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L’observatoire public sur les tarifs bancaires 

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a confié à l’IEDOM la réalisation d’un « Observatoire public sur les tarifs 
bancaires » pour les départements et collectivités territoriales d’outre-mer. 
Cet observatoire semestriel, dont la première production concerne les tarifs en vigueur au 1er octobre 2009, est basé sur les documents 
publics de tarification de l’ensemble des banques installées dans les six géographies (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon). Il comprend des tarifs moyens par géographie pour une série d’indicateurs puis le détail de ces 
mêmes tarifs par établissement. Ce document est téléchargeable sur notre site internet : 
 http://www.iedom.fr/interet_general/publications_periodiques.asp#tarifs-bancaires 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  
Premier conseil interministériel de l’outre-mer 
Le Président de la République a présenté, lors du premier comité interministériel sur l’outre-mer du 6 novembre 2009, un plan de 
modernisation des outre-mer. 
Le plan composé de 137 mesures découle des propositions formulées le 1er octobre 2009 lors de la synthèse nationale de restitution des 
conclusions des Etats généraux de l’outre-mer. Ces mesures s’adressent aussi bien à l’ensemble de la population outre-mer qu’aux 
ultramarins vivant en métropole et s’articule autour de cinq grands axes :  
- favoriser la concurrence pour faire baisser les prix ; 
- faciliter le développement endogène ; 
- refonder les relations entre la métropole et ses outre-mer ; 
- développer les responsabilités locales ; 
- renforcer l’égalité des chances. 
Ces mesures sont disponibles en téléchargement à l’adresse suivante : 
http://www.outre-mer.gouv.fr/?-conseil-interministeriel-de-l-outre-mer.html 
 

Médiation du crédit outre-mer (communiqué du Ministère de l’outre-mer) 
Mme Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’outre-mer, a reçu M. Nicolas Jacquet, directeur général de la Médiation du crédit,           
M. Francis Roche Toussaint, directeur-adjoint de l’IEDOM et de l’IEOM et Mme Odile Lapierre, directrice du département outre-mer de 
l’AFD, le 30 novembre 2009 pour dresser un bilan de l’activité de la Médiation du crédit outre-mer.  
M. Nicolas Jacquet a fait le point sur le dispositif de la médiation du crédit géré localement par l’IEDOM et l’IEOM, un an après le 
lancement du Plan de financement de l’économie française. La Médiation a accompagné 341 entreprises avec un taux de réussite de 
70 %. Le dispositif a permis de débloquer 97 millions d’euros de crédit et de préserver 6 443 emplois. 97 % des dossiers instruits 
concernent des TPE ou des PME de moins de 50 salariés.  
Mme Penchard a demandé à l’IEDOM et à l’IEOM de poursuivre leurs actions de communication à destination des TPE/PME, en liaison 
avec les Tiers de confiance (Chambres de commerce et d’industrie, MEDEF, CGMPE, Ordre des experts comptables…).  
En application des décisions du comité interministériel de l’outre-mer du 6 novembre 2009, la Médiation du crédit a été renforcée pour le 
secteur du tourisme aux Antilles. MM. Jacquet et Roche Toussaint sont chargés de la coordination nationale et traiteront les dossiers les 
plus importants. Les directeurs départementaux de l’IEDOM Guadeloupe et Martinique animeront chaque mois un comité 
d’accompagnement des entreprises du tourisme composé des représentants des hôteliers, de la restauration et autres professionnels du 
tourisme ainsi que le Directeur régional du tourisme. Ce comité a pour objet de faire le point sur les difficultés de financement du secteur 
du tourisme.  
Mme Penchard a précisé que dans le cadre du plan d’urgence pour l’agriculture annoncé par le Président de la République le                     
27 octobre 2009, la Médiation du crédit sera mobilisée dans les DOM pour les agriculteurs en difficulté. 

Enquête de satisfaction 2009 de l’IEDOM auprès des lecteurs de ses publications et des acteurs de la filière 
fiduciaire 
Depuis 2007, l'IEDOM mesure le degré de satisfaction des usagers des services et produits qu'il délivre à l’aide d’une enquête de 
satisfaction. Cette année, trois cibles étaient identifiées : les responsables de la gestion des espèces des banques, les transporteurs de 
fonds et les lecteurs des publications. 
La mesure des appréciations comme le recensement des souhaits et critiques émises par les personnes interrogées sont autant 
d’éléments utiles à l’IEDOM pour maintenir et améliorer la qualité du service rendu à la collectivité. 
Les résultats de l’enquête conduite entre le 14 octobre et le 6 novembre 2009 auprès d’un échantillon de 334 personnes fait ressortir un 
degré de satisfaction de nos interlocuteurs très satisfaisant. 
 

Publication de la Médiation du crédit aux entreprises  
Le rapport d’activité 2008/2009 est disponible sur : http://mediateurducredit.e-catalogues.info/  
 

Publications de l’IEDOM  
La note expresse n° 62 réalisée par l’agence de Saint-Pierre-et-Miquelon porte sur l’habitat. Ce document est disponible en 
téléchargement sur notre site Internet : www.iedom.fr  
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ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

 
Le bulletin trimestriel de conjoncture économique n° 140 portant sur le troisième trimestre 2009 sera prochainement 
disponible. Vous pourrez vous le procurer directement en téléchargeant sur le site Internet www.iedom.fr ou par simple demande à 
l’adresse : ETUDES@iedom-guyane.fr. Vous pouvez vous abonner à nos publications périodiques (bulletin trimestriel de conjoncture 
économique ou financière, lettre mensuelle…) au format PDF à la même adresse. 

 
L’activité économique de la Guyane affiche une légère reprise au troisième trimestre 2009 
Après avoir atteint un point bas fin 2008, on assiste à un retour relativement 
timoré de la confiance des agents économiques au fil des trimestres. L’indicateur 
de climat des affaires s’améliore pour le troisième trimestre consécutif, mais reste 
néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période, impacté en particulier par 
les soldes négatifs relatifs à la trésorerie passée. Les prix à la consommation se 
sont stabilisés (-0,1 % en glissement annuel), les indicateurs relatifs à la 
consommation mettent en exergue un phénomène de rattrapage après un début 
d’année marqué par une conjoncture dégradée. L’investissement reste bien orienté 
en dépit d’un tassement au troisième trimestre. Malgré cela, le marché du travail 
connaît une forte détérioration amplifiée par l’effet de ciseau entre l’offre et la 
demande d’emplois.  

 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
  
Conseil interministériel de l’Outre-mer 
Les principales mesures relatives à la Guyane issues du premier Conseil interministériel qui s’est déroulé le 6 novembre à Paris, sont les 
suivantes :  

Concurrence, marché et prix : constitution d’un marché commun du plateau des Guyanes avec notamment le Brésil ayant comme double objectif de 
diversifier les sources d’approvisionnement et de favoriser l’exportation des produits guyanais ; abaissement du seuil de notifications des opérations de 
concentration dans le secteur de la distribution de détail ; réforme de l’administration du prix des carburants et des conditions d’approvisionnement ; 
réduction de la fracture numérique. 
Productions locales : nomination d’un commissaire au développement endogène ; mise en place d’un plan PME : création d’un fonds d’investissement 
de proximité permettant de défiscaliser à 50 % l’investissement dans les capitaux propres d’une entreprise et d’un fonds de garantie à destination des 
PME, amélioration de leur accès aux marchés publics et accompagnement à l’export ; déblocage de 40 millions d’€ dès 2010 pour développer les 
productions agricoles (qui s’ajouteront au plan POSEI). 
Grands projets structurants : la Guyane deviendra une base avancée pour la préparation des sportifs de hauts niveau pour la Coupe du monde de 
Football au Brésil (2014) et pour les Jeux Olympiques de Rio (2016) ; tourisme : moratoire sur les dettes sociales et patronales pour un an ; 
revalorisation de 20 % des tarifs de rachats d’énergies propres afin de rendre l’Outre-mer autonome sur le plan énergétique en 20 ans ; création d’un 
cursus complet d’études médicales à l’Université Antilles Guyane ; logement social : mise à disposition gratuite de terrains non utilisés par l’Etat, 
possibilités offertes de cumuler le dispositif de prêt à taux zéro et des aides pour la construction de logements sociaux en accession à la propriété, 
garantie du niveau des moyens budgétaires de l’Etat sur cinq ans. 
Gouvernance : extension du pouvoir de substitution des préfets en cas de carence de la collectivité locale. 
Egalité des chances : nomination d’un sous préfet à la cohésion sociale et à la jeunesse ; diminution de moitié en cinq ans de l’écart avec la 
métropole en matière d’illettrisme. 
Insertion des territoires dans leur environnement régional : autoriser plus largement la participation des autorités locales à la négociation 
d’accords internationaux ayant un impact régional ; organiser un sommet international pour relancer la coopération régionale dans la zone Caraïbes. 
Culture : faire de 2011 une année de célébration de l’Outre-mer dans l’hexagone ; création d’une agence nationale de promotion des cultures de 
l’Outre-mer ; renforcer la visibilité de l’Outre-mer dans l’offre audiovisuelle. 

Pour plus d’informations : http://www.guyane.pref.gouv.fr/actualite/actu/2009/ciom_973.pdf.  

Visite de la Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville 
La secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville, Mme Fadela Amara, a passé deux jours en Guyane. Elle s’est rendue dans les 
quartiers insalubres des communes de Cayenne, Kourou et Saint Laurent du Maroni, afin de rendre compte au gouvernement de la 
situation dans le département. Elle a participé à un débat au Conseil général dont les sujets étaient l’insertion des jeunes quittant le 
système scolaire à 16 ans, le rôle que peut jouer la politique de la ville dans les actions sociales du Conseil général, l’influence de la 
drogue sur la jeunesse, la protection maternelle et infantile ainsi que le traitement des demandes de séjour. 

La RN1 coupée au pont du Larivot 
Le pont du Larivot, situé sur la Route Nationale 1 reliant Cayenne à Kourou, est fermé pour une durée initiale d’un mois. Lors d’une 
inspection, des plongeurs ont découvert de graves fractures au niveau du pilier 13 menaçant l’intégralité de la construction. La maîtrise 
d’œuvre hésite entre une réparation de fortune immédiate suivie d’une réparation définitive qui interviendrait plus tard ou directement 
une réparation définitive. Une barge de l’armée effectue le transport des passagers de part et d’autre de la rivière Cayenne, et des bacs 
sont attendus (de Belém et de Trinidad). Une enveloppe de 1,3 millions d’€ a été débloquée le 30 novembre pour financer les travaux. 
L’accès à Kourou peut se faire via le contournement par le pont des Cascades (RD5) qui a été réaménagé pour l’occasion afin de 
supporter des charges plus importantes (de 12 tonnes à 15 tonnes). Les travaux continuent afin de faire passer sa capacité à 
19 tonnes. 

Education 
Une convention a été signée le 30 novembre entre la Région et l’AFD. Elle concerne un prêt de 34 millions d’€ dédié au financement des 
trois nouveaux lycées de Rémire, Mana et Saint Laurent du Maroni. Au total 85 millions d’€ ont été investis pour la création des trois 
lycées. 

 

 

Indicateur du climat des affaires de la Guyane*
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Spatial 
Astrium a livré le 50ème lanceur d’Ariane 5 fabriqué sur le site des Mureaux (Ile de France). Ce site fabrique également le Sylda 
(Système de lanceur double Ariane) qui permet de mettre en orbite deux satellites avec une seule fusée et donc de faire baisser les 
coûts. 
Les deux premières fusées Soyouz qui seront lancées depuis le Port Spatial de Kourou sont arrivées en Guyane en provenance de 
St Petersbourg. Le premier lanceur devrait décoller à la fin du premier semestre 2010. 
Le site de la station Galileo de Kourou a été inauguré le 19 novembre. Il doit jouer un rôle essentiel car il accueillera la plus complète 
des stations du segment sol du système de guidage par satellite européen. 

 

Enquête sur les attributions des marchés publics au sein de la CCOG 
La brigade financière qui enquête depuis 5 ans sur les marchés publics de la CCOG (Communauté de communes de l’ouest guyanais) a 
demandé le placement en garde à vue de Léon Bertrand, maire de Saint Laurent du Maroni depuis 26 ans et Président de la CCOG 
depuis 2001. Il a été présenté devant un juge d’instruction en charge d’une information judicaire ouverte contre X pour « prise illégale 
d’intérêts, favoritisme, corruption passive et active, faux et usage de faux ». Une autre personne a été transférée à la Martinique et cinq 
autres collaborateurs, dont le directeur de la SENOG, ont été entendus par la brigade financière. Cette enquête fait suite à la disparition 
en 2004 de Myrtho Fowell qui était directeur financier de la CCOG. 

 
Liquidation administrative de la SA HLM 
Le gouvernement a prononcé le 12 novembre la liquidation administrative de la SA HLM de Guyane. Avec 3 966 locataires en impayés 
de loyers (qui représentaient 10,5 millions d’€ au 31 août 2008) pour un patrimoine de 4 000 logements, la gestion de la SA HLM a été 
remise en cause. Alliance, collecteur du 1 % logement et actionnaire majoritaire de la SA HLM  est entré en crise en 2007, pesant aussi 
sur le plan de redressement de la Société d’Economie Mixte (SEM). Cette liquidation administrative, contrairement à la liquidation 
judiciaire permet de ne pas engager les garanties d’emprunts. Les Conseils Régionaux et Généraux avaient garanti plus de 170 millions 
d’€ d’emprunts de la SA HLM. Le plan de redressement de 80 millions d’€ gelé depuis un an va ainsi être débloqué. Le patrimoine de la 
SA sera réparti entre les trois SEM : la SIGUY (1 000 logements), la SIMKO et la SEMSAMAR (1 500 logements chacun). 
 

ACTUALITES REGIONALES 
 
La France reconnue comme un Etat amazonien 
Le Président de la République s’est rendu à Manaus (Brésil) le 26 novembre, afin de participer à une réunion avec les huit états 
signataires du Traité de Coopération de l’Amazonie (Brésil, Venezuela, Colombie, Pérou, Bolivie, Equateur, Suriname et Guyana). Il a 
tenté, avec l’appui de son homologue brésilien, de rallier ces pays au texte co-signé le 14 novembre à Paris par la France et le Brésil, 
qui détaille les grandes lignes minimales de l’accord qu’ils souhaitent voir adopter à Copenhague (du 9 au 18 décembre). L’objectif final 
est une réduction mondiale d’au moins 50 % d’ici à 2050 par rapport à 1990 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les 
8 Etats ont reconnu la France (via la région Guyane) comme un état amazonien et non comme un simple observateur. 

LES SECTEURS D’ACTIVITE 

* données provisoires 

LES INDICATEURS DE REFERENCE  Données 
brutes 

∆∆∆∆ % mois 
précédent 

Glissement 
annuel 

Prix  
(Source : INSEE) 

Prix à la consommation (hors tabac) – octobre 2009 

(Indice base 100 : année 1998) 

119,2  - 0,1 % - 0,5 % 

Emploi  
(Sources : DDTEFP et 
ASSEDIC) 

Demandeurs d’emploi (DEFM1) - à fin septembre 2009 
Nb de bénéf. d'alloc chômage (y.c. suspens) –  A fin 
septembre 2009 

13 745 
 5 750 

+ 3,6 % 
+ 2,3 % 

+ 10,2 % 
+ 17,3 % 

RMI  
(Source : CAF) 

Nombre de bénéficiaires - à fin octobre 2009 
Cumul 2009 des prestations nettes versées  

10 782 
53,4 M€ 

- 0,6 % 
 

- 5,4 % 
- 1,3 % 

Commerce extérieur  
(Source : Douane)* 

Exportations – septembre 2009  
Cumul 2009  

Importations - septembre 2009 

Cumul 2009  

Taux de couverture en cumul - à fin septembre 2009 

11,7 M€ 
83,4 M€ 

72,8 M€ 
677,9 M€ 

12,3 % 

- 29,3 % 
 

- 15,0  % 
 

 

+ 43,9 % 
+ 4,6 % 

- 3,1 % 
- 4,1 % 

+ 1,0 point 

Espace  
(Source : Arianespace) 

Tirs effectués – à fin novembre 2009  

Rappel cumul 2008 

6 tirs Ariane 5 (11 satellites) 

6 tirs Ariane 5 pour 10 satellites 

Riz (Sources : DAF Guyane 
et  Douane)* 

Production de riz (2ème tranche 2009) 

Cumul année 2009 (1ère et 2ème tranche) 

Exportations de riz (cumul à fin septembre 2009)*  

7 048 tonnes (+ 17,8 %  sur un an) 

9 035 tonnes (- 6,9 % sur un an) 

3 285 tonnes (- 20,0 % sur un an) 

pour 1,5 M€ (- 36,2 %) 

BTP  
(Source : 
Ciments Guyanais)  

Ventes de ciment – octobre 2009 
Cumul de janvier à fin octobre 2009 

7 276 tonnes (- 31,8 % sur un an) 
69 053 tonnes (- 13,7 % sur un an) 

Pêche  
(Sources : IFREMER, DAM 
et  Douane)* 

Prises de crevettes (cumul à fin septembre 2009) 

Exportations de crevettes (cumul à fin septembre 2009) 

1 019,0 tonnes (- 13,6 % sur un an) 

885,3 tonnes (- 10,2 % sur un an) 

Or (Source : Douane) * Exportations d’or (cumul à fin septembre 2009) 17,1 M€ (- 41,3 %) 

Bois (Source : ONF) Grumes sorties de forêt (cumul à fin septembre 2009) 58 564  m3 (- 1,6 % sur un an) 



PRINCIPAUX TAUX D’INTERÊT ET DE CHANGE 
 

ANNEE 2009 3,79%
ANNEE 2008 3,99%

3,8

1,5023 11,1421 4,12910
129,7700 9,86040 2,69250
1,5882 16,5248 54,0308
0,91150 45,0116 3,00840
2,0789 2,6251 9,54310
11,6431 3,23000 119,33170
2909,87 4,0613 491,96775

Taux de l'usure (applicable à partir du quatrième trimestre 2009)
Crédits aux particuliers Seuils de l'usureSeuils de l'usure Crédits aux entreprises

3,80% 3,85% 3,81%3,85%3,60% 3,65% 3,61% 3,61%

Taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme (TME) Taux moyen mensuel des obligations d'Etat (TMO)
Août Septembre Octobre Novembre Août septembre Octobre Novembre

1 an
0,3458% 0,3584% 0,3564% 0,3585% 0,4360% 0,7160% 0,9930% 1,2300%

0,75%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (novembre 2009)
Août Septembre Octobre Novembre 1 mois 3 mois 6 mois

CEL*

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,25% 08/04/2009
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

LEPJO du 11/02/09 PEL*
2,50%

Livret A et bleu
1,25%

LDD
1,25%

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts relais

21,40%

20,20%

Autres prêts
Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €
Découverts en compte, prêts permanents et 

financement d'achats ou de ventes à tempérament 

d'un montant > à 1524 € et prêts viagers 

hypothécaires 

6,72%
6,12%
6,59%

9,20%

13,16%

EURO/JPY (Japon)
EURO/CAD (Canada)

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

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

Prêts personnels et autres prêts d'un montant > à 

1524 €

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

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

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

EURO/BBD (La Barbade)
EURO/TTD (Trinité et Tobago)
EURO/XPF (COM Pacifique)

1 EURO =
40,3399 BEF 40,3399 LUF

2,20371 NLG

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

1,95583 DEM
166,386 ESP

6,55957 FRF
0,787564 IEP

EURO/FC (Comores)

Taux de conversion irrévocables pour les 16 pays de la zone euro

EURO/XCD (Dominique)

Evolution de l'euro sur 12 mois (dernier cours fin de mois)

340,750 GRD
30,1260 SKK0,585274 CYP239,640 SIT

JO du 23/02/08

date d'effettaux
13/05/20091,00%

1,75% 13/05/2009

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/09)

1,75%
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