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L’IEDOM et le contrôle des conseillers en investissement financier 

Une nouvelle mission vient d’être confiée à l’IEDOM par l’Autorité des Marchés financiers (AMF) ; elle concerne le contrôle des conseillers en 
investissement financier. 
Conformément aux dispositions du code monétaire et financier relatives au recours à des tiers par l’AMF pour l’exercice de ses pouvoirs de 
contrôle et d’enquête, un protocole a été conclu entre l’AMF et l’IEDOM le 1er février 2010. 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des pratiques appliquées en France métropolitaine où la Banque de France intervient déjà dans 
un cadre identique. 
Créée par la loi 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, l’AMF, organisme public indépendant qui a succédé à la COB et au CMF, 
doté de la personnalité morale et disposant d’une autonomie financière, a pour missions de veiller :   
 - à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tout autre placement donnant lieu à appel public à l’épargne ; - à 
l’information des investisseurs ; - au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. 
Les compétences de l’AMF portent sur les opérations et l’information financière ; les produits d’épargne collective ; les marchés et leurs 
infrastructures ; les professionnels. L’AMF peut également procéder à des enquêtes et, en cas de pratiques contraires à son règlement 
général ou aux obligations professionnelles, prononcer des sanctions par l’intermédiaire de sa Commission de sanctions.  

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  

Engagements de crédit à l’économie  
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Christine Lagarde, a réuni le 11 février 2010 les dirigeants des cinq principaux 
réseaux bancaires pour tirer le bilan des engagements de crédit à l’économie des banques ayant bénéficié du soutien de l’Etat. 
Les encours de crédit des 12 banques ayant signé une convention avec l’Etat ont progressé de 2,7 % en 2009. Ces banques s’étaient 
engagées à une croissance de leurs encours de crédit de + 3 % à + 4 % en octobre 2008. Les encours ont crû de 4,5 % pour les ménages 
et reculé de 1,1 % pour les entreprises. La progression a été de 2,7 % pour les TPE-PME, taux de croissance jugé insuffisant par Madame 
Lagarde qui a annoncé une priorité d’actions en faveur des TPE-PME en 2010 et demandé aux banques de prendre des engagements en 
matière de crédits aux TPE-PME avant la rencontre avec le Président de la République. Elle a également décidé de reconduire en 2010 le 
dispositif de suivi des encours de crédits pour chaque catégorie de crédit. Les banques se sont engagées à signer avec l’Etat des 
conventions pour la mise à disposition de leurs données d’encours de crédits.   
 

Médiation du crédit aux entreprises 
Au mois de janvier 2010, 891 entreprises ont saisi la Médiation du crédit, portant à 21 382 le nombre de dossiers déposés en médiation. En 
données cumulées, 82 % des dossiers déposés ont été pris en charge par les équipes de médiation. 84 % des dossiers éligibles sont 
désormais instruits et clôturés et le taux de la médiation réussie reste stable à 64 %. Au total, le dispositif de médiation du crédit aux 
entreprises a permis depuis son lancement de conforter près de 9 440 entreprises dans leur activité, de débloquer 2,4 milliards d’euros de 
crédit et de préserver 181 854 emplois en France.         

 

Communiqués du ministère de l’outre-mer 
1 - Le FISAC (Fonds d’intervention des services, de l’artisanat et du commerce) dans les DOM 
La ministre chargée de l’outre-mer, Marie-Luce Penchard, et le secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme, 
des services et de la consommation, Hervé Novelli, ont annoncé l’adaptation des règles du FISAC aux spécificités des DOM. Principal outil de 
politique publique en faveur du commerce de détail et de l’artisanat commercial, le FISAC a pour priorité la préservation et le 
développement d’un tissu d’entreprises de proximité. L’ensemble de la procédure, de l’instruction à la décision, sera désormais déconcentré 
au niveau des Préfets. Il sera également possible pour les projets d’opérations collectives de remplacer la participation financière des 
collectivités territoriales par les fonds structurels européens. Les hameaux et les bourgs ruraux de moins de 3 000 habitants, et non plus 
uniquement les communes comme c’est le cas au niveau national, seront désormais éligibles aux opérations collectives et d’aménagement 
en milieu rural ainsi qu’aux opérations individuelles. Un budget de 8 millions d’euros, spécialement dédié aux DOM, a été mis en place.   
2 - Point d’étape sur le microcrédit en outre-mer 
Madame Marie-Luce Penchard a reçu Madame Maria Nowak, Présidente et fondatrice de l’Adie (association pour le droit à l’initiative 
économique), pour faire un point d’étape sur le microcrédit en outre-mer ainsi que le bilan de la convention qui lie son association au 
ministère chargé de l’outre-mer sur la période 2009-2011. L’Adie est présente dans toute l’outre-mer à l’exception de Saint-Pierre-et-
Miquelon. Le montant de ses opérations outre-mer est passé de 2,3 millions d’euros de prêts en 2005 à 7,6 millions d’euros en 2009, soit 
18,5 % de l’activité nationale. Au total, 9,2 millions d’euros ont été prêtés en 2009 (microcrédit, prêts d’honneur, dispositif Nacre..), pour un 
investissement global de 18,6 millions d’euros. La convention signée avec la ministre chargée de l’outre-mer en 2009 (subvention de 2 
millions d’euros sur 3 ans) a permis de mener près de 3 000 actions d’accompagnement des microentrepreneurs (formation, suivi et 
conseil).  
 

Publications  
Bilan de la médiation bancaire  
Le rapport 2008 du Comité de la médiation bancaire est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/cmb_bilan_2008.pdf 
 

Publications de l’IEDOM  
L’habitat à Mayotte 
La note expresse n° 66 réalisée par l’agence de Mayotte est disponible sur notre site Internet (www.iedom.fr) rubrique Observatoire et 
financier - publications thématiques et sectorielles.  



 
SUIVI DE PLACE ET ACTIVITES DE L’INSTITUT 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi diminue au mois de 
janvier 
 
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A en 
Guadeloupe et dans les Iles du Nord s’élève à 51 320 en janvier 
2010, soit une baisse de 1,3 % en variation mensuelle. Cette 
diminution en janvier est en rupture par rapport à la tendance 
haussière du second semestre 2009. Elle est plus marquée en 
Guadeloupe qu’en Martinique     (-0,4 %) et s’opère à l’inverse 
de la tendance de la France entière (+0,7 % en variation 
mensuelle). Pour autant, cela n’atténue que très faiblement la 
dégradation sur un an (+10 % de demandeurs d’emplois de 
catégorie A à fin janvier).  

 
 
Légère reprise sur le marché automobile en fin d’année 
  
Le marché automobile est morose sur l’année 2009. Les 
immatriculations de véhicules utilitaires comme de tourisme ont 
diminué par rapport à 2008. 

 

 En 2009, il est dénombré 14 084 immatriculations de véhicules 
neufs contre 14 295 en 2008, soit une baisse de 4,2 %. Les ventes 
de véhicules de tourisme neufs enregistrent -1,5 % par rapport à 
2008 et les ventes de véhicules utilitaires neufs -15,8 %. Les 
marques étrangères restent les plus appréciées des consommateurs 
(66 % de part de marché) ainsi que les véhicules particuliers 
fonctionnant au gazole (51 % des ventes). 

 
Le mois de décembre 2009 montre un léger redressement du marché de l’automobile grâce à la progression des immatriculations 
de véhicules particuliers neufs (+60 % en glissement annuel à fin décembre)1. Les immatriculations de véhicules utilitaires neufs 
ont, pour leur part, baissé de 28 %. Cette amélioration pourrait être due à l’anticipation des ménages de la baisse de la prime à la 
casse à partir de janvier 2010.   
 
L’activité touristique fin 2009 reste ralentie… 
 
Malgré l’amorce de la haute saison, la fréquentation hôtelière 
reste modérée en décembre 2009. Le taux d’occupation des 
hôtels est de 54 %, soit un recul de 9 points par rapport à fin 
décembre 2008. Les indicateurs relatifs au nombre de 
chambres offertes (-4 %), à la durée moyenne de séjour         
(-10,3 %) et au nombre de nuitées (-23 %) sont tous orientés 
à la baisse sur un an. 

 
Au mois de février 2010, le trafic de passagers (hors transit) est plus dense qu’en février 2009, soit +29,1 % en glissement 
annuel. En cumul depuis le début de l’année par rapport à 2009, le trafic augmente de 11,2 %. Les mouvements d’avions, en 
hausse de 9,9 % par rapport à février 2009, corroborent cette tendance. Néanmoins, le niveau atteint en février 2010 reste en 
deçà de celui de février 2008, avec une baisse du trafic de passagers de 10,9 % et de 23,9 % pour les mouvements d’avion.  

 
    BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

 

Arrêt de la récolte 2010 de banane jusqu’en mai 

Les pluies de cendres provoquées par la soufrière Hills de Montserrat le 11 février ont tapissé la Guadeloupe plusieurs jours 
durant, et ont ainsi recouvert bon nombre de parcelles de plantation de fruits et légumes sur le territoire. La banane a été 
particulièrement touchée : les silices contenues dans les cendres ont provoqué le brunissement de près de 20 000 tonnes de 
bananes. Le 23 février, le conseil d’administration du groupement des producteurs de banane de la Guadeloupe a décidé de 
suspendre la récolte jusqu’à fin mai. La perte est estimée à près de 15 millions d’euros. 

 

Démarrage de la campagne sucrière 2010 

La campagne sucrière 2010 a démarré après des négociations annuelles obligatoires (NAO) difficiles. Tous les acteurs de la filière 
espèrent que la récolte sera meilleure qu’en 2009 ; une année particulièrement mauvaise. La sole cannière restée sur pied à la fin 
de la campagne précédente sera la première à être exploitée, le temps de laisser les autres cannes pousser et acquérir une 
richesse saccharine suffisamment élevée pour être coupées à leur tour.  

                                                 
1 Un biais statistique induit par le changement de système d’immatriculation mi-avril 2009 n’est pas à exclure. 
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Un nouveau sous préfet à Pointe-à-Pitre 

Par décret du 11 février, Bernard Guérin a été nommé sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Il a pris ses fonctions le 8 mars et remplace 
ainsi Marcel Renouf.  

 

Publications 
 

Les bulletins trimestriels de conjoncture économique et monétaire, n° 141 et n°142 portant sur le quatrième trimestre 
2009, viennent de paraître et sont disponibles sur le site www.iedom.fr. Vous pourrez vous les procurer directement en les 
téléchargeant sur le site Internet www.iedom.fr ou par simple demande à l’adresse : ETUDES@iedom-guadeloupe.fr. Vous pouvez 
vous abonner à nos publications périodiques (bulletin trimestriel de conjoncture économique ou financière, lettre mensuelle…) au 
format PDF à la même adresse. 
 

ACTUALITE REGIONALE 
 

 
Première réunion pour le Codie 
Le Comité pour l’Organisation et le Développement à l’International des Entreprises (CODIE) de la Guadeloupe s’est réuni pour la 
première fois à l’hôtel de Région à Basse-Terre le 27 janvier 2010. Le Codie a pour but de favoriser le dialogue entre les différents 
acteurs économiques de la Guadeloupe, susceptibles d’intervenir dans une démarche pérenne de développement à l’international 
des entreprises guadeloupéennes et de favoriser le partage des compétences, savoir-faire et ressources.   

 
Fonds de Coopération Régionale (FCR) : l’appel à candidatures est lancé pour 2010  
Le FCR a pour but d’intégrer et de promouvoir la Guadeloupe dans son environnement géographique caribéen. Ce fonds appuie 
ainsi des projets, des programmes d’échanges, de coopération impliquant un partenariat entre acteurs guadeloupéens et acteurs 
des pays voisins, le but étant de favoriser le développement économique, social et culturel du département. Plus d’informations : 
http://www.guadeloupe.pref.gouv.fr  

 

PRINCIPAUX INDICATEURS  
 

 Données brutes Var. Mens. Gliss. Ann.

Indice des Prix à la consommation - Janvier 2010 121,2 0,6% 2,2%

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A - Janvier 2010 51 320 -1,3% 10,0%

Commerce extérieur - chiffres provisoires

Exportations - (millions €) - Janvier 2010 9,87 -1,6% -2,0%

- Cumul annuel - - -

Importations - (millions €) - Janvier 2010 108,04 -47,4% -19,3%

- Cumul annuel - - -

Consommation d'électricité - GWh -  Janvier 2010 144,5 -2,5% 9,1%

- Cumul annuel - - -

Consommation d'électricité moyenne tension - GWh - Janvier 2010 35,6 -6,4% 23,9%

- Cumul annuel - - -

22 910 -1,3% -5,0%

22 -12,0% 1000,0%

-  Cumul annuel 47 - 123,8%

- Incidents de paiement  - Montant en milliers € 1 220,0 -3,0% -55,2%

  sur effet - Février 2010  - Cumul 2 477 - -99,9%

 - Nombre 119 11,2% -39%

 - Cumul 226 - -36,0%

523 16,0% 115,2%

Trafic aéroportuaire

Nombre de passagers - (entrées + sorties) - Février 2010 152 550 -7,6% 29,1%

- Cumul annuel 317 773 - 11,2%

Nombre de mouvements d'avions - (attérissages + décollages) - Février 2010 1 929 -11,5% 9,9%

- Cumul annuel 4 113 - -1,7%

Trafic portuaire (Cumul annuel) - chiffres provisoires

 - Trafic net de marchandises (entrées + sorties ) - Tonnes - Décembre 2009 2 801 050 - -15,8%

 - Nombre de passagers (entrées + sorties) - Décembre 2009 761 355 - -4,2%

Automobile

Nombre d'immatriculations de véhicules de tourisme neufs - Décembre 2009 1 975,00 87,2% 60,0%

- Cumul annuel 14 084,00 - -1,5%

Nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires neufs - Décembre 2009 234,00 24,5% -28,0%

- Cumul annuel 2 792,00 - -15,7%

Consommation globale de ciment (tonnes) - Février 2010 18 755 1,0% 447,9%

- Cumul annuel 37 322 - 97,2%

Exportations de bananes (tonnes) - Décembre 2009 5 143 0,2% 51,2%

- Cumul annuel 53 685 - 20,5%

R
E
F
E
R
E
N
C
E

V
U
L
N
E
R
A
 -

B
IL
IT
E

 - Nombre de personnes physiques en interdit bancaire -  Février 2010

 - Nombre de dossiers de surendettement déposés - Février 2010

 - Nombre de retraits (confiscations) de cartes bancaires - Février 2010

Sources : INSEE, DTEFP, Direction régionale des Douanes, EDF, IEDOM, Aéroport Guadeloupe Pôle Caraibes, Port Autonome de Guadeloupe, Commissariat général au 

Développement Durable, Lafarge Ciments Antillais, DDCCRF.
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ANNEE 2010 0,65%
ANNEE 2009 3,79%

3,8

1,3570 10,5049 3,72550

120,9200 9,49830 2,42940

1,4354 15,6733 48,8931

0,89270 41,7369 2,71440

1,9090 2,4719 8,61820

10,5336 3,53700 119,33170

2976,55 3,6644 491,96775

Taux de l'usure (applicable à partir du premier trimestre 2010)
Crédits aux particuliers Seuils de l'usureSeuils de l'usure Crédits aux entreprises

3,81% 3,80% 3,73%3,74%3,61% 3,54% 3,60% 3,53%

Taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme (TME) Taux moyen mensuel des obligations d'Etat (TMO)
Novembre Décembre Janvier Février Novembre Décembre Janvier février

1 an

0,3585% 0,3476% 0,3462% 0,3346% 0,4210% 0,6610% 0,9640% 1,2250%

0,75%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR février 2010)
Novembre Décembre Janvier Février 1 mois 3 mois 6 mois

CEL*

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

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

Livret A et bleu
1,25%

LDD
1,25%

Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe
Prêts à taux variable

Prêts relais

21,45%

19,71%

Autres prêts

Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €
Découverts en compte, prêts permanents et 

financement d'achats ou de ventes à tempérament 

d'un montant > à 1524 € et prêts viagers 
hypothécaires 

6,57%
5,92%

6,40%

8,88%

13,21%

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

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)

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/MGA (Madagascar)

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)

EURO/BRL (Brésil)

EURO/VEF (Vénézuela)

1,95583 DEM

166,386 ESP

6,55957 FRF

0,787564 IEP

EURO/FC (Comores)

Taux de conversion irrévocables pour les 16 pays de la zone euro

EURO/XCD (Dominique)

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

340,750 GRD

30,1260 SKK0,585274 CYP239,640 SIT

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 01/08/09)

1,75%
* hors prime d'Etat

Découverts en compte (1)

1936,27 ITL 13,7603 ATS

0429300 MTL

200,482 PTE

5,94573 FIM
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