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Les 20 propositions du rapport de MM. Pauget et Constans  
sur l’avenir des moyens de paiement en France 

Le rapport sur « L’avenir des moyens de paiement en France » commandé en mars 2011 par le ministère de l’économie vient d’être publié. 
Ce rapport émet vingt propositions articulées autour de six axes afin de faire face aux évolutions des moyens de paiement (cartes, espèces, 
chèques et prélèvements) : 
- faciliter les paiements sécurisés en ligne ; 
- développer des moyens de paiement en face à face modernes, notamment par carte ; 
- accélérer et accompagner la réduction du rôle des chèques ; 
- encourager les modèles économiques performants, ouverts et concurrentiels ; 
- mobiliser la sphère publique ; 
- définir et réaliser une ambition nationale. 
Le rapport est disponible sur : http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/telechar/autres/rapport_avenir_moyens_paiement.pdf. 
 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

BCE 
Mario Draghi, président de la BCE, a souligné le 25 avril 2012 devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement 
européen la nécessité d’un pacte de croissance.  
 

Actualité européenne 
1 – Système bancaire parallèle («  Shadow banking ») 
Michel Barnier, commissaire européen chargé du Marché intérieur et des Services a tenu une conférence de presse le 27 avril 2012 afin de  
faire un premier point sur ce dossier. 
Rappelons qu’après l‘adoption d’un Livre vert, la Commission européenne a lancé le 19 mars 2012 une consultation publique auprès des 
parties intéressées pour définir de manière plus précise ce système d’intermédiation de crédit qui agit parallèlement au système bancaire 
classique, évaluer la réglementation existante et déterminer les mesures qui pourraient être adoptées. Cette démarche s’inscrit à la fois 
dans le cadre des travaux menés par le Conseil de stabilité financière, groupe informel créé par le G20 chargé d’élaborer des 
recommandations relatives à la surveillance et à la réglementation de ces activités et des réformes entreprises par l’Union européenne dans 
le secteur financier et le secteur bancaire.  
Le livre vert est consultable sur : http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/shadow/green-paper_fr.pdf 
2 – Lutte contre le blanchiment d’argent 
Faisant suite à l’adoption par le GAFI (Groupe d’action financière) de nouvelles normes internationales révisées, la Commission européenne 
a adopté le 11 avril 2012 un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la troisième directive anti-blanchiment. La 
Commission présentera à l’automne une quatrième directive anti-blanchiment.  
Le rapport provisoire est consultable sur : http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_fr.htm 
3 – Commission spéciale sur le crime organisé, la corruption et le blanchiment 
Lors de sa première réunion, la commission parlementaire spéciale chargée d’enquêter sur la criminalité organisée, la corruption et le 
blanchiment dans l’Union européenne a élu sa présidente, les 4 vice-présidents et son rapporteur. Cette commission dispose d’un mandat 
d’un an renouvelable une fois pour évaluer l’impact du crime organisé sur l’économie et sur la société de l’UE et faire des recommandations 
pour lutter contre ces menaces.   
 

FATF-GAFI 
En marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, les ministres des pays membres du GAFI ont renouvelé le mandat 
du Groupe pour huit ans (2012-2020) afin de continuer à protéger l’intégrité du système financier international.    
 

Commissions interbancaires sur prélèvements 
Dans le cadre d’une procédure menée par l’Autorité de la concurrence, les banques parties prenantes à la procédure et la Fédération 
bancaire française se sont engagées à réduire de moitié au 1er octobre 2012, puis de supprimer le 1er février 2014, les principales 
commissions interbancaires appliquées aux prélèvements, TIP et autres moyens de paiements scripturaux. 
 

AMF 
L’Autorité des marchés financiers a lancé début avril 2012 un Observatoire de l’épargne destiné notamment à constituer une base de 
données sur les comportements et préoccupations des investisseurs, sur les pratiques de commercialisation des produits financiers, assurer 
une veille sur les évolutions et tendances de ce marché et publié a cette occasion le premier numéro de sa lettre trimestrielle d’information.  
Cette lettre est disponible sur www.amf-france.org 
 

Régions ultrapériphériques (RUP) 
Le Parlement européen a adopté le 18 avril 2012 une résolution sur le rôle de la politique de cohésion dans le développement des RUP de 
l’Union européenne dans le contexte de la stratégie Europe 2020.  



GUADELOUPE 
 

SUIVI DE PLACE ET ACTIVITES DE L’INSTITUT 
 
Un climat des affaires conforté 
 
L’indicateur du climat des affaires (ICA) poursuit sa progression 
au 1er trimestre. Il est supérieur à sa moyenne de longue période 
où il évolue depuis début 2011 et retrouve même son niveau du 
1er trimestre 2008. 
 

Cette hausse s’explique par la bonne appréciation portée sur le 
trimestre passé. L’activité, l’évolution des effectifs et les délais de 
paiement de ce début d’année ont en particulier été meilleurs 
qu’escompté. 
 

En revanche, les anticipations des chefs d’entreprises pour le 
trimestre à venir, dans l’ensemble pessimistes, ont pesé sur 
l’indicateur. 
 

Dans ce contexte, les prévisions d’investissement à un an des 
chefs d’entreprise restent en retrait, ce qui traduit la persistance 
de leurs inquiétudes sur la conjoncture des mois à venir. 
 

Cette note est librement téléchargeable, comme toutes les publications de l’IEDOM, sur le site : http://www.iedom.fr 
 
Légère amélioration de la vulnérabilité des agents économiques 
 
A fin mars 2012, le nombre de personnes physiques 
en situation d’interdit bancaire (20 940) recule de 
1,6 % sur un an, mais stagne sur un mois. Le 
nombre de retraits de cartes bancaires cumulés 
depuis le début de l’année enregistre une 
diminution de 1,1 % sur un an. De même, le 
nombre de personnes morales en interdit bancaire 
(2 892) recule de 0,2 % par rapport à mars 2011 
(+0,4 % sur un mois). 
 

Au 30 avril 2012, les incidents de paiement sur 
effets de commerce, cumulés depuis le début de 
l’année, affichent une baisse en valeur (-41,3 %) 
mais une hausse en volume (+3,7 %). 37 dossiers 
ont été déposés à la commission de surendettement 
au mois de avril. Depuis janvier 2012, 105 dossiers 
ont été reçus, soit 38 dossiers de moins (-26,6 %) 
qu’en 2011 à la même période. 

 
BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 
L’insertion professionnelle des jeunes ultramarins 
 
L’INED a publié fin avril une étude sur l’insertion professionnelle des jeunes ultramarins en métropole et dans les DOM. Les chiffres 
révèlent l’importance de la migration pour les natifs des DOM. La proportion des natifs n’ayant jamais quitté leur département de 
naissance apparaît faible (entre 9 et 10 % aux Antilles). A contrario, la proportion de ceux qui ont vécu au moins 6 mois consécutifs 
ou vivent encore hors de leur département est forte (56 % et 53 % en Guadeloupe et en Martinique).  
 

La part des jeunes émigrants vers la métropole dépend de plusieurs facteurs. Il apparaît que l’âge, le sexe, le niveau de diplôme et 
le statut d’activité des individus sont déterminants. Dans la population en âge de travailler (15-64 ans), la part des natifs des DOM 
résidant en métropole est élevée aux Antilles (près d’un tiers en Guadeloupe et Martinique). Cette part est encore plus importante si 
l’on se réfère uniquement aux jeunes âgés de 18 à 34 ans (36 % et 33 % en Guadeloupe et Martinique). L’examen par sexe montre 
parallèlement que les hommes de 25 à 34 ans sont plus enclins à s’installer en métropole que les femmes du même âge. L’emploi 
et les études constituent par ailleurs des motifs importants de migration. La moitié des jeunes adultes des DOM se disent prêts à 
partir si un emploi leur était proposé ailleurs. Ils sont 67 % à l'envisager en Martinique, 58 % en Guadeloupe, 56 % en Guyane, 
41 % à la Réunion.  
 

Cette étude est disponible sur le site de l’INED : http://www.ined.fr 
 
PIB par habitant en Guadeloupe : 65,6 % de la moyenne de l’UE 27 
 
Selon Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, le PIB par habitant de la Guadeloupe représentait 65,6 % du PIB moyen 
des régions des 27 pays de l’Union européenne, en 2009. La Guadeloupe fait partie des 65 régions disposant d’un PIB par habitant 
inférieur à 75 % de la moyenne. A ce titre, elle est éligible aux aides européennes dans le cadre de la politique européenne de 
cohésion 2014-2020. Ces chiffres sont disponibles sur le site d’Eurostat. 
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Implantation de la SIAGI au sein de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
La SIAGI, Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissement, est implantée en Guadeloupe depuis le 20 mars 
2012. L’objectif est d’accompagner au mieux les entreprises artisanales guadeloupéennes dans leurs démarches de financement. la 
SIAGI apporte sa garantie aux établissements bancaires, et facilite l'accès des entreprises artisanales au fonds Dom géré par l’AFD 
tout en limitant l'engagement professionnel et personnel du dirigeant. La convention a été signée, entre les trois partenaires que 
sont la Chambre de métiers et de l'artisanat de région (Cmar), l'Agence française de développement (AFD) et la Siagi. La mise en 
place de ce dispositif s’insère dans le cadre du plan PME définis lors du Conseil Interministériel de l’Outre-mer. 
 
Partenariat entre la CCI et la Caisse d'Épargne 
Une convention a été signée, le 26 avril 2012, entre la Chambre de Commerce des Iles de Guadeloupe (CCI IG) et la Caisse 
d'Épargne Provence Alpes-Corse (CEPAC). La CEPAC s'engage à proposer aux entrepreneurs présentés par la CCI IG des conditions 
préférentielles sur la rémunération des comptes courants, une réduction de 50 % sur les frais de dossiers lors de l'octroi d'un 
crédit et une gratuité de trois mois pour toute ouverture de compte courant sur un forfait professionnel. 
 
210 millions d’euros pour l’insertion en 2012 par le Conseil général 
Les élus du Département ont voté le programme départemental d’insertion (PDI) d’un montant de 210 millions d’euros (soit une 
hausse de 2 millions par rapport à 2011), dont 15,4 millions dédiés à la lutte contre l’exclusion. Le PDI est le fruit d'une 
concertation effectuée au cours des Assises de l'insertion, organisées les 28 et 29 février 2012, d’auditions et de plans d'action 
issus d’ateliers thématiques. 
 
La campagne cannière compromise 
Plusieurs semaines de conflit ont opposé la direction de l'usine sucrière de Gardel et les ouvriers en grève, qui ont stoppé l’usine en 
pleine récolte : leurs revendications portaient sur le devenir de la filière canne à Marie-Galante et notamment de l’usine de Grand 
Anse, et l’application de la clause de convertibilité de l’accord Bino. Après l’arrêt de la récolte des cannes décidé unanimement par 
les planteurs, opérateurs de coupe et transporteurs, le travail a finalement repris au sein de l’usine Gardel. La reprise effective de 
la coupe reste maintenant soumise aux négociations entre usiniers et planteurs sur l’indemnisation des pertes consécutives à 
l’arrêt de la récolte. Ces derniers, réunis au sein du GIE Cannes, estiment la perte sèche de la filière à 800 000 euros et réclament 
notamment une compensation de la perte de deux points de la richesse en sucre consécutive à l’arrêt de la récolte. 
 
Valorisation de la destination touristique « Iles de Guadeloupe » au 36ème Marathon de Paris 
Le Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG) a signé une convention avec les organisateurs du 36ème Marathon 
International de Paris pour en devenir le partenaire officiel. Les fleurs des « jardins de Saint-Eloi » ont habillé les 42 km du 
parcours et les productions de melon et de banane de Guadeloupe ont fait parti des fruits officiels de la manifestation. Cette 
compétition, qui s’est déroulée le 15 avril 2012, est le 4ème marathon du monde avec près de 40 000 participants et plus de 
250 000 spectateurs. 
 
La Guadeloupe à l’honneur à la Foire de Paris du 27 avril au 8 mai 2012 
La production et le savoir-faire guadeloupéens s’exposent à la Foire de Paris sur un espace de 567 m². Cet espace est partagé en 
quatre secteurs : 230 m² de surface d’exposition pour les artisans, 184 m² pour les commerçants, 87 m² pour la restauration et 
66 m² pour les institutionnels. Parmi les institutions présentes, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, le Comité du Tourisme des 
Iles de Guadeloupe, et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Iles de Guadeloupe assurent la promotion de la Guadeloupe. 
L'accent est mis sur le tourisme, l'artisanat, la gastronomie, la mode et beauté, la culture et les médias. 
 
Terre-de-Haut (Les Saintes) se dote de solutions numériques pour promouvoir son tourisme 
La commune de Terre-de-Haut se met à l’E-tourisme : Le site http://www.e-tourisme.ter-aid.com diffuse informations et géo-
localisation sur les principales activités de l’archipel. L’application existe également sur smartphones et tablettes et permet de 
préparer son séjour et son itinéraire. 
 
Election du Président de la République 
Les élections présidentielles se sont déroulées le 22 avril 2012 pour le premier tour et le 6 mai 2012 pour le second tour. Afin de 
tenir compte du décalage horaire, l’Outre-mer a voté le samedi, soit un jour avant. En Guadeloupe, 298 360 inscrits ont été 
comptabilisés. Le taux de participation s’élève à 62,15 %. Le candidat socialiste François Hollande remporte le second tour avec 
71,94 % des voix en Guadeloupe face à Nicolas Sarkozy, le Président sortant. 
 
 

ACTUALITE REGIONALE 
 
Saint-Martin : Alain Richardson nouveau président de la collectivité 
Vainqueur des élections du 25 mars 2012, Alain Richardson du Parti RRR (Rassemblement, Responsabilité, Réussite) a été élu à 
l’unanimité président de la collectivité de Saint Martin par l’ensemble des 23 membres du conseil territorial. 
 
A Saint-Barthélemy, élection du président du Conseil territorial 
Le 1er avril 2012, le conseil territorial de la collectivité de Saint Barthélemy a reconduit à sa tête Bruno Magras, membre de l’UMP. 
Bruno Magras, seul candidat à la Présidence a remporté le scrutin par 17 voix contre deux votes blancs. 
 
L’Union européenne octroie une aide de 42 millions d’euros à la République dominicaine et à Haïti 
La signature de cet accord vise à promouvoir le commerce, le développement durable et le progrès socio-économique au sein des 
communautés vivant le long de la frontière commune entre les deux pays. Le document prévoit la construction d’un marché 
commun à Dajabon et Mendez, ainsi que la réhabilitation des infrastructures douanières dans la zone frontalière. Le 1er versement 
de cette aide de l’UE est de l’ordre de 23,2 millions d’euros. 
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PRINCIPAUX INDICATEURS 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES INDICATEURS DE REFERENCE Données   
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Mars 2012 0,3 % 1,6 %
(Source : INSEE)  France           - 2,3 %

Chômage
(Source : DDTEFP)
Commerce extérieur  Exportations - (en M€) 11 - -35,5 %
(Source : Douanes)  Importations - (en M€) 201 - 3,7 %

Energie  Consommation d'électricité moyenne tension - GWh Février 2012 35 -2,1 % -6,0 %
(Source : EDF)
Créations d'entreprises  Nombre d'entreprises créées Mars 2012 542 - -1,8 %
(Source : INSEE)

 LES INDICATEURS DE VULNERABILITE Données   
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Ménages  Nombre de personnes physiques en interdit bancaire Mars 2012 20 940 0,0 % -8,3%
(Source : IEDOM)  Nombre de retraits de cartes bancaires Mars 2012 452 6,4 % -21,8 %

 Nombre de dossiers de surendettement déposés 105 - -26,6 %

Entreprises  Incidents de paiement sur effet - Montant en milliers € Mars 2012 1 478 5,0 % 16,1 %
(Source : IEDOM) cumul annuel 4 676 - 42,7 %

- Nombre Mars 2012 143 7,5 % 16,3 %
cumul annuel 383 - 9,7 %

 LES INDICATEURS SECTORIELS Données   
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers - (entrées + sorties) Janvier 2012 191 059 0,6 % 8,3 %
(Source : Aéroport Pôle Caraibe)

Trafic portuaire  Trafic net de marchandises (tonnes)  258 459 - -5,8 %
(Source : Port autonome)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 76 415 - 3,4 %

Immatriculations  Immatriculations de véhicules neufs Février 2012 1 560 -35,3 % 7,1 %
 (Source : CGDD) -
Construction  Ventes de ciment (tonnes) Avril 2012 19 500 - 83,9 %
(Source : Ciments Antillais)  Cumul annuel 83 669 - 19,7 %

Banane  Exportations de bananes (tonnes) Décembre 2011 4 397 -21,8 % -3,4 %
(Source : DDCCRF)  Cumul annuel 59 503 - 41,4 %

4,6 %

Février 2012

Cumul à fin avril

Mars 2012

127,7

 Demandeurs d'emploi de catégorie (DEFM A) Mars 2012 57 730 0,8 %
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ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

 
Emission monétaire 
L’IEDOM, agissant au nom, pour le compte, et sous l’autorité de la Banque de 
France, met en circulation dans les départements d’outre-mer les billets qui ont 
cours dans la zone euro. Sur le début de l’année 2012 (de janvier à avril), la 
quantité de coupures de 10 € mise en circulation1 a augmenté de 28,7 % par 
rapport à la même période l’année dernière. De même, la quantité de billets de 
50 euros mise en circulation s’est accrue de 32,6 %. Ces progressions peuvent 
s’expliquer en partie par les évolutions du mode de fonctionnement des banques 
concernant l’approvisionnement de leurs distributeurs. Parallèlement, la mise en 
circulation de grosses coupures, déjà relativement peu importante, a fortement 
diminué, suivant la tendance de long terme engagée depuis plusieurs années           
(-42,2 % pour les coupures de 500 €, -5,3 % pour celles de 200 €, et -4,2 % 
pour celles de 100 €).  
Le taux de retour2 des coupures de thésaurisation (100 €, 200 € et 500 €) a 
fortement augmenté : de 17,6 % à 32 % pour les coupures de 500 €, de 14,2 % 
à 20,5 % pour celles de 200, et enfin de 47,7 % à 55,6 % pour les coupures de 
100 €. Cette forte hausse s’explique par l’augmentation du nombre de retours 
combinée à une diminution des émissions. 
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
   
Prix à la consommation  
L’indice des prix à la consommation des ménages à fin février 2012 est en légère 
hausse de 0,1 % sur le mois. Certains postes progressent (énergie + 0,8 %, 
alimentation + 0,5 %), mais leur évolution est en partie compensée par une baisse 
des prix des services (- 0,1 %) et des produits manufacturés (- 0,2 %).  
Sur un an, l’indice croît de 1,3 %, tiré essentiellement par la hausse des prix des 
services (+ 1,0 % sur un an), de l’énergie (+ 7,5 %), et de l’alimentation (+ 1,5 %). 
En comparaison avec les autres DCOM, la Guyane affiche une intermédiaire, 
inférieure aux autres DFA (+ 1,6 % à la Guadeloupe, + 1,5 % à la Martinique), mais 
supérieure à la Réunion (0,6 %). Elle reste en outre en deçà de celle observée pour 
la France entière (+ 2,3 %). 
 
 Carburants  
L’arrêté préfectoral n°691 du 30 avril 2012 fixe, à compter du 1er mai 2012, le 
prix de vente au détail des carburants à 1,80 € / litre pour l’essence (+ 1 ct) et 
1,58 € / litre pour le gazole (- 3 cts). Le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg 
passe de 25,44 € à 25,07 € (- 37 cts, soit - 1,5 % sur le mois). Selon les services 
de l’Etat, ces évolutions s’expliquent par les éléments suivants :  
-une légère hausse du dollar par rapport à l’euro ; 
-une hausse de la moyenne des cotations de l’essence (+ 2,25 %), liée à la 
baisse de l’offre pour cause de maintenance de plusieurs raffineries, et ce malgré 
une baisse du pétrole brut (- 4,8 %) faisant suite à la baisse de la demande de 
ces raffineries. 
-une baisse du gazole (- 2,1 %) liée à une baisse de la demande suite à la fin de 
la période hivernale. 
 
 
BTP 
Les ventes de ciments au mois d’avril 2012 ont atteint 8 413 tonnes (hors filler et liants), soit une progression de 1,8 %. Le secteur du 
BTP est bien orienté car soutenu par un carnet de commandes publiques fourni, notamment en matière de logement (constructions sur 
Macouria, Rémire, Saint-Laurent-du-Marroni), et par plusieurs gros projets porteurs en 2012 (échangeur de Balata, quai numéro 2 du port 
de Dégrad-des-Cannes,…).  
 
Emploi 
Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (DEFM A) continue de progresser en mars par rapport au mois précédent        
(+ 0,9 %, contre une variation mensuelle moyenne de + 0,4 % en 2011), et atteint 17 966 demandeurs. Le chômage des jeunes 
augmente encore (+ 1,1 %), alors que la tendance baissière du chômage de longue durée entamée au début de l’année se poursuit       
(- 1,2 %). Cependant, la hausse du nombre de demandeurs d’emploi reste importante : +5,6 % sur un an pour les DEFM A. 
L’augmentation est tout de même moins forte que sur l’ensemble de la France où est enregistrée une hausse de + 6,3 % sur la même 
période. Le nombre d’offres d’emploi collectées par Pôle Emploi est en hausse de + 8,1 % sur 6 mois glissants (variation sur les       
6 derniers mois, par rapport à la même période l’année dernière). 

                                                           
1 La mise en circulation correspond au prélèvement net, ou encore la quantité de billets émis par l’IEDOM (prélèvements), diminué de la quantité de billets retirés de la 
circulation (versements). 
2 Le taux de retour (ou de reversement) est le rapport entre le nombre de billets versés aux guichets et le nombre de billets prélevés 
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GUYANE 
 
Secteur spatial 
L’assemblée générale des actionnaires d’Arianespace s’est tenue le 12 avril dernier à Evry. Au cours de cette réunion, les actionnaires ont 
salué le succès d’Arianespace, et son carnet de commandes de 4,7 milliards d’euros. Ce montant record est lié au succès d’Ariane 5 et à 
l’introduction réussie des fusées Soyouz et Vega. Le chiffre d’affaires en 2011 a dépassé le milliard d’euros, pour un résultat de       
1,6 millions d’euros. Au cours de cette assemblée, le PDG Jean-Yves Le Gall a été reconduit dans ses fonctions. 
 
Agroalimentaire 
Les comptes de l’abattoir régional ont présenté un bilan financier jugé encourageant, avec des recettes réelles totales de 2,18 M€ en 2011 
pour des dépenses réelles de 1,06 M€. L’amélioration du bilan est liée à une diminution des coûts plus qu’à une augmentation des 
recettes. Sur l’année, les bêtes abattues ont représenté 684 de tonnes de viande, soit une diminution de 7,7 % par rapport à 2010, 
expliquée par une chute de près de 66 % du nombre d’exploitations en élevage porcin. La région souhaite relancer cette filière en 2012. 
 
Tourisme 
Environ 8 000 personnes se sont déplacées pour le salon du tourisme de Matoury en avril, soit moins qu’en 2009 où le nombre de 
visiteurs avait dépassé les 12 000. A cette occasion, pour sa première année de fonctionnement complet, le point d’information 
touristique de Cayenne a annoncé ses premières statistiques. Sur 9 036 visiteurs, on dénombre 7 726 métropolitains, 457 brésiliens,       
449 antillais 119 américains, 75 surinamiens ou encore 47 hollandais. La répartition durant l’année est fortement variable : de       
499 visiteurs pour le mois de janvier à 1 317 durant le pic de fréquentation au mois d’août.  
 
Transport aérien 
Alors que les destinations locales à partir de Cayenne sont en perte de vitesse, le Suriname s’impose un peu plus comme hub régional, 
avec la réouverture d’une ligne Paramaribo-Georgetown. Cette ligne bihebdomadaire, au départ du Suriname et à destination finale de 
Miami s’effectue avec un Boeing 737-300s.  
 
Education 
L’Institut national d’études démographiques (INED) a publié une étude portant sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
ultramarins. Cette étude, basée sur les chiffres du recensement Insee de 2007, montre que 29,6 % des jeunes (18 à 34 ans) nés en 
Guyane sont installés en métropole. Cette migration est plus élevée pour les diplômés du supérieur, qui représentent 48,2 % des effectifs 
de ces jeunes en métropole. La part des non-diplômés, 15,6 %, est quant à elle beaucoup moins grande. Cette « fuite des cerveaux » est 
légèrement moins importante que dans les autres DFA, mais beaucoup plus importante qu’à la Réunion où relativement peu de jeunes 
choisissent d’émigrer vers la métropole (19,2 % des 18-34 ans). 
 
Secteur aurifère 
La société minière Rexma s’est vue accorder 2 M€ pour la réparation de préjudices liés au refus de l’Etat de lui accorder une autorisation 
d’exploitation (AEX). Le tribunal administratif a jugé que les différents rejets (qui datent des années 2008 et 2009) d’AEX sur la crique 
Cambrouze étaient illégaux. Ce montant d’indemnités correspond donc aux frais d’études mais aussi aux bénéfices perdus du fait de 
l’exploitation de l’or de la crique par des orpailleurs clandestins. 
 
Gestion des déchets 
La CCOG a créé la première Société publique locale (SPL) du département, pour ramasser les déchets de Grand-Santi, Papaïchton et 
Maripasoula. La création d’une SPL permet à la CCOG de diminuer les coûts des opérations de nettoyage grâce à des opérateurs relevant 
du droit privé. 
 

ACTUALITES REGIONALES 
 

 
Diplomatie Suriname 
Le Suriname et les Pays-Bas traversent en ce moment une période de tensions diplomatiques après le vote début avril d’une loi d’amnistie 
favorisant le président Desi Bouterse. La Hollande a suspendu une partie de son aide au développement et cherche à exercer une 
pression par le biais de l’Union européenne contre cette loi. L’UE a entamé très récemment un dialogue avec le Suriname dans le but de 
demander certaines justifications. Par ailleurs, si des sanctions étaient prises au niveau européen, ces dernières pourraient gêner la 
coopération régionale.  
 
Economie brésilienne 
Après une faible croissance en 2011 (2,7 %, contre 7,5 % en 2010), le Brésil annonce un plan de relance pour atteindre une croissance 
de 4,5 % cette année. D’environ 60 millards de réals (25 milliards d’euros), ce plan vient en aide à l’industrie via la banque 
d’investissements nationale, BNDES, qui voit ses fonds de prêts pour le secteur privé augmentés de 45 milliards de réals, mais aussi à 
travers l’exonération de cotisations sociales en faveur de 15 secteurs de l’économie. Le taux d’intérêt de la banque centrale du Brésil se 
situe désormais à 9 % depuis le 18 avril (contre 12,5 % en juillet 2011). Cette diminution, permise par la baisse de l’inflation à environ 
5 %, va permettre d’augmenter la rentabilité de l’investissement productif par rapport à l’investissement financier. 
  



GUYANE 
 

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 mars-12 124,7 [0,1%] [1,3%] Insee

Prix administré du litre d'essence mai-12 1,80 € [0,6%] [7,8%] Préfecture/Dieccte

Demandeurs d'emploi (DEFM A) mars-12 17 966 0,9% 6,3% Dieccte

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage févr-12 7 846 1,0% 15,1% Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) avr-12 15 786 [1,1%] [2,4%]
avr-12 7,9 M€ -[3,9%] -[0,2%]
Cumul 30,5 M€ ns.
avr-12 10,8 M€ 16,5% 23,1%
Cumul 43 M€ 4,7%

mars-12 12,6 M€ -17,8% -13,5%
Cumul 33,5 M€ 2,6%
avr-12 322 3,2% 3,9%
Cumul 1 385 -2,9%

mars-12 25,8 M€ -17,9% -48,1%
Cumul 92,9 M€ -29,1%
avr-12 97 25,5% 8,2%
Cumul 355 -3,9%

mars-12 16,3 M€ -8,0% 37,0%
Cumul 43,9 M€ 23,0%

mars-12 105,7 M€ -2,5% -12,2%
Cumul 301 M€ -4,1%

Tirs effectués                                                   Cumul à avril. 2012 2 tirs (1 Ariane 5, 1 Vega) 2 tir à avril. 2011 
Satellites lancés                                                  Cumul à avril. 2012 3 satellites et 1 ATV 2 satellites et 1 ATV à avril. 2011 

avr-12 8 414 tonnes 1,8% 26,2%
Cumul 30 933 tonnes 9,9%

mars-12 175 kgs 7,5% 147,9%
Cumul 422 kgs 47,8%

mars-12 5,6 M€ -7,9% 99,1%
Cumul 14,9 M€ 56,4%

Cours de l'once d'or avr-12 1 649,30 $ -[1,5%] [11,9%]
London Bullion 
Market Assoc./AFD

déc-11 7 444 m3 125,6% 26,8%
Cumul 73 739 m3 -6,3%

mars-12 0 tonne ns. ns.
Cumul 0 tonne ns.

mars-12 0,3 tonne ns. ns.
Cumul 0,3 tonne ns.

mars-12 0 tonne ns. ns.
Cumul 0 tonne ns.
févr-12 31 154 5,1% 13,1%
Cumul 61 750 3,1%
févr-12 28 000 2,7% 17,3%
Cumul 53 000 5,1%

[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.

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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MARTINIQUE 
 
ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Progression des émissions nettes de billets 

Au 31 mars 2012, les émissions nettes de billets ont progressé de 8,1 % en volume et de 9,8 % en valeur sur un an. Le nombre 
de billets en circulation s’établit à 19,5 millions à la fin du premier trimestre (contre 18,1 millions un an plus tôt) pour une valeur 
totale de 792 millions d’euros (contre 721 millions à fin mars 2011). Les coupures de 50 euros et de 20 euros représentent 
53,1 % du nombre total de billets en circulation (65,5 % en valeur). Parallèlement, les émissions nettes de pièces ont progressé 
de 6,8 % en volume et de 4,0 % en valeur. Le nombre de pièces en circulation s’élève à 174,9 millions en mars 2012 (163,7 
millions un an plus tôt) pour une valeur totale de 23,7 millions d’euros (22,8 millions d’euros un an plus tôt). 
 
Augmentation du nombre de personnes physiques et morales en interdit bancaire 

Le fichier central des chèques recense 17 526 personnes 
physiques en interdit bancaire au 31 mars 2012. Ce chiffre est 
en diminution de 0,3 % sur le trimestre (+1,4 % sur l’année). 
Par ailleurs, 2 437 entreprises étaient frappées d’interdiction 
bancaire à la fin mars, ce qui représente une baisse de 0,6 % 
sur le trimestre (+6,1 % sur un an). Le nombre d’incidents de 
paiement sur chèques est stable sur le trimestre (+0,1 %), 
mais reste orienté à la baisse sur l’année (-0,8%). S’agissant 
du nombre de retraits de cartes bancaires, qui s’élève à 5 038 
à fin mars, la tendance à l’amélioration est plus marquée sur 
le trimestre (-1,8 %) que sur l’année (-0,7 %). 
 

             Evolution du nombre d’interdit bancaire 

 
 
                     Source : Banque de France 

Hausse du coût du crédit 

La dernière enquête semestrielle réalisée par l’IEDOM sur le 
coût du crédit aux entreprises a été réalisée pour le mois de 
janvier 2012 auprès d’un échantillon de six établissements 
financiers de la place. Il en ressort que le taux moyen pondéré 
des crédits aux entreprises progresse de 39 points de base sur 
le semestre pour s’établir à 5,21 % (en glissement annuel, il 
enregistre une progression de 76 points de base). S’agissant 
des crédits à moyen et long termes, les taux sont quasi-
stables sur le semestre, progressant de 6 points de base pour 
atteindre 4,82 % (hausse de 73 points sur l’année). 
L’augmentation est plus marquée pour les taux des crédits à 
court terme, qui progressent de 156 points au cours du 
semestre atteignant 6,59 % (augmentation de 52 points de 
base en glissement annuel). 

                      Taux moyens pondérés des crédits 

         Source : IEDOM 

 
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 
Stabilité du nombre de demandeurs d’emploi en mars, mais progression en glissement annuel 

A fin mars 2012, le nombre de demandeurs d’emploi (DEFM A) s’élève à 42 295, en hausse de 0,1 % par rapport au mois 
précédent, et de 2,5 % sur un an. L’indicateur de chômage progresse de 0,1 point sur un an pour s’établir à 25,0 %. 
Parallèlement, à fin mars 2012, 22 034 allocataires de Pôle emploi étaient recensés, soit une augmentation de 8,6 % sur un an 
(dont 14 807 bénéficiaires de l’assurance chômage, en baisse de 3,1 % sur un an). 
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MARTINIQUE 
 
Création de l’IMSEPP 
 
L’assemblée générale constitutive de l’IMSEPP (Institut martiniquais de statistiques et d’évaluation des politiques publiques) a été 
réunie le 25 avril. Créée à l’initiative de la Région, l’IMSEPP compte parmi ses fondateurs, le Département, l’UAG (Université Antilles-
Guyane), le CMT (Comité martiniquais du tourisme) et l’ADUAM (Agence départementale d’urbanisme de la Martinique). L’Institut a 
pour vocation d’établir des statistiques économiques, mais également d’évaluer les politiques publiques. Sa forme juridique (association 
à ce stade) et son mode de fonctionnement sont susceptibles d’évoluer. Son préfigurateur est M. Georges Para. 
 
Evolution des prix des carburants à compter du 1er mai 
 
Les prix maximum des carburants ont été réévalués à compter du 1er mai et sont fixés à 1,63 euro par litre pour l’essence sans plomb 
(augmentation de 1 centime par litre) et à 1,31 euro par litre pour le gazole (diminution de 3 centimes). En outre, le prix maximum de 
la bouteille de gaz est fixé à 24,53 euros (baisse de 35 centimes). Les prix des carburants restent en moyenne inférieurs en Martinique 
aux prix constatés dans l’hexagone. 
 
 

ACTUALITÉS RÉGIONALES 

 
Rencontre entre les dirigeants des Etats de la Caraïbe et le président des Etats-Unis 
 
Les dirigeants des Etats de la Caraïbe ont rencontré le président des Etats-Unis en marge du 6e Sommet des Amériques, qui s’est tenu 
les 14 et 15 avril à Carthagène en Colombie. Au cours de cet échange avec les leaders de la CARICOM (Caribbean Community - 
www.caricom.org), l’attention du président américain a été attirée sur la nécessité d’une meilleure sécurisation de la région en ce qui 
concerne le trafic de stupéfiants et d’armes légères. S’agissant des questions économiques, les discussions ont notamment porté sur le 
rôle du G20 auprès des pays à revenu intermédiaire fortement endettés, dont font partie certains Etats de la CARICOM.   
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 

 

INDICATEURS DE REFERENCE  Données 
brutes 

Variation 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Prix  Indice des prix à la consommation 
- mars. 2012 127,8 +0,4 % +1,5 % 

(source : INSEE) (base 100 en 1998) 

Chômage Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A) - mars 2012 42 295 +0,1 % +2,5 % 

(source : DIECCTE) Indicateur de chômage (pop. active : 168 886) - mars 2012 25,0 %  0,1 pt 

Allocations chômage  
Nombre d’allocataires de Pôle emploi - mars 2012 22 034 -1,3 % +8,6 % 

(source : Pôle emploi) 

RSA  
Nombre de bénéficiaires payés - mars 2012 39 329 - +7,9 % 

(source : CAF) 

Commerce extérieur Importations (millions d’euros) - fév. 2012 188,4 -14,1 % +40,9 % 

(source : douanes) Exportations (millions d’euros) - fév. 2012 44,4 ns ns 

 Taux de couverture mensuel 23,4 %  +18,4 pts 

Grande distribution  Chiffre d'affaires (millions d'euros)  - fév. 2012 43,4 +4,2 % +13,8 % 

(source : DIECCTE) Cumul annuel de chiffre d'affaires (millions d'euros) - fév. 2012 85,1  +6,3% 
Vulnérabilité des 
ménages Personnes physiques en interdit bancaire - mars 2012 17 526 -2,4 % -1,4 % 

(source : IEDOM) Retrait de cartes bancaires (cumul) - mars 2012 5 038 - -0,7 % 

 

INDICATEURS SECTORIELS  Données 
brutes 

Variation 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Trafic aéroportuaire Nombre de passagers (hors transit) - mars 2012 142 953 -7,1 % -3,2 % 

(source : CCIM)   - cumul annuel 447 407  +5,0 % 

Trafic maritime Nombre de croisiéristes - fév. 2012 17 951 -6,7 % ns 

(source : DD PAF)   - cumul annuel 37 192 - ns 

Construction Ventes de ciment (tonnes) - mars 2012 17 104 +8,3 % +35,7 % 

(source : Ciments Antillais)   - cumul annuel 48 899  +4,2% 

Immatriculations Véhicules particuliers neufs (VPN) - avril 2012 775 -17,9 % -9,3 % 

(source : AAA) Véhicules utilitaires neufs (VUN) - avril 2012 135 -18,7 % -23,3 % 

 Cumul annuel (VPN et VUN, hors bus, porteurs et tracteurs) 3 860 - -0,8 % 

 



LA REUNION 
 

ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE  
 

Baisse du nombre de dossiers de surendettement au 1er trimestre 2012 

Au premier trimestre 2012, 312 dossiers ont été déposés 
devant la commission de surendettement, soit une baisse 
de 9,9 % par rapport au trimestre précédent. Le nombre 
de dossiers reste stable par rapport au  même trimestre de 
2011.  

Parmi ces dossiers, 268 ont été soumis à la commission, 
dont 81,7 % ont été jugés recevables. La commission a 
ouvert une procédure de rétablissement personnel pour un 
tiers d’entre eux. 

 

 

Baisse du nombre des effets de commerce impayés au 1er trimestre 2012 

Au premier trimestre 2012, le nombre d’effets de 
commerce impayés a diminué de 10,0 % par rapport au 
trimestre précédent et de 23,4 % par rapport au premier 
trimestre 2011.  

Parallèlement, le montant moyen d’impayés a fléchi de 
4,3 % entre décembre 2011 et mars 2012. Les baisses 
conjuguées du nombre d’impayés et du montant moyen 
engendrent un net recul du montant total d’impayés :  
- 14,2 % par rapport au trimestre précédent et – 42,2 % 
par rapport au premier trimestre 2011. 

 

 
BREVES ECONOMIQUES 

LES INDICATEURS DE REFERENCE 

   Données 
brutes 

Δ mois 
précédent

Glissement
annuel 

Prix 
(Insee) 

Indice général des prix à la conso. - La Réunion
IPC France entière  Mars 2012 

126,6 
126,2 

- 0,2 % 
+ 0,9 % 

+ 0,6 % 
+ 3,7 %

Octroi de mer 
(Trésorerie générale) 

Montant de l’octroi de mer (milliers d’euros) 

En cumul (milliers d’euros) Mars 2012 
23 860 
70 121 

+ 10,7 % 
- 

- 2,7 % 

+ 6,5 % 

Commerce extérieur  
(Douanes) 

Importations (en cumul - millions d’euros) 

Exportations (en cumul - millions d’euros) 
Février 2012 

699,4 

41,9 
- 

- 

- 10,5 % 

+ 12,0 % 

Demandeurs d’emploi 
(DTEFP) 

Demandeurs d’emploi de catégorie A  
(données CVS) Mars 2012 122 220 + 1,4 % + 4,2 % 

 

LES SECTEURS D’ACTIVITE  

 
  

Données 
brutes 

Δ mois 
précédent

Glissement
annuel 

Trafic aéroportuaire  
(CCIR / Syndicat mixte 
de Pierrefonds)  

Nombre de passagers enregistrés aux aéroports de 
Roland-Garros et de Pierrefonds  
Cumul 2012 

Mars 2012 
 

 cumul mars 

162 036 
 

516 371 

+ 25,9 %

-

-3,7 %

-2,1 %

Fréquentation des 
hôtels classés  
(Insee) 

Nombre de nuitées 
 
Cumul 2011 

Février 2012 
 

cumul Fév. 

64 600 
 

137 000 

- 10,8 %

-

+ 1,4 %

+ 3,2 %

Construction  
(Douanes / CERBTP) 

Importation de ciment/clinker (milliers d’euros) 
Cumul 2011 (milliers d’euros) 
Importation de ciment/clinker (milliers de tonnes) 
Cumul 2011 (milliers de tonnes) 
Effectifs salariés du BTP 

Février 2012 
cumul Fév. 

Février 2012 
cumul Fév. 
Mars 2012 

880 
1 475 

6,9 
12,0 

17 194 

-
-
-
-

+ 0,9 %

n.s.
+ 147,5 %

n.s.
+ 133,8 %

+ 1,5 %
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LA REUNION 
 

Niveau record de la fréquentation touristique en 2011 
La Réunion a accueilli 471 300 touristes non résidents en 
2011, soit une hausse de 12,1 % en un an. La 
fréquentation touristique dépasse les niveaux observés 
au début des années 2000 et constitue un nouveau 
record pour la destination. Ce bon résultat s’explique par 
un accroissement de 21,5 % des touristes d’agrément. 
Cette clientèle poursuit ainsi la tendance observée depuis 
la fin de la crise du chikungunya (+ 8,0 % en moyenne 
par an entre 2007 et 2011). Le nombre d’arrivées de 
touristes qui viennent rendre visite à leur famille ou à 
leurs amis progresse également (+ 7,1 %), après un 
arrêt en 2010. Cette clientèle affinitaire reste la première 
catégorie de touristes avec 45,0 % des arrivées 
touristiques, mais sa part diminue 2,1 points en un an.  

Durant leur séjour, les touristes ont dépensé 344,2 millions d’euros sur le territoire réunionnais en 2011, en hausse de 
16,2 % par rapport à 2010. Cette augmentation provient d’une part de l’accroissement des dépenses par touriste de 3,6 % 
en moyenne et d’autre part de l’allongement de la durée du séjour de 2,4 jours (17,0 jours en moyenne en 2011 contre 
14,6 jours en 2010). 

Bilan 2011 du Fonds Dom positif 
En 2011, le Fonds Dom, géré localement par l’Agence française de développement (AFD), a accompagné 537 entreprises à 
La Réunion, permettant la création de 840 emplois directs et la consolidation d’un peu plus de 2 100. Le commerce reste 
très majoritairement le principal secteur accompagné, avec 43 % des interventions du fonds ; viennent ensuite les secteurs 
de l’industrie (19 %), des services (18 %) et de l’hébergement-restauration (10 %). En garantissant près de 83 millions 
d’euros de crédits bancaires (+ 11 % par rapport à 2010) consentis par les établissements de crédits de la place aux 
entreprises de l'île, le fonds de garantie a favorisé la réalisation de près de 120 millions d’euros d’investissements 
productifs. Depuis sa création en 1999, le Fonds Dom a délivré des garanties permettant de couvrir près de 825 millions 
d’euros de crédits bancaires dans l’île. 

Un nouveau thonier pour la Sapmer  
La Sapmer vient d’acquérir un quatrième thonier senneur surgélateur. Baptisé « Le Dolomieu », il dispose d'une capacité de 
stockage en cale de 1 000 tonnes, dont 700 tonnes à - 40°C. Destiné à la pêche au thon Albacore et Listao en océan 
Indien, le nouveau navire sera armé par 33 marins. Immatriculé à l'Ile de La Réunion, il bât pavillon français. Un cinquième 
navire du même type est en cours de réalisation, sa livraison étant prévue en septembre prochain. Afin d'accompagner la 
montée en puissance de sa flotte thonière et de valoriser au maximum la ressource, SAPMER a porté en 2011 sa capacité 
de stockage à - 40°C à l'Ile Maurice à 3 600 tonnes. La capacité de production de l'usine de transformation et de 
valorisation « Mer des Mascareignes » atteint désormais 9 000 tonnes par an. La construction d'une deuxième usine à l'Ile 
Maurice a été décidée. D'une superficie de 2000 m2, elle permettra d'augmenter les capacités et de produire de nouveaux 
produits. 

Forte hausse du nombre de défaillances en 2011 
Selon le groupe Euler Hermes, 675 jugements d’ouverture de procédures collectives publiés au Bodacc ont été enregistrées 
à La Réunion en 2011, soit une hausse de 36,6 % en un an. Tous les départements d’Outre-mer connaissent une montée 
du nombre de défaillances. En Guyane, leur nombre progresse de 21,9 %, en Guadeloupe de 32,1 % et de 43,8 % en 
Martinique. La Réunion concentre 40 % des défaillances de l’Outre-mer (hors Mayotte). A l’inverse, il diminue de 3,5 % en 
France entière.  

Insertion professionnelle des jeunes ultramarins : Dom ou métropole ? 
L'émigration des natifs des DOM, principalement orientée vers la France métropolitaine, a pour caractéristique majeure de 
concerner quasi exclusivement des individus en âge de travailler motivés par les études et l'emploi. Elles modifient donc la 
composition de la population active de ces départements, avec un impact important en termes de qualification, de taux 
d’emploi et de taux de chômage des populations concernées.  
En effet, la part des natifs des DOM résidant en métropole dans la population en âge de travailler (15 à 64 ans) est 
importante : près d’un tiers pour les Antilles (Guadeloupe et Martinique), un quart pour la Guyane et un cinquième pour La 
Réunion. Pour ces natifs des DOM, l’emploi et les études ont toujours constitué des motifs importants, participant à une 
très nette sélection selon le diplôme et le statut d’activité. Il s’agit même d’une double sélection (au départ et au retour) 
qui confère sa structure particulière à la population née dans les DOM résidant en métropole : les plus diplômés et les actifs 
ayant un emploi sont proportionnellement plus nombreux à s’y installer et à y résider durablement que les natifs peu ou 
pas qualifiés et/ou sans emploi. Enfin, cette structure par qualification plus favorable explique qu’en 2007, les natifs des 
DOM en âge de travailler vivant en métropole occupent plus souvent un emploi et sont aussi moins touchés par le chômage 
que ceux restés ou revenus dans leur département.  
A La Réunion, la mobilité est moins forte que dans les autres DOM. Un Réunionnais sur cinq n’a jamais quitté son 
département contre 1 personne sur 10 aux Antilles. Parmi les jeunes natifs (18 à 34 ans), la part de ceux qui ont connu 
une migration durable est la moins élevée. Seuls un tiers des jeunes Réunionnais ont déjà quitté leur île pour un séjour de 
plus de 6 mois, qu’ils soient revenus ou restés en métropole contre la moitié des Antillais. Enfin, la part des jeunes actifs 
réunionnais déclarant être prêts à partir (ou à repartir), en cas de proposition d’un emploi, est plus faible à La Réunion 
(41 % contre 67 % en Martinique, 58 % en Guadeloupe et 56 % en Guyane).  
L’étude complète est disponible sur le site de l’Ined. 
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MAYOTTE 
 
ACTIVITES DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Les émissions nettes 
 
A fin avril, les émissions nettes de billets progressent de près de 10,5 millions d’euros sur le mois (soit +2 % après +2,3 % le mois 
précédent) et s’établissent à 533 millions d’euros. En volume, les émissions nettes de billets suivent une tendance comparable : 
+1,9 %, après +2,3 % le mois précédent. Le nombre de billets émis par l’agence IEDOM de Mayotte s’établit à 9,8 millions au 30 avril 
2012, dont 73 % sont constitués de la coupure de 50 € (67 % de la valeur globale de l’émission nette de billets). La progression de 
l’émission nette de billets ayant évolué dans des proportions sensiblement identiques en nombre et en valeur en avril, la valeur 
moyenne du « billet » circulant dans l’île évolue peu (+0,09 €), à 54,3 € au 30 avril. 
 

Emissions nettes cumulées de billet au 30 avril 2012 

En millions d’euros 

Répartition des billets en nombre au 30 avril 2012 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 
 
Prix 
 
En mars 2012, l’indice des prix à la consommation à Mayotte progresse de 1 % 
après un recul de 0,9 % en février. Selon l’INSEE, cette hausse s’explique 
principalement par le renchérissement des produits manufacturés (+1,8 %) 
consécutif à une forte augmentation des prix des « autres produits manufacturés » 
(+13,5 %). Les services aux ménages (+0,7 %) et les produits alimentaires et 
boissons (+0,7 %) contribuent également à l’augmentation du niveau général des 
prix mais dans une moindre mesure. En glissement annuel, de mars 2011 à mars 
2012 les prix augmentent de 0,9 %. Les prix de l’énergie et du tabac restent 
stables sur le mois mais progressent respectivement de 4,3 % et 6,8 % en 
glissement annuel.  
 
Economie 
 
Le 16 avril, a été officiellement signée une convention tripartite entre l’Assemblée permanente des chambres de métiers (Apcma), la 
Chambre de métiers de Mayotte (CMA) et la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissement (SIAGI). La convention 
SIAGI, qui devrait être opérationnelle à la fin 2012, permettra aux artisans mahorais de bénéficier d’un nouveau dispositif de caution 
mutuelle apportant garantie aux établissements de crédit lors d’une demande de crédit. L’AFD étant associée à ce projet, les garanties 
pourront être offertes conjointement par l’AFD et la SIAGI. La CMA fera l’interface entre les artisans, la SIAGI, l’AFD et les 
établissements de crédit. Le but est à la fois de permettre aux artisans et aux très petites entreprises d’avoir un accès plus important 
et plus rapide au crédit et de limiter les risques des établissements de crédit.  

 
Social 

 
Les mois de mars et d’avril ont été marqués par de longues grèves à la Caisse d’allocations familiales (CAF) et à la Caisse de sécurité 
sociale de Mayotte (CSSM). Une délégation de l’intersyndicale a été reçue à Paris le 12 avril au siège de la Caisse nationale de la 
sécurité sociale par le Directeur des caisses, M. RENARD. Suite aux négociations qui ont duré deux jours, un protocole d’accord a été 
signé. Il prévoit l’intégration à partir de juillet des agents dans la convention collective nationale et le paiement d’une prime à valoir de 
5 % sur le futur avenant DOM. Celui-ci sera discuté en septembre 2012.  

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2008 2009 2010 2011 2012
Source : IEDOM

500 euros
1,9%

200 euros
0,5%

100 euros
4,1%

50 euros
72,5%

20 euros
12,8%

10 euros
5,2%

5 euros
3,0%

Source: IEDOM

-1%

1%

3%

5%

7%

Indice des prix à la consommation 
(glissement annuel)

IPC Mayotte IPC France

Source: INSEE  
Base 100: année 2006



MAYOTTE 
 
Législation  
 
Le conseil des ministres du 25 avril 2012 a décidé de l’extension et de l’adaptation à Mayotte du code de la construction et de 
l’habitation, ainsi que de l’application des diverses lois relatives au logement relevant du ministère de l’écologie du développement 
durable, des transports et du logement à travers trois nouvelles ordonnances importantes pour l’ancrage de Mayotte dans le droit 
commun.  

La première ordonnance concerne, dans le cadre de la loi du 7 décembre 2010, l’application à Mayotte du code de la construction et de 
l’habitation. Sont désormais applicables la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, la loi du 6 juillet 
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.  

La deuxième ordonnance étend à Mayotte le statut des huissiers de justice applicable en métropole et crée une chambre 
interdépartementale des huissiers de justice de La Réunion et de Mayotte compétente pour les deux départements. Le régime des 
avocats de Mayotte est également désormais aligné sur le droit commun.  

La troisième ordonnance est relative à l’application à Mayotte du code de commerce, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.   
 
Aménagement du territoire 
 
• Le 12 avril, le haut débit Internet a été inauguré à Mayotte, grâce à l’arrivée du câble Lion 2. Cinq opérateurs se disputent 

désormais le marché. 
 
• La SIM prévoit de construire une centaine de logements sur le site des Badamiers d’ici 2014. La première tranche des travaux a 

débuté en avril. Elle correspond à 23 logements très sociaux pour un coût total de 3 millions d’euros. Une deuxième tranche 
comprenant sept bâtiments de 40 logements très sociaux et quatre locaux d’activité est prévue courant 2013 pour un coût évalué à 
de 5 millions d’euros. La troisième tranche est programmée courant 2014.  

 
• La société d’électricité de Mayotte (EDM) prévoit d’investir 110 à 120 millions d’euros pour répondre à la demande croissante en 

électricité. Sous l’effet d’une demande soutenue en électricité, de l’ordre de +12 % par an durant ces 15 dernières années, EDM va 
démarrer la construction de la deuxième tranche de la centrale de Longoni. A l’issue des travaux, trois nouveaux moteurs de 36 
MW devraient être mis en service. Dans sa programmation 2012-2014, EDM compte doter Mayotte de sa première ligne haute 
tension de 90 kV qui reliera Longoni à Kawéni. Enfin, afin de mieux accueillir sa clientèle, EDM construira un nouveau siège social. 
Par ailleurs, la société a, le 8 mars, obtenu les certifications aux normes ISO 9001 et ISO 14001 pour ses missions de production, 
de distribution et de commercialisation de l’électricité. 

 
• Au moment ou SNC Lavalin lance le chantier de l’aérogare de Pamandzi avec les sociétés GTA et IBS qui ont remporté le marché, le 

projet de piste longue est toujours en attente de validation. Le scénario 1 qui consiste en un allongement de la piste actuelle, de 
1 930 mètres à 2 300 mètres dans un premier temps, puis à 2 600 mètres dans un second temps, n’a pas recueilli les faveurs des 
participants au débat public. En effet, dans sa première phase, cette option ne permet pas à tous les avions de décoller à pleine 
charge de passagers et de carburant pour un vol direct sur la métropole. Le scénario 2, en dépit de son coût plus élevé (290 
millions d’euros contre 230 millions d’euros pour le scénario 1), est celui qui a recueilli l’adhésion des mahorais selon les 
conclusions du débat public. Outre d’être plus respectueux de l’environnement, cette option, qui consiste à réaliser directement une 
piste convergente de 2 600 mètres, permettra aux Boeing 777-200 LR et aux Airbus 330-200 de décoller à pleine charge de 
passagers et de carburant pour la métropole et sans escale. Le conseil de ministre, qui devait statuer avant le 10 mai, n’a retenu 
aucun scénario. Des études complémentaires pourraient être demandées sur ce dossier. 

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 

 
 

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   mars-12
base 100 en déc. 2006
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A mars-12 7 937

Mouvements d'appareils (1) mensuels mars-12 331
cumulés mars-12 1 021

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels mars-12 29 971
cumulés mars-12 63 345

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels mars-12 19,8
(départs) cumulés mars-12 73,6
Consommation (en milliers de litres) mensuelle mars-12 9 556

cumulée mars-12 28 014
  (1) : Une entrée de navire ou d'avion vaut un mouvement, une sortie vaut également un mouvement

9,0% -5,7%
- 1,2%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 

(source : Pôle Emploi) 

Prix
(source : INSEE) 
Chômage

Trafic                   
aéroportuaire 

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE Variation       
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

114,0 1,0% 1,1%

-20,2% -

6,6% -26,2%
- -9,0%

(Source : Aviation civile) - n.d

92,1% 11,9%
- 3,6%

-6,9% -0,2%



ANNEE 2012 0,71%
ANNEE 2011 0,38%

14,81%

10,93%

8,99%

5,35%
6,37%

13,67%

6,49%

13,67%

Seuils de l'usure

19,15%

13,27%

14/12/2011

Seuils de l'usure

* hors prime d'Etat

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

15,27%

Taux des marchés monétaires et obligataires

Janvier Février

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts-relais

Mars
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*

Janvier

1,50%

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

LEP

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,25% 14/12/2011
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
14/12/2011

1,75%

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

2,75% 2,50%
Livret A et bleu

2,25%

Mars Avril 1 mois 3 mois 6 mois

1,00%

JO du 08/02/12 PEL*LDD
2,25%

1 an
0,3877% 0,3662% 0,3587% 0,3475% 0,4090% 0,7460% 1,0420% 1,3710%

Février

Avril Janvier Février Mars Avril

Taux de l'usure (applicable au deuxième 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

3,23% 3,06% 2,87% 3,05% 3,43%

Autres prêts
Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €

6,32%

3,25%3,26% 3,07%

20,56%

5,88%

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

6,48%

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

17,15%

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

4,25
Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,3214 10,2304 4,36010
105,8500 9,66170 2,36490

1,2985 18,6412 51,4950
0,81290 38,3817 2,64240

1,6340 2,4920 8,46000
10,2526 5,67430 119,33170

2751,7786 3,5672 491,96775

15,6466 EEK

340,750 GRD
0,787564 IEP
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EURO/VEF (Vénézuela)
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40,3399 LUF
2,20371 NLG

EURO/BBD (La Barbade)
EURO/TTD (Trinité et Tobago)

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

200,482 PTE
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1936,27 ITL
30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS
0,429300 MTL

5,94573 FIM

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

EURO/GBP (Grande-Bretagne)
EURO/SGD (Singapour)
EURO/HKD (Hong-Kong)
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Taux de change (dernier cours fin de mois) 
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