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Sortie du rapport annuel de la BRI 
 

Dans son Rapport Annuel publié le 29 juin 2014, la BRI souligne que « Les politiques publiques doivent trouver une nouvelle 
boussole pour aider l'économie mondiale à sortir de l'ombre de la Grande Crise financière ». Dans son analyse économique de l’année 
écoulée, la BRI invite à ajuster la panoplie des instruments et les cadres d’action des pouvoirs publics afin de rétablir une croissance 
économique durable et équilibrée. Pour l’institution bâloise, qui est en quelque sorte la banque centrale des banques centrales, un 
changement de paradigme est aujourd’hui nécessaire : « Pour restaurer une croissance durable et équilibrée, les politiques publiques 

doivent dépasser l'horizon du cycle économique, au cœur de l'analyse traditionnelle, pour se placer dans une perspective à plus long 
terme, centrée sur le cycle financier. (…) La seule source de prospérité durable réside dans le renforcement de l’offre. Il est 
indispensable de renoncer à faire de la dette le moteur principal de la croissance », déclare la BRI.  

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014_ov_fr.htm 

 
INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 

 

Union européenne 
 

1 – BCE 
 
Le Conseil des gouverneurs de la BCE, lors de sa réunion du 3 juillet 2014, a décidé de laisser inchangés les taux d’intérêt directeurs 
de la BCE. M. Draghi, Président de la BCE, déclarait, lors de sa conférence de presse : « Les dernières informations indiquent que la 
reprise modérée de l’économie de la zone euro s’est poursuivie au deuxième trimestre, avec des taux d’inflation bas et une faible 
croissance de la monnaie et du crédit. Dans le même temps, les anticipations d’inflation à moyen et à long terme pour la zone euro 

restent solidement ancrées à un niveau compatible avec notre objectif de maintenir l’inflation à des taux inférieurs à, mais proches 
de 2 %. La combinaison de mesures de politique monétaire annoncées le mois dernier a déjà conduit à un nouvel assouplissement de 
l’orientation de la politique monétaire. Les opérations monétaires qui doivent avoir lieu au cours des prochains mois renforceront 
cette orientation accommodante et soutiendront l’activité de prêt bancaire. À mesure qu’elles se transmettront à l’économie, ces 
mesures contribueront à ramener les taux d’inflation à des niveaux inférieurs à mais plus proches de 2 %. S’agissant de nos 
indications sur la trajectoire future des taux directeurs de la BCE, compte tenu des perspectives d’inflation, ces taux resteront à leurs 
niveaux actuels pendant une période prolongée. En outre, le Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à 
recourir également à des instruments non conventionnels dans le cadre de son mandat s’il devenait nécessaire de continuer à 
répondre aux risques d’une période trop prolongée de faible inflation. Nous sommes fermement déterminés à maintenir l’ancrage 
solide des anticipations d’inflation à moyen et à long terme. » 

2 – Eurostat 
 
Dans la zone euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,6 % en mai 2014, stable comparé 
à avril 2014, mais en baisse par rapport au taux de 12,0 % de mai 2013. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 10,3 % en 
mai 2014, en baisse par rapport au taux de 10,4 % d’avril 2014 et à celui de 10,9 % de mai 2013. Ces chiffres sont publiés par 
Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Eurostat estime qu’en mai 2014, 25,184 millions d’hommes et de femmes étaient 
au chômage dans l’UE28, dont 18,552 millions dans la zone euro. Par rapport à avril 2014, le nombre de chômeurs a diminué 
de 63 000 dans l’UE28 et de 28 000 dans la zone euro. Comparé à mai 2013, le chômage a baissé de 1,361 million de personnes 
dans l’UE28 et de 636 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été enregistrés en 
Autriche (4,7 %), en Allemagne (5,1 %) ainsi qu’à Malte (5,7 %), et les plus élevés en Grèce (26,8 % en mars 2014) et en 
Espagne (25,1 %). 
 

Actualités législatives  
 

Publications au Journal Officiel 
Décret n° 2014-737 du 30 juin 2014 relatif à l'Observatoire de l'inclusion bancaire 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029168432&dateTexte=&oldAction=dernierJO&ca gorieLien=id 
Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029168451&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id 

Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l'information préalable du consommateur en matière de frais bancaires 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029168464&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id 

http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014_ov_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029168432&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029168451&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029168464&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id


SUIVI DE PLACE ET ACTIVITÉS DE L’INSTITUT 
 

Publication du rapport annuel 2013 de l’IEDOM, fascicule Guadeloupe 
 
Le rapport annuel 2013 (édition 2014) de l’IEDOM a été présenté à la presse le 20 juin 2014 lors d’une 
conférence commune avec l’INSEE. Ce rapport présente les caractéristiques structurelles de l’île et dresse un 

panorama de son économie, avant de détailler les secteurs d’activité et l’évolution monétaire et financière pour 
l’année 2013. 
 
Après l’essoufflement de l’activité en 2012, qui a limité les ressorts d’une consolidation rapide de la sortie de 
crise, l’année 2013 montre de timides signes de redressement à partir du deuxième semestre. Néanmoins, le 
bilan reste contrasté et les acteurs publics et privés peinent à identifier les nouveaux leviers d’une croissance 
solide et créatrice d’emploi. Les différents indicateurs portent la marque d’un environnement économique 
changeant et fragile, caractérisé par des tensions persistantes sur le marché du travail et un essoufflement de la 
consommation, malgré le contexte peu inflationniste. Tous les secteurs d’activité ne bénéficient pas de 
l’amélioration observée en fin d’année et le BTP en particulier reste en souffrance. 

 
Au regard de cette évolution, l’activité bancaire révèle les difficultés et les inquiétudes des acteurs locaux. Les financements des 
entreprises progressent peu et la stagnation des crédits à la consommation des ménages reflètent le ralentissement de la demande. 
Comme en 2012, la progression des actifs financiers collectés traduit l’attentisme des agents. Ce rapport est téléchargeable librement 
sur le site de l’IEDOM (http://www.iedom.fr). 
 

 Une reprise de l’activité de financement aux entreprises et une bonne orientation    
des actifs financiers à Saint-Martin à fin mars 2014 

 
L’encours des crédits sains octroyés à la clientèle de Saint-Martin renoue avec une croissance positive en début d’année (+1,3 % sur 
trois mois après -7,0 % à fin décembre 2013) pour atteindre 197,4 millions €. L’encours détenu par les entreprises connaît une 
embellie (+4,2 % contre-14,9 % à fin 2013), tandis que les financements consentis aux ménages continuent de diminuer (-0,7 % 
après -0,5 % à fin 2013). La collecte d’épargne est dynamique au premier trimestre 2014 : l’encours s’établit à 303,8 millions € et croît 
de 5,3 % sur trois mois (-0,9 % le trimestre précédent). Cette augmentation est plus forte pour les entreprises (+8,7 %) que pour les 
ménages (+4,4 %).  
 

 Une légère augmentation de l’activité de financement et une croissance dynamique 
des actifs financiers à Saint-Barthélemy à fin mars 2014 

 
Les crédits sains octroyés à la clientèle de Saint-Barthélemy, qui s’élèvent à 218,7 millions €, continuent d’augmenter mais à moindre 
vitesse (+1,2 % sur trois mois après +2,3 % à fin décembre 2013). Cette hausse est davantage liée aux entreprises (+3,2 % sur trois 
mois après +1,3 % à fin décembre 2013) qu’aux ménages (+0,7 % contre +2,3 % à fin 2013). La collecte d’épargne s’établit à 
544,4 millions € à fin mars 2014 et reste dynamique sur le trimestre (+6,9 %). Cette hausse, similaire à celle du trimestre précédent 

(+6,8 %), est davantage marquée pour les entreprises (+14,1 %) que pour les ménages (+3,6 %).  
 

Les dernières publications 
 
L’IEDOM Guadeloupe vient de publier les notes « Tendances conjoncturelles au 1er trimestre 2014 », « Evolution monétaire à la 
Guadeloupe au 31 mars 2014 », téléchargeables librement sur le site http://www.iedom.fr 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

Mobilisation de l’Etat et des collectivités territoriales contre le chikungunya 
 
Le 13 juin 2014, la préfète du département, le président de région, le vice-président du conseil général et le président de l’Agence 
régionale de santé, se sont réunis pour le lancement d’une campagne de communication de grande ampleur. L’importance de 
coordonner les moyens de lutte contre le chikungunya a été soulignée. Selon l’Insee, en 2006, l’épidémie de chikungunya sur l’île de la 
Réunion a particulièrement impacté le secteur du tourisme, qui a enregistré une baisse de 30 % du nombre de touristes et de 8 % des 
emplois salariés directement liés au secteur. Néanmoins, l’impact sur l’économie a été limité : le PIB a progressé de 4 % en volume en 

2006 et enregistre une baisse de 0,9 points par rapport à 2005. 
 

 Organisation d’ateliers régionaux pour faciliter l’accès aux marchés publics 
 
Au cours du mois de juin 2014, la Région Guadeloupe a organisé des ateliers à destination des artisans et des chefs d’entreprises des 
TPE et PME. L’objectif de ces ateliers était d’apporter des renseignements relatifs à l’accès aux marchés publics. Les entreprises locales 
ne font souvent pas acte de candidature et réalisent une majorité de leurs travaux en sous-traitance. La région souhaite ainsi que les 
entreprises guadeloupéennes soient mieux informées et que la commande publique leur bénéficie davantage.  
 

Un nouveau terminal régional à l’aéroport Pôle Caraïbe 
 
Le 27 juin 2014, Colette Koury, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe (CCI-IG), a inauguré le 
nouveau terminal régional de l’aéroport en présence de nombreuses personnalités politiques et économiques de la Guadeloupe. Le 
chantier aura duré 14 mois et coûté 24 millions €. Ce nouveau terminal va permettre d’accroître les échanges commerciaux et 
touristiques avec la Caraïbe. 

http://www.iedom.fr/guadeloupe/publications/rapports-annuels/2013-2669.html
http://www.iedom.fr/


Evolution des prix des biens et services dans les Antilles-Guyane (1998-2013) 
 
Le 10 juin 2014, Jean-Eric Place, chef du service régional de l’Insee, et Delile Diman Anténor, vice présidente de l’Observatoire des prix, 
ont organisé une conférence de presse à Basse-Terre. Le thème de cette conférence était l’évolution des prix des biens et services dans 
les Antilles-Guyane et dans l’hexagone sur une période de 15 ans, de 1998 à 2013. En Guadeloupe, l’inflation moyenne annuelle 
(+1,8 %) est proche de celle de l’hexagone (+1,7 %). Le poste de dépenses qui a le plus augmenté en 15 ans est celui de 

l’énergie : +66 % en Guadeloupe, contre +80 % en métropole. Les prix des biens alimentaires ont évolué de la même façon en 
Guadeloupe qu’en France métropolitaine, de +2 % par an en moyenne.  
 

Jean-Claude Lombion, nouveau président des maires 
 

Le 14 juin 2014, Jean-Claude Lombion, maire de Morne-à-l’Eau, a été élu président de l’Association des maires de Guadeloupe. Il 
succède à René Noël. 

 

ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 

  

 Inauguration de deux réservoirs d’eau à Saint-Martin 
 
Le 25 juin 2014, les deux réservoirs du Mont des Accords (d’une capacité de 1000 m3 chacun) ont été inaugurés. Construits sur les 
hauteurs de Concordia, ces deux réservoirs augmentent la capacité de stockage et vont permettre d’assurer une pression suffisante sur 
le secteur oriental de l’île. Le chantier aura duré 4 ans et coûté 5,9 millions €. L’Europe aura participé au financement à hauteur de 
51 %, l’État à 29 % et l’établissement des eaux à Saint Martin (EEASM) à 20 %. 
 

 Demande d’habilitation pour adapter le RSA à Saint-Martin 
 
Le 26 juin 2014, le conseil territorial a voté en faveur d’une demande d’habilitation du Revenu de solidarité active (RSA) à Saint-Martin. 
Depuis l’entrée en vigueur du RSA, le nombre de bénéficiaires n’a cessé d’augmenter à Saint-Martin où 3 325 personnes en bénéficient, 
soit 9 % de la population. Le RSA représente 60 % des dépenses sociales et 12 % du budget total du fonctionnement de la Collectivité. 
L’objectif de cette demande d’habilitation est d’adapter localement le calcul et les conditions d’attributions du RSA. 
 

 Compenser le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) dans les îles du Nord 
 
Daniel Gibbs, député des îles du Nord, et Jean-Claude Fruteau, député de la Réunion, ont cosigné fin juin 2014 un rapport contenant 
sept propositions visant à restaurer les marges et la compétitivité des entreprises ultra-marines. Pour les collectivités de Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy, Daniel Gibbs propose d’instaurer, en accord avec l’Etat, des schémas de développement économiques permettant de 
compenser le manque à gagner lié au Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). En effet, dotées de leur propre système fiscal, les 
collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne peuvent en bénéficier. Des mesures compensatoires comme des allégements 
sociaux ont alors été proposées. 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 
 

 

INDICATEURS DE REFERENCE
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Guadeloupe 129,4 -0,2 % 0,2 %

(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) 83,2 - -39,7 %

(Source : Douanes)  Importations  (en cumul - millions d'euros) 1 029,4 - -10,8 %

Créations d'entreprises  Nombre d'entreprises créées Mai 2014 373 16,6 % 9,4 %

(Source : Insee) (hors auto-entreprises) Cumul annuel 1 795 - -6,9 %

Vulnérabilité des ménages  Personnes physiques en interdiction bancaire 20 284 -0,6 % -3,7 %

(Source : Iedom)  Retraits de cartes bancaires (Flux) 589 4,8 % -4,7 %

INDICATEURS SECTORIELS
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers (hors transit) Mai 2014 141 639 -18,5 % -4,9 %

(Source : Aéroport Pôle Caraïbe) Cumul annuel 886 677 - 3,0 %

Trafic maritime  Trafic net de marchandises (tonnes)  265 421 6,5 % -17,0 %

(Source : Guadeloupe Port Caraïbe)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 64 833 -2,2 % -3,5 %

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 Juin 2014 1 229 21,7 % 4,8 %

(Source : Préfecture) Cumul annuel 6 978 - -2,8 %

Consommation de ciment  Ventes de ciment (tonnes) Juin 2014 16 565 3,8 % -8,5 %

(Source : Ciments Antillais) Cumul annuel 101 713 - -9,7 %

Juin 2014

Mai 2014

Mai 2014

 Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A)
Mai 2014 61 100  -0,5 % 0,6 %

Mai 2014



ANNEE 2014 0,04%

ANNEE 2013 0,04%

Prêts à taux fixe 7,83%

Prêts à taux variable 3,91%

Prêts-relais 4,71%

13,33%

Prêts d'un montant inférieur à 3 000 euros 4,07%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,33%

1,3658 14,4597 4,5174

138,4400 12,0398 2,451

1,4589 16,5738 59,5068

0,8015 41,3413 2,7386

1,7047 3,0002 8,8083

10,5858 8,6134 119,33170

3226,0492 3,6961 491,96775

15,6466 EEK

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

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.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

200,482 PTE

2,26%

20,35%

5,11%

Seuils de l'usure

Découverts en compte (1)

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

2,09%
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1936,27 ITL

30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS

0,429300 MTL

Seuils de l'usure

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

0,1907%

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

EURO/MGA (Madagascar)

9,79%

Taux de change (dernier cours fin de mois)

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

14,81%

EURO/SRD (Surinam)

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

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

euros

4,71%

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)

0,40%

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

Mars 1 mois 3 mois

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

Avril Mai

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%

CEL*

1 an

1,97%1,89%

Avril

0,75%

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

LEP

0,5120%

6 mois

Juin

Juin

0,2564%

Mai

0,0775%0,2488% 0,1520% 0,2410% 0,3330%

Avril Mai

1,77%

Juin Mars

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

2,06% 2,35%

Mars

2,15%

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

5,27%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

138,44

1,3658

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

juin-13 juil.-13 août-13 sept.-13 oct.-13 nov.-13 déc.-13 janv.-14 févr.-14 mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14

EURO/USD EURO/YEN
EN US$ EN YEN


