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Déclaration du G20 de Saint Petersbourg  

Le sommet du G20 qui s’est tenu les 5 et 6 septembre 2013 à Saint-Pétersbourg a été consacré, outre la situation en Syrie, au renforcement de 
l’économie mondiale. Dans le préambule de leur déclaration commune publiée à l’issue du sommet, les chefs d’État et de gouvernement du G20 
indiquent que « la consolidation de la croissance et la création d’emploi sont leur priorité absolue » et soulignent qu’ « une croissance économique saine 
et durable repose sur des investissements accrus et prévisibles, la confiance et la transparence, ainsi que sur une régulation effective dans le cadre des 
politiques et pratiques de marché ». Ils notent que « la politique monétaire continuera d’être orientée vers le maintien de la stabilité des prix et le 
soutien de la reprise économique, conformément aux mandats respectifs des banques centrales » et reconnaissent « qu’une croissance forte et durable 
s’accompagnera, à terme, d’une transition vers la normalisation des politiques monétaires », tout en notant  que « les banques centrales se sont 
engagées à continuer de calibrer soigneusement et d’expliquer clairement les futurs changements de la politique monétaire ». La suite de la déclaration 
consacre notamment des développements  aux questions de régulation financière : résultats obtenus à ce jour et suite à donner ; vers un système 
financier au service d’une croissance économique forte, durable et équilibrée ; mettre en place des établissements financiers résilients et mettre fin au 
problème des établissements « trop grands pour faire faillite » (en anglais :  « too-big-to-fail ») ; promouvoir la transparence et le fonctionnement 
régulier des marchés financiers ; faire face aux risques dus aux activités bancaires parallèles  (en anglais : « shadow banking ») ; lutter contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme). 
Lien vers la déclaration du G20 (version originale et version française) et vers la communication sur le G20 présentée en Conseil des ministres le 11 
septembre 2013 : http://www.tresor.economie.gouv.fr/6828_les-communiques-du-g20-2013 

 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  
Union européenne 
 
1 - BCE 
Le  conseil des gouverneurs de la BCE lors de sa réunion du 5 septembre a décidé de laisser inchangés les taux d’intérêt directeurs de la BCE. M. Draghi, 
Président de la BCE, a déclaré lors de sa conférence de presse que «Les tensions inflationnistes sous-jacentes devraient rester modérées à moyen terme 
dans la zone euro. Confirmant ce scénario, les évolutions monétaires, et en particulier celles du crédit, demeurent atones (…). Dans le même temps, la 
croissance du PIB en volume a été positive au deuxième trimestre, après six trimestres de contraction, et les indicateurs de confiance disponibles 
jusqu’en août confirment l’amélioration progressive attendue de l’activité économique en partant de bas niveaux. Notre politique monétaire vise toujours 
à maintenir une orientation accommodante dans la mesure justifiée par les perspectives de stabilité des prix et à promouvoir des conditions stables sur le 
marché monétaire. Elle apporte ainsi son soutien à une reprise progressive de l’activité économique. S’agissant de l’avenir, l’orientation de notre politique 
monétaire demeurera accommodante aussi longtemps que nécessaire, conformément aux indications fournies en juillet sur la trajectoire future des taux 
d’intérêt directeurs. Le Conseil des gouverneurs confirme qu’il prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels ou à 
des niveaux plus bas sur une période prolongée. Cette anticipation continue de se fonder sur le maintien, à moyen terme, de perspectives inchangées 
d’une inflation globalement modérée, compte tenu de la faiblesse généralisée de l’économie et de l’atonie de la dynamique monétaire. » 
 
 
2 - Eurostat 
Eurostat a publié, le 30 aout,  le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro (ZE17). Il s’est établi à 12,1 % en juillet 2013. 
Dans l’UE28, le taux de chômage a été de 11 %, stable par rapport aux chiffres de juin (10,9 %). Dans les deux zones, les taux ont augmenté de façon 
significative par rapport à juillet 2012, où ils se situaient respectivement à 11,5 % et 10,5 %.  

 

Actualité législative 
 
Publications au Journal Officiel 
Ordonnance n° 2013-760 du 22 août 2013 portant adaptation à l'outre-mer des dispositions de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la 
création de la Banque publique d'investissement. L'ordonnance prévoit la mise en place de comités territoriaux d’orientation adaptés aux particularités 
des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre et-Miquelon ainsi que du département de Mayotte. Elle habilite par ailleurs, BPI-
Groupe à effectuer des missions de prestation de service pour le compte des collectivités du Pacifique compétentes en matière de développement 
économique et industriel et qui en feraient la demande. Les modalités d'intervention de BPI-Groupe seront définies au moyen de conventions passées 
entre les parties. 
 http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027886816&categorieLien=id 
 

  



ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
  

Publication : « Tendances conjoncturelles » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Publication : « Evolutions monétaires » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ces deux publications sont disponibles gratuitement sur le site de l’Iedom : www.iedom.fr/Guyane 
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

Carburants 

L’arrêté préfectoral fixe, à compter du 1er septembre 2013, le prix de vente au détail des carburants à 1,73 € / litre pour l’essence 
(- 2 centimes par rapport au mois d’août) et 1,55 € / litre pour le gazole (- 1 centime sur le mois). Le prix de la bouteille de gaz reste fixé 
à 22,35 €, soit une augmentation mensuelle de  41 centimes. 

Prix à la consommation  

En juillet 2013, l’indice des prix à la consommation (IPC) est en hausse significative en Guyane (+ 0,7 % sur le mois), évolution 
entraînée principalement par celle des prix des services (+ 1,7 %) et de l’alimentation (+ 0,7 %). L’évolution concernant l’alimentation est 
principalement liée à l’augmentation des produits frais (+ 4,5 % sur le mois), celle des services étant portée par les postes « Loyers et 
services rattachés » (+ 2,5 %) et « Transports et communications » (+ 3,1 %). Sur un an, l’indice des prix augmente de 1,9 %, impacté 
principalement par la progression des prix de l’alimentation (+ 3,7 %) et des services (+ 2,2 %). L’augmentation annuelle des prix en 
Guyane s’est accélérée en juillet et dépasse nettement désormais celle constatée à La Réunion (+ 1,3 %), en Martinique (+ 1,0 %), en 
Guadeloupe (+ 0,8 %) et pour la France entière (+ 1,1 %). 

Spatial 
Le 71ème tir d’Ariane 5 a été réalisé depuis le Centre spatial guyanais le jeudi 29 août 2013. Ce lancement, 57ème succès d’affilée, a 

permis de placer en orbite deux satellites de télécommunications : EUTELSAT 25B - Es’hail 1 et GSAT-7. D’une masse au lancement de 
plus de 6,3 tonnes, EUTELSAT 25B - Es’hail 1 est un satellite développé par deux opérateurs, l’un français, Eutelsat, l’autre qatarien, 
Es’hailSat, pour desservir les marchés en plein essor du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et de l’Asie centrale. D’une masse au 
lancement de plus de 2,6 tonnes, GSAT-7 est un satellite de télécommunications multi-bandes développé par l’ISRO (Indian Space 
Research Organization) ayant pour objectif la couverture de l’Inde en matière de télécommunications, de services d’émission et de 
diffusion directe ainsi que la fourniture de services à ses forces de défense.  

 

Visite ministérielle 
La ministre du Commerce extérieur, Mme Nicole BRICQ, était en visite en Guyane les 29 et 30 août. Outre la promotion du secteur 

spatial français à l’international qu’elle a pu assurer à l’occasion du lancement de la fusée Ariane, la ministre est allée à la rencontre de 
chefs d’entreprise guyanaises exportatrices. Elle a ainsi pu rappeler l’engagement du gouvernement pour soutenir les entreprises de 
Guyane qui souhaitent trouver des relais de croissance à l’export, notamment via l’aide des dispositifs de la Banque publique 
d’investissement (BPI) en cours de mise place en Guyane.  

 

L’indicateur du climat des affaires (ICA) est quasiment stable (-0,4 
point) au deuxième trimestre 2013 et s’établit à 92,3 points. 
La détérioration du marché du travail se poursuit et les intentions 
d’investir des chefs d’entreprise s’affichent en retrait pour le 
quatrième trimestre consécutif. La consommation des ménages 
accuse également un léger repli. 
Les services marchands, le commerce et l’industrie, secteurs 
habituellement porteurs, sont fortement orientés à la baisse alors 
que la construction, le tourisme et le secteur primaire se 
redressent assez nettement. 
Les perspectives d’activité pour le troisième trimestre 2013 restent 
plutôt défavorables et les prévisions d’investissement à un an sont 
globalement dégradées. 

Au second trimestre, le financement de l’économie affiche une 
hausse modérée (+1,9 %). La collecte progresse très légèrement 
(+0,3 %). Les crédits à l’économie sont portés par les crédits à 
l’habitat (+2,8 %), mais aussi par une hausse notable des 
comptes ordinaires débiteurs sur le segment entreprises, 
(+13,2 %) et par de nouveaux concours octroyés aux 
collectivités locales sous forme de crédits de trésorerie, 
(+6,0 M€). Le ralentissement des placements est dû à une forte 
décollecte observée sur le segment entreprises (-3,6 %) 
compensée cependant par une collecte bien orientée au niveau 
des ménages (+1,8 %).  
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ACTUALITES REGIONALES 

Lutte contre l’inflation au Brésil 

Afin de ralentir la forte inflation au Brésil, la Banque centrale a annoncé une nouvelle augmentation de son taux directeur, de 0,5 
point, le portant à 9 %. En effet, à fin juillet, la hausse des prix de 6,27 % sur un an, bien supérieure aux 4,5 % prévus par le 
gouvernement, restait proche du seuil maximum fixé (6,5 %). Malgré une croissance favorable au 2ème trimestre, le gouvernement a revu 
à la baisse sa prévision pour 2013 en annonçant atteindre 2,5 % de croissance, lorsqu’il anticipait 4 % au début de l’année.  

 

Relations Sino-Guyaniennes 
Les gouvernements Chinois et Guyanien ont signé le 28 août dernier un nouveau plan d’aide de 8,2 M$ en faveur du 

développement du Guyana. Ce plan vient compléter les différents accords de dons et de prêts bonifiés déjà accordés par la Chine 
(notamment pour l’agrandissement de l’aéroport ou l’achat de navires de transport), témoignant d’une forte volonté des deux nations de 
renforcer leurs liens économiques. 

 

 SUIVI INDICATEURS CHIFFRES 

 
 

 

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) Juil-13 129,9 [2,3%] [1,9 %] Insee

Prix administré du litre d'essence Sept-13 1,73 -[1,1%] -[1,7%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Juil-13 20 596 [2,7%] [11,8%] Pôle emploi

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage Juin-13 8 264 [1,1%] [2,8%] Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Août-13 15 784 -[3,2%] [7,5%] Caf

Août-13 8,5 M€ -[6,6%] -[1,9%] Caf

Cumul 68,5 M€ [8,5%]

Juin-13 13,0 M€ -8,1% 7,1%
Cumul 78,4 M€ 7,3%

Août-13 378 21,3% 8,8%
Cumul 2 539 -5,2%
Juin-13 40,4 M€ 11,0% 35,8%
Cumul 238,7 M€ 28,6%

Août-13 96 49,7% 22,7%
Cumul 632 -10,7%
Juin-13 19,6 M€ -25,7% 17,0%
Cumul 128,4 M€ 39,0%
Juin-13 117,5 M€ -14,9% 45,3%
Cumul 785,4 M€ 26,4%

0

0,0% Tirs effectués                                                   Cumul à Août-13 6 tirs (4 Ariane 5, 1 Soyouz, 1 Vega) 5 tirs à Août-12

0,0% Satellites lancés                                                  Cumul à Août-13 13 satellites, et 1 ATV* 9 satellites et 1 ATV*
Août-13 7 899 tonnes 0,7% -7,1%
Cumul 60 557 tonnes -7,3%
Juin-13 122 kilos 28,4% -23,5%
Cumul 616 kilos -30,7%
Juin-13 4,2 M€ 37,6% -35,5%
Cumul 21,9 M€ -28,4%

Cours de l'once d'or Juin-13 1 342,53 $ -[5,1%] -[15,9%] London Bullion 
Market Assoc./AFD

Déc-12 20 767 m3 29,8% 215,8%
Cumul 74 878 m3 1,7%
Juin-13 52 tonnes 132,5% 137,8%
Cumul 288 tonnes 7,8%
Juin-13 126 tonnes -10,1% -25,1%
Cumul 423 tonnes 11,4%
Juin-13 0 tonne n.s n.s
Cumul 0 tonne n.s
Juil-13 49 922 -1,9% -3,7%
Cumul 248 888 5,0%
Avr-13 26 000 -4,1% -2,9%
Cumul 99 000 -5,5%

[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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INDICATEURS SOCIAUX

Prestations nettes versées (1)

CONSOMMATION

INVESTISSEMENT

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

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

Ventes de véhicules neufs aux particuliers Somafi

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

n.s Exportations de riz  (2) (3) Douanes

TOURISME

Trafic de passagers (arrivées-départs-transits) CCIRG

Nombre de nuitées Insee



 

ANNEE 2013 0,04%

ANNEE 2012 0,71%

Prêts à taux fixe 7,99%

Prêts à taux variable 3,63%

Prêts-relais 5,01%

13,36%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 4,40%

Prêts d'un montant supérieur ou égal à 6 000 euros 13,36%

1,3235 13,6670 4,3631

130,0100 11,49210 2,3667

1,3936 15,81380 56,5225

0,85390 40,5905 2,6444

1,6867 3,1122 8,4935

10,2627 8,3192 119,33170

2914,0511 3,5699 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

08/05/2013

EURO/XPF (COM Pacifique)

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

JO du 08/02/12

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

200,482 PTE

2,46%

20,09%

5,23%

Seuils de l'usure

Découverts en compte (1)

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

2,51%
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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)
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

0,0784%

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

EURO/MGA (Madagascar)

11,05%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

15,77%

EURO/SRD (Surinam)

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

Prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur 
ou égal à 6 000 euros

4,68%

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 (1)

1,00%

JO du 01/03/13 PEL*LDD

1,25%

EURO/JPY (Japon)

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

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/13)
Livret A et bleu

Mai 1 mois 3 mois

1,25% 1,75% 2,50%

Juin Juillet

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,00% 08/05/2013

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

08/05/20130,50%

CEL*

1 an

2,63%2,31%
Juin

0,75%

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

LEP

0,5430%

6 mois

Août

Août

0,0931%

Juillet

0,0832%0,0947% 0,1280% 0,2260% 0,3420%

Juin Juillet
2,43%
Août Mai

Taux de l'usure (applicable au troisième trimestre 2013)
2,26% 2,06%

Mai
1,86%

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

Autres prêts

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

5,44%
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Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,3235

130,01
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