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La BCE renforce les mesures d’assouplissement de sa politique monétaire 
 

Lors de sa réunion du 4 septembre 2014, le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté deux séries de mesures visant à lutter contre la 
faible inflation et soutenir l’activité économique de la zone euro. D’une part, une nouvelle baisse des taux directeurs : le taux des opérations 
principales de refinancement est abaissé  de 10 points de base, à 0,05 % ; le taux de la facilité de prêt marginal est abaissé de 10 points de 
base, à 0,30 % et le taux de la facilité de dépôt est abaissé de 10 points de base, à -0,20 %. D’autre part, le lancement de deux 
programmes d’achat d’actifs du secteur privé non financier : un programme d’achat de titres adossés à des actifs (asset-backed securities –
ABS) et un programme d’achat d’obligations sécurisées (covered bonds). Les interventions au titre de ces programmes débuteront en 
octobre 2014. Lors de la conférence de presse qu’il a tenue à l’issue du Conseil, Mario Draghi, Président de la BCE a notamment indiqué 
que « Les mesures nouvellement décidées, ainsi que les opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO) qui seront 
conduites dans deux semaines, auront une incidence notable sur le bilan de la BCE. Elles viennent s’ajouter à l’arsenal des mesures de 
politique monétaire prises ces derniers mois (…) Dans notre analyse, nous avons pris en compte les perspectives d’inflation globalement 
faibles, l’essoufflement récent de la dynamique de croissance de la zone euro et la persistance d’évolutions atones de la monnaie et du 
crédit (…) À mesure qu’elles se transmettront à l’économie, ces mesures contribueront à ramener les taux d’inflation à des niveaux plus 
proches de 2 %. (…) S’il devenait nécessaire d’accentuer notre réponse aux risques d’une période trop prolongée de faible inflation, le 
Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à recourir également à des instruments non conventionnels 
supplémentaires dans le cadre de son mandat. »  

La déclaration introductive de Mario Draghi : https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-declaration-introductive-septembre-2014.pdf 

 

 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
 
Union européenne 
1 - La Commission Juncker: une équipe forte et expérimentée pour faire bouger les choses 
Elle a été présentée hier par son président Jean-Claude Juncker. L’ancien ministre français Pierre Moscovici est nommé Commissaire 
européen aux Affaires économiques et financières : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_fr.htm 
 
2 - Eurostat 
Dans la zone euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,5 % en juillet 2014, stable comparé à 
juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 11,9 % de juillet 2013. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 10,2 % en juillet 
2014, également stable comparé à juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 10,9 % de juillet 2013. Eurostat estime qu’en juillet 
2014, 24,850 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 18,409 millions dans la zone euro. Par rapport à juin 
2014, le nombre de chômeurs a diminué de 41 000 dans l’UE28 et est quasiment resté stable dans la zone euro. Comparé à juillet 2013, le 
chômage a baissé de 1,634 million de personnes dans l’UE28 et de 725 000 dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux de 
chômage les plus faibles ont été enregistrés en Allemagne et en Autriche (4,9 % chacun), et les plus élevés en Grèce (27,2 % en mai 2014) 
et en Espagne (24,5 %). 

 

Paiement sans contact 

Développement de la sécurité 

Si les paiements par mobile ne représentent que 1 % des transactions dans le monde, plusieurs opérateurs télécoms ont déjà tenté de 
développer ce moyen de paiement auprès du public, sans succès. Apple vient de mettre au point son nouveau service de paiement sans 
contact qui sera installé sur ses derniers produits, offrant un niveau de sécurité très supérieur à celui observé aujourd’hui. 

 

Actualités législatives  

Publications au Journal Officiel 
Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391527&dateTexte=&categorieLien=id  

https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-declaration-introductive-septembre-2014.pdf
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-declaration-introductive-septembre-2014.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-984_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391527&dateTexte=&categorieLien=id%20


GUADELOUPE 
 

SUIVI DE PLACE ET ACTIVITÉS DE L’INSTITUT 
 

Parution des rapports annuels 2013 de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin 
 

Les rapports annuels de l’IEDOM 2013 (Edition 2014) de Saint-Barthélemy et de 
Saint-Martin ont été publiés le mardi 9 septembre. Ces documents proposent en 
respectivement 94 et 93 pages une analyse des principales évolutions 
économiques, bancaires et sociales de ces collectivités durant l’année écoulée. 
L’IEDOM a présenté ses analyses lors de deux conférences de presse qui se sont 
tenues les 8 et 9 septembre 20140 dans chacune des îles du Nord.  

Comme toutes les publications de l’IEDOM, ces rapports sont librement 
téléchargeables sur le site internet de l’Institut : http://www.iedom.fr 

 

 

Saint-Barthélemy : une activité économique bien orientée 
En 2013, l’activité économique reste bien orientée. Le tourisme, première activité économique de l’île continue d’être un secteur 
dynamique. La fréquentation touristique de l’île poursuit sa hausse (+3,9 % de visiteurs sur un an, après +2,7 % en 2012). En 
2013, près de 334 000 passagers ont ainsi été accueillis à Saint-Barthélemy. L’hébergement et la restauration reste le premier 
employeur de l’île et représente 33,0 % des effectifs salariés. Marqué par une baisse de la consommation de ciment, le secteur du 
BTP se maintient grâce à la bonne tenue de l’investissement en travaux publics. En effet, la collectivité, dont la situation budgétaire 
est solide, accompagne cette évolution avec le financement de nombreux projets structurants qui a atteint en 2013 un total de 15,4 
millions €. En 2013, le secteur du BTP concentre 18,9 % des effectifs salariés de l’île, se situant derrière les secteurs du commerce 
(20,2 %) et des autres services marchands (20,3 %). 

Dans ce contexte économique favorable, l’activité bancaire se maintient mais enregistre une augmentation plus ralentie de 
l’encours de crédits sains (+2,4 % contre +10,1 % en 2012). À 509 millions €, la collecte d’épargne connaît un net rebond en 2013 
(+15 % contre +3,9 % en 2012) notamment les dépôts des entreprises (+28,2 %) et l’épargne longue (+12,7 %). 

Les indicateurs bancaires du 1er semestre 2014 sont bien orientés enregistrant une croissance des encours de crédits et des dépôts 

de respectivement 2,5 % et 4,1 % à fin juin, en glissement semestriel. 

Saint-Martin : une activité économique fragile 

En 2013, les signes de redressement de l’économie saint-martinoise observés depuis 2010 restent fragiles. Les différents secteurs 
d’activité peinent à retrouver leur dynamisme d’avant-crise. Bien que le tourisme affiche des résultats meilleurs qu’en 2012, la 
fréquentation touristique de l’île - qui atteint un nouveau record en 2013 avec 2,5 millions de visiteurs – ne bénéficie que peu à la 
partie française qui capte seulement 10 % du flux de touristes. Toutefois, l’hébergement et la restauration représente une part 
importante des effectifs salariés (25,1 %). Ce secteur est le deuxième employeur de l’île, se situant derrière celui des autres 
services marchands (34,3 %) mais devant celui du commerce (21,8 %). Le secteur du BTP, quatrième pourvoyeur d’emplois avec 
6,4 % des effectifs salariés, reste déprimé. 

L’activité bancaire est contrastée en 2013. Elle enregistre pour la troisième année consécutive un recul de l’encours total de crédits           
(-1,9 %) qui atteint 195 millions €. Cette évolution est principalement induite par la faiblesse de la demande de crédits aux 
entreprises (-4,7 %). À 289 millions €, les actifs financiers sont quant à eux dynamiques (+8,5 %), particulièrement ceux des 
ménages (+11,4 %), venant souligner la prudence et l’attentisme des agents économiques.  

Au premier semestre 2014, les indicateurs monétaires sont en demi-teinte. La collecte nette affiche une baisse de 1,6 %. En 
revanche, l’encours de crédits sains qui s’élève 197,8 millions €, s’améliore de +1,5 % sur le semestre.  

Les récentes publications 

L’IEDOM Guadeloupe vient de publier la note « Tendances conjoncturelles » du 2e trimestre 2014, téléchargeable librement sur le 
site http://www.iedom.fr 

 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

François Hollande annonce des mesures pour l’Outre-mer 

Le 21 août 2014, lors de sa visite à la Réunion, le Président de la République a annoncé différentes mesures en faveur des 
départements d’Outre-mer (DOM). En particulier, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) serait porté à 9 %, contre 
6 % en France métropolitaine, et le crédit d’impôt recherche (CIR) devrait atteindre 50 %, contre 30 % dans l’hexagone. 

Fonds européens FEDER-FSE 2014-2020 
Dans le cadre de la programmation FEDER-FSE, près de 611 millions € seront injectés en Guadeloupe d’ici 2020. La région souhaite 
orienter ces fonds européens autours de trois axes principaux. Le premier vise au lancement d’une croissance intelligente pour 
moderniser et diversifier l’économie locale. Le second consiste en la mise en place d’une croissance durable pour protéger et 
valoriser les ressources naturelles, et le troisième axe concerne le développement de l’emploi, l’augmentation des qualifications et 
l’efficience des administrations locales. Sur les 611 millions €, 68 millions € seront consacrés au renforcement des filières de 
recyclage et à l’amélioration de la gestion des déchets et 61,4 millions € seront destinés au renforcement de la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises.  

http://www.iedom.fr/iedom/publications-24/
http://www.iedom.fr/iedom/publications-24/


GUADELOUPE 
 

Visite de la ministre du Commerce de Sainte-Lucie 

Début août 2014, à l’occasion d’une visite organisée par l’association Coreca (Contacts et Recherches Caraïbes), Emma Hyppolyte, 
ministre du Commerce de Sainte-Lucie, a rencontré différentes personnalités politiques et du monde de l’entreprise en Guadeloupe. 
L’objectif était d’identifier les vecteurs du développement des échanges entre les deux îles, comme le tourisme et l’industrie des 
services.  
 

Eau : 22 millions € de travaux d’urgence 

L’alimentation en eau potable est une situation préoccupante en Guadeloupe. Le 1er septembre 2014, la Région, le Département, et 
les principaux acteurs de l’eau se sont réunis pour l’élaboration d’un plan d’action. L’objectif de ce plan, à hauteur de 22 millions €, 
est la réalisation de travaux d’urgence pour préparer la prochaine saison sèche. La gestion en sera confiée à l’Office de l’eau. Pour les 
années à venir, 300 millions € ont été jugé nécessaires pour le rétablissement du réseau d’alimentation et de la production d’eau en 
Guadeloupe. 
 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 
   

Saint-Martin : programme opérationnel de coopération transfrontalière 2014-
2020  

Le 18 août 2014, une lettre d’intention de coopération a été signée entre Aline Hanson, la Présidente du Conseil Territorial de Saint-
Martin, Philippe Chopin, le représentant de l’État français, et Sarah Wescot-Williams, la Première Ministre de Sint Maarten.  
10 millions € seront consacrés au développement de projets communs dans le cadre du programme opérationnel européen 2014-
2020. Trois grands projets ont été retenus : la protection du lagon de Simpson Bay, l’aménagement de la ravine de Belle-plaine, et la 
réalisation d’une station d’épuration à Cole Bay. 
 

 Sint Maarten : plus de 2 millions de croisiéristes d’ici fin 2014 

Sint Maarten pourrait accueillir plus de 2 millions de croisiéristes d’ici fin 2014. En 2013, près de 1,8 million de croisiéristes avaient 
débarqué côté néerlandais. Ces prévisions optimistes s’expliquent principalement par les bons résultats du premier semestre 2014. 
En particulier, sur les sept premiers mois, Sint Maarten avait déjà accueilli 1,2 million de passagers. Entre 2009 et 2013, 1,6 million 

de croisiéristes en moyenne ont débarqué à Sint Maarten chaque année. 
 

 Saint-Barthélemy : le bilan du Président de la Collectivité 

Le 25 août 2014, à l’occasion de la Saint-Barthélemy, le Président de la Collectivité, Monsieur Bruno Magras, a dressé un bilan de 
l’année écoulée, des chantiers en cours et des différents projets. Parmi les grands chantiers en cours, il a été précisé que 80 % des 
routes de Gustavia seront raccordées au réseau d’assainissement d’ici la fin de l’année. L’EHPAD (rebaptisé résidence Docteur 
Vialenc) devrait accueillir les premiers pensionnaires début 2015. Le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du territoire va se 
poursuivre, à l’instar de la réfection du réseau routier. Parmi les nouveaux projets de la Collectivité, les réalisations de nouveaux 
logements à prix plus accessibles, d’un centre de compostage et d’une nouvelle caserne sont à l’étude. 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 
 

 
 

INDICATEURS DE REFERENCE
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Guadeloupe 129,5 0,2 % 0,3 %

(Source : Insee) (base 100 en 1998) France entière 127,7 -0,3 % 0,5 %

Demandeurs d'emploi

(Source : Dieccte) (données CVS)

Commerce extérieur  Exportations  (en cumul - millions d'euros) 128,0 - -28,5 %

(Source : Douanes)  Importations  (en cumul - millions d'euros) 1 476,8 - -9,4 %

Créations d'entreprises  Nombre d'entreprises créées Juillet 2014 345 23,7 % -11,3 %

(Source : Insee) (hors auto-entreprises) Cumul annuel 2 414 - -10,9 %

Vulnérabilité des ménages  Personnes physiques en interdiction bancaire 19 631 0,8 % -2,5 %

(Source : Iedom)  Retraits de cartes bancaires (Flux) 478 -5,5 % -10,3 %

INDICATEURS SECTORIELS
Données          

brutes

Variation 

mensuelle

Glissement 

annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers (entrées + sorties, hors transit) Août 2014 208 331 9,2 % -3,6 %

(Source : Aéroport Pôle Caraïbe) Cumul annuel 1 418 907 - 0,7 %

Trafic maritime  Trafic net de marchandises (tonnes)  244 113 -6,2 % -9,4 %

(Source : Guadeloupe Port Caraïbe)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 77 232 5,5 % -15,2 %

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

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

Immatriculations  Immatriculations de véhicules neufs Août 2014 865 -39,0 % -16,5 %

(Source : Préfecture) Cumul annuel 9 260 - -3,2 %

Consommation de ciment  Ventes de ciment (tonnes) Août 2014 13 832 -20,5 % -20,6 %

(Source : Ciments Antillais) Cumul annuel 132 953 - -11,9 %

61 520  1,2 % 1,2 %

Juillet 2014

Août 2014

Août 2014

Juillet 2014

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



GUYANE 
 

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
  

Publication : « Tendances conjoncturelles» 

L’évolution des indicateurs relatifs à l’investissement des entreprises fait à nouveau ressortir une baisse au deuxième 
trimestre de l’année. Les importations de biens d’équipement (-3,8 % CVS) et les créations d’entreprises (-10,1 %) 
reculent. De plus, les ventes de véhicules utilitaires se sont également contractées (-1,9 %). En dépit du léger 
redressement observé en début d’année, les intentions d’investir à un an se dégradent à nouveau. Seuls les secteurs 
primaire et services marchands pourraient investir d’ici les douze prochains mois. Après avoir été en repli durant trois 
trimestres, les prévisions d’investissement dans le secteur de la construction entament un redressement sans 
toutefois franchir la moyenne de longue période. 
 
 

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

 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 

 

Carburants 

L’arrêté préfectoral fixe, à compter du 1er septembre 2014, le prix de la vente 
au détail des carburants à 1,71 €/litre pour l’essence (-4 centimes) 
et 1,53 €/litre pour le gazole (+1 centime). Le prix de la bouteille de gaz est 
fixé à 22,04 € contre 21,97 € en août, soit une hausse de 7 centimes.  
 
 

Prix à la consommation 
 

En juillet 2014, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse de 
0,3 % sur le mois. Cette évolution est liée à l’augmentation des prix des 
services (+0,5 %) et de l’alimentation (+0,2 %). Sur un an, l’indice des prix 
progresse de 0,2 %, en raison également de l’augmentation constatée sur les 
prix de l’alimentation (+1,7 %), non compensée par la diminution des prix 
des services (-0.8 %). D’un niveau inférieur à celui constaté pour la 

Guadeloupe (+0,3 %), la Martinique (+0,7 %), la France entière (+0,5 %), 
ainsi que Mayotte (+1,0 %), l’inflation en Guyane reste supérieure à celle 
constatée à la Réunion (+0,0 %). 
 

 
Programme Opérationnel Amazonie 

 

Dans le cadre de la concertation autour du Programme Opérationnel de coopération transfrontalière Amazonie (POA), une réunion s’est 
tenue le 10 septembre à l’hôtel de Région. Ce programme a pour objectif d’accroître l’intégration régionale entre les territoires 
transfrontalliers (la République du Suriname et les Etats brésiliens de l’Amapa, du Para et de l’Amazonas) et la Guyane afin de mettre en 
place des actions de coopération sur plusieurs axes et ce, grâce à un soutien financier composé de fonds français et européens. Cette 
réunion a permis de définir les nouveaux axes du Programme Opérationnel (transports, préservation ainsi que la mise en valeur de la 
biodiversité et du patrimoine culturel, développement économique, santé et problèmes sociaux) qui seront présentés dans leur version 
finale, sous forme d’objectifs thématiques et spécifiques. Pour la période 2014-2020, le financement de ce programme s’élèvera à 
27,8 millions d’euros. La version finale du POA devrait être rendue le 22 septembre 2014. 

 
Emploi 
 

Selon la publication n°196 de l’Accos Stat de juillet 2014, la Guyane a enregistré, en 2013, une hausse des effectifs du secteur privé de 
3,1 % en rythme annuel. Elle bénéficie de fortes créations d’emplois dans l’ensemble des secteurs, les plus significatives étant observées 
dans les secteurs de l’industrie (+3,8 %) et de la construction (+4,2 %). Par ailleurs, la Guyane reste la région la plus dynamique en ce 
qui concerne l’évolution de la masse salariale, avec une augmentation de 5,6 % sur un an. Toujours selon l’Accos Stat, le salaire moyen 
par tête (SPMT) en Guyane s’élevait à 2 479 € en 2013 soit une hausse de 2,2 % par rapport à l’année précédente mais se situe au 
dessus de la moyenne nationale qui est de 2 435 €. 

 

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prix des carburants

Prix de l'essence Prix du gazole

Source : Prefecture

(en euros)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2011 2012 2013 2014

Variation de l'indice des prix à la consommation

Variation de l'indice des prix (France) Variation de l'indice des prix (Guyane)

Source : Insee

(en %)

http://www.cerom-outremer.fr/cerom/
http://www.iedom.fr/Guyane


GUYANE 
 

Spatial 
 

Le 22 août 2014, le lanceur Soyouz, pour son neuvième vol, a lancé depuis le Centre spatial guyanais, une charge comprenant deux 
satellites (700 kg chacun) de la constellation « GALILEO » dans le cadre du projet de mise en place d’un système de guidage par satellite 
entièrement européen. La mise en orbite circulaire à 23 000 km d’altitude autour de la Terre pour les deux satelittes n’a toutefois pas pu 
être effectuée correctement. Ces derniers voyagent actuellement à une altitude de 17 000 km sur une orbite elliptique avec des réserves 
d’énergies ne leur permettant pas de rejoindre l’orbite initialement prévue. Une commision d’enquête indépendante coordonnée par 
l’Agence Spatiale Européenne et la Commission Européenne, a été mise en place afin de déterminer les circonstances de cette anomalie et 
les conditions nécessaires pour un retour en vol des satellites. Selon les premières informations délivrées par Stéphane Israel, PDG 
d’Arianespace, "une grave anomalie est survenue sur l’étage supérieur du Fregat (module qui met sur orbite finale les satellites) qui a 
mené à une mauvaise injection en orbite".   Les conclusions de la commission d’enquête sont attendues pour fin septembre.   
 

A l’ocasion de l’Euroconsult World Satellite Business Week qui s’est tenue du 8 au 12 septembre 2014 à Paris, Arianespace a annoncé la 
signature de quatres nouveaux contrats de lancements pour des satellites qui seront acheminés en orbitre géostationnaire par Ariane 5. 
Ainsi, depuis janvier 2014, Arianespace a signé onze contrats de lancements pour un carnet de commande s’élevant au total à 
4,5 milliards d’euros, lui permettant en conséquence de confirmer son positionnement concurrentiel avec 60 % des mises en orbite de 
satellites commerciaux. Grâce à sa gamme de lanceurs (Ariane 5, Soyouz, Vega), Arianespace dispose aujourd’hui d’un carnet de 
commandes relativement important d’ici 2017 avec 38 satellites à mettre orbite géostationnaire avec Ariane 5, 4 lancements dédiés 
d’Ariane 5, 7 lancements spécifiques de Soyouz et 9 lancements pour Vega.  
 
 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 
 

Brésil en récession 
 

Selon les chiffres officiels publiés par l’Institut brésilien de géographie et des statistiques (IBGE, organisme d’Etat), le Brésil est entré en 
récession puisque le pays a vu son PIB se contracter deux trimestres consécutifs (-0,2 % au premier et -0,6 % au deuxième). En 
parallèle, un consensus d’analystes intérrogés par la Banque centrale brésilienne confirme leurs prévisions de croissance à la baisse pour 
2014, de 0,7 % à 0,5 %. Ils ne se montrent guère plus optimistes pour 2015 car ils tablent sur  une hausse du Produit intérieur brut (PIB) 
de seulement 1,1 % au lieu de 1,5 % prévu quatre semaines auparavant. Cette évolution résulte d’une crise de la production industrielle 
et du nombre important de jours fériés autorisés durant la Coupe du monde de football (du 12 juin au 13 juillet). Selon le ministre de 

l’Economie, Guido Mantega, ces perspectives sont inférieures aux attentes, et indique que le gouvernement va revoir à la baisse sa 
prévision de croissance pour 2014. Pour rappel, en juillet, le gouvernement avait réduit ses prévisions pour 2014 de 2,5 % à 1,8 %. Ainsi, 
après avoir enregistré une croissance significative de 7,5 % en 2010, l’économie brésilienne accuse un ralentissement sensible de son taux 
de croissance : 2,7 % en 2011, 1 % en 2012 et 2,5 % en 2013.  
 
 

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) Juil-14 128,2 [0,3%] [0,2 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Sept-14 1,71 -[2,3%] -[1,2%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Juil-14 22 264 [3,0%] [8,1%] Pôle emploi

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage Juin-14 7 967 [0,5%] -[3,6%] Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Juil-14 17 332 [1,4%] [6,3%] Caf

Juil-14 9,8 M€ [5,4%] [7,2%] Caf

Cumul 65,8 M€ [9,9%]

Juil-14 17,9 M€ 3,5% -2,2%

Cumul 103,3 M€ 7,0%

Août-14 325 4,8% -14,1%

Cumul 2 548 0,7%

Juil-14 35,7 M€ 16,4% -3,5%

Cumul 251,2 M€ -9,7%

Août-14 65 -35,3% -38,1%

Cumul 671 3,6%

Juil-14 16,7 M€ 63,8% 25,2%

Cumul 110,5 M€ -23,4%

Juil-14 133,9 M€ 18,6% 19,9%

Cumul  888,2 M€ -0,9%

0

0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Août-14 6 tirs (3 Ariane 5, 2 Soyouz, 1 Vega) 6 tirs à Août-13 Arianespace

0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Août-14 10 satellites, et 1 ATV* 13 satellites et 1 ATV*

Ventes de ciment (hors filler, liant et big bag) Août-14 6 746 tonnes 3,9% -13,1% Ciments guyanais

0,0% Cumul 57 075 tonnes -4,6%

Exportations d'or en volume (3) Juil-14 90 kilos 3,1% 2,9% Douanes

0,0% Cumul 668 kilos -7,0%

Exportations d'or en valeur (3) Juil-14 2,7 M€ 14,2% 1,1% Douanes

0,0% Cumul 20,1 M€ -17,9%

Cours de l'once d'or Août-14 1 296,50 $ -[1,2%] -[3,7%]
London Bullion 

Market Assoc./AFD

Grumes sorties de forêt Déc-12 20 767 m3 29,8% 215,8% ONF

0,0% Cumul 74 878 m3 1,7%

Exportations de crevettes (3) Juil-14 45 tonnes -18,0% 64,4% Douanes

0,0% Cumul 248 tonnes -26,2%

Exportations de poissons (3) Juil-14 163 tonnes 74,0% -34,1% Douanes

0,0% Cumul 559 tonnes -7,5%

n.s Exportations de riz  (2) (3) Juil-14 0 tonne n.s n.s Douanes

Cumul 14 tonnes n.s

Trafic de passagers (arrivées-départs-transits) Juin-14 34 864 0,7% 1,3% CCIRG

0,0% Cumul 198 748 -0,1%

[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) 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.

IN
D

IC
A

T
E

U
R

S
 S

E
C

T
O

R
IE

L
S

IN
D

IC
A

T
E

U
R

S
 M

A
C

R
O

E
C

O
N

O
M

IQ
U

E
S

PRIX

MARCHE DU TRAVAIL

INDICATEURS SOCIAUX

Prestations nettes versées (1)

CONSOMMATION

INVESTISSEMENT

Importations de biens d'équipement (BE) (3)

Importations de biens de consommation (BC) (3) Douanes

Ventes de véhicules neufs aux particuliers Somafi

Douanes

Ventes de véhicules utilitaires Somafi

COMMERCE EXTERIEUR

Exportations (3) Douanes

Importations (3) Douanes

SPATIAL

BTP

INDUSTRIE

AGRICULTURE

AGROALIMENTAIRE

TOURISME



MARTINIQUE 
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

Cannes broyées
(en tonnes)

Distilleries Sucrerie

Source : Centre technique de la canne et du sucre

0
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000
140 000
160 000

ju
in

-0
8

d
é
c
.-

0
8

ju
in

-0
9

d
é
c
.-

0
9

ju
in

-1
0

d
é
c
.-

1
0

ju
in

-1
1

d
é
c
.-

1
1

ju
in

-1
2

d
é
c
.-

1
2

ju
in

-1
3

d
é
c
.-

1
3

ju
in

-1
4

Ventes de ciment

Ventes en vrac Ventes en sac

Source : Ciments Antillais

150 000

175 000

200 000

225 000

250 000

275 000

300 000

400

450

500

550

600

650

700

ju
in

-1
0

s
e
p
t.
-1

0

d
é
c
.-

1
0

m
a
rs

-1
1

ju
in

-1
1

s
e
p
t.
-1

1

d
é
c
.-

1
1

m
a
rs

-1
2

ju
in

-1
2

s
e
p
t.
-1

2

d
é
c
.-

1
2

m
a
rs

-1
3

ju
in

-1
3

s
e
p
t.
-1

3

d
é
c
.-

1
3

m
a
rs

-1
4

Encours des livrets A et bleus
(en millions d'euros)

Martinique (axe de gauche)

France (axe de droite)
Source : Banque de France

ACTUALITÉ DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 

Indicateur du climat des affaires : légère amélioration au 2e trimestre 

L’IEDOM a publié son bulletin trimestriel de conjoncture, Tendances conjoncturelles, qui fait apparaître un indicateur du climat des 
affaires (ICA) en légère amélioration au deuxième trimestre, toutefois en deçà de sa moyenne de longue période (-2,9 points). 
Parallèlement, les intentions d’investissement à un an des chefs d’entreprise progressent, même si elles demeurent globalement 
dégradées. En revanche, dans la plupart des secteurs, l’activité est en repli. 

Tendances conjoncturelles est disponible sur le site de l’IEDOM. 

Epargne réglementée : baisse du taux du livret A à compter du 1er août 2014 

En lien avec le niveau faible de l’inflation, le taux de rémunération du livret A 
diminue, passant de 1,25 % à 1,00 % au 1er août 2014.  

L’épargne réglementée reste une forme de placement attractive en Martinique. En 
effet, au 31 décembre 2013, le nombre de comptes et de livrets d’épargne est stable 
(672 109 soit -0,1 % sur un an) alors que leur montant progresse (1,52 milliards 

d’euros soit +4,0 % sur un an).  

Enfin, le montant des encours du livret A et du livret bleu s’élève à 629,0 millions 
d’euros au 30 juin 2014 (+1,8 % sur le trimestre et +3,6 % sur un an).  

 

Monnaie fiduciaire : augmentation du nombre de billets au 2e trimestre 

À la fin du 2e trimestre 2014, le volume de billets en circulation est orienté à la hausse (22,1 millions de billets soit +1,1 % sur le 
trimestre et +4,6 % sur un an). En montant, les billets en circulation représentent 912,9 millions d’euros (+1,6 % sur le trimestre et 
+5,7 % sur un an). La coupure de 50 euros est prédominante, représentant 55,4 % du volume et 67,2 % de la valeur de l’émission 
fiduciaire.  

A noter que le nouveau billet de 10 euros de la série "Europe" sera mis en circulation à partir du 23 septembre 2014. 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

BTP : résultats mitigés dans le secteur au 1er semestre 

Au cours des six premiers mois de l’année, les ventes totales de ciment s’élèvent à 
88 853 tonnes, en progression tant sur le semestre (+5,4 %) que sur un an 
(+2,2 %). Dans le détail, les ventes en vrac, généralement destinées aux grands 
chantiers, s’établissent à 62 007 tonnes (soit +5,9 % sur le semestre et +2,7 % sur 
un an), alors que les ventes en sac, d’ordinaire dévolues à la construction privée, se 
situent à 26 845 tonnes (soit +4,4 % sur le semestre et +1,2 % sur un an). 

Parallèlement, le nombre de permis de construire est en repli. Seuls 1 782 permis ont 
été délivrés au 1er semestre 2014 (-12,0 % sur le semestre et -3,2 % sur un an). 
Dans le détail, 1 080 permis ont été octroyés pour des logements collectifs (-17,3 % 
sur le semestre et +2,2 % sur un an) et 702 pour des logements individuels (-2,5 % 
sur le semestre et -10,5 % sur un an). Par ailleurs, les attestations de conformité 

électrique atteignent 1 445 (+23,2 % sur le semestre et -15,2 % sur un an).  

Campagne cannière : baisse du volume de canne broyée 

La campagne cannière 2014 s’est achevée en Martinique. Le volume de canne broyée 
s’élève à 166 887 tonnes (soit -6,2 % sur un an), ce qui représente moins d’un tiers 
du volume de la Guadeloupe continentale.  

La quantité de canne dévolue à la production de rhum est orientée à la baisse 
(127 222 tonnes soit -5,8 % sur un an) : elle représente 76,2 % de la canne utilisée 
par la filière canne-sucre-rhum (+0,3 point en 2014). Le volume de canne destinée à 
la production de sucre est également en retrait (39 665 tonnes soit -7,5 % sur un 
an) et représente 23,8 % de la canne utilisée par la filière (-0,3 point en 2014). 
 

Visite de Mme ROYAL et de Mme PAU-LANGEVIN : accord pour la centrale Galion II 

Du 30 août au 2 septembre, Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement de l’Energie et George PAU-LANGEVIN, 
ministre des Outre-mer, étaient en visite en Martinique. Cette visite était principalement orientée vers les sujets écologiques : transition 
énergétique, gestion des déchets, fin de l’épandage aérien, protection de l’environnement et développement durable.  

Le 1er septembre, l’Etat et la Région ont signé une déclaration d’intention visant à accélérer la transition énergétique sur l’île. Lors de 
son déplacement, la ministre de l’Ecologie a fait part de la décision de la Commission de régulation de l’Energie en faveur du projet 
Galion II (centrale de cogénération bagasse-biomasse porté par la société Albioma). La centrale devrait être fonctionnelle en 2016, 
utilisant 90 % de biomasse importée, pour une capacité de 36,5 MW.  

http://www.iedom.fr/martinique/


MARTINIQUE 
 

Hypermarchés : baisse du chiffre d’affaires au 1er semestre 

Le chiffre d’affaires des hypermarchés s’élève à 134 millions d’euros pour les six premiers mois de l’année 2014, en recul de 8,9 % sur 
le semestre, mais en progression de 5,3 % sur un an. 

Fabrice RIGOULET-ROZE, nouveau préfet de la Martinique 
Nommé lors du conseil des ministres du 31 juillet dernier, Fabrice RIGOULET-ROZE, jusqu’alors directeur du cabinet du ministre des 
Outre-mer, a pris officiellement ses fonctions de préfet de la Martinique le mercredi 27 août 2014. 
 

AMPI, Pôle emploi, Martinique 1ère : nouveaux dirigeants 

Le 17 juillet, Hervé TOUSSAY a été élu président de l’Association martiniquaise pour la promotion de l’industrie (AMPI), succédant à 
Pierre MARIE-JOSEPH, président de l’AMPI depuis 2002. 

Antoine DENARA est nommé Directeur Régional de Pôle emploi Martinique, succédant à Martine CHONG-WA NUMERIC et Augustin 
HOAREAU succède à Jean-Philippe PASCAL comme directeur de Martinique 1ère du groupe France télévisions. Ils ont pris leurs 
fonctions le 1er septembre. 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 

Commerce régional : 13,0 % des exports et 13,2 % des imports au 1er semestre 

Au 1er semestre 2014, les exportations à destination des pays de la région (Amériques et Caraïbe, hors DFA) représentent 13,0 % de la 
valeur totale des exportations martiniquaises, soit 35,2 millions d’euros. Cette part, en nette progression sur un an (+11,1 points), est 
en lien avec l’arrêt technique de la SARA en 2013. Dans le détail, les principaux destinataires sont l’Amérique du Nord et la Caraïbe 
avec respectivement 10,6 % et 2,3 % de la valeur des exportations de l’île (soit 28,9 et 6,3 millions d’euros).  

Les importations en provenance des pays de la région représentent 13,2 % de la valeur totale des importations de l’île, soit 
170,6 millions d’euros. Cette part est en net recul sur un an (-9,9 points). Les principales régions d’origine sont l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud avec respectivement 8,9 % et 1,5 % de la valeur des importations martiniquaises (soit 115,1 et 27,6 millions 
d’euros).  

Hors produits pétroliers, les exportations vers les pays de la région représentent 2,5 % de la valeur totale des exportations (soit 2,4 
millions d’euros), en retrait de 1,8 point sur le semestre et en hausse de 0,9 point sur un an. Dans le détail, il s’agit de produits 
industriels, de matériels de transports et de produits agro-alimentaires. De même, les importations hors produits pétroliers en 
provenance de la région représentent 5,1 % de la valeur totale des importations (soit 47,3 millions d’euros), en recul respectif de 0,1 
point sur le semestre et de 0,2 point sur un an. Dans le détail, il s’agit essentiellement de produits industriels puis, dans une moindre 
mesure, de produits d’équipements et de produits agricoles. 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

INDICATEURS DE RÉFÉRENCE  
Données 
brutes 

Variation 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Prix  
(source : INSEE) 

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

- juin 2014 130,7 
 

0,0 % 
 

+0,9 % 

Chômage 
(source : DIECCTE) 

Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A) - juin 2014 43 636 -0,6 % -1,1 % 

Allocations chômage  
(source : Pôle emploi) 

Nombre d’allocataires de Pôle emploi 
- juin 2014 21 327 -0,6 % +0,2 % 

RSA  
(source : CAF) 

Nombre de bénéficiaires payés - juin 2014 42 820 +2,1 % +23,4 % 

Commerce extérieur 
(source : Douanes) 

Importations (millions d’euros) 
Hors produits pétroliers 

- juin 2014 
181,0 
150,9 

-5,5 % 
+3,4 % 

-1,4 % 
+7,8 % 

Exportations (millions d’euros) 
Hors produits pétroliers 

- juin 2014 
29,3 
16,7 

-34,7 % 
+2,2 % 

+37,8 % 
-14,1 % 

Taux de couverture mensuel 
Hors produits pétroliers 

- juin 2014 
 

16,2 % 
11,1 % 

 
+3,0 pts 
-2,4 pts 

Grande distribution  
(source : DIECCTE) 

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

- juin 2014 43,9 -9,5 % +2,0 % 

- cumul annuel 275,3  +5,2 % 

Vulnérabilité des ménages 
(source : IEDOM) 

Personnes physiques en interdiction bancaire - juin 2014 16 598 0,0 % -3,9 % 

Retraits de cartes bancaires - juin 2014 4 829 +1,4 % -3,4 % 

 

INDICATEURS SECTORIELS  
Données 
brutes 

Variation 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Trafic aéroportuaire 
(source : CCIM) 

Nombre de passagers (hors transit) 
- juin 2014 110 812 -6,4 % +2,2 % 

- cumul annuel 853 450  +4,3 % 

Trafic maritime 
(source : DD PAF) 

Nombre de croisiéristes 
- juillet 2014 0   

- cumul annuel 137 675  +87,9 % 

Construction 
(source : Ciments Antillais) 

Ventes de ciment (tonnes) 
- juin 2014 16 269 +10,0 % +13,2 % 

- cumul annuel 91 142  +4,9 % 

Immatriculations 
(source : AAA) 

Véhicules particuliers neufs (VPN) - juillet 2014 1 041 +32,6 % +11,3 % 

Véhicules utilitaires neufs (VUN) - juillet 2014 132 -40,0 % +10,0 % 

Cumul annuel (VPN et VUN, hors bus, porteurs et tracteurs) 6 543  +2,8 % 

 



LA RÉUNION 
 

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE  
 

Le redressement du climat des affaires se confirme au 2e trimestre 2014 

La progression de l’indicateur du climat des affaires (ICA) 
se poursuit au deuxième trimestre 2014 (+ 2,2 points). 
Après cinq trimestres consécutifs de hausse, l’ICA a 
désormais dépassé sa moyenne de longue période pour 
s’établir à 101 points. Les composantes passées et futures 
de l’indicateur expliquent à parts égales (+ 1,1 point 
chacune) l’amélioration de l’ICA.  

La bonne orientation de l’activité ne se retrouve toutefois 
que partiellement sur le marché du travail. Le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi s’inscrit en effet 

en hausse, aussi bien chez les seniors que chez les moins 
de 25 ans. 

La consommation des ménages continue de montrer des 
signes d’une amélioration soutenue, dans un contexte de 
quasi-stabilité des prix. L’investissement se redresse une 
nouvelle fois au deuxième trimestre. 

L’activité de l’ensemble des secteurs est globalement bien orientée, hormis dans le secteur des industries 
agroalimentaires. Dans ce contexte, les perspectives pour le troisième trimestre sont généralement favorables.  

Les « tendances conjoncturelles » du 2e trimestre 2014 sont disponibles sur le site de l’IEDOM.  

Une activité bancaire contrastée au 2e trimestre 2014 

Les établissements de crédit implantés à la Réunion 

enregistrent une reprise de l’activité de distribution de 
crédits au 2e trimestre 2014, après un 4e trimestre 2013 
dynamique puis un 1er trimestre 2014 atone. L’encours 
brut total des concours consentis progresse de 1,7 %. Le 
financement aux entreprises continue d’être bien orienté, 
avec une hausse de 1,3 % ce trimestre de l’encours total 
de crédit. Cette bonne tenue s’explique notamment par la 
hausse des financements du logement social consentis par 
les prêteurs institutionnels. L’encours des crédits 
d’investissement progresse également, mais légèrement. 
Parallèlement, les concours consentis aux ménages 
s’inscrivent en hausse très limitée (+ 0,2 %), après avoir 
légèrement reculé au premier trimestre (- 0,1 %). 

L’encours total des actifs financiers détenus par les agents 
économiques réunionnais recule de 0,3 % au 2e trimestre 
2014, pour s’établir à 12,0 milliards d’euros. 
Contrairement aux précédents trimestres où les comptes 
sur livrets soutenaient régulièrement la croissance des 
actifs financiers, ce sont les dépôts à vue et les comptes 
d’épargne à régime spécial qui s’inscrivent en baisse 
(respectivement – 0,7 % et– 0,8 %). A l’inverse, les 
placements indexés sur les taux de marché ainsi que 
l’épargne longue sont en hausse (respectivement de 
+ 0,2 % et de + 0,5 %).  

Sur douze mois, l’ensemble des composantes des actifs 
financiers s’inscrivent néanmoins en hausse ; l’épargne 
longue affichant la plus faible croissance (+ 2,9 %) devant 

les comptes d’épargne (+ 3,0 %), les dépôts à vue 
(+ 6,2 %) et les placements indexés (+ 6,3 %). 

Le « suivi de la conjoncture financière et bancaire au 2e trimestre 2014 » est disponible sur le site de l’IEDOM.  
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http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ne286_tendances_tendances_conjoncturelles_2t2014_la_reunion.pdf
http://www.iedom.fr/IMG/pdf/infos_financieres_evolutions_monetaires_2t2014_la_reunion.pdf
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BRÈVES ÉCONOMIQUES 

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 

   Données 

brutes 
 mois  

précédent 

Glissement 

annuel 

Prix 

(Insee) 

Indice général des prix à la conso. - La Réunion 

IPC France entière  
Août 2014 

130,9 

128,3 

- 0,4 % 

+ 0,4 % 

- 0,1 % 

+ 0,4 % 

Octroi de mer 

(Trésorerie générale) 

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

Cumul (milliers d’euros) 
Mai 2014 

23 383 

118 608 

- 9,2 % 
- 

+ 24,9 % 

+ 6,7 % 

Commerce extérieur 
(Douanes) 

Importations (millions d’euros) 

Cumul (millions d’euros) 

Exportations (millions d’euros) 

Cumul (millions d’euros) 

Juin 2014 

Cumul Juin 

Juin 2014 

Cumul Juin 

402,7 

2 260,3 

21,7 

139,3 

+ 4,4 % 

- 

+ 12,9 % 

- 

- 3,1 % 

+ 3,8 % 

- 27,5 % 

- 8,4 % 

Demandeurs d’emploi 
(DTEFP) 

Demandeurs d’emploi de catégorie A  
(données CVS) Juin 2014 136 020  0,0 % + 1,0 % 

 

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ  

 
  

Données 

brutes 
 mois 

précédent 
Glissement 

annuel 

Trafic aéroportuaire 

(CCIR / Syndicat mixte 

de Pierrefonds)  

Nombre de passagers enregistrés aux aéroports de 

Roland-Garros et de Pierrefonds  

Cumul 

Mai 2014 

cumul Mai 

166 790 

787 815 

+ 17,8 % 

- 

- 2,2 % 

- 2,2 % 

Fréquentation des 

hôtels classés  

(Insee) 

Nombre de nuitées 

Cumul 

Mars 2013 

cumul Mars 

65 700 

182 500 

+ 17,5 % 

- 

- 10,7 % 

- 10,5 % 

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 

Juin 2014 

 

Juin 2014 

Juillet 2014 

12 205 

 

168,3 

15 941 

- 

 

- 

- 0,5 % 

+ 20,3 % 

 

+ 26,6 % 

+ 0,9 % 

 

Baisse des créations d’entreprises au 2e trimestre 2014 

Après un regain au 1er trimestre, la création d’entreprises à La Réunion repart à la baisse au 2e trimestre 2014. Avec 
moins de 1 500 entreprises nouvelles, le nombre de créations diminue de 12 % (données CVS-CJO1). C’est le chiffre le 
plus faible depuis six ans. Cette baisse est accentuée par une nouvelle chute des créations sous le statut d’auto-
entrepreneur (- 32 %). Elles ne représentent à La Réunion que 22 % des créations, contre 50 % en France. Hors 
auto-entreprises, la création se contracte de 4 %. 

L’étude est disponible sur le site de l’Insee. 

Hausse de l’emploi salarié marchand au 1er trimestre 2014 

Au 1er trimestre 2014, l’emploi salarié dans les secteurs 
marchands a augmenté de 0,9 % par rapport au 
trimestre précédent. Les effectifs augmentent de 5,8 % 
dans la construction, du fait de la sortie de la période 
des congés dans ce secteur. Néanmoins, ce rebond au 

1er trimestre résulte d’une conjoncture plus favorable 
dans le BTP, avec notamment une progression de 12 % 
des autorisations de construire de logements neufs et le 
démarrage des travaux de la Nouvelle route du littoral. 
Dans les services marchands, l’emploi continue de 
croître (+ 1,4 %). L’intérim et les activités liées aux 
services à la personne, notamment les aides à domicile, 
ont fortement contribué à soutenir cette croissance. 

La publication est disponible sur le site de l’Insee. 
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ACTIVITÉS DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 

Les émissions nettes               Émissions nettes cumulées de billets au 31 août 2014 
                                      En millions d’euros 

En août 2014, les émissions nettes de billets ont augmenté de 
6,3 millions d’euros, après +17,6 millions d’euros le mois précédent, 
pour s’établir à 790,8 millions d’euros. Cette hausse est plus 
prononcée en valeur avec une augmentation de 1,0 % des émissions 
nettes (contre +2,3 % le mois précédent). Le nombre de billets émis 
par l’agence IEDOM de Mayotte reste stable sur la période et s’élève 
à 14,4 millions à fin août dont 72,2 % sont constitués par la coupure 
de 50 € (qui représente 65,9 % de la valeur globale de l’émission 
nette de billets). La croissance de l’émission nette ayant été plus 
marquée en valeur qu’en nombre, la valeur moyenne du « billet » 
circulant dans l’île s’est donc appréciée de 30 centimes s’établissant à 
54,8 € au 31 août 2014. 
 

Tendances conjoncturelles du deuxième  
trimestre : le climat des affaires s’améliore 

mais l’activité demeure faible 

L’IEDOM Mayotte a publié les Tendances conjoncturelles du 
deuxième trimestre 2014. L’Indicateur du climat des affaires (ICA) 
progresse de 7,3 points pour s’établir très légèrement au dessus de 
sa moyenne de longue période (+0,8 point). Cette progression 
s’explique autant par les réalisations du deuxième trimestre que par 
les anticipations positives pour le troisième trimestre. Néanmoins, 
l’amélioration du climat des affaires ne traduit pas une confiance 
pleinement retrouvée des entreprises. En effet, si le niveau général 
de l’activité évolue positivement, il demeure cependant faible. 

La publication est disponible en téléchargement sur le site de l’IEDOM.  
 

Publication du Panorama de l’activité bancaire dans les DOM en 2012 

L’IEDOM vient de publier une étude relative au système bancaire des Départements d’outre-mer (DOM) qui décrit son organisation, 
son activité et ses performances en 2012. Outre la comparaison avec la Métropole, ce Panorama mesure l’évolution de divers 
indicateurs pour chaque DOM, notamment, les encours de crédits, les dépôts collectés et le niveau des risques. 

Le Panorama de l’activité bancaire dans les DOM en 2012 est disponible sur le site de l’IEDOM. 

   

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 

Hausse des prix en juillet 

Après trois mois consécutifs sans augmentation (diminution en avril, 
stabilité en mai et nouvelle diminution en juin), l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) repart à la hausse au mois de juillet (+1,0 %). 
L’accroissement des prix des services (+2,0 %) et des produits ali-
mentaires (+1,1 %) explique principalement cette évolution. En 
revanche, les prix des produits manufacturés fléchissent légèrement 
(-0,2 %). 

En glissement annuel, l’IPC progresse également de 1,0 %. Cette 
évolution est alimentée par la hausse des prix des produits 
alimentaires (+3,4 %) et des services (+1,8 %) et atténuée par la 
diminution des prix des produits manufacturés (-1,5 %). 

 

Prêt de l’Agence française de développement (AFD) en faveur du Centre hospitalier de 

Mayotte (CHM) 

L’AFD a signé une convention de prêt de 10,0 millions d’euros en faveur du CHM. Les fonds viendront abonder la section 
investissement de l’établissement (environ 30,0 % supplémentaires pour l’année 2013-2014) et contribueront aussi à l’achat de 
matériels. Mais ils serviront surtout à l’acquisition d’un hôtel particulier afin de l’agrandir et de le transformer en internat. En effet, 
l’objectif pour le CHM est de participer au développement de l’offre de soins à Mayotte en mettant à disposition des médecins mutés 
sur l’île des logements sécurisés et proches de leur lieu de travail. Il s’agit ainsi pour l’AFD de contribuer à créer les conditions pour 
attirer du personnel médical qualifié à Mayotte et ainsi réduire le coûteux turnover médical sur l’île. 
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Développement de la recherche autour de la biodiversité marine : échanges Mayotte-
Polynésie française 
Afin de développer la recherche du centre universitaire de Mayotte, une délégation du Conseil général s’est rendue en Polynésie 
française durant le mois d’août. Les similitudes de la biodiversité marine des deux îles, notamment les lagons, les fonds marins et les 
cultures de perle, conduisent Mayotte à considérer le modèle polynésien comme un exemple. Ainsi, outre la rencontre avec le ministre 
polynésien en charge de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture et des technologies vertes, la délégation mahoraise a également 
visité un centre technique aquacole, dont l’activité est la production de crevettes et de poissons d’élevage, et un centre des métiers de 
la nacre et de la perliculture, qui forme les professionnels de cette filière. 
 

Une rentrée scolaire 2014-2015 mouvementée 

Sous l’égide d’une nouvelle vice-recteur, près de 85 000 élèves, 50 000 dans le premier degré et 35 000 dans le second, ont effectué la 
rentrée scolaire 2014-2015 à Mayotte, encadrés par plus de 5 000 enseignants dont 2 800 pour le Primaire. Le démarrage de cette 
nouvelle année scolaire est marqué par un mouvement de contestation qui se développe dans plusieurs écoles à l’occasion de la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires. L’insuffisance de moyens (personnels et infrastructures), mais aussi la gestion de la 

population scolaire, toujours croissante compte tenu de la démographie mahoraise, et qui conduisent à une rotation des flux d’élèves 
dans certains établissements, handicapent l’application de la réforme et demeurent des problématiques majeures pour le système 
éducatif de Mayotte. 
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

 

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   juil-14

base 100 en déc. 2006

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A juin-14 7 924

Importations (en milliers d’euros) mensuelles juin-14 42 851

extérieur  (hors hydrocarbures) cumulées juin-14 233 237

Exportations (en milliers d’euros) mensuelles juin-14 616

cumulées juin-14 3 039

Taux de couverture mensuel juin-14 1,44% -1,42 pt -5,29 pt

cumulé juin-14 1,30% 0,03 pt -0,65 pt

Mouvements d'appareils 
(1) mensuels juin-14 391

cumulés juin-14 2 461

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels juin-14 23 858

cumulés juin-14 129 811

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels juin-14 25,1

(départs) cumulés juin-14 152,2

Importations de ciment
(2)

 (en tonnes) mensuelles juin-14 14 335

cumulées juin-14 41 503

Nombre d’abonnés (cumul) juin-14 40 089

Consommation 
(3)

 (en Mwh) cumulée juin-14 138 190

Consommation (en milliers de litres) mensuelle juin-14 9 881

cumulée juin-14 59 715

Automobile Immatriculations de véhicules neufs mensuelles juin-14 197

cumulées juin-14 1 160

Immatriculations de véhicules d'occasion mensuels juin-14 676

cumulées juin-14 4 100

Exportations :

   - en tonnes mensuelles juin-14 2,0

cumulées juin-14 4,4

   - en milliers euros mensuelles juin-14 21,4

cumulées juin-14 47,6

  (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.

- 3,9%( Source : Préfecture )

(Source : Douanes) - -84,7%

Poissons d'elevage

- -71,1%

- -89,0%

- -60,3%

15,2% 17,3%

- 8,4%

26,8% -10,8%

0,2% 1,6%

- 7,1%

-15,5% -23,4%

-12,6% 174,0%

(Source : Douanes) - 27,6%

BTP 

(Source : Douanes) 

-7,6% 20,3%

- 5,2%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 
Variation          

sur 1 mois
Variation sur 

12 mois

118,7 1,0% 1,1%

-17,7% 32,8%

51,1%

22,5% 42,4%

-49,3% -67,7%

25,4% -5,1%

Electricité

(Source : EDM)

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Données 
brutes

Variation          
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

Trafic                   
aéroportuaire 

(Source : Aéroport de - -10,1%

-3,0% 2,7%

- 1,9%

Commerce 

(source : Pôle Emploi) 

0,7%

Prix

(source : INSEE) 

Chômage

1,8% 13,6%

- 2,7%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 



ANNEE 2014 0,04%

ANNEE 2013 0,04%

Prêts à taux fixe 7,83%

Prêts à taux variable 3,91%

Prêts-relais 4,71%

13,33%

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

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

1,3188 14,0190 4,3334

137,1100 11,6881 2,3505

1,4314 17,0538 56,991

0,7953 40,5437 2,6263

1,6456 2,9600 8,3324

10,2208 8,2625 119,33170

3368,2436 3,5455 491,96775

15,6466 EEK

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

5,27%

1 an

1,61%1,59%

Juin

1,41%

Seuils de l'usure

0,1010%0,0775% 0,0670% 0,1630% 0,2640%

Juin JuilletAoût

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

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 Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/14)
Livret A et bleu

Mai 1 mois 3 mois

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

Juin Juillet

CEL*

JO du 01/03/13 0,75%

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

LEP

6 moisAoût

4,71%

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins 

professionnels et aux personnes morales ayant une activité 

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale

Découverts en compte (1)

JO du 06/02/14 PEL*LDD

1,00%

EURO/JPY (Japon)

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

Mai

Taux de l'usure (seuils applicables au 1
er 

juillet 2014) 

1,77% 2,09%

Mai

EURO/SRD (Surinam)

1,89%

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

0,4340%

Août

0,1770%

Juillet
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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

0,2564%

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

EURO/MGA (Madagascar)

9,79%

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

1,97%

20,35%

5,11%

Découverts en compte (1)

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

1,79%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

14,81%

EURO/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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