait cartes bancaires août 9 13 44,4%

incidents paiements sur chèques août 396 819 106,8%

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) juin 78 45 -42,3%

importations de véhicules de tourisme (M XPF) juin 161,8 96,5 -40,4%

importations de produits alimentaires (M XPF) août 872 847 -2,9%
importations de biens de consommation courante (M XPF) août 495,0 422,0 -14,7%

Echanges extérieurs en millions de XPF

Importations août 3 459,0 2967,0 16,4%

exportations août - - -

recettes douanières juin 1878 1494 -20,4%

dont droits de douanes + taxes à l'entrée (millions de XPF)                     juin 1 188,0 947,9 -20,2%

dont taxes intérieures de consommation (en millions de XPF) juin 476,5 339,4 -28,8%

Indicateurs financiers**

Dépôts à vue juillet 2 905 3 394 16,8%

M1 juillet 4 780 5 329 11,5%

M2 juillet 5 169 5 900 14,1%

Dépôts à termes juillet 1 046 736 -29,6%

M3 juillet 6 216 6 636 6,8%

P1 juillet 0 0 -

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues

Ménages juin 1 690 1 563 -7,5%

dont crédits à la consommation juin 1 012 995 -1,7%

dont crédits à l'habitat juin 672 565 -15,9%

Entreprises juin 950 1 444 52,0%

dont crédits d'exploitation juin 184 166 -9,8%

dont crédits d'investissement juin 733 1 257 71,5%

dont crédits à la construction juin 0 0 -

Collectivités locales juin 403 383 -5,0%

Autres agents de CCB non ventilés juin 153 123 -19,6%

créances douteuses brutes juin 944 1 030 9,1%

taux de créances douteuses juin 22,8% 22,7% -0,4%

ensemble des actifs financiers

Ménages juin 2 982 2 819 -5,5%

Sociétés juin 1 790 2 574 43,8%

Autres agents juin 5 014 4 154 -17,2%
dont assurances-vie juin 708 688 -2,8%

*chiffres provisoires

**chiffres révisés

Sources : STSEE, CLR, Douanes, Administration Supérieure, EEWF, SWAFEPP, Aviation civile, Douanes  
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taux date  d'e ffe t
taux de  la fac ilité  de  dépôt 0,25% 08/04/2009

1,00% 13/05/2009

taux de  la fac ilité  de  prê t marginal 1,75% 13/05/2009

date  d'e ffe t taux
taux de  la fac ilité  de  dépôt 19/05/2009 0,50% aux c rédits  pour accès  au rées compte

19/05/2009 1,25%

taux de  rées compte  des  prê ts  bancaire s  au logement 01/08/1996 3,00%

taux de  la fac ilité  de  prê t marginal 19/05/2009 1,75%
taux de  l'e s compte  de  chèques 19/05/2009 1,75%

taux d'intérêt en fin de mois
31/08/2009 31/07/2009 Var. M -1 fin 12/08 Var. fin 08 taux date  d'e ffe t

E O N IA 0,3390% 0,3580% - 0,019 pt 2,3520% - 2,013 pt 6,60% 15/10/2001

E UR IBO R  1 mois 0,4830% 0,5320% - 0,049 pt 2,6030% - 2,120 pt 8,90% 02/03/1996

E UR IBO R  3 mois 0,8210% 0,8930% - 0,072 pt 2,8920% - 2,071 pt taux JO R F
E UR IBO R  6 mois 1,0820% 1,1420% - 0,060 pt 2,9710% - 1,889 pt 3,79% 11/02/2009

E UR IBO R  12 mois 1,3040% 1,3550% - 0,051 pt 3,0490% - 1,745 pt 3,99% 23/02/2008

taux d'intérêt en moyenne mens uelle

31/08/2009 31/07/2009 Var. M -1 fin 12/08 Var. fin 08
T E M P E 0,3458% 0,3537% - 0,008 pt 2,4511% - 2,105 pt
E UR IBO R  1 mois 0,5090% 0,6120% - 0,103 pt 2,9590% - 2,450 pt
E UR IBO R  3 mois 0,8610% 0,9780% - 0,117 pt 3,2570% - 2,396 pt
E UR IBO R  6 mois 1,1160% 1,2150% - 0,099 pt 3,3300% - 2,214 pt
E UR IBO R  12 mois 1,3350% 1,4140% - 0,079 pt 3,4180% - 2,083 pt
T M O 3,8000% 3,9200% - 0,120 pt 3,7300% + 0,070 pt
T M E 3,6000% 3,7200% - 0,120 pt 3,5300% + 0,070 pt
T R BO S P 3,7300% 3,8800% - 0,150 pt 3,6400% + 0,090 pt

taux des  euro-monnaies
dev is e
date 31/08/2009 31/07/2009 31/12/2008 31/08/2009 31/07/2009 31/12/2008 31/08/2009 31/07/2009 31/12/2008

taux JJ 0,200% 0,260% 1,000% 0,195% 0,370% 0,425% 0,400% 0,500% 1,350%
3 mois 0,410% 0,875% 2,900% 0,345% 0,480% 0,950% 0,725% 0,800% 2,850%
10 ans  emprunts  phares 3,480% 3,600% 3,020% 1,310% 1,420% 1,180% 3,560% 3,820% 3,020%

P rêts  immobiliers 11,67%

P rê ts  à taux fixe 7,01% 6,43%

7,03% 7,19%

P rê ts  re lais 7,03% 13,45%

C rédits  de trés orerie 6,72%

21,59%

20,63%

9,43% 13,45%

1 U S D /X P F 83,6125 1 N Z D /X P F 56,8978 1 H K D /X P F 10,7875 1 G BP /X P F 135,3965

100 JP Y /X P F 89,6557 1 AUD /X P F 69,8664 1 S G D /X P F 57,9224 100 V UV /X P F 80,9078 1 F JD /X P F 41,8877
1000 X P F /E UR 8,38 US D 1,4272 N Z D 2,0973 HK D 11,062 G BP 0,88135

JP Y 133,1 AUD 1,708 S G D 2,0602 V UV 147,491 F JD 2,84885

JP Y

s euil de      
l'us ure  

P rêts  aux pers onnes  morales  n'ayant pas  d'ac tivité 
indus trielle, c ommerc iale , artis anale, agric o le ou 

profes s ionnelle non c ommerc iale

T AUX  DIR E C TE UR S  DE  L A  B ANQ UE  C E NT R AL E  E UR O PÉ E NNE

T AUX  D 'INT É R Ê T  E N F R A NC E  E T  DANS  L E  M O NDE

taux d'inté rê t appliqué  aux opé rations  princ ipale s  de  re financement 

T AUX  D 'INT E R VE NT IO N DE  L 'INS T IT UT  D 'É M IS S IO N D 'O UT R E -M E R

taux de  rées compte  des  c rédits  aux entrepris e s  

taux de  s ortie  maximum applicable s

4,00%

TAUX  DE  C HANG E  

P rê ts  pe rs onne ls  e t autre s  prê ts  d'un montant s upé rieur                         
à 181 920 X P F

D écouve rts  en compte
 (commis s ion de  plus  fort découve rt e xc lue)

P rê ts  d'un montant infé rieur ou égal à 181 920 X P F P rêts  aux pers onnes  phys iques  ag is s ant pour leurs  bes oins  
profes s ionnels  et aux pers onnes  morales  ayant une ac tivité 

indus trielle, c ommerc iale, artis anale, agric o le  ou profes s ionnelle 
non c ommerc iale

D écouve rts  en compte , prê ts  pe rmanents  e t financement d'achats  ou 
de  ventes  à tempérament d'un montant s upé rieur à 181 920 X P F

6,15%  à 6,60%                      
(T aux S G F G AS  à partir du 01/08/2009

D ernie r cours  fin de  mois

P arité X P F / E UR  : 1000 X P F  = 8,38 E UR

TAUX  DE  L 'US UR E   (s euils  applic ables  à partir du 1er juillet 2009)                                                

US D G B P

P rêts  aux partic uliers s euil de  
l'us ure  

D écouve rts  en compte
 (commis s ion de  plus  fort découve rt e xc lue)

Autre s  prê ts  d 'une  durée  initiale  infé rieure  ou égale  à deux 
ans

P rê ts  à taux variable

P rê ts  cons entis  en vue  d'achats  ou de  ventes                         
à tempérament

P rê ts  d'une  durée  initiale  s upé rieure  à deux ans , à taux 
variable

P rê ts  d'une  durée  initiale  s upé rieure  à deux ans , à taux fixe

taux de bas e bancaire

banques  métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques  locales

année 2009

année 2008

D é finitions  
E O N IA : E uro O verN ight Index A verage
T E M P E : moyenne mens ue lle  de  l'E O N IA
E U R IBO R : E U R . Inte rB ank O ffe red R ate
T M O  : taux moyen des  obligations  publiques  
(s ource : C D C )
T M E  : taux moyen des  emprunts  d'E tat à long te rme
(s ource : C D C )
T R BO S P : taux de rendement brut des  obligations  du s ec teur 
privé  (dernie r vendredi du mois )
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