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1 - Actualité nationale et internationale 
 

Taux d’intérêt 

La BCE  et la Fed maintiennent le statu quo monétaire 

Lors de sa réunion du 2 août 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 0,75 %, 1,50 % et 0,00 %.  M. Draghi, 

Président de la BCE, a souligné lors de sa conférence de presse que  « l’inflation devrait encore diminuer au cours de 

l’année 2012 et revenir en deçà de 2 % en 2013. (…) Dans le même temps, la croissance économique demeure 

faible dans la zone euro, dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés financiers et de renforcement de 

l’incertitude qui pèsent sur la confiance et le climat des affaires. Une nouvelle intensification des tensions sur les 

marchés financiers pourrait affecter à la baisse la balance des risques pour la croissance et l’inflation. »  

Le Comité monétaire de la Fed a maintenu le 1er août 2012 son principal taux directeur dans une fourchette comprise 

entre 0 % et 0,25%.  Dans son communiqué, la Fed observe un ralentissement de l’activité économique et table sur 

une croissance modérée au cours des prochains trimestres. 

 

 

  Chômage 

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi sur un mois en France  

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle Emploi s’établit à 2 945 

800 fin juin 2012, soit une hausse de 0,8 % sur un mois en données CVS-CJO (+23 700 personnes). Sur un an, il 

croît de 7,8 % (+8,3 % pour les hommes et +7,2 % pour les femmes). Le nombre de demandeurs d’emploi de « 50 

ans et plus » inscrits en catégorie A augmente de 15,9 %.  

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 11,2 % en juin 2012, stable par 

rapport à mai. Il était de 10 % en juin 2011. Le taux de chômage dans les 27 pays membres de l’Union européenne 

atteint 10,4 % en juin 2012. Il était de 9,5 % en juin 2011. 

 

Inflation 
Stabilité baisse des prix en France   

L’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France est stable en juin 2012 après une baisse de 0,1 % en 

mai ; sur un an, il croît de 1,9 %. L’inflation sous-jacente s’établit à 1,5 % en glissement annuel. 

Stabilité de l’inflation dans la zone euro  

Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’établirait à 2,4% en juillet 2012, stable par rapport à juin. 
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Asie/Pacifique 
La BoJ maintient le statu quo monétaire   

Le Comité de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ) a décidé le 12 juillet  2012 de laisser inchangé son 

principal taux directeur dans une fourchette comprise entre 0 % et 1 %. En juin 2012, la production industrielle du 

Japon a baissé de 0,1 % sur un mois, les prix à la consommation hors alimentation ont reculé de 0,2 % sur un an. 

Les dépenses de consommation des ménages sont en hausse de 1,6 % sur un an. Le taux de chômage est estimé à 

4,3 % en juin, en baisse de 0,1 point par rapport à mai. 

En juin 2012, les exportations et les importations ont baissé respectivement de 2,3 % et de 2,2 % sur un an. 

L’excédent commercial s’est élevé à 648 millions d’euros. 

La croissance économique décélère en Chine  

Au deuxième trimestre 2012, le PIB chinois a progressé de 7,6 % sur un an. En juin  2012, la production 

industrielle a augmenté de 9,5 % en glissement annuel. L’indice des prix à la consommation augmente de 2,2 % sur 

un an. En juin 2012, les exportations sont en hausse de 11,3 % sur un an et les importations de 6,3 %. L’excédent 

commercial a atteint 31,7 milliards de dollars.  

  

Outre-mer 

Lutte contre la vie chère 

Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel a présenté en Conseil des ministres du 25 juillet 2012 une communication 

relative à la vie chère dans les outre-mer. Le ministre a annoncé qu’un projet de loi destiné à améliorer le 

fonctionnement de la concurrence dans les outre-mer pour lutter contre la vie chère sera soumis au Parlement à la 

prochaine rentrée parlementaire. 

 

Publications 

Banque de France 

1- Le rapport annuel 2011 de la Banque est disponible en téléchargement sur : 

http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/RA2011-integral.pdf 

2- Le rapport annuel 2011 de l’Observatoire de l’épargne réglementée est disponible en téléchargement sur : 

http://www.banque-

france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Titres_Credits_Depots/oer-rapport-

2011.pdf 

3- Le rapport annuel d’activité 2011 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est disponible en 

téléchargement sur : 

http://www.banque-france.fr/observatoire/home.htm 
 

Ministère de l’économie et des finances 

La synthèse du rapport de la mission de préfiguration de la Banque publique d’investissement est disponible en 

téléchargement sur : 

http://www.economie.gouv.fr/files/synthese-rapport-mission-de-prefiguration-bpi.pdf 

  

Nomination 

M. Jean-Paul Chifflet, directeur général du Crédit agricole SA, a été nommé président de la fédération bancaire 

française (FBF), à compter du 1er septembre 2012 pour une durée d’un an, en remplacement de M. Frédéric Oudéa. 
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2 – Actualité régionale 

Australie, futur pays hôte du sommet du G20 

La Première ministre australienne Julia GILLARD a confirmé que Brisbane accueillera la 14ème réunion du G20. Le 

choix de Brisbane a été justifié par son  rôle moteur  dans l’économie australienne. Le groupe des 20 (G20) est un 

forum économique qui rassemble les principaux pays industrialisés ou à économie émergentes. Crée en 1999, le G20 

se réunit une fois par an dans un but de concertation. Le prochain sommet, en 2013, se déroulera à Saint-

Pétersbourg en Russie.      

Projections démographiques pour la Nouvelle-Zélande 

D’ici 2030, 1,1 million de néo-zélandais auront plus de 65 ans contre 600 000 actuellement, selon les dernières 

projections de l’institut national de la statistique de la Nouvelle-Zélande. La part des 60 ans et plus sera supérieure 

à celle des moins de 15 ans (actuellement estimé à 900 000 personnes).     

Le vieillissement de la population prévue pour les années à venir s’explique par un allongement de la durée de vie 

et une baisse du taux de natalité. 

Projet de production de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) en Australie 

L’Australie développe actuellement l’un des plus importants projets mondiaux de production de Gaz naturel liquéfié. 

Le projet prévoit l’exploitation des ressources au large de la côte ouest de l’Australie, expédiées via une conduite 

sous-marine de 900 km vers une usine de liquéfaction, située près de Darwin.  

Le gouvernement australien estime que l’Australie deviendra ainsi le premier exportateur de GNL d’ici 2017, devant 

le Qatar. Ce pays est actuellement le premier producteur de GNL, avec 77 millions de tonnes en 2011. Depuis 2007, 

150 milliards d’euros ont été investis dans ce projet.  

 

3 – Brèves locales 

Session administrative de l’Assemblée Territoriale 

Le 18 juillet, a été marquée par l’ouverture de la session administrative de l’Assemblée territoriale. Une dizaine de 

dossiers étaient à l’ordre du jour, parmi lesquels, le budget supplémentaire, le contrat social, la nouvelle convention 

pour la desserte aérienne inter-îles, les mesures de luttes contre la vie chère (tarif éco, rachat de l’énergie 

photovoltaïque, etc). Lors de son intervention le Préfet, Administrateur Supérieur du Territoire des Îles de Wallis-

et-Futuna M. Michel JEANJEAN a insisté sur l’importance de la bonne exécution du budget et de la réduction des 

reports de crédits. 

Pénurie à Futuna 

Le Southern Pearl, immobilisé à Wallis pendant plus de 3 semaines en raison de conditions météorologiques 

défavorables, n’a pu assurer le ravitaillement de Futuna. Pour faire face à la pénurie des produits de première 

nécessité, les pouvoirs publics ont mobilisé un avion cargo déplacé de Nouvelle-Calédonie et décidé de mettre en 

place des vols supplémentaires du Twin-otter pour ravitailler l’île sœur. Le prochain bateau est prévu vers le 10 août 

2012. 

Réunion du Fonds de Garantie des Très Petites Entreprises (FGTPE) 

Le FGTPE a été mis en place sur le Territoire en 2009 ; il intervient exclusivement pour garantir les opérations de 

crédit réalisées par l’ADIE. Le Comité de Gestion qui s’est réuni le mardi 31 juillet 2012 a permis de faire un point 

sur les activités du fonds. 

Un total de 8,4 millions de F CFP d’avals a été octroyé au terme du premier semestre 2012. Le montant observé à fin 

2011 s’établissait à près de 14 millions de F CFP. Les secteurs ayant le plus bénéficié au cours du premier semestre 

de l’intervention du Fonds  se rapportent à l’artisanat (2,3 millions de F CFP), au commerce (2,2 Millions de F CFP) 

et à l’agriculture (prés de 2 millions de F CFP). L’encours global des engagements valides, depuis 2009 se chiffre au 

30/06/2012 à 17,9 millions de F CFP. Une attention toute particulière est apportée au suivi de la qualité du 

portefeuille et aux mesures de recouvrement mises en œuvre. 

Energie électrique : création d’un tarif éco 

A l’issue de la session administrative de l’Assemblée territoriale, il a été décidé par arrêté n°2012-288 du 7 Août 

2012, la création d’une aide pour réduire le coût de la consommation électrique au profit des foyers bénéficiaires 

du dispositif des « 60m3 » applicable à l’eau, déjà pris en charge dans le budget du territoire. Cette aide portera 

sur une participation à la facture d’électricité, plafonnée à 4 000 F CFP versée au concessionnaire. Le dispositif  

sera applicable à compter du 1er septembre 2012. 

 

 

 

 

 



4 – Les indicateurs de référence 

 

 
 

5 – Activités de l’Institut et suivi de place 
 

Masse Monétaire 

Recul continu des dépôts à vue  

 

 

 

 

Données brutes ▲/mois ▲/an

Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 2T 2012 112,85 - 5,3%

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

Nombre d'emplois salariés déc-11 2 027 - 2,3%

Echanges extérieurs (millions de XPF)

Importations mensuelles juin-12 607 53,9% -22,0%

cumulées juin-12 2 731 - -11,8%

Droits de douanes + taxes à l'entrée                                mensuels juil-12 75 4,1% -27,6%

Droits de douanes + taxes à l'entrée cumulés juil-12 636 - -3,7%

Taxes intérieures de consommation cumulées juil-12 259 - 9,6%

Données brutes ▲/mois ▲/an

Energie

Production brute d'electricité  (milliers de kWh) mensuelle juin-12 1 502 -6,3% -8,9%

Consommation de gazole (milliers de litres) mensuelle juin-12 602 3,9% -3,1%

Consommation d'essence (milliers de litres) mensuelle juin-12 151 6,4% -6,4%

Transports

Nombre de passagers en vols commerciaux extérieurs mensuel juin-12 2 209 -7,1% 12,3%

cumulé juin-12 14 011 - 3,0%

Nombre de passagers vols domestiques mensuel juin-12 1 154 -11,3% 3,9%

cumulé juin-12 6 636 - 2,4%

Touchées de navires de marchandises mensuelles juil-12 2 -50,0% -50,0%

cumulées juil-12 21 - 5,0%

Nombre d'immatriculations de véhicules neufs mensuel juil-12 12 -7,7% -36,8%

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

SECTEURS D'ACTIVITÉ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010 2011 2012

Importations               
(en millions de F CFP)

en millions de F CFP juin-11 mai-12 juin-12 ▲/mois ▲/an 

Circulation fiduciaire 2 079 2 126 2 171 2,1% 4,5%

Dépôts à vue 3 451 3 673 3 321 -9,6% -3,8%
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Concours de caractère bancaire 

 Hausse des crédits de trésorerie et  baisse des crédits à l’équipement  

 

 

 

Compensation 

Fléchissement des opérations de compensation  
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Dépôts à vue             
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en millions de F CFP juin-10 juin-11 juin-12 ▲/an 

Crédits de trésorerie 801      978      1 169    19,5%

Crédits à l'équipement 1 352    1 136    1 030    -9,4%

Crédits à l'habitat 418      353      401       13,8%

Autres crédits 243      207      159       -23,0%

Total encours sain 2 814    2 674    2 759    3,2%

Créances douteuses brutes 769      586      508       -13,3%

Total encours brut 3 583  3 260  3 268  0,2%
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juil-11 juin-12 juil-12 cumul 2012 ▲/mois ▲/an

Compensation (en nbre) 3 969    3 175    5 293    24 691    66,7% 33,4%

Compensation (en millions de CFP) 384      290      436       3 133      50,4% 13,5%



 

Incidents bancaires 

Diminution des incidents de paiement par chèque  

 
 

Interdits bancaires 

Affaiblissement du nombre d’interdits bancaires 

  

 

Cotation  

Augmentation du nombre de cotes éligibles sur le mois 
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en nombre juil-11 juin-12 juil-12 cumul 2012 ▲/mois ▲/an

Incidents de paiement par chèque 132 196 115 689 -41,3% -13%

Retraits de cartes bancaires 0 0 1 10 - 0,0%

en nombre juil-11 juin-12 juil-12 ▲/mois ▲/an

Interdits bancaires en fin de mois 402     440     435     -1,1% 8,2%

- dont personnes physiques 390      425      421       -0,9% 7,9%

- dont personnes morales 12        15        14        -6,7% 16,7%

en nombre juil-11 juin-12 juil-12 ▲/mois ▲/an

Cotes valides 31       29       36       24,1% 16,1%

Cotes éligibles aux modes 

d'intervention de l'IEOM 12        9          9          0,0% -25,0%



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

 

 

 

  

 

 

date 2011 2012 ▲/an

Indicateurs économiques

     Indice des prix à la consommation (base 100-juin 2008) 2ème trimestre 107,14 112,85 5,3%

personnes morales en interdiction bancaire (nb) juillet 12 14 16,7%

importations de biens d'équipement (M XPF) juillet 568 349 -38,7%

importations de véhicules utilitaires (M XPF) juillet 85 20 -76,3%

immatriculations de véhicules utilitaires neufs (nb) juillet 51 24 -52,9%

     Ménages

emploi salarié (nb) décembre 2 027 - -

dont secteur privé décembre 841 - -

dont secteur public décembre 1 186 - -

montant horaire du Salaire minimum garanti (XPF) 1erjanvier2012 486 502 3,2%

personnes physiques en interdiction bancaire (nb) juillet 390 421 7,9%

décision retrait cartes bancaires juillet 8 10 25,0%

incidents paiements sur chèques juillet 598 689 15,2%

importations de produits alimentaires (M XPF) juillet 1 002 875 -12,7%

importations de biens de consommation courante (M XPF) juillet 473 441 -6,9%

importations de véhicules de tourisme (M XPF) juillet 181 194 7,6%

immatriculations de véhicules de tourisme neufs (nb) juillet 55 76 38,2%

     Echanges extérieurs en millions de XPF

importations juillet 3 690 3 164 -14,3%

exportations juillet - - -

recettes douanières juillet 905 903 -0,2%

dont droits de douane + taxes à l'entrée (millions de XPF)                               juillet 660 636 -3,7%

dont taxes intérieures de consommation (millions de XPF) juillet 236 259 9,6%

Indicateurs financiers

     La masse monétaire

Dépôts à vue juin 3 451 3 321 -3,8%

M1 juin 5 530 5 492 -0,7%

M2 juin 6 120 6 043 -1,3%

Dépôts à terme juin 652 985 51,0%

M3 juin 6 772 7 028 3,8%

     Ensemble des concours bancaires - toutes zones confondues juin 3 260 3 268 0,2%

Ménages juin 1 272 1 453 14,3%

dont crédits à la consommation juin 919 1186 29,0%

dont crédits à l'habitat juin 353 268 -24,0%

Entreprises juin 1 033 978 -5,3%

dont crédits d'exploitation juin 146 31 -78,7%

dont crédits d'investissement juin 847 754 -11,0%

Collectivités locales juin 289 276 -4,7%

Autres agents et CCB non ventilés juin 80 52 -35,1%

créances douteuses brutes juin 586 508 -13,3%

taux de créances douteuses juin 18,0% 15,6% - 2,4pt

     Ensemble des actifs financiers

Ménages juin 2 882 3 071 6,5%

dont assurances-vie juin 930 976 4,9%

Sociétés juin 1 368 1 665 21,7%

Autres agents juin 3 966 3 869 -2,4%

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



7– Les taux 
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taux date d'effet

taux de la facilité  de dé pôt 0,00% 11/07/2012

0,75% 11/07/2012

taux de la facilité  de prêt marginal 1,50% 11/07/2012

date d'effet taux

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

24/07/2012 0,75%

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

taux de la facilité  de prêt marginal 24/07/2012 1,50%

taux de l'escompte de chèques 24/07/2012 1,50%

taux d'intérêt en fin de mois

31/07/2012 29/06/2012 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08 taux date d'effet

EONIA 0,1110% 0,3820% - 0,271 pt 0,8170% - 0,706 pt 6,60% 15/10/2001

EURIBOR 1 mois 0,1490% 0,3730% - 0,224 pt 0,7820% - 0,633 pt

EURIBOR 3 mois 0,3890% 0,6530% - 0,264 pt 1,0060% - 0,617 pt taux JORF

EURIBOR 6 mois 0,6710% 0,9300% - 0,259 pt 1,2270% - 0,556 pt 0,71% 08/02/2012

EURIBOR 12 mois 0,9460% 1,2130% - 0,267 pt 1,5070% - 0,561 pt 0,38% 03/02/2011

taux d'intérêt en moyenne mensuelle

31/07/2012 29/06/2012 Var. M-1 fin 12/10 Var. fin 08

TEMPE 0,1864% 0,3333% - 0,147 pt 0,4902% - 0,379 pt

EURIBOR 1 mois 0,2180% 0,3800% - 0,162 pt 0,8110% - 0,593 pt

EURIBOR 3 mois 0,4960% 0,6590% - 0,163 pt 1,0220% - 0,526 pt

EURIBOR 6 mois 0,7790% 0,9350% - 0,156 pt 1,2510% - 0,472 pt

EURIBOR 12 mois 1,0600% 1,2220% - 0,162 pt 1,5260% - 0,466 pt

TMO 2,5100% 2,8900% - 0,380 pt 3,5900% - 1,080 pt

TME 2,3100% 2,6900% - 0,380 pt 3,3900% - 1,080 pt

TRBOSP 2,3000% 2,8900% - 0,590 pt 3,6500% - 1,350 pt

taux des euro-monnaies

devise

date 31/07/2012 29/06/2012 31/12/2011 31/07/2012 29/06/2012 31/12/2011 31/07/2012 29/06/2012 31/12/2011

taux JJ 0,095% 0,090% 0,110% 0,097% 0,325% 0,035% 0,625% 0,625% 0,555%

3 mois 0,485% 0,555% 0,680% 0,196% 0,175% 0,140% 0,700% 1,100% 1,100%

10 ans emprunts phares 1,480% 1,650% 1,870% 0,790% 0,840% 0,980% 1,460% 1,740% 1,980%

14,07%

11,23%

Prêts immobiliers
seuil de 

l'usure 

Prêts à taux fixe 6,36% 9,01%

5,81% 4,63%

Prêts-relais 6,32% 6,20%

Autres crédits aux particuliers 13,53%

20,25% 6,01%

19,24%

16,40%

16,88%

14,04% 13,53%

1 USD/XPF 97,1440 1 NZD/XPF 78,6837 1 HKD/XPF 12,5288 1 GBP/XPF 152,2089

100 JPY/XPF 124,2651 1 AUD/XPF 102,2113 1 SGD/XPF 78,1069 100 VUV/XPF 103,0574 1 FJD/XPF 54,4471

(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'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 

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

JPY

taux de sortie maximum applicables

3,50%

USD

Prêts aux particuliers 

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

commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

5,15% à 5,60%                                    

(Taux SGFGAS à partir du 01/08/2012

GBP

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

année 2011

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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