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Comité national SEPA 
Au cours de la réunion du 10 juin 2011, le Comité national SEPA a examiné l’état d’avancement de la migration SEPA en France en regard 
des dates butoirs européennes de fin de migration en cours d’adoption par le Conseil et le Parlement européen.  
Le Comité a constaté qu’environ 16 % des virements en France sont effectués au format SEPA alors que l’achèvement de la migration 
devrait intervenir à l’horizon 2013. La migration française est tirée par la montée en puissance des administrations qui sera entièrement 
terminée en 2012, sphère sociale incluse. En revanche, la migration des entreprises demeure très en retrait et nécessite dès à présent une 
prise de conscience collective. Le Comité national SEPA appelle les entreprises à intensifier leurs efforts pour respecter les dates butoirs 
européennes et met en place un plan de communication à destination, avec la tenue d’un colloque le 9 novembre 2011.   
 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Présidence de la BCE 
Lors du Conseil européen du 24 juin 2011, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne ont nommé Mario Draghi, président 
de la Banque centrale européenne, en remplacement de Jean-Claude Trichet, à compter du 1er novembre 2011. 
 

Renforcement des droits des consommateurs européens 
Le Parlement européen a adopté le 23 juin 2011 la nouvelle directive européenne sur les droits des consommateurs. Les 10 principales 
dispositions concernent notamment la suppression des frais et redevances cachés sur Internet, la transparence accrue des prix, un délai de 
rétraction de 14 jours au lieu de 7 jours actuellement, un formulaire de rétraction valable sur tout le territoire de l’Union, la suppression des 
suppléments facturés pour l’usage de cartes de crédit et de lignes téléphoniques spéciales. Le texte devra être transposé dans les droits 
nationaux avant la fin de l’année 2013.  
 

Relations banques-clients 
La Fédération bancaire française (FBF) a présenté deux nouvelles mesures visant à améliorer les relations des banques avec leurs clients 
« particuliers » dans le cadre des dispositions annoncées à la suite du rapport Pauget-Constant. Dès le 1er juillet 2011, le total des frais 
bancaires ainsi que le plafond de l’autorisation de découvert figureront sur les relevés de compte. Une version aménagée de la gamme de 
moyens de paiement alternatifs au chèque sera proposée aux clientèles les plus fragiles intégrant de nouveaux services. Les frais 
d’incidents seront plafonnés de même que le nombre d’incidents par jour et/ou par mois pour éviter des effets cumulatifs excessifs et un 
système d’alertes sur le niveau du solde du compte sera mis en place.  
 

Dossier législatif 
1 - Guyane et Martinique 
L’Assemblée nationale a modifié en première lecture les 28 et 29 juin 2011 :  
- le projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ; 
- le projet de loi relatif aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.  

Les textes définitifs seront adoptés par une commission mixte parlementaire.  
2 – logement outre-mer 
- la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre 

l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer a été publié au Journal Officiel de la République du 26 juin 2011. 
- l’Assemblée nationale a adopté le 10 juin 2011 un amendement gouvernemental au Projet de loi de finances rectificative pour 2011 

établissant un plafonnement spécifique pour les investissements en logement social outre-mer, les exonérant du « coup de rabot » 
sur les avantages fiscaux. 

 

Publications 
1 – Banque de France 
Le rapport annuel 2010 et la Lettre introductive sont disponibles en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/rapport-banque-de-france/htm/rapport-annuel-2010-banque-de-france.asp 
2 - Observatoire de l’épargne réglementée 
Le rapport 2010 est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/fr/instit/observatoire/observatoire-epargne-reglementee.htm 
 

Publications IEDOM 
A l’occasion de la sortie des rapports annuels de l’IEDOM et de l’IEOM au titre de l’exercice 2010, M. Nicolas de Sèze, directeur général des 
Instituts, a présenté une synthèse des principales évolutions des économies ultramarines ainsi que la conjoncture outre-mer au premier 
trimestre 2011 lors d’une conférence de presse organisée le 28 juin 2011 au siège des Instituts d’émission à Paris. 
Le rapport annuel et les monographies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-
Miquelon sont disponibles sur notre site Internet www.iedom.fr. Celles relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin seront diffusées en 
septembre 2011. 
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SUIVI DE PLACE ET ACTIVITES DE L’INSTITUT 
 

Bonne tenue de l’activité de crédit au premier trimestre 2011  
 
Au premier trimestre 2011, en Guadeloupe, l’activité de crédit 
maintient une croissance annuelle soutenue (+6,8 %), supérieure à 
celle relevée dans les autres DFA (+2,8 % en Martinique et +4,3 % en 
Guyane).  
 
Elle est portée par un regain de confiance chez les ménages, plus 
disposés à consommer et à investir qu’en 2010. Pour la première fois 
depuis décembre 2007, les crédits à la consommation augmentent en 
effet de plus de 6 % sur un an (+6,4 %). Dans le même temps, 
l’accroissement des transactions immobilières entraîne une hausse de 
9,8 % des crédits à l’habitat aux ménages.  
 
Les entreprises, dont l’activité tend à s’améliorer, sollicitent également davantage les établissements de crédit. L’encours des 
crédits d’investissement enregistre ainsi sa plus forte croissance (+11,6 %) depuis fin 2008 mais cette embellie ne profite pas aux 
entreprises individuelles dont les crédits à l’équipement continuent de diminuer (-8,7 %). Le recours aux crédits d’exploitation 
reste en berne, avec un recul de 16,4 %.  
 
La reprise de l’activité de crédit se poursuit sans détérioration des indicateurs de vulnérabilité financière des agents économiques : 
le taux de créances douteuses brutes s’élève à 8,1 %, en baisse de 0,3 point sur trois mois et stable sur un an. 

 
Croissance soutenue des actifs financiers grâce à l’épargne longue  

 
A fin mars 2011, les actifs financiers progressent de 4,8 % sur un an, 
bénéficiant notamment du dynamisme de l’épargne longue (+10,4 %). 
Cette dernière catégorie de placement se compose de 63,3 % de produits 
d’assurance-vie. Les dépôts à vue enregistrent également une forte 
hausse (+5,1 %), bien qu’un ralentissement soit perceptible par rapport à 
décembre 2010 (+8,1 %).  
 
A l’inverse, en dépit d’une légère remontée des taux sur le marché 
monétaire début 2011, les placements liquides ou à court terme diminuent 
en rythme annuel pour le sixième trimestre consécutif (-0,7 %). Les 
placements indexés sur les taux de marché reculent de 8,6 % tandis que 
les comptes d’épargne à régime spécial, dont la rémunération a augmenté 
au 1er février 2011, progressent de 2,8 %.  

 
 

Une activité bancaire prévue en hausse aux 2ème et 3ème trimestres 2011 
 
Au regard des résultats de l’enquête de conjoncture menée par l’IEDOM auprès 
des dirigeants des banques locales, l’activité bancaire devrait poursuivre sa 
progression au 2ème  trimestre 2011. L’ensemble des soldes d’opinion des 
dirigeants concernant le volume d’activité est positif. La croissance de la collecte 
des dépôts observée depuis mi-2010 devrait se prolonger à un rythme soutenu et 
se maintenir au 3ème trimestre. L’activité de crédit serait également bien 
orientée, en particulier pour les crédits à l’habitat des particuliers et les crédits à 
l’équipement des entreprises. 
 
Le produit net bancaire devrait connaitre une hausse moins vive qu’au 1er  trimestre, liée à une évolution plus modeste des 
commissions. L’augmentation du coût du risque et des charges d’exploitation devrait entraîner une légère dégradation du résultat 
net ; enfin, les intentions de recrutement s’inscrivent en repli.  
 
 
Publication du Rapport Annuel 2010 de la Guadeloupe 
 
 

Le Rapport Annuel 2010 (édition 2011) de l’IEDOM est paru et a été présenté à la presse le 28 juin. Il présente 
les caractéristiques structurelles de l’île et dresse un panorama de son économie, avant de détailler les secteurs 
d’activité et l’évolution monétaire et financière en 2010.  

 
Ce rapport est disponible à la vente dans la plupart des librairies de l’île au tarif de 12,50 €. Il est également 
téléchargeable gratuitement sur le site de l’Iedom (www.iedom.fr). 
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BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

Vote du compte administratif 2010 du département 
Le compte administratif 2010 du département a été adopté le 22 juin par les conseillers généraux réunis en séance plénière. Il 
dégage un excédent de 53,9 M€. Le résultat de la section de fonctionnement s’élève à 78,9 M€ et celui de la section 
d’investissement à 29 M€. Les charges de gestion s’élèvent en 2010 à 510 M€, soit 17 M€ de moins qu’en 2009. Les dépenses 
d’investissement sont de 80 M€, contre 60 M€ en 2009. L’encours de la dette de département est de 110 M€, soit une moyenne de 
276 euros par habitant, contre 496 en moyenne nationale. L’excédent du compte administratif 2010 a été versé au Budget 
supplémentaire 2011 voté le jour même, arrêté à 159,2 M€. 
 
Inauguration d’un centre de service interministériel 
Un Centre de Service Partagé Interministériel (CSPI) a été inauguré le 17 juin à Basse-Terre par le préfet de région, Jean FABRE. 
Ses 42 agents, mis à disposition par la Préfecture et les services déconcentrés de l’État, ont pour mission d'engager la dépense, de 
mettre en paiement les dépenses correspondant aux engagements et d’établir les titres de recettes pour le compte de l'ensemble 
des services prescripteurs des ministères. 
 
Prêt de 11,6 M€ de l’AFD à la SEMAG 
L’Agence Française de Développement (AFD) a approuvé, lors de son conseil d’administration du 26 mai dernier, l’octroi d’un prêt 
de 11,6 M€ à la Société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) pour le financement de la construction à 
Saint-Claude d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
L’établissement disposera de 15 places d’accueil de jour, 15 lits d’hébergements temporaires et 33 lits d’hébergements 
permanents. La Guadeloupe sera en 2040 l’une des régions les plus âgées de France. 
 
Publication du rapport annuel Outremer de l’AFD 
Dov Zerah, Directeur général de l’Agence Française de Développement (AFD), a présenté le 22 juin le bilan de l’Agence en Outre-
mer. En 2010, 957 M€ ont été consacré au financement d’actions dans l’Outre-mer, dont 161 M€ en Guadeloupe, sur un total de 
6,8 milliards d’euros. L’AFD a renforcé en 2010 son appui aux collectivités locales et au secteur privé, dans la lignée des missions 
qui lui ont été confiées par l’Etat. Elle a ainsi augmenté ses prêts aux collectivités de 27 %, pour leur permettre de financer et de 
mettre en œuvre leurs plans de relance, conformément aux objectifs fixés par le Conseil interministériel de l’Outre-mer. 
 
Rencontre des présidents de CCI d’Outre-mer 
L’association des CCI des Outre-mer (ACCIOM), présidée par Colette KOURY, a tenu en Guadeloupe sa conférence permanente des 
présidents. La Ministre en charge de l’Outre-mer, Marie-Luce PENCHARD, a participé aux débats et visites de terrains prévus dans 
le cadre de ses rencontres, et prononcé le 23 juin un discours dressant le bilan des économies ultramarines. 
 
Nouveau décret sur la rénovation des hôtels de tourisme dans les Dom 
Le nouveau décret relatif à l’aide pour la rénovation des hôtels de tourisme situés dans les départements d’Outre-mer, à Saint-
Martin et à Saint-Pierre et Miquelon a été publié au Journal officiel le 24 mai 2011. Il en précise les conditions d’attribution. Le 
dispositif s’adresse aux hôtels construits depuis plus de 15 ans. Le montant de l’aide ne peut être supérieur à 7 500 € par chambre 
à rénover dans la limite de 100 chambres par établissement (6 500 € pour les établissements de moins de trois étoiles). La 
rénovation doit également présenter un intérêt économique et social pour le territoire concerné.  
 

ACTUALITE REGIONALE 
 

6èmes rencontres annuelles du secteur privé à Saint Kitts et Nevis 
L’association caribéenne de l’industrie et du commerce (ACIC), en partenariat avec le gouvernement de l’île de Saint Kitts et Nevis, 
a organisé le 11 juin les 6èmes rencontres annuelles du secteur privé de la Caraïbe. Y sont invités les ministres des finances et du 
travail de la Caraïbe, ainsi que des représentants du secteur privé et les Chambres de commerce et d’industrie de Guadeloupe et 
de Martinique. Son thème portait cette année sur « La création de liens permettant d’encourager les opportunités d’affaires dans la 
région Caraïbe ». 
 
Création d’une nouvelle compagnie maritime low-cost 
La compagnie maritime Express des îles lance une compagnie maritime low-cost dénommée Jeans, avec pour actionnaires 
principaux les salariés de la société mère. Elle desservira Pointe-à-Pitre, Grand-Bourg, Roseau en Dominique, Fort-de-France et 
Castries à Sainte-Lucie. Jeans effectuera également des rotations via Marie-Galante vers la Dominique, la Martinique et Sainte-
Lucie et proposera des charters vers Montserrat, Antigua, Saint-Kitts, Saint-Vincent et Les Grenadines. Elle affrètera un navire neuf 
d'une capacité de 437 passagers, Le Liberty, dont le coût est estimé à 13 M€. Actuellement en construction en Australie, il sera mis 
en service par la nouvelle compagnie à partir du 20 octobre.  
 
Rapport du Sénat sur le thème « Tourisme et environnement Outre-mer » 
La Commission économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat a examiné et voté à l’unanimité 
le 24 mai le rapport rendu par le sénateur de Saint-Barthélemy, Michel Magras, sur le tourisme aux Antilles. Au travers de 11 
recommandations, il y préconise « le passage d’un tourisme subi à un tourisme intégré ». 
 
Élections en 2014 des conseillers territoriaux de Guyane et Martinique  
Les conseillers territoriaux des nouvelles collectivités de Guyane et Martinique seront élus en 2014, en même temps que leurs 
homologues de l’hexagone. Un amendement du gouvernement sera déposé en ce sens lors de l’examen du texte portant 
institution des deux nouvelles collectivités. 
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PRINCIPAUX INDICATEURS 
 

 
 

 LES INDICATEURS DE REFERENCE Données      
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Prix  Indice des prix à la consommation Mai 2011 0,3 % 3,4 %
(Source : INSEE)  France           - 2,0 %

Chômage
(Source : DDTEFP)
Commerce extérieur  Exportations - (en M€) 22 - 38,3 %
(Source : Douanes)  Importations - (en M€) 227 - 36,6 %

Energie  Consommation d'électricité moyenne tension - GWh Avril 2011 39 -6,5 % -9,5 %
(Source : EDF)  Cumul annuel 149 -4,5 %

Créations d'entreprises Nombre d'entreprises créées Mai 2011 551 - 10,0 %
(Source : INSEE)          Cumul annuel 2 437 -8,1 %

 LES INDICATEURS DE VULNERABILITE Données      
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Ménages  Nombre de personnes physiques en interdit bancaire Mai 2011 21 045 -0,7 % -8,1 %
(Source : IEDOM)  Nombre de retraits de cartes bancaires Mai 2011 459 12,5 % -5,7 %

Cumul annuel 2 211 -10,8 %

 Nombre de dossiers de surendettement déposés 207 - 32,7 %

Entreprises  Incidents de paiement sur effet - Montant en milliers € Juin 2011 1 704 -24,2 % 8,3 %
(Source : IEDOM) cumul annuel 8 292 - 0,4 %

  - Nombre Juin 2011 144 9,9 % 0,0 %
cumul annuel 734 - -3,5 %

 LES INDICATEURS SECTORIELS Données      
brutes

Var. % 
mensuelle

Glissement 
annuel

Trafic aéroportuaire  Nombre de passagers - (entrées + sorties) Mai 2011 139 370 -19,2 % 3,8 %
(Source : Aéroport Pôle Caraibe) Cumul annuel 832 296 - 7,1 %

Trafic portuaire  Trafic net de marchandises (tonnes)  1 366 326 - 16,9 %
(Source : Port autonome)  Nombre de passagers (entrées + sorties) 319 627 - -7,5 %

Immatriculations  Immatriculations de véhicules neufs Mai 2011 1 142 -7,0 % -
 (Source : CGDD) (VPN+VUN)     Cumul annuel 6 546 - 4,7 %

Construction  Ventes de ciment (tonnes) Juin 2011 20 864 -16,3 % -0,9 %
(Source : Ciments Antillais)  Cumul annuel 115 697 - -4,3 %

Banane  Exportations de bananes (tonnes) Avril 2011 4 902 22,4 % ns*
(Source : DDCCRF)  Cumul annuel 15 421 - 128,5 %

*Pas d'expédition depuis la semaine 2010-08 incluse, suite aux retombées des cendres de la Soufrière de Montserrat

Cumul à fin Juin

Cumul à fin Mai 2011

126,0

 Demandeurs d'emploi de catégorie (DEFM A) Mai 2011 55 810 1,0 % 7,2 %

Avril 2011
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ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

 

 
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. Au 30 juin 2010, l’agence de la Guyane a délivré en cumul depuis l’introduction de 
l’euro, 55,8 millions de billets pour une valeur totale de 2 206,3 M€ soit une hausse de 13,9 % sur un an (contre + 16,4 % à fin juin 
2010). Les billets de 20€ représentent 47,6 % du total en volume, alors qu’ils ne représentent que 24,1 % du total en valeur. 
Inversement, les billets de 100€ représentent 38,0 % de la valeur totale mais 15,0 % du volume total. 

 
Agissant pour le compte du Trésor public, l’IEDOM assure également l’émission de pièces métalliques en euros. Au 30 juin 2010, 
l’émission nette cumulée de pièces en euro s’élevait à 52,8 millions d’unités pour une valeur de 8,6 M€, soit une augmentation de 9,6 % 
sur un an (contre + 6,9 % à fin juin 2010). Les pièces de 1 et 2 centimes dont le taux de retour est très faible représentent 51,9 % du 
total en volume, alors qu’elles ne représentent que 4,6 % de la valeur. Inversement, les pièces de 2€ qui ne représentent que 3,3 % du 
volume total représentent 40,4 % de la valeur totale.  

 
 
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

   
Prix à la consommation 
En mai 2011, l’indice des prix à la consommation est en légère 
hausse sur le mois (+ 0,2 %), porté par le poste énergie (+ 1,9 %). 
Les prix de l’alimentation sont cependant en recul pour le deuxième 
mois consécutif (- 0,3 %).  
Sur un an, l’inflation poursuit sa hausse (+ 2,4 % contre + 2,2 % 
en avril 2011). Cette tendance s’explique par la progression des prix 
de l’énergie (+ 18,9 %, en raison des nombreuses réévaluations des 
prix administrés des carburants sur les derniers mois). Les prix des 
services sont également en hausse (+ 2,0 %), alors que le poste 
« produits manufacturés » demeure sur sa tendance baissière 
(- 0,7 %). 
Le rythme de progression en glissement annuel a dépassé depuis 
février 2011 celui de la France entière (+ 2,0 % au mois de mai). En 
revanche, l’inflation guyanaise reste en-deçà des taux atteints dans les autres DOM : + 3,4 % à la Guadeloupe sur un an, + 3,3 % à la 
Martinique et + 2,8 % à la Réunion. La hausse des prix des produits frais et des services notamment, est plus importante en Guyane 
que dans les Antilles, mais les prix des produits pétroliers augmentent moins vite en Guyane que dans les Antilles.  

 
Carburants 
L’arrêté préfectoral n°1131 du 29 juin 2011 fixe, à compter du 1er juillet, le prix de vente au détail des carburants à 1,64 € / litre pour 
l’essence (soit une baisse de 1 centime) et 1,49 € / litre pour le gazole (soit une hausse de 6 centimes).  
Différents facteurs expliquent ces évolutions : une baisse du prix de l’essence sur les marchés pétroliers (- 4,6 % entre mai et juin 
2011) mais une hausse du prix du gazole (+ 3,4 % sur la même période). Le prix du fret des produits pétroliers diminue quant à lui de 
22,9 % sur le mois. Enfin, la taxe spéciale de consommation sur les carburants a augmenté de 4 et 5 respectivement centimes sur 
l’essence et le gazole. 
 

Collectivité unique 
Le Président de la République M.SARKOZY a annoncé que la première élection des conseillers territoriaux de la future collectivité unique 
se tiendrait en 2014, alors que la date de fin 2012 était précédemment évoquée. L’élection des premiers conseillers guyanais se tiendra 
parallèlement à celle des conseillers territoriaux métropolitains. Un choix similaire a été fait pour la collectivité unique martiniquaise. La 
loi instituant les deux collectivités uniques a été votée le 29 juin 2011 à l’Assemblée Nationale. 
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GUYANE 
 

Entreprenariat 
L’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE Guyane) a organisé du 6 au 9 juin 2011 la Semaine du microcrédit, pour la 
septième année consécutive. Différentes opérations d’information ont été menées à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, les deux villes 
de la région où l’ADIE est présente. Cette semaine a permis de mettre en relation l’ADIE avec une vingtaine de porteurs de projets 
souhaitant bénéficier de son soutien. Depuis son implantation en Guyane en 2003, l’ADIE a financé près de 500 entrepreneurs, dont 
40 % sont bénéficiaires des minima sociaux. 
L’IEDOM a publié une Note de l’Institut sur « Le microcrédit professionnel en outre-mer » ; des Notes expresses reprenant les 
problématiques spécifiques à chaque géographie ultramarine sont également disponibles. Ces publications sont téléchargeables sur le 
site internet internet de l’IEDOM : http://www.iedom.fr/iedom/publications-24/. 
 

 

BTP/Emploi 
Le 9 juin 2011, plusieurs partenaires (Fédération Régionale du BTP, Etat, collectivités locales et bailleurs sociaux notamment) se sont 
réunis pour lancer le Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (Geiq) BTP de Guyane. Cette structure, gérée par les 
chefs d’entreprises du secteur, vise à favoriser l’insertion professionnelle de publics en difficulté (jeunes, demandeurs d’emploi), tout en 
pourvoyant aux besoins en main d’œuvre des entreprises concernées. Le Geiq est un employeur qui mettra à disposition des personnes 
qui travailleront et seront formées dans une entreprise adhérente. Ce contrat devrait déboucher sur un diplôme ou un certificat de 
qualification professionnelle. D’après les expériences d’autres Geiq français, le taux moyen de retour à l’emploi après un contrat Geiq est 
de 70 %. Le groupement guyanais ambitionne de favoriser l’embauche de 20 à 40 emplois durables par an ; il espère recruter les 
premiers salariés en septembre 2011.  
 

Secteur spatial 
Le 1er juillet 2011, Ariane 5 devait mettre en orbite deux satellites de télécommunications lors de son 59ème lancement. Une anomalie 
ayant été détectée sur le lanceur, le vol a été reporté. Arianespace a décidé de remplacer la vanne de l’étage principal cryotechnique. Le 
prochain lancement ne devrait pas intervenir avant une vingtaine de jours. 
 

 
 

ACTUALITES REGIONALES 
 
Economie brésilienne 
L’agence de notation Moody’s a relevé la note souveraine du Brésil, de Baa3 à Baa21. Cette réévaluation s’explique notamment 
par l’adoption d’une politique budgétaire plus rigoureuse et des risques financiers maîtrisés. Par ailleurs, des exportations 
soutenues concourent à de bonnes perspectives de croissance. Le gouvernement brésilien anticipe une augmentation d’environ 
5 % en 2011. 
Au 1er trimestre 2011, le PIB brésilien a progressé de 1,3 % par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, 
l’augmentation s’établit à 4,2 %, en raison notamment d’une bonne performance du secteur des services (commerce et services 
financiers entre autres) dont la valeur ajoutée enregistre une hausse de 4,0 %.  
 
Energies renouvelables au Brésil 
L’Ibama (Institut brésilien de l’environnement et des énergies renouvelables) a accordé au consortium ECE Participations S.A une 
autorisation pour la construction d’une nouvelle usine hydroélectrique dans le Nord du Brésil. Le projet d’usine est situé sur le 
fleuve Jari, à la frontière entre l’Amapá et le Pará. L’installation aura une capacité de 373,4 MW, et servira notamment au 
fonctionnement d’une usine de pâte à papier voisine. Les impacts sociaux et environnementaux devraient être réduits. 
 
Economie surinamienne 
Au Suriname, l’inflation reste à un niveau très élevé en mai, s’établissant à + 20,2 % sur un an. Tous les postes enregistrent des fortes 
hausses, mais une fois encore ce sont les postes « nourriture et boissons » (+ 20,3 %) et « transports » (+ 51,8 %) qui contribuent 
majoritairement à cette forte augmentation des prix. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Equivalent à une notation BBB selon le classement le plus connu. 



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 Prix à la consommation (indice base 100 en 1998, avec tabac) mai-11 123,3 0,2% 2,4% Insee

Demandeurs d'emploi (DEFM A) mai-11 16 972 0,3% 10,4% Dieccte

Nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage avr-11 6 779 -0,3% 5,0% Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires du RSA (1) mai-11 15 637 1,4% ns.
mai-11 7,7 M€ -2,8% ns.
Cumul 30,2 M€ ns.
mai-11 9,6 M€ -4,3% -5,7%
Cumul 48,6 M€ 8,0%
avr-11 13,9 M€ -5,6% 54,2%
Cumul 49,1 M€ 18,1%
mai-11 305 5,5% 1,3%
Cumul 1 735 13,1%
avr-11 41,6 M€ 5,9% 114,1%
Cumul 171,6 M€ 45,1%
mai-11 77 -10,6% -21,4%
Cumul 448 3,9%
avr-11 10,5 M€ -4,6% 64,0%
Cumul 46,8 M€ -12,5%
avr-11 122,8 M€ 16,8% 80,1%
Cumul 439,5 M€ 31,9%

Tirs effectués                                                   Cumul à juin 2011 3 tirs Ariane 5 2 tirs à juin 2010
Satellites lancés                                                  Cumul à juin 2011 4 satellites + 1 ATV 4 satellites à juin 2010

mai-11 6 724 tonnes 3,0% 32,9%
Cumul 34 731 tonnes 29,5%
avr-11 950 kgs 42,6% 65,2%
Cumul 3 800 kgs 32,0%
avr-11 3,1 M€ 51,0% 103,0%
Cumul 14,6 M€ 68,7%
déc-10 5 807 m3 11,4% -57,7%
Cumul 70 619 m3 -19,1%
avr-11 136,6 tonnes 18,2% 2,3%
Cumul 313,1 tonnes -12,2%
avr-11 70,8 tonnes -7,2% -13,6%
Cumul 317,5 tonnes 4,3%
avr-11 1 155,3 tonnes ns. ns.
Cumul 3 209,2 tonnes 93,7%
avr-11 33 598 -10,6% 11,2%
Cumul 128 510 4,1%
avr-11 33 000 12,0% 37,5%
Cumul 109 000 7,4%

(1) Mise en place du RSA début 2011, remplaçant le RMI. Données non CVS compte tenu du nombre trop faible d’observations.

(2) Données non CVS compte tenu du trop grand nombre de points atypiques

* 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 
 
Financement de l’économie : Ralentissement des encours de crédit au premier trimestre 2011 

L’amélioration de l’environnement économique observée au cours de l’année 2010 ne s’est pas poursuivie au cours du premier 
trimestre 2011,  en raison notamment d’une succession de conflits sociaux qui ont affecté la bonne marche de l’économie. Au 31 
mars 2011, le total des passifs financiers de l’ensemble des établissements de crédit (installés ou non localement),  
s’affiche à 8 milliards d’euros (- 0,7 % sur le trimestre, + 2,9 % sur un an). L’encours sain (7,5 milliards d’euros) suit la même 
tendance (- 0,9 % sur le trimestre après + 1,3 % le trimestre précédent; + 2,8 % sur l’année). 
 

 
L’encours en faveur des entreprises (3,2 milliards d’euros) baisse de 2 %, après + 0,6 %, et se stabilise sur l’année. Les crédits 
d’exploitation (383 millions d’euros) retrouvent un plus bas historique (- 21,1 % ; - 4 % sur l’année) alors que, les crédits 
d’investissements (1,7 milliard d’euros) restent stables (+ 0,2 % ; + 2,3 % sur un an). Les concours en faveur des ménages 
marquent le pas. L’encours se stabilise (après + 2,4 % au trimestre précédent), traduisant un essoufflement des crédits à l’habitat   
(+ 0,5 % après + 3,3 %). L’encours des crédits à la consommation (901 millions d’euros) diminue de 1,2 %, tandis que les comptes 
ordinaires débiteurs se dégradent (+ 7 % après - 8,3 %) en lien avec les difficultés financières des ménages. 
 
Après le repli observé au quatrième trimestre 2010, les créances douteuses brutes sont en progression au premier trimestre 2011 
(+ 1,6 % ; + 3,4 % sur un an). 
 
« Tendances conjoncturelles » : une nouvelle publication trimestrielle de l’IEDOM 

L’IEDOM Martinique a publié le premier numéro de la nouvelle publication trimestrielle de l’IEDOM, « Tendances 
conjoncturelles », qui analyse la conjoncture économique de la Martinique. 

Présentée sous la forme d’une note expresse (4 pages), « Tendances conjoncturelles » remplace désormais la synthèse du 
bulletin trimestriel de conjoncture économique. Les annexes statistiques sont également disponibles en téléchargement sur notre site 
internet : http://www.iedom.fr/IMG/pdf/tendances_conjoncturelles_annexes_statistiques_1t2011_martinique.pdf . 
 
 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 
Emploi : un marché de l’emploi toujours tendu … 
 
A fin mai 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (DEFM A) s’élève à 41 110, soit une hausse de 5,8 % sur un an 
(+0,7 % sur un mois). L’indicateur de chômage gagne ainsi 1,2 point sur un an pour s’établir à 24,9 %. En revanche, le nombre 
d’allocataires de Pôle Emploi enregistre une baisse de 2,5 % sur un an pour atteindre 19 976. 
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MARTINIQUE 
 
… en dépit de la progression des offres d’emplois 
 
Parallèlement, en mai 2011, 4 630 offres d’emplois ont été collectées, soit une hausse de 12,4 % sur un an. Cette progression peut 
être rapprochée des projets de recrutement formulés par les entreprises au cours de l’enquête de Pôle Emploi sur les besoins de main 
d’œuvre, entre novembre 2010 et janvier 2011. Ainsi, 20,4 % établissements, soit près de 3 100 employeurs envisagent de procéder à 
des recrutements en 2011 à hauteur de 8 770 projets d’embauche. Ces derniers devraient s’effectuer essentiellement au sein du 
secteur des services (66 %) et de la construction (13 %). L’industrie agroalimentaire et l’agriculture, le commerce et l’industrie 
manufacturière représentent respectivement 9 % ; 8 % et 4 % des intentions d’embauches. 
 
 
Marché automobile : amélioration des ventes 
 
A fin juin 2011, 6 042 véhicules neufs ont été immatriculés 
dans le département, contre 5 934 à fin juin 2010, soit +1,8 % 
sur un an. Ce redressement tient essentiellement à la 
progression des ventes de véhicules utilitaires (+12,7 % sur un 
an), tandis que les ventes de véhicules particuliers restent 
stables sur la période (-0,2 %) 
 
Le marché de véhicules de tourisme reste dominé par les 
modèles diésels 61,4 %. Par ailleurs, les marques étrangères 
prédominent en dépit de la stabilité des ventes (+0,6 % sur un 
an). En revanche, les ventes de véhicules de marques 
françaises se replient de 1,4 % sur un an. 
 
 
 

ACTUALITE REGIONALE 
 
Produits pétroliers 
 
Dans le cadre de la révision mensuelle des prix des produits pétroliers (décret du 8 novembre 2010), le prix des carburants routiers a 
été fixé, à compter du 1er juillet à : 1,47€/L pour le super sans plomb (- 5 centimes par rapport à juin) et 1,23€/L pour le gasoil (+ 2 
cts). Le prix de la bouteille de gaz diminue de 37 centimes, à 23,87€. 
 
Convention de gestion avec le Conseil Général 
 
Une convention de gestion a été signée, le 22 juin entre le Conseil Général et les trois missions locales du Centre, du Nord et du Sud. 
Cette convention permet de financer des projets d’insertion des jeunes grâce à un budget de 270 000 euros pour le Fonds 
Départemental D’Aides aux Jeunes (FAJ). Ce budget est réparti au prorata des populations desservies par chacune des missions 
locales.  
 
Adoption du projet de Loi sur la Collectivité Unique en Martinique 
 
Le projet de loi relatif à la collectivité unique de Martinique a été adopté, le 29 juin, à l’Assemblée Nationale. La collectivité unique sera 
composée d’une assemblée qui comptera 51 conseillers territoriaux, élus pour six ans. Les élections auront lieu en mars 2014. 
 
Fonds européens 
 
Le comité de pilotage stratégique des programmes opérationnels s’est tenu le 24 juin dernier au Conseil Régional et a permis la 
validation de 58 nouveaux projets, pour une valeur totale de 16,2 millions d’euros de fonds européens, dans le cadre de la 
programmation 2007-2013. Ces projets concernent notamment les transports publics (TCSP) et la rénovation des stations d’épuration. 
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MARTINIQUE 
 
INDICATEURS DE REFERENCE 

 Données 
brutes 

var.% 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Prix  Indice des prix à la consommation 
- mai 2011 126,5 +0,1 % +3,3 % 

(source : INSEE) (base 100 en 1998) 

Chômage Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A) - mai 2011 41 110 +0,7 % +5,8 % 

(source : DDTEFP) Indicateur de chômage (base pop. Active : 165 370) - mai 2011 24,9 %  +1,2 point 

Allocation Chômage  
Nombre d’allocataires de Pôle Emploi - mai 2011 19 976 -0,4 % -2,5 % 

(source : Pôle Emploi) 

RMI  
Nombre de bénéficiaires payés - décembre 2010 28 843 -0,2 % +0,7 % 

(source : CAF) 

Commerce extérieur Importations (en M€) - avril 2011 203,0 -23,0 % -7,7 % 

(source : Douanes) Exportations (en M€) - avril 2011 15,3 -60,3 % -51,0 % 

 Taux de couverture mensuel:  7,5 % - -6,7 points 

Grande distribution  Chiffre d'affaires (millions d'euros)  - mai 2011 41,5 +1,5 % +3,3 % 

(source : DRCCRF) Cumul annuel de chiffre d'affaires (millions d'euros) - mai 2011 204,6  +4,3 % 
Vulnérabilité des 
ménages Personnes physiques en interdit bancaires - mai 2011 17 737 -0,1 % -5,5 % 

(source : IEDOM) Retrait de cartes bleues (cumul) - mai 2011 5 108 - -9,4 % 

 

 
 
 
LES INDICATEURS SECTORIELS 
 

   

Données 
brutes 

var. % 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Trafic aéroportuaire Nombre de passagers - avril 2011 140 569 -4,8 % +11,2 % 

(source : CCIM)   - cumul annuel 566 850  +4,2 % 

Trafic Maritime Nombre de croisiéristes - mai 2011 0 ns nd 

(source : DD PAF)   - cumul annuel 19 614 - -65,0 % 

Construction Ventes de ciment (tonnes) - mai 2011 20 394 +23,6 % +21,0% 

(source: Ciments antillais)   - cumul annuel 83 821  +1,7 % 

Immatriculations Véhicules particuliers neufs (VPN) - juin 2011 830 -10,9 % -13,5 % 

(source : AAA) Véhicules utilitaires neufs (VUN) - juin 2011 183 +2,8 % +38,6 % 

 Cumul annuel (VPN + VUN) 6 042 - +1,8 % 

 
 
 
 
 
 



LA REUNION 
 

ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE  
 

Publication du rapport annuel de l’IEDOM 

Le Rapport Annuel de l’IEDOM portant sur l’année 2010 a été présenté lors de la conférence de 
presse organisée conjointement avec l’Insee, le 5 juillet 2011. Cette monographie présente, dans 
un premier chapitre, les caractéristiques structurelles de La Réunion, puis dresse le panorama de 
l’économie réunionnaise à partir des principaux indicateurs économiques. Un troisième chapitre 
détaille les différents secteurs d’activité qui constituent l’économie locale, en soulignant leurs 
dynamiques et leurs problématiques propres. Enfin, l’évolution monétaire et financière locale fait 
l’objet d’un quatrième chapitre portant sur l’organisation du secteur, les grandes tendances de 
l’activité bancaire en termes d’encours de crédits et de collecte de dépôts et la situation 
financière des principales banques de la place.  

Le rapport est disponible à la vente dans la plupart des librairies de l’île au tarif de 12,50 €. Il est 
également téléchargeable gratuitement sur le site de l’Iedom. 

Stabilisation de la croissance économique de l’île en 2010 

L’activité économique à La Réunion est restée stable en 2010. Les estimations réalisées dans le cadre du partenariat Cerom 
indiquent une baisse de 0,2 % du produit intérieur brut (PIB) de La Réunion, exprimé en monnaie constante. Après une 
année 2009 marquée par la crise, l’activité économique n’a pas connu le redressement espéré à La Réunion en 2010. En 
valeur, le PIB a augmenté de 2,3 %, mais les hausses de prix ont été plus importantes. Ainsi, les prix à la consommation 
ont crû de 1,7 % en moyenne annuelle et ceux des importations de 3,7 %, en particulier les produits pétroliers (+ 32 %). 
Au total, la hausse moyenne des prix des composantes du PIB s’établit à 2,5 %. La publication est disponible sur le site de 
l’Insee.  

Le climat des affaires à nouveau en zone favorable au premier trimestre 2011 

L’indicateur du climat des affaires s’améliore nettement au premier 
trimestre 2011. Il accélère et gagne 10,2 points par rapport au 
trimestre précédent. Il s’établit à 105,7 pts, au-dessus de sa 
moyenne de longue période pour la première fois depuis début 
2008. Cette hausse provient plus particulièrement du jugement 
favorable de l’activité passée et prévue, de la trésorerie passée et 
des prix prévus ; mais la quasi-totalité des opinions tant sur la 
conjoncture passée que future sont également positives.  

Tous les secteurs d’activités profitent de cette dynamique. La 
consommation des ménages reste bien orientée et se maintient sur 
sa tendance haussière observée fin 2010. L’investissement, atone 
en 2010, marque un léger rebond en ce début d’année. Les 
échanges avec le reste du monde progressent eux aussi. Pour 
autant, ces perspectives mieux orientées ne permettent pas à 

court-terme d’atténuer suffisamment les tensions majeures que connaît le marché de l’emploi. De nouveaux ajustements 
sur ce marché ont encore affecté le premier trimestre, à un rythme néanmoins en recul. De nombreuses entreprises restent 
également en difficulté, plus particulièrement dans le secteur du BTP. La publication est disponible sur le site de l’Iedom, 
ainsi que les annexes statistiques.  

La collecte de ressources peine à redémarrer au premier trimestre 2011 

la collecte de ressources est redevenue atone au premier 
trimestre 2011 (+ 6 millions d’euros sur trois mois, soit 
+ 0,1 %), après une progression sensible au quatrième 
trimestre 2010 (+ 203 millions d’euros, soit + 1,9 %). 
L’épargne totale collectée par le système bancaire local s’établit 
ainsi à 10,8 milliards d’euros à fin mars 2011. 

Comme chaque début d’année, les dépôts à vue ont enregistré 
une légère diminution d’encours en mars 2011 (- 1,8 % par 
rapport à décembre 2010). Cette baisse conjoncturelle fait 
suite à la forte hausse de ces placements chaque fin d’année. 
Les autres formes de placements liquides s’inscrivent 
globalement en hausse au premier trimestre 2011. L’épargne à 
long terme enregistre pour sa part une hausse de + 0,8 % qui 
s’explique intégralement par l’augmentation des placements sous forme de produits d’assurance-vie. La publication est 
disponible sur le site de l’Iedom. 

Publication du rapport annuel Outre-mer 2010 de l’Agence Française de Développement 

L’Agence Française de développement (AFD) a publié le rapport annuel d’activité sur l’Outre-mer. L’AFD a consacré près 
d’un milliard d’euros aux investissements réalisés en Outre-mer en 2010 via les collectivités ou le secteur privé. A La 
Réunion, l’effort s’est concentré principalement sur le financement d’investissements réalisés par la CINOR dans la collecte 
et de transfert des eaux usées. Le rapport est disponible sur le site de l’AFD.  
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LA REUNION 
 

BREVES ECONOMIQUES 
LES INDICATEURS DE REFERENCE 

   Données 
brutes 

Δ mois 
précédent

Glissement
annuel 

Prix 
(Insee) 

Indice général des prix à la consommation  
IPC France entière  Mai 2011 

126,9 
123,9 

+ 0,1 % 
+ 0,1 % 

+ 2,8 % 
+ 2,0 %

Octroi de mer 
(Trésorerie générale) 

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

En cumul (milliers d’€) Mai 2011 
26 187 

117 657 
+ 2,2 % 

- 
+ 30,6 % 

+ 14,6 % 

Commerce extérieur  
(Douanes) 

Importations (en cumul - millions d’€) 

Exportations (en cumul - millions d’€) 

Taux de couverture

Avril 2011 
1 576,3 

100,1 

6,3 % 

- 

- 

- 

+ 27,0 % 
+ 25,1 % 

- 0,1  pt 

Demandeurs d’emploi 
(DTEFP) 

Demandeurs d’emploi de catégorie A  
(données CVS) Mai 2011 118 380 - 0,9 % + 10,2 %

 
 

  

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 2011 

Mai 2011 

173 946 
 

860 729 

+ 9,2 %

-

+ 6,4 %

+ 10,6 %

Construction  
(Douanes / CERBTP) 

Importation de ciment/clinker (millions d’euros) 
Cumul 2010 (millions d’euros) 
Importation de ciment/clinker (milliers de tonnes) 
Cumul 2010 (milliers de tonnes) 
Effectifs salariés du BTP 

Avril 2010 
cumul Avril 
Avril 2010 

cumul Avril 
Mai 2010 

1,0 
4,4 
8,6 

68,8 
17 263 

n.s.
-

n.s.
-

- 1,1 %

- 12,2 %
- 53,2 %
- 11,6 %
- 44,1 %
+ 1,1 %

 
Création d’un Fonds d’investissement de proximité dans les DOM 

La commission mixte paritaire entre l’Assemblée Nationale et le Sénat, réunie le 29 juin 2011, a adopté un amendement 
instaurant un fonds d'investissement de proximité dans les Outre-mer (FIP-DOM) réservé aux domiciliés fiscaux en Outre-
mer. Ce fonds permettra aux résidents fiscaux ultramarins d'investir leur épargne via ce fonds au bénéfice des entreprises 
ultramarines, en se voyant accorder une réduction d'impôt à hauteur de 50 % de la somme investie. Cette disposition 
concerne les contribuables domiciliés fiscalement en Guyane, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, ainsi qu’à Mayotte, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles 
Wallis et Futuna. La réduction d’impôt sera plafonnée à 12 000 euros par an pour les contribuables célibataires, veufs ou 
divorcés, et à 24 000 euros pour les contribuables mariés soumis à l’imposition commune.  

Hausse du niveau estimé de financement du logement social en 2011 

Selon les estimations de la Préfecture, les aides de l’État concernant le logement aidé devraient s’établir à 237 millions 
d’euros, soit une hausse de 19,9 % par rapport à 2010. Depuis 2008, la contribution de l’État a été multipliée par 2,5. 
Cette nette progression s’explique par la mise en place du mécanisme de défiscalisation en faveur du logement social initié 
par la Lodeom. Pour 2010, la contribution de la défiscalisation est estimée à 143 millions d’euros (+ 34,9 % par rapport à 
2010). Ce niveau élevé de financement permet d’accroître la production de logements. Ainsi, 4 714 logements sociaux 
devraient être mis en chantier au cours de l’année 2011, soit une hausse de 15,9 % par rapport à 2010. De plus, le 
nombre de logements livrés devrait augmenter : un peu plus de 3 800 logements sont attendus cette année, soit une 
hausse de 66 % en un an. 

Des ménages plus petits et plus nombreux à l’horizon 2020  

D'ici 10 ans, La Réunion comptera près de 80 000 ménages supplémentaires, qu'il faudra loger. Les spécificités de chaque 
communauté d'agglomération en terme de structure des ménages se renforceront : plus de jeunes et de personnes seules 
au Nord, davantage de couples avec enfant(s) à l'Est et à l'Ouest et de personnes âgées au Sud. La publication est 
disponible sur le site de l’Insee.  

Relèvement du plafond des réductions d’impôt pour les investissements dans le logement 
social  

Le Sénat a maintenu le relèvement du plafond des réductions d’impôt pour les investissements dans le logement social 
Outre-mer adopté par l’Assemblée Nationale le 10 juin 2011. Ce relèvement est porté à 40 000 contre 36 000 euros lors du 
plafonnement initial. Ce réhaussement devrait permettre d’augmenter le flux des investissements dans le logement social. 
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ACTIVITES DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Une situation économique légèrement plus favorable  

 
L’indicateur du climat des affaires (ICA) ressort en léger recul au premier trimestre 
2011 (-2 points) mais reste au dessus de sa moyenne de longue période. Cette 
évolution s’explique en grande partie par la dégradation des opinions relatives aux 
délais de paiement et aux niveaux de trésorerie. Toutefois, les chefs d’entreprises font 
état d’une amélioration sensible des niveaux d’embauches. La hausse des prévisions 
d’investissement se poursuit.  
 
Cette meilleure orientation économique se manifeste par l’évolution à la hausse de la 
consommation des ménages et le redressement des indicateurs liés à l’investissement 
des entreprises.  
 
A l’exception des services marchands, tous les secteurs affichent une amélioration, plus 
ou moins prononcée, de leur activité. Dans l’ensemble, les prévisions d’activité sont 
timides et celles concernant l’investissement sont, pour leur part, optimistes. 
 
Les émissions nettes 
 
Au 30 juin, les émissions nettes de billets s’étoffent de 8,1 millions d’euros sur le mois, 
soit +1,8 % (contre +2 % le mois précédent) et atteignent 454,3 millions d’euros. Les 
émissions nettes de billets en nombre progressent également : +1,4 %, après +1 % le 
mois précédent. Le nombre de billets émis par l’agence IEDOM de Mayotte s’établit à 8,6 
millions au 30 juin 2011. La valeur moyenne du « billet » circulant dans l’île, qui s’était 
apprécié de plus d’un euro dix en janvier (à 52,1 €), progresse toujours et atteint 52,9 €. 
 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 
 
Inflation  
 
Selon l’Insee, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,9 % à Mayotte au mois 
de mai. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des prix des produits 
alimentaires (+1,6%), en particulier les viandes et les volailles (+4,7 %), les œufs et les 
produits laitiers (+3,7 %). En glissement annuel (mai 2011 par rapport à mai 2010), 
l’indice des prix a augmenté de 6 %. Pour la même période, les produits frais ont 
enregistré une hausse de 18,6 %. 
 
Economie 
 
Suite à l’arrêté préfectoral n° 2011-284 relatif à l’enjeu sanitaire et la salubrité publique, la commune de Koungou vient d’obtenir de la 
part de l’Etat plus de 338 000€ pour l’achat de camions pour le ramassage des ordures ménagères.  
 
Le 27 juin 2011, SFR Mayotte a lancé sa clef 3G internet mobile avec quelques semaines de retard. Bien que sa couverture soit limitée 
dans la zone de Mamoudzou et Petite-Terre, cet événement fait la joie des internautes mahorais avant l’arrivée prochaine du câble 
haut débit Lion II. Deux offres sont pour l’instant proposées aux usagers : un forfait à 19 euros pour 5 heures de communication 3G et 
un autre à 49 euros pour 30 heures de communication 3G. 
      
Agriculture et aquaculture 
 
La direction de l’agriculture a rendu public le 27 juin 2011 les résultats du recensement agricole 2010. Il en ressort que Mayotte 
possède beaucoup de potentialités agricoles non encore exploitées, notamment des terrains cultivables. Sur 20 700 ha de terrains 
cultivables, seuls 7 100 ha sont mis en valeur. La production annuelle est estimée à 70 millions d’euros. Environ 15 700 ménages 
seraient concernés par cette activité, soit un tiers de la population, mais seulement 48 % seraient des agriculteurs à titre principal. 
L’étude révèle qu’un tiers des agriculteurs pratiquent l’élevage, 17 150 bovins ont été dénombrés dans 3 580 exploitations. Autres 
caractéristiques de l’agriculture mahoraise : la taille des parcelles cultivées (0,45 ha en moyenne contre 1 ha en métropole) et le travail 
essentiellement artisanal de l’agriculteur mahorais (seul 1 % des exploitants agricoles possède un équipement agricole). 
 
L’activité aquacole mahoraise, qui dispose d’un bon potentiel et constitue la principale source d’exportations de Mayotte, a enregistré 
trois années de recul après des débuts pourtant prometteurs. La production, qui était de 120 tonnes en 2007, est passée à 107 tonnes 
en 2008, 92 tonnes en 2009 pour atteindre 61 tonnes en 2010. Cette activité pourrait être redynamisée par l’ouverture prochaine de la 
ligne directe Mayotte-Paris le 31 octobre 2011 mais également par l’aide au fret destinée aux entreprises de l’outre-mer (prise en 
charge jusqu’à 25 % des coûts de transport des produits et matières premières servant à la production locale).   
 



MAYOTTE 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   mai-11
base 100 en déc. 2006
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A mars-11 6 730

Importations (en milliers d’euros) mensuelles mars-11 29 579

extérieur (hors hydrocarbures) cumulées mars-11 81 921
Exportations (en milliers d’euros) mensuelles mars-11 863

cumulées mars-11 1 983
Taux de couverture mensuels mars-11 2,92% -0,11 pt 1,35 pt

cumulés mars-11 2,42% 0,28 pt 0,57 pt

Mouvements d'appareils (1) mensuels avr.-11 411
cumulés avr.-11 1 901

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels avr.-11 19 196
cumulés avr.-11 83 417

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels avr.-11 33,4
(départs) cumulés avr.-11 686,2
Importations de ciment(3) (en tonnes) mensuelles mars-11 10 222

cumulées mars-11 22 038
Nombre d’abonnés (cumul) avr.-11 37 421
Consommation (en Mwh) mensuelles avr.-11 20 493

cumulées avr.-11 80 221
Ventes de véhicules neufs :
   - nombre de véhicules particuliers mensuels juin-11 73

cumulés juin-11 506
   - nombre de véhicules utilitaires mensuels juin-11 11

cumulés juin-11 69
Exportations :
   - en tonnes mensuels mars-11 5,8

cumulés mars-11 12,4
   - en milliers euros mensuelles mars-11 34,5

cumulées mars-11 79,6
  (1) : Une entrée de navire ou d'avion vaut un mouvement, une sortie vaut également un mouvement

  (3) : Ciment au sens produits minéraux et produits des industries chimiques dans le Code des douanes

* Les données plus récentes relatives au trafic maritime de marchandises ne sont pas disponibles

(Source : Douanes) - 12,7%

Poissons d'elevage
44,5% -2,9%

- 13,1%
43,8% -9,3%

- 21,3%
-8,3% -45,0%

( Source : SOREFI ) - -36,7%

-24,7% 23,7%

0,2% 4,1%
-7,0% -3,6%

- 1,4%

84,3% 116,7%
(Source : Douanes) - 27,2%
BTP 
(Source : Aviation civile) - n.d

-10,2% 16,0%
- 12,3%

-5,8% 13,6%

(Source : Douanes) 

-15,1% -4,6%
- 19,0%

56,5% -1,5%
18,3% 96,5%
77,1% 28,6%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE : Variation       
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

115,4 0,9% 5,7%

- -40,4%

5,9%

Electricité

(Source : EDM)
Automobile

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ : Données 
brutes

Variation       
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

Trafic                   
aéroportuaire 

Commerce 
(source : Pôle emploi) 

22,8%

Prix
(source : INSEE) 
Chômage



SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

 

ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

 
 
 
Indicateurs de vulnérabilité des ménages 

En mai 2011, le Fichier central des chèques (FCC) de la Banque de France n’a pas enregistré d’incident de paiement sur chèques. 
Par ailleurs, quatre retraits de carte bancaire ont été recensés en mai. Enfin, l’archipel comptait 18 personnes physiques en 
situation d’interdiction bancaire, soit huit de moins qu’en mai 2010.  
 
 
Surendettement 

Aucune déclaration de surendettement n’a été déposée auprès de la commission d’examen des situations de surendettement de 
Saint-Pierre-et-Miquelon depuis décembre 2007.  
 
 
Opérations de compensation  

Le volume des chèques présentés à la compensation au cours du premier trimestre 2011 recule d’environ 6% par rapport à la 
même période de l’année précédente, tandis qu’en valeur la baisse est de 11%. En outre aucune demande de prélèvement n’a été 
enregistrée depuis le début de l’année 2011, ce type d’opération ne transitant plus par la chambre de compensation de l’IEDOM. 
 
 

2e trimestre 2011 Variation T de A-1
Cumul sur les 12 

derniers mois
Volume 30 589 -4,50% 130 259
Valeur 14 178 384 -5,07% 64 666 215

Volume 626 - 2 564
Valeur 502 166 - 3 953 657

Chèques

Virements
 

 
 
 
Circulation fiduciaire 

Fin juin 2011, les émissions nettes cumulées de billets (pré-alimentation de décembre 2001 comprise) s’élevaient à 14,650 millions 
d’euros (pour un volume de 386 525 billets), en hausse de 7,1% sur un an. Pour leur part, les émissions nettes cumulées de pièces 
(pré-alimentation comprise) s’établissaient à 0,454 million d’euros (pour un volume de 2,539 millions de  pièces), en progression de 
7,4% en glissement annuel. 
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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 

 

BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 

 
 
SPM Seafoods International 
 
Après examen de la déclaration de cessation de paiement déposée le 13 avril, le Tribunal de Première Instance de Saint-Pierre-et-
Miquelon statuant en matière commerciale a prononcé le 20 mai dernier la liquidation judiciaire de l’entreprise.   
Le rapport de la mission d’audit qui s’est déroulée en mars a été publié au début du mois de mai. Outre l’analyse de la situation 
financière et du plan d’affaires de la société, ce rapport formule plusieurs recommandations servant notamment de base à une 
restructuration de la filière pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Débarquement des prises de la pêche artisanale hors de l’archipel 
 
En raison de la fermeture des usines de transformation de l’archipel capables de traiter les prises de poissons plats et de crabes 
des neiges, deux arrêtés préfectoraux autorisent les pêcheurs à débarquer leurs captures hors des ports de Saint-Pierre-et-
Miquelon jusqu’à la réouverture des usines locales. L’objectif de cette mesure est d’éviter de porter un préjudice économique grave 
à la flottille artisanale. 
 
Début de la campagne de pêche du « Beothuk » 
 
Le navire de 35 mètres entré en service sur l’archipel en octobre 2009 a entamé sa deuxième saison de pêche au profit de 
l’entreprise SNPM. La campagne se déroulant au large du Labrador à 600 milles de l’archipel, un accord a été trouvé avec un port 
au Labrador afin de livrer une partie de ses prises. C’est la première fois que l’OPANO accorde des quotas de cabillaud à Saint-
Pierre-et-Miquelon dans cette zone (transfert de l’UE), et en cas de succès de la campagne, l’expérience pourrait être renouvelée. 
 
Mission de l’IFREMER à Miquelon 
 
Une équipe de spécialistes de l’IFREMER s’est rendue à Miquelon afin de mettre au point une technique de dragage et de capture 
des semis de coquilles fournis par l’entreprise EDC depuis 2006. Son objectif est d’optimiser la chaîne d’exploitation afin de 
pérenniser l’activité aquacole. 
 
Lancement de la construction de la nouvelle centrale EDF 
 
Une cérémonie a été organisée le 10 mai dernier pour célébrer le lancement des travaux de la nouvelle centrale électrique. 
L’investissement total devrait s’élever à 50 millions d’euros et s’étendre jusqu’en 2014. La centrale sera équipée d’un dispositif de 
récupération de chaleur qui pourra se substituer partiellement au réseau de chauffage. 
 
Stabilisation du dollar canadien par rapport à l’euro 
 
Après une année 2010 marquée par une forte appréciation du dollar canadien, le cours de la devise canadienne recule de 9,9% en 
moyenne mensuelle sur les 12 derniers mois. Il s’agit du troisième mois consécutif de baisse en glissement annuel. Depuis le début 
de l’année 2011, le dollar canadien a perdu 5,2% pour s’établir au 30 juin à 0,7168 EUR/CAN. 
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LES INDICATEURS DE REFERENCE  Données 
brutes 

Δ % trimestre 
précédent 

Glissement 
annuel 

 
Prix  
(Source : Préfecture) 
 

Prix à la consommation – 1er  trimestre 2011 - +2,69% 
+6,99% 

Par rapport à 
mars 2010 

  Données 
brutes 

Δ % mois 
précédent 

Glissement 
annuel 

 
Emploi  
(Source : DCSTEP) 
 

 
Nombre de demandeurs d’emploi (catégorie 1) 
Mai 2011 : 
 
Nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois 
indemnisés 
Mai 2011 : 
 
Indicateur mensuel moyen de chômage 
Mai 2011 : 
 

 
 

301 
 
 
 

236 
 
 

9,4% 
 

 
 

-1,6% 
 
 
 

-18,6% 
 
 
- 
 

 
 

+13,2% 
 
 
 

+20,4% 
 
 
- 
 

 
RSA 
(Source : CPS) 

 

Nombre de bénéficiaires - fin mai 2011 : 
 

Nombre de personnes à charge  - fin mai 2011 : 

 

32 
 

53 

  

+3,2%  
 

+6,0% 

 

-5,9% 
 

-7,0% 

 
Commerce extérieur  
(mouvements réels + 
mouvements d’entrepôt) 
(Source : Douanes) 

 
Importations (milliers d’euros) 
Mai 2011 : 
Cumul annuel : 
 
Exportations (milliers d’euros) 
Mai 2011 : 
Cumul annuel : 
 
Déficit commercial (milliers d’euros) 
Mai 2011 : 
Cumul annuel 

 
 

236 
36 099 

 
 
0 

833 
 
 

236 
35 266 

 

 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 

 
 
- 

+17,4% 
 
 
- 

-33,6% 
 
 
- 

+19,5% 
 
 

 
LES SECTEURS D’ACTIVITE 
  

Données 
brutes 

Δ % mois 
précédent 

Glissement 
annuel 

Pêche industrielle  
(Source : DTAM) 

Débarquements (en tonnes) 

En mars 2011, depuis le début de la saison (octobre)  

 
 

1 080 
 

 
 
- 
 

 
 
- 

 

Pêche artisanale  
(Source : DTAM) 

Débarquements (en tonnes) 

En mars 2011, depuis le début de la saison (avril) 

 
 

2 043 
 

 
 

- 

 
 
- 

 
Trafic aéroportuaire 
Aéroport de Saint-Pierre  
(Source : Aviation civile)  

 
Nombre de passagers (arrivées + départs) 
Mai 2011 : 
Cumul annuel : 
 
Mouvements d’avions 
Mai 2011 : 
Cumul annuel : 
 
Fret et envois postaux (en tonnes) 
Mai 2011 : 
Cumul annuel : 

 
 

2 709 
13 315 

 
 

214 
978 

 
 

17,785 
81,875 

 

 
 

-21,0% 
- 
 
 

+35,4% 
- 
 
 

+19,1% 
- 
 

 
 

-36,9% 
-30,7% 

 
 

-28,9% 
-15,1% 

 
 

+5,6% 
-6,8% 

 
 
Trafic portuaire 
Port de Saint-Pierre  
(Source : Capitainerie du 
Port) 

 
Mouvements de navires 
Décembre 2010 
 
Tonnage brut 
Décembre 2010 
 

31 
 
 

24 940 
 

-38,0% 
 
 

-4,8% 
 

+55,0% 
 
 

-6,8% 
 



ANNEE 2011 0,38%
ANNEE 2010 0,65%

17,49%

9,34%

9,13%

5,29%
6,08%

13,88%

6,00%

13,88%

Seuils de l'usure

19,37%

10,46%

13/07/2011

Seuils de l'usure

* hors prime d'Etat

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

11,22%

Taux des marchés monétaires et obligataires

Mars Avril

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts relais

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

JO du 11/02/10
CEL*

Mars

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,75% 13/07/2011
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
13/07/2011

2,25%

1,25%

Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel) TIBEUR (Juin 2011)

LEP
Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/02/11)

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

2,00%

Mai Juin 1 mois 3 mois 6 mois

1,50%

JO du 03/02/11 PEL*LDD
2,00%

1 an
0,6483% 1,0016% 1,0230% 1,1330% 1,2780% 1,4870% 1,7480% 2,1440%

Avril

Mai Juin Mars Avril Mai Juin

Taux de l'usure (applicable au troisième trimestre 2011)

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

3,66% 3,75% 3,58% 3,45% 3,86%

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

5,97%

3,65%3,95% 3,78%

21,41%

5,33%

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

6,07%

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

18,61%

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

1,4453 9,8569 4,78570
116,2500 9,47840 2,59590

1,3951 17,7562 55,3469
0,90250 40,6056 2,90040

1,7761 2,2601 9,31000
11,2475 6,22810 119,33170

2835,1415 3,9155 491,96775

15,6466 EEK

340,750 GRD
0,787564 IEP

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

EURO/SRD (Surinam)

EURO/XPF (COM Pacifique)

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)
EURO/MGA (Madagascar)

Taux de change (dernier cours fin de mois) 
EURO/USD (Etats-Unis) EURO/ZAR (Afrique du sud)

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

EURO/JPY (Japon)
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Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,4453
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