
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Actualité nationale et internationale 
Taux d’intérêt 

La BCE  maintient le statu quo monétaire 

Le 12 janvier 2012, 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 ceux de la facilité de prêt marginal et de la 

facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 1,00 %, 1,75 % et 0,25 %.   

Le président de la BCE observe que « l’inflation devrait demeurer supérieure à 2 % au cours des prochains mois 

avant de revenir en deçà de ce niveau ». Il constate par ailleurs  que « la persistance de tensions sur les marchés 

financiers continue de freiner l’activité dans la zone euro tandis que certains indicateurs récents tirés d’enquêtes 

font état des premiers signes de stabilisation de l’activité à un bas niveau. Les perspectives économiques 

demeurent soumises à une incertitude élevée et à des risques à la baisse importants ».   

 

 

Chômage 

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi en France  

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

2 844 800 fin novembre 2011, soit une hausse de 1,1 % sur un mois en données Corrigées des variations 

saisonnières moins celles des jours ouvrables CVS-CJO (+ 29 900 personnes). Sur un an, il croît de 5,2 % (+ 3,5 % 

pour les hommes et + 7 % pour les femmes). Le nombre de demandeurs d’emploi de « 50 ans et plus » inscrits en 

catégorie A augmente de 15,4 %.  

Stabilité du taux de chômage dans la zone euro sur un mois 

Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est de 10,3 % en novembre 2011, stable 

par rapport à octobre. Il était de 10 % en novembre 2010. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union 

européenne atteint 9,8 % en novembre 2011. Il était de 9,6 % en novembre 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 novembre 2011 ; sur 

un an, il croît de 2,4 %. L’inflation sous-jacente s’établit à 1,6 % en glissement annuel. 

Léger recul de l’inflation dans la zone euro  

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à 2,8 % en décembre 2011 contre 3 % en novembre. 
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Asie/Pacifique 

La BoJ maintient le statut quo monétaire    

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 21 décembre 2011 de laisser inchangé 

son principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 0,1 %. Le gouvernement japonais prévoit 

une baisse de 0,1 % du PIB pour l’année budgétaire 2011-2012. En novembre 2011, la production industrielle du 

Japon a reculé de 2,6 % sur un mois, les prix à la consommation hors alimentation ont baissé de 0,2 % sur un an, 

les dépenses de consommation des ménages ont reculé de 3,2 % sur un an. Le taux de chômage est resté stable à 

4,5 %.  

En novembre 2011, les exportations ont reculé de 4,5 % sur un an, les importations, pour leur part ont augmenté de 

11,4 %. Et le déficit commercial s’est creusé à 6,75 milliards d’euros contre 2,6 milliards en octobre. 

Réduction de l’excédent commercial de la Chine en 2011 

En novembre 2011, l’indice chinois des prix à la consommation a augmenté de 4,2 % en rythme annuel contre 5,5 % 

en octobre. La production industrielle a progressé de 12,4 % sur un an contre 13,2 % en octobre. En décembre 

2011, les exportations ont augmenté de 13,4 % sur un an et les importations de 11,8 % contre respectivement 13,8 

% et 22 % en novembre. 

En 2011, l’excédent commercial a atteint 155 milliards de dollars contre 183 milliards de dollars en 2010. 

 

Actualité bancaire 

Le projet de loi ratifiant les deux ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 

sur la régulation bancaire et financière a été examiné par le Conseil des ministres du 4 janvier 2012 et déposé le 

même jour à la présidence du Sénat. 

1 – l’ordonnance n° 2011-1243 du 6 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions de l’ordonnance 

n° 2011-398 du 14 avril 2011 relatives à la définition, l’organisation et au fonctionnement des systèmes de 

compensation de paiements interbancaires et de règlement et de livraison de titres en Nouvelle-Calédonie, en 

Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ; 

2 – l’ordonnance n° 2011-1327 du 20 octobre 2011 portant extension et adaptation des dispositions du code de la 

consommation relatives aux services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire en 

Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi que la fourniture des services financiers à distance à Wallis-et-

Futuna. Le texte n° 232 est disponible sur : http://www.senat.fr/leg/pjl11-232.html 

 

Publications   

1 – Comité consultatif du secteur financier  

Le rapport d’activité 2010-2011 est disponible en téléchargement sur :  

http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/rapports/rapport-annuel-ccsf-10-11.htm 

2 – Microfinance 

- Observatoire de la microfinance 

Le rapport annuel 2010 est disponible en téléchargement sur : 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/rapport-annuel-2010-de-l-

observatoire-de-la-microfinance.pdf 

- Colloque international  La Microfinance 

Les actes du colloque, qui s’est déroulé au Sénat le 8 juillet 2011, sont disponibles en téléchargement sur : 

http://www.banque-france.fr/uploads/media/colloque-microfinance-2011.pdf 

3 – Fédération bancaire française 

La convention de compte, mini guide n° 5 de la série « les clés de la banque », nouvelle édition décembre 2011, 

est disponible en téléchargement sur :  

http://www.fbf.fr/fr/files/87TGMG/Mini-Guide%205.pdf 

 

Nomination 

M. Robert Ophèle a été nommé second-gouverneur de la Banque de France par le Conseil des ministres du 4 janvier 

2012. Il succède à ce poste à M. Jean-Paul Redouin. Mme Anne Le Lorier a été promue premier sous-gouverneur de 

la Banque de France à la même date.  
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2 – Actualité régionale 
 

La croissance néo-zélandaise, dynamisée par la coupe du monde de Rugby 

Le Produit Intérieur Brut de la Nouvelle-Zélande a été mesuré en hausse de 0,8 % au troisième trimestre 2011, 

après une hausse de 0,1 % au trimestre précédent. Les secteurs d’activité qui ont participé à cette croissance 

sont l’industrie (+2,3 %) et plus particulièrement l’industrie agroalimentaire (+6,3 %) ainsi que la vente de détail, 

la restauration et l’hébergement (+2,5 %). Cette dynamique s’explique en partie par un accroissement des dépenses 

des néo-zélandais comme des visiteurs extérieurs lors de la coupe du monde de Rugby. Les dépenses de 

consommation finale des ménages contribuent ainsi pour 0,9 point à la progression observée du PIB sur le 

trimestre. 

Recensement de la population tongienne 

Selon les premiers résultats du recensement 2011 des îles Tonga, la population tongienne s’élèverait  à 103 036 

habitants. Ce chiffre, arrêté au 9 décembre 2011, indique une faible évolution de la population depuis le dernier 

recensement de 2006 (+0,2 %). L’île principale de Tongatapu concentre plus de 73 % de la population tandis que 

les habitants des îles extérieures ont diminué. 
 

3 – Brèves locales 
 

Présentation de la nouvelle gamme de billets franc CFP 

La direction de l’IEOM à Wallis et Futuna a présenté pour avis, le 6 décembre dernier, devant le Conseil du Territoire 

présidé par le Préfet, l’iconographie d’une nouvelle gamme de billets. La gamme actuelle de coupures en circulation 

est en effet ancienne et ne répond plus aux standards fiduciaires internationaux. La nouvelle gamme comprendra, 

comme l’actuelle, une face néo-calédonienne et une face polynésienne. Sur chacune des 2 faces, des signes 

représentatifs de Wallis-et-Futuna seront présents.  

Création d’un Pôle économique 

Dans le cadre de la réflexion sur la cherté de la vie à Wallis et Futuna, l’Assemblée Territoriale a souhaité la création 

d’un Pôle économique (délibération n°48/AT/2011) au sein de l’administration de Wallis-et-Futuna à compter du 1er 

janvier 2012. Ce nouveau pôle économique est composé de la Paierie, du service des Douanes et Contributions 

Diverses, du service des Affaires Economiques et du Développement et du Service Territorial de la Statistique et des 

Etudes Economiques. L’IEOM pourra être associé aux travaux du pôle économique. 

Modification des prix de vente des tabacs et boissons 

La réglementation des prix de vente du tabac, datant de 1992, a été abrogée par l’arrêté n°2011-470 en date du 14 

décembre 2011, qui définit une nouvelle structure des prix du tabac. On notera l’introduction de la Taxe de 

Consommation sur les Tabacs (TCT), une révision des coefficients fiscaux et une augmentation de la marge 

détaillant de 10 % à 15 %. Concernant les boissons alcooliques, alcoolisées ou sucrées, le cadre réglementaire n’est 

pas modifié mais une hausse des taxes est adoptée. 

Politique de baisse du prix de l’énergie électrique 

Lors de ses travaux du 13 décembre 2011, l’Assemblée Territoriale a arrêté un ensemble de mesures visant la baisse 

du prix de l’énergie électrique à Wallis et Futuna. A cet effet, il a été décidé, à court terme, de créer un tarif 

« éco », inférieur de 25 % au tarif actuel et de réviser le mode de tarification du carburant fourni à la société de 

production. A plus long terme, il est envisagé d’encourager le développement des énergies alternatives et de 

sensibiliser la population sur l’énergie consommée. 

Revalorisation du SMIG 

Par arrêté préfectoral n° 2012/001, le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé à 

compter du 1er janvier 2012 à 501,99 F CFP en rémunération horaire (équivalent à une rémunération mensuelle de 

84 836,90 F CFP), soit une hausse de 3 % par rapport à sa dernière revalorisation qui était intervenue en avril 

2010. 

 

 

 

 

 

 



4 – Les indicateurs de référence 

 

 
5 – Activités de l’Institut et suivi de place 

 

Masse Monétaire 

La masse monétaire continue sa progression sous l’effet de la hausse des dépôts à vue 

 

 

Données brutes ▲/mois ▲/an

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 3
e
 trim-11 108,55 - 3,9%

SMIG mensuel en XPF janv-12 84 837 - 3,2%

Nombre d'emplois salariés juin-11 2 029 - 2,5%

Echanges extérieurs (millions de XPF)

Importations mensuelles déc-11 355 -35,3% -37,2%

cumulées déc-11 6 260 - 9,1%

Droits de douanes + taxes à l'entrée                                mensuels déc-11 74 -26,0% -38,1%

Droits de douanes + taxes à l'entrée cumulés déc-11 1 149 - 17,7%

Taxes intérieures de consommation cumulées déc-11 412 - 0,7%

Données brutes ▲/mois ▲/an

Energie

Production nette d'electricité  (milliers de kWh) mensuelle déc-11 1 621 7,6% -4,3%

Consommation de gazole (milliers de litres) mensuelle déc-11 627 -8,9% -8,5%

Consommation d'essence (milliers de litres) mensuelle déc-11 162 5,7% -12,4%

Transports

Nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs mensuel déc-11 3 063 24,6% 2,8%

cumulé déc-11 29 412 - 2,6%

Nombre de passagers vols domestiques mensuel déc-11 1 310 25,1% -7,6%

cumulé déc-11 13 606 - 3,1%

Touchées de navires de marchandises mensuelles déc-11 4 33,3% 33,3%

cumulées déc-11 37 - 8,8%

Nombre d'immatriculations de véhicules neufs mensuel déc-11 16 6,7% 14,3%

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

SECTEURS D'ACTIVITÉ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010 2011

Importations               
(en millions de F CFP)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011

Taxes douanières             
(en millions de F CFP)

en millions de F CFP déc-10 nov-11 déc-11 ▲/mois ▲/an 

Circulation fiduciaire 2 164 2 078 2 147 3,3% -0,8%

Dépôts à vue 3 580 3 954 4 410 11,5% 23,2%

Total M1 5 744 6 032 6 557 8,7% 14,2%

M2-M1 568 548 567 3,5% -0,3%

Total M3 6 828 7 209 7 814 8,4% 14,4%



 
 

 

Concours de caractère bancaire 

Recul sur l’année des crédits bancaires octroyés, à l’exception des crédits de trésorerie 

 

 
 

 

Compensation 

Hausse des opérations de compensation en nombre sur le mois 
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en millions de F CFP sept-09 sept-10 sept-11 ▲/an 

Crédits de trésorerie 995      826      961       16,3%

Crédits à l'équipement 1 503    1 325    1 097    -17,2%

Crédits à l'habitat 507      374      366       -1,9%

Autres crédits 378      230      197       -14,3%

Sous total 3 383    2 754    2 621    -4,8%

Créances douteuses brutes 763      777      592       -23,8%

Total 4 146  3 531  3 214  -9,0%
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Compensation (en nbre) 4 576     4 130     4 576     44 402      10,8% 0%

Compensation (en millions de CFP) 582        485        483        5 136       -0,5% -17%



 
 

Incidents bancaires 
Diminution sur le mois des incidents de paiement par chèque 

 

 
 

Interdits bancaires 
Baisse sur le mois et sur l’année  des personnes en situation d’interdiction bancaire 

 

 
 

Cotation  
Sur le mois, hausse du nombre de cotes valides et stabilité du nombre de cotes éligibles 
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En volume               
(nombre d'opérations)

en nombre déc-10 nov-11 déc-11 cumul 2011 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiement par chèque 70 99 84 1 274 -15,2% 20%

Retraits de cartes bancaires 0 0 11 20 - -

en nombre déc-10 nov-11 déc-11 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 421       410       408       -0,5% -3,1%

- dont personnes physiques 409        402        399        -0,7% -2,4%

- dont personnes morales 12         8           9            12,5% -25%

en nombre déc-10 nov-11 déc-11 ▲/mois ▲/an

Cotes valides 38       26       38       46,2% 0,0%

Cotes éligibles aux modes 

d'intervention de l'IEOM 13        8          8          0,0% -38,5%



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

date 2010 2011 ▲/an

Indicateurs économiques

     Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 3
e
 trim 104,50 108,55 3,9%

     Entreprises

nombre d'entreprises septembre 475 512 7,8%

personnes morales en interdiction bancaire (nb) décembre 12 9 -25,0%

importations de biens d'équipement (M XPF) décembre 774 867 12,1%

importations de véhicules utilitaires (M XPF) décembre 128 108 -15,3%

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) décembre 67 87 29,9%

     Ménages

emploi salarié (nb) juin 1 979 2 029 2,5%

dont secteur privé juin 790 839 6,2%

dont secteur public juin 1 189 1 190 0,1%

montant horaire du Salaire minimum garanti (XPF) 1
er
 avril 2010 486 - -

personnes physiques en interdiction bancaire (nb) décembre 409 399 -2,4%

décision retrait cartes bancaires décembre 0 20 -

incidents paiements sur chèques décembre 70 84 20,0%

importations de produits alimentaires (M XPF) décembre 1 756 1 643 -6,4%

importations de biens de consommation courante (M XPF) décembre 724 992 36,9%

importations de véhicules de tourisme (M XPF) décembre 243 288 18,7%

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) décembre 53 76 43,4%

     Echanges extérieurs en millions de XPF

importations décembre 5 737 6 260 9,1%

exportations décembre 0 20 ns

recettes douanières décembre 1 397 1 574 12,7%

dont droits de douane + taxes à l'entrée (millions de XPF)                               décembre 976 1149 17,7%

dont taxes intérieures de consommation (millions de XPF) décembre 409 412 0,7%

Indicateurs financiers

     La masse monétaire

Dépôts à vue novembre 3 580 4 410 23,2%

M1 novembre 5 744 6 557 14,2%

M2 novembre 6 312 7 124 12,9%

Dépôts à terme novembre 516 691 33,7%

M3 novembre 6 828 7 814 14,4%

     Ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues septembre 3 531 3 214 -9,0%

Ménages septembre 1 219 1 298 6,4%

dont crédits à la consommation septembre 846 977 15,5%

dont crédits à l'habitat septembre 374 321 -14,2%

Entreprises septembre 1 116 955 -14,5%

dont crédits d'exploitation septembre 64 66 2,3%

dont crédits d'investissement septembre 1 002 808 -19,4%

dont crédits à la construction septembre - - -

Collectivités locales septembre 322 289 -10,2%

Autres agents et CCB non ventilés septembre 96 80 -17,0%

créances douteuses brutes septembre 777 592 -23,8%

taux de créances douteuses septembre 22,0% 18,4% - 3,6 pt

     Ensemble des actifs financiers

Ménages septembre 2 990 2 913 -2,6%

Sociétés septembre 1 302 1 480 13,6%

Autres agents septembre 3 888 3 622 -6,8%

dont assurances-vie septembre 883 947 7,2%

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



 

 

7– Les taux 
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taux date d'effet

taux de la facilité de dépôt 0,25% 14/12/2011

1,00% 14/12/2011

taux de la facilité de prêt marginal 1,75% 14/12/2011

date d'effet taux

taux de la facilité de dépôt 27/05/2010 0,25% aux crédits pour accès au réescompte

23/12/2011 1,00%

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

taux de la facilité de prêt marginal 14/12/2011 1,75%

taux de l'escompte de chèques 14/12/2011 1,75%

taux d'intérêt en fin de mois

30/12/2011 30/11/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,6290% 0,8050% - 0,176 pt 0,8170% - 0,188 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 1,0240% 1,2100% - 0,186 pt 0,7820% + 0,242 pt 8,90% 02/03/1996

EURIBOR 3 mois 1,3560% 1,4730% - 0,117 pt 1,0060% + 0,350 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 1,6170% 1,7010% - 0,084 pt 1,2270% + 0,390 pt 0,38% 03/02/2011

EURIBOR 12 mois 1,9470% 2,0350% - 0,088 pt 1,5070% + 0,440 pt 0,65% 11/02/2010

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

30/12/2011 30/11/2011 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08

TEMPE 0,6168% 0,7845% - 0,168 pt 0,4902% + 0,139 pt

EURIBOR 1 mois 1,1410% 1,2220% - 0,081 pt 0,8110% + 0,330 pt

EURIBOR 3 mois 1,4250% 1,4810% - 0,056 pt 1,0220% + 0,403 pt

EURIBOR 6 mois 1,6700% 1,7040% - 0,034 pt 1,2510% + 0,419 pt

EURIBOR 12 mois 2,0020% 2,0420% - 0,040 pt 1,5260% + 0,476 pt

TMO 3,4300% 3,8000% - 0,370 pt 3,5900% - 0,160 pt

TME 3,2300% 3,6000% - 0,370 pt 3,3900% - 0,160 pt

TRBOSP 3,3400% 3,8900% - 0,550 pt 3,6500% - 0,310 pt

taux des euro-monnaies

devise

date 30/12/2011 30/11/2011 31/12/2010 30/12/2011 30/11/2011 31/12/2010 30/12/2011 30/11/2011 31/12/2010

taux JJ 0,110% 0,180% 0,230% 0,035% 0,260% 0,080% 0,555% 0,725% 0,490%

3 mois 0,680% 0,430% 0,476% 0,140% 0,325% 0,110% 1,100% 1,045% 0,820%

10 ans emprunts phares 1,870% 2,100% 3,310% 0,980% 1,080% 1,120% 1,980% 2,290% 3,400%

15,78%

10,60%

Prêts immobiliers
seuil de 

l'usure 

Prêts à taux fixe 6,24% 9,67%

5,83% 5,45%

Prêts-relais 6,43% 6,29%

Autres crédits aux particuliers 13,80%

20,65% 6,53%

19,15%

13,98%

17,69%

12,51% 13,80%

1 USD/XPF 92,2264 1 NZD/XPF 71,2982 1 HKD/XPF 11,8726 1 GBP/XPF 142,8609

100 JPY/XPF 119,0936 1 AUD/XPF 93,7921 1 SGD/XPF 70,9506 100 VUV/XPF 96,4604 1 FJD/XPF 49,9840

(1) y compris commission du plus fort découvert

Dernier cours fin de mois

Parité XPF/ EUR : 1000 XPF = 8,38 EUR

TAUX DE CHANGE 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 181 862 XPF et inférieur 

ou égal à 357 995 XPF 

Prêts à taux variable

Découverts en compte (1)

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes                                                           

à tempérament

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

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 

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

JPY

taux de sortie maximum applicables

3,75%

USD

Prêts aux particuliers 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, 

commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

5,35% à 5,80%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/11/2011

GBP

TAUX DE L'USURE  (seuils applicables à partir du 1er janvier 2012)                                                                                                                                                                                 

seuil de                          

l'usure 

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats 

ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 715 990 XPF 

et prêts viagers hypothécaires

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 715 990 

XPF 

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à 

tempérament d'un montant supérieur à 357 995 XPF et inférieur ou égal à 715 990 

XPF et prêts viagers hypothécaires
Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 357 995 XPF et inférieur 

ou égal à 715 990 XPF 
Découverts en compte (1)

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et 

aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

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

Découverts en compte, crédits renouvelables, financements d'achats ou de ventes à 

tempérament d'un montant supérieur à 181 862 XPF et inférieur ou égal à 357 995 

XPF  et prêts viagers hypothécaires

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 181 862 XPF

taux de base bancaire

banques métropolitaines

taux d'intérêt légal

banques locales

année 2011

année 2010

Définitions
EONIA: Euro OverNight Index Average
TEMPE: moyenne mensuelle de l'EONIA
EURIBOR: EUR. InterBank Offered Rate
TMO : taux moyen des obligations publiques 
(source: CDC)
TME : taux moyen des emprunts d'Etat à long terme
(source: CDC)
TRBOSP: taux de rendement brut des obligations du secteur privé 
(dernier vendredi du mois)
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