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Discours de François Villeroy de Galhau : « Le défi d'une gouvernance économique 
efficace à l'échelle européenne pour contribuer à une communauté internationale 

prospère » 
Lors du « Forum des marchés émergents » qui se tenait à Paris le 11 avril, François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France s’est prononcé 
pour la création d’un poste de ministre des Finances de la zone euro. Même si de fortes réticences existent au sein des gouvernements en ce qui concerne 
le « partage des ressources budgétaires et de la souveraineté », le Gouverneur de la Banque de France souhaite « faire valoir des arguments économiques 
pour promouvoir une gouvernance de la zone euro plus solide ». Pour François Villeroy de Galhau « L'absence de coordination a un vrai coût 
économique ». Ainsi « Pour faire avancer le débat, il faut opérer trois choix fondamentaux : Premièrement, progresser en parallèle sur les réformes 
nationales et la coordination européenne. (…) Deuxièmement, nous devons reconnaître que les « institutions avec mandat » sont plus efficaces que les 
« règles sans institutions ». Pour renforcer la cohérence et la coordination des politiques économiques, (…) nous avons besoin de règles plus simples. Mais 
elles doivent être complétées par des institutions fortes dotées de pouvoirs discrétionnaires. (…) Troisièmement, il y a place pour un niveau intermédiaire 
d'intégration (…). Je l'appellerai « pleine coordination des politiques économiques nationales », le chaînon actuellement manquant entre intégration 
complète, du type de celle de la politique monétaire, et la surveillance fondée sur des règles ». Les missions principales d’un ministre des Finances 
pourraient être au nombre de quatre. 1/ Il serait chargé « de la préparation d'une stratégie collective à l'échelle de la zone euro ». 2/ Il serait 
« responsable de la surveillance de la mise en œuvre de la stratégie collective ». 3/ Il serait également responsable « de la mise en œuvre de la gestion de 
crise centralisée ». 4/ « Enfin, au fur et à mesure de l'intégration, le ministre pourrait se voir confier la gestion du fonds de convergence de la zone euro, 
évoluant vers un budget de l’euro ». Selon François Villeroy de Galhau « Pour la zone euro, pour ses citoyens, 2016-17 est le moment décisif pour agir. » 

Cliquez ici pour accéder au discours de François Villeroy de Galhau 

 
INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 

  
Union européenne 

BCE : Réunion du Conseil des gouverneurs du 21 avril 2016 
 

À l’issue de la réunion du 21 avril 2016 du Conseil des gouverneurs, Mario Draghi a déclaré : « Au terme de notre examen régulier de la situation 
économique et monétaire, nous avons décidé de laisser les taux d’intérêt directeurs de la BCE inchangés. Selon nous, les taux directeurs devraient rester à 
leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas sur une période prolongée, et bien au-delà de l’horizon fixé pour nos achats nets d’actifs. En ce qui 
concerne les mesures non conventionnelles de politique monétaire, nous avons commencé, comme décidé le 10 mars 2016, à porter à 80 milliards d’euros, 
contre 60 milliards d’euros précédemment, nos achats mensuels effectués dans le cadre du programme d’achats d’actifs ». Il a également déclaré « (…) en 
juin, nous réaliserons la première opération de notre nouvelle série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO II) et nous 
effectuerons nos premiers achats dans le cadre du programme d’achats de titres du secteur des entreprises (corporate sector purchase programme, CSPP). 
(…) À la suite de la vaste série de décisions que nous avons prises début mars, les conditions de financement globales se sont améliorées dans la zone 
euro. Les répercussions des mesures de relance monétaire sur les entreprises et les ménages, notamment à travers le système bancaire, se renforcent. 
Toutefois, les incertitudes au niveau mondial persistent. Pour la période à venir, il est essentiel de conserver une orientation accommodante appropriée de 
la politique monétaire aussi longtemps que nécessaire pour soutenir la dynamique de la reprise économique en cours dans la zone euro, et accélérer le 
retour de l’inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 %. Le Conseil des gouverneurs continuera de suivre attentivement l’évolution des 
perspectives en matière de stabilité des prix et agira, le cas échéant, en utilisant tous les instruments à sa disposition dans le cadre de son mandat pour 
atteindre son objectif. Dans le contexte actuel, il est crucial de veiller à ce que l’environnement de très faible inflation ne se traduise pas par des effets de 
second tour sur les processus de fixation des prix et des salaires ». 
Cliquer ici pour télécharger la déclaration 
 

Chômage 

Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 10,3 % en février 2016, en baisse par rapport au taux de 
10,4 % enregistré en janvier 2016 et à celui de 11,2 % de février 2015. Il s’agit du taux le plus faible enregistré dans la zone euro depuis août 2011. Dans 
l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 8,9 % en février 2016, stable par rapport à janvier 2016, et en baisse par rapport au taux de 9,7 % de février 
2015. Il s’agit du taux le plus faible dans l'UE28 depuis mai 2009. Eurostat estime qu’en février 2016, 21,651 millions d’hommes et de femmes étaient au 
chômage dans l’UE28, dont 16,634 millions dans la zone euro. Par rapport à janvier 2016, le nombre de chômeurs a diminué de 59 000 dans l’UE28 et de 
39 000 dans la zone euro. Comparé à février 2015, le chômage a baissé de 1,971 million de personnes dans l’UE28 et de 1,303 million dans la zone euro. 

 

Publications au Journal officiel 
Ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l'économie sociale et solidaire dans le département de Mayotte 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032372213&categorieLien=id 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id 
 
 
 
 
 

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/Discours-FVG-en-fran%C3%A7ais-Emerging-Markets-Forum-11-04-2016.pdf�
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2016/html/is160421.fr.html�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032372213&categorieLien=id�
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032295952&categorieLien=id�


  

ACTIVITÉS DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

Publication : « Tendances conjoncturelles » 
 

L’indicateur du climat des affaires (ICA) se redresse à nouveau au quatrième trimestre 2015 (+2,3 points) pour 
s’établir à 86,2 points. Il reste néanmoins à 13,8 points en deçà de sa moyenne de longue période. La 
composante passée contribue positivement à l’évolution de l’indicateur (+1,9 point) alors que la contribution de 
la composante future se réduit très légèrement (+0,4 point après +0,6 point au trimestre précédent). Les 
entrepreneurs restent peu enclins à investir à l’horizon d’un an. 
 
Cette publication de l’Iedom est disponible gratuitement sur le site www.iedom.fr/Guyane. 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 
 
 

Carburants 
 

L’arrêté préfectoral établit, à compter du 1er avril 2016, le prix de vente au 
détail pour le gazole à 1,22 €/litre (+6 centimes) et à 1,43 €/litre pour 
l’essence (+3 centimes). Le prix de la bouteille de gaz est fixé à 19,68 € 
contre 19,65 € en mars, soit une hausse de 3 centimes.  

 
Prix à la consommation                          

 

En février 2016, les prix à la consommation des ménages en Guyane 
poursuivent leur tendance à la baisse avec un recul de 0,3 % (après -0,4  
% pour le mois précédent). Cette baisse trouve son origine principalement 
dans celle des prix de l’énergie (-3,0 %), en raison d’un retrait significatif 
sur le poste des produits pétroliers (-4,1 %).  
Sur un an, l’indice des prix en Guyane recule de 0,2 %. Les prix de 
l’énergie et des produits  manufacturés ont diminué (respectivement de -
3,7 % et -0,7 %) alors que ceux des produits de l’alimentation et des 
services progressent (respectivement de +0,8 % et +0,3 %). En 
glissement annuel, l’inflation en Guyane reste en dessous des valeurs 
constatées en Guadeloupe (+0,0 %), en Martinique (+0,3 %) et à la Réunion (+0,6 %), mais se situe au même niveau que celle observée 
en France hexagonale (-0,2 %).  
 
 

Visite ministérielle 
 

La ministre des Outre-mer, Mme George Pau-Langevin était en déplacement en Guyane du 30 mars au 1er avril. Peu de temps après son 
arrivée sur le territoire, elle a été reçue par le président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre. Pendant son séjour, elle a procédé à 
l’ouverture et à la clôture de la 21e conférence de coopération régionale qui s’est tenue à l’université de Guyane (UG), à la pose 
symbolique de la première pierre de l’éco-quartier de Vidal à Rémire-Monjoly, ainsi qu’à la décoration par la médaille de l’ordre national de 
la Légion d’honneur de Mme Marie-Laure Phinéra-Horth, l’actuelle maire de Cayenne. Elle s’est rendue sur différents sites afin d’échanger 
avec le public (rencontre avec les lycéens du lycée Félix Eboué de Cayenne), de constater les avancées des projets entrepris (le chantier 
du nouveau pont de la Comté, l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique de Roura et la nouvelle unité de production de l’usine 
Cogumer), et de promouvoir la lutte contre l’habitat insalubre (visite du quartier de Cogneau Lamirande à Matoury) et contre la pêche 
illicite (visite de la base navale de Dégrad-des-Cannes). Enfin, elle a accordé un financement annuel de 50 k€ au Conseil consultatif des 
populations Amérindiennes et Bushinenge (CCPAB) au cours de l’année 2016. 
 

BTP 
 

Lors de son déplacement en Guyane, la ministre des Outre-mer, Mme George Pau-Langevin a annoncé le lancement d’une opération 
d’intérêt national (OIN) en réponse à la crise du logement et à la forte croissance démographique en Guyane. En effet, la ministre des 
Outre-mer ainsi que la ministre du Logement, Mme Emmanuelle Cosse, ont reçu le 29 mars 2013 le rapport « Opportunité et faisabilité 
d’une opération d’intérêt national (OIN) en Guyane », rédigé par deux membres du conseil général de l’Environnement et du 
Développement durable (CGEDD), Philippe Schmit et Philippe Bonnal, en concertation avec les élus locaux concernés, l’Etat et les acteurs 
environnementaux. Pour mémoire, l’OIN est un dispositif transférant à l’Etat les compétences en matière d’urbanisme au sein d’un 
périmètre déterminé et pour lequel l’Etat est la seule autorité à pouvoir délivrer un permis de construire. Cette OIN permettra non 
seulement de lutter contre le déficit annuel de logements, mais également de relancer la commande publique. Elle interviendra dans trois 
zones prioritaires : la CACL, le Nord-Ouest de la Guyane (Saint-Laurent du Maroni, Mana et Apatou) et la ville de Kourou. Ainsi, dès cette 
année une enveloppe de 2 M€ sera attribuée suivie d’une autre de 4 M€ prévue en 2017. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à 
céder, sans contrepartie financière, le foncier de l’Etat intégré au périmètre retenu pour l’OIN (soit près de 1 700 ha sur un total de 5 230 
ha) à l’Etablissement public d’Aménagement de la Guyane (EPAG), chargé de conduire l’opération. Les travaux dans le cadre de l’OIN 
devraient débuter en 2018 et les premiers logements pourraient être livrés d’ici 2020. 
 
Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, une enveloppe de plus de 100 M€ de crédits est accordée pour financer 
les travaux de modernisation des deux routes nationales (RN1 et RN2). Le secrétaire d’Etat chargé des transports, M. Alain Vidalies, a en 
outre annoncé le 29 mars dernier, qu’à cette première enveloppe viendra s’ajouter une autre de 12 M€ dans le cadre du plan 
d’investissement exceptionnel pour l’entretien du réseau routier national en 2016. Cette somme permettra de financer neuf opérations de 
réaménagement sur la RN1 et RN2. 
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ACTUALITES RÉGIONALES 
 

Panama 
 

Le pays est secoué depuis le début du mois d’avril par le scandale international des « Panama papers », portant sur la publication de plus 
de 11 millions de documents confidentiels appartenant au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca depuis sa création en 1977. En 
effet, ces documents ont permis à l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), une organisation d’échelle internationale 
de journalistes d’investigation, de mettre en lumière un vaste système d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent organisé par 
l’intermédiaire de Mossack Fonseca. Le cabinet était chargé de créer dans divers paradis fiscaux internationaux (le Panama, la Barbade, 
les îles Vierges, les Bahamas, les Seychelles, etc.), plusieurs sociétés « offshore » pour le compte de ses clients, leur donnant ainsi les 
moyens de dissimuler d’importantes sommes d’argent par l’intermédiaire de prête-noms. A la suite de ces divulgations, le pays a été 
réinscrit le 8 avril sur la liste noire française des Etats et territoires non coopératifs. Par ailleurs, le Forum mondial OCDE a lancé un 
système d’échange automatique multilatéral de renseignements à des fins fiscales dans plus de 90 juridictions. Ces dernières se sont 
engagées à débuter les échanges automatiques d’ici deux ans, à l’exception du Panama.  

 

Haïti 
 

Entre octobre 2015 et février 2016, les migrants ont transféré 684,5 Millions de dollar US vers Haïti, soit une progression de 8,2 % par 
rapport à la même période un an auparavant. Toutefois, cette progression n’a pas eu d’impact sur la monnaie du pays dont la valeur face 
à celle du dollar a chuté de 30,84 % en glissement annuel en avril.  
Depuis trois années successives, le pays fait face à une forte sécheresse accentuée en début d’année 2015 par le phénomène 
météorologique mondial « El Niño ». Ces phénomènes climatiques ont eu pour effet d’accroitre l’insécurité alimentaire qui, selon le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies, toucherait actuellement près de 3,6 millions d’haïtiens. La production agricole, 
moteur de l’économie haïtienne, a chuté de moitié par rapport à une année sans sécheresse. Le secteur agricole employant 50 % de la 
population active pour un revenu journalier inférieur à 2 dollars US a donc fortement été affecté par cette chute de la production. 
L’épidémie de choléra qui persiste en raison d’un manque d’accès à l’eau potable, concerne actuellement près de 42 % de la population, 
augmentant ainsi les risques de propagation de cette maladie. Peu diversifiée, l’économie du pays doit composer avec les menaces 
naturelles, les risques sanitaires et les déséquilibres économiques (inflation, baisse du pouvoir d’achat, dévaluation de la monnaie, crise 
humanitaire, etc.).  
 
 

SUIVI INDICATEURS CHIFFRÉS  
Les var iat ions mensuelles et  annuelles sont  corr igées des var iat ions 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) Févr-16 99,4 -[0,30%] -[0,2 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Avr-16 1,43 [2,1%] -[10,6%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Févr-16 23 180 [1,2%] [2,4%] Pôle emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Févr-16 20 330 -[2,0%] [12,3%] Caf

Févr-16 11,0 M€ -[4,2%] [4,3%] Caf

Cumul 22,5 M€ [3,2%]
Févr-16 13,9 M€ 9,1% 0,8%
Cumul 25,3 M€ 2,2%

Mars-16 371 -7,1% -4,7%
Cumul 1 005 1,7%

Févr-16 29,2 M€ 30,7% 14,9%
Cumul 56,6 M€ 7,8%

Mars-16 79 0,4% -1,7%
Cumul 201 -0,1%

Févr-16 8,0 M€ -51,8% 2,1%
Cumul 23,5 M€ 54,5%

Févr-16 88,8 M€ -4,8% -1,9%
Cumul  186,4 M€ 7,9%

0
0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Mars-16 2 tirs (2 Ariane 5) 1 tir à Mars-15
0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Mars-16 2 satellites 3 satellites

Mars-16 8 534 tonnes -6,5% 45,0%
Cumul 25 884 tonnes 46,9%

Févr-16 44 kilos -64,5% -59,1%
Cumul 150 kilos 39,0%

Févr-16 1,2 M€ -80,9% -71,8%
Cumul 4,4 M€ 6,3%

Cours de l'once d'or Mars-16 1 246,32 $ [4,1%] [5,7%] London Bullion 
Market Assoc./AFD

Févr-16 36 tonnes 16,7% -900,3%
Cumul 52 tonnes 113,5%

Févr-16 13 tonnes -48,6% -47,1%
Cumul 76 tonnes -10,1%
Déc-15 40 902 2,3% 1,7%
Cumul 463 085 3,3%

[Données non CVS]

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

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

Autres cas : 

Prêts à taux fixe 7,17%

Prêts à taux variable 2,92%

Prêts-relais 3,33%

13,37%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 2,73%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,37%

1,1385 16,7866 5,8115
127,9000 12,3362 2,04

1,4738 15,3407 52,1029
0,7915 40,0914 2,2759
1,5304 4,1174 7,5099
8,8282 11,3657 119,33170

3654,0947 3,0726 491,96775

15,6466 EEK

340,750 GRD
0,787564 IEP

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

40,3399 LUF
2,20371 NLG

EURO/BBD (La Barbade)

5,94573 FIM
200,482 PTE

EURO/XPF (COM Pacifique)

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

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

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

1,10%

20,05%

4,05%

Découverts en compte

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

0,85%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

EURO/USD (États-Unis) EURO/ZAR (Afrique du Sud)

13,20%

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

Prêts immobiliers

Prêts d'un montant compris entre 3 000 euros et 6 000 
euros
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1936,27 ITL
30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS
0,429300 MTL

Seuils de l'usure

239,640 SIT

EURO/FC (Comores)

Taux de conversion irrévocables pour les 17 pays de la zone euro

EURO/XCD (Dominique)
Évolution 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

-0,1270%

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

EURO/MGA (Madagascar)

7,63%

Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/02/16)

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 
besoins professionnels et aux personnes morales 
ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non 
commerciale

Découverts en compte

PEL*LDD
0,75%

EURO/JPY (Japon)

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

Décembre

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er avril 2016) 
0,90% 1,17%

Décembre

EURO/SRD (Surinam)

0,97%

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

professionnelle non commerciale 

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

Autres prêts

-0,0050%

Mars

-0,2270%

Février

CEL*
0,50%

Taux d'intérêt fin de mois - EONIA Taux d'intérêt  fin de mois - EURIBOR

LEP

6 moisMars

(Hors besoins professionnels)  : 4,54%
1,01%

Livret A et bleu

Décembre 1 mois 3 mois

0,75% 1,25% 1,50%

Janvier Février

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

-0,40% 16/03/2016
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
16/03/20160,00%

0,25% 16/03/2016

Taux d'intérêt légal 1er semestre 2016 - JORF du 27/12/2015

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

4,25%

1 an

0,76%0,65%
Janvier

0,56%

Seuils de l'usure

-0,3030%-0,2280% -0,3340% -0,2440% -0,1320%

Janvier FévrierMars
Taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme (TME) Taux moyen mensuel des obligations d'État (TMO)

3,55%
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