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« Études économiques de l’OCDE » sur la France 
L’OCDE a publié en mars 2015 une étude sur la France. Celle-ci souligne notamment : « La France ne manque pas d’atouts (…) mais le PIB 
potentiel a ralenti en partie à cause de la crise, la reprise économique a été décevante et le chômage est à un niveau élevé et continue 
d’augmenter. Les finances publiques sont fragiles, avec un déficit chronique et un poids important des dépenses publiques, qui 
s’accompagne d’une fiscalité élevée et d’un endettement en hausse. L’importante complexité des systèmes et institutions souligne le besoin 
d’accélérer les efforts de simplification ». Les principales conclusions de l’étude peuvent se résumer comme suit : (1) Le défi le plus 
important est de réformer le marché du travail afin de promouvoir la création d’emploi ; (2) les dépenses publiques sont trop élevées ; (3) 
plusieurs faiblesses des marchés de produits nuisent aussi à la performance économique. Les principales recommandations de l’OCDE sont 
(1) de faire du marché du travail la priorité des réformes structurelles ; (2) de réduire le poids des dépenses publiques pour une fiscalité 
plus favorable à une croissance durable ; (3) de fournir un enseignement et une formation professionnels de qualité pour ceux qui en ont le 
plus besoin ; (4) d’améliorer la compétitivité de l’économie et l’environnement des entreprises. 

Le rapport : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-france-
2015_eco_surveys-fra-2015-fr#page1 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
 

Union européenne 

1 – BCE – Déclaration introductive de la BCE 
Le Conseil des gouverneurs de la BCE, lors de sa réunion du 15 avril 2015, a décidé de laisser inchangés ses taux d’intérêt directeurs. Par 
ailleurs, le Conseil est revenu sur les mesures de politique monétaire non conventionnelle : « (...) nous avons commencé à acheter, le 9 
mars 2015, des titres en euros du secteur public dans le cadre de notre programme étendu d’achats d’actifs (...). Ces achats devraient être 
effectués jusque fin septembre 2016 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. (…) La mise en œuvre de nos programmes d’achats 
d’actifs se déroule sans heurts, les volumes d’achats de titres étant conformes au chiffre annoncé de 60 milliards d’euros par mois. En 
outre, l’efficacité des mesures de politique monétaire que nous avons adoptées apparaît clairement. La situation sur les marchés financiers 
et le coût du financement externe pour le secteur privé se sont détendus nettement au cours des derniers mois et les conditions d’emprunt 
appliquées aux entreprises et aux ménages se sont sensiblement améliorées, la demande de crédits ayant augmenté. Dans les prochains 
mois, nous nous attacherons à mettre pleinement en œuvre les mesures de politique monétaire que nous avons prises. À travers ces 
mesures, nous contribuerons à une poursuite de l’amélioration des perspectives économiques, à une réduction de la sous-utilisation des 
capacités de production et à une reprise de la croissance de la monnaie et du crédit. (…) » 
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150415.fr.html 
 
2 - BCE – Compte-rendu de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE 
Comptes-rendus (traduits en français) des réunions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la BCE qui se sont tenues à 
Francfort les 21 et 22 janvier et à Nicosie les 4 et 5 mars 2015. 
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-compte-rendu-de-la-reunion-
de-politique-monetaire-du-conseil-des-gouverneurs-20150219.pdf 
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/CR-conseil-gouverneurs-reunion-
politique-monetaire-02-04-2015.pdf 
 
3 - Eurostat 
Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,3 % en février 2015, en baisse par 
rapport au taux de 11,4 % de janvier 2015 et à celui de 11,8 % de février 2014. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro 
depuis mai 2012. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 9,8 % en février 2015, en baisse par rapport au taux de 9,9 % de janvier 
2015 et à celui de 10,5 % de février 2014. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans l’UE28 depuis septembre 2011. Ces chiffres sont 
publiés par Eurostat. L’office statistique de l’Union européenne estime qu’en février 2015, 23,887 millions d’hommes et de femmes étaient 
au chômage dans l’UE28, dont 18,204 millions dans la zone euro. Par rapport à janvier 2015, le nombre de chômeurs a diminué de 91 000 
dans l’UE28 et de 49 000 dans la zone euro. Comparé à février 2014, le chômage a baissé de 1,547 million de personnes dans l’UE28 et de 
643 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de chômage les plus faibles en février 2015 ont été enregistrés en Allemagne 
(4,8 %) ainsi qu’en Autriche (5,3 %), et les plus élevés en Grèce (26,0 % en décembre 2014) et en Espagne (23,2 %). 

 

Actualités législatives  

Publications au Journal Officiel 
Décret n° 2015-293 du 16 mars 2015 relatif à l'information du consommateur lors de l'offre d'un crédit renouvelable sur le lieu de vente ou 
en vente à distance 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030361634&categorieLien=id 
Décret n° 2015-362 du 30 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419454&categorieLien=id 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-france-2015_eco_surveys-fra-2015-fr#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-france-2015_eco_surveys-fra-2015-fr#page1
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is150415.fr.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-compte-rendu-de-la-reunion-de-politique-monetaire-du-conseil-des-gouverneurs-20150219.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-compte-rendu-de-la-reunion-de-politique-monetaire-du-conseil-des-gouverneurs-20150219.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/CR-conseil-gouverneurs-reunion-politique-monetaire-02-04-2015.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/CR-conseil-gouverneurs-reunion-politique-monetaire-02-04-2015.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030361634&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030419454&categorieLien=id


GUADELOUPE 
 

SUIVI DE PLACE ET ACTIVITÉS DE L’INSTITUT 
 
Suivi des crédits aux entreprises au 31 décembre 2014 
 

L’encours total des crédits aux entreprises déclarés au Service 
central des risques (SCR) de la Banque de France s’élève à 
4,5 milliards d’euros au 31 décembre 2014 et croît de 4,5 % 
sur un an (contre -0,1 % à fin 2013). Les concours mobilisés, 
qui représentent 87,8 % de l’encours total, enregistrent une 
progression de 5,4 % sur l’année (après +0,3 % à fin 2013), 
imputable à la croissance des crédits à moyen et long terme 
(+7,3 %) et du crédit-bail (+1,6 %). En revanche, les crédits 
mobilisables s’inscrivent en diminution sur douze mois (-1,2 % 
après -2,1 % à fin 2013).  

À fin 2014, les secteurs des activités immobilières, de soutien 
aux entreprises et du commerce concentrent 79,6 % des 
financements. L’immobilier, principal contributeur à l’évolution 
annuelle de l’encours et premier bénéficiaire de l’activité de 
crédit (46,2 % de l’encours total) reste bien orienté (+4,1 %).  

En parallèle, les activités de soutien aux entreprises (25,0 % 
de l’encours total) progressent de 2,9 %. Les encours alloués au secteur du commerce (8,4 % de l’encours total) sont également en 
hausse (+5,3 % sur douze mois), tirés notamment par la croissance du marché automobile en fin d’année.  
 

Bilan 2014 de l’AFD en Guadeloupe 

En 2014, l’activité de l’Agence française de développement (AFD) s’est maintenue à un niveau élevé dans les territoires ultramarins 
s’élevant à 1,5 milliard € et représentant ainsi 19 % de l’activité du groupe AFD. En cohérence avec la ligne directrice de sa stratégie 
pour 2014-2016, l’AFD a renforcé le financement de projets dans le secteur privé, les énergies renouvelables et l’aménagement urbain 
et enregistre une hausse record de 43 % des engagements auprès des acteurs publics par rapport à 2013. En Guadeloupe,              
318 millions € ont été engagés, dont 3,7 millions € de prêt en faveur du secteur privé pour le renouvellement d’une centrale à Marie-
Galante et 5 millions € de préfinancement d’une subvention européenne et d’État pour la commune de Saint-Martin afin de faciliter le 
paiement des travaux de réalisation d’une cité scolaire. 
 

L’emploi salarié marchand guadeloupéen se rétracte au 3e trimestre 2014 

L’emploi salarié marchand guadeloupéen continue de se rétracter : après un début d’année marqué par un rebond, le repli observé au 
second trimestre 2014 se confirme au troisième trimestre. Cette tendance est davantage accentuée dans la construction qu’au sein du 
secteur tertiaire marchand et surtout celui de l’industrie. Celui-ci résiste en effet mieux à la crise en limitant sa baisse à - 1,3 % par 
rapport au second trimestre. Les principaux secteurs concurrentiels (comme ceux de l’hébergement et la restauration, du transport, et 
du commerce) sont en repli, à l’exception de celui des autres activités de service. En particulier, l’hébergement et la restauration 
affichent 8,1 % de baisse par rapport au trimestre précédent, et 4,2 % de baisse par rapport au troisième trimestre 2013.  
Source : http://www.insee.fr 
 

Les récentes publications 

L’IEDOM Guadeloupe vient de publier les notes « Cout du crédit aux entreprises à la Guadeloupe et dans les autres DOM » (relative au 
mois d’octobre 2014) et « Suivi des crédits aux entreprises au 31 décembre 2014 ». Ces notes sont téléchargeables librement sur le 
site http://www.iedom.fr/ 
 
    

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

Résultats des élections départementales 2015 

Les élections départementales se sont déroulées le 22 et 29 mars 2015. En Guadeloupe, le taux d'abstention était de 55,6 % au 
premier tour et de 51,5 % au second tour. 42 conseillers départementaux ont été élus au sein des 21 cantons de la Guadeloupe. Le 
Parti socialiste (PS) et celui des « Divers gauche » occupent respectivement 20 sièges et 18 sièges. Les partis de l'Union pour un 
mouvement populaire (UMP) et des « Divers droite » occupent chacun 2 places.  
 
Le 2 avril 2015, Josette Borel-Lincertin a été élue présidente du Conseil départemental et succède à Jacques Gillot. La nouvelle 
assemblée a également formé sa commission permanente et nommé 12 vice-présidents. 
 

Projet de reconstruction du CHU  

Fin mars 2015, l’État a confirmé son engagement financier relatif à la reconstruction du CHU. Ce projet, dont le montant s’élève à 590 
millions €, sera intégralement financé par l’État. La mise en œuvre de cette reconstruction se fera avec le soutien de l’ARS. L’hôpital, 
construit à la fin des années 1970, est classé en risque sismique majeur et ne répond plus aux normes actuelles. 
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GUADELOUPE 
 

Participation de la Guadeloupe à la 20e réunion de l’AEC  

Le 10 mars 2015, la région Guadeloupe, représentée par Thérèse Marianne-Pépin, a participé à la 20e réunion ordinaire du Conseil des 
ministres de l'Association des États de la Caraïbe (AEC). Les élections de présidence de Comité se sont notamment déroulées lors de 
cette réunion. Pour rappel, en 2014, la région Guadeloupe occupait les fonctions de présidence du Comité sur la prévention des risques 
de catastrophe et de vice-présidence du Comité spécial sur le transport. Pour l'année 2015, la région Guadeloupe a obtenu la 
présidence du Comité des représentants nationaux du fonds spécial. Celui-ci est relatif à différents projets dont celui du réseau des 
carnavals caribéens. La région Guadeloupe conserve par ailleurs sa fonction de vice-présidence du Comité spécial sur le transport pour 
l'année 2015. 
 

Partenariats renforcés de l’AFD en Guadeloupe avec la Région et l’ARS 

Dans le cadre de sa politique en matière de développement économique, le Président de la Région Guadeloupe, Victorin Lurel, a signé 
une convention de partenariat le 26 février 2015 avec l'Agence française de développement (AFD), représentée par Fabrice Richy. Cet 
accord a pour vocation, selon le président, de développer la complémentarité et les synergies dans différents domaines entre les deux 
institutions. L'Agence régionale de santé (ARS) et l’AFD ont également mis en place une coopération rapprochée afin de renforcer 
l'efficacité globale de leur intervention en faveur de la santé de la population guadeloupéenne. Un accord de partenariat a donc été 
signé le 27 février 2015 par Fabrice Richy, directeur du département Outre-Mer de l'AFD et Patrice Richard, directeur de l'ARS 
Guadeloupe. 

 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 
 

 

Saint-Martin : construction d’une nouvelle station d’épuration 

Début mars, l'Établissement des eaux et de l'assainissement de Saint-Martin (EEASM) a lancé un avis de marché relatif à la conception 
et à la réalisation d'une nouvelle station d'épuration à Quartier d'Orléans. La station actuelle, d'une capacité de 2 500 équivalent 
habitant, ne répond plus aux normes européennes. La future station aura une capacité de traitement 7 fois supérieure, égale à          
18 000 équivalent habitant à l'horizon 2030. Le processus de traitement retenu est celui des boues activées qui permettra un 
traitement poussé de l’ensemble des paramètres, dont l’azote et le phosphore. Le financement de ce projet s'élève à                      
12,5 millions € : 5,7 millions € seront notamment financés par le fonds européen FEDER et 4,7 millions € seront financés par l'État.  
 

Saint-Barthélemy : vote du budget primitif 2015 de la Collectivité 

Le 31 mars 2015, les élus de la Collectivité ont voté le budget primitif 2015. Il s'élève à un montant de 117 millions €, dont près de 53 
millions € en fonctionnement et plus de 63 millions € en investissement. Selon le président de la Collectivité Bruno Magras, aucun 
investissement majeur n’est envisagé cette année. Il est ainsi prévu de poursuivre les travaux en cours, comme le soutènement de la 
route entre l'Œuf et le colombier, la pose de la fibre optique et le réaménagement des anciens dortoirs de Lorient. Concernant les 
recettes fiscales pour l’année 2015, la prévision faite par les élus de Collectivité s’élève à 46,2 millions €. Le montant des recettes 
fiscales de l’année 2014 s’était établi à 46,5 millions €. 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

 

INDICATEURS DE REFERENCE
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Guadeloupe 129,1 0,0 % -0,6 %

(Source : Insee) (base 100 en 1998) France entière 127,3 0,7 % -0,3 %

Demandeurs d'emploi

(Source : Dieccte) (données CVS)

Commerce extérieur  Exportations  (en cumul - millions d'euros) 26,1 - -21,0 %

(Source : Douanes)  Importations  (en cumul - millions d'euros) 369,9 - -11,4 %

Créations d'entreprises  Nombre d'entreprises créées Mars 2015 390 20,4 % 20,4 %

(Source : Insee) (hors auto-entreprises) Cumul annuel 1 090 - -1,1 %

Vulnérabilité des ménages  Personnes physiques en interdiction bancaire 19 303 -0,6 % -3,0 %

(Source : Iedom)  Retraits de cartes bancaires (Flux) 502 23,6 % -12,4 %

INDICATEURS SECTORIELS
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers (entrées + sorties, hors transit) Février 2015 196 369 2,9 % 7,1 %

(Source : Aéroport Pôle Caraïbe) Cumul annuel 387 250 - 3,5 %

Trafic maritime  Trafic net de marchandises (tonnes)  223 755 -14,1 % -16,7 %

(Source : Guadeloupe Port Caraïbe)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 103 517 -0,9 % 17,6 %

Immatriculations  Immatriculations de véhicules neufs Mars 2015 1 375 39,9 % 15,9 %

(Source : Préfecture) Cumul annuel 3 720 - 3,6 %

Consommation de ciment  Ventes de ciment (tonnes) Mars 2015 18 502 22,2 % 9,7 %

(Source : Ciments Antillais) Cumul annuel 48 775 - -5,7 %

57 450  0,6 % 1,6 %

Février 2015

Mars 2015

Février 2015

Février 2015

 Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A)
Février 2015



GUYANE 
 

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

Publication : « Evolutions monétaires au 31 décembre 2014»  

 
L’encours des crédits consentis à l’économie, qui totalise 2 782,7 millions d’euros, progresse à nouveau au cours du 
dernier trimestre 2014 (+1,8 %, soit 48,9 M€, après -0,6 % à fin septembre). Une croissance qui s’explique par la 
bonne tenue des crédits d’investissement et à l’habitat consentis aux entreprises qui affichent une hausse 
respective de 3,3 % (soit +28,1 M€) et 1,1 % (soit +17,6 M€) sur le trimestre. L'encours des crédits aux 
particuliers marque le pas pour la première fois depuis plus de dix ans avec une baisse de 0,6 %. 
Les actifs financiers poursuivent leur croissance (3,0 %, soit 46,7 M€, après 0,5 % au trimestre précédent), portés 
par la forte augmentation des dépôts à vue (7,1 %, soit 52,6 M€).  
 

 

 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, 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/cerom/. 

 
 
 

Toutes les publications de l’Iedom sont disponibles gratuitement sur le site www.iedom.fr/Guyane. 

 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

 

 

Carburants 
 

L’arrêté préfectoral fixe, à compter du 1er avril 2015, le prix de vente au 
détail des carburants à 1,60 €/litre pour l’essence (+7 centimes) 
et 1,40 €/litre pour le gazole (+1 centime). Le prix de la bouteille de gaz 
s’établit à 19,87 € contre 19,91 € en janvier, soit une baisse de 4 centimes.  
 
 

Prix à la consommation 
 

En février 2015, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,2 % 
après une diminution de 0,4 % en janvier. Ce nouveau repli résulte 
principalement de la baisse des prix des services et des produits 
manufacturés. Sur un an, les prix à la consommation reculent de 0,2 %, la 
baisse des prix de l’énergie (-5,7 %) et des produits manufacturés (-0,9 %) 
ayant permis de compenser la hausse de 1,0 % des prix des services. Sur le 
plan national, ainsi que dans les autres DOM hormis Mayotte, l’indice des 
prix enregistre une baisse générale :  -0,6 % en Guadeloupe, -0,4 % en 
Martinique, -0,9 % à la Réunion. On constate une tendance inverse en 
Guadeloupe (+0,1 %), en Martinique (+0,4 %) et à Mayotte (+0,2 %), où 
les prix se maintiennent à la hausse.  
 
 
 

Emploi 
 

En février 2015, 22 679 (CVS) demandeurs d’emplois de catégorie A étaient 
inscrits à Pôle emploi, soit une légère baisse de 0,2 % (CVS) sur le mois et 
une augmentation de 3,8 % en glissement annuel (CVS). 

Le nombre de chômeurs de longue durée (un an ou plus) augmente de 0,6 
% sur l’année et de 10,2 % en glissement annuel, soit une variation 
légèrement supérieure à la moyenne nationale (+9,0 %). 
Au 31 mars 2015, la CAF de la Guyane comptabilisait 18 635 bénéficiaires 
du RSA, représentant une augmentation de 2,9 % sur le mois et de 9,4 % 
sur l’année. Pour le même mois, 10 780 191 € ont été versés au titre du 
RSA (+15 % en glissement annuel).  
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GUYANE 
 

Secteur de la construction 
 

En mars 2015, les ventes de ciment (hors filer, bigbag, et liant) chutent à 5 635 tonnes (CVS) soit une diminution de 15,0 % (CVS) sur un 
mois et de 30,0 % (CVS) par rapport à mars 2014. Depuis la fin 2013, l’activité du BTP connaît un important ralentissement en raison 
notamment de la diminution de la commande publique, celle-ci représentant une part significative des marchés. L’ensemble de la filière 
s’en trouve fragilisée, des artisans aux grandes entreprises et le contexte actuel nourrit de nombreuses inquiètudes pour les prochaines 
années. Selon la dernière enquête de conjoncture (4ème trimestre 2014), les entrepreneurs constatent une légère amélioration de leurs 
charges d’exploitation mais font état d’une nette aggravation des délais de paiement et de fait une trésorerie négative. Cette situation 
n’est pas de nature à rassurer les chefs d’entreprise qui prévoient une probable contraction de leur activité et de leurs projets 
d’investissements à venir. Néanmoins, la construction du nouveau pas de tir du Centre spatial guyanais ainsi que tous les aménagements 
prévus dans le cadre du nouveau lanceur Ariane 6 représentent notamment des perspectives plus favorables pour le secteur.  
 

ACTUALITES REGIONALES 
 
Brésil : Inflation et baisse des prévisions de croissance 
 

Cinquième pays au monde par sa superficie et sa population, le Brésil, géant économique doté du 7ème PIB mondial (2 213 milliards de 
dollars en cumulé sur 12 mois au 3ème trimestre 2014), enregistre en mars 2015 une hausse de l’inflation. Selon les données de l'Institut 
brésilien de géographie et de statistiques, cette hausse des prix se situant à 8,1 % en glissement annuel, représente le niveau le plus 
élevé enregistré depuis 2003. Cette évolution s’explique principalement par le réajustement des prix de l’énergie électrique opéré par 
l’Aneel (Agence nationale d'Énergie électrique), en progression de 22,1 % en moyenne sur le mois pour couvrir l’achat d’énergie fournie 

par des centrales thermiques. Cette opération est responsable à elle seule de la moitié de l’évolution du taux d’inflation mensuel.  
La Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (Cepal) a révisé à la baisse sa projection pour l’économie brésilienne en 
2015, passée d’une croissance de 1,3 % à une contraction de 0,9 %, principalement en raison de la faiblesse des investissements 
(notamment dans l’industrie touchée par une crise de compétitivité). Le pays se classe ainsi avant-dernier de la région (dont la prévision 
de croissance s’établit à  1 % en moyenne), devançant le Vénézuela (-3,5 %). L’organisation s’accorde ainsi avec les prévisions du FMI, 
anticipant une récession de 1 % pour le Brésil en 2015. 

Cette fragilité de l’activité économique brésilienne associée à la déterioration des équilibres macroéconomiques (le Brésil a affiché en 
2014, son premier déficit commercial en treize ans) et des finances publiques, conduit l’agence de notation Fitch à revoir à la baisse la 
perspective de la note de crédit du Brésil (BBB) passée de « stable » à négative. 
 
 

SUIVI INDICATEURS CHIFFRES  
 

 

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) Févr-15 127,1 -[0,2%] -[0,2 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Avr-15 1,60 -[3,0%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Févr-15 22 655 -[0,2%] [3,8%] Pôle emploi

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage Déc-14 8 197 -[0,2%] [4,3%] Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Mars-15 18 635 [2,9%] [9,4%] Caf

Mars-15 10,8 M€ [2,1%] [15,0%] Caf

Cumul 32,6 M€ [15,6%]

Févr-15 13,5 M€ 15,9% 20,3%

Cumul 24,6 M€ 6,7%

Mars-15 388 -9,8% 7,1%

Cumul 992 8,8%

Févr-15 24,5 M€ 11,1% 14,6%

Cumul 52,5 M€ -20,6%

Mars-15 80 -7,7% -12,1%

Cumul 202 -11,5%

Févr-15 7,8 M€ -5,3% -75,4%

Cumul 15,4 M€ -61,9%

Févr-15 90,2 M€ 18,7% 23,8%

Cumul  173,0 M€ -22,8%

0

0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Févr-15 1 tir (1 Vega) 1 tir à Févr-14 Arianespace

0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Févr-15 1 satellite 2 satellites

Ventes de ciment (hors filler, liant et big bag) Mars-15 5 932 tonnes -15,0% -30,0% Ciments guyanais

0,0% Cumul 17 520 tonnes -18,6%

n.s Exportations d'or en volume (3) Févr-15 111 kilos n.s 28,0% Douanes

0,0% Cumul 122 kilos 50,1%

Exportations d'or en valeur (3) Févr-15 3,7 M€ 15,1% 52,6% Douanes

0,0% Cumul 4,1 M€ 34,6%

Cours de l'once d'or Févr-15 1 150,75 $ -[8,0%] -[11,5%]
London Bullion 

Market Assoc./AFD

Exportations de crevettes (3) Févr-15 19 tonnes -89,1% -84,1% Douanes

0,0% Cumul 47 tonnes -8,7%

Exportations de poissons (3) Févr-15 79 tonnes 16,1% 10,7% Douanes

0,0% Cumul 98 tonnes -0,6%

Trafic de passagers (arrivées-départs-transits) Janv-15 34 706 -2,3% 5,5% CCIRG

0,0% Cumul 34 706 5,5%

[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) Trop grand nombre de points atypiques concernant le riz.

(3) Données provisoires ; les résultats du commerce extérieur sont issus des statistiques douanières provisoires qui sont révisables pendant 2 ans.
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ACTUALITÉ DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 

Actifs financiers : progression sensible en 2014 

Les avoirs des agents économiques poursuivent leur progression en 2014, atteignant 6,9 milliards d’euros à fin décembre (+3,0 %).  

Avec 5,0 milliards d’euros (+1,8 %), les ménages concentrent l’essentiel 
des actifs financiers. Les dépôts à vue sont en hausse (+1,4 %), mais 
la contribution de l’épargne à long terme à cette nouvelle progression 
des avoirs est prépondérante (+3,9 %), notamment l’assurance-vie et 
les plans d’épargne logement. En revanche, les placements liquides ou 
à court terme des ménages se contractent (-0,5 %).   

Les avoirs des entreprises, également en progression, s’élèvent à 
1,5 milliards d’euros (+10,2 %), sous l’effet de la croissance sensible 
des dépôts à vue (+13,2 %) et, dans une moindre mesure, de celle 
des placements liquides ou à court terme (+6,0 %). 

Système bancaire : toujours très dense en 2014  

Le nombre de guichets bancaires permanents s’élève à 148 en 2014 et 
les automates à 402 (respectivement -2 et +5 unités par rapport à 
2013). Ainsi, la Martinique compte un guichet bancaire permanent 
pour 2 577 habitants et un automate pour 949 habitants (contre une 
moyenne de respectivement 2 281 et 1 090 pour la Métropole en 
2013). Les communes de Fort-de-France, Lamentin et Schœlcher 
regroupent 53,7 % des automates bancaires et 41,2 % des guichets 
permanents.  

À fin 2014, les établissements de crédit installés localement totalisent 
1 296 677 comptes bancaires (+0,2 % sur un an). Les banques 
mutualistes en concentrent plus des deux-tiers (67,1 %). La 
bancarisation est importante, avec 120 comptes bancaires ordinaires 
pour 100 habitants (+1,6 % par rapport à 2013) contre 124 pour 
100 habitants en moyenne pour la Métropole en 2013. En moyenne, un 

habitant détient au moins un compte de dépôt à vue et deux comptes 
d’épargne. 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Banane : amélioration des conditions de production en 2014 

Les exportations de banane augmentent significativement en 2014 à 
190 770 tonnes (+20,0 %), après la baisse de 2013 (-15,0  %) en 
grande partie imputable à la tempête tropicale Chantal. En outre, les 
rendements sont orientés à la hausse, alors que les prix à l’export ont 
légèrement fléchi en 2014 (-2,8 %, à 0,69 €/kg). Le chiffre d’affaires 
total engendré par les exportations de bananes est ainsi estimé à 132 
millions d’euros en hausse de 16,6 % %.  

Afin de promouvoir leur production, les producteurs de Guadeloupe et 
de Martinique ont lancé la marque «banane française» à l’occasion du 
Salon de l’agriculture qui s’est tenu à Paris fin février 2015. Un ruban 
tricolore adhésif entourera désormais les régimes de bananes en 
provenance des Antilles françaises.  

Élevage : faible couverture des besoins en consommation en 2014  

La production locale ne couvre que 16 % des besoins totaux de 
consommation. 

En 2014, les abattages sont en légère baisse, à 3 522 tonnes (-2,5 %), 
sous l’effet de la diminution de la production locale de viande bovine  
(-7,7 %), alors que la production locale de viande blanche (porcins et 
volailles), qui représente 70 % des abattages, est stable (-0,3 %).  

Parallèlement, les importations de viande reculent légèrement, à 

19 062 tonnes (-0,6 %) : les importations de viande blanche, soit 
75 % de l’ensemble des importations, sont en repli de 1,4 %. 

Canne-sucre-rhum : baisse de rendement en 2014 

En 2014, le volume de canne broyée s’élève à 166 883 tonnes, en baisse de 6,2 % sur un an. Cette évolution est en lien avec la baisse 
du rendement des exploitations (-5,3 % à 44,0 tonne/ha). La canne destinée à la production de sucre (24,1 % de la canne broyée) est 
ainsi de nouveau en repli à 39 665 tonnes (-7,5 % sur un an). La production de sucre est toutefois en hausse à 2 428 tonnes 
(+10,9 %), rompant ainsi avec la tendance baissière des quatre dernières années.  
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La canne dévolue à la production de rhum (75,9 % de la canne utilisée par la filière) est également en diminution à 127 218 tonnes   
(-5,8 % en un an). Ainsi, la production de rhum s’inscrit en recul en 2014 (-3,5 %), à 78 259 hectolitres d’alcool pur (HAP). Cette 

évolution s’observe particulièrement pour la production de rhum agricole (-4,8 %), qui représente 86,7 % de la production de la 
Martinique (-1,2 point), alors que la production de rhum de sucrerie est en hausse (+6,4 %). La consommation locale de rhum est en 
diminution en 2014 (-6,3 %, à 17 718 HAP). En revanche, les exportations de rhum sont en légère augmentation, à 63 154 HAP 
(+1,0 %). 

 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 

Tourisme : la Martinique au 19e rang des destinations caribéennes 

Selon les premières estimations de la Caribbean Tourism Organization 
(CTO), 45 millions de touristes ont visité la région en 2014, (+7,4 % 
sur un an). Ce résultat tient essentiellement aux performances de la 
croisière (+11,0 % sur an, à 25 millions de croisiéristes) et, dans une 
moindre mesure, à la hausse du tourisme de séjour (+3,3 % sur an, à 
20 millions de touristes).  

 
En 2014, 667 347 croisiéristes et touristes de séjour ont choisi la 
Martinique, ce qui la place au 19e rang des destinations caribéennes 
sur les 28 destinations étudiées (soit 1,5 % des flux touristiques de la 
Caraïbe). Les Bahamas viennent en tête avec 5,7 millions de touristes 
de séjour et croisiéristes (soit 12,8 % des flux touristiques de la 
Caraïbe).  

PRINCIPAUX INDICATEURS 

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE  
Données 
brutes 

Variation 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Prix  
(source : INSEE) 

Indice des prix à la consommation 
(base 100 en 1998) 

- février 2015 130,3 
 

-0,2 % 
 

-0,4 % 

Chômage 
(source : DIECCTE) 

Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A) - février 2015 44 523 +0,8 % -1,6 % 

Allocations chômage  
(source : Pôle emploi) 

Nombre d’allocataires de Pôle emploi - décembre 2014 22 850 +1,8 % +0,2 % 

RSA  
(source : CAF) 

Nombre de bénéficiaires payés - décembre 2014 45 215  +2,7 % 

Commerce extérieur 
(source : Douanes) 

Importations (millions d’euros) 
Hors produits pétroliers 

- décembre 2014 
263,2 
201,5 

+18,4 % 
+34,9 % 

+5,3 % 
+22,7 % 

Exportations (millions d’euros) 
Hors produits pétroliers 

- décembre 2014 
45,0 
15,6 

-3,6 % 
+0,4 % 

+34,3 % 
+27,0 % 

Taux de couverture mensuel 
Hors produits pétroliers 

- décembre 2014 
 

17,1 % 
7,7 % 

 
+3,7 pts 
-2,3 pts 

Grande distribution  
(source : DIECCTE) 

Chiffre d'affaires des hypermarchés (millions 
d'euros)  

- décembre 2014 67,7 +42,9 % -8,8 % 
- cumul annuel 581,1  +3,0 % 

Indicateurs de vulnérabilité 
(source : IEDOM) 

Personnes physiques en interdiction bancaire - février 2015 15 993 +0,2 % -5,2 % 
Personnes morales en interdiction bancaire - février 2015 2 432 +1,2 % -3,9 % 

 

 

INDICATEURS SECTORIELS  
Données 
brutes 

Variation 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Trafic aéroportuaire 
(source : SAMAC) 

Nombre de passagers (hors transit) 
- février 2015 157 438 +5,5 % +1,8 % 

- cumul annuel 306 722  -1,8 % 

Trafic maritime 
(source : DD PAF) 

Nombre de croisiéristes 
- février 2015 54 316 +4,8 % +39,8 % 

- cumul annuel 106 155  +33,4 % 

Construction 
(source : Ciments Antillais) 

Ventes de ciment (tonnes) 
- décembre 2014 13 344 +2,9 % +5,3 % 

- cumul annuel 182 265  +6,5 % 

Immatriculations 
(source : AAA) 

Véhicules particuliers neufs (VPN) - mars 2015 988 +43,0 % +40,3 % 

Véhicules utilitaires neufs (VUN) - mars 2015 177 +41,6 % +31,1 % 

Cumul annuel (VPN et VUN, hors bus, porteurs et tracteurs) 3 065  +15,4 % 
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LA RÉUNION 
 

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE  
 

Une activité financière toujours modérée au 4e trimestre 2014 

L’activité bancaire a continué de s’améliorer en  2014, avec 
une progression des crédits bancaires de 1,1 % sur le 
trimestre (+2,2 % sur l’année). Les concours bancaires 
profitent ainsi de la bonne tenue des crédits aux 
entreprises (+2,2 % sur le trimestre). Les concours 
consentis aux ménages s’inscrivent en faible hausse au 
quatrième trimestre 2014 (+0,3 %), tandis que ceux en 
faveur des autres agents économiques enregistrent une 
hausse sensible (+3,9 %). 

L’encours total des actifs financiers détenus par les agents 

économiques réunionnais progresse de 2,3 %, en 
accélération par rapport aux trimestres précédents. 
Cependant, il décélère en rythme annuel : +3,5 % à fin 
décembre 2014, contre +4,7 % fin décembre 2013. La 
croissance des actifs financiers détenus par les agents économiques est concentrée sur les dépôts à vue et les plans 
d’épargne logement (respectivement +6,9 % et +3,7 % sur le trimestre).  

Les Infos financières « Évolutions monétaires à fin décembre 2014 » sont disponibles sur le site de l’IEDOM.  

Bons résultats 2014 de l’AFD à La Réunion 

A La Réunion, l’Agence française de développement (AFD) voit ses engagements atteindre près de 390 millions d’euros 
de financements accordés en 2014, en hausse de 30 %. Les engagements en faveur du secteur public progressent de 
plus de 90 % par rapport à l’année précédente, et s’établissent à 364,4 millions d’euros (93 % des engagements 
totaux). Cette forte progression s’explique par l’appui exceptionnel à la Région Réunion, dans le cadre de son 
programme pluriannuel d’investissements pour le territoire et de ses actions en matière de maîtrise de la demande en 
énergie. En complément de ses activités propres, l’AFD assure désormais la mission d'opérateur pour le compte de 
Bpifrance Financement, qui a repris les attributions d’OSEO jusqu’ici représenté par l’AFD à La Réunion. Le 
financement des projets privés par l’AFD intervient à hauteur de 24,7 millions d’euros.  

Activité de BpiFrance à La Réunion en 2014 

En 2014, BpiFrance à La Réunion a soutenu 1 210 projets d’entreprises, pour un engagement de 177 millions d’euros. 
BpiFrance est intevenue dans 45 projets, soit un concours de 31 millions d’euros. 730 interventions en garantie des 
banques ont permis aux entreprises de bénéficier de 120 millions d’euros de prêts garantis. Par ailleurs, BpiFrance a 
réalisé le préfinancement du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) pour 244 entreprises, soit 14,3 millions d’euros 
de crédit de trésorerie. Parralèllement,74 millions d’euros ont été accordés pour des avances en trésorerie, au titre des 
créances commerciales. Enfin, 12 projets innovants ont été soutenus à hauteur de 1,14 million d’euros de 
financements. 

BRÈVES ÉCONOMIQUES 

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 

   
Données 

brutes 
Glissement 

mensuel 

Glissement 

annuel 

Prix 

(Insee) 

Indice général des prix à la conso. - La Réunion 

IPC France entière  
Février 2015 

128,3 

126,5 

-0,9 % 

-1,0 % 

-1,2 % 

-0,4 % 

Octroi de mer 

(Trésorerie générale) 

Montant de l’octroi de mer (milliers d’euros) 

Cumul (milliers d’euros) 
Mars2015 

26 546 

71 159 

+24,2 % 
- 

+12,6 % 

+5,6 % 

Commerce extérieur 
(Douanes) 

Importations (millions d’euros) 

Cumul (millions d’euros) 

Exportations (millions d’euros) 

Cumul (millions d’euros) 

Février 2015 

Cumul Fév. 

Février 2015 

Cumul Fév. 

337,7 

678,0 

22,1 

34,4 

-0,7 % 

- 

+78,4 % 

- 

-2,8 % 

-3,7 % 

-6,6 % 

-16,1 % 

Demandeurs d’emploi 
(DTEFP) 

Demandeurs d’emploi de catégorie A  
(données CVS) 

Février 2015 135 520 -0,2 % +1,6 % 

 

17,0 

17,5 

18,0 

18,5 

19,0 

19,5 

2010 2011 2012 2013 2014 

Concours bancaires (en milliard d'euros) 

Source : IEDOM, Surfi 

http://www.iedom.fr/IMG/pdf/infos_financieres_evolutions_monetaires_4t2014_la_reunion.pdf


LA RÉUNION 
 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ  

 
  

Données 

brutes 
Glissement 

mensuel 

Glissement 

annuel 

Trafic aéroportuaire 

(CCIR / Syndicat mixte 

de Pierrefonds)  

Nombre de passagers enregistrés aux aéroports de 

Roland-Garros et de Pierrefonds  

Cumul 

Février 2015 

cumul Fév. 

116 642 

339 269 

-47,6 % 

- 

+5,1 % 

+6,4 % 

Fréquentation des 

hôtels classés  

(Insee) 

Nombre de nuitées 

Cumul 

4e trimestre 2014 

cumul Déc. 

224 800 

748 700 

+29,5 % 

- 

-5,8 % 

-8,0 % 

Construction  

(Douanes / CERBTP / 

Caisse des congés payés 

du BTP) 

Cumul des importations de ciment/clinker (milliers 
d’euros) 

Cumul des importations de ciment/clinker (milliers 
de tonnes) 

Effectifs salariés du BTP 

Février 2015 

 

Février 2015 

Février 2015 

25 706 

 

62,6 

15 668 

- 

 

- 

+4,4 % 

+332,8 % 

 

+876,7 % 

+2,0 % 

 

Nouvelle expérimentation de l’Observatoire des loyers privés  

Selon les résultats de l’Observatoire des loyers privés de La Réunion en 2013 sur les communes de Saint-Denis et 
Sainte-Marie, le loyer moyen constaté sur l’ensemble des logements du parc locatif privé s’établit à 9,87 euros au m². 
Ce montant est proche de ceux observés à Grenoble ou à Lyon (respectivement 9,7 €/m² et 9,8 €/m²). Le loyer 
mensuel moyen de l’unité urbaine de Saint-Denis est inférieur à celui observé sur l’ensemble de la France hors DOM, 
soit 12,6 euros/m² (source : Clameur). 

En moyenne, un appartement se loue 0,85 € plus cher au m² qu’une maison. Ce différentiel se vérifie uniquement sur 
les T1 et T3. En effet, moins le logement dispose de pièces, plus son prix est élevé au m². Le logement T1 est le plus 
cher du marché avec un prix de location revenant à 12,83 €/m², soit 385 € de loyer mensuel pour un 30 m².  

Baisse du nombre de bénéficiaires du RSA “socle” au 4e trimestre 2014 

Le nombre de bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active “socle” s’inscrit en baisse de 1,7 % à fin 
décembre 2014 par rapport à fin septembre 2014. Sur 
un an, le nombre de foyers bénéficiaires progresse 
néanmoins de 2,1 %. 

Globalement, 274 848 personnes sont couvertes par ce 
revenu de solidarité, soit 32,5 % de la population 
réunionnaise contre 8,6 % au niveau national en 2014. 
Le montant total alloué dans le Département au titre de 
ces prestations s’élève à 567,1 millions d’euros sur 
l’ensemble de l’année, un chiffre en progression de 

7,0 %. 

Les personnes seules représentent 39,4 % des allocataires 
du RSA à fin décembre 2014, alors que la proportion de 
personnes seules dans la population réunionnaise est de 
8,6 %, selon les résultats des recensements. Le constat est 
le même pour les familles monoparentales (38,6 % des 
allocataires contre 22,3 % des ménages), dont la situation 
économique et sociale les conduit souvent à solliciter le 
RSA. Les couples (avec ou sans enfants) représentent les 
22,0 % restants.  

 

 

 

Hausse des réservations à destination de La Réunion en février 2015 

Le baromètre SNAV (Syndicat national des agents de voyages) et Atout France montre que les réservations à 
destination de La Réunion sont en hausse de 23 % en passagers pour le mois de février 2015 par rapport au 
mois de février 2014 (+29 % en volume d’affaires). A l’inverse, la tendance globale du baromètre indique une 
orientation à la baisse des réservations. Par ailleurs, les départs vers La Réunion sont en hausse de 22 % en 
nombre de passagers et de 29 % en volume d’affaires.  
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Couple avec 
enfant 
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Couple sans 
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Répartition des foyers bénéficiaires du RSA à 
La Réunion fin 2014 

Source : Caf - Elisa 
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ACTIVITÉS DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 

Les émissions nettes de billets             Émissions nettes cumulées de billets 

 
En mars 2015, les émissions nettes de billets ont augmenté de 

17,1 millions d’euros, après une hausse de 2,8 millions le mois 

précédent, et s’établissent à 846,6 millions d’euros. Le nombre 
de billets émis en mars (15,4 millions) est constitué à 71,7 % 
par la coupure de 50 € (qui représente 65,2 % de la valeur 
globale de l’émission nette de billets). La hausse de l’émission 
nette ayant été plus marquée en nombre qu’en valeur, la 
valeur moyenne du « billet  circulant » dans l’île s’est donc 
dépréciée de 25 centimes pour s’établir à 55,0 € au 31 mars 
2015. 
 
 
 
 
 

L’économie de Mayotte en 2014 : une situation économique fragile aux évolutions 
irrégulières 

L’IEDOM Mayotte a publié la note expresse conjoncture « L’économie de Mayotte en 2014 : une situation économique fragile aux 
évolutions irrégulières ». Outre l’évolution de la conjoncture économique et des principaux indicateurs macroéconomiques, la note 
présente également une analyse de l’activité sectorielle et bancaire en 2014, et formule des perspectives pour l’année 2015. 

La note expresse conjoncture est disponible sur le site de l’IEDOM. 
 

Progression des crédits aux entreprises au 31 décembre 2014 

L’IEDOM Mayotte a également publié la note sur le suivi des crédits aux entreprises au 31 décembre 2014. Ainsi, l’encours global des 

crédits accordés aux entreprises s’élève à 489,0 millions d’euros, en progression de 2,6 % sur un an (soit +12,5 millions d’euros). 
Cette évolution s’explique autant par l’augmentation des crédits mobilisés (87,2 % du total, +1,6 % sur un an) que par l’accroissement 
des crédits mobilisables (12,8 % du total, +7,7 % sur un an). 

Le suivi des crédits aux entreprises au 31 décembre 2014 est disponible sur le site de l’IEDOM. 

 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 

Recul des prix en février 

En février 2015, l’Indice des prix à la consommation (IPC) recule de 
0,9 %. Hormis le tabac dont les prix sont stables, tous les autres 
groupes de produits concourent à cette contraction générale des prix. 
Ainsi, les prix de l’énergie diminuent de 2,5 %, ceux des services de 

1,3 %, ceux des produits manufacturés de 0,7 % et, enfin, ceux de 
l’alimentation de 0,1 %. 

En glissement annuel, l’IPC est stable. L’augmentation des prix des 
services (+2,2 %) et de l’alimentation (+1,3 %) est compensée par la 
diminution de ceux de l’énergie (-8,0 %) et des produits manufacturés 
(-1,7 %).  

 

 

Mise en place d’un nouveau « Bouclier qualité-prix » intégrant un « panier santé » 

Le 5 mars, les représentants des 3 principaux groupes de la grande distribution à Mayotte ont signé un accord, entériné par un arrêté 
préfectoral, afin de mettre en place un nouveau bouclier qualité-prix pour l’année 2015. Ce dernier est composé de 78 produits, soit 9 
de moins que celui de 2014, pour un prix global de 215,0 euros (contre 220,0 euros en 2014). L’élément nouveau de ce bouclier est la 

définition de 22 produits qui composent le « panier santé », plafonné à 63,0 euros. Le « panier santé » a été élaboré en concertation 
avec l’Agence régionale de santé (ARS), grâce à l’appui de diététiciens, afin de garantir un panel diversifié de produits pouvant 
apporter une variété nutritionnelle aux consommateurs mahorais. 

Sur les 78 produits du bouclier, seulement 6,0 % proviennent d’une production locale (yaourts, œufs et savons). 

Le dispositif s’applique uniquement dans les établissements dont la surface de vente est supérieure à 200 m². Ainsi, à Mayotte, 
25 magasins seront concernés et pourront proposer les produits de ce nouveau bouclier qualité-prix. 
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MAYOTTE 
 
Une consommation électrique record en mars 

Malgré les actions menées par Électricité de Mayotte (EDM) ces derniers mois pour répondre à la demande énergétique (travaux de 
mise aux norme du réseau), mais aussi pour sensibiliser la population à la problématique de la maîtrise de l’énergie (actions de 
communication, lancement du label Reconnu garant en environnement (RGE) auprès de 14 entreprises du BTP), l’île a enregistré une 
consommation électrique record au milieu du mois de mars, avec une pointe à 48,34 millions de Watts. Si EDM explique le phénomène 
par les fortes chaleurs observées sur le Département, l’entreprise rappelle l’attitude à tenir pour limiter la consommation d’électricité, 
notamment en adoptant les éco-gestes. 

Ouverture d’une école de la seconde chance 

Une école de la seconde chance a ouvert ses portes le lundi 30 mars en accueillant 15 stagiaires de la formation professionnelle. Cette 
structure d’insertion s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans ayant quitté l’école depuis plus d’un an sans diplôme et sans qualification, 
mais non illettrés. Pour l’intégrer, les candidats peuvent soit se rendre directement auprès de la structure, soit passer par Pôle emploi, 
ou encore s’adresser à un conseiller de la mission locale s’ils y sont inscrits. 

Le projet de l’école de la seconde chance a été lancé en 2014 suite à un appel à projets remporté par l’entreprise de formation 
professionnelle Organisation, ingénierie, développement et formation (OIDF) dans le cadre des fonds européens au titre de l’Initiative 
pour l’emploi des jeunes (IEJ). Il est financé par un partenariat entre l’Union européenne, le Conseil départemental, l’État et la Mairie 
de Mamoudzou, qui mettra également à disposition des locaux. 

Cet établissement intègre le réseau des écoles de la seconde chance composé en 2013 de 105 sites répartis sur 51 départements dont 
4 Départements d’outre-mer (DOM). 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

 

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   févr-15

base 100 en déc. 2006

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A févr.-15 10 386

Importations (en milliers d’euros) mensuelles déc.-14 35 477

extérieur  (hors hydrocarbures) cumulées déc.-14 470 016

Exportations (en milliers d’euros) mensuelles déc.-14 379

cumulées déc.-14 7 249

Taux de couverture mensuel déc.-14 1,07% 2,03 pt 0,14 pt

cumulé déc.-14 1,54% 0,22 pt 0,15 pt

Mouvements d'appareils 
(1) mensuels janv.-15 537

cumulés janv.-15 537

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels janv.-15 26 212

cumulés janv.-15 26 212

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels janv.-15 24,1

(départs) cumulés janv.-15 24,1

Importations de ciment
(2)

 (en tonnes) mensuelles déc.-14 1 727

cumulées déc.-14 76 649

Nombre d’abonnés (cumul) déc.-14 40 682

Consommation 
(3)

 (en Mwh) cumulée déc.-14 273 703

Consommation (en milliers de litres) mensuelle déc.-14 11 487

cumulée déc.-14 122 005

Automobile Immatriculations de véhicules neufs mensuelles déc.-14 227

cumulées déc.-14 2 619

Immatriculations de véhicules d'occasion mensuels déc.-14 845

cumulées déc.-14 9 488

Exportations :

   - en tonnes mensuelles déc.-14 2,9

cumulées déc.-14 14,5

   - en milliers euros mensuelles déc.-14 28,4

cumulées déc.-14 150,0

  (1) : Toute entrée ou sortie de navire ou d'avion représente un mouvement

  (2) : Ciment au sens produits minéraux et produits des industries chimiques dans le Code des douanes

  (3) : Données consolidées à pas trimestriel depuis fin 2011. Les informations mensuelles ne sont plus disponibles.

14,9% 16,8%

- 5,4%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 

Commerce 

(source : Pôle Emploi) 

-8,8%

Prix

(source : INSEE) 

Chômage

Electricité

(Source : EDM)

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Données 
brutes

Variation          
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

Trafic                   
aéroportuaire 

(Source : Aéroport de 
Mayotte)

- 7,1%

-11,4% 4,4%

- 4,4%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 
Variation          

sur 1 mois
Variation sur 

12 mois

117,4 -0,9% -0,1%

2,0% 26,8%

14,3%

- 7,6%

-20,0% 31,6%

- 18,9%

(Source : Douanes) 

-12,5% 12,1%

- 12,1%

23,5% 7,1%

-90,4% -82,8%

(Source : Douanes) - -11,1%

BTP 

0,2% 2,3%

- 5,1%

23,4% 4,1%

- 10,7%

23,4% 18,7%

- 7,5%( Source : Préfecture )

(Source : Douanes) - -69,0%

Poissons d'elevage

253,6% -

- -76,9%

278,8% -



SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

 
Publication de la Synthèse annuelle 2014 de l’IEDOM 

 
L’IEDOM vient de publier la synthèse annuelle de l’économie à Saint-Pierre-et Miquelon en 2014.  
 
Cette publication s’attache à donner une vision d’ensemble de l’activité économique dans la collectivité de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Retrouvez la note ainsi que l’intégralité des publications de l’IEDOM sur le site :  
 
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/ 
 
Vous pouvez également vous abonner (gratuitement) aux publications dans la rubrique : Abonnement aux 
publications (http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/abonnement-aux-publications-188/) 

 

 

Surendettement 

La commission de surendettement de Saint-Pierre s’est réunie en mars 2015. La tenue de cette commission a été l’occasion de 
réaffirmer l’importance de ce dispositif dans l’accompagnement, en amont et en aval, des débiteurs surendettés par les acteurs de la 
sphère sociale.  

 

Formation à l’authentification des euros  

Une campagne de formation à l’authentification des euros a débuté au premier trimestre 2015.  
 
Ces formations s’adressent aux professionnels manipulant des espèces : banques, douanes, gendarmerie, Conseil Territorial. Elles sont 
gratuites, durent environ 2 heures et permettent, grâce à une méthode simple, rapide et ne nécessitant aucun outil, de reconnaître les 
signes de sécurité grand public des billets en euros (série 2002 et nouvelle série Europe). 
 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

 

Signature du nouveau Contrat de développement entre l’État et la Collectivité 

Après deux ans de travaux et d’échanges, le Contrat de Développement entre l’État et la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon a été signé le jeudi 5 février entre le Préfet, Jean-Christophe Bouvier et le Président du Conseil territorial, Stéphane Artano. 
 
Ce document détermine les projets que financeront l'État, le Conseil territorial, et pour certains les mairies et la chambre de commerce, 

pour les trois prochaines années (2015-2018).  
 
Pour cette période, ce sont un peu plus de 24 millions d'euros qui seront répartis en quatre grands axes : l'insertion de l'archipel dans 
son environnement régional, la diversification économique, la cohésion sociale et l'aménagement durable. 
 
 

Nouveau régime d’exonération de droits de douane 

Lors de la séance du 30 janvier 2015, le Conseil territorial a adopté une délibération relative à la création d’un régime d’aide à 
l’investissement et aux productions locales. 
 
La délibération n°12-2015 accorde une exonération de droits de douane, de taxe spéciale, d’octroi de mer et de droit de débarquement 
applicables sur : 
 

- les biens d’investissement importés par les entreprises locales et nécessaires à leurs activités professionnelles ; 

- les matières premières et emballages importés par les entreprises exerçant une activité relevant des secteurs de l’industrie et 
de l’artisanat de production de biens.  

 
Cette mesure, très attendue par les entreprises de l’archipel, vise à soutenir les entreprises locales et plus particulièrement la 
transformation industrielle et artisanale. Elle devrait également contribuer à réduire les prix au bénéfice des clients.  

 

http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/
http://www.iedom.fr/saint-pierre-et-miquelon/abonnement-aux-publications-188/


SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

Mesures de soutien à la filière pêche  

En décembre 2014, lors de la visite présidentielle de François Hollande, une subvention de 600 000 euros a été accordé à la filière 
pêche. Par ailleurs, le Conseil Territorial a accordé, par délibération du 10 février 2015, une subvention d'investissement de 72 257 
euros à la Mairie de Miquelon-Langlade. 
 
L'objectif de ces subventions est de réaliser des travaux d'aménagement dans la salle de production du bâtiment municipal accueillant 
la SNPM en prévision de l'accueil du tunnel de surgélation. 
 
Ces aides viennent s'ajouter au dispositif d'exonérations douanières adopté par la Collectivité en décembre 2014 (délibération 
n°289/2014) au profit de l'ensemble de la filière pêche.  
 
 

Tenue des ateliers de l’agriculture à Miquelon 

Entre les 10 et 13 mars 2015 les premiers ateliers de l’agriculture se sont tenus à Miquelon. Organisés par la Préfecture, le Conseil 

territorial et la Chambre de commerce (CACIMA) avec l’appui de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique et la participation des 
agriculteurs et des acteurs publics.  
 
Les ateliers avaient pour objectifs : d’identifier les freins au développement agricole des producteurs, de rechercher des solutions 
applicables rapidement et de définir un plan de développement de l’agriculture à long terme sur l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 

Bouclier Qualité Prix : Opération reconduite en 2015 

Mis en place pour la première fois le 22 avril 2013, l’opération « Bouclier qualité prix » est reconduite cette année, pour la troisième 
année consécutive, par l’arrêté préfectoral N° 39 du 28 janvier 2015. Ce bouclier prévoit qu'un certain nombre de produits de la 
consommation courante voient leurs prix fixés par négociation, ou, en l'absence d'accord, par le préfet. 
 
Cette année, un effort accru de baisse des prix des produits de la liste de 2015 par rapport à celle de 2014 a été mis en œuvre.  
Ainsi la baisse des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon est de 12,33% cette année contre 9,65% en 2014.  
 

 

Stabilisation du dollar canadien par rapport à l’euro 

Après la dépréciation de l’euro face au dollar canadien observée lors des trois premiers trimestres de 2014, la monnaie unique 
paraissait s’être stabilisée au cours du quatrième trimestre. Le premier trimestre de 2015 marque au contraire un nouveau repli, le 
taux de change de l’euro évoluant de -2,31 % entre le 31 décembre 2014 et le 31 mars 2015, atteignant son plus bas niveau depuis 
juillet 2013. 
 
Il s’établit ainsi à 1,3738 CAN/EUR au 31 mars 2015 contre 1,4063 CAN/EUR au 31 décembre 2014 (et 1,4058 en septembre).  

 

 

 

                   Taux de change du dollar canadien pour un euro

1,2
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LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 

Données 

brutes

D  % 

trimestre 

précédent

Glissement 

annuel

Prix 

(Source : Préfecture)

Données 

brutes

D  % 

Trimestre 

précédent

Glissement 

annuel

Nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A et B)

Emploi Décembre 2014 : 268 33,3% -0,4%

(Source : DCSTEP)

Nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories)

Décembre 2014 : 393 20,6% -1,3%

Nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois 
indemnisés

Décembre 2014 : n-d n-d n-d

Données 

brutes

D  % mois 

précédent

Glissement 

annuel

RSA Nombre de bénéficiaires - fin février 2014 : 42 10,5% 2,4%

(Source : CPS)

Nombre de personnes à charge  - fin février 2014 : 77 10,0% -6,1%

Commerce extérieur Importations (milliers d’euros)

(Source : Douanes) Décembre 2014 : 7 245 -26,7% -36,4%

Cumul annuel : 88 641 n-s -5,1%

Exportations (milliers d’euros)

Décembre 2014 : 60 -33,3% 252,9%

Cumul annuel : 1 528 n-s -23,5%

Déficit commercial  (milliers d’euros)

Décembre 2014 : -7 185 -26,7% -36,9%

Cumul annuel -87 113 n-s -4,7%

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Données 

brutes

D  % 

trimestre 

précédent

Glissement 

annuel

Pêche Artisanale Débarquements  (en tonnes)

(Source : Pôle Maritime) 4ème trimestre 2014

Pêche Industrielle Débarquements  (en tonnes)

(Source : Pôle Maritime) 4ème trimestre 2014

Données 

brutes

D  % mois 

précédent

Glissement 

annuel

Nombre de passagers  (arrivées + départs)

Trafic aéroportuaire Aéroport de Saint-Pierre Décembre 2014 : 2 630 -0,3% 12,8%

(Source : Aviation civile) Cumul annuel : 35 951 n-s 4,4%

Mouvements d’avions

Décembre 2014 : 261 4,0% 35,2%

Cumul annuel : 2 828 n-s 8,1%

Fret et envois postaux (en tonnes)

Décembre 2014 : 25 38,9% 0,0%

Cumul annuel : 202 n-s 39,3%

432 - 4,1%

Prix à la consommation – 4ème trimestre 2014 - +0,4 % +0,6 %

318 0,3% -10,2%



Créances de personnes physiques

Autres cas : 

Prêts à taux fixe 7,57%

Prêts à taux variable 3,01%

Prêts-relais 3,76%

13,28%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 2,87%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,28%

1,0759 13,1324 3,5413

128,9500 10,6831 1,9209

1,3738 14,7568 47,9845

0,7273 39,1259 2,1463

1,4774 3,4958 6,8392

8,3422 6,7522 119,33170

3176,4335 2,8975 491,96775

15,6466 EEK

Taux d'intérêt légal  1er semestre 2015 - JORF du 27/12/2014

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

4,73%

1 an

0,76%0,66%

Janvier

0,56%

Seuils de l'usure

0,0500%0,0860% -0,0150% 0,0190% 0,0870%

Janvier FévrierMars

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

4,09%

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

CEL*

0,75%

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

LEP

6 moisMars

(Hors besoins professionnels)  : 4,06%

0,93%

Livret A et bleu

Décembre 1 mois 3 mois

1,00% 1,50% 2,00%

Janvier Février

Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/02/15)

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

1,00%

EURO/JPY (Japon)

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

Décembre

Taux de l'usure (seuils applicables au 1
er 

avril 2015) 

0,74% 1,18%

Décembre

EURO/SRD (Surinam)

0,98%

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

0,1980%

Mars

0,0640%

Février
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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

0,1440%

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

EURO/MGA (Madagascar)

9,04%

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

0,94%

20,23%

4,49%

Découverts en compte

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

0,86%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

14,15%

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)

0,00 
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4,00 

mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 

Taux d'interet fin de mois - EDONIA TMO TME 

128,95 

1,0759 
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120,00 

130,00 

140,00 

150,00 

160,00 
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1,10 
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