
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 

La BCE maintient le statu quo monétaire 

Le 9 juin  2011, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé que 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 resteront inchangés, à respectivement 1,25 %, 2 % et 0,50 %. Le Président de la BCE 

observe que «les données économiques récentes confirment la tendance  positive de l’activité économique dans la zone 

euro dans un contexte d’incertitude toujours élevé, ainsi que la persistance de tensions  à la hausse sur l’inflation liées 

principalement aux prix de l’énergie et des matières premières».   

  

 Chômage 

Baisse du nombre de demandeurs d’emploi en France sur un mois  et léger recul du taux de chômage au premier 

trimestre 2011 

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi s’établit à 

2 669 100 fin avril 2011, soit une baisse de 0,4 % sur un mois en données CVS-CJO (- 10 900 personnes). Sur un 

an, ce nombre croît de 0,2 % (- 2,4 % pour les hommes et + 3,1 % pour les femmes) et le nombre de demandeurs 

d’emploi de plus de 50 ans inscrits en catégorie A augmente de 12,9 %. Selon  les données provisoires publiées par 

l’INSEE, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) s’établit à 9,2 % de la population 

active métropolitaine au premier trimestre 2011, en baisse de 0,1 point par rapport au quatrième trimestre 2010. 

En incluant les DOM, il s’établit à 9,7 %. 

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 avril 

2011, stable par rapport à mars. Il était de 10,2 % en avril 2010. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de 

l’Union européenne s’est élevé à 9,4 % en avril  2011. Il était de 9,7 % en avril 2010. 

Inflation 
Hausse des prix en France   

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France augmente de 0,3 % sur un mois en avril 2011 ; sur un 

an, il croît de 2 %. L’inflation sous-jacente en France s’établit à 1,1 % en glissement annuel. 

Léger recul 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 mai 2011 

contre  2,8 % en avril.  

PIB 
Progression du PIB plus forte en Europe qu’en France au premier trimestre 2011 

Selon les estimations d’Eurostat, le PIB de la zone euro et celui de l’UE27 ont progressé de 0,8 % en volume au 

premier trimestre 2011 par rapport au trimestre précédent. Par rapport au premier trimestre 2010, le PIB corrigé 

des variations saisonnières a augmenté de 2,5 % dans la zone euro et dans l’UE27. 
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Selon les premiers résultats publiés par l’INSEE, le PIB français en volume progresse de 0,1 % au premier trimestre 

2011 après 0,3 % au  quatrième trimestre 2010. 

Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le statu quo monétaire 

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 20 mai 2011 de laisser inchangé son 

principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,1 %. Le PIB du japon a reculé de 0,9 % au 

premier trimestre 2011 par rapport au quatrième trimestre 2010, et de 3,5 % en rythme annuel. En avril 2011, la 

production industrielle du Japon a progressé de 1 % après la chute de 15,5 % au mois de mars à cause du séisme et 

du tsunami. Les prix à la consommation, hors produits frais, ont augmenté de 0,6 % sur un an en avril. Les 

dépenses de consommation des ménages ont baissé de 3 % en glissement annuel. Le taux de chômage est estimé à 

4,7 % en avril contre 4,6 % au mois de mars. En avril 2011, les exportations ont reculé de 12,5 %, les importations 

ont crû de 8,9 % en glissement annuel et le déficit de la balance commerciale s’élève à 4 milliards d’euros. 

Léger repli de l’inflation en Chine 

En avril, la production industrielle chinoise a augmenté de 13,4 % sur un an. En avril 2011, l’indice chinois des prix 

à la consommation a augmenté de 5,3 % sur un an contre 5,4 % en mars. Les exportations et les importations ont 

augmenté respectivement de 29,9 % et de 21,8 % sur un an. L’excédent commercial  a atteint 11,4 milliards de 

dollars au mois d’avril. Fin mars 2011, les réserves de change de la Chine s’élevaient à 3 045 milliards de dollars. 

Actualité bancaire 
1 - Projet de loi renforçant les droits, l’information et la protection des consommateurs 

Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat chargé des PME a présenté le 1er juin 2011 en Conseil des ministres un projet de 

loi visant à renforcer la protection des consommateurs dans les principaux secteurs de la vie courante. 

Le texte, élaboré à partir de l’analyse des 92 000 réclamations reçues par la DGCCRF (Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) en 2010 et de consultations auprès des 

associations de consommateurs et des opérateurs économiques, comprend 25 mesures concernant notamment les 

télécommunications, l’immobilier, l’énergie, la santé et la dépendance, le commerce électronique, la distribution 

alimentaire, les clauses abusives ainsi que le renforcement des moyens d’action de la DGCCRF. 

Le projet de loi devrait être examiné début juillet par la Commission des affaires économiques de l’Assemblée 

nationale pour une adoption définitive par le Parlement avant la fin de l’année. 

Le  document est disponible sur : http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3508.asp 

2 - Epargne logement 

Le décret n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l’épargne logement en Polynésie française et en 

Nouvelle-Calédonie a été publié au Journal Officiel de la République du 28 mai 2011. 

3 – Accès au crédit des EIRL 

Le 31 mai 2011, Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat chargé des PME et François Pérol, président de la Fédération 

bancaire française (FBF), ont signé une charte pour faciliter l’accès au crédit des EIRL (Entreprise Individuelle à 

Responsabilité Limitée). 

Cette signature fait suite à la réunion de travail avec la Banque de France, la FBF, les représentants des principaux 

réseaux bancaires, OSEO, ainsi que les chambres consulaires, pour faire le point sur la mise en place opérationnelle 

du nouveau régime de l’EIRL, ainsi que les conditions d’accès au crédit de ces nouvelles formes d’entreprises 

individuelles. 

La charte pour l’accès au crédit des EIRL ainsi que le Mini-guide Pro n° 1, publié par la FBF, sont disponibles sur : 

www.fbf.fr   

Dossier législatif 
1 – Polynésie française 

Le Sénat a adopté le 18 mai 2011 le projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la 

Polynésie française. 

Le dossier législatif est disponible sur : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-452.html 

2 – Nouvelle-Calédonie 

La ministre chargée de l’outre-mer a présenté en Conseil des ministres du 25 mai 2011, un projet de loi modifiant 

l’article 121 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie afin de lutter contre l’instabilité politique. 

Le texte a été déposé au Sénat selon la procédure accélérée.  

Le dossier législatif est disponible sur : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-554.html 

Publications   
1 - Observatoire du financement des entreprises 

Le premier rapport de l’observatoire du financement des entreprises est  disponible en téléchargement sur : 

http://www.mediateurducredit.fr/site/Espace-presse/Espace-presse 

2 – Médiateur auprès de la FBF-  

Le compte rendu d’activité du médiateur auprès de la FBF est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.fbf.fr/web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8GJHTQ/$File/Rapport%202010%20Mediate

ur%20FBF.pdf 

 

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3508.asp
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http://www.mediateurducredit.fr/site/Espace-presse/Espace-presse
http://www.fbf.fr/web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8GJHTQ/$File/Rapport%202010%20Mediateur%20FBF.pdf
http://www.fbf.fr/web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8GJHTQ/$File/Rapport%202010%20Mediateur%20FBF.pdf


2 – Actualité régionale 
 

Commerce et développement dans le Pacifique 
Une nouvelle aide européenne a été annoncée par la délégation régionale de l’Union Européenne pour le Pacifique, 

basée à Fidji. Une enveloppe d’environ 9 millions d’euros est prévue en faveur des Etats océaniens membres du 

groupe ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique). Ces fonds interviennent dans le cadre du 10ème  FED (Fonds Européen de 

Développement) et sont destinés à une meilleure commercialisation des produits agricoles vers les marchés 

européens. L’objectif de ce programme est de renforcer la capacité des Etats concernés (îles Cook, Fidji, Tonga, 

Tuvalu,…) à saisir les opportunités sur les marchés économiques mondiaux. Les secteurs visés sont l’agriculture en 

général, mais aussi l’aquaculture, la pêche et l’industrie forestière.  

  

Développement dans les îles Tonga 
Le 25 mai 2011, le PNUD (Programme des Nations-Unies) a inauguré sa nouvelle implantation nationale au royaume 

de Tonga, dans la capitale de Nuku’alofa. A cette occasion, le premier ministre tongien Lord Tu’ivakano a souhaité 

lors de cette inauguration qu’ un pas en avant significatif puisse permettre à Tonga de faire face aux défis de 

développement tandis que le chef du centre régional de l’ONU à Suva M.Ostby a rappelé les objectifs de 

développement du Millénaire, mais aussi « la transition politique historique » qu’a vécu le royaume en novembre 

2010 en élisant pour la première fois un Parlement accordant une place importante aux élus populaires. 

 

 Le budget 2011-2012 de la Nouvelle-Zélande 
Le ministre néo-zélandais des finances, Bill English, a présenté devant le Parlement un projet de loi de finance 

2011-2012 marqué par les deux séismes qui ont frappé la ville de Christchurh. En effet, le gouvernement a décidé 

de consacrer 5,5 milliards de dollars (3 milliards d’euros) de son budget à la reconstruction des infrastructures en 

matière d’adduction d’eau, de ponts et chaussées, et de bâtiments dans les secteurs de l’éducation et de la santé. 

Une autre partie des fonds est destinée aux aides financières en faveur des personnes souffrant encore des 

séquelles de ces deux séismes notamment celles ayant perdu leurs emplois. 

 

3 – Brèves locales 
 

Mission du FED à Wallis et Futuna 

Une mission de l’Union Européenne s’est rendue à Wallis et Futuna du 16 au 21 mai 2011. Elle était conduite par M 

WIEKPE VAN DER GOOT, Ambassadeur et Chef de la délégation régionale de l’UE pour le Pacifique. Au cours de cette 

mission s’est tenue un comité de suivi du 9ème FED (Fonds Européen e Développement) qui a permis de se rendre 

compte de l’état d’avancement des travaux actuellement en cours (port de commerce de Mata’Utu, travaux scolaires 

etc). De même, il a été procédé à la signature de la convention de contribution entre la CPS (Secrétariat Général de 

la Communauté du Pacifique) et le Territoire portant sur le projet régional « Soutien à la Réduction des risques de 

catastrophes naturelles dans les PTOM du Pacifique » financé sur les reliquats du 9e FED. Enfin, la centrale solaire 

de Vailepo du projet TEP Vertes a été inaugurée. Interviewé sur Wallis et Futuna 1ère M WIEKPE VAN DER GOOT a 

exprimé sa satisfaction de constater que les grands projets ont effectivement démarré depuis son dernier passage 

dans nos îles en novembre 2009. 

 

Nomination Déléguée des femmes 
Le 23 mai dernier, Mme Pipiena KELETAONA, Présidente du Conseil Territorial des femmes des îles Wallis et Futuna 

a été nommée Déléguée aux droits des femmes. Elle succède ainsi à Mme Estelle LAKALAKA. Sa prise de fonction 

officielle s’est faite le mercredi 1er juin 2011. Mme KELETAONA entend poursuivre son action dans la  lutte contre 

toutes les discriminations à l’encontre des femmes du Territoire. 

 

Ouverture de la semaine du microcrédit à Wallis 

A l’occasion de l’ouverture de la première semaine du microcrédit (7 au 11 juin) à Wallis et Futuna, l’Association 

pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) a organisé au centre commercial du Fenuarama une exposition vente 

avec les bénéficiaires des prêts accordés aux créateurs de micro projets. 11 exposants, notamment des femmes 

artisanes ont participé à ce grand rendez-vous que l’Adie donne au public et tout particulièrement à ceux qui 

souhaiteraient créer leur propre activité. Installée à Wallis et Futuna depuis novembre 2009, l’Adie a octroyé plus 

de 80 prêts pour financer des micro projets. Forte de son succès, elle prévoit pour la fin de l’année l’octroi de plus 

d’une centaine de microcrédits environ. 

 



4 – Les indicateurs de référence 
 

 
 

5 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Masse Monétaire 

Hausse de la M3 sur le mois et sur l’année 

 

 
 

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 mai-11 570 128,0% 37,3%

cumulées mai-11 2 319 - 21,2%

Droits de douanes + taxes à l'entrée                                mensuels mai-11 136 214,6% 78,7%

Droits de douanes + taxes à l'entrée cumulés mai-11 438 - 26,1%

Taxes intérieures de consommation cumulées mai-11 170 - 6,6%

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 avr-11 671 5,9% 0,1%

Consommation d'essence (milliers de litres) mensuelle avr-11 178 5,4% 3,1%

Transports

Nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs mensuel mai-11 2 150 8,0% -13,3%

cumulé mai-11 11 656 - 1,0%

Nombre de passagers vols domestiques mensuel mai-11 1 265 12,6% 26,9%

cumulé mai-11 5 368 - 7,6%

Touchées de navires de marchandises mensuelles mai-11 2 0,0% 0,0%

cumulées mai-11 11 - -21,4%

Nombre d'immatriculations de véhicules neufs mai-11 21 133,3% 425,0%

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

SECTEURS D'ACTIVITÉ

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

Circulation fiduciaire 1 938 2 169 2 194 1,2% 13,2%

Dépôts à vue 2 699 3 837 3 859 0,6% 43,0%

Total M1 4 637 6 006 6 053 0,8% 31%

M2-M1 515 616 619 0,5% 20,2%

Total M3 5 797 7 056 7 255 2,82% 25,2%

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 

Stabilité du nombre de personnes physiques frappées d’une interdiction bancaire sur le mois 

 

 
 

Cotation  

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

Incidents de paiement par chèque 51 39 77 357 97,4% 51,0%

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

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

Interdits bancaires en fin de mois 444    389    389    0,0% -12,4%

- dont personnes physiques 433      379     379     0,0% -12,5%

- dont personnes morales 11        10       10       0,0% -9,1%

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

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

Cotes éligibles aux modes 

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



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

 
 

 

 

 

date 2010 2011 ▲/an

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

Entreprises

nombre d'entreprises sept 475 - -

créations sept 11 - -

fermetures sept 75 - -

personnes morales en interdiction bancaire (nb) mai 11 10 -9,1%

importations de biens d'équipement (M XPF) mai 322 398 23,8%

importations de véhicules utilitaires (M XPF) mai 35 28 -19,9%

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) mai 21 34 61,9%

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) mai 433 379 -12,5%

décision retrait cartes bancaires mai 15 8 -46,7%

incidents paiements sur chèques mai 361 357 -1,1%

importations de produits alimentaires (M XPF) mai 539 601 11,5%

importations de biens de consommation courante (M XPF) mai 231 343 48,2%

importations de véhicules de tourisme (M XPF) mai 77 173 125,2%

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) mai 26 40 53,8%

Echanges extérieurs en millions de XPF

importations mai 1 913 2 319 21,2%

exportations mai 0 5 2610,4%

recettes douanières mai 511 615 20,3%

dont droits de douane + taxes à l'entrée (millions de XPF)                               mai 347 438 26,1%

dont taxes intérieures de consommation (millions de XPF) mai 160 170 6,6%

Indicateurs financiers

Dépôts à vue mars 9 060 11 126 22,8%

M1 mars 14 817 17 622 18,9%

M2 mars 16 399 19 381 18,2%

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

M3 mars 18 239 20 859 14,4%

ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues

Ménages mars 1 354 1253 -7,5%

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

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

Entreprises mars 1 153 1051 -8,9%

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

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

dont crédits à la construction mars - - -

Collectivités locales mars 343 306 -10,8%

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

créances douteuses brutes mars 792 774 -2,3%

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

ensemble des actifs financiers

Ménages mars 2 519 3036 20,5%

Sociétés mars 1 798 1434 -20,2%

Autres agents mars 3 835 4328 12,8%

dont assurances-vie mars 826 923 11,6%

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



7– Les taux 

 

             Directeur de la publication : N. de SEZE - Responsable de la rédaction : R. COFFRE - Éditeur : Agence IEOM de Wallis-et-Futuna HAVELU BP G5 –  

98600 Wallis-et-Futuna – Dépôt légal : 06/11  - Achevé d’imprimer en juin 2011- ISSN 1240 2818 

Agence Wallis-et-Futuna 

 

taux date d'effet

taux de la facilité  de dé pôt 0,50% 13/04/2011

1,25% 13/04/2011

taux de la facilité  de prêt marginal 2,00% 13/04/2011

date d'effet taux

taux de la facilité  de dé pôt 27/05/2010 0,25% aux cré dits pour accès au ré escompte

19/05/2009 1,25%

taux de ré escompte des prêts bancaires au logement 01/08/1996 3,00%

taux de la facilité  de prêt marginal 13/04/2011 2,00%

taux de l'escompte de chèques 13/04/2011 2,00%

taux d'intérêt en fin de mois

31/05/2011 29/04/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,9530% 1,4200% - 0,467 pt 0,8170% + 0,136 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 1,2280% 1,2370% - 0,009 pt 0,7820% + 0,446 pt

EURIBOR 3 mois 1,4330% 1,3850% + 0,048 pt 1,0060% + 0,427 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 1,7120% 1,6750% + 0,037 pt 1,2270% + 0,485 pt 0,38% 03/02/2011

EURIBOR 12 mois 2,1380% 2,1320% + 0,006 pt 1,5070% + 0,631 pt 0,65% 11/02/2010

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

31/05/2011 29/04/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08

TEMPE 1,0230% 1,0016% - 0,049 pt 0,4902% + 0,463 pt

EURIBOR 1 mois 1,2430% 1,1290% + 0,114 pt 0,8110% + 0,432 pt

EURIBOR 3 mois 1,4240% 1,3220% + 0,102 pt 1,0220% + 0,402 pt

EURIBOR 6 mois 1,7060% 1,6220% + 0,084 pt 1,2510% + 0,455 pt

EURIBOR 12 mois 2,1470% 2,0870% + 0,060 pt 1,5260% + 0,621 pt

TMO 3,7800% 3,9500% - 0,170 pt 3,5900% + 0,190 pt

TME 3,5800% 3,7500% - 0,170 pt 3,3900% + 0,190 pt

TRBOSP 3,6800% 3,9000% - 0,220 pt 3,6500% + 0,030 pt

taux des euro-monnaies

devise

date 31/05/2011 29/04/2011 31/12/2010 31/05/2011 29/04/2011 31/12/2010 31/05/2011 29/04/2011 31/12/2010

taux JJ 0,130% 0,170% 0,230% 0,095% 0,160% 0,080% 0,580% 0,490% 0,490%

3 mois 0,410% 0,190% 0,476% 0,350% 0,180% 0,110% 0,900% 0,865% 0,820%

10 ans emprunts phares 3,090% 3,340% 3,310% 1,160% 1,200% 1,120% 1,160% 3,470% 3,400%

Prêts immobiliers 9,12%

Prêts à taux fixe 5,61% 5,01%

5,01% 5,77%

Prêts relais 5,99% 13,77%

Autres crédits aux particuliers (applicables du 1er mai au 30 juin 2011) 5,65%

21,47%

19,53%

8,03% 13,77%

1 USD/XPF 82,9557 1 NZD/XPF 68,2325 1 HKD/XPF 10,6664 1 GBP/XPF 136,8483

100 JPY/XPF 101,8015 1 AUD/XPF 88,3677 1 SGD/XPF 67,2140 100 VUV/XPF 90,5936 1 FJD/XPF 47,3633

5,80% à 6,25%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/04/2011

GBP

seuil de 

l'usure 

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er avril 2011)                                                                                                                                                                                 

seuil de                          

l'usure 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale

Dé couverts en compte, cré dits renouvelables et financements d'achats ou 

de ventes à tempé rament  

Prêts d'une duré e initiale supé rieure à deux ans, à taux fixe

Prêts aux particuliers

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                                                           

à tempé rament

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 

Dé couverts en compte (1)

JPY

taux de sortie maximum applicables

4,00%

USD

Prêts d'un montant infé rieur ou é gal à 181 862 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

Prêts à taux variable

Autres prêts d'une duré e initiale infé rieure ou é gale à deux 

ans

Prêts d'une duré e initiale supé rieure à deux ans, à taux 

variable

(1) y compris commission du plus fort dé couvert

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE CHANGE 

Prêts et autres prêts  Dé couverts en compte (1)

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2011

année 2010

Définitions
EONIA: Euro OverNight Index Average

TEMPE: moyenne mensuelle de l'EONIA
EURIBOR: EUR. InterBank Offered Rate

TMO : taux moyen des obligations publiques 
(source: CDC)

TME : taux moyen des emprunts d'Etat à long terme
(source: CDC)

TRBOSP: taux de rendement brut des obligations du secteur privé 
(dernier vendredi du mois)
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