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Nouvelles plaquettes tarifaires  
En 2011, les banques mettront à la disposition de leurs clients une nouvelle génération de plaquettes tarifaires comprenant un sommaire-
type commun à l’ensemble de la profession et un extrait standardisé des tarifs de 10 produits ou services courants. Ces nouvelles 
présentations des plaquettes tarifaires résultent de l’engagement pris dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) par les 
représentants des banques françaises le 21 septembre 2010 afin de renforcer la transparence des tarifs bancaires. 
Cet engagement s’est traduit par une norme professionnelle de la Fédération bancaire française (FBF) de présentation de ces plaquettes 
tarifaires. Selon cette norme professionnelle, l’extrait standardisé comprend les tarifs des services suivants :  
 - l’abonnement permettant de gérer ses comptes sur l’Internet, 
 - le produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS, 
 - la carte de paiement internationale à débit immédiat, 
 - la carte de paiement à débit différé, 
 - la carte de paiement à autorisation systématique, 
 - le retrait en euros d’un distributeur automatique de billets d’un autre établissement de la zone euro avec une carte de paiement 
internationale, 
 - le virement SEPA occasionnel externe de la zone euro, 
 - les frais de prélèvement, 
 - la commission d’intervention, 
 - l’assurance perte ou vol de moyens de paiement. 
Pour les plaquettes diffusées dans les DOM, la liste est complétée par les frais annuels de tenue de compte. 
Cette norme s’appliquera aux plaquettes dont les tarifs entreront en vigueur le 1er avril 2011. 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Elargissement de la zone euro 
Depuis le 1er janvier 2011, l’Estonie est devenu le 17e Etat membre de l’Union européenne à intégrer la zone euro.  
 
 

Publications au Journal Officiel de la République  
1 – Réforme du crédit à la consommation 

� Donner le choix aux consommateurs entre crédit amortissable et crédit renouvelable, Renforcer les sécurités à l’entrée du crédit  
Le décret n° 2010-1462 du 30 novembre 2010 fixant les seuils nécessaires à l’application des articles 6 et 11 de la loi n° 2010-737 du 1er 
juillet 2010 a été publié au J.O. du 2 décembre 2010. 
Le décret fixe : 
- un seuil à 1 000 euros à partir duquel les vendeurs en magasin auront l’obligation de proposer aux consommateurs le choix entre 

crédit amortissable et crédit renouvelable ; 
- un montant de 3 000 euros à partir duquel des justificatifs devront être produits par l’emprunteur pour remplir la fiche de dialogue 

comprenant des informations relatives à l’endettement et au revenu du consommateur ; 
- le montant de remboursement anticipé à partir duquel des indemnités de remboursement anticipé peuvent être réclamés par le 

prêteur à l’emprunteur ; le décret fixe ce montant à 10 000 euros sur douze mois. 
� Interdire les cadeaux excessifs offerts à l’occasion d’un crédit 

L’arrêté du 30 novembre 2010, publié au J.O. du 2 décembre 2010, plafonne à 80 euros le montant des cadeaux offerts lors de la 
souscription d’un crédit à la consommation.   
Ces mesures entreront en application le 1er mai 2011.  
2 – Aide au fret en outre-mer 
Le décret n° 2010-1867 du 29 décembre 2010 relatif à l’aide au fret accordée aux entreprises des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a été publié au J.O. du 30 décembre 2010.  
  

Publications 
1 – Comité consultatif du secteur financier (CCSF) 
Le rapport d’activité 2009-2010 du CCSF est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :  
http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/rapports/rapport-annuel-ccsf-09-10.htm 
2 – Banque de France   
- La médiation du crédit, Christian Liebert, Direction générale des Activités fiduciaires et de place 
- La loi sur le crédit à la consommation : la protection de la clientèle au cœur de la prévention et du contrôle bancaire et assurantiel, 

Cécile Sellier, Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel 
- Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la loi Lagarde, Mark Béguery, 

Direction de la Surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière. 
Ces articles, publiés dans le Bulletin de la Banque de France n° 182, sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/bulletin/bul182.htm 
2 - Médiation du crédit aux entreprises 
Le rapport d’activité octobre 2009-octobre 2010 est disponible sur : http://mediateurducredit.e-catalogues.info/ 

 
 



 
 

SUIVI DE PLACE ET ACTIVITES DE L’INSTITUT 
 

Les encours de crédits en progression 
 
A fin septembre 2010, le total de l’encours sain de 
crédits à la clientèle des banques de la place s’établit 
à 4,8 milliards euros : il augmente de 3,8 % en 
glissement annuel (+173 millions €), après s’être 
replié de 1,4 % en 2009. 
 
L’encours des crédits à la consommation des 
ménages a augmenté de 4,9 % sur un an (+36,4 
millions €), et l’habitat, principale composante des 
crédits aux particuliers, enregistre une croissance de 
9 % en rythme annuel (+121,1 millions €). 
 
S’agissant des entreprises, les encours de crédits à 
l’équipement stagnent sur un an à 729,3 millions € 
(+0,1 %), en lien avec des indicateurs économiques 
qui restent déprimés concernant l’investissement. 
 
Les résultats de l’enquête menée pour le 4ème trimestre 2010 par l’IEDOM auprès de la place bancaire locale confortent ces signes 
de reprise de l’activité bancaire. Les soldes d’opinion des dirigeants d’établissement de crédit sur leur activité sont positifs, excepté 
ceux relatifs au coût du risque et à l’évolution des effectifs. La collecte des dépôts et l’activité de crédit confirmeraient leur bon 
niveau en fin d’année, en particulier pour les crédits à la consommation et les crédits à l’habitat des ménages. Les crédits 
d’exploitation et d’équipement poursuivraient leur rebond observé au 3ème trimestre. En dépit d’un environnement économique 
perçu comme toujours difficile, les dirigeants des établissements de crédit envisagent une poursuite de l’amélioration de leurs 
indicateurs bancaires et financiers au 1er trimestre 2011. 

 
Le surendettement en Guadeloupe  

 
Le surendettement résulte de l’incapacité pour un ménage de faire face à l’ensemble de ses dettes bancaires mais aussi non 
bancaires (charges courantes : eau, électricité, loyer…). Le volet de la réforme « Lagarde » portant sur le dispositif 
d’accompagnement des personnes surendettées est entrée en vigueur le 1er novembre 2010 : le nouveau dispositif vise une 
meilleure prévention du surendettement par une commercialisation responsable du crédit à la consommation et une amélioration 
de la protection et du suivi des surendettés. 
 
En 2010, 350 dossiers de surendettement ont été déposés à la 
commission de surendettement de Guadeloupe, contre 295 en 2009. 
L’IEDOM vient de publier une étude sur leurs caractéristiques : dans 
68 % des cas, le surendettement provient d’un accident de la vie 
(chômage, séparation, décès, maladie) et non d’un comportement 
excessif. Dans deux tiers des cas, l’endettement bancaire représente 
plus de 75 % de la dette totale, qui s’élève en moyenne à 37 807 € 
en Guadeloupe. Le portrait-type d’un surendetté guadeloupéen est 
celui d’une personne seule de 35 à 54 ans, avec un ou plusieurs 
enfants à charge. Il est dans 43 % des cas chômeur avec un revenu 
faible composé principalement de prestations sociales (66 %).  
 
En dépit d’indicateurs sociaux dégradés, le nombre de dépôts de dossiers de surendettement reste en Guadeloupe très en deçà de 
la moyenne nationale (8 pour 10 000 habitants contre une trentaine en métropole). Cette étude est librement téléchargeable, 
comme toutes les publications de l’IEDOM, sur le site : http://www.iedom.fr 

 
Le chômage atteint 23,8 % en juin 2010 
 
Selon les résultats de l’enquête emploi réalisée par l’Insee au deuxième trimestre 2010, le taux de chômage en Guadeloupe s’élève 
à 23,8 % à fin juin, en progression de +1,5 point sur un an. Sur cette période, le nombre de chômeurs progresse de 10 % : 
39 500 guadeloupéens sont au chômage au sens du BIT. Les plus touchés par le chômage sont les jeunes actifs de moins de 30 
ans, avec un taux de 44,2 % (56,5 % pour les 15-24 ans). La durée moyenne d’ancienneté dans le chômage est de 53 mois et 
plus de la moitié des chômeurs de Guadeloupe (55 %) le sont depuis plus de 3 ans.  
A titre de comparaison, le taux de chômage à la Martinique est de 21,0 %, un niveau comparable à celui de 2009 (21,7 %). Il est 
également de 21 % en Guyane. 
 
 

  

Surendette-
ment actif
32 %

Licenciement
chômage
35 %

Séparation, 
divorce
13 %

Baisse des 
ressources

12 %

Maladie, 
accident
6 %

Décès
1 %

Autres
1 %

Origine du surendettement en Guadeloupe en 2009 

Source : Iedom et Banque de France

-8%

-3%

2%

7%

12%

17%

22%

27%

se
p
t.
-0
6

d
éc
.-
06

m
ar
s-
07

ju
in
-0
7

se
p
t.
-0
7

d
éc
.-
07

m
ar
s-
08

ju
in
-0
8

se
p
t.
-0
8

d
éc
.-
08

m
ar
s-
09

ju
in
-0
9

se
p
t.
-0
9

d
éc
.-
09

m
ar
s-
10

ju
in
-1
0

se
p
t.
-1
0

Glissement annuel des encours de crédits sains

Crédit à l'équipement des entreprises Crédit à la consommation des ménages

Encours total brut Crédits habitat des ménages

Source : IEDOM



 
BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

 
Evolution institutionnelle en Guadeloupe 
Consulté sur les évolutions institutionnelles à soumettre au Président de la République dans la cadre de la réforme territoriale, le 
Congrès de Guadeloupe réuni le 28 décembre a choisi de rester dans le cadre de l’Article 73 de la constitution en maintenant deux 
assemblées, à la différence de la Martinique et la Guyane. Il s’est également prononcé pour solliciter deux demandes d’adaptation 
portant sur le nombre de conseillers territoriaux souhaités (65 au lieu de 43) et sur le mode de scrutin. 
 
Élections au CESR et à la CCI 
Jocelyn Jalton a été réélu président du conseil économique et social régional (CESR) de Guadeloupe pour un second mandat de 3 
ans. Le martiniquais Marcel Osenat présidera pendant cinq ans le groupe outre-mer du Conseil Economique Social et 
Environnemental national : il succède au polynésien Michel Paoletti. Colette Koury, présidente sortante de la CCI de Pointe-à-Pitre 
et sa liste « Rassemblement pour l’Entreprise Guadeloupe » ont remporté l’élection consulaire régionale : elle a été désignée le 4 
janvier première présidente de la nouvelle CCI territoriale des îles de Guadeloupe, née du rapprochement des deux CCI de Basse-
Terre et Pointe-à-Pitre préalablement en place. 
 
Augmentation des taux d’octroi de mer sur certains produits 
La Région Guadeloupe a relevé à compter du 1er décembre les taux d’octroi de mer sur certains produits ayant des effets négatifs 
sur la santé (boissons alcoolisées, sucreries, etc.), où importés (poissons surgelés, les œufs réfrigérés, etc.) dans une démarche de 
protection de la production locale. Il s’agit également d’harmoniser les taux entre la Guadeloupe et la Martinique dans la 
perspective de la constitution d’un marché unique antillais. 
 
Le PAG poursuit sa modernisation 
Le Port Autonome de la Guadeloupe (PAG) a reçu un nouveau portique de manutention, qui portera à cinq le nombre de portiques 
en exploitation sur le terminal à conteneurs de Jarry. L’engin, construit en Chine et fourni par la société hollandaise Kalmar 
Industries dispose d’une capacité de levage de 78 tonnes sous câbles : il complète le programme de modernisation du terminal de 
Jarry qui prévoit la création de 25 000 m² de surface de stockage supplémentaires. L’achat de ce portique de dernière génération, 
type new-panamax, a été effectué en défiscalisation pour un montant de 10 millions d’euros. La Caribbean Shipping Association 
(CAS) a récemment décerné au PAG son premier prix pour la croissance et le développement. 
 
La Guadeloupe va vieillir nettement d’ici 2040 
L'institut national de la statistique a présenté de nouvelles projections de population pour chaque région française de métropole et 
d'outre-mer à l’horizon 2040. A cette date, la Guadeloupe comptera 404 000 habitants contre 401 784 en 2008, soit une 
progression annuelle moyenne de 0.8 % entre 2008 et 2040. Le vieillissement de la population sera très prononcé : l’âge moyen 
passera de 36,2 à 47,7 ans, et la part des plus de 60 ans dans la population atteindra 40,2 % contre 17,2 %. La Guadeloupe sera 
alors la 3ème région la plus âgée de France, derrière la Corse et la Martinique. 
 
 

ACTUALITE REGIONALE 
 

Saint-Martin signe avec l’État sa convention fiscale… 
La convention fiscale qui lie la COM à l’État a été signée le 22 décembre par le président Frantz Gumbs et le préfet Jacques 
Simonnet. Elle précise le régime d’autonomie fiscale de la COM et les modalités d’échanges d’informations entre les signataires, 
afin de prévenir notamment la double imposition, l'évasion et la fraude fiscale. La COM, qui disposera de la "compétence de 
source", va pouvoir s’assurer de nouvelles recettes fiscales dès l’entrée en vigueur de la convention, qui devra être validée par une 
loi organique au 1er trimestre 2011. 
 
…et son contrat de développement  
Le contrat de développement 2011-2013, signé le 23 décembre, porte sur un montant de 81 M€, contre 57 M€ pour le précédent : 
30 M€ seront financés par l’État, 30 M€ par la COM, le reste provenant de fonds européens (Feder et Fse). Il permettra la 
réalisation de projets structurants tels que l’installation du RSMA ou la construction d’une nouvelle Cité scolaire, autour de trois 
priorités : les infrastructures, la cohésion sociale et la formation, et enfin l’amélioration du cadre de vie. 
 
Crise électorale en Haïti  
Les résultats finaux du premier tour de l’élection présidentielle, qui devaient être proclamés le 20 décembre, ont été reportés en 
raison des contestations qui ont plongé le pays dans une crise politique accompagnée de violences. A la demande du chef de l’État 
sortant, René Préval, une mission de l’Organisation des États américains (OEA) a été chargée de superviser le recomptage des 
votes de la présidentielle du 28 novembre, dont le second tour prévu le 16 janvier a été repoussé à fin février. Mirlande Manigat 
(31 % des voix) et Jude Célestin (22 %) étaient arrivés en tête selon le décompte provisoire. 
 
L’AFD engagée en République Dominicaine 
L’Agence française de développement (AFD) a approuvé le 16 décembre l’attribution d’un prêt de 30 M€ à la banque publique 
Banco de Reservas, première banque commerciale de République Dominicaine, pour le financement de projets d’investissement 
productif d’entreprises privées. Un concours d’environ 6 millions d’euros à également été attribué à l’université Pontifica 
Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM) pour le développement de prêts aux étudiants et de nouvelles filières de 
formation. 
 
 
 
 



 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES INDICATEURS DE REFERENCE Données          
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Novembre 2010 -0,2 % 2,4 %

(Source : INSEE)  France           - 1,6 %

Chômage
(Source : DDTEFP)

Commerce extérieur  Exportations - (en M€) 134 - -9,9 %

(Source : Douanes)  Importations - (en M€) 1 710 - 8,4 %

Energie  Consommation d'électricité moyenne tension - GWh Novembre 2010 35 -88,8 % -4,1 %

(Source : EDF)  Cumul annuel 426 - 7,0 %

Créations d'entreprises Nombre d'entreprises créées Novembre 2010 399 - -5,7 %

(Source : INSEE)          Cumul annuel 5 071 - 14,6 %

 LES INDICATEURS DE VULNERABILITE Données          
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Ménages  Nombre de personnes physiques en interdit bancaire Décembre 2010 21 357 -0,9 % -7,5 %

(Source : IEDOM)  Nombre de retraits de cartes bancaires Décembre 2010 427 0,7 % 1,9 %

 Cumul annuel 5 704 - 14,9 %

 Nombre de dossiers de surendettement déposés 350 - 18,6 %

Entreprises  Incidents de paiement sur effet - Montant en milliers € Décembre 2010 1 323 -31,8 % -28,3 %

(Source : IEDOM)           Cumul annuel 16 875 - -11,2 %

  - Nombre Décembre 2010 122 -11,6 % -13,5 %

          Cumul annuel 1 516 - -13,0 %

 LES INDICATEURS SECTORIELS Données          
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers - (entrées + sorties) Novembre 2010 130 590 10,9 % 3,6 %

(Source : Aéroport Pôle Caraibe)  Cumul annuel 1 667 095 - 6,6 %

Trafic portuaire  Trafic net de marchandises (tonnes)  2 867 697 - 4,0 %

(Source : Port autonome)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 734 089 - 2,2 %

Immatriculations  Immatriculations de véhicules  neufs  Novembre 2010 1 854 12,2 % -

 (Source : CGDD) (VPN+VUN)     Cumul annuel 15 654 - -7,0 %

Construction  Ventes de ciment (tonnes) Décembre 2010 20 813 8,1 % 6,2 %

(Source : Ciments Antillais)  Cumul annuel 239 473 - 3,2 %

Banane  Exportations de bananes (tonnes) Septembre 2010 7 036 85,5 % 66,9 %

(Source : DDCCRF)  Cumul annuel 27 078 - -25,1 % 

Cumul à fin Novembre 2010

2,0 % 3,8 %

Cumul à fin octobre 2010

Cumul à fin Décembre

122,7

 Demandeurs d'emploi de catégorie (DEFM A) Novembre 2010 53 460



 

ANNEE 2010 0,65%
ANNEE 2009 3,79%

3,8

1,3362 8,8625 3,66620

108,6500 8,62860 2,39070

1,3322 16,4217 49,9113

0,86075 40,6052 2,67120

1,7136 2,2177 8,54780

10,3856 3,46820 119,33170

2853,85 3,6061 491,96775

Autres prêts
Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €

3,59%3,02%

15,6466 EEK

Taux de l'usure (applicable à partir du premier trimestre 2011)
Crédits aux particuliers Seuils de l'usureSeuils de l'usure Crédits aux entreprises

2,74% 2,82% 3,05% 3,39% 2,94% 3,25%
Novembre Décembre Septembre Octobre Novembre Décembre

1 an
0,4431% 0,6967% 0,5777% 0,4902% 0,8110% 1,0220% 1,2510% 1,5260%

1,25%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (Décembre 2010)
Septembre Octobre Novembre Décembre 1 mois 3 mois 6 mois

CEL*LEP

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,25% 08/04/2009
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

JO du 11/02/10 PEL*
2,50%

Livret A et bleu
1,75%

LDD
1,75%

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

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe
Prêts à taux variable
Prêts relais

5,51%
4,96%
5,88%

21,31%

13,77%

EURO/JPY (Japon)

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

Prêts personnels et autres prêts d'un montant 
> à 1524 €

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

19,67%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

7,77%

Découverts en compte, prêts permanents et 
financement d'achats ou de ventes à 
tempérament d'un montant > à 1524 € et 
prêts viagers hypothécaires 

EURO/BRL (Brésil)

EURO/VEF (Vénézuela)

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/MGA (Madagascar)

6,55957 FRF

0,787564 IEP

EURO/BBD (La Barbade)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/XPF (COM Pacifique)

1 EURO =

40,3399 BEF 40,3399 LUF

2,20371 NLG

EURO/MUR (Maurice)

340,750 GRD

30,1260 SKK0,585274 CYP239,640 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

JO du 11/02/09

date d'effettaux
13/05/20091,00%

1,75% 13/05/2009

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/10)

2,25%
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