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Conjoncture internationale au deuxième trimestre 2016 
Incertitudes suite au résultat du référendum au Royaume-Uni 

À la suite du vote du Royaume-Uni en faveur d’un retrait de l’Union européenne, les prévisions de croissance mondiale ont été légèrement revues à la 
baisse (-0,1 point) pour 2016 et 2017 par le FMI, pour se situer respectivement à +3,1 % et +3,4 %. Les perspectives sont plus défavorables pour les pays 
avancés tandis qu’elles demeurent globalement inchangées pour les pays émergents et en développement. Le « Brexit », qui a pris de court les marchés 
financiers, est selon le FMI, de nature à accroître l’incertitude économique, politique et institutionnelle et devrait peser sur les économies des pays 
européens avancés, dans des proportions toutefois difficiles à quantifier. Aux États-Unis, la croissance au premier trimestre 2016 a été moins vigoureuse 
qu’attendu, conduisant à l’atténuation des prévisions de croissance pour 2016 de 0,2 point de pourcentage. La croissance devrait rebondir au deuxième 
trimestre, soutenue par la baisse des taux longs et une normalisation de la politique monétaire. Le FMI table sur une croissance moyenne de +2,2 % en 
2016. Dans la zone euro, le taux de croissance a été supérieur aux prévisions au premier semestre, porté par une solide demande intérieure et un léger 
rebond de l’investissement. Malgré le « Brexit », les prévisions de croissance ont été revues à la hausse (+0,1 point à +1,6 %). Selon les chiffres publiés 
par l’INSEE le 29 juillet, l’activité en France a marqué le pas au deuxième trimestre 2016, après +0,7 % au premier trimestre. La consommation des 
ménages a perdu de sa vigueur, tandis que l’investissement s’est replié après trois trimestres consécutifs de nette hausse. Le commerce extérieur a en 
revanche constitué un facteur de soutien de l’activité. Le FMI maintient sa prévision de croissance pour la France en 2016 à +1,6 %. Au Japon, l’activité a 
été légèrement meilleure que prévu malgré une demande intérieure toujours faible et une inflation en recul. Cependant, les prévisions de croissance ont 
également été revues à la baisse de 0,2 point pour s’établir à +0,3 % en 2016. Les perspectives à court terme se sont améliorées en Chine, en raison de 
récentes mesures de soutien à la croissance (réduction des taux prêteurs, politique budgétaire expansionniste, augmentation des dépenses 
d’infrastructures). Le FMI prévoit une croissance du PIB de +6,6 % en 2016. Tout en présentant des perspectives différenciées, les pays émergents et en 
développement devraient globalement enregistrer une croissance toujours favorable mais stable en 2016 (+4,1 % après +4,0 % en 2015). Au Brésil et en 
Russie, la récession devrait être moins élevée, sous l’effet d’un retour de la confiance des acteurs économiques et d’une remontée des cours du pétrole.  

Sources : FMI et INSEE – données arrêtées à la date du 29 juillet 2016 

Les publications de l’IEDOM : http://www.iedom.fr/iedom/publications/ 

 
INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 

  
Banque de France 

Indicateurs conjoncturels France et zone euro N° 331 du 5 août 2016 
En France, l’indice PMI final est en hausse en juillet dans le secteur manufacturier (48,6, après 48,3 en juin) comme dans les services (50,5, après 49,9 en 
juin). Les immatriculations de voitures neuves reculent en juillet (– 5,0 %), après – 1,6 % en juin. En zone euro, l’indice PMI final baisse légèrement dans 
le secteur manufacturier (52,0, après 52,8 en juin) mais reste relativement stable dans les services (52,9, après 52,8 en juin). 
Télécharger la publication : https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/indicateurs-conjoncturels-05-08-2016.pdf 
 

Union européenne 

Chômage 

Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 10,1 % en juin 2016, stable par rapport à mai 2016, et en 
baisse par rapport au taux de 11,0 % observé en juin 2015. Il s’agit toujours du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis juillet 2011. Dans 
l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 8,6 % en juin 2016, soit le même niveau par rapport à mai 2016, et en baisse en glissement annuel (9,5 % en 
juin 2015). Cela reste le taux le plus faible enregistré dans l'UE28 depuis mars 2009. Eurostat estime qu’en juin 2016, 20,986 millions d’hommes et de 
femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 16,269 millions dans la zone euro. Par rapport à mai 2016, le nombre de chômeurs a diminué de 91 000 
dans l’UE28 et de 37 000 dans la zone euro. Comparé à juin 2015, le chômage a baissé de 2,114 millions de personnes dans l’UE28 et de 1,363 million 
dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles ont été observés à Malte (4,0 %), en République tchèque (4,1 %) ainsi 
qu'en Allemagne (4,2 %). Les taux de chômage les plus élevés ont été relevés en Grèce (23,3 % en avril 2016) et en Espagne (19,9 %). 

 

Publications au Journal officiel 
Décret n° 2016-1052 du 1er août 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des États de la 
Caraïbe orientale (OECO) définissant les modalités d'admission de la Martinique au statut de membre associé de l'Organisation des États de la Caraïbe 
orientale, signé à Schœlcher le 4 février 2015 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032962830&categorieLien=id 
 
 
 
 
 



  

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 

 
Publication : « Premières tendances » 

Alors qu’il s’était inscrit en léger recul au trimestre précédent, 
l’indicateur du climat des affaires (ICA) enregistre un rebond 
de 3,7 points au deuxième trimestre 2016. Toutefois, à 87,9 
points, il reste nettement en deçà de sa moyenne de longue 
période  (-12,1 points).  
L’opinion plus favorable des chefs d’entreprise, vis-à-vis de 
leur prix de vente et de leurs délais de paiement au cours du 
trimestre sous revue, se conjugue à un moindre pessimisme 
pour le prochain trimestre, notamment en termes de prix de 
vente et de trésorerie.  

 
La publication « Premières tendances » fournit une première estimation de l’indice du climat des affaires. Cet indice, calculé trimestriellement par l’Iedom à 
l’aide d’un sondage auprès des entreprises de la place, offre divers indicateurs sur la santé des entreprises guyanaises. La publication est disponible 
gratuitement sur le site de l’Iedom : www.iedom.fr/Guyane. 

 

Emission monétaire 

L’Iedom, agissant au nom, pour le compte et sous l’autorité de la Banque de France, met en circulation dans les départements 
d’outre mer les billets qui ont cours légal dans la zone euro. Au 31 juillet 2016, le cumul des émissions nettes de billets en Guyane atteint 
3,30 milliards d’euros, correspondant à un volume de 85 millions de coupures. L’émission nette cumulée demeure soutenue et stabilise sa 
progression sur un an à 1,4 % en volume, et 0,7 % en valeur. 
 

En Guyane, les émissions nettes de billets concernent principalement les coupures de 20 € et de 50 € (respectivement 45,9 % et 25,0 % 
des billets en circulation dans le département). En volume, la part de la coupure de 50 € augmente de 0,7 point, et celles des coupures de 
20 € et de 10 € diminuent respectivement de -0,7 point, -0,1 point sur les sept premiers mois de l’année alors que la part des autres 
coupures reste stable. Le mode de fonctionnement des distributeurs automatiques de billets du département, chargés majoritairement en 
coupures de 20 € et 50 €, peut expliquer la prépondérance de ces billets dans le département. La valeur moyenne du billet en circulation 
en Guyane diminue légèrement à 38,73 € au 31 juillet 2016 contre 38,87 au 31 décembre 2015. 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 
 

Carburants 
 

L’arrêté préfectoral établit, à compter du 1er août 2016, le prix de vente au 
détail pour le gazole à 1,25 €/litre (-3 centimes) et à 1,48 €/litre pour l’essence 
(-4 centimes). Le prix de la bouteille de gaz est fixé à 19,84 € contre 19,66 € 
en juillet, soit une hausse de 18 centimes.  

 

Prix à la consommation                          
 

En juin 2016, les prix à la consommation des ménages en Guyane sont en 
hausse de 0,5 % (après -0,1 % pour le mois précédent). Cette évolution 
trouve son origine dans l’augmentation des prix des services (+0,8 %) en 
raison d’une sensible hausse du poste « service de transport ». 
L’accroissement des prix est également lié à celle des prix de l’énergie 
(+1,7 %). Sur un an, l’indice des prix recule de 0,2 %. Les prix de l’énergie, 
des produits manufacturés ainsi que des services demeurent en baisse 
(respectivement de -4,9 %, -0,4 % et -0,1 %) alors que ceux des produits 
d’alimentation progressent de 1,0 %. En glissement annuel, l’inflation en 
Guyane est inférieure à celle constatée en France hexagonale (+0,2 %) et à la 
Réunion (-0,1 %). Toutefois, l’inflation guyanaise est supérieure à celle 
observée en en Guadeloupe et en Martinique (-0,4 %). 
 

Commerce extérieur 
 

A fin juin, le cumul des importations sur l’année diminue légèrement de 0,7 % 
en CVS par rapport à l’année précédente, alors que le total des exportations 
s’élève à 81,7 M€, en augmentation de 38,9 % par rapport à 2015. Les 
exportations d’or en volume reculent de -12,5 % en CVS sur le mois de juin 
(112 kilos contre 128 kilos en mai). Les six premiers mois de l’année sont en 
retrait avec 680 kilos et 22,1 M€, par rapport à l’année précédente où était 
enregistré +18,8 % en volume, +12,0 % en valeur. En progression en mai et 
juin dernier, le cours de l’or demeure en hausse en juillet (1 337 $ l’once, soit 
+4,9 %) et s’accroît sensiblement  de 18,3 % sur un an.  
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ACTUALITES RÉGIONALES 
 

 

Suriname 
 

Le 28 juillet 2016, le département d’État américain a publié son rapport 2016 sur la transparence fiscale des pays (transparence de 
passation des marchés publics et licences d’extractions de ressources naturelles). Pour la zone Amérique latine et caraïbe, le Suriname se 
situe en troisième position derrière le Belize et Haïti en termes de pratiques et de transparences dans les budgets. Le Suriname y figure en 
raison d’un manque d’informations sur les allocations et bénéfices des entreprises publiques ainsi que sur le budget de l’état. En effet, au 
moment de la rédaction de la note par le département d’État américain, plusieurs documents n’étaient pas consultables par le public et le 
budget de l’état n’était pas assez détaillé sur ces données. N’étant pas en mesure de vérifier l’ensemble des documents fournis par le 
Suriname, Washington reste septique quant à la fiabilité de ces informations.  
 
Selon le bureau général des statistiques (ABS), à juin 2016, le Suriname a vu son inflation croître de 5,7 % par rapport à mai et de 
63,8 % sur an, en raison de la dépréciation de sa monnaie. Dans le même temps, les réserves internationales du pays ont reculé de  
20 % en juin par rapport à l’année précédente, elles représentent 404 MUSD, soit 2,2 mois d’importations.  
  

Prévisions économiques Amérique latine  
 

Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal), la croissance de l’Amérique latine devrait se contracter de 
0,8 % en 2016 et être ainsi inférieure à celle observée en 2015 pour la région (-0,5 %). Ces résultats en baisse sont dus aux scores 
enregistrés par le Brésil et le Venezuela. En parallèle, la Cepal estime que la croissance de l’Amérique Sud  reculerait de 2,1 % en 2016. 
Ceci s’expliquerait par une diminution des demandes intérieures et extérieures, témoignant ainsi de la diminution de l’investissement 
national. Le Brésil et l’Equateur devrait voir leur croissance reculer de 3,5 % et l’Argentine de 1,5 %. Pour sa part, le Venezuela, touché 
par une importante crise, devrait voir son Pib chuter 8 %. A l’inverse, les pays d’Amérique centrale pourraient afficher une croissance 
régionale de +2,6 % en 2016 avec en tête de proue la République dominicaine (+6 %), suivie par le Panama (+5,9 %), le Nicaragua 
(+4,5 %) le Guatemala (+3,5 %) et le Honduras (+3,4 %). L’économie mexicaine devrait quant à elle, croître de 2,3 % en 2016.  

 
 

SUIVI INDICATEURS CHIFFRÉS  

 
 
 
 

Les variations mensuelles et annuelles sont corrigées des variations saisonnières et de l'effet jours ouvrés (CVS-CJO)

Sur le mois Indicateurs Données brutes Var. mensuelle CVS Var. sur un an CVS Sources

Prix à la consommation (indice base 100 en 1998, avec tabac) Juin-16 100,1 [0,50%] [0,5 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Août-16 1,47 -[2,6%] -[13,0%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Juin-16 22 290 -[1,2%] -[5,5%] Pôle emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Juin-16 18 874 -[6,1%] -[1,3%] Caf

Juin-16 11,2 M€ -[1,5%] [1,7%] Caf

Cumul 67,9 M€ [4,9%]

Juin-16 14,4 M€ -3,3% -18,1%
Cumul 86,4 M€ -0,1%
Juil-16 301 1,7% 2,0%
Cumul 2 339 3,5%
Juin-16 29,7 M€ -20,3% 0,3%
Cumul 186,3 M€ 0,5%
Juil-16 101 -27,1% 12,4%
Cumul 572 7,5%
Juin-16 12,4 M€ -39,0% 10,4%
Cumul 81,8 M€ 38,9%
Juin-16 93,3 M€ -7,2% -10,9%
Cumul  586,5 M€ -0,7%

0

0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Juin-16 5 tirs (3 Ariane 5, 2 Soyouz) 5 tirs à Juin-15

0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Juin-16 11 satellites 8 satellites
Juil-16 5 970 tonnes 2,5% -6,0%
Cumul 48 089 tonnes 18,5%
Juin-16 116 kilos -12,5% -7,8%
Cumul 675 kilos 18,8%
Juin-16 4,2 M€ -8,0% 6,6%
Cumul 22,1 M€ 12,0%

Cours de l'once d'or Juil-16 1 337,38 $ [4,9%] [18,3%] London Bullion 
Market Assoc./AFD

Juin-16 10 tonnes -117,9% -114,5%
Cumul 222 tonnes -29,4%
Juin-16 113 tonnes -10,3% 24,7%
Cumul 563 tonnes 19,1%
Mai-16 37 497 -7,1% 3,6%
Cumul 186 809 7,0%

[Données non CVS]

(1) Mise en place du RSA début 2011, remplaçant le RMI. Données non CVS compte tenu du nombre trop faible d’observations.

(2) Données provisoires ; les résultats du commerce extérieur sont issus des statistiques douanières provisoires qui sont révisables pendant 2 ans.

Trafic de passagers (arrivées-départs-transits) CCIRG

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE

Exportations de crevettes (2) Douanes

Exportations de poissons (2) Douanes

SPATIAL Arianespace

BTP Ventes de ciment (hors filler, liant et big bag) Ciments guyanais

INDUSTRIE

Exportations d'or en volume (2) Douanes

Exportations d'or en valeur (2) Douanes

TOURISME

Douanes

Ventes de véhicules utilitaires Somafi

COMMERCE EXTERIEUR

Exportations (2) Douanes

Importations (2) Douanes

Importations de biens de consommation (BC) (2) Douanes

Ventes de véhicules neufs aux particuliers Somafi

PRIX

MARCHE DU TRAVAIL
INDICATEURS SOCIAUX

Prestations nettes versées (1)

CONSOMMATION

INVESTISSEMENT

Importations de biens d'équipement (BE) (2)



  
 

Créances de personnes physiques

Autres cas : 

Prêts à taux fixe 7,05%

Prêts à taux variable 2,77%

Prêts-relais 3,16%

13,37%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 2,72%

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

1,1113 15,7301 8,0205

114,8300 11,7948 1,9814

1,4643 14,9512 51,4152

0,8440 39,7419 2,2349

1,5015 3,6478 7,487

8,6210 11,1583 119,33170

3278,3256 3,0165 491,96775

15,6466 EEK

Taux d'intérêt légal 2em semestre 2016 - JORF du 26/06/2016

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

4,03%

1 an

0,43%0,45%
Mai

0,23%

Seuils de l'usure

-0,3210%-0,3240% -0,3710% -0,2970% -0,1860%

Mai JuinJuillet
Taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) Taux moyen mensuel des obligations d'État (TMO)

3,36%

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

-0,40% 16/03/2016
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

16/03/20160,00%
0,25% 16/03/2016

CEL*
0,50%

Taux d'intérêt fin de mois - EONIA Taux d'intérêt  fin de mois - EURIBOR

LEP

6 moisJuillet

(Hors besoins professionnels)  : 4,35%
0,93%

Livret A et bleu

Avril 1 mois 3 mois

0,75% 1,25% 1,00%

Mai Juin

Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/02/16)

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

PEL*LDD
0,75%

EURO/JPY (Japon)

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

Avril

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er juillet 2016) 
0,55% 0,70%

Avril

EURO/SRD (Surinam)

0,50%

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale 

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

Autres prêts

-0,0490%

Juillet

-0,2930%

Juin
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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)
Évolution 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

-0,3330%

(1) Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fo rt découvert du mois

EURO/MGA (Madagascar)

7,40%

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

0,75%

19,92%

3,92%

Découverts en compte

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

0,65%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

EURO/USD (États-Unis) EURO/ZAR (Afrique du Sud)

12,91%

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

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

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
200,482 PTE

EURO/XPF (COM Pacifique)
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