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La BCE renforce l’orientation accommodante de sa politique monétaire 
 

Lors de sa réunion du 5 juin 2014, le Conseil des gouverneurs de la BCE a annoncé un ensemble de mesures visant à renforcer 
l’orientation accommodante de sa politique monétaire.  

La première série de mesures consiste en une nouvelle baisse des taux directeurs : le taux des opérations principales de refinancement 
est abaissé de 10 points de base, à 0,15 % ; le taux de la facilité de prêt marginal est abaissé de 35 points de base, à 0,40 % ; le taux 
de la facilité de dépôt est abaissé de 10 points de base, à -0,10 %, c’est-à-dire un taux négatif. 

La deuxième série de mesures vise à soutenir l’activité de prêt bancaire aux ménages et aux sociétés non financières (à l’exception des 
prêts immobiliers). Elle consiste en opérations « ciblées » de refinancement à long terme (Targeted Longer-Term Refinancing 
Operations ou TLTRO) à échéance septembre 2018. 

La troisième série de mesures vise à améliorer le fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire. Elle consiste 
à intensifier les travaux préparatoires relatifs à l’acquisition par l’Eurosystème de titres adossés à des actifs (asset-backed securities ou 
ABS) simples et transparents ayant pour actifs sous-jacents des créances privées. 

La quatrième série de mesures vise à contenir la volatilité des marchés monétaires. Elle consiste à prolonger au moins jusqu’en 
décembre 2016 la conduite des opérations principales de refinancement sous la forme d’appels d’offre à taux fixe dans lesquels 
l’intégralité des soumissions est servie (fixed-rate, full allotment), et à suspendre les opérations de stérilisation de la liquidité injectée 
dans le cadre du programme pour les Marchés de Titres (Securities Market Programme ou SMP).  

Lors de la conférence de presse suivant la réunion du Conseil, le Président de la BCE, Mario Draghi, a présenté cet ensemble de 
mesures en soulignant  que « si nécessaire, la politique monétaire pourra de nouveau être rapidement assouplie » et que le Conseil des 
gouverneurs « affirmait unanimement son engagement à recourir également à des instruments non conventionnels s’il devenait 
nécessaire de faire face à des risques supplémentaires d’une période trop prolongée de faible inflation ». 

https://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html 
 

 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
  

Union européenne 

 Eurostat 
 

Dans la zone euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,7 % en avril 2014, en recul par 

rapport au taux de 11,8 % enregistré en mars 2014 et à celui de 12,0 % d’avril 2013. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 
10,4 % en avril 2014, en baisse par rapport au taux de 10,5 % de mars 2014 et à celui de 10,9 % d’avril 2013. Eurostat estime qu’en 
avril 2014, 25,471 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 18,751 millions dans la zone euro. Par 
rapport à mars 2014, le nombre de chômeurs a diminué de 151 000 dans l’UE28 et de 76 000 dans la zone euro. Comparé à avril 2013, 
le chômage a baissé de 1,167 million de personnes dans l’UE28 et de 487 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de 
chômage les plus faibles ont été enregistrés en Autriche (4,9 %), en Allemagne (5,2 %) ainsi qu’au Luxembourg (6,1 %), et les plus 
élevés en Grèce (26,5 % en février 2014) et en Espagne (25,1 %). 

 

Actualité législatives  

Publications au Journal Officiel 
Arrêté du 16 avril 2014 fixant la liste des pièces justificatives pour l'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028905503 
 
 

https://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/la-bce/communiques-et-decisions-de-la-banque-centrale-europeenne.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028905503


SUIVI DE PLACE ET ACTIVITÉS DE L’INSTITUT 
 

Des indicateurs financiers bien orientés en début d’année 
 
Au premier trimestre 2014, l’encours des crédits consentis à 
l’économie, qui totalise 8,4 milliards €, est plus dynamique qu’au 
quatrième trimestre 2013 (+2,9 % après +0,8 % en décembre 
2013). Cette évolution est la plus élevée depuis septembre 2011. 
Sur un an, le rythme de croissance s’accélère fortement (+4,7 % 
après +2,9 % fin 2013).  
 
Après une fin d’année 2013 morose, l’activité de crédit aux 
entreprises enregistre une croissance positive en début d’année : 
l’encours croît de 2,7 % sur trois mois pour atteindre 3,8 
milliards €. Sur un an, l’encours connaît une évolution similaire 
(+2,5 % après +0,6 % en décembre 2013). La reprise observée 
est essentiellement liée au rebond des crédits d’exploitation 
(+19,9 % sur trois mois après -11,9 % fin 2013), marqués par 
une opération exceptionnelle relative aux comptes ordinaires 
débiteurs réalisée par une banque de la place. 
 
Les crédits d’investissement sont bien orientés, tant en rythme trimestriel (+2,8 %) qu’annuel (+2,1 %). Les crédits immobiliers sont 
pour leur part stable à fin mars (+0,2 %). Sur un an, ils progressent faiblement (+0,6 %). 
 
Les financements consentis aux ménages se tassent en début d’année. À 3,2 milliards €, l’encours sain des crédits progresse faiblement 
sur trois mois (+0,4 %, +13,1 millions €), après avoir connu une embellie fin 2013 (+2,1 % après +0,8 % en septembre 2013). Sur un 
an, le rythme de croissance de l’encours tend en revanche à s’accélérer (+4,3 % après +4,1 % en décembre 2013 et +3,5 % en 
septembre 2013). En parallèle, l’encours des crédits à la consommation s’inscrit en repli sur le trimestre (-1,1 %) mais aussi sur l’année 
(-0,3 %). Le financement de l’habitat des ménages continue de croître mais à vitesse réduite (+1,1 % sur trois mois après +2,7 % fin 
2013) pour s’établir à 2,2 milliards €. L’évolution annuelle reste toutefois dynamique (+6,4 %).  
 

En 2013, 1,5 milliard € de financement accordés par l’AFD en Outre-mer. 
 
En 2013, plus de 1,5 milliard € de financements ont été accordés par l’Agence française de développement (AFD) dans les Outre-mer, 
sur un total de 7,5 milliards € dans le monde. La Réunion, la Martinique et la Guyane ont bénéficié respectivement de 400, 376 et 
110,5 millions €. La Guadeloupe a bénéficié de 174,9 millions €. Les quatre axes d’intervention de l’AFD sont l’appui au secteur public 
local, le financement des entreprises, l’habitat et l’aménagement urbain, et la coopération régionale. En 2013, l’agence s’est par ailleurs 
vue confier la responsabilité de représenter la Banque Publique d’Investissement (BPI) dans les départements d’Outre-mer et les 
collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon, ce qui accroît sa capacité d’accompagnement au secteur 

privé, des TPE et des PME en particulier. 
 

Les dernières publications 

L’IEDOM Guadeloupe vient de publier différentes notes dont les notes « Performances économiques et financières des entreprises 
guadeloupéennes sur la période 2002-2010 », « Suivi des crédits au entreprises de la Guadeloupe au 31 mars 2014 », et « Tableau de 
bord CEROM », toutes téléchargeables librement sur les sites  http://www.iedom.fr et  http://www.cerom-outremer.fr  

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 
Organisation des élections européennes 
 

Le 24 mai 2014, les électeurs de Guadeloupe étaient appelés aux urnes pour élire les trois députés de la circonscription Outre-mer, 
constituée des sections Atlantique, océans Indien et Pacifique. Les taux de participations en Guadeloupe et dans l’ensemble de la 
circonscription étaient respectivement de 9,26 % et 17,05 % (contre 43,50 % en France métropolitaine). Maurice Ponga (UMP-PPE), 
avec 26,7 % des suffrages, représentera la section Pacifique, Philippe Le Constant (PS) avec 19,3 % des voix, représentera celle de 
l’Atlantique et Younous Omarjee (LDVG), avec 18,24 % des voix, celle de l’Océan Indien. 

 

Écarts de prix sur le carburant entre les départements des Antilles 
 
L’Observatoire des prix, des marges et des revenus s’est réuni le mercredi 4 juin à Basse-Terre. Il a été évoqué la forte différence de 
prix du carburant entre la Martinique et la Guadeloupe (11 cts/litre). Selon Jean-Marie Brissac, représentant de la CGTG au sein de 
l’Observatoire, cette différence s’explique par la fiscalité des départements et de l’octroi de mer en particulier. 
 

Visite de Georges Pau-Langevin, ministre de l’Outre-mer  
 

Du 15 au 18 mai 2014, la ministre de l’Outre-mer Georges Pau-Langevin a effectué sa première visite en Guadeloupe. Sa visite s’est 
concentrée autour de trois dossiers : la sécurité, la formation professionnelle et l’épidémie de chikungunya. Concernant ce dernier 
point, la ministre de l’Outre mer a notamment participé à une réunion de crise le 16 mai avec les acteurs de santé en lutte contre le 
virus. Depuis fin décembre 2013, près de 24 000 cas ont été recensés au début du mois de juin 2014.  
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 La filière canne menacée par la fin des quotas 
 
La perspective de la suppression des quotas sucriers en Europe au 1er octobre 2017 inquiète fortement les industriels domiens. Selon 
Philippe Labro, président du syndicat du sucre de la Réunion, les quotas garantissent les débouchés sur le marché européen et 
préservent les DOM d’un surcoût de production. Afin de résoudre cette problématique, la délégation Outre-mer (qui s’est réunie au 
début du mois de mai 2014), recommande un soutien plus important de l’État. En particulier, il s’agirait de faire passer le niveau annuel 

d’aide autorisé par le parlement européen et le conseil pour les RUP de 90 à 128 millions €. 
 

Un troisième navire pour la compagnie Costa 
 

Pour la prochaine saison 2014-2015, la compagnie Costa a décidé de baser en Guadeloupe un troisième navire d’une capacité de 2 800 
passagers. La croisière a affiché de très bons résultats cette saison et les prévisions de croissance sont à la hausse : la saison 2013-
2014 a enregistré un nombre croissant de croisiéristes en Guadeloupe de l’ordre de 30 % par rapport à la saison précédente. 
Actuellement, la croisière génère près de 90 millions € de recettes annuelles, dont 25 millions € liées aux dépenses des passagers et 
membres d’équipage.  
 
 

ACTUALITÉ RÉGIONALE 
  
 Obtention d’un moratoire pour l’association du BTP à Saint-Martin 
 
Le 13 mai 2014, l’association du BTP a obtenu de la Sécurité sociale un protocole d’accord sur la mise en place d’’un moratoire sur les 

dettes sociales de ses adhérents. Cet accord devrait permettre à certaines entreprises du secteur de pouvoir à nouveau accéder et 
répondre aux marchés publics, de faire face à la concurrence et de conserver des emplois. 
 

 Treizième édition du SMART à Saint Martin 
 
Du 14 au 16 mai 2014 s’est déroulée la treizième édition du salon touristique SMART (Sint Maarten/Saint Martin Annual Regional 
Tradeshow). De nombreux tour opérateurs, agents de voyage et grossistes en provenance des États-Unis, du Canada, d’Europe et 
d’Amérique latine ont fait le déplacement afin de rencontrer les prestataires de la région et négocier les futures opportunités 
commerciales. Selon les organisateurs, les professionnels venus d’Amérique latine y étaient particulièrement représentés. Le marché 
sud-américain se développe et constitue un marché intéressant pour le tourisme de l’île.  
 

 Air France et Winair signent un accord  
 
Le 3 juin, un accord commercial a été signé entre Air France et la compagnie aérienne Winair basée à Sint Maarten. Il permet à Air 
France de proposer des vols à partir de l’aéroport Princess Juliana de Sint Maarten, à destination de six îles de la Caraïbe dont Saint-
Barthélemy. Selon Christian Oberlé, directeur commercial d’Air France pour l’Amérique Latine et la Caraïbe, les trois quart des 

passagers Air France en transit à Sint Maarten sont à destination de Saint-Barthélemy. 
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

 
 

 

INDICATEURS DE REFERENCE
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Guadeloupe 129,7 -0,4 % 0,1 %

(Source : Insee) (base 100 en 1998) France entière 128,2 0,0 % 0,7 %

Demandeurs d'emploi

(Source : Dieccte) (données CVS)

Commerce extérieur  Exportations  (en cumul - millions d'euros) 19,5 - -45,5 %

(Source : Douanes)  Importations  (en cumul - millions d'euros) 216,1 - -15,6 %

Créations d'entreprises  Nombre d'entreprises créées Avril 2014 321 -0,9 % -21,7 %

(Source : Insee) (hors auto-entreprises) Cumul annuel 1 423 - -10,3 %

Vulnérabilité des ménages  Personnes physiques en interdiction bancaire 20 402 -0,8 % -3,4 %

(Source : Iedom)  Retraits de cartes bancaires (Flux) 562 -2,4 % 8,7 %

INDICATEURS SECTORIELS
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers (hors transit) Avril 2014 173 737 -11,9 % 2,4 %

(Source : Aéroport Pôle Caraïbe) Cumul annuel 745 038 - 4,6 %

Trafic maritime  Trafic net de marchandises (tonnes)  241 480 4,0 % -20,7 %

(Source : Guadeloupe Port Caraïbe)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 67 052 -29,6 % 1,3 %

Fréquentation des hôtels classés  Nombre de nuitées Décembre 2013 99 22,2 % -5,7 %

(Source : Insee) (en milliers) Cumul annuel 1 036 - -0,6 %

Immatriculations  Immatriculations de véhicules neufs Mai 2014 1 010 -12,1 % -2,3 %

(Source : Préfecture) Cumul annuel 5 749 - -4,3 %

Consommation de ciment  Ventes de ciment (tonnes) Mai 2014 15 955 -8,6 % -5,6 %

(Source : Ciments Antillais) Cumul annuel 85 148 - -9,9 %

61 410  0,6 % 1,1 %

Avril 2014

Mai 2014

Avril 2014

Avril 2014

 Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A)
Avril 2014



 

ANNEE 2014 0,04%

ANNEE 2013 0,04%

Prêts à taux fixe 7,91%

Prêts à taux variable 3,92%

Prêts-relais 4,79%

13,37%

Prêts d'un montant inférieur à 3 000 euros 4,31%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,37%

1,3607 14,2516 4,4986

138,3600 11,9266 2,4401

1,4745 16,4800 59,0129

0,8131 41,1688 2,7264

1,7059 3,0315 8,7981

10,5491 8,5774 119,33170

3305,7597 3,6806 491,96775

15,6466 EEK

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 

industrielles, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale 

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament

Autres prêts

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

5,39%

1,89%

Mai Février

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er avril 2014) 

2,15% 2,42%

Février

2,22%

0,1907% 0,2430% 0,3250% 0,4180%

Mars Avril

0,5930%

6 mois

Mai

Mai

0,2488%

Avril

0,2564%

CEL*

1 an

2,09%2,06%

Mars

0,75%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (mai 2014)

LEP

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

-0,10% 11/06/2013

Taux de la facilité de prêt marginal

Taux de la facilité de dépôt

Taux d'intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement de l'Eurosystème

date d'effettaux

11/06/20140,15%

Février 1 mois 3 mois

1,25% 1,75% 2,50%

Mars Avril

0,40%

JO du 06/02/14 PEL*LDD

1,25%

EURO/JPY (Japon)

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

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/13)

Livret A et bleu

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

Prêts d'un montant compris entre 3 000 euros et 6 000 

euros

4,64%

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 

besoins professionnels et aux personnes morales 

ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

Découverts en compte (1)

0,1601%

(1) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commisssions sur le plus fort découvert du mois

EURO/MGA (Madagascar)

10,21%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

EURO/USD (Etats-Unis) EURO/ZAR (Afrique du sud)

15,09%

EURO/SRD (Surinam)

239,640 SIT

EURO/FC (Comores)

Taux de conversion irrévocables pour les 17 pays de la zone euro

EURO/XCD (Dominique)

Evolution de l'euro sur 12 mois (dernier cours fin de mois)

1,95583 DEM

166,386 ESP

6,55957 FRF

1 EURO =

40,3399 BEF
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Seuils de l'usure

EURO/DOP (Rép. Dom.)

200,482 PTE

2,35%

20,27%

5,19%

Seuils de l'usure

Découverts en compte (1)

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

2,26%

11/06/2014

EURO/XPF (COM Pacifique)

Taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme (TME) Taux moyen mensuel des obligations d'Etat (TMO)

JO du 01/03/13

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

340,750 GRD

0,787564 IEP

EURO/MUR (Maurice)

EURO/BRL (Brésil)

EURO/VEF (Vénézuela)

40,3399 LUF

2,20371 NLG

EURO/BBD (La Barbade)

5,94573 FIM
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