
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle convention AERAS  
La convention AERAS révisée (s’assurer et emprunter avec un risque de santé aggravé) a été signée le 1er février 2011 à Bercy en présence des 
Ministres de l’Economie, de la Santé, de la Solidarité et de la Cohésion sociale, des représentants des établissements de crédit, des assureurs et des 
associations des malades.   
Ce texte vise à améliorer la convention de 2007. A partir du 1er septembre 2011, les assureurs proposeront un nouveau produit destiné à  mieux couvrir 
les personnes souffrant de pathologie aggravée. Les nouvelles avancées concernent : la création d’un groupe de travail mixte  chargé de dresser un 
inventaire pathologie par pathologie, un diagnostic sur les probabilités de décès et de rechute, l’harmonisation à partir de 2012 de la terminologie des 
questionnaires de santé, la mise en place de nouveaux mécanismes pour faciliter l’accès à la propriété des jeunes à revenus modestes souffrant d’une 
pathologie reconnue, la suppression des questionnaires de santé pour les crédits à la consommation de moins de 4 ans et pour les emprunteurs de 
moins de 50 ans (si le montant du crédit est inférieur à 17 000 €). 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Instituts d’émission : nomination du directeur général 
Par décision du gouverneur de la Banque de France en date du 7 janvier 2011, M. Nicolas de Seze a été nommé directeur général de l’IEDOM et de 
l’IEOM, en remplacement de M. Yves Barroux. Il occupait auparavant les fonctions de directeur adjoint au directeur général des Opérations à la Banque 
de France. 

Conseil de régulation financière 
Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a réuni pour la première fois le 7 février 2011 les membres* du Conseil de 
régulation financière et du risque systémique, créé par la loi de régulation financière du 22 octobre 2010. Ce conseil vise à améliorer la coopération 
entre les différentes autorités de régulation et à renforcer l’efficacité du dispositif de surveillance de la stabilité financière.   
*(le gouverneur de la Banque de France, le vice-président de l’ACP, le président de l’AMF, le président de l’Autorité des normes comptables et trois 
personnalités qualifiées). 

Dossiers législatifs 
1 – Réforme du crédit à la consommation 
� Renforcer l’information et la liberté de choix du consommateur ; rendre plus lisibles les contrats de crédit à la consommation 
Le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la 
consommation a été publié au J.O. du 3 février 2011. 
� Un taux annuel effectif global exprimant le véritable coût du crédit  
Le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global a été publié au J.O du 3 février 2011. 

2 – Plan d’épargne logement 
Le décret n° 2011-209 du 25 février 2011 ainsi que les deux arrêtés d’application du nouveau PEL ont été publiés au J.O. du 26 février 2011.   

3 - Outre-mer 
Le Sénat a adopté le 15 février 2011 la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords entre l’Etat et les collectivités territoriales de 
Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française en matière fiscale.   

Association française des établissements de paiement (AFEPA) 
Créée fin 2010, l’AFEPA rassemble les nouveaux opérateurs de paiement et de monnaie électronique agréés en France et en Europe. Elle  est membre 
de l’AFECEI (Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissements).  

Publications 
1 – Bilan de la médiation bancaire pour l’exercice 2009 
Le rapport est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/BILAN-DE-LA-MEDIATION-
BANCAIRE-2009.pdf 

2 - Fédération bancaire française : mini-guide 
- Le FICP mini-guide n°17, nouvelle édition 
- Guide de préparation au virement SEPA pour les PME : mini-guide Pro n° 6, nouvelle édition  février 2011   
Ces brochures sont disponibles en téléchargement sur www.fbf.fr 

3 – Agriculture outre-mer 
Rapport du sénateur Marsin visant à obtenir une compensation des effets sur l’agriculture des DOM des accords commerciaux conclus par l’Union 
européenne. Le rapport n° 310 est disponible en téléchargement sur : http://www.senat.fr/rap10-310.pdf 

Publications IEDOM   

1 – Endettement et surendettement des ménages à la Guadeloupe  
2 – Le microcrédit à la Réunion : un outil d’intégration économique et sociale ? 
3 – Le microcrédit professionnel à Mayotte : un outil en plein essor 
Dans la collection Note expresse série « Eclairage », n° 88, 89 et 90. Ces études sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet : 
www.iedom.fr 
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ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Activité économique : le climat des affaires s’est redressé au 4ème trimestre 2010 

 
 
Au quatrième trimestre 2010, l’indicateur du climat des 
affaires (ICA) a confirmé la remontée amorcée au trimestre 
précédent. En hausse de 8,4 points sur le trimestre et de 
+15,1 points sur un an, il s’est rapproché de sa moyenne 
de longue période.  
 
Cette amélioration est largement due à de meilleures 
anticipations et peut être rapprochée du retour progressif 
de la confiance chez les agents économiques. 
 
La stabilité des prix au 4ème  trimestre 2010 a favorisé la 
reprise de la consommation des ménages. De même, les 
intentions d’investissement étaient moins dégradées que 
les trimestres précédents. 
 
 
 
 
 
 
 

Risques recensés au Service central des risques à fin décembre 2010 :   
progression annuelle des encours mais légère diminution au quatrième trimestre 
 
Au 31 décembre 2010, l’encours des crédits aux entreprises et aux collectivités recensés par le Service central des risques de la 
Banque de France atteint 5,4 milliards d’euros à la Martinique, soit une diminution de 0,7 % sur le trimestre et une progression de 
2,1 % sur l’année 2010. La plupart des secteurs sont en repli au 4ème trimestre, à l’exception de l’agriculture (+13,4 %) et du 
transport (+1,4 %). 
 
Sur un an, l’analyse sectorielle, montre que les secteurs les plus prépondérants (activités immobilières et administration publique) 
connaissent une régression de leurs encours, alors que plusieurs secteurs de l’économie marchande sont en croissance, en liaison avec 
l’amélioration de l’environnement économique. 

 
L’encours des « activités immobilières » (1,7 milliard d’euros) a diminué de - 1,5 %, contrastant avec la croissance des années 
précédentes (+ 1,6 % en 2009 et + 3,8 % en 2008) alors que l’encours des administrations publiques (1 milliard d’euros) a baissé de  
-4,5 %. Parallèlement, les l’encours des secteurs de la construction et de l’hébergement restauration, qui avaient été particulièrement 
impactés par la crise économique, poursuivent leur repli (- 6,6 % après - 6,7 % en 2009 et -6,5 % après -13,5 %). En revanche, les 
activités du commerce se redressent, leurs encours augmentent de 13,0 % après - 7,9 % en 2009. 
 
 

Répartition des risques par secteur au 31 décembre 2010 
 

          Evolution de l’encours des risques bancaires (M€) 

 
 
 
 
Source : Banque de France  

Source : Banque de France 
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BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
 
Progression de l’indice des prix en janvier 

 
A fin janvier 2011, l’indice des prix à la consommation en 
Martinique atteint 125,5 enregistrant une hausse de 1,1 % 
sur un mois. Le taux d’inflation annuel s’établit à +2,3 % 
contre + 0,8 % à fin janvier 2010.  
 
Ce relèvement tient à la progression des prix de l’énergie 
(+14,3 %) et dans une moindre mesure à la hausse des 
prix des services (+1,6 %) et des produits manufacturés 
(+1,1 %). Dans le même temps, le prix de l’alimentation 
est stable (+0,1 %) malgré la hausse des produits frais 
(+3,1 %).  
 
Dans les autres géographies, l’indice des prix à la 
consommation progresse de 1,1 % en Guyane, 1,8 % en 
Métropole, 1,9 % à la Réunion et 3,1 % en Guadeloupe sur 
un an. 
 
 

Emploi : stabilité de l’indemnisation du chômage malgré une dégradation de la demande d’emploi 

 
En janvier 2011, le nombre d’allocataires de Pôle emploi est stable sur un an. L’indemnisation du chômage concerne 21 122 personnes. 
En revanche, le nombre de bénéficiaires de l’assurance chômage atteint 15 945, soit une progression de 1,5 % sur un an.  
 
 Parallèlement, à fin janvier 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (DEFM A) s’élève à 41 400 soit une progression 
de 4,2 % par rapport à janvier 2010. L’indicateur de chômage gagne 0,9 point sur un an pour s’établir à 25 %. 
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ACTUALITE REGIONALE 
 
La Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à la Martinique : la Ministre de l’enseignement supérieur était en 
visite à la Martinique les 18 et 19 février. Elle a inauguré l’Institut Caribéen d’Etudes Francophones et Interculturelles (ICEFI), puis s’est 
entretenue avec les chercheurs du Pôle de recherche agro-environnemental (PRAM). Le déplacement de la Ministre s’est achevé par 
une rencontre avec la communauté universitaire scientifique du campus de Schœlcher à l’Université Antilles Guyane et une visite du 
centre hospitalier de Fort-de-France.  

 
Visite du Ministre de l’Education Nationale : le Ministre de l’Education Nationale était en visite en Martinique le 22 février dernier. 
Après avoir rencontré le président du conseil général et signé une convention de partenariat sur l’enseignement du créole avec la 
Région, le Ministre a visité plusieurs établissements scolaires. Le Ministre a également posé la première pierre du futur internat 
d’excellence de Fort-de-France, qui accueillera 74 élèves des classes préparatoires aux grandes écoles dés la rentrée 2012.  

 
Nouvelle croisière avec embarquement à Fort-de-France : la compagnie Costa Cruises a annoncé avoir choisi Fort-de-France 
comme port d’embarquement partiel pour le paquebot Costa Luminosa pour la saison touristique 2011/2012, avec 21 escales prévues.   
 
Desserte aérienne de la Martinique depuis Roissy : suite à l’annonce faite par le Président de la République, de la mise en place 
d’une nouvelle desserte aérienne depuis Roissy, la société Atout France a été chargée de préparer cette ouverture. Un contrat de 
destination devrait être élaboré, avec les professionnels, afin de préciser les engagements de chaque acteur concerné. L’ouverture de 
cette nouvelle desserte est prévue en  novembre 2011. 
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Baisse des prix des produits pétroliers : dans le cadre de la révision mensuelle des prix des produits pétroliers (décret du 8 
novembre 2010), et après la hausse du 1er février, le tarif des carburants a été fixé au 1er mars à : 1,40€/L pour le super sans plomb   
(-2,1 %) et 23,68€ pour la bouteille de gaz (-2 %). Le prix du gazole quant à lui augmente d’un centime, à 1,20€/L (+0,8 %).  
 

 
INDICATEURS DE REFERENCE 

 
Données 
brutes 

var.% 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Prix  Indice des prix à la consommation 
- janvier 2011 125,5 +1,1 % +2,3 % 

(source : INSEE) (base 100 en 1998) 

Chômage Nombre de demandeurs d'emploi (DEFM A) - janvier 2011 41 400 +2,8 % +4,2 % 

(source : DDTEFP) Indicateur de chômage (base pop. Active : 165 370) - janvier 2011 25,0 %  +0,9 point 

Allocation Chômage  
Nombre de bénéficiaires de Pôle Emploi  - janvier 2011 21 122 +3,1 % +0 % 

(source : Pôle Emploi) 

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

(source : CAF) 

Commerce extérieur Importations (en M€) - décembre 2010 282,9 +12,5 % 25,2 % 

(source : Douanes) Exportations (en M€) - décembre 2010 14,0 -53,9 % -60,2 % 

 Taux de couverture mensuel:  5,0 % - -10,6 points 

Grande distribution  Chiffre d'affaires (millions d'euros)  - janvier 2011 41,0 -34,9 % -1,5 % 

(source : DRCCRF) Cumul annuel de chiffre d'affaires (millions d'euros) - janvier 2011 41,0  -1,5 % 

Vulnérabilité des 
ménages 

Personnes physiques en interdit bancaires - janvier 2011 18 001 +0,6 % -4,5 % 

(source : IEDOM) Nombre de retrait de cartes bancaires - janvier 2011 6 120 -1,0 % +12,2 % 

 

LES INDICATEURS SECTORIELS 

   

Données 
brutes 

var. % 
mensuelle 

Glissement 
annuel 

Trafic aéroportuaire Nombre de passagers - janvier 2011 144 587 +0,9 % +5,6 % 

(source : CCIM)   - cumul annuel 144 587  +5,6 % 

Trafic Maritime Nombre de croisiéristes - janvier 2011 3 285 -61,5 % -82,5 % 

(source : DD PAF)   - cumul annuel 3 285 - -82,5 % 

Construction Ventes de ciment (tonnes) - janvier 2011 16 587 -1,2 % +11,9% 

(source: Ciments antillais)   - cumul annuel 16 587  +11,9 % 

Immatriculations Véhicules particuliers neufs (VPN) - février 2011 621 -26,9 % -0,5 % 

(source : AAA) Véhicules utilitaires neufs (VUN) - février 2011 145 +5,1 % +31,8 % 

 Cumul annuel (VPN + VUN) 1 754 - -0,5 % 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRINCIPAUX TAUX D’INTERET ET DE CHANGE 

 

ANNEE 2011 0,38%
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