
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mayotte à l’horizon 2011  
Le 23 novembre 2010, l’Assemblée nationale a définitivement adopté les deux projets de loi qui feront de Mayotte le 101e 
département français. Mayotte sera la première collectivité unique de l’article 73 de la Constitution, à la fois département 

et région d’outre-mer à compter du prochain renouvellement du conseil général, en mars 2011. 

Le partenariat CEROM publie à cette occasion une étude synthétique intitulée  « Mutations et évolutions de l’économie 

mahoraise à la veille de la départementalisation ». A la lumière de l’expérience des DOM, elle esquisse une réflexion sur 

les conséquences économiques de la politique de rattrapage menée dans le cadre de l’évolution institutionnelle.  
Cette étude est disponible en téléchargement sur notre site Internet (www.iedom.fr) Mayotte – Publications-Etudes 

CEROM  

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
  

Conseil de surveillance de l’IEDOM 

Le Conseil de surveillance de l’IEDOM s’est réuni le 23 novembre 2010 à Cayenne sous la présidence de M. Didier Bruneel, représentant 
du gouverneur de la Banque de France, et en présence de M. Yves Barroux, directeur général de l’IEDOM. 
Le Conseil a passé en revue l’activité de l’IEDOM en 2010. L’état d’avancement du plan de continuité d’activités a été présenté. Le 
Conseil a par ailleurs examiné l’exécution du budget de l’IEDOM pour 2010 et voté les budgets pour 2011. 
Le 24 novembre, une réunion économique s’est tenue avec la participation de personnalités appartenant à la sphère publique et au 
secteur privé. Cette séance de travail a été dédiée à l’analyse de l’économie guyanaise et notamment, sur la base d’un exposé du 
directeur local de l’INSEE, à l’impact de l’évolution démographique sur cette économie. 
 

Outre-mer :  

1 – Crédits de la mission outre-mer 
L’Assemblée nationale a adopté les crédits de la mission outre-mer pour 2011. Ils s’élèvent à 1,98 milliard d’euros en crédits de 
paiement, en baisse de 2,3 % par rapport à 2010. Les crédits de la mission outre-mer représentent une faible part de l’effort global de 
l’Etat pour l’outre-mer (16,2 milliards d’euros).  
Les députés ont également adopté l’amendement du Gouvernement relatif à la cession gratuite des terrains de l’Etat pour la 
construction des logements sociaux.  
2 – Commissaires au développement endogène 
Marie-Luce Penchard, ministre chargée de l’outre-mer, a présenté le 23 novembre 2010, les trois commissaires au développement 
endogène : MM. Bernard Couteaux (La Réunion et Mayotte), Christian Claudon (Guyane), Jean-Rémy Cauquil (Antilles). 
La fonction de commissaire au développement endogène a été créée par le Comité interministériel de l’Outre-mer pour une durée de 
trois ans et placée sous l’autorité de la ministre. Chaque commissaire sera chargé dans son territoire d’affectation de développer les 

productions locales, en structurant les filières, et de favoriser l’insertion économique des territoires de l’outre-mer dans leur 
environnement régional. Ils seront également chargés d’étudier les conditions d’un développement endogène. A cette fin, un fonds 
d’étude doté de 2 millions d’euros a été décidé dans le budget 2011.  
  

Comptes nationaux trimestriels 

Selon les premiers résultats publiés par l’INSEE, le PIB français en volume progresse de 0,4 % au troisième trimestre 2010 après 0,7 % 
au deuxième trimestre. La croissance de la consommation des ménages accélère (+ 0,6 % contre 0,3 %). Celle de la formation brute 
de capital fixe (FBCF) ralentit  (+0,5 % après 0,9 %), avec l’investissement des sociétés non financières qui décélère et l’investissement 
immobilier des ménages qui accélère. 
Les exportations progressent de 2,5 % (après 2,6 % au trimestre précédent) et la croissance des importations est en hausse à 4,1 % 
(contre 3,9 %). La variation des stocks contribue à hauteur de 0,3 point à la croissance (après 0,6 point).  
 

Publications 

Quelle garantie pour vos dépôts ? 
La nouvelle édition du mini-guide n° 6 de la Fédération bancaire française est disponible en téléchargement sur : 

http://www.fbf.fr/Web/internet2010/content.nsf/DocumentsByIDWeb/8BGD6S?OpenDocument 
 

La Lettre de l’Institut d’émission 

N° 223 – Décembre 2010 

http://www.iedom.fr/
http://www.fbf.fr/Web/internet2010/content.nsf/DocumentsByIDWeb/8BGD6S?OpenDocument


ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

 

  Moindre repli de l’activité 
Le 3ème trimestre est marqué par un net ralentissement de la 
dégradation de la conjoncture économique comme en 
témoigne l’évolution de l’indicateur du climat des affaires (ICA), 

qui progresse de 11,5 points sur le trimestre et retourne ainsi à 
sa moyenne de longue période. Cette remontée de l’ICA 
s’explique par une hausse de la quasi-totalité des soldes 
d’opinions. 
Sur le trimestre, la consommation des ménages affiche un recul 
moins prononcé qu’au trimestre précédent. On relève 
également une moindre dégradation des prévisions 
d’investissements, essentiellement due au secteur de l’industrie 
pour lequel les prévisions progressent très fortement (quatre 
fois plus que le trimestre précédent). 
Le courant d’affaires reste cependant maussade sur plusieurs 
secteurs d’activité (agriculture, tourisme, commerce et 
services), contrastant avec la relative bonne tenue du BTP et 
de l’industrie. 
Pour le quatrième trimestre 2010, les entrepreneurs interrogés semblent confirmer la tendance au rétablissement de leur courant 

d’affaires, après un point bas atteint au premier semestre.  
 
 

Reprise de l’activité bancaire locale au 3ème 

trimestre 2010 
Après un premier semestre en demi-teinte, les résultats de 
l’enquête de conjoncture menée par l’IEDOM auprès des 
établissements de crédits locaux soulignent une reprise de 
l’activité bancaire au 3ème trimestre 2010. Portée par une 
demande plus soutenue sur le segment de l’habitat, 
l’activité de crédits aux particuliers afficherait une 
amélioration significative. Concernant le financement des 
entreprises, les crédits d’équipement devraient enregistrer 
un net rebond qui, selon les prévisions des dirigeants du 
secteur bancaire, se confirmerait sur le 4ème trimestre 2010.  
 

Publication 
Comme dans les autres départements et collectivités d’outre-mer, la dernière note expresse « Panorama de la Guyane », offrant 
une vision structurelle du département, ainsi que le bulletin trimestriel de conjoncture économique n° 144 portant sur le 
troisième trimestre 2010 sont disponibles.  
Vous pourrez vous les procurer directement en les téléchargeant sur notre site Internet www.iedom.fr ou par simple demande à 
l’adresse : ETUDES@iedom-guyane.fr. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à nos publications périodiques (bulletin 
trimestriel de conjoncture économique ou financière, lettre mensuelle…) au format PDF à la même adresse. 

 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

   Prix à la consommation 
Sur le mois d’octobre 2010, l’indice des prix à la 
consommation ressort en légère hausse : par rapport au 
mois précédent, il progresse de 0,2 %. La hausse des prix 
des produits frais (+ 2,1 %) et des prix des transports et 
communications, qui augmentent après plusieurs mois de 
recul (+ 1,3 %), n’est que partiellement compensée par la 
légère baisse des prix des produits manufacturés (- 0,1 %).  
Sur un an, l’indice enregistre une hausse de 0,3 %. Les prix 
de l’alimentation, particulièrement des produits frais (+ 
11,2 %) augmentent fortement, ainsi que ceux de l’énergie 
(+ 4,6 %). Parallèlement, les prix des produits manufacturés 
et des transports et communications baissent 
(respectivement - 1,4 % et   - 4,7 %). 
Cette progression des prix reste nettement inférieure à celle 
du reste de la France sur un an : + 3,0 % à la Guadeloupe 
en glissement annuel, + 1,6 % à la Réunion et pour 
l’ensemble de la France, + 1,5 % à la Martinique 1. Ce 
décalage s’explique à nouveau par une plus forte 
augmentation des prix pour le poste « énergie » sur la France entière, une moindre baisse sur le poste « transports », et une hausse 

sur le poste «produits manufacturés ». 
 
 
 
 

                                                           
1 Mois d’octobre 2010, évolution en glissement annuel. 
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Emploi 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (catégorie A) a reculé de 1,8 % en octobre par rapport au mois précédent, et 
atteint 16 283 demandeurs (données brutes). Cependant, sur un an, la progression continue : + 7,2 %. Alors que le chômage des 
jeunes2 recule (-6,0 % sur le mois, après CVS), le chômage de longue durée3 progresse de 2,1 % (après CVS). Enfin, le nombre d’offres 
d’emploi collectées par Pôle Emploi diminue significativement, tant sur le mois (- 30,5 %, données brutes) que sur l’année (- 11,0 %). 
 

Consommation  
En octobre 2010, les recettes d’octroi de mer (ménages et entreprises) cumulées depuis le début de l’année enregistrent une 
hausse de 3,3 % sur un an4 (contre + 4,9 % en moyenne à la même période entre 2005 et 2009), et s’établissent à 90,6 M€. 

 

Commerce extérieur 
Cumulées à septembre, les importations totales enregistrent sur un an une augmentation de 11,9 % en valeur5. En parallèle, les 
exportations progressent de 48,0 % (sur la même période) suite à des réexportations liées au secteur spatial sur des postes tels 
que les « produits informatiques et électroniques ».  

  
  BTP 

Les ventes de ciment repartent à la hausse au mois d’octobre, 
et progressent de 5,8 % sur le mois (+ 10,4 % sur l’année). En 
cumul sur les trois premiers trimestres, les volumes vendus 
restent encore inférieurs à ceux de l’an dernier (- 7,5 %), 
compte tenu d’un premier semestre difficile6. 

 

Trafic aérien 
En septembre 2010, le trafic aérien de passagers commerciaux7 
en Guyane a diminué de 41,5 % sur le mois (+ 1,0 % sur un 
an), une chute traditionnelle à ce moment de l’année après les 
mouvements estivaux, et atteint 30 838 personnes. En cumul 
depuis le début de l’année, le trafic progresse de 5,9 %8 par rapport à 2009, confirmant sa bonne orientation en 2010.  

 

Institutions 
Le Président de la République a rencontré les élus de Guyane (élus locaux et parlementaires) afin de leur faire part des principales 
orientations retenues au sujet de la future assemblée unique guyanaise. Différents points ont été abordés : 
- Nicolas Sarkozy souhaite accélérer le processus de mise en place de la collectivité unique, si possible dès 2012 (au plus tard en 

2014) ; 
- concernant le financement de la nouvelle collectivité, les dotations de l’Etat correspondront à la somme des dotations des anciennes 

collectivités, et les règles nationales (gel des dotations aux collectivités locales notamment) s’appliqueront à la Guyane. Une 

commission tripartite (Région, Département, Etat) devra évaluer les potentielles nouvelles charges ; 
- une circonscription unique sera composée de plusieurs sections, afin de représenter la diversité démographique et territoriale de la 

Guyane. Le mode de scrutin envisagé serait proportionnel, avec une prime majoritaire ; 
- l’assemblée sera composée de 51 élus, avec une « clause d’actualisation »  suivant l’évolution de la population ; 
- les compétences résulteront des actuelles compétences des Conseils général et régional. De plus, la Guyane pourra utiliser l’article 

73 de la Constitution pour demander des habilitations supplémentaires. 
 

Economie 
Comme mentionné en page 1 de notre lettre, à la suite des décisions prises lors du Conseil Interministériel de l’Outre-mer de novembre 
2009, les trois « commissaires au développement endogène » (Antilles, Guyane et Océan Indien) ont été officiellement présentés le 
23 novembre 2010 par Marie-Luce PENCHARD. C’est M. Christian CLAUDON, ancien directeur général du Centre pour le Développement 
des Entreprises et consultant « secteur privé » auprès d’organisations internationales, qui a été nommé Commissaire pour la Guyane.  
 

Carburants 
L’arrêté préfectoral n°2205 du 29 novembre 2010 fixe, à compter du 1er décembre 2010, le prix des carburants de détail à 1,41€ / litre 
pour l’essence (soit une hausse d’un centime), et 1,24€ / litre pour le gazole (soit une hausse de deux centimes). Cette décision s’inscrit 
dans le nouveau « système rénové d’administration des prix » des carburants, défini dans un décret du 8 novembre 2010. Ce système 
doit assurer une meilleure réactivité et une plus grande transparence des prix administrés par rapport au cours international du baril, 
avec des réévaluations mensuelles des prix.  
 

Energies renouvelables 
Dans le cadre du plan de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle de l’Environnement, la Commission de Régulation 
de l’Energie a lancé un appel d’offres relatif à l’installation d’éoliennes terrestres en Corse et en Outre-mer. Celles-ci devront être dotées 
d’un système de stockage de l’énergie, et d’un dispositif de prévision de la production. L’objectif est d’atteindre le seuil de 50 % 
d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici 2020. En Guyane, l’appel d’offres concernera un projet d’une capacité 
installée de 15 Mégawatts.  

 

 
 

                                                           

   
2
 Demandeurs d’emploi de moins de 25 ans. 

3 Demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, catégories A, B et C.  
4 Sur le mois d’octobre uniquement, elles augmentent de 13,3 % par rapport à septembre 2010, mais diminuent de 11,9 % en glissement annuel. 
5 Augmentation portée principalement par la progression du poste « produits informatiques, électroniques et optiques », due aux imports du secteur 
spatial, et des postes « produits agroalimentaires » et « produits pétroliers ». 
6 En raison notamment de la fermeture du pont du Larivot. 
7 Passagers entrés+sortis+transit, sur les vols internes et externes. 
8
 Contre une baisse moyenne de 0,5 % à la même période sur les 5 dernières années. 
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Ventes de ciment



 

Secteur aurifère 
Dans le cadre de la loi de finances 2011, l’Assemblée Nationale a adopté à l’unanimité un amendement, soutenu entre autres par la 
député Christiane Taubira, qui vise à rendre applicable en Guyane une loi sur la traçabilité de l’or. Depuis 1971, cette loi était applicable 
en métropole et dans les DOM, sauf en Guyane. Elle a pour objectif d’assurer une meilleure traçabilité de l’or, en imposant un poinçon 
de garantie pour tout or produit et exporté depuis la Guyane.  
 

 Secteur spatial 
Le 26 novembre 2010, lors de son 54ème lancement, Ariane 5 a mis en orbite deux satellites de télécommunications : INTELSAT 17, 
pour l’opérateur international INTELSAT, et HYLAS 1, pour le nouvel opérateur européen Avanti Communications. Fin novembre 2010, 
10 satellites ont été lancés par Ariane 5, pour 5 tirs. Le prochain lancement est prévu pour le 21 décembre 2010. 
 

Filière bois 
Les professionnels de la filière bois guyanaise ont établi une « Charte de l’exploitation forestière à faible impact », qui vise à diminuer 
l’impact des activités forestières sur la forêt, dans ses dimensions environnementale, économique ou sociale. Des références et des 
bonnes pratiques ont été établies, afin d’assurer le respect de la biodiversité, des patrimoines écologiques et culturels et des peuples 
forestiers. Cette charte implique également une parfaite traçabilité du bois et l’assurance de bonnes conditions de travail pour les 
ouvriers forestiers. Un « comité de suivi de la charte » a été établi et le respect de ces normes sera évalué par des organismes tiers. 
Plus généralement, la mise en place de cette charte s’inscrit dans la démarche de certification qu’a entamée la filière bois guyanaise. 
L’objectif est d’obtenir deux grands labels de certification de gestion durable, les labels PEFC et FSC9, aux alentours de 2012.   

 

  ACTUALITES REGIONALES 
 

Brésil 
Pour la première fois, une délégation commerciale guyanaise s’est rendue à Rio de Janeiro et Sao Paulo du 6 au 11 novembre 2010, à 
l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Guyane et d’Ubifrance. L’objectif était de mettre en valeur les entreprises 
guyanaises –au travers, par exemple, de la construction d’une dorsale hertzienne terrestre entre l’Amapa et la Guyane- et, à terme, de 
renforcer l’intégration de la Guyane dans son environnement régional. 

 

Suriname 
Un accident s’est produit dans une mine d’or de Langatabbetje, sur le site d’une concession de l’entreprise Surgold, non loin du fleuve 
Maroni. Plusieurs mineurs ont péri à la suite d’un effondrement d’une galerie. L’entreprise avait auparavant quitté les lieux pour des 
raisons de sécurité, le site était exploité par des orpailleurs illégaux.  
 

     LES SECTEURS D’ACTIVITE 

* données provisoires 

**variations mensuelles des données brutes, non corrigées des variations saisonnières

                                                           
9 PEFC : « Programme de reconnaissance des certifications forestières », label européen. FSC : « Forest Stewardship Council », label anglo-saxon.  

LES INDICATEURS DE REFERENCE  Données 
brutes 

 % mois 
précédent** 

Glissement 
annuel 

Prix  
(Source : INSEE) 

Prix à la consommation (avec tabac) – octobre 2010 

(Indice base 100 : année 1998) 

121,5 -0,2 % +0,3 % 

Emploi  
(Sources : DDTEFP et Pôle 
emploi) 

Demandeurs d’emploi (DEFM A) - à fin octobre 2010 
Nb de bénéf. d'alloc chômage (y.c. suspens) –  A fin 
octobre 2010 

16 283 
 6 603 

- 1,8 % 
- 0,7 % 

+ 7,2 % 
+ 12,4 % 

RMI  
(Source : CAF) 

Nombre de bénéficiaires - à fin  octobre 2010 
Cumul 2010 des prestations nettes versées  

10 240 
53,1 M€ 

-2,2 % 
 

- 5,0 % 
- 0,6 % 

Commerce extérieur  
(Source : Douanes)* 

Exportations – septembre 2010  
Cumul 2010  

Importations - septembre 2010 

Cumul 2010  

Taux de couverture en cumul - à fin septembre 2010 

7,7 M€ 
124,2 M€ 

85,4 M€ 
765,3 M€ 

16,2 % 

-33,2 % 
 

- 0,2  % 
 

 

- 34,1 % 
+ 48,0 % 

+ 14,2 % 
+ 11,9 % 

+ 4,0 points 

Spatial  
(Source : Arianespace) 

Tirs effectués – à fin novembre 2010  

Rappel cumul à fin novembre 2009 

5 tirs Ariane 5 (10 satellites) 

6 tirs Ariane 5 (11 satellites) 

Riz (Sources : DAF Guyane et  
Douanes)* 

Production de riz (1ère tranche 2010) 

Cumul année 2009 (1ère et 2ème tranche) 

Exportations de riz (cumul à fin septembre 2010) 

3 724 tonnes (+ 87,4 % sur un an) 

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

4 311 tonnes (+ 28,5 % sur un an) 

pour 1,41 M€ (- 6,0 %) 

BTP  
(Source : Ciments Guyanais)  

Ventes de ciment – octobre 2010 
Cumul 2010 

8 029 tonnes (+ 10,4 % sur un an) 
63 859 tonnes (- 7,5 % sur un an) 

Pêche  
(Sources : IFREMER, DAM et  
Douanes)* 

Prises de crevettes (cumul à fin juin 2010) 

Exportations de crevettes (cumul à fin septembre 2010) 

623,7  tonnes (- 31,7 % sur un an) 

659,1 tonnes (- 25,6 % sur un an) 

Or (Source : Douanes) * Exportations d’or (cumul à fin septembre 2010) 20,8 M€ (+ 21,8 % sur un an) 

Bois (Source : ONF) Grumes sorties de forêt (cumul à fin septembre 2010) 29 302  m3 (- 44,0 % sur un an) 



PRINCIPAUX TAUX D’INTERÊT ET DE CHANGE 

  

ANNEE 2010 0,65%

ANNEE 2009 3,79%

3,8

1,2998 9,2714 3,58110

109,0000 8,83210 2,33500

1,3306 16,0436 48,5861

0,83770 39,0691 2,60900

1,7219 2,2373 8,29660

10,0979 3,38760 119,33170

2654,65 3,5221 491,96775
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1936,27 ITL 13,7603 ATS

0429300 MTL

200,482 PTE

5,94573 FIM

JO du 11/02/09

date d'effettaux

13/05/20091,00%

1,75% 13/05/2009

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/10)

2,25%

340,750 GRD

30,1260 SKK0,585274 CYP239,640 SIT

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)

1,95583 DEM

166,386 ESP

6,55957 FRF

0,787564 IEP

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)

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/MGA (Madagascar)

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)

8,15%

13,59%

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

19,32%

5,60%

5,05%

6,27%

21,32%

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 

Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts relais

2,50%

Livret A et bleu

1,75%

LDD

1,75%

CEL*LEP

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

JO du 11/02/10 PEL*

1,25%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (Novembre 2010)

Août Septembre Octobre Novembre 1 mois 3 mois 6 mois 1 an

0,4199% 0,4431% 0,6967% 0,5777% 0,8330% 1,0420% 1,2690% 1,5400%

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

2,76% 2,74% 2,82% 3,05% 2,96% 3,02% 3,25%2,94%

Taux de l'usure (applicable à partir du quatrième  trimestre 2010)
Crédits aux particuliers Seuils de l'usureSeuils de l'usure Crédits aux entreprises

0,25

0,75

1,25

1,75

2,25

2,75

3,25

3,75

4,25

déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,2998

109,00
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

déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-10 août-10 sept.-10 oct.-10 nov.-10

EURO/USD EURO/YEN
EN US$ EN YEN


