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La Banque publique d’investissement 
Bruno Parent a remis le 31 juillet 2012 à Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, le rapport de la mission de préfiguration de la 
Banque publique d’investissement (BPI). 
La mission de préfiguration recommande que la BPI offre une palette de services couvrant l’ensemble des besoins des entreprises, prioritairement 
les PME et les entreprises de taille intermédiaire de croissance. La mission préconise que la banque soit constituée dans une première étape sous 
la forme d’une holding regroupant Oséo, CDC entreprises et le Fonds stratégique d’investissements,   qui déterminerait la stratégie générale, 
piloterait le réseau régional et assurerait la gestion des risques. Dans une seconde étape, elle pourrait intégrer des fonctions de soutien à l’export. 
La BPI s’appuierait sur un réseau déconcentré composé de directions régionales qui assumeraient l’essentiel des décisions financières, au service 
du développement territorial. Un point d’entrée unique pour les entreprises serait constitué dans chaque région. 
La synthèse du rapport est disponible en téléchargement sur : 
http://www.economie.gouv.fr/files/synthese-rapport-mission-de-prefiguration-bpi.pdf 

  

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  
Actualité européenne 
 
1- BCE 
- Politique monétaire 
Lors de sa réunion du 2 août 2012, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé que le taux d’intérêt des opérations principales 
de refinancement de l’Eurosystème ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement       
0,75 %, 1,50 % et 0,00 %.  M. Draghi, Président de la BCE, a souligné lors de sa conférence de presse que  « l’inflation devrait encore diminuer au cours 
de l’année 2012 et revenir en deçà de 2 % en 2013. (…) Dans le même temps, la croissance économique demeure faible dans la zone euro, dans un 
contexte de tensions persistantes sur les marchés financiers et de renforcement de l’incertitude qui pèsent sur la confiance et le climat des affaires. Une 
nouvelle intensification des tensions sur les marchés financiers pourrait affecter à la baisse la balance des risques pour la croissance et l’inflation. »  

- Faux billets en euros 
Au cours du premier semestre 2012, 251 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation, soit une baisse de 15,2 % par rapport au premier 
semestre 2011. Les coupures de 20 euros et de 50 euros demeurent les valeurs les plus contrefaites avec 77 % du nombre total des contrefaçons. Au 
cours de la période, la part des faux billets de 20 euros a diminué, tandis que celle des fausses coupures de 50 euros a légèrement augmenté. Les 
coupures de 100 euros représentent, pour leur part, 17 % de la contrefaçon. 

Pour mémoire, le nombre de billets authentiques en circulation s’est élevé en moyenne à 14,6 milliards d’euros au premier semestre 2012.  
 

2 – Commission européenne 
Le 3 juillet 2012, la Commission européenne a présenté un paquet législatif visant à améliorer la protection des consommateurs dans le domaine des 
services financiers. Ce paquet comprend trois propositions législatives : une proposition de règlement sur les documents d’information clés concernant les 
produits d’investissement de détail (PID), une révision de la directive sur l’intermédiation en assurance (DIA) et une proposition visant à renforcer la 
protection des acheteurs de fonds d’investissement (actuellement régie par la directive sur les organismes de placement des valeurs mobilières, OCPVM). 
 

Outre-mer 

M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer, a présenté en Conseil des ministres du 25 juillet 2012 une communication relative à la politique de la vie chère 
dans les outre-mer. Le ministre a annoncé qu’un projet de loi destiné à améliorer le fonctionnement de la concurrence dans les outre-mer pour lutter 
contre la vie chère sera soumis au Parlement à la prochaine rentrée parlementaire.  
 

Publications 

 
1 – Banque de France 
 - Le rapport annuel 2011 de la Banque de France est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/RA2011-integral.pdf 
 - Le rapport annuel 2011 de l’Observatoire de l’épargne réglementée est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Titres_Credits_Depots/oer-rapport-2011.pdf 
- Le rapport d’activité 2011 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/observatoire/home.htm 
 
2 - BCE  
Le rapport de la BCE sur les fraudes à la carte bancaire entre 2007 et 2010 dans les 32 pays d’Europe (27 pays de l’UE + l’Islande, le Liechtenstein, 
Monaco, la Norvège et la Suisse) faisant partie du SEPA est disponible en téléchargement en anglais sur : 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/cardfraudreport201207en.pdf?444bfa7662a17a8898833f2fd62ca3d9 
 
3 - Sénat 
Le rapport d’information des sénateurs Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan fait au nom de la commission des lois constitutionnelle, de 
législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration sur La Réunion et Mayotte est disponible en téléchargement sur : 
http://www.senat.fr/rap/r11-676/r11-6761.pdf 

http://www.economie.gouv.fr/files/synthese-rapport-mission-de-prefiguration-bpi.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/RA2011-integral.pdf
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Titres_Credits_Depots/oer-rapport-2011.pdf
http://www.banque-france.fr/observatoire/home.htm
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/cardfraudreport201207en.pdf?444bfa7662a17a8898833f2fd62ca3d9
http://www.senat.fr/rap/r11-676/r11-6761.pdf


 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

 
Prix à la consommation  
L’indice des prix à la consommation des ménages à fin juin 2012 a 
augmenté de 0,3 %. Selon l’analyse de l’INSEE, cette hausse des prix est 
liée à la hausse des produits alimentaires sur le mois (+0,8 %).  
Sur un an, l’indice croît de 2 %, tiré encore une fois par la hausse des 
prix de l’alimentation (+4,5 % par rapport à juin 2011), des services 
(+ 1,6 %) et de l’énergie (+ 4,6 %). Les prix des produits manufacturés 
sont restés stables sur un an.  
Le rythme annuel de progression des prix est soutenu en Guyane, et 
dépasse en juin celui observé pour l’ensemble de la France (+1,9 %). Il 
est plus important qu’à la Réunion (+0,9 %) et qu’en Martinique       
(+1,4 %), mais reste légèrement en deçà de la Guadeloupe (+2,2 %). 
 

 

Carburants  
L’arrêté préfectoral n°1174/SGAR/2012  du 31 juillet  2012 fixe, à 
compter du 1er août 2012, le prix de vente au détail des carburants à 
1,75 € / litre pour l’essence (+ 2 cts) et 1,58 € / litre pour le gazole 
(+ 2 cts). Le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg est de 22,59 €        
(- 37 cts, soit - 1,61 % sur le mois). Selon les services de l’Etat, ces 
évolutions s’expliquent principalement par la conséquence des tensions 
géopolitiques. 

 
Entreprises 
L’Agence Française de Développement (AFD) a sorti une étude « Une entreprise dans un DOM : Est-ce que cela change la donne ? », 
analyse comparative des entreprises domiennes et métropolitaines. Cette note, disponible sur le site de l’AFD (« Focale n°15 »), observe 
si la localisation d’une entreprise dans un DOM amène des différences quant à leur comportement. La spécificité Guyanaise telle que 
décrite dans cet ouvrage est, entre autres, une faible densité d’entreprises sur le territoire, ainsi que la concentration des parts de marché 
la plus forte sur l’ensemble des DOM.  
 

Programme Opérationnel Amazonie 
La région a fait le point sur l’état d’avancement du Programme Opérationnel (PO) Amazonie 2007-2013. Sur les 10,7 M€ programmés (86 
% FEDER, 14 % contrepartie nationale), 4,6 M€ ont été déclarés en dépenses éligibles. 1,9 M€ de ces fonds certifiés (environ 39% du 
montant) relevaient du premier axe du PO Amazonie (« structurer les territoires transfrontaliers et leur gestion pour assurer leur 
développement durable »).   
 

Secteur spatial 
Le 2 août dernier, le lanceur européen a décollé depuis le centre spatial de Kourou. Ce lancement a mis sur orbite les satellites de 
télécommunication Intelsat 20 pour l’opérateur international Intelsat et HYLAS II pour l’européen Avanti Communications. Le satellite 
Intelsat 20 a été le premier à être placé en orbite à près de mille kilomètres d’altitude, vingt-huit minutes après le décollage de la fusée. 
Construit en Californie à Palo Alto par Space Systems/Loral et d’un poids de 6.094kg, il vient en remplacement des satellites Intelsat 10 et 
Intelsat 7, avec une durée de vie opérationnelle de 24 ans. Ariane 5 a ensuite mis sur orbite le satellite HYLAS II pour Avanti 
Communication. Il a été construit par Orbital Sciences corporation en Virginie aux Etats-Unis. D’une masse au décollage de 3,3 tonnes, sa 
durée de vie opérationnelle est de plus de 15 ans. Avec ce tir, Ariane 5 a réalisé un "record de performance", a précisé Arianespace, 
emportant plus de 10 tonnes, dont 9,4 tonnes représentant la masse des deux satellites : Jean-Yves Le Gall (PDG d’Arianespace) y voit "le 
signe de la forme olympique" du lanceur européen. Ce lancement marque un autre succès important puisqu’il est le 50ème décollage 
réussi d’affilée du lanceur Ariane 5 (le 64ème depuis les origines de ce lanceur).  
 

Economie Sociale et Solidaire 
Une étude INSEE sur l’économie sociale et solidaire a été présentée le 11 juillet dernier. Ce rapport note qu’en 2009, 3 600 salariés 
guyanais travaillaient dans ce secteur de l’économie, ce qui représente 8 % de l’emploi salarié. Ce secteur féminisé (64 % des employés 
sont des femmes) est caractérisé par une proportion des emplois intermédiaires plus importante et par des salariés plus jeunes que dans 
le reste de l’économie. L’étude est disponible sur le site de l’INSEE. 
 

Tourisme 

Suite aux événements récents de Dorlin1, le secteur du tourisme en Guyane s’est retrouvé amputé d’une partie de son chiffre d’affaire. 
L’Union des Opérateurs Touristiques de Guyane a publié une lettre ouverte au Président de la République, « La Guyane nous échappe », 
demandant à ce que des mesures soient prises contre l’insécurité qui nuit à l’image de la Guyane, et par conséquent aux revenus de ce 
secteur. Le collectif « Stop à l’insécurité et aux pillages en Guyane» (Spig), qui regroupe acteurs économiques et socioprofessionnels du 
secteur du touristique mais aussi d’autres secteurs, ainsi que des citoyens, cherche à étudier la possibilité d’une indemnisation à la perte 
de chiffre d’affaire engendrée par la fuite des suspects des meurtres de Dorlin.    
  

Transport aérien 
Le service du transport aérien est en pleine mutation dans la zone Antilles-Guyane. Après le retrait d’Air Caraïbes des vols régionaux, et 
l’arrivée annoncée de XL Airways pour des vols Paris/Antilles en « low cost », une nouvelle compagnie viendrait s’installer dans la zone. 

                                                           
1 Le 27 juin dernier, 2 militaires français étaient tués sur le site d’orpaillage clandestin de Dorlin, sur la commune de Maripasoula. Ces militaires étaient dépêchés sur le site suite 

à des tirs ayant atteint un hélicoptère de la gendarmerie. Le site fut sécurisé par les militaires la semaine suivante et les suspects, en fuite et traqués par les gendarmes, ont 
traversé la Guyane d’ouest en est pour rejoindre le Brésil, en créant de nombreux désagréments pour l’activité locale, tant touristique que forestière. 
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Free Dom Airlines, création de la société Inter Regional French Airlines (Infra), soutenue par les conseils régionaux de Guyane, 
Guadeloupe et Martinique, entend prendre la place laissée vacante. Belém, Cayenne, les Antilles, Haïti, Miami et la Havane seraient inclus 
dans les destinations de la compagnie. La stratégie « low cost » engagée par cette compagnie sera similaire à celle annoncée par XL 
Airways.  
 

Pêche 
Tout comme pour la question de l’orpaillage, la souveraineté territoriale pose problème dans le secteur de la pêche. Suite à un acte de 
piraterie sur une tapouille guyanaise, les opérations sur les embarcations de pêche illégale sur les eaux territoriales guyanaises se sont 
multipliées. Ces actions interviennent à la période où la ressource halieutique redevient accessible en quantité relativement importante.  
Les exportations de poissons sont ce mois-ci en hausse de 14,61 % CVS, pour atteindre 1 696 tonnes. 
 

Commerce Extérieur 
Le navire d’exploration pétrolière affrété par Shell est arrivé fin juin au large des côtes guyanaises, où il effectue en ce moment-même 
des forages pour évaluer les quantités d’hydrocarbures disponibles. La prise en compte de ce navire géant, capable de forer en grande 
profondeur d’eau, affecte fortement les chiffres du commerce extérieur Guyanais. En effet, le navire, qui représente une valeur de         
987 M€, doit selon les normes internationales être comptabilisé comme une importation, même s’il ne s’agit que d’une location longue 
durée. Pour rappel, le total des importations sur l’année 2011 était de 1 333 M€ pour la Guyane. Cet enregistrement comptable 
impactera également de manière non négligeable la balance commerciale de la France. 
 

ACTUALITES REGIONALES 
 

Diplomatie 
Après l’arrestation à Macapa du tireur présumé de Dorlin par la police brésilienne (cf. infra « Tourisme »), la question de l’extradition a 
vite été écartée par Brasilia. Manoel Ferreira Mourra ne sera donc pas jugé en France pour les crimes qu’il est suspecté avoir commis sur 
le territoire. La situation aurait été similaire si le suspect s’était fait arrêter au Suriname. 

 
SUIVI INDICATEURS CHIFFRES 
 

Les variations mensuelles et annuelles sont corrigées des variations saisonnières (CVS)

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) Juin-2012 125,6 [0,3%] [2,0%] Insee

Prix administré du litre d'essence Aou-2012 1,75 [1,2%] [4,2%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Juin-2012 17 820 [0,3%] [6,5%] Dieccte

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage Juin-2012 8 041 1,2% 17,8% Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Avr-2012 15 786 [1,1%] [2,4%]

Avr-2012 7,9 M€ -[3,9%] -[0,2%]

Cumul 30,5 M€ ns.

Juil-2012 11,3 M€ 12,9% 14,4%

Cumul 71,2 M€ 3,0%

Juin-2012 12,0 M€ -4,8% -16,3%

Cumul 72,8 M€ -1,3%

Mai-2012 299 -0,4% -2,2%

Cumul 1 695 -2,8%

Juin-2012 30,3 M€ 2,0% -20,5%

Cumul 183,6 M€ -27,7%

Mai-2012 72 -19,0% -6,3%

Cumul 427 -4,5%

Juin-2012 16,4 M€ -38,4% -22,5%

Cumul 90,6 M€ 13,1%

Juin-2012 86,5 M€ -38,9% -29,4%

Cumul 619,8 M€ -8,9%

Tirs effectués                                                   Cumul à août 2012 5 tirs (4 Ariane 5, 1 Vega) 4 tir à août. 2011 

Satellites lancés                                                  Cumul à août 2012 9 satellites et 1 ATV 6 satellites et 1 ATV à août. 2011 

Juin-2012 8 629 tonnes -0,2% 35,6%

Cumul 47 411 tonnes 15,1%

Juin-2012 155 kgs -16,8% 2,5%

Cumul 841 kgs 22,3%

Juin-2012 6,1 M€ -12,8% 27,4%

Cumul 30,6 M€ 40,6%

Cours de l'once d'or Juin-2012 1 596,17 $ [0,7%] [4,4%]
London Bullion 

Market Assoc./AFD

Déc-2011 7 444 m3 125,6% 26,8%

Cumul 73 739 m3 -6,3%

Juin-2012 358 tonnes -15,1% -59,5%

Cumul 2 181 tonnes -52,7%

Juin-2012 1 696 tonnes 14,6% 53,7%

Cumul 3 721 tonnes -32,5%

Juin-2012 0 tonnes ns. ns.

Cumul 0 tonnes ns.

Mai-2012 30 274 -2,4% -8,7%

Cumul 153 483 -5,0%

Avr-2012 27 000 2,9% -17,9%

Cumul 105 000 -2,8%

[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) 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.

BC: Textiles, habillement cuir et chaussures; produits pharmaceutiques; produits manufacturés divers; produits de l’édition et de la communication

BE: Produits informatiques, électroniques et optiques; équipements électriques et ménagers; machines industrielles et agricoles, machines diverses; matériels de transport
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Prestations nettes versées (1)

CONSOMMATION

Recettes d'octroi de mer Douanes

INVESTISSEMENT

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

Ventes de véhicules utilitaires Somafi

COMMERCE EXTERIEUR

Exportations (3) Douanes

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

Ventes de véhicules neufs aux particuliers Somafi
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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%

14,07%

11,23%

9,01%

4,63%

6,20%

13,53%

6,01%

13,53%

1,2284 10,0556 4,05750

96,0300 9,45440 2,20090

1,2312 17,2819 48,0566

0,78400 38,1772 2,45910

1,5278 2,5117 7,87000

9,5246 5,28050 119,33170

2792,5946 3,3198 491,96775

15,6466 EEK

16,88%

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

6,32%

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

Autres prêts

Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €

6,36%

2,51%2,99% 2,89%

20,25%

5,81%

Taux de l'usure (applicable au troisième trimestre 2012)

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

3,05% 2,79% 2,69% 2,31% 3,25%

Juillet Avril Mai Juin Juillet

1 an

0,3475% 0,3370% 0,3333% 0,1864% 0,2180% 0,4960% 0,7790% 1,0600%

Mai Juin Juillet 1 mois 3 mois 6 mois

0,75%

JO du 08/02/12 PEL*LDD

2,25%

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/11)

2,75% 2,50%

Livret A et bleu

2,25%

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*

Mars

EURO/JPY (Japon)

1,50%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (Juillet 2012)

LEP

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Avril Mai

Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts-relais

Juin

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)

16,40%

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

19,24%

14,04%

0,15

0,65

1,15

1,65

2,15

2,65

3,15

3,65

4,15

août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,2284 

96,03

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

août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12

EURO/USD EURO/YEN
EN US$ EN YEN


