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François VILLEROY de GALHAU, nouveau Gouverneur de la Banque de France 
La nomination de François Villeroy de Galhau au poste de Gouverneur de la Banque de France a été validée par la commission des Finances de l’Assemblée 
nationale (à 79 %) et celle du Sénat (à 78 %). Lors de ses auditions, François Villeroy de Galhau a notamment présenté sa vision des missions de la 
Banque de France, reposant sur trois piliers : « la stratégie monétaire, le service économique pour la collectivité nationale et la stabilité financière pour une 
meilleure prévention des crises ». Concernant la stratégie monétaire, il a indiqué « je crois que la politique monétaire active menée aujourd’hui avec Mario 
Draghi est la bonne pour tendre vers une inflation proche de 2 % ». « Cette politique monétaire est nécessaire aussi pour soutenir la croissance, même si 
elle ne peut y suffire », a-t-il ajouté. Concernant le service économique pour la collectivité nationale, il a souligné que la Banque de France « doit d’abord 
apporter, notamment aux élus, le meilleur diagnostic possible sur la conjoncture, la situation des entreprises, les financements en soutien du 
développement ». Concernant la stabilité financière, il a souligné que celle-ci « a son volet individuel pour garantir la sécurité de l’épargne », mais qu’elle « 
exige aussi un volet collectif : le renforcement de la réglementation financière et la surveillance des risques d’enchaînement dits macro-prudentiels ». 

Lien vers le compte-rendu de l’audition de François VILLEROY de GALHAU à l’Assemblée Nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cfiab/14-
15/c1415107.pdf 

Lien vers le compte-rendu de l’audition de François VILLEROY de GALHAU au Sénat : http://www.senat.fr/compte-rendu-
commissions/20150928/fin.html#toc7 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
  
Union européenne 

BCE 
Le Conseil des gouverneurs de la BCE, lors de sa réunion du 22 octobre 2015, a décidé de laisser inchangés ses taux d’intérêt directeurs. En ce qui 
concerne les mesures de politique monétaire non conventionnelles, les achats d’actifs se poursuivent sans difficultés et ont toujours une incidence favorable 
sur le coût et la disponibilité du crédit pour les entreprises et les ménages. Par ailleurs, le Conseil a suivi attentivement les informations disponibles depuis 
sa réunion de début septembre : « Alors que la demande intérieure dans la zone euro demeure soutenue, les préoccupations concernant les perspectives 
de croissance sur les marchés émergents et les répercussions éventuelles, pour l’économie, des évolutions observées sur les marchés financiers et des 
matières premières continuent d’indiquer des risques à la baisse pour les perspectives de croissance et d’inflation. En particulier, la vigueur et la persistance 
des facteurs qui ralentissent actuellement le retour de l’inflation à des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme requièrent une analyse 
approfondie. Dans ce contexte, le degré de l’orientation accommodante de la politique monétaire devra faire l’objet d’un réexamen lors de notre réunion de 
politique monétaire qui aura lieu en décembre, lorsque les nouvelles projections macroéconomiques des services de l’Eurosystème seront disponibles. Le 
Conseil des gouverneurs est disposé à agir et est en mesure de le faire en utilisant, le cas échéant, tous les instruments à sa disposition dans le cadre de 
son mandat afin de maintenir une orientation accommodante appropriée. En particulier, il rappelle que le programme d’achats d’actifs est suffisamment 
souple, sa dimension, sa composition et sa durée pouvant être modifiées. Dans le même temps, nous continuerons à mettre pleinement en œuvre les 
achats mensuels d’actifs à hauteur de 60 milliards d’euros. Ces achats devraient être effectués jusque fin septembre 2016, ou au-delà si nécessaire, et en 
tout cas jusqu’à ce que nous observions un ajustement durable de l’évolution de l’inflation conforme à notre objectif de taux inférieurs à, mais proches de 
2 % à moyen terme. » 
 

OCDE 
Rapport de l’OCDE : Réformer les règles fiscales internationales pour endiguer l’évasion fiscale des entreprises multinationales 
« La mondialisation a ouvert aux entreprises multinationales des possibilités de réduire considérablement leur charge fiscale, en recourant à des dispositifs 
permettant soit de faire disparaître des bénéfices, soit de les transférer artificiellement vers des zones à fiscalité faible ou nulle. C’est ce phénomène que 
désigne l’expression « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) ». […] Les pertes de recettes imputables au phénomène de BEPS 
sont estimées entre 100 et 240 milliards de dollars US par an, soit entre 4 % et 10 % des recettes de l’impôt sur le bénéfice des sociétés à l’échelle 
mondiale. » Ce rapport, qui préconise la réalisation de 15 actions pour endiguer le phénomène, sera examiné par les chefs d’Etat lors du sommet des 
ministres des finance du G20. http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-rapports-finaux-2015.htm 
 

Publications au Journal Officiel 
LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1) : http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/10/14/OMEX1505701L/jo 
Décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et 
d'innovation dans les départements d'outre-mer : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031327432&dateTexte=&categorieLien=id 
LOI n° 2015-1236 du 7 octobre 2015 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et l'Union européenne visant à l'application, en ce 
qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l'Union sur la fiscalité de l'épargne et la coopération administrative dans le domaine de 
la fiscalité (1) : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031278879&dateTexte=&categorieLien=id 

 
 



ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Publication : « Comptes économiques rapides 2014 » 

Publiés dans le cadre du partenariat Cerom (Iedom, Insee, AFD), les comptes économiques rapides dressent un 
bilan de la situation économique de la Guyane pour l’année 2014 notamment grâce à la communication de données 
relatives au Produit Intérieur Brut (PIB). En 2014, le PIB guyanais croît de 4,0 % en volume. Une croissance tirée 
par le dynamisme du commerce extérieur (+4,9 % en volume pour les exportations), une progression de 
l’investissement (+2,7 % en volume) et le maintien de la consommation des ménages (+1,9 %) et des 
administrations publiques (+1,7 %). La croissance est nettement supérieure à celle observée en France 
métropolitaine (+0,2 %) et aux Antilles (+0,9 % en Guadeloupe, +1,4 % en Martinique). Dans un contexte de 
faible inflation (+0,5 %), la consommation des ménages augmente mais sa progression reste légèrement inférieure 
à la croissance de la population (+2,2 %). Cette publication est accessible sur le site du partenariat CEROM : 
www.cerom-outremer.fr/guyane/  
 

Publication : « Les enjeux liés à la croissance démographique » 

La dernière étude réalisée dans le cadre du partenariat CEROM, « Les enjeux de la croissance démographique » a 
été rendue publique en conférence de presse le 16 octobre et est désormais téléchargeable à partir du lien 
www.cerom-outremer.fr/guyane/. Ce travail réalisé par les équipes de l’Iedom, de l’Insee et de l’AFD synthétise et 
complète les diverses productions déjà publiées sur ce sujet structurant de l’avenir du département. Après avoir 
rappelé les grandes tendances et les différents scénarios de l’évolution démographique de la Guyane, cette étude 
présente, pour chacun des principaux secteurs économiques et sociaux, les opportunités créées et les risques 
encourus. Le doublement de la population en 20 ans (442 000 habitants d’ici à 2030) entrainera une croissance des 
besoins en infrastructures de logement, d’éducation, de santé, d’énergie, d’eau, de traitement des déchets, de 
transports, de communication… .Cette progression de la consommation et de l’investissement apportera des 
opportunités d’emplois pour absorber la croissance de la population active. L’augmentation du marché intérieur 
offrira des économies d’échelles et de nouvelles perspectives pour la création d’entreprises. Ces aspects favorables ne doivent pas 
dissimuler les nombreux défis qui se posent notamment en termes d’aménagement du territoire, de capacité de financement de ces 
investissements nécessaires et de formation de la population. La forte contrainte quantitative immédiate doit être conciliée avec les 
objectifs de développement équilibré de long terme sur le plan économique, social, environnemental, sociétal et culturel. C’est 
principalement le cas dans les politiques urbaines et énergétiques. Mais c’est aussi vrai dans les principales filières productives comme l’or, 
le bois, la pêche et le tourisme. La Guyane va donc beaucoup se transformer dans les prochaines années mais la nature de ces 
changements dépendra aussi des politiques publiques et des comportements des différents acteurs dans ce nouveau contexte.  
 

 Publication : «Tableau de bord économique de la Guyane»   

Publié dans le cadre du partenariat Cerom, le tableau de bord économique de la Guyane apporte une vision 
synthétique et rapide de l’évolution conjoncturelle du département au travers d’une sélection d’indicateurs 
macroéconomiques. Cette publication a été réformée et regroupe désormais près de 40 indicateurs économiques 
régionaux réunis autour de six grands thèmes : les principaux indicateurs macroéconomiques sont, la 
consommation, l’investissement, l’analyse sectorielle, l’analyse financière et la vulnérabilité des acteurs 
économiques. Le tableau de bord, également disponible en version anglaise et portugaise, est accessible chaque 
trimestre pour la Guyane comme pour l’ensemble des DOM sur le site du partenariat CEROM : www.cerom-
outremer.fr/guyane/. 
 

Publication : « Evolutions monétaires au 30 juin 2015»  

L’encours des crédits octroyés atteint 2 851,8 millions d’euros en juin 2015, en hausse de 3,7 % sur un an (soit 
+101,8 M€) et de 2,5 %  (soit +69,2 M€) sur six mois. Cette dynamique s’explique notamment par la croissance 
des crédits d’investissement et à l’habitat accordés aux entreprises, qui s’inscrivent respectivement en hausse de 
9,3 % et de 4,0 %  en rythme annuel. L'encours sain des crédits aux ménages augmente pour sa part de 2,6 % 
(+22,4 M€) en rythme annuel et de 2,0 % sur les six premiers mois de l’année. L’encours des actifs financiers 
progresse sur un an (+2,6 %, soit +40,5 M€). L’augmentation est portée par les dépôts à vue des entreprises 
(+8,2 %, soit +29,1 M€) et par la bonne collecte des comptes d’épargne à régime spécial des ménages (+3,4 %, 
soit +11,0 M€). Les contrats d’assurance vie des ménages participent également à la bonne dynamique de la 
collecte avec une hausse de +6,1 %, soit +13,8 M€.  
 
Cette publication de l’Iedom est disponible gratuitement sur le site www.iedom.fr/Guyane. 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 
 
 

Carburants 
 

L’arrêté préfectoral établit, à compter du 1er octobre 2015, le prix de 
vente au détail pour le gazole à 1,29 €/litre (-4 centimes) et à 1,51 €/litre 
pour l’essence (-14 centimes). Le prix de la bouteille de gaz est fixé à 
18,92 € contre 18,64 € en août, soit une hausse de 28 centimes.  
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Prix à la consommation                          
 

En août 2015, les prix à la consommation des ménages en Guyane sont 
stables à +0,0 % (après +0,2 % pour le mois précédent). Ceci s’explique 
par la quasi stabilité des prix des services (+0,1 %) et des produits 
manufacturés (+0,1 %). Sur un an, l’inflation reste également stable 
(+0,0 %). Les prix des produits manufacturés et de l’énergie ont reculé 
(respectivement -1,3 % et -2,2 %) alors que ceux des services ont 
augmenté (+1,3 %). En glissement annuel, l’inflation en Guyane se situe à 
un niveau inférieur aux valeurs constatées en Guadeloupe (+0,5 %), en 
Martinique (+0,3 %) ainsi qu’en France hexagonale (+0,1 %) mais 
demeure supérieure à celles observées à la Réunion (-0,4 %). 
 

Entreprises  
 

Un protocole d’accord a été signé le 29 septembre entre les services de l’État et les représentants du groupement Guyane Economique. 
Cet accord global a permis de répondre aux demandes des acteurs économiques afin d’améliorer et faciliter l’activité des entreprises en 
Guyane. Ce protocole d’accord porte sur une cinquantaine de points dont : le renforcement de la lutte contre le travail illégal ou dissimulé, 
la relance de la commande publique et l’ouverture des marchés publics aux plus petites structures, la lutte contre l’insécurité, la lutte 
contre l’orpaillage illégal et le développement du secteur minier, le nantissement des créances publiques, le développement des 
infrastructures et la rédaction d’un schéma départemental de la petite enfance et de la famille. Un groupe de travail définira avec Guyane 
Economique et l’ensemble des ministères concernés, un plan de développement global pour l’essor économique de la Guyane d’ici à fin 
avril 2016.  
 
La ministre des Outre-mer, Georges Pau-Langevin, a présenté le 30 septembre 2015, dans le cadre du projet de loi de finances 2016, un 
nouveau dispositif sur les exonérations de charges sociales pour une enveloppe de 1,150 milliard d’euros. Ce dispositif tourne toujours 
autour de l’allègement des charges des entreprises mais également de quoi alimenter le carnet de commande des entreprises. Ainsi, en 
2016, les exonérations de charges sociales se concentreront sur les entreprises de moins de onze salariés ainsi que sur les bas et moyens 
salaires (jusqu’à 2,5 Smic). Dans le même temps, le Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) qui passera à 9 % contre 6 % dans 
l’hexagone, devrait entrer en vigueur le 1er avril 2016. Ces deux dispositifs devraient contribuer nettement à l’allègement des charges des 
entreprises. 
 

Spatial 
 

Le 10 septembre 2015, le lanceur Soyouz, pour son douzième vol et le huitième de l’année, a lancé avec succès depuis le Centre spatial 
guyanais, (CSG) une charge comprenant deux satellites (1,4 tonne au total) de la constellation « GALILEO » dans le cadre du projet de 
mise en place d’un système de guidage par satellite entièrement européen. Les deux satellites ont été placés sur une orbite circulaire à 
23 522 km d’altitude Avec cette nouvelle mission concluante, la constellation GALILEO se compose pour l’instant de dix satellites et devrait 
à terme totaliser 30 satellites. Le prochain lancement pour la constellation Galileo est programmé pour décembre 2015.  
 
Le 30 septembre 2015, Ariane 5, pour son 226ème lancement et cinquième de l’année, a mis en orbite ave succès, depuis le CSG, deux 
satellites de télécommunications. Le premier, Sky Muster (6,4 tonnes) fournira des services internet haut débit dans les zones rurales 
reculées d’Australie ainsi que pour ses îles côtières et ses territoires. Le deuxième, ARSAT-2 (3,0 tonnes) permettra à l’Argentine de 
disposer de son propre système de télécommunications spatiales (services de télévision directe, internet pour la réception sur les 
antennes VSAT, transmission de données et de téléphonie IP).  
 

SUIVI INDICATEURS CHIFFRÉS  
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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) Août-15 128,3 [0,0%] [0,0 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Oct-15 1,51 -[8,5%] -[12,7%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Août-15 23 694 [1,6%] [6,0%] Pôle emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Sept-15 19 538 -[1,2%] [9,3%] Caf

Sept-15 11,6 M€ [7,9%] [22,5%] Caf

Cumul 97,8 M€ [13,3%]

Août-15 14,9 M€ -6,4% 9,6%
Cumul 118,5 M€ 1,7%

Sept-15 445 32,6% 15,6%
Cumul 2 989 1,2%

Août-15 35,5 M€ -10,6% 14,9%
Cumul 257,0 M€ -7,9%

Sept-15 102 9,9% 37,5%
Cumul 708 -4,4%

Août-15 10,9 M€ -31,0% 55,3%
Cumul 84,9 M€ -29,1%

Août-15 104,5 M€ -10,8% 6,4%
Cumul  808,0 M€ -18,0%

0

0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Sept-15 9 tirs (5 Ariane 5, 2 Soyouz, 2 Vega) 8 tirs à Sept-14

0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Sept-15 16 satellites 14 satellites et 1 ATV*
Sept-15 7 035 tonnes 1,6% -4,1%
Cumul 53 823 tonnes -15,8%

Août-15 79 kilos -8,3% -26,5%
Cumul 772 kilos 2,6%

Août-15 2,4 M€ 0,6% -16,7%
Cumul 24,7 M€ 6,3%

Cours de l'once d'or Sept-15 1 102,88 $ -[1,3%] -[11,1%] London Bullion 
Market Assoc./AFD

Août-15 40 tonnes 77,6% -24,8%
Cumul 410 tonnes 47,2%

Août-15 122 tonnes -64,7% -42,0%
Cumul 776 tonnes 6,4%
Juil-15 51 220 -2,2% -1,5%
Cumul 260 799 3,5%

[Données non CVS]                                               *ATV pour Automated Transport Vehicule (Véhicule Automatisé de Transfert), vaisseau cargo spatial développé par l'Agence spatiale européenne pour ravitailler la Station spatiale internationale

(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.
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INDUSTRIE

Exportations d'or en volume (2) Douanes

Exportations d'or en valeur (2) Douanes

TOURISME Trafic de passagers (arrivées-départs-transits) CCIRG

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE

Exportations de crevettes (2) Douanes

Exportations de poissons (2) Douanes



 

Créances de personnes physiques

Autres cas : 

Prêts à taux fixe 7,36%

Prêts à taux variable 2,81%

Prêts-relais 3,36%

13,36%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 2,51%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,36%

1,1203 15,4984 3,6884

134,6900 11,7962 2,0007

1,5034 14,5869 50,5817

0,7385 39,5891 2,2355

1,5921 4,4808 7,0855

8,6824 7,0327 119,33170

3593,2944 3,0178 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
200,482 PTE

EURO/XPF (COM Pacifique)

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

1,35%

19,97%

3,92%

Découverts en compte

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

1,22%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

13,45%

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

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

-0,0600%

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

EURO/MGA (Madagascar)

7,84%

Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/15)

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

Juin

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er octobre 2015) 
1,15% 1,43%

Juin

EURO/SRD (Surinam)

1,23%

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

0,1420%

Septembre

-0,1100%

Août

CEL*
0,50%

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

LEP

6 moisSeptembre

(Hors besoins professionnels)  : 4,29%
0,99%

Livret A et bleu

Juin 1 mois 3 mois

0,75% 1,25% 2,00%

Juillet Août

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

-0,20% 10/09/2014
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

10/09/20140,05%
0,30% 10/09/2014

Taux d'intérêt légal  2ème semestre 2015 - JORF du 24/06/2015

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

4,19%

1 an

1,24%1,02%
Juillet

1,04%

Seuils de l'usure

-0,1220%-0,1020% -0,1130% -0,0400% 0,0290%

Juillet AoûtSeptembre
Taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme (TME) Taux moyen mensuel des obligations d'Etat (TMO)
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Taux d'interet fin de mois - EDONIA TMO TME
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