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Autorité de contrôle prudentiel  

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Christine Lagarde, a installé le 9 mars 2010 la nouvelle Autorité de contrôle 
prudentiel (ACP). Cette autorité issue de la fusion des quatre instances existantes de contrôle et d’agrément des banques et des assurances 
(la Commission bancaire, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam), le comité des entreprises d’Assurances (CEA) et le 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI), sera présidée par le gouverneur de la Banque de France, 
Christian Noyer. Le secrétariat général est assuré par Danièle Nouy. 
La ministre a souligné la volonté de créer une super autorité pour renforcer l’efficacité de notre système de contrôle au profit de l’intérêt 
général et lui a confié une mission s’articulant autour de quatre objectifs : réussir la fusion au service de l’intérêt général, réussir la sortie de 
crise, réussir la réforme du système financier international et protéger les consommateurs 
Les décrets d’application de l’ordonnance portant création de l’ACP ainsi que les arrêtés de nomination de ses membres ont été publiés au 
Journal Officiel des 4, 7 et 9 mars 2010.  
Les informations relatives à l’ACP sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/acp/index.htm 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  

Conseil de surveillance de l’IEDOM  
Le Conseil de surveillance de l’IEDOM s’est réuni le 16 mars 2010 sous la présidence de M. Jean-Pierre Landau, Sous-Gouverneur de la 
Banque de France, et en présence M. Yves Barroux, Directeur général.  
Cette première réunion de l’année 2010 a été consacrée aux questions de gestion.  
Les comptes de l’IEDOM pour l’exercice 2009, certifiés par les commissaires aux comptes, ont été approuvés par le Conseil. Ils ont fait 
apparaître un résultat de 10,4 millions d’euros qui se compare à 90,9 millions d’euros en 2008. Compte tenu du report à nouveau de        
5,5 millions d’euros effectué l’an dernier, le Conseil de surveillance a décidé de verser un dividende de 5 millions d’euros à la Banque de  
France et de porter le report à nouveau à 10,9 millions d’euros. 
Le Conseil a examiné le rapport du comité de contrôle interne qui présente une analyse régulière et périodique du dispositif de maîtrise des 
risques mis en place au sein de l’Institut. Il a été décidé de créer un comité d’Audit qui sera présidé par Didier Bruneel. 
Au titre des activités, un bilan a été dressé de la participation de l’IEDOM dans le dispositif gouvernemental de médiation du crédit aux 
entreprises ; dans le contexte économique et social qui caractérise les économies d’outre-mer, une présentation a également été faite de 
l’activité de gestion des situations de surendettement des particuliers assurée par les agences de l’IEDOM, au titre des secrétariats des 
Commissions de surendettement.   

Eurofiduciaire 
La Commission de Bruxelles a adopté le 22 mars 2010 une recommandation sur le cours légal des billets et des pièces en euros. 
Le document est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :  
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/2010-03-22-legal-tender-euro_en.htm 
 

Frais bancaires 
Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a confié une mission d’évaluation et de propositions sur les tarifs 
bancaires à Georges Pauget, ancien Directeur général de Crédit Agricole SA, et à Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du 
secteur financier (CCSF). Le rapport de mission devra être remis d’ici la fin du mois juin 2010.         

 

Microcrédit 
Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a annoncé de nouvelles mesures pour favoriser le développement du 
microcrédit qui s’inscriront dans le cadre du projet de loi de réforme du crédit à la consommation en discussion à l’Assemblée nationale. Le  
rapport sur le microcrédit personnel et professionnel commandé à l’Inspection générale des finances fin 2009 vient d’être publié. 
Il est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/actus/10/100314microcredit.html 

Publications  
1 - Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) 
Le rapport de l’exercice 2009 du CECEI est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/supervi/agrement/rapport/rapport_2009.htm 
 

2 - l’Observatoire des crédits aux ménages 
Le 22ème rapport annuel de l’Observatoire du crédit aux ménages est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.fbf.fr/Web/internet/content_particuliers.nsf/(WebPageList)/observatoire+des+crédits+aux+menages?Open 

Publications de l’IEDOM  
1 - Conjoncture 2009 
Les notes expresses n° 67, 70, 71, 72, 73, 74 réalisées par les agences de la Martinique, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la 
Guadeloupe, de la Réunion et de Mayotte présentent une synthèse de la conjoncture en 2009 dans chaque géographie. 
2 - Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
Les notes expresses n° 68 et 69 réalisées par le siège de l’IEDOM présentent une synthèse de l’économie de ces deux collectivités. 
3 - Un nouvel indicateur de diagnostic conjoncturel dans l’outre-mer 
La note de l’Institut d’émission du siège de l’IEDOM propose un nouvel indice d’appréhension du climat des affaires en outre-mer.  
L’ensemble de ces travaux sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet (www.iedom.fr) rubrique Observatoire et financier - 
publications thématiques et sectorielles.  
 
 



SUIVI DE PLACE ET ACTIVITES DE L’INSTITUT 
 

Forte progression annuelle de l’IPC en février 2010 
 
Au mois de février 2010, l’indice des prix à la consommation 
est resté  relativement stable (+0.1 %) par rapport à janvier 
2010. L’augmentation de l’indice des prix des services 
(+0.7 %) a été compensée par la baisse des prix de 
l’alimentation (-0.9 %).  
 
Toutefois, sur les douze derniers mois, l’indice des prix à la 
consommation des ménages progresse de 2.6 %, après          
+2.2 % en janvier. Cette évolution est principalement liée à 
l’augmentation des prix des services qui représentent 41.3% 
des dépenses des ménages (+2.8 %), des prix de l’énergie 
(+5.6 %) et du tabac (+32.8 %). Sur la même période, l’indice 
des prix est en hausse de 1.3 % en France, 1.4 % en 
Martinique, 0.9 % en Guyane et 0.3 % à la Réunion. 
 

 
Incidents de paiement sur effets (IPE) : baisse de la valeur unitaire moyenne  

 
A fin février 2010, les montants des incidents de 
paiement sur effets de commerce sont en légère baisse 
par rapport au mois précédent, soit -3 % en variation 
mensuelle. La somme totale des IPE représente                 
1 220 456 euros en février 2010. Par rapport à janvier 
2010, le nombre des incidents de paiement sur effets de 
commerce a augmenté de +11.2 %, ce qui entraîne une 
baisse de la valeur unitaire moyenne des incidents de 
paiement sur effets de commerce. Le secteur du 
commerce ainsi que celui de la construction sont les 

plus touchés: ils représentent respectivement 46 % et 

20 % des montants des incidents de paiement sur effet 
de commerce en février 2010.    
 
En glissement annuel par rapport à février 20081, les entreprises semblent moins vulnérables financièrement (-11 % pour le 
nombre d’IPE et -59 % pour les montants). Les variations en cumul annuel, par rapport à 2008, corroborent cette tendance avec 
respectivement -12 % pour le nombre d’IPE et -40 % pour les montants. 
 
 

    BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

Au cours de sa mission à la Guadeloupe les 22, 23 et 25 mars et à St Martin le 24 mars, Jean-Pierre MICHAU, conseiller auprès du 
gouverneur de la Banque de France, a présenté aux différents professionnels concernés (établissements de crédit , changeurs 
manuels, notaires, experts comptables, commissaires aux comptes, agents immobiliers, représentants des douanes et de la 
police…), en liaison avec l’IEDOM, l’actualité de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il a également 
rencontré les autorités locales ainsi que les institutionnels.  

 

L’agriculture impactée par la sécheresse  

La sécheresse, qui sévit depuis deux mois en Guadeloupe, n’est pas sans conséquences sur l’agriculture locale. Elle a entraîné une 
baisse du rendement et de la qualité des produits. Les producteurs estiment que 40 % de la récolte de melon serait non 
commercialisable et, selon les représentants de la filière, les pertes s’élèveraient à 1824 tonnes, soit 916 000 euros. La filière 
canne-sucre est également impactée par la faible pluviométrie. Au début de la campagne, l’usine Gardel au Moule a broyé en 
moyenne 3 900 tonnes de cannes par jour alors qu’elle escomptait en traiter 5 200 tonnes. 

 

Le port autonome reçoit l’autorisation du lancement de procédure d’appels à projets 

Le grand projet de terminal à porte-conteneurs, porté par le port autonome de Guadeloupe (PAG), pourra se poursuivre suite à 
l’autorisation du gouvernement début mars. Le PAG pourra lancer dès cette année la procédure d’appels à projet international pour 
l’exploitation du futur terminal portuaire, préparer un débat public pour déterminer le montant des investissements et poursuivre 
les études techniques. La construction pourrait créer 755 emplois directs et 622 emplois indirects sur la période des travaux. Le 
coût global est estimé à 240 millions d’euros. Selon Laurent Martens, avec ce projet, la Guadeloupe se placera sur un marché 
concurrentiel avec un ensemble d’autres ports tels que Trinidad et Tobago, la Jamaïque, le Costa Rica, Puerto Rico,… Et l’enjeu 
compétitif est de taille : avec l’ouverture du troisième jeu d’écluses du Canal de Panama à l’horizon 2015-2016, le marché du 
transbordement devrait se développer.   

                                                 
1 Une comparaison par rapport à février 2009 ne semble pas totalement pertinente, le mouvement social de février 2009 ayant entraîné des reports de saisie administrative et, par conséquent, une sous-estimation des données financières 

concernées.  

Evolution de l'indice des prix
(variations en % : éc h. gauc he    -     niveau : éc h. droite)
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Les élections régionales 2010  

En Guadeloupe, le dimanche 14 Mars, le président sortant Victorin Lurel a remporté dès le premier tour les élections régionales. 
Avec plus de 56 % des suffrages exprimés, il obtient 33 sièges sur 41.  

 

Publications 
La note expresse n° 72 relative à la synthèse de l’année 2009 en Guadeloupe est disponible. Ce document ainsi que les autres 
publications sont téléchargeables sur le site Internet www.iedom.fr.  

 

ACTUALITE REGIONALE 
 

Première édition du salon de l’Entreprise à Saint-Martin 
Le vendredi 12 mars, s’est déroulé à Marigot le premier salon de l’Entreprise dans les locaux de la chambre consulaire 
interprofessionnelle de Saint-Martin. Cette première édition a attiré près de 900 visiteurs qui étaient venus s’informer et 
demander conseil.  

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données brutes Var. Mens. Gliss. Ann.

Indice des Prix à la consommation - Février 2010 121,3 0,1% 2,6%

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A - Février 2010 52 150 1,6% 10,7%

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 -  Février 2010 137,2 -5,1% 22,5%

- Cumul annuel - - -

Consommation d'électricité moyenne tension - GWh - Février 2010 33,0 -7,3% -5,2%

- Cumul annuel - - -

22 824 -0,4% -5,0%

28 27,3% -

-  Cumul annuel 50 - 2400,0%

- Incidents de paiement  - Montant en milliers € 1 213,0 -0,6% -55,4%

  sur effet -Mars 2010  - Cumul 3 690 - -50,9%

 - Nombre 141 18,5% -27%

 - Cumul 367 - -32,9%

507 -3,1% 15,5%

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 - Janvier 2010 205 033 - -2,0%

 - Nombre de passagers (entrées + sorties) - Janvier 2010 64 625 - 0,6%

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) - Mars 2010 23 312 24,3% 5,0%

- Cumul annuel 60 634 - 47,4%

Exportations de bananes (tonnes) - Février 2010 2 529 -40,0% -24,3%

- Cumul annuel 6 748 -18,0%
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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

1,3479 9,8922 3,68650

125,9300 9,11740 2,40380

1,3687 15,9440 48,9084

0,88980 40,9695 2,68580

1,8862 2,4043 8,54080

10,4653 5,76780 119,33170

2853,87 3,6258 491,96775

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

3,74% 3,73% 3,67%3,80%3,54% 3,60% 3,53% 3,47%

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

Décembre Janvier Février Mars Décembre Janvier février Mars

1 an

0,3476% 0,3462% 0,3346% 0,3434% 0,4060% 0,6450% 0,9530% 1,2150%

0,75%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (mars 2010)
Décembre Janvier Février Mars 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

21,63%

19,45%

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 

6,29%

5,72%

6,25%

8,85%

13,33%

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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Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,3479

125,93
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