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La Banque publique d’investissement 
Bruno Parent a remis le 31 juillet 2012 à Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des finances, le rapport de la mission de 
préfiguration de la Banque publique d’investissement (BPI). 
La mission de préfiguration recommande que la BPI offre une palette de services couvrant l’ensemble des besoins des entreprises, 
prioritairement les PME et les entreprises de taille intermédiaire de croissance. La mission préconise que la banque soit constituée 
dans une première étape sous la forme d’une holding regroupant Oséo, CDC entreprises et le Fonds stratégique d’investissements,   
qui déterminerait la stratégie générale, piloterait le réseau régional et assurerait la gestion des risques. Dans une seconde étape, 
elle pourrait intégrer des fonctions de soutien à l’export. 
La BPI s’appuierait sur un réseau déconcentré composé de directions régionales qui assumeraient l’essentiel des décisions 
financières, au service du développement territorial. Un point d’entrée unique d’entrée pour les entreprises serait constitué dans 
chaque région. 
La synthèse du rapport est disponible en téléchargement sur : 
http://www.economie.gouv.fr/files/synthese-rapport-mission-de-prefiguration-bpi.pdf 
  

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Actualité européenne 
1- BCE 
- Politique monétaire 
Lors de sa réunion du 2 août 2012, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé que le taux d’intérêt des 
opérations principales de refinancement de l’Eurosystème ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt 
demeureront inchangés, à respectivement 0,75 %, 1,50 % et 0,00 %.  M. Draghi, Président de la BCE, a souligné lors de sa conférence de 
presse que  « l’inflation devrait encore diminuer au cours de l’année 2012 et revenir en deçà de 2 % en 2013. (…) Dans le même temps, la 
croissance économique demeure faible dans la zone euro, dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés financiers et de 
renforcement de l’incertitude qui pèsent sur la confiance et le climat des affaires. Une nouvelle intensification des tensions sur les marchés 
financiers pourrait affecter à la baisse la balance des risques pour la croissance et l’inflation. »  
- Faux billets en euros 
Au cours du premier semestre 2012, 251 000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation, soit une baisse de 15,2 % par rapport au 
premier semestre 2011. Les coupures de 20 euros et de 50 euros demeurent les valeurs les plus contrefaites avec 77 % du nombre total 
des contrefaçons. Au cours de la période, la part des faux billets de 20 euros a diminué, tandis que celle des fausses coupures de 50 euros 
a légèrement augmenté. Les coupures de 100 euros représentent pour leur part, 17 % de la contrefaçon. 
Pour mémoire, le nombre de billets authentiques en circulation s’est élevé en moyenne à 14,6 milliards d’euros au premier semestre 2012.  
2 – Commission européenne 
Le 3 juillet 2012, la Commission européenne a présenté un paquet législatif visant à améliorer la protection des consommateurs dans le 
domaine des services financiers. Ce paquet comprend trois propositions législatives : une proposition de règlement sur les documents 
d’information clés concernant les produits d’investissement de détail (PID), une révision de la directive sur l’intermédiation en assurance 
(DIA) et une proposition visant à renforcer la protection des acheteurs de fonds d’investissement (actuellement régie par la directive sur les 
organismes de placement des valeurs mobilières, OCPVM). 
 

Outre-mer 
M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer, a présenté en Conseil des ministres du 25 juillet 2012 une communication relative à la politique 
de la vie chère dans les outre-mer. Le ministre a annoncé qu’un projet de loi destiné à améliorer le fonctionnement de la concurrence dans 
les outre-mer pour lutter contre la vie chère sera soumis au Parlement à la prochaine rentrée parlementaire.  
 

Publications 
1 – Banque de France 
 - Le rapport annuel 2011 de la Banque de France est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/RA2011-integral.pdf 
 - Le rapport annuel 2011 de l’Observatoire de l’épargne réglementée est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Economie_et_Statistiques/Titres_Credits_Depots/oer-rapport-
2011.pdf 
- Le rapport d’activité 2011 de l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement est disponible en téléchargement sur : 
http://www.banque-france.fr/observatoire/home.htm 
2 - BCE  
Le rapport de la BCE sur les fraudes à la carte bancaire entre 2007 et 2010 dans les 32 pays d’Europe (27 pays de l’UE + l’Islande, le 
Liechtenstein, Monaco, la Norvège et la Suisse) faisant partie du SEPA est disponible en téléchargement en anglais sur : 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/cardfraudreport201207en.pdf?444bfa7662a17a8898833f2fd62ca3d9 
3 - Sénat 
Le rapport d’information des sénateurs Jean-Pierre Sueur, Christian Cointat et Félix Desplan fait au nom de la commission des lois 
constitutionnelle, de législation, du suffrage universel, du Règlement et de l’administration sur La Réunion et Mayotte est disponible en 
téléchargement sur : http://www.senat.fr/rap/r11-676/r11-6761.pdf  

 



ACTIVITES DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Les émissions nettes 
 
A fin juillet, les émissions nettes de billets progressent de 4 millions d’euros sur le mois (soit +0,7 % après +1,4 % le mois précédent) 
et s’établissent à 555,8 millions d’euros. Les émissions nettes de billets en nombre s'inscrivent quant à elles en retrait de 0,3 %, après 
+1,4 % le mois précédent. Le nombre de billets émis par l’agence IEDOM de Mayotte s’établit à 10,1 millions au 31 juillet 2012, dont 
73 % sont constitués par la coupure de 50 € (67 % de la valeur globale de l’émission nette de billets). La valeur moyenne du « billet » 
circulant dans l’île progresse de 55 centimes et  atteint 54,7 € au 31 juillet. 
 

Emissions nettes cumulées de billet au 31 juillet 2012 

En millions d’euros 

Répartition des billets en nombre au 31 juillet 2012 

 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 
 
Revenus-Prix  
  
 En juin 2012, l’indice des prix à la consommation à Mayotte progresse de 0,2 % 
après avoir déjà augmenté de 0,4 % en mai.  
Selon l’INSEE, cette hausse s’explique principalement par le renchérissement du 
prix de l’énergie (+0.5%) et des services aux ménages (+1 %). Au sein de ce 
dernier poste, le prix des transports et des communications progresse de 4,2 % sur 
un mois (20,7 % sur un an). Les prix des produits manufacturés pour leur part 
sont en recul de 0,5 %. 
En glissement annuel, l’indice général des prix à la consommation est en 
progression de 2,3 %, portée principalement par les services aux ménages 
(+6,5 %). 
 
 L’observatoire des prix qui s’est tenu le 15 juillet a été l’occasion de confirmer la mise en place de la règlementation du prix de la 
bouteille de gaz. Le Conseil d’Etat a donné son accord au projet de décret concernant cette règlementation. Le bouteille de gaz ne 
devrait plus dépasser 28 euros en septembre prochain.  
 
 Le préfet a signé un arrêté pour le maintien des prix des carburants à leur niveau de juin.  
 
 La commission consultative du travail réunie le 29 juin 2012 a annoncé une augmentation du SMIG de 2,09 % au 1er juillet 2012. Le 
taux horaire passe de 6,69 € à 6,83€ en juillet 2012. Le SMIG net pour une durée légale de travail atteint 1073,36 euros.  
 
Social  
 
Un mouvement social a bloqué l’activité économique de l’île les 3 et 4 juillet. Il a été initié par les adolescents du quartier de Kaweni 
qui souhaitent l’aboutissement du projet de construction de la MJC. Leur demande avait déjà été exprimée les années précédentes 
sans toutefois que les constructions ne démarrent (en dépit des engagements municipaux). Après délibération de la mairie de 
Mamoudzou 2,7 millions sont envisagés pour la construction de deux MJC (Kaweni et Tzoundzou).  
 
Visite  
 
Le ministre de l’outre-mer, M. Victorin Lurel, a effectué un déplacement à Mayotte les 15 et 16 juillet. Le ministre a visité entre autres 
la maison du gouverneur en petite terre qui sera restaurée et érigée en musée, le lycée de Dembéni, le GSMA. Il a également 
rencontré les élus locaux ainsi que des responsables d’entreprises. Lors de son discours, il a exprimé trois priorités pour l’île : la lutte 
contre le chômage, la politique en faveur de la jeunesse et la lutte contre la vie chère.  
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Statuts 
 
Le Conseil Européen réunissant les 27 chefs de gouvernements des pays membres de l’Union Européenne s’est exprimé mercredi 11 
juillet en faveur de l’accession de Mayotte au statut de Région ultrapériphérique (RUP). Ce statut pourrait apporter 450 millions d’euros 
entre 2014 et 2020 pour le financement de grands projets structurants.  
 
Transport aérien 
 
 Les dirigeants de la compagnie low-cost XL Airwaiys ont annoncé le 12 juillet la création d’une liaison aérienne entre Marseille et La 

Réunion à un prix d’appel de 499 euros.   Une liaison aérienne Mayotte-Marseille (avec une escale à La Réunion après décollage de 
Mayotte) est également proposée à un prix d’appel de 599 euros (concernant au maximum 15% des sièges). Ces nouvelles lignes 
devraient être opérationnelles en décembre 2012. 

 
 La compagne Corsair (anciennement Corsairfly) a présenté les nouveaux aménagements déjà réalisés pour une partie de sa flotte. Ils 

ont été conçus par les designers Arturio Vittori et Andreas Vogier. Le nombre de sièges passe de 323 à 304 sur les Airbus et de 582 à 
533 sur les Boeing, améliorant ainsi le confort d’assise des passagers. Témoignant de la volonté du changement d’image d’une 
compagnie charter à celle d’une compagnie régulière, la première classe s’agrandit également : le nombre de sièges passe de 14 à 
26 sur les Airbus et à 36 sur les Boeing. Avec l’arrivée d’XL Airways sur les lignes domiennes, la compagnie a également annoncé 
qu’elle se battrait sur les tarifs, à l’instar d’Air France.  

 
 La compagnie Air Austral a finalisé en juillet sa recapitalisation d’un montant de 70 millions d’euros. Elle a également signé avec les 

établissements de crédit un protocole d’accord fixant les grandes lignes du dispositif de la restructuration financière de la compagnie. 
Le retour  à l’équilibre dans le cadre de ce plan est prévu pour 2013/2014. Par ailleurs, la compagnie a annoncé la desserte de l’Inde 
à partir du 30 octobre avec une ligne La Réunion-Chennai-Bangkok. De plus, cinq vols supplémentaires par semaine sont proposés 
sur la liaison Paris-La Réunion. Enfin, elle annonce une réduction des tarifs en basse saison sur la ligne Mayotte-La Réunion (299 
euros) et sur la ligne Mayotte-Paris (951 euros). 

 
Tourisme  
 
 L’enquête sur les flux touristiques en 2011 menée par l’INSEE révèle une réduction de 9% de la fréquentation touristique de l’île. 

Cette baisse a concerné plus particulièrement les touristes en provenance de l’île de La Réunion qui ont eu de larges échos des 
mouvements sociaux de fin 2011.  

 
 Les partenaires des Iles Vanilles ont crée une structure ad-hoc de coopération régionale, la Vanilla Island Organisation (VIO). Elle 

dispose de moyens propres, a pour objectifs de mener des actions communes et fournir de l’assistance aux structures existantes. 
Mayotte est trésorière pour la première année. Les Seychelles en ont la présidence.  

 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 
 

 
 
 
 
 

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   juin-12
base 100 en déc. 2006
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A juin-12 6 866

Importations (en milliers d’euros) mensuelles juin-12 22 973

extérieur (hors hydrocarbures) cumulées juin-12 132 325
(chiffres provisoires) Exportations (en milliers d’euros) mensuelles juin-12 609

cumulées juin-12 3 489
Taux de couverture mensuels juin-12 2,65% -1,30 pt 1,26 pt

cumulés juin-12 2,64% 0,00 pt 0,57 pt

Mouvements d'appareils (1) mensuels juin-12 428
cumulés juin-12 2 147

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels juin-12 20 007
cumulés juin-12 120 402

Exportations :
(chiffres provisoires)    - en tonnes mensuels juin-12 4,3

cumulés juin-12 6,8
   - en milliers euros mensuelles juin-12 31,2

cumulées juin-12 50,4
  (1) : Une entrée de navire ou d'avion vaut un mouvement, une sortie vaut également un mouvement

Poissons d'elevage

(Source : Douanes) - -71,1%

119,2% -34,2%
- -75,8%

110,5% -20,0%

2,9% -9,1%
- -4,4%

(Source : Douanes) 

3,1% -0,5%
- -22,9%

21,0% -22,6%
-35,9% 42,5%
21,2% -1,1%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE Variation       
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

116,5 0,3% 2,3%

-24,7% 24,3%

-25,3%

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ : Données 
brutes

Variation       
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

Trafic                   
aéroportuaire 

Commerce 
(source : Pôle Emploi) 

-4,4%

Prix
(source : INSEE) 
Chômage



PRINCIPAUX TAUX D’INTÉRÊTS ET DE CHANGE 
 

 

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

14,07%

11,23%

9,01%

4,63%
6,20%

13,53%

6,01%

13,53%

1,2284 10,0556 4,05750
96,0300 9,45440 2,20090

1,2312 17,2819 48,0566
0,78400 38,1772 2,45910

1,5278 2,5117 7,87000
9,5246 5,28050 119,33170

2792,5946 3,3198 491,96775

15,6466 EEK

340,750 GRD
0,787564 IEP

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

EURO/SRD (Surinam)

Seuils de l'usure

19,24%

14,04%

11/07/2012

EURO/XPF (COM Pacifique)

40,3399 LUF
2,20371 NLG

Seuils de l'usure

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)

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

EURO/MGA (Madagascar)

16,40%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

EURO/USD (Etats-Unis) EURO/ZAR (Afrique du sud)

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

Avril Mai

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts-relais

Juin
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*

Mars

EURO/JPY (Japon)

1,50%

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

LEP

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,00% 11/07/2012
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
11/07/2012

1,50%

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

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

2,25%

Juin Juillet 1 mois 3 mois 6 mois

0,75%

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

1 an
0,3475% 0,3370% 0,3333% 0,1864% 0,2180% 0,4960% 0,7790% 1,0600%

Mai

Juillet Avril Mai Juin Juillet

Taux de l'usure (applicable au troisième 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

3,05% 2,79% 2,69% 2,31% 3,25%

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

6,36%

2,51%2,99% 2,89%

20,25%

5,81%

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

6,32%

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

16,88%

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

0,15

0,65

1,15

1,65

2,15

2,65

3,15

3,65

4,15

août-11 sept.-11 oct.-11 nov.-11 déc.-11 janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,2284 

96,03

90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70
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