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La BCE renforce les mesures 
 

Lors de sa réunion du 4 septembre 2014, le Conseil des gouverneurs de la B
mesures visant à lutter contre la faible inflation et soutenir l’activité économi
directeurs : le taux des opérations principale
marginal est abaissé de 10 points de base, à 0,30 % e
part, le lancement de deux programmes d’achat d’actifs du secteur privé non financier : un programme d’achat de titr
actifs (Asset-backed securities –ABS) et un programme d’achat d’obligations sécurisées (covered bonds). Les interventions au titre de ces 
programmes débuteront en octobre 2014. Lors de la conférence de presse qu’il a tenue à l’issue du Conseil, Mario Draghi, Prés
BCE, a notamment indiqué que « Les mesures nouvellement décidées, ainsi que les opérations de refinancement à plus long terme ciblées 
(TLTRO) qui seront conduites dans deux semaines, auront une incidence notable sur le bilan de la BCE. Elles viennent s’ajoute
des mesures de politique monétaire prises ces derniers mois (…) Dans notre analyse, nous avons pris en compte les perspective
globalement faibles, l’essoufflement récent de la dynamique de croissance de la zone euro et la persistance d’évoluti
monnaie et du crédit (…) À mesure qu’elles se transmettront à l’économie, ces mesures contribueront à ramener les taux d’infl
niveaux plus proches de 2,0 %. (…) S’il devenait nécessaire d’accentuer notre réponse aux risques d’un
inflation, le Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à recourir également à des instruments non conventio
supplémentaires dans le cadre de son mandat. » 

La déclaration introductive de Mario Dragh
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES
 
 
Union européenne 
1 - La Commission Juncker: une équipe 
Elle a été présentée mercredi 10 septembre
Commissaire européen aux Affaires économiques et financières :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14
 
2 - Eurostat 
Dans la Zone euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,5 % en juillet 2014, st
juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 11,9 % de juillet 2013. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 10,2 
2014, également stable comparé à juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 10,9 % de juillet 201
2014, 24,850 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28
2014, le nombre de chômeurs a diminué de 41 000 dans l’UE28 et est 
chômage a baissé de 1,634 million de personnes dan
chômage les plus faibles ont été enregistrés en Allemagne et en Autriche (4,9 %
et en Espagne (24,5 %). 

 

Paiement sans contact 

Développement de la sécurité 
Si les paiements par mobile ne représentent que 1
développer ce moyen de paiement auprès du public, sans succès. Apple vient de mettre au point son nouveau service de paiement
contact qui sera installé sur ses derniers produits

 

Actualités législatives 

Publications au Journal Officiel 

Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391527&dateTexte=&categorieLien=id
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La BCE renforce les mesures d’assouplissement de sa politique monétaire

Lors de sa réunion du 4 septembre 2014, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (B
mesures visant à lutter contre la faible inflation et soutenir l’activité économique de la zone euro. D’une part, une nouvelle baisse des taux 
directeurs : le taux des opérations principales de refinancement est abaissé de 10 points de base, à 0,05 % ; le taux de la facilité de prêt 
marginal est abaissé de 10 points de base, à 0,30 % et le taux de la facilité de dépôt est abaissé de 10 points de base, à 
part, le lancement de deux programmes d’achat d’actifs du secteur privé non financier : un programme d’achat de titr

) et un programme d’achat d’obligations sécurisées (covered bonds). Les interventions au titre de ces 
programmes débuteront en octobre 2014. Lors de la conférence de presse qu’il a tenue à l’issue du Conseil, Mario Draghi, Prés

indiqué que « Les mesures nouvellement décidées, ainsi que les opérations de refinancement à plus long terme ciblées 
(TLTRO) qui seront conduites dans deux semaines, auront une incidence notable sur le bilan de la BCE. Elles viennent s’ajoute
des mesures de politique monétaire prises ces derniers mois (…) Dans notre analyse, nous avons pris en compte les perspective
globalement faibles, l’essoufflement récent de la dynamique de croissance de la zone euro et la persistance d’évoluti
monnaie et du crédit (…) À mesure qu’elles se transmettront à l’économie, ces mesures contribueront à ramener les taux d’infl

%. (…) S’il devenait nécessaire d’accentuer notre réponse aux risques d’un
inflation, le Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à recourir également à des instruments non conventio
supplémentaires dans le cadre de son mandat. »  

a déclaration introductive de Mario Draghi : https://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/Eurosysteme_et_international/cp-bce-declaration-introductive

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES

La Commission Juncker: une équipe forte et expérimentée pour faire bouger les choses
Elle a été présentée mercredi 10 septembre par son président Jean-Claude Juncker. L’ancien ministre français Pierre Moscovici est nommé 

ires économiques et financières : 
14-984_fr.htm 

one euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,5 % en juillet 2014, st
juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 11,9 % de juillet 2013. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 10,2 
2014, également stable comparé à juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 10,9 % de juillet 201
2014, 24,850 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 18,409 millions dans la Z
2014, le nombre de chômeurs a diminué de 41 000 dans l’UE28 et est quasiment resté stable dans la Z
chômage a baissé de 1,634 million de personnes dans l’UE28 et de 725 000 dans la Zone euro. Parmi les États membres, les taux de 
chômage les plus faibles ont été enregistrés en Allemagne et en Autriche (4,9 % chacun), et les plus élevés en Grèce (27,2 % en mai 2014) 

Si les paiements par mobile ne représentent que 1,0 % des transactions dans le monde, plusieurs opérateurs télécoms ont déjà tenté de 
développer ce moyen de paiement auprès du public, sans succès. Apple vient de mettre au point son nouveau service de paiement

produits, offrant un niveau de sécurité très supérieur à celui observé aujourd’hui.

947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal :  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391527&dateTexte=&categorieLien=id
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d’assouplissement de sa politique monétaire 

anque centrale européenne (BCE) a adopté deux séries de 
que de la zone euro. D’une part, une nouvelle baisse des taux 
de 10 points de base, à 0,05 % ; le taux de la facilité de prêt 

t le taux de la facilité de dépôt est abaissé de 10 points de base, à -0,20 %. D’autre 
part, le lancement de deux programmes d’achat d’actifs du secteur privé non financier : un programme d’achat de titres adossés à des 

) et un programme d’achat d’obligations sécurisées (covered bonds). Les interventions au titre de ces 
programmes débuteront en octobre 2014. Lors de la conférence de presse qu’il a tenue à l’issue du Conseil, Mario Draghi, Président de la 

indiqué que « Les mesures nouvellement décidées, ainsi que les opérations de refinancement à plus long terme ciblées 
(TLTRO) qui seront conduites dans deux semaines, auront une incidence notable sur le bilan de la BCE. Elles viennent s’ajouter à l’arsenal 
des mesures de politique monétaire prises ces derniers mois (…) Dans notre analyse, nous avons pris en compte les perspectives d’inflation 
globalement faibles, l’essoufflement récent de la dynamique de croissance de la zone euro et la persistance d’évolutions atones de la 
monnaie et du crédit (…) À mesure qu’elles se transmettront à l’économie, ces mesures contribueront à ramener les taux d’inflation à des 

%. (…) S’il devenait nécessaire d’accentuer notre réponse aux risques d’une période trop prolongée de faible 
inflation, le Conseil des gouverneurs affirme unanimement son engagement à recourir également à des instruments non conventionnels 

introductive-septembre-2014.pdf 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 

forte et expérimentée pour faire bouger les choses 
Claude Juncker. L’ancien ministre français Pierre Moscovici est nommé 

one euro (ZE18), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 11,5 % en juillet 2014, stable comparé à 
juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 11,9 % de juillet 2013. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 10,2 % en juillet 
2014, également stable comparé à juin 2014, mais en baisse par rapport au taux de 10,9 % de juillet 2013. Eurostat estime qu’en juillet 

, dont 18,409 millions dans la Zone euro. Par rapport à juin 
e dans la Zone euro. Comparé à juillet 2013, le 

one euro. Parmi les États membres, les taux de 
chacun), et les plus élevés en Grèce (27,2 % en mai 2014) 

% des transactions dans le monde, plusieurs opérateurs télécoms ont déjà tenté de 
développer ce moyen de paiement auprès du public, sans succès. Apple vient de mettre au point son nouveau service de paiement sans 

, offrant un niveau de sécurité très supérieur à celui observé aujourd’hui. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029391527&dateTexte=&categorieLien=id  



ACTIVITÉS DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 

Les émissions nettes               Émissions nettes cumulées de billets au 31 août 2014 
                                      En millions d’euros 

En août 2014, les émissions nettes de billets ont augmenté de 
6,3 millions d’euros, après +17,6 millions d’euros le mois précédent, 
pour s’établir à 790,8 millions d’euros. Cette hausse est plus 
prononcée en valeur avec une augmentation de 1,0 % des émissions 
nettes (contre +2,3 % le mois précédent). Le nombre de billets émis 
par l’agence IEDOM de Mayotte reste stable sur la période et s’élève 
à 14,4 millions à fin août dont 72,2 % sont constitués par la coupure 
de 50 € (qui représente 65,9 % de la valeur globale de l’émission 
nette de billets). La croissance de l’émission nette ayant été plus 
marquée en valeur qu’en nombre, la valeur moyenne du « billet » 
circulant dans l’île s’est donc appréciée de 30 centimes s’établissant à 
54,8 € au 31 août 2014. 
 

Tendances conjoncturelles du deuxième  
trimestre : le climat des affaires s’améliore 
mais l’activité demeure faible 

L’IEDOM Mayotte a publié les Tendances conjoncturelles du 
deuxième trimestre 2014. L’Indicateur du climat des affaires (ICA) 
progresse de 7,3 points pour s’établir très légèrement au dessus de 
sa moyenne de longue période (+0,8 point). Cette progression 
s’explique autant par les réalisations du deuxième trimestre que par 
les anticipations positives pour le troisième trimestre. Néanmoins, 
l’amélioration du climat des affaires ne traduit pas une confiance 
pleinement retrouvée des entreprises. En effet, si le niveau général 
de l’activité évolue positivement, il demeure cependant faible. 

La publication est disponible en téléchargement sur le site de l’IEDOM.  

Publication du Panorama de l’activité bancaire dans les DOM en 2012 
L’IEDOM vient de publier une étude relative au système bancaire des Départements d’outre-mer (DOM) qui décrit son organisation, 
son activité et ses performances en 2012. Outre la comparaison avec la Métropole, ce Panorama mesure l’évolution de divers 
indicateurs pour chaque DOM, notamment, les encours de crédits, les dépôts collectés et le niveau des risques. 

Le Panorama de l’activité bancaire dans les DOM en 2012 est disponible sur le site de l’IEDOM. 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 

Hausse des prix en juillet 
Après trois mois consécutifs sans augmentation (diminution en avril, 
stabilité en mai et nouvelle diminution en juin), l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) repart à la hausse au mois de juillet (+1,0 %). 
L’accroissement des prix des services (+2,0 %) et des produits 
alimentaires (+1,1 %) explique principalement cette évolution. En 
revanche, les prix des produits manufacturés fléchissent 
légèrement (-0,2 %). 

En glissement annuel, l’IPC progresse également de 1,0 %. Cette 
évolution est alimentée par la hausse des prix des produits 
alimentaires (+3,4 %) et des services (+1,8 %) et atténuée par la 
diminution des prix des produits manufacturés (-1,5 %). 

 

Prêt de l’Agence française de développement (AFD) en faveur du Centre hospitalier de 
Mayotte (CHM) 
L’AFD a signé une convention de prêt de 10,0 millions d’euros en faveur du CHM. Les fonds viendront abonder la section 
investissement de l’établissement (environ 30,0 % supplémentaires pour l’année 2013-2014) et contribueront aussi à l’achat de 
matériels. Mais ils serviront surtout à l’acquisition d’un hôtel particulier afin de l’agrandir et de le transformer en internat. En effet, 
l’objectif pour le CHM est de participer au développement de l’offre de soins à Mayotte en mettant à disposition des médecins mutés 
sur l’île des logements sécurisés et proches de leur lieu de travail. Il s’agit ainsi pour l’AFD de contribuer à créer les conditions pour 
attirer du personnel médical qualifié à Mayotte et ainsi réduire le coûteux turnover médical sur l’île. 
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Développement de la recherche autour de la biodiversité marine : échanges Mayotte-
Polynésie française 
Afin de développer la recherche du centre universitaire de Mayotte, une délégation du Conseil général s’est rendue en Polynésie 
française durant le mois d’août. Les similitudes de la biodiversité marine des deux îles, notamment les lagons, les fonds marins et les 
cultures de perle, conduisent Mayotte à considérer le modèle polynésien comme un exemple. Ainsi, outre la rencontre avec le ministre 
polynésien en charge de la perliculture, de la pêche, de l’aquaculture et des technologies vertes, la délégation mahoraise a également 
visité un centre technique aquacole, dont l’activité est la production de crevettes et de poissons d’élevage, et un centre des métiers de 
la nacre et de la perliculture, qui forme les professionnels de cette filière. 

Une rentrée scolaire 2014-2015 mouvementée 
Sous l’égide d’une nouvelle vice-recteur, près de 85 000 élèves, 50 000 dans le premier degré et 35 000 dans le second, ont effectué la 
rentrée scolaire 2014-2015 à Mayotte, encadrés par plus de 5 000 enseignants dont 2 800 pour le Primaire. Le démarrage de cette 
nouvelle année scolaire est marqué par un mouvement de contestation qui se développe dans plusieurs écoles à l’occasion de la mise 
en place de la réforme des rythmes scolaires. L’insuffisance de moyens (personnels et infrastructures), mais aussi la gestion de la 
population scolaire, toujours croissante compte tenu de la démographie mahoraise, et qui conduisent à une rotation des flux d’élèves 
dans certains établissements, handicapent l’application de la réforme et demeurent des problématiques majeures pour le système 
éducatif de Mayotte. 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

 

  

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   juil-14
base 100 en déc. 2006
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A juin-14 7 924

Importat ions (en milliers d’euros) mensuelles juin-14 42 851

extérieur (hors hydrocarbures) cumulées juin-14 233 237
Exportat ions (en milliers d’euros) mensuelles juin-14 616

cumulées juin-14 3 039
Taux de couverture mensuel juin-14 1,44% -1,42 pt -5,29 pt

cumulé juin-14 1,30% 0,03 pt -0,65 pt

Mouvements d'appareils (1) mensuels juin-14 391
cumulés juin-14 2 461

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels juin-14 23 858
cumulés juin-14 129 811

Fret et  envois postaux (en tonnes) mensuels juin-14 25,1
(départs) cumulés juin-14 152,2
Importat ions de ciment (2) (en tonnes) mensuelles juin-14 14 335

cumulées juin-14 41 503
Nombre d’abonnés (cumul) juin-14 40 089
Consommation (3) (en Mwh) cumulée juin-14 138 190
Consommation (en milliers de lit res) mensuelle juin-14 9 881

cumulée juin-14 59 715
Automobile Immatriculat ions de véhicules neufs mensuelles juin-14 197

cumulées juin-14 1 160
Immatriculat ions de véhicules d'occasion mensuels juin-14 676

cumulées juin-14 4 100
Exportat ions :
   - en tonnes mensuelles juin-14 2,0

cumulées juin-14 4,4
   - en milliers euros mensuelles juin-14 21,4

cumulées juin-14 47,6
  (1) : To ute entrée o u so rtie de navire o u d'avio n représente un mo uvement

  (2) : C iment au sens pro duits minéraux et pro duits des industries chimiques dans le Co de des do uanes

  (3) : Do nnées co nso lidées à pas trimestriel depuis f in 2011. Les info rmatio ns mensuelles ne so nt plus dispo nibles.

- 3,9%( Source : Préfecture )

(Source : Douanes) - -84,7%

Poissons d'elevage
- -71,1%
- -89,0%
- -60,3%

15,2% 17,3%
- 8,4%

26,8% -10,8%

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

-15,5% -23,4%

-12,6% 174,0%
(Source : Douanes) - 27,6%
BTP 

(Source : Douanes) 

-7,6% 20,3%
- 5,2%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 
Variat ion          

sur 1 mois
Variation sur 

12 mois

118,7 1,0% 1,1%

-17,7% 32,8%

51,1%

22,5% 42,4%
-49,3% -67,7%
25,4% -5,1%

Electricité
(Source : EDM)

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Données 

brutes
Variat ion          

sur 1 mois
Variation sur 

12 mois

Trafic                   
aéroportuaire 

(Source : Aéroport  de - -10,1%

-3,0% 2,7%
- 1,9%

Commerce 
(source : Pôle Emploi) 

0,7%

Prix
(source : INSEE) 
Chômage

1,8% 13,6%
- 2,7%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 



PRINCIPAUX TAUX D’INTÉRÊTS ET DE CHANGE 

 

ANNEE 2014 0,04%
ANNEE 2013 0,04%

Prêts à taux fixe 7,83%

Prêts à taux variable 3,91%

Prêts-relais 4,71%

13,33%

Prêts d'un montant inférieur à 3 000 euros 4,07%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,33%

1,3188 14,0190 4,3334

137,1100 11,6881 2,3505

1,4314 17,0538 56,991

0,7953 40,5437 2,6263

1,6456 2,9600 8,3324

10,2208 8,2625 119,33170

3368,2436 3,5455 491,96775

15,6466 EEK

340,750 GRD
0,787564 IEP

EURO/MUR (Maurice)

EURO/BRL (Brésil)

EURO/VEF (Vénézuela)

40,3399 LUF
2,20371 NLG

EURO/BBD (La Barbade)

5,94573 FIM
200,482 PTE

EURO/XPF (COM Pacifique)

EURO/GBP (Grande-Bretagne)

EURO/SGD (Singapour)

EURO/HKD (Hong-Kong)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

EURO/DOP (Rép. Dom.)

1,97%

20,35%

5,11%

Découverts en compte (1)

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans

1,79%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

14,81%

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)
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1936,27 ITL
30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS
0,429300 MTL

Seuils de l'usure

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

0,2564%

(1) Ces taux ne co mprennent pas les éventuelles co mmisssio ns sur le plus fo rt déco uvert du mo is

EURO/MGA (Madagascar)

9,79%

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

Prêts d'un montant compris entre 3 000 euros et 6 000 
euros

4,71%

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs 
besoins professionnels et aux personnes morales 
ayant une activité industrielle, commerciale, 
artisanale, agricole ou professionnelle non 
commerciale

Découverts en compte (1)

JO du 06/02/14 PEL*LDD
1,00%

EURO/JPY (Japon)

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

Mai

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er juillet 2014) 
1,77% 2,09%

Mai

EURO/SRD (Surinam)

1,89%

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

Autres prêts

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/14)
Livret A et bleu

Mai 1 mois 3 mois

1,00% 1,50% 2,50%

Juin Juillet

CEL*
JO du 01/03/13

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

-0,20% 10/09/2014
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

10/09/20140,05%
0,30% 10/09/2014

0,75%

Taux d'interet fin de mois - EDONIA Taux d'intérêt  fin de mois - EURIBOR

LEP

0,4340%
6 mois

Août

Août
0,1770%

Juillet

0,1010%0,0775% 0,0670% 0,1630% 0,2640%

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

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

5,27%

1 an

1,61%1,59%
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