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Crédits de la mission Outre-mer et défiscalisation du logement social  
en Outre-mer 

1 - L’Assemblée nationale a adopté le 7 novembre 2012 les crédits de la mission Outre-mer qui s’élèvent à 2,2 milliards d’euros en autorisations 
d’engagement (+4,5 %) et 2 milliards d’euros en crédits de paiement (+5 %). Ce budget s’articule autour de quatre priorités : le logement social et 
l’amélioration de l’habitat, l’investissement public, la jeunesse et l’insertion professionnelle, l’emploi. 
2 - La commission des finances du Sénat a adopté le rapport de contrôle budgétaire sur la défiscalisation du logement social en Outre-mer de MM. 
Georges Patient et Eric Doligé. Ce rapport dresse un premier bilan de ce dispositif spécifique mis en place par la loi du 27 mai 2009 pour le développement 
économique des outre-mer. Il évalue son efficacité, son apport au financement du logement social, ses résultats en termes de logements construits et son 
coût pour les finances publiques. Les rapporteurs constatent une augmentation significative des logements mis en chantier, qui tend à montrer que la 
réforme a atteint ses objectifs et émettent cinq propositions et recommandations :  
- améliorer le fonctionnement de la procédure d’agrément, 
- clarifier les règles de cumul de la ligne budgétaire unique et de l’aide fiscale, 
- adapter l’offre de logement à la demande réelle, 
- améliorer la connaissance de la demande de logement outre-mer, 
- mobiliser la ressource foncière.       
Le document est disponible sur : http://www.senat.fr/rap/r12-048/r12-0481.pdf 
 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  

Union européenne 
1 - BCE 
Lors de sa réunion du 8 novembre  2012, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de laisser ses taux directeurs inchangés. M. Draghi, Président de 
la BCE, a déclaré lors de sa conférence de presse « qu’en raison des prix élevés de l’énergie et des augmentations de la fiscalité indirecte opérées dans 
certains pays de la zone euro, les taux d’inflation devraient rester supérieurs à 2 % jusqu’à fin 2012. Ils devraient revenir par la suite en deçà de ce niveau 
au cours de l’année prochaine. (….). L’activité économique devrait demeurer faible dans la zone euro, mais elle continue d’être soutenue par l’orientation 
de notre politique monétaire et la confiance des marchés financiers s’est nettement améliorée à la suite de nos décisions concernant les opérations 
monétaires sur titres (OMT). Dans le même temps, le nécessaire processus d’ajustement des bilans dans de larges parties des secteurs financier et non 
financier ainsi qu’une incertitude élevée continuent de peser sur les perspectives économiques ». Le président de la BCE a annoncé l’introduction d’une 
deuxième série de billets en euros, la série « Europe » avec une mise en circulation, en mai 2013, de la coupure de 5 euros. 
M. Draghi a également précisé que le Conseil des gouverneurs a pris note des conclusions du Conseil européen sur l’achèvement de l’Union économique et 
monétaire qui ont été adoptées le 18 octobre 2012 et a salué les mesures en faveur d’un cadre financier intégré. 
2 – Supervision bancaire intégrée  
Lors du Conseil européen des 18 et 19 octobre 2012, il a été convenu que le cadre législatif relatif au mécanisme de surveillance unique (MSU) devrait être 
adopté d’ici le 1er janvier 2013 et que le mécanisme sera opérationnel dans le courant de l’année 2013. Il a également été convenu que le processus 
devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée devrait s’appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l’Union européenne et être 
caractérisé par l’ouverture et la transparence à l’égard des Etats membres qui n’adhèrent pas à l’euro, ainsi que par le respect de l’intégrité du marché 
unique. Le Conseil a également examiné la mise en œuvre du Pacte pour la croissance et pour l’emploi.     

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
Lors de la réunion plénière qui s’est tenue à Paris du 17 au 19 octobre 2012, le GAFI (Groupe d’action financière) a pris d’importantes mesures afin de 
protéger le système financier international contre une utilisation abusive en publiant divers documents, notamment des actualisations des meilleures 
pratiques.  
Ces différents documents ainsi que le rapport annuel 2011-2012 sont disponibles en téléchargement sur : www.fatf-gafi.org 

Actualité législative 
Publications au Journal Officiel 
1 - Le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l’ouverture d’un livret A a été publié au JORF du 6 octobre 2012. 
2 - Le décret n° 2012-1159 du 17 octobre 2012 relatif à l’information de l’emprunteur lors de la conclusion d’opérations de regroupements de crédits a été 
publié au JORF du 19 octobre 2012.  
Projets, propositions de loi, proposition de résolution 
1 - Le projet de loi relatif à la création de la banque publique d’investissement a été présenté en Conseil des ministres du 17 octobre 2012 et déposé le 
jour même à l’Assemblée nationale pour être examiné selon la procédure accélérée. 
Le texte du projet de loi est disponible en téléchargement sur : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/projets/pl0298.pdf 
2 – La proposition de loi présentée de M. Guénhaël Huet visant à réglementer les relations entre les professionnels et les établissements de crédit et à 
favoriser l’accès au crédit des entreprises notamment les TPE et les PME est disponible en téléchargement sur : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0324.asp. 
3 – La Délégation sénatoriale à l’Outre-mer a examiné la proposition de résolution européenne de MM. Roland du Luart, Georges Patient et Serge Larcher 
relative à la stratégie européenne pour les régions ultrapériphériques (RUP) à l’horizon 2020. La délégation appelle à une stratégie européenne adaptée 
aux contraintes propres des RUP. Le texte sera examiné le 19 novembre 2012. Il est disponible en téléchargement sur : http://www.senat.fr/dossier-
legislatif/ppr12-093.html 



ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Observatoire des tarifs bancaires 

Conformément à la loi sur la régulation bancaire et financière (art. 81), L’IEDOM est en charge de l’observatoire 
public des tarifs bancaires dans les DOM. La collecte et le traitement des données ont lieu deux fois par an et 
couvrent l’ensemble des établissements bancaires installés dans les six géographies domiennes. Par rapport au 
précédent observatoire d’avril 2012, il est à noter en Guyane un renchérissement de la tarification pour 44 % des 
services bancaires répertoriés. Dans le même temps, 47 % de ces services connaissent une stabilité de leur tarif, et 
une baisse a été observée pour 6 % d’entre eux. En Guyane, le montant moyen des frais de tenue de compte 
s’élève à 16,67 euros par an, contre 29,39 euros en Martinique, 29,25 euros en Guadeloupe, ou encore 24,79 euros 
à Mayotte.  
Retrouvez la publication sur la page « publications » du site de l’Iedom 
(http://www.iedom.fr/iedom/publications-24/). 

 
BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 

 

Prix à la consommation  
L’indice des prix à la consommation des ménages est en légère baisse de -0,1 % 
en septembre. Selon l’INSEE, cette diminution résulte exclusivement de la baisse 
des prix des services. Sur un an, l’indice croît de 1,5 %, tiré par la hausse des 
prix de l’alimentation (+3,1 % par rapport à septembre 2011), des services 
(+ 1,0 %) et de l’énergie (+ 5,6 %). Les prix des produits manufacturés restent 
stables. Le rythme annuel de progression des prix ralentit en Guyane, il est plus 
faible qu’en France entière (+ 1,9 %), mais est quasiment similaire à l’inflation 
constatée aux Antilles (Guadeloupe + 1,4 %, Martinique  + 1,4 %). 
 

Carburants  
L’arrêté préfectoral n°1671/DIECCTE/2012 relatif au prix maximum de certains 
produits pétroliers et du gaz domestique est paru le 30 octobre 2012. Le prix de 
vente au détail en novembre est donc de 1,72 € / litre pour l’essence (- 4 cts) 
et 1,59 € / litre pour le gazole (+2 cts). Le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg 
est désormais de 23,08 € (- 21 cts par rapport à octobre, soit - 0,9 % sur le 
mois). 
La baisse de 6 cts, prise en charge à part égale par la Région et la SARA sur 
une durée de 3 mois devrait prendre fin le 30 novembre. 
 

Emploi 
Selon les dernières actualisations de l’Enquête emploi annuelle réalisée par 
l’INSEE, le taux de chômage en Guyane (au sens du Bureau international du 
travail - BIT) augmente de 1,3 point à 22,3 % en juin 2012. Il est rappelé que 
les chômeurs au sens du BIT sont toutes les personnes en âge de travailler 
remplissant les trois critères suivants :  
- ne pas avoir travaillé au cours de la semaine précédent l’enquête ; 
- être disponible pour accepter un emploi sous quinzaine ; 
- rechercher activement un emploi. 
Cette définition du taux de chômage, très précise, masque cependant la part 
croissante des inactifs se situant dans le « halo » du chômage, c’est-à-dire les 
personnes inactives souhaitant travailler mais ne répondant pas aux critères du 
BIT. Au deuxième trimestre 2012, les inactifs au nombre de 13 800 sont 
presqu’aussi nombreux que les chômeurs au sens du BIT (16 800 personnes).  
En septembre 2012, le DIECCTE comptabilise pour sa part 18 928 demandeurs 
d’emploi de catégorie A, en recul de 1,6 % (après CVS) par rapport au mois précédent. 

 
Energie 

Avec l’augmentation démographique et l’augmentation du taux d’équipement des ménages guyanais, la progression de la consommation 
d’énergie en Guyane est soutenue. A ce titre, EDF envisage un doublement de la demande énergétique d’ici à 2030. Le barrage de Petit-
Saut, qui a livré 462,83 GWh au réseau en 2011 (soit 54,3 % du total de la production électrique), ne pourra pas augmenter sa 
production pour satisfaire cette hausse. De nouveaux projets devront être lancés. Un second barrage hydroélectrique est envisagé à 
moyen terme sur la Mana. La biomasse, l’éolien, le photovoltaïque, ou encore les microcentrales au fil de l’eau sont à l’étude pour le court 
terme. Ces derniers moyens de production d’énergie ayant représenté environ 6 % de la production totale en 2011, sont en pleine 
expansion sur le territoire. 
 

Transports 
Le Plan global de transports et de déplacements de la Guyane (PGTD) pour la période 2013-2025 a été présenté le 18 octobre dernier 
dans les locaux de la préfecture. Du fait de la pression démographique, les acteurs publics sont amenés à élaborer pour le long terme une 
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stratégie de développement des infrastructures de transport. Ce Plan indique en effet que les flux de voyageurs devraient augmenter de 
+70 % à +100 %, et les flux de marchandises de +70 % à +80 %, d’ici à 2025. Il comprend des projets d’aménagement dont le coût 
global en investissement avoisine les 1,2 milliard d’euros (65 % pour les intercommunalités, sur la bande littorale, 26 % pour les 
connexions interurbaines, sur la bande littorale, et 9 % pour les communes de l’intérieur et les communes isolées).  
 

Spatial 
Vendredi 12 octobre, le troisième lancement de Soyouz en Guyane s’est effectué avec succès depuis le pas de tir de Sinnamary 
(commune proche de Kourou). Ce sont deux nouveaux satellites (FM3 et FM4) qui ont pu rejoindre leurs deux homologues déjà dans 
l’espace, pour former une mini-constellation de 4 satellites (faisant partie de la future constellation Galileo) et achever ainsi la phase de 
validation du programme. Après 4 heures de vol, FM3 et FM4 étaient en orbite à une altitude proche de 23 200 km et subissaient des 
tests sur leurs moyens de propulsion. Cette mini-constellation permettra de tester le système GPS (4 satellites sont un minimum pour 
déterminer des coordonnées dans l’espace). Six autres satellites identiques seront lancés en 2013 et huit supplémentaires (dont quatre 
lancés par Ariane 5) en 2014. A partir de 2015, la constellation Galileo pourra commencer à fournir des premiers services à ses 
utilisateurs. 
Depuis la base de Kourou, le 10 novembre dernier, Ariane 5 a lancé avec succès deux satellites de télécommunication : Eutelsat 21B et 
Star One C3. Eutelsat 21B a été construit par Thales Alenia. D’une masse au décollage d’environ 5 tonnes, il aura une durée de vie 
opérationnelle d’au moins 15 ans, durant lesquels il offrira des services de télécommunications et de réseaux de données pour les 
entreprises et les administrations gouvernementales en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et de l’Ouest et en Asie centrale.  
Star One C3 a été construit par Orbital Sciences Corporation. D’une masse au décollage de 3,2 tonnes, il aura une durée de vie 
opérationnelle de 16 ans et fournira de la télévision directe, de la téléphonie et des communications interurbaines sur le Brésil et sur  
l’Amérique du Sud.  
 

Pêche 
Une étude de l’Ifremer sur les caractéristiques de la pêche illégale en Guyane a été rendue publique en octobre. Alors que les actions 
contre les navires de pêche illégaux s’intensifient, cette étude apporte des éléments sur le nombre et la nationalité des embarcations 
illégales. Selon l’Ifremer, en 2011, plus de 8 000 tonnes auraient été prélevées des eaux guyanaises, par des embarcations à majorité 
brésilienne (environ 70 %). Pour rappel, la production annuelle légale en Guyane était de 2 464 tonnes en 2011 (1 057 tonnes de 
crevettes, 1 407 tonnes de vivaneaux rouges). Selon les derniers chiffres du commerce extérieur, les exportations de poisson comme de 
crevettes sont en forte baisse ce mois-ci (respectivement -48,5 % et -86,8 % et en variation mensuelle, corrigées des variations 
saisonnières – CVS). 
 

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) Sep-2012 125,8 -[0,1%] [1,5%] Insee

Prix administré du litre d'essence Nov-2012 1,72 -[2,3%] [6,2%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) Sep-2012 18 928 -1,6% 6,9% Dieccte (CVS Dieccte)

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage Sep-2012 8 164 0,4% 14,3% Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) Aou-2012 14 679 [0,9%] -[7,0%]
Aou-2012 8,7 M€ [7,9%] [11,9%]

Cumul 63,1 M€ ns.
Sep-2012 10,0 M€ -16,2% 3,7%

Cumul 92,4 M€ 5,9%
Sep-2012 10,9 M€ 0,9% 4,4%

Cumul 112,7 M€ 2,2%
Oct-2012 385 44,8% 4,9%

Cumul 3 419 -6,2%
Sep-2012 40,7 M€ -3,9% 20,9%

Cumul 305,7 M€ -14,2%
Oct-2012 139 31,1% 44,0%

Cumul 949 2,9%
Sep-2012 8,9 M€ -22,9% -37,4%

Cumul 151,8 M€ 21,1%
Sep-2012 109,5 M€ -14,3% 9,3%

Cumul 1027,8 M€ 2,6%

Tirs effectués                                                   Cumul à Oct-2012 7 tirs (5 Ariane 5, 1 Soyouz, 1 Vega) 6 tirs à Oct-2011
Satellites lancés                                                  Cumul à Oct-2012 13 satellites, et 1 ATV 10 satellites et 1 ATV

Sep-2012 8 046 tonnes -11,6% -0,3%
Cumul 73 687 tonnes 15,7%

Sep-2012 137 kilos -9,9% -28,2%
Cumul 1 210 kilos 19,0%

Sep-2012 5,8 M€ 0,2% -20,8%
Cumul 44,8 M€ 33,8%

Cours de l'once d'or Sep-2012 1 743,19 $ [7,2%] -[2,3%] London Bullion 
Market Assoc./AFD

Sep-2012 7 190 m3 89,7% -42,1%
Cumul 29 090 m3 -20,1%

Sep-2012 1 tonne -86,8% -97,6%
Cumul 282 tonnes -63,6%

Sep-2012 96 tonnes -48,5% -44,0%
Cumul 1 024 tonnes -20,1%

Sep-2012 0 tonne ns. ns.
Cumul 0 tonne ns.

Aou-2012 53 504 1,1% 3,9%
Cumul 289 827 -4,1%

Aou-2012 33 000 27,8% 23,0%
Cumul 215 000 0,0%

[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.

(3) 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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EURO/BRL (Brésil)
EURO/VEF (Vénézuela)

EURO/SRD (Surinam)

Seuils de l'usure

19,58%

14,84%

0,08

0,58

1,08

1,58

2,08

2,58

3,08

3,58

4,08

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

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,2930

103,78

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

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

EURO/USD EURO/YEN
EN US$ EN YEN


