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Médiation du crédit aux entreprises 
En 2012, 4 077 dossiers ont été déposés à la Médiation nationale du crédit avec une moyenne mensuelle de 378 dossiers. Sur ce total, 3 182 ont été 
acceptés et le taux de médiation réussie s’est établi à 58 % contre 59 % en 2011. La Médiation du crédit constate une complexité croissante de la situation 
des entreprises qui saisissent le Médiateur et dont les dossiers relèvent souvent de problèmes structurels liés au ralentissement conjoncturel. En 2012, 95 
% des dossiers acceptés concernent les TPE-PME de moins de 50 salariés. 56 % des besoins de financement sont inférieurs à 50 000 euros. 
En 2012, l’action de la Médiation a permis de conforter 1 550 entreprises dans leur activité, 543 millions d’euros ont été débloqués et 34 574 emplois 
préservés. 
Depuis la création du dispositif en novembre 2008, 37 157 dossiers ont été déposés, avec un taux de médiation réussie de 62 %. 4,23 milliards d’euros de 
crédit ont été débloqués, 16 621 entreprises ont été confortées dans leur activité et 293 444 emplois préservés. 
 
 
 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  
 
Union européenne 

1 - BCE  
Lors de sa réunion du 7 février 2013, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de laisser ses taux directeurs inchangés.  
M. Draghi, Président de la BCE a déclaré lors de sa conférence de presse que « les taux d’inflation (….) ont continué de diminuer, comme prévu, et 
devraient revenir en deçà de 2 % au cours des prochains mois. (….). La faiblesse de l’activité dans la zone euro devrait se prolonger début 2013 (….). Plus 
tard en 2013, l’activité économique devrait se redresser progressivement (….). Les risques entourant les perspectives économiques de la zone euro 
demeurent orientés à la baisse. (….) ». Le Président de la BCE a précisé que le Conseil des gouverneurs « suit attentivement la situation sur le marché 
monétaire et son incidence éventuelle sur l’orientation de la politique monétaire, qui demeurera accommodante en assurant une allocation illimitée de 
liquidité ». M. Draghi a également souligné qu’ « afin de garantir une transmission adéquate de la politique monétaire aux conditions de financement en 
vigueur dans les pays de la zone euro, il est essentiel de continuer à renforcer la capacité de résistance des banques autant que nécessaire. Des mesures 
décisives pour la mise en place d’un cadre financier intégré permettront d’atteindre cet objectif. Le futur mécanisme de surveillance unique (MSU) en est 
l’une des pierres angulaires. Il s’agit d’une avancée capitale vers la réintégration du système bancaire ».  
 2 – Eurogroupe 
M. Jeroen Dijsselbloem, ministre néerlandais des finances a été nommé président de l’Eurogroupe pour une durée de deux ans et demi, en remplacement 
de Jean-Claude Juncker. 
 

 
« Fichier positif » 

Lors de sa réunion du 21 janvier 2013, le Comité interministériel de lutte contre les exclusions a adopté le plan pluriannuel contre la pauvreté qui prévoit 
notamment la création d’un registre national des crédits aux particuliers dit « Fichier positif » pour lutter contre le surendettement et d’un observatoire de 
l’inclusion bancaire qui appréciera les pratiques des banques envers leurs clients en difficulté financière.  
Benoît Hamon, ministre délégué à la Consommation a annoncé que la mise en place de ce fichier n’interviendra pas avant fin 2014 compte tenu des délais 
nécessaires à sa création.  
 

 
Epargne réglementée 

A compter du 1er février 2012, le taux du Livret A est fixé à 1,75 %. Les taux des autres produits d’épargne réglementée s’établissent comme suit : Livret 
de développement durable : 1,75 %, Livret d’épargne populaire : 2,25 %, Compte d’épargne logement : 1,25 %. 
 

 
Actualité législative 

1 – L’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013 portant adaptation du code monétaire et financier à la départementalisation de Mayotte et du droit des 
chèques dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie a été publié au JORF du 26 janvier 2013. Cette ordonnance clarifie par ailleurs 
certaines dispositions du code monétaire et financier relatives au droit des chèques dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, afin de 
préciser les modalités des échanges d’informations sur les incidents de paiement par chèque, entre la Banque de France, l’Institut d’émission des 
départements d’outre-mer et l’Institut d’émission d’outre-mer.  
2 - Le 30 janvier 2013 la commission des finances du Sénat a organisé, en préalable à l’examen du projet de loi de réforme bancaire et financière, une 
table ronde sur la séparation des activités bancaires.   
Cette audition est consultable sur : http://videos.senat.fr/video/commissions/commFINC-p1.html ; l’ensemble du dossier législatif est consultable sur le site 
de l’Assemblée nationale à l’adresse suivante : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/separation_regulation_activites_bancaires.asp 
3 – Répertoire national des crédits aux particuliers : une contribution à la décision.  
Le rapport d’information de Mmes Michèle André, Nicole Bonnefoy, MM. Alain Fauconnier, Roman Kerdraon, Mme Valérie Létard, MM. Philippe Marini, 
Hervé Marseille et André Reichardt, fait au nom de la commission des affaires économiques, de la commission des finances, de la commission des lois et de 
la commission des affaires sociales du Sénat est disponible en téléchargement sur :  http://www.senat.fr/rap/r12-273/r12-2731.pdf 
4 – L’octroi de mer : le rapport de MM. Mathieu Hanotin et Jean-Jacques Vlody, fait au nom de la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale est 
disponible en téléchargement sur : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0659.asp 



ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
  

Publication : « Premières Tendances » 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  

La publication « première tendances » fournit une première estimation de l’indice du climat des affaires. Cet indice est calculé trimestriellement par l’Iedom 
à l’aide d’un sondage auprès des entrepreneurs de la place, et offre divers indicateurs sur la santé des entreprises guyanaises.  
La publication est disponible gratuitement sur le site de l’Iedom : www.iedom.fr/Guyane 

 
Mise en place du système européen de paiement SEPA 
 

En vigueur depuis janvier 2008, l’espace unique de paiements en euros SEPA (Single Euro Payments Area) se substituera définitivement 
aux systèmes de paiements nationaux à compter du 1er février 2014, y compris pour les transactions nationales. A cette date, l’IBAN et le 
BIC remplaceront le RIB actuel, le virement national sera définitivement remplacé par le SEPA Credit Transfert (SCT) et le prélèvement 
national laissera sa place au SEPA Direct Debit (SDD). Les modifications essentielles et obligatoires pour les entreprises, qu’elles soient 
émettrices ou bénéficiaires, devront alors avoir été effectuées, ce qui nécessitera bien au préalable des adaptations à plusieurs niveaux 
notamment dans leurs systèmes d’informations (comptabilité, trésorerie, paie…). Leur migration SEPA doit se faire en coordination étroite 
avec leurs banquiers. Les informations concernant la migration vers le système SEPA sont disponibles sur le site du comité national SEPA 
co-présidé par la Banque de France et la Fédération bancaire française (www.sepafrance.fr). En outre, des réunions d’information 
destinées aux entreprises guyanaises se tiendront dans le courant du mois d’avril 2013.  
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 
Carburants  

L’arrêté préfectoral n° 117 du 31 janvier 2013 fixe, à compter du 1er février 2013, le prix de vente au détail des carburants à 1,73 € / litre 
pour l’essence (+2 centimes) et 1,59 € / litre pour le gazole (+ 1 centime). Le prix de la bouteille de gaz est fixé à 24,20 €, contre       
24,72 € en décembre, soit une diminution de 52 centimes.  
 

Prix à la consommation  
En décembre 2012, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en 
légère hausse de 0,3 % sur le mois. La hausse des prix des services 
(+0,8 %) et de l’énergie (+0,4 %) n’a pas été compensée par la baisse 
des prix de l’alimentation (-0,3 %) et des produits manufacturés             
(-0,1 %).  Sur l’année 2012, l’indice des prix progresse de 1,4 %, tiré 
principalement par les variations des prix sur les postes des services 
(+1,3 %), de l’alimentation (+ 2,4 %), et de l’énergie (+ 0,3 %). 
L’inflation demeure relativement faible en Guyane, comparée à celle 
constatée en Guadeloupe (+2,1 %) ou en Martinique (+2,0 %), et est 
légèrement supérieure à l’évolution pour la France entière (+1,3 %).  

 

 
Commerce extérieur  

Les derniers chiffres de décembre du commerce extérieur font ressortir 
une forte hausse des exportations en 2012 (223,4 M€ soit +44,6 %) 
entrainée par l’augmentation des exportations de biens d’équipement 
(+47,9 %, majoritairement liée à la réexpédition de conteneurs vides, et 
de matériel lié au spatial) et des exportations d’or (+28,2 % en volume, 
+41,1 % en valeur).  
Les importations augmentent de 9,2 % en 2012, pour atteindre            
1 486,5 M€1.  Cette variation reste inférieure à celle constatée en 2011. 
Le déficit commercial de 1 263,2 M€  est plus important qu’en 2012 
(+4,7 %).  
  

                                                           
1
 Les chiffres des importations en 2012 présentés dans cette publication ne prennent pas en compte l’importation exceptionnelle du navire destiné à la recherche pétrolière en 

mer Stenna Icemax (987 M€), qui rentre cependant en compte dans la compatibilité des douanes. 
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 L’Indicateur du climat des affaires (ICA) calculé à partir 
des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs 
d’activité à l’enquête trimestrielle de conjoncture, affiche 
0,6 point de plus au quatrième trimestre 2012. Cette 
évolution est davantage imputable aux appréciations 
portées par les chefs d’entreprise en fin d’année 2012  
(+ 0,7 point) que celles du début d’année 2013 qui 
s’inscrivent en légère baisse (-0,1 point). 
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BTP 
 
Les ventes de ciment ont progressé de 14,7 % sur l’année 2012, pour 
atteindre un total de 102 219 tonnes. Le marché a été porté par la 
construction de logements sociaux et par un nombre croissant de 
logements privés destinés à la location. La tendance devrait se poursuivre 
sur l’année 2013. La filière BTP reste bien orientée et demeure un secteur 
en demande croissante de main d’œuvre. Le groupe Image BTP, créé à 
l’initiative de représentants du secteur du Bâtiment et des Travaux publics, 
s’est réuni le 31 janvier 2013 pour dresser le bilan des actions réalisées et 
présenter celles visant à promouvoir davantage le secteur du BTP 
notamment auprès des jeunes.  

Emploi 
Selon l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), l’emploi dans le secteur privé en Guyane augmente de +0,4 % au 
troisième trimestre 2012. En glissement annuel, l’accroissement de +2,0 % est l’un des plus importants en France, et reste bien supérieur 
à l’évolution nationale sur la période (-0,2 %). Au quatrième trimestre, la tendance est identique. En glissement annuel, les embauches 
de plus d’un mois augmentent de 0,6 % en Guyane, ce qui représente la plus forte variation constatée sur l’ensemble du territoire. 
L’évolution nationale est pour sa part en nette baisse, avec une diminution du nombre d’embauches de 6,7 %. 
Avec la forte croissance démographique que connait la Guyane, le dynamisme de recrutement du secteur privé ne suffit toutefois pas à 
contrebalancer l’arrivée du nombre important de jeunes sur le marché du travail. Ainsi, si le nombre de demandeurs d’emploi de 
catégorie A recule légèrement de 1,1 % à décembre, l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi sur l’année 2012 reste 
largement positive à 11,2 %. 
 
 Environnement 
 
Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM, dont la gestion financière et le secrétariat sont confiés à l’Agence Française de 
Développement) et l’ONF ont signé une convention de financement pour un montant d’un million d’euros afin de contribuer à un 
développement à faible émission de carbone des pays du Plateau des Guyanes. L’ONF, chef de file du programme, devra ainsi renforcer 
les capacités techniques des pays concernés tout en privilégiant la coopération régionale des services forestiers, en associant acteurs de 
la recherche, ONG, représentants des communautés indigènes et bailleurs. 
Ce financement du FFEM, s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la France en matière de Réduction des émissions liées à la 
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD), avec un accent plus prononcé sur le rôle de la conservation, de la gestion durable 
des forêts, ou du renforcement des stocks de carbone forestier dans la réduction des émissions.  
 

SUIVI INDICATEURS CHIFFRES 
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Les variations mensuelles et annuelles sont corrigées des variations saisonnières et de l'effet jours ouvrés (CVS-CJO)

Sur le mois Indicateurs Données brutes Var. mensuelle CVS Var. sur un an CVS Sources

Prix à la consommation (indice base 100 en 1998, avec tabac) Déc-12 126,3 [0,3%] [1,4 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Févr-13 1,73 [1,2%] [3,6%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Déc-12 18 850 -1,1% 11,2% Dieccte (CVS Dieccte)

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage Déc-12 8 265 -[1,2%] [6,5%] Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Déc-12 15 388 -[0,6%] -[4,0%]

Déc-12 9,6 M€ [14,2%] [24,1%]
Cumul 97,8 M€ [16,0%]

Sept-12 10,0 M€ -10,5% 5,5%
Cumul 92,4 M€ 4,7%
Déc-12 12,0 M€ -24,7% -20,3%
Cumul 153,0 M€ 2,1%

Janv-13 340 -14,8% -2,3%
Cumul 340 -2,3%
Déc-12 54,4 M€ 28,5% -15,6%
Cumul 446,0 M€ -10,6%

Janv-13 49 -66,2% -47,3%
Cumul 49 -47,3%
Déc-12 19,9 M€ 9,7% 81,9%
Cumul 223,4 M€ 44,6%
Déc-12 173,9 M€ 27,7% 18,5%
Cumul 1486,5 M€ 9,2%

0

0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Févr-13 1 tir (1 Ariane 5) 1 tir à Févr-12
0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Févr-13 2 satellites 3 satellites

Déc-12 7 937 tonnes -18,9% 3,7%
Cumul 102 219 tonnes 14,8%
Déc-12 115 kilos -14,2% 71,6%
Cumul 1727 kilos 28,2%
Déc-12 4,6 M€ -16,1% 81,0%
Cumul 65,3 M€ 41,1%

Cours de l'once d'or Déc-12 1 704,83 $ -[1,0%] [3,2%] London Bullion 
Market Assoc./AFD

Déc-12 20 767 m3 46,6% 179,0%
Cumul 74 878 m3 1,5%
Déc-12 37 tonnes 27,6% 80,2%
Cumul 394 tonnes -51,1%
Déc-12 101 tonnes -63,8% 5,8%
Cumul 1 573 tonnes 2,7%
Déc-12 225 tonnes 150,6% n.s
Cumul 315 tonnes -90,2%

Août-12 53 504 5,5% 4,2%
Cumul 289 827 -3,3%
Oct-12 37 000 23,3% 5,7%
Cumul 282 000 0,7%

[Données non CVS]                                               *ATV pour Automated Transport Vehicule (Véhicule Automatisé de Transfert), vaisseau cargo spatial développé par l'Agence spatiale européenne pour ravitailler la Station spatiale internationale

(1) Mise en place du RSA début 2011, remplaçant le RMI. Données non CVS compte tenu du nombre trop faible d’observations.

(2) Trop grand nombre de points atypiques concernant le riz.

(3) Données provisoires ; les résultats du commerce extérieur sont issus des statistiques douanières provisoires qui sont révisables pendant 2 ans.

(4) Données excluant l'importation exceptionnelle du navire d'exploration pétrolière affrété par Shell en juin 2012.
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Prestations nettes versées (1)

CONSOMMATION

Recettes d'octroi de mer Douanes

Importations de biens de consommation (BC) (3) Douanes

Ventes de véhicules neufs aux particuliers Somafi

INVESTISSEMENT
Importations de biens d'équipement (BE) (3) (4) Douanes

Ventes de véhicules utilitaires Somafi

COMMERCE EXTERIEUR
Exportations (3) Douanes

Importations (3) (4) Douanes
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SPATIAL Arianespace

BTP Ventes de ciment (hors filler, liant et big bag) Ciments guyanais

INDUSTRIE

Exportations d'or en volume (3) Douanes

Exportations d'or en valeur (3) Douanes

Grumes sorties de forêt ONF

AGRICULTURE
AGROALIMENTAIRE

Exportations de crevettes (3) Douanes

Exportations de poissons (3) Douanes

Exportations de riz  (2) (3) Douanes

TOURISME
Trafic de passagers (arrivées-départs-transits) CCIRG

Nombre de nuitées Insee



 

ANNEE 2012 0,71%
ANNEE 2011 0,38%

12,19%

11,24%

8,05%

4,01%
5,61%

13,32%

5,36%

13,32%

1,3550 12,1048 4,47980
123,3200 10,86890 2,43000

1,3577 17,2446 55,2511
0,85700 41,3365 2,71550

1,6768 2,6892 8,68000
10,5106 5,83010 119,33170

2968,8133 3,6653 491,96775

15,6466 EEK

16,49%

Découverts en compte, crédits renouvelables, 
financements d'achats ou de ventes à tempérament 
d'un montant > à 1 524 € et < ou = à  3 000 € et prêts 
viagers hypothécaires

Prëts personnels et autres prêts d'un montant > à 
3 000 € et < ou = à 6 000 €

Découverts en compte (1)

Découverts en compte (1)

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

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 
professionnels et aux personnes morales ayant une 

activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole 
ou professionnelle non commerciale

Prëts personnels et autres prêts d'un montant > à 
1 524 € et < ou = à 3 000 €

Découverts en compte, crédits renouvelables, 
financements d'achats ou de ventes à tempérament 
d'un montant > 3 000 € et < ou = à 6 000 € et prêts 
viagers hypothécaires

Prëts personnels et autres prêts d'un montant > à 6 000 €

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité 
industrielles, commerciale, artisanale, agricole ou 

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

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

5,79%

Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux fixe
Autres prêts
Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €

5,72%

2,39%2,38% 2,23%

20,30%

5,37%

Taux de l'usure (applicable au premier trimestre 2013)

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements 
d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant > 6 000 € et 
prêts viagers hypothécaires

2,23% 2,18% 2,03% 2,19% 2,43%
Janvier Octobre Novembre Décembre Janvier

1 an
0,0909% 0,0786% 0,0723% 0,0709% 0,1120% 0,2040% 0,3430% 0,5730%

Novembre Décembre Janvier 1 mois 3 mois 6 mois

0,75%

JO du 08/02/12 PEL*LDD
1,75%

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/02/13)

2,25% 2,50%
Livret A et bleu

1,75%

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,00% 11/07/2012
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
11/07/2012

1,50%

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

JO du 03/02/11
CEL*

Octobre

EURO/JPY (Japon)

1,25%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (Janvier 2013)

LEP

EURO/CAD (Canada)
EURO/BWP (Botswana)
EURO/SCR (Seychelles)

Octobre Novembre

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts-relais

Décembre

EURO/GBP (Grande-Bretagne)
EURO/SGD (Singapour)
EURO/HKD (Hong-Kong)

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

EURO/MGA (Madagascar)

18,95%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

239,640 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

6,55957 FRF
1 EURO =

40,3399 BEF
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1936,27 ITL
30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS
0,429300 MTL

5,94573 FIM

11/07/2012

EURO/XPF (COM Pacifique)

40,3399 LUF
2,20371 NLG

Seuils de l'usure

EURO/BBD (La Barbade)
EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)
EURO/DOP (Rép. Dom.)

200,482 PTE

340,750 GRD
0,787564 IEP

EURO/MUR (Maurice)
EURO/BRL (Brésil)
EURO/VEF (Vénézuela)

EURO/SRD (Surinam)

Seuils de l'usure

19,89%

15,55%

0,02

0,52

1,02

1,52

2,02

2,52

3,02

3,52

4,02

févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,3500

123,32

90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13

EURO/USD EURO/YEN
EN US$ EN YEN


