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Perspectives de l’économie mondiale du FMI : 

« Une croissance trop faible depuis trop longtemps » 
Le FMI a publié le mardi 12 avril ses perspectives économiques mondiales (PEM) dans lesquelles il souligne la fragilité de l’économie 
mondiale : « la reprise de l’économie mondiale se poursuit, mais elle est toujours plus lente et de plus en plus fragile ». Pour Maurice 
Obstfeld, Conseiller économique et Directeur du département des études du FMI « Moins de croissance, cela signifie moins de droit à 
l’erreur » et il ajoute, « une croissance anémique persistante laisse des séquelles, qui ont pour effet de ralentir la croissance potentielle, et, 
du même coup, la demande et les investissements ». Dans les Pays avancés, selon les projections du FMI la croissance devrait atteindre 
1,9 % en 2016 et 2 % en 2017. Aux États-Unis, la croissance devrait s’établir à 2,4 % en 2016 et suivre une progression modérée en 2017. 
Dans la zone Euro, le FMI prévoit une croissance de 1,5 % cette année et de 1,6 % en 2017, soit une baisse respectivement de 0,2 % et 
de 0,1 % par rapport aux précédentes perspectives de l’économie mondiale établies pour 2016. Au Japon, la baisse conjuguée de la 
croissance, et de la consommation privée génèrent un affaiblissement du taux de croissance attendue avec 0,5 % en 2016 et -0,1 % en 
2017  

Perspectives de l’économie mondiale : http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=3 

Présentation des PEM dans le Bulletin du FMI : http://www.imf.org/external/French/pubs/ft/survey/so/2016/NEW041216AF.htm 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
 

Banque de France 

Rue de la Banque N° 24 - Mai 2016 : Les chocs de demande étrangère se répercutent-ils sur les ventes des entreprises en France ? 
Une interaction est observée entre les exportations des entreprises et leurs ventes sur le marché national. Des estimations réalisées à partir 
de données d’entreprises françaises montrent qu’une hausse (respectivement une baisse) de 10 % des exportations de ces entreprises 
engendre, la même année, une progression (respectivement une réduction) de leurs ventes en France comprise entre 1 % et 3 %. Cette 
forte interaction entre les ventes des entreprises sur leurs différents marchés peut résulter de contraintes de financement à court terme qui 
rendent les entreprises plus sensibles à leur environnement international. Pendant la crise, la forte contraction de la demande enregistrée 
sur certains marchés de la zone euro a pu affecter l’activité des entreprises françaises sur le marché national, notamment les plus fragiles. 
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/RDB-24-Choc.pdf 

 

Union européenne 

Chômage 

Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 10,2 % en mars 2016, en baisse par rapport 

au taux de 10,4 % enregistré en février 2016 et à celui de 11,2 % de mars 2015. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro 

depuis août 2011. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 8,8 % en mars 2016, en baisse par rapport au taux de 8,9 % de février 

2016 et à celui de 9,7 % de mars 2015. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans l’UE28 en 7 ans, depuis avril 2009. Eurostat estime 

qu’en mars 2016, 21,419 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 16,437 millions dans la zone euro. Par 

rapport à février 2016, le nombre de chômeurs a diminué de 250 000 dans l’UE28 et de 226 000 dans la zone euro. Comparé à mars 2015, 

le chômage a baissé de 2,091 millions de personnes dans l’UE28 et de 1,477 million dans la zone euro. Parmi les États membres, les taux 

de chômage les plus faibles en mars 2016 ont été enregistrés en République tchèque (4,1 %) ainsi qu’en Allemagne (4,2 %). Les taux de 

chômage les plus élevés ont été relevés en Grèce (24,4 % en janvier 2016) et en Espagne (20,4 %). 

 

Publications au Journal officiel 

Décret n° 2016-499 du 22 avril 2016 portant publication de la convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, 
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la 
France à Strasbourg le 23 mars 2011 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032447119&categorieLien=id 
 
Décret n° 2016-459 du 13 avril 2016 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Association des 
États de la Caraïbe définissant les modalités de participation de la région Martinique à l’Association des États de la Caraïbe, en tant que 
membre associé, signé à Carbet, Martinique, le 11 avril 2014, de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Association 
des États de la Caraïbe définissant les modalités de participation de la région Guadeloupe à l’Association des États de la Caraïbe, en tant 
que membre associé, signé à Basse-Terre, Guadeloupe, le 14 avril 2014, du protocole modifiant l’accord signé à Mexico le 24 mai 1996 
entre le Gouvernement de la République française et l’Association des États de la Caraïbe définissant les modalités de la participation de la 
République française à l’Association des États de la Caraïbe en tant que membre associé au titre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la 
Martinique, signé à Port-d’Espagne, République de Trinité-et-Tobago, le 16 avril 2014 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032401874&categorieLien=id 
 
 

http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=3
http://www.imf.org/external/French/pubs/ft/survey/so/2016/NEW041216AF.htm
https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/RDB-24-Choc.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032447119&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032401874&categorieLien=id


ACTIVITÉS DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

Les émissions nettes cumulées de billets   Émissions nettes cumulées de billets (en millions d’euros) 

En avril 2016, les émissions nettes cumulées de billets ont 
augmenté de 15,8 millions d’euros, après une hausse de 
13,6 millions le mois précédent. Elles s’établissent à 
999,4 millions d’euros, soit une progression annuelle de 16,0 %. 

Le nombre de billets émis en mars est constitué à 69,0 % par la 
coupure de 50 € (qui représente 63,4 % 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 15 centimes pour s’établir à 54,45 € au 
30 avril 2016.  

 

 
 

L’économie de Mayotte en 2015 : un manque de visibilité qui pèse sur le développement 

L’IEDOM Mayotte a publié la note expresse de conjoncture « L’économie de 
Mayotte en 2015 : un manque de visibilité qui pèse sur le développement ». 
Outre l’évolution de la conjoncture économique, du climat des affaires et des 
principaux indicateurs macroéconomiques, la note présente également une 
analyse de l’activité sectorielle et bancaire en 2015, et formule des 
perspectives pour l’année 2016.  

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

 

 
 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 

Application de la loi sur l’économie sociale et solidaire 

Le 6 avril, le ministre de l’Économie et le secrétaire d’État chargé du commerce ont présenté une ordonnance relative à l’application de 
la loi sur l’économie sociale et solidaire à Mayotte. Très attendue par les acteurs socio-économiques de l’île, cette mise en place, qui 
aligne Mayotte sur le droit commun dans ce domaine, va permettre le développement de nouvelles activités à travers la création de 
structures telles que la chambre pour l’économie sociale et solidaire, l’instauration du statut d’entreprises solidaire d’utilité sociale ou 
encore la simplification des règles applicables aux coopératives. Ces nouvelles mesures élargissent le champ des possibilités aux 
entreprises éligibles afin d’obtenir des aides publiques, des fonds européens et des emprunts dédiés. Avec l’application de cette loi, qui 
permettra désormais une mise en place complète et effective à Mayotte de la loi Hamon du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et 
solidaire, il est espéré la création de 150 entreprises de l’économie sociale et solidaire dans les trois prochaines années. 

Comparés à la Métropole, les prix à Mayotte sont plus élevés de 6,9 % 

Pour la première fois à Mayotte, l’INSEE a mené une enquête de comparaison spatiale des prix en 2015, permettant ainsi à l’île de 
rejoindre le dispositif déjà en vigueur dans les autres DOM. Cette enquête consiste à comparer, entre différents territoires, les prix de 
paniers de produits et services représentatifs de la consommation des ménages. Toutefois, la comparaison est plus difficile à Mayotte 
car la structure de consommation des ménages est encore éloignée de celle constatée en Métropole (par exemple, l’alimentation pèse 
plus à Mayotte). L’écart de prix mesuré entre Mayotte et la France métropolitaine atteint 6,9 % (hors loyers). Cette différence résulte 
de deux visions des modes de consommation. Consommer le panier moyen mahorais en Métropole coûte 2,0 % plus cher. À l’inverse, 
si un ménage métropolitain effectue ses achats habituels à Mayotte, il dépense 16,7 % de plus qu’en Métropole. Pour acheter les 
mêmes produits alimentaires, il doit même payer 42,0 % plus cher. Les communications et la santé sont également plus coûteuses à 
Mayotte tandis que le coût du transport est proche de la Métropole. En revanche, certains services, comme l’eau et l’électricité, sont 
moins chers sur le territoire de Mayotte. 

Pour de plus amples informations, consulter la note sur le site de l’INSEE. 

Un tiers de la production agricole mahoraise disparaît 

Le service statistique de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) a publié une étude sur la production 
agricole mahoraise, dans laquelle les agriculteurs interrogés déclarent perdre un tiers de leur production. En effet, si 44,0 % des 
productions sont vendues et 23,0 % autoconsommées, la part des productions qui disparaissent est estimée à 33,0 %. Le principal 
fléau de ces pertes réside dans le vol des produits. Les fruits sont les plus concernés, principalement les litchis, goyaves, mangues et 
grenadilles, pour lesquels les producteurs estiment en perdre 58,0 à 71,0 %. Les cultures vivrières (banane, manioc, fruit à pain, 
coco), dont 40,0 à 60,0 % sont autoconsommées, sont également touchées, avec des pertes non négligeables qui peuvent aller de 
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28,0 à 41,0 %. Les pertes de production affectent 83,3 % des exploitants, dont 70,0 % déclarent subir des pertes dues au vol. Cette 
cause coûterait environ 22,0 millions d’euros par an aux agriculteurs mahorais. 

Pour de plus amples informations, consulter la note sur le site de la DAAF. 

La fréquentation touristique à Mayotte stagne en 2015 

L’INSEE a publié les chiffres de la fréquentation touristique à Mayotte en 2015. 
Avec 50 700 touristes, le nombre de visiteurs reste stable par rapport à 2014. 
La grande majorité des touristes arrivent de France métropolitaine (57,0 %) ou 
de La Réunion (36,0 %). La fréquentation touristique se maintient grâce au 
tourisme affinitaire, motivé par la visite de proches (+17,0 %). Cette hausse 
compense la baisse du tourisme d’affaires (-29,0 %) et du tourisme d’agrément, 
dont le principal objectif est la découverte de Mayotte (-13,0 %). Seulement 
21,0 % des visiteurs séjournent dans des hôtels, des gîtes ou des chambres 
d’hôtes. L’hébergement marchand pâtit en 2015 de la baisse du nombre de 
touristes d’affaires et d’agrément. Les touristes restent en moyenne 26 jours à 
Mayotte en 2015, comme en 2014. Ils restent en revanche une semaine de plus 
(33 jours) lorsqu’ils viennent voir des proches. Les dépenses des touristes 
augmentent légèrement en 2015 (+2,0 %), portées par celles des touristes 
affinitaires qui progressent en moyenne par rapport à 2014. Malgré un réel 

attrait touristique, le rapport qualité/prix à Mayotte est de nouveau pointé du 
doigt.  

Pour de plus amples informations, consulter la note sur le site de l’INSEE. 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

 

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   mars-16

base 100 en déc. 2006

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A déc.-15 11 547

Importations (en milliers d’euros) mensuelles déc.-15 47 149

extérieur  (hors hydrocarbures) cumulées déc.-15 496 069

Exportations (en milliers d’euros) mensuelles déc.-15 466

cumulées déc.-15 8 107

Taux de couverture mensuel déc.-15 0,99% -0,73 pt -0,04 pt

cumulé déc.-15 1,63% -0,07 pt 0,10 pt

Mouvements d'appareils 
(1) mensuels déc.-15 708

cumulés déc.-15 5 579

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels déc.-15 29 374

cumulés déc.-15 303 197

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels déc.-15 23,2

(départs) cumulés déc.-15 318,3

Importations de ciment
(2)

 (en tonnes) mensuelles déc.-15 16 383

cumulées déc.-15 99 012

Nombre d’abonnés (cumul) déc.-15 41 832

Consommation 
(3)

 (en Mwh) cumulée déc.-15 288 942

Consommation (en milliers de litres) mensuelle déc.-15 12 086

cumulée déc.-15 129 059

Automobile Immatriculations de véhicules neufs mensuelles déc.-15 304

cumulées déc.-15 2 742

Immatriculations de véhicules d'occasion mensuels déc.-15 484

cumulées déc.-15 6 381

Exportations :

   - en tonnes mensuelles déc.-15 0,7

cumulées déc.-15 17,3

   - en milliers euros mensuelles déc.-15 6,6

cumulées déc.-15 167,1

  (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.

7,2% 5,2%

- 5,8%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 

Commerce 

(source : Pôle Emploi) 

22,9%

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%

60,0% -0,7%

- 0,7%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 
Variation          

sur 1 mois
Variation sur 

12 mois

118,3 0,4% 0,1%

0,1% 12,9%

32,7%

- 5,5%

-29,5% 27,3%

- 12,0%

(Source : Douanes) 

60,9% 15,3%

- -0,4%

-7,4% 18,5%

775,8% 848,5%

(Source : Douanes) - 29,2%

BTP 

0,3% 2,8%

- 5,6%

57,5% 33,9%

- 4,7%

11,3% -42,7%

- -32,7%( Source : Préfecture )

(Source : Douanes) - 11,4%

Poissons d'elevage

-20,0% -76,0%

- 19,4%

-20,7% -76,8%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fréquentation touristique par catégorie

Autres motifs Touristes d'affaires Touristes affinitaires Touristes d'agrément

Source : Insee

http://daaf.mayotte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Mars_2016_cle871e52.pdf
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/mayotte/themes/insee-analyses/my_ina_10/my_ina_10.pdf


PRINCIPAUX TAUX D’INTÉRÊTS ET DE CHANGE 

 

Créances de personnes physiques

Autres cas : 

Prêts à taux fixe 7,17%

Prêts à taux variable 2,92%

Prêts-relais 3,33%

13,37%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 2,73%

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

1,1403 16,1567 6,5282

122,3400 12,1379 2,0507

1,4286 15,6183 52,463

0,7803 40,0391 2,2879

1,5311 3,9738 7,4805

8,8466 11,4254 119,33170

3669,0175 3,0887 491,96775

15,6466 EEK

Taux d'intérêt légal 1er semestre 2016 - JORF du 27/12/2015

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

4,25%

1 an

0,70%0,56%

Février

0,50%

Seuils de l'usure

-0,3330%-0,2270% -0,3440% -0,2510% -0,1410%

Février MarsAvril

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

3,55%

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

-0,40% 16/03/2016

Taux de la facilité de prêt marginal

Taux de la facilité de dépôt

Taux d'intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement de l'Eurosystème

date d'effettaux

16/03/20160,00%

0,25% 16/03/2016

CEL*

0,50%

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

LEP

6 moisAvril

(Hors besoins professionnels)  : 4,54%

1,01%

Livret A et bleu

Janvier 1 mois 3 mois

0,75% 1,25% 1,50%

Février Mars

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

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 

besoins professionnels et aux personnes morales 

ayant une activité industrielle, commerciale, 

artisanale, agricole ou professionnelle non 

commerciale

Découverts en compte

PEL*LDD

0,75%

EURO/JPY (Japon)

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

Janvier

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er avril 2016) 

0,65% 1,10%

Janvier

EURO/SRD (Surinam)

0,90%

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 

industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 

professionnelle non commerciale 

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

Autres prêts

-0,0120%

Avril

-0,3030%

Mars
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1936,27 ITL

30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS

0,429300 MTL

Seuils de l'usure

239,640 SIT

EURO/FC (Comores)

Taux de conversion irrévocables pour les 17 pays de la zone euro

EURO/XCD (Dominique)

Évolution de l'euro sur 12 mois (dernier cours fin de mois)

1,95583 DEM

166,386 ESP

6,55957 FRF

1 EURO =

40,3399 BEF

-0,2280%

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

EURO/MGA (Madagascar)

7,63%

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

0,85%

20,05%

4,05%

Découverts en compte

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

0,76%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

13,20%

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

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16

Taux d'intérêt fin de mois - EDONIA TMO TME

122,34

1,1403

90,00
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