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ACTIVITÉS DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
Les émissions nettes 

En juin, les émissions nettes de billets ont augmenté de 8,9 millions d’euros après +12,7 millions d’euros le mois précédent (soit une 
hausse de +1,4 % après celle de +2 % en mai). Elles s’établissent à 650,4 millions d’euros. En volume, les émissions nettes de billets 
suivent également une tendance à la hausse : +1,5 % (après +2,2 % le mois précédent). Le nombre de billets émis par l’agence 
IEDOM de Mayotte, depuis la mise en circulation de l’Euro, atteint 11,8 millions au 30 juin ; 73 % d’entre eux sont constitués par 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 
plus en nombre qu’en montant au cours du mois, la valeur moyenne du « billet » circulant dans l’île se déprécie de 7 centimes et 
s’établit à 55 € au 30 juin 2013. 

Emissions nettes cumulées de billet au 30 juin 2013 Répartition des billets en nombre au 30 juin 2013 
En millions d’euros 

 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 
 
Légère augmentation des prix au mois de mai 

Au mois de mai, l’indice des prix à la consommation augmente 
légèrement (+0,3 %). Cette hausse est principalement portée par 
l’évolution des prix des produits alimentaires et des boissons (+0,5 %) 
ainsi que de celle des produits manufacturés (+0,5 %). Les prix des 
services aux ménages baissent de 0,1 %. 

En glissement annuel, les prix augmentent de 0,8 % et s’inscrivent 
dans la tendance à la baisse observée depuis le mois de mars (+3,7 % 
en février, +2,3 % en mars, +1,0 % en avril). L’inflation s’explique 
essentiellement par l’évolution des prix des produits alimentaires et des 
boissons (+3,5 %) et dans une moindre mesure de celle des services 
aux ménages (+0,6 %). Les prix des produits manufacturés sont en 
baisse de 1,2 %. 
 
 
 
 

Le taux d’indexation des salaires de la fonction publique fixé à 40 % 
Une réunion sur l’indexation des salaires de la fonction publique à Mayotte s’est tenue à Paris le lundi 10 juin en présence des 
organisations syndicales. Le gouvernement a ainsi annoncé la mise en place effective de l’indexation à partir du 1er janvier 2014 avec 
un effet rétroactif au 1er janvier 2013. Alors que les syndicats réclamaient un taux équivalent à celui appliqué sur l’île de La Réunion 
(53 %), le gouvernement a retenu un taux d’amorce de 5 % pour 2013, avec une évolution progressive pour atteindre 40 % au 1er 
janvier 2017 (10 % en 2014, 20 % en 2015 et 30 % en 2016). Outre la fixation du taux, la réunion a aussi permis d’aborder la 
question du remplacement à venir de l’indemnité d’éloignement par l’Indemnité de sujétion géographique (ISG). Le gouvernement 
propose un supplément salarial de 20 mois de salaire réparti sur les quatre premières années de leur affectation sur le territoire. 
Cependant, la mesure n’a pas encore trouvé de points d’accord et sera rediscutée ultérieurement. Elle a en effet été jugée insuffisante 
par les syndicats qui estiment que cela pourrait jouer en défaveur de l’attractivité du territoire si l’ISG n’est pas revalorisée. 
 

La fréquentation touristique chute de 5 % en 2012 
Lors d’une conférence de presse tenue conjointement avec le comité du tourisme le jeudi 20 juin, l’INSEE a annoncé les chiffres de la 
fréquentation touristique à Mayotte pour 2012. En retrait de 5 %, le nombre de touristes ayant visité l’île régresse pour la deuxième 
année consécutive et atteint 45 800. Cette baisse est essentiellement due à la forte diminution du tourisme d’agrément (-28 %), 
comblée en partie par une hausse importante du tourisme d’affaires (+29 %) tandis que le tourisme affinitaire chute de 4 %. Ainsi, 
2012 est la première année où le tourisme d’affaires représente une part plus importante que le tourisme d’agrément (25 % du total 
contre 22 %).  
Pour de plus amples informations, consulter la note n° 64 de l’INSEE à l’adresse suivante :  
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/mayotte/themes/infos/infos64/infos64.pdf 
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Premier forum des métiers de l’artisanat de l’Océan indien 
Du jeudi 13 juin au samedi 15 juin, la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) de Mayotte a lancé le premier forum des métiers de 
l’artisanat de l’Océan indien. Organisé autour d’une foire artisanale et de nombreux ateliers thématiques de réflexion sur le 
développement de l’artisanat dans la région, l’évènement, qui ambitionne d’être annuel, a rassemblé plusieurs pays de la région dont 
Madagascar, les Comores et l’Indonésie dans le but d’échanger et de partager les savoir-faire.  
 

Mise en place du Conseil départemental d’accès au droit 
Le jeudi 6 juin s’est tenu le premier conseil d’administration du Conseil départemental d’accès au droit (CDAD). Créé à la fin de l’année 
2012, ce groupement d’intérêt public remplace l’ancien conseil territorial d’accès au droit et a pour but, comme dans les autres 
départements français, de faciliter l’accès à l’information en matière de droit pénal ou civil. Ce premier conseil d’administration a 
permis de voter le budget de fonctionnement de la structure, mais aussi de présenter les principales missions et actions envisagées. 
Ainsi, le CDAD disposera d’un budget de 133 000 €, dont 98 000 € à la charge de l’État et 35 000 € du Conseil général. Un chargé de 
mission et un animateur ont été recrutés pour assurer le fonctionnement et coordonner les projets.  

 
Visite du Président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales 
(FNPEL) 

Profitant de sa venue sur l’île de La Réunion à l’occasion des journées professionnelles d’échanges, le président de la FNPEL, Mr Jean-
Léonce Dupont, s’est rendu à Mayotte du 27 au 29 juin. Son séjour sur l’île a été l’occasion de rencontrer la Société immobilière de 
Mayotte (SIM), unique Entreprise publique locale (EPL) mahoraise et membre de la Fédération régionale des EPL de l’Océan indien, et 
visiter ses grands travaux d’aménagement en cours (logements sociaux à Dzoumogné et ZAC de Hamaha). 

 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 
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Nombre  de  demandeurs d 'e mp lo i de  cat é go rie  A avr.-13 7  417

Import at ions (e n  m illie rs d ’e uros) mensue lle s mars-13 27  127
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5 ,9% 5 ,3%
- 5 ,5%(Source  : T O T A L)

Hyd ro carb ures 

Co mmerce 
(source  : Pô le  Emp lo i)  

22 ,5%

Prix
(source  : INSEE) 
Chô mag e

Elect ricit é
(Source  : EDM)

LES SECT EUR S D’A CT IVIT É :
Do nnées 

b rut es
Variat io n        

sur 1  mo is
Variat io n  sur 

1 2  mo is
Trafic                   
aéro p o rt uaire 

(Source  : A viat ion  c ivile )

LES INDICA T EUR S DE R ÉFÉR ENCE 
Variat io n        

sur 1  mo is
Variat io n  sur 

1 2  mo is
117 ,2 0 ,3% 0 ,8%
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PRINCIPAUX TAUX D’INTÉRÊTS ET DE CHANGE 

 

A NNEE 2013 0,04%
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EURO/GBP (Gra nde -Bre tagne )
EURO/SGD (Singa pour)
EURO/HKD (Hong-Kong)

Se uils  de  l'usure

A v ril M a i
0,0947%

340,750 GRD
0,787564 IEP

EURO/M UR (M a urice )
EURO/BRL (Bré s il)
EURO/VEF (Vé né zue la )

40,3399 LUF
2,20371 NLG

EURO/BBD (La  Barba de )
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Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME
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EURO/USD EURO/YEN
EN US$ EN YEN


