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Projet SEPA 

Au cours de la réunion du 17 décembre 2009, le Comité national SEPA (Espace unique de paiement en euros) a fait le point de 
l’avancement de la migration à SEPA en France. Il a pris connaissance des importants travaux réalisés par l’administration dont les 
premiers résultats en termes d’émission de virements SEPA se feront sentir au début de l’année 2010. 
  

Le Comité national a pris bonne note des conclusions du Conseil des ministres de l’Economie et des Finances européens du 2 
décembre 2009 en faveur de la fixation de dates de fin de migration au niveau européen. 
 

Par ailleurs, le Comité national poursuit les travaux de préparation nécessaires au lancement du prélèvement SEPA en France pour 
2010, comme il s’y était engagé au cours de sa réunion d’avril 2009. 
 
 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  
Conseil de surveillance et Comité économique et consultatif de l’IEDOM 
Le Conseil de surveillance de l’IEDOM s’est réuni le 14 décembre 2009 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) sous la présidence de M. Christian Noyer, 
gouverneur de la Banque de France, et en présence de M. Yves Barroux, directeur général de l’IEDOM. 

Cette réunion est la première organisée conformément aux dispositions de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009. Le Conseil a fait le point sur le 
fonctionnement de l’IEDOM depuis le début de l’année. Le Conseil a par ailleurs examiné l’exécution du budget pour 2009 et a adopté le projet de 
budget pour 2010. 

Le 15 décembre, le Comité économique consultatif de l’IEDOM, institué par la loi précitée, a tenu sa première réunion sous la présidence d’Yves 
Barroux, directeur général de l’IEDOM. Le Comité, qui comprend un représentant de chacune des collectivités d’outre-mer appartenant à la zone euro 
ainsi que trois membres représentant respectivement le ministère chargé de l’outre-mer, le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la 
Banque de France, a procédé à un examen de la situation économique, monétaire et financière de chacune des collectivités. Au cours de cette réunion, 
l’activité des établissements de crédit a fait l’objet d’un examen approfondi, notamment en ce qui concerne les conditions d’exploitation bancaire en 
2008 et l’évolution du coût du crédit aux entreprises et aux ménages. Le Comité a ensuite tenu une réunion élargie, à laquelle participaient les 
principaux responsables économiques et financiers de la Guadeloupe, au cours de laquelle ont été examinés l’environnement économique international, 
l’évolution de la conjoncture économique dans la zone euro et en métropole ainsi que la situation et les perspectives de développement de l’économie 
guadeloupéenne.  
 

Régulation du système financier 
Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a présenté au Conseil des ministres du 16 décembre 2009 un projet de loi 
de régulation bancaire et financière. Préparé à la demande du Président de la République, ce projet vise à mettre en œuvre les décisions du G20 de 
Pittsburgh au niveau national. 
Le texte déposé à l’Assemblée nationale est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/projets/pl2165.pdf            
 

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
La Commission bancaire et la cellule Tracfin (Traitement du renseignement et actions contre les circuits financiers clandestins) ont publié les lignes 
directrices conjointes sur la déclaration de soupçon. Ces lignes directrices expliquent les textes en vigueur sur la déclaration de soupçon ainsi que les 
attentes de la cellule et du superviseur dans ce domaine. Elles tiennent compte de l’extension du champ déclaratif, notamment de l’intégration de la 
fraude fiscale instaurée par l’ordonnance du 30 janvier 2009. 
Ces lignes directrices ont fait l’objet d’une concertation préalable à leur adoption avec les associations professionnelles des organismes financiers.  
Le document est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/fr/supervi/telechar/supervi_banc/20091215-lignes-directrices-conjointes-commission-bancaire-et-tracfin.pdf 
  

LODEOM : Communiqué du ministère de l’Outre-mer  
La Commission européenne a donné son accord à la mise en œuvre des dispositions de la LODEOM (loi pour le développement économique des outre-
mer) relatives aux zones franches d’activité, aux exonérations de charges sociales et à l’investissement pour le logement social.   
 

Publications CEROM  
Compte satellite du tourisme à La Réunion 2005  
La note n° 9 réalisée conjointement par l’IEDOM et l’INSEE est disponible en téléchargement sur notre site Internet (www.iedom.fr) page Publications 
de l’agence de La Réunion.  
 

Publications de l’IEDOM 
Les effets économiques de la crise sociale aux Antilles au premier trimestre 2009 
La note de l’Institut d’émission de novembre 2009 et la note expresse n° 64 réalisées par le siège de l’IEDOM sont disponibles en téléchargement sur 
notre site Internet (www.iedom.fr) rubrique Observatoire et financier - publications thématiques et sectorielles.  
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ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
La croissance des ressources financières des établissements de crédit reste freinée sur le trimestre 
 
Au 30 septembre 2009, l’encours global des actifs financiers recensés en Guyane s’est élevé à 1 223,3 millions d’€. Sur le trimestre, 
l’activité de collecte de dépôts affiche un taux de croissance très faible (+ 1,9 %) expliqué en partie par la baisse du taux de croissance 
des livrets A et le recul des dépôts à terme en liaison avec l’évolution des taux de référence sur le marché monétaire1. 
En revanche, au regard des résultats du 3ème trimestre 2008 qui reflétaient les premières inquiétudes de la crise financière, l’encours 
affiche une progression annuelle de 8,7 % (contre + 4 % à fin septembre 2008), bénéficiant de la croissance des dépôts à vue et de 
l’assurance-vie. 

 
 

Source : IEDOM, données BAFI 
 

Le bulletin trimestriel de conjoncture peut vous être adressé gratuitement au format pdf sur simple demande à l’adresse suivante : 
etudes@iedom-guyane.fr. Il est téléchargeable sur le site de l’IEDOM : www.iedom.fr. 
 

Publication :  
Les caractéristiques de l’habitat en Guyane  
La note expresse n°65 est disponible sur le site de l’IEDOM dans l’onglet « Guyane », puis « Publications » et « Notes expresses ». 
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
  
Visite de la ministre chargée de l’Outre-mer et de la secrétaire d’Etat chargée des sports 
La ministre chargée de l’Outre-mer, Mme Marie-Luce Penchard s’est rendue en Guyane les 10 et 11 décembre. Elle a présenté les 
mesures spécifiques à la Guyane prises par le premier Conseil interministériel de l’Outre-mer, insistant sur la coopération régionale. En 
matière de sécurité et d’immigration, la ministre a rappelé que de meilleurs échanges économiques permettent de meilleures relations 
avec les pays voisins et donc une facilitation des reconduites à la frontières des ressortissants étrangers jugés indésirables ; elle a dans 
le même temps confirmé l’assouplissement des procédures d’obtention des visas. Elle a confirmé sa volonté de création d’une cour 
d’appel en Guyane. Mme Penchard a aussi insisté sur la nécessité de développer la concurrence afin de faire baisser les prix. Enfin, elle 
a salué les efforts faits en matière de développement du tourisme et plus particulièrement d’écotourisme.  
La secrétaire d’Etat chargée des sports, Mme Rama Yade, s’est rendue en Guyane les 11 et 12 décembre afin d’affirmer l’exigence de 
la continuité territoriale de la République en matière de politique sportive. Elle a aussi confirmé l’annonce du Président de la 
République de faire de la Guyane la base avancée pour la préparation des équipes de France en perspective de la Coupe du Monde de 
Football en 2014 et des Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. L’offre hôtelière, qui sera considérablement étoffée, devrait également 
favoriser le développement du tourisme sportif local. Enfin, la Secrétaire d’Etat a insisté sur la création d’un institut régional pour la 
formation de haut niveau afin d’accompagner les jeunes guyanais vers l’excellence sportive. 
 
Infrastructures : la Guyane coupée en deux 
Les travaux sur le pont du Larivot ont commencé le 22 décembre. Les travaux de réparation du pont devraient durer quinze semaines 
pour un coût total de 8 millions d’€ (5,8 millions pour les réparations, 0,4 pour le transport des matériaux, 1 million pour 
l’indemnisation de l’entreprise et 0,8 de frais divers). A cela il faut ajouter le coût de travaux de la RD5 empruntée quotidiennement 
par plus de 7 000 véhicules supplémentaires et dont l’état se dégrade fortement. Le président de la Région envisage de demander son 
reclassement en route nationale. Il convient encore d’ajouter le coût des travaux sur le pont des Cascades, le doublement des ponts de 
la RD5 avec des ponts Bailey et les indemnités versées aux transporteurs qui assurent la traversée de la rivière de Cayenne. La 
préfecture estime le coût de l’ensemble de l’opération à 16 millions d’€. 
Une barge de Trinidad qui permet de faire traverser 20 camions est arrivée fin décembre. Pour le transport des personnes, l’Etat a mis 
en place 7 bateaux dont un de 114 places, couvert et climatisé, 4 pirogues et la barge de l’armée. 
Depuis la fermeture du pont, l’activité économique de l’ouest guyanais a été réduite de moitié et le secteur de l’alimentation se trouve 
en grande difficulté. Les problèmes d’approvisionnement sont de plus en plus nombreux malgré les efforts fournis par les entreprises 
de transport. De nombreux conteneurs sont bloqués. Les commerçants menacent d’impacter ces nouveaux coûts sur les prix au détail 
si aucune solution n’est trouvée. La production des entreprises de l’ouest guyanais est considérablement réduite à cause du manque 
de matières premières et des retards de livraison. 
 
Secteur aurifère 
Auplata a signé le 19 novembre un protocole d’acquisition du portefeuille de titres miniers détenus en Guyane par la société Golden 
Star Resources. Les titres miniers concernent 3 permis exclusifs de recherche et 8 concessions, pour une surface totale de 702,8 km². 
Auplata a aussi obtenu du gouvernement un permis d’exploitation pour la mine Yaou, d’une superficie de 52 km². 
Le 22 décembre, Didier Tamagno a été nommé au poste de Directeur Général de Auplata. Cela permet à Christian Queyroix dont la 
mission initiale était le développement du nouveau procédé d’extraction de l’or à basse de thiosulfate (qui permet d’obtenir des taux 
d’extractions bien supérieurs aux taux existant) de se consacrer pleinement à cette activité. 

                                                           
1 A fin septembre 2009, la moyenne mensuelle de l’EONIA (taux moyen de l’euro au jour le jour) atteint 0,3584 %, contre 0,6831 % en juin 2009 et 4,2680 % en septembre 
2008. 
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Spatial 
Ariane 5 a mis sur orbite le 18 décembre, après deux reports, le satellite d’observation militaire HELIOS-2B. Il fournira des images à la 
France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique et la Grèce. La France a financé 90 % de ce programme d’un coût total de 2 milliards d’€. L’accès 
aux images est lié à la part de financement de chaque pays. Il s’agit du 193ème vol d’Ariane, du 49ème lancement d’une Ariane 5 et du 
7ème lancement de l’année. 
Le 24 décembre Ariane a fêté le 30ème anniversaire de son premier lancement réussi. Depuis 1979 le lanceur européen a mis sur orbite 
279 satellites en 193 tirs pour seulement 10 échecs soit un taux de réussite de 95 %. Ariane 5 affiche 49 tirs dont 35 succès d’affilé 
(série en cours). En novembre 2008, l’ESA s’est vue attribuer 350 millions d’€ destinés au prédéveloppement d’Ariane 5 ME, une 
nouvelle version capable d’emporter, dès 2017, 12 tonnes de charge utile (contre 10 tonnes actuellement). L’ESA travaille aussi sur 
Ariane 6, le futur lanceur européen d’une capacité d’emport modulable de 2 à 8 tonnes, qui pourrait décoller en 2025. Le Président de 
la République a décidé d’inclure Ariane 6 dans les priorités du grand emprunt. 
L’année 2010 sera aussi celle du premier lancement de Soyouz (prévu pour la fin du premier semestre 2010), à partir du port spatial 
européen, et de Vega, lanceur d’origine italienne. 
 
Hydrocarbures 
Les recherches de pétrole sur le site de Matamata, au large de Saint Laurent du Maroni ont repris. La société Tullow Oil, filiale de 
Hardman Petroleum France a lancé une recherche sismique pour 28 millions d’€ début décembre. Alors que le projet semblait au point 
mort depuis 2008, la découverte de pétrole sur le site de Jubilee au large du Ghana qui présente la même composition géologique que 
la Guyane a relancé le projet. Le pétrole devrait se trouver à 5 000 m au dessous du niveau de la mer. Shell a acquis 33 % du projet 
mi-novembre, et Total 25 % début décembre. Le permis d’exploration expire fin juin 2011. 
 
Démographie 
D’après le recensement de l’INSEE en 2007, la Guyane comptait 213 031 habitants, contre 205 954 en 2006. La moitié de la population 
a moins de 23 ans, un quart entre 23 et 39 ans, et un quart a 39 ans ou plus. Au niveau municipal, la population de Cayenne 
n’augmente pas (58 008 habitants contre 58 004), celle de Saint Laurent du Maroni passe de 33 707 à 34 149 habitants, Kourou 
repasse devant Matoury (25 688 habitants contre 24 893). Les foyers guyanais comptent beaucoup plus d’enfants que la moyenne 
nationale, ou que les trois autres départements d’Outre-mer : seuls 21,5 % des foyers sont sans enfant contre 50 % pour la métropole 
et 30 % en moyenne dans les autres Dom. Sur les 132 500 personnes ayant plus de 15 ans, seuls 42,4 % ont un emploi, 16,7 % sont 
au chômage, 13,3 % sont élèves, étudiants ou stagiaires, 8 % sont au foyer et 13,2 % sont classés dans la catégorie « autres 
inactifs ». 
 
Concurrence 
Le 11 décembre, France Telecom et sa filiale Orange Caraïbes ont été condamnés par l’Autorité de la concurrence à payer 
62,7 millions d’€ pour leurs abus de position dominante aux Antilles et en Guyane sur le marché de la téléphonie mobile et « fixe vers 
mobile ». France Telecom et Orange Caraïbes vont faire appel de ce jugement. 
 
 

LES SECTEURS D’ACTIVITE 

* données provisoires 

LES INDICATEURS DE REFERENCE  Données 
brutes 

Δ % mois 
précédent 

Glissement 
annuel 

Prix  
(Source : INSEE) 

Prix à la consommation (hors tabac) – novembre 2009 

(Indice base 100 : année 1998) 

119,2   0,0 % - 1,0 % 

Emploi  
(Sources : DDTEFP et 
ASSEDIC) 

Demandeurs d’emploi (DEFM1) - à fin novembre 2009 
  
Nb de bénéf. d'alloc chômage (y.c. suspens) –  A fin 
septembre 2009 

13 786 
 

 5 750 

- 0,9 % 
  

+ 2,3 % 

+ 16,5 % 
  

+ 17,3 % 

RMI  
(Source : CAF) 

Nombre de bénéficiaires - à fin novembre 2009 
Cumul 2009 des prestations nettes versées  

10 858 
58,8 M€ 

+ 0,7 % 
 

- 3,1 % 
- 1,3 % 

Commerce extérieur  
(Source : Douane)* 

Exportations – septembre 2009  
Cumul 2009  

Importations - septembre 2009 

Taux de couverture en cumul - à fin septembre 2009 

11,7 M€ 
83,4 M€ 

72,8 M€ 
677,9 M€ 

12,3 % 

- 29,3 % 
 

- 15,0  % 
 

 

+ 43,9 % 
+ 4,6 % 

- 3,1 % 
- 4,1 % 

+ 1,0 point 

Espace  
(Source : Arianespace) 

Tirs effectués – à fin décembre 2009  

Rappel cumul 2008 

7 tirs Ariane 5 (12 satellites) 

6 tirs Ariane 5 pour 10 satellites 

Riz (Sources : DAF Guyane 
et  Douane)* 

Production de riz (2ème tranche 2009) 
Cumul année 2009 (1ère et 2ème tranche) 
Exportations de riz (cumul à fin avril 2009)*  

7 048 tonnes (+ 17,8 %  sur un an) 
9 035 tonnes (- 6,9 % sur un an) 
3 285 tonnes (+ 203,3 % sur un an) 
pour 1,5 M€ (+ 252,1 %) 

BTP  
(Source : Ciments Guyanais)  

Ventes de ciment – décembre 2009 
Cumul de janvier à fin décembre 2009 

4 942 tonnes (- 43,5 % sur un an) 
80 701 tonnes (- 17,2 % sur un an) 

Pêche  
(Sources : IFREMER, DAM et  
Douane)* 

Prises de crevettes (cumul à fin septembre 2009) 

Exportations de crevettes (cumul à fin septembre 2009) 

1 019,0 tonnes (- 13,6 % sur un an) 

885,3 tonnes (- 10,2 % sur un an) 

Or (Source : Douane) * Exportations (cumul à fin septembre 2009) 17,1 M€ (- 41,3 %) 

Bois (Source : ONF) Grumes sorties de forêt (cumul à fin octobre 2009) 58 564 m3 (- 1,6 % sur un an) 



PRINCIPAUX TAUX D’INTERÊT ET DE CHANGE 

ANNEE 2009 3,79%
ANNEE 2008 3,99%

,

1,4406 10,6660 3,95780
133,1600 9,63470 2,58090

1,5128 16,1179 52,2012
0,88810 43,8000 2,88360

2,0194 2,5113 9,17890
11,1709 3,09610 119,33170

2825,99 3,8929 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

3,85% 3,81% 3,74%3,85%3,65% 3,61% 3,61% 3,54%

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

1 an
0,3584% 0,3564% 0,3585% 0,3476% 0,4790% 0,7120% 0,9950% 1,2420%

0,75%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR décembre 2009)
Septembre Octobre Novembre Décembre 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 11/02/09 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 23/02/08

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%
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