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Financement des TPE et des PME : une priorité majeure 

Une réunion de travail sur le financement des TPE et des PME s’est tenue à Bercy le 20 septembre 2011 avec les représentants des 
entreprises, des banques, de la Banque de France et de la médiation du crédit. Frédéric Lefebvre, Secrétaire d’Etat chargé des PME, a 
demandé aux représentants des banques de faire du financement des TPE et des PME une priorité majeure de leur politique et de se 
mobiliser pour atteindre l’engagement pris d’un délai de traitement de 15 jours maximum ainsi que le développement de solutions de 
financement de la trésorerie.  
La Banque de France a présenté lors de cette réunion un nouvel indicateur sur le financement des TPE, élaboré avec le concours des 
banques et qui sera désormais publié trimestriellement. Cet indicateur montre que le crédit aux TPE représente 64 % des crédits aux PME. 
Gérard Rameix, président de l’Observatoire du financement des entreprises a remis le rapport sur le financement des TPE commandé par 
les ministres. Ce rapport met en évidence les lacunes de l’information statistique disponible sur ce sujet et constate que la situation 
financière des TPE s’est globalement améliorée depuis 2009 mais reste variable selon les entreprises dont beaucoup restent très 
dépendantes du crédit bancaire. 
Les deux documents sont disponibles en téléchargement sur : 
1- http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/telechar/economie/entreprises/2011-06-stat-info-financement-des-pme-france-trimestriel.pdf 
2- http://www.mediateurducredit.fr/site/Actualites/Remise-du-rapport-de-Gerard-RAMEIX-sur-l-acces-au-financement-des-TPE-a-Messieurs-Francois-BAROIN-
et-Frederic-LEFEBVRE  

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Communiqué de la Banque de France 
Jusqu’au 17 février 2012, les cinq billets 500 F Pierre et Marie Curie, 200 F Gustave Eiffel, 100 F Cézanne, 50 F Saint-Exupéry et 20 F 
Debussy peuvent être échangés contre des euros dans les caisses des succursales de la Banque de France et auprès des agences de 
l’IEDOM. Après cette date, plus aucun billet en franc ne sera échangeable. 
 

Agence de financement des collectivités locales 
Le 20 septembre 2011, les collectivités locales ont annoncé la création d’une agence de financement afin de sécuriser leurs investissements. 
L’agence sera constituée en Epic (Etablissement public, industriel et commercial), regroupant les élus des différents niveaux de collectivité, 
qui pilotera une agence d’investissement local de type société anonyme. Celle-ci empruntera pour le titre des collectivités locales sur les 
marchés financiers. Les collectivités locales apporteront des fonds à l’Epic sous forme d’un droit d’entrée remboursable. Une proposition de 
loi sera bientôt déposée au Parlement pour une adoption avant la fin de l’année et un amendement sera inséré dans le projet de loi de 
finances 2012. L’agence pourrait être opérationnelle en 2012. Elle se conformera aux exigences des réglementations bancaires et aux 
nouvelles normes de Bâle III et ne fournira que des produits simples et sécurisés. Ce projet avait été validé par la Cour des comptes dans 
son rapport du mois de juillet 2011 dans lequel elle avait demandé des garanties sur son fonctionnement, notamment ses fonds propres et 
sa capacité à respecter les règles de Bâle III. Les élus escomptent, au départ, une soixantaine d’adhésion, et estiment que, dans dix ans, 
l’agence devrait occuper le quart du marché des prêts aux collectivités locales. Toute collectivité sollicitant des ressources devra afficher une 
bonne santé financière et un niveau d’endettement acceptable. 

  

La médiation au service des consommateurs 
Au cours du colloque qui s’est déroulé le 27 septembre 2011 sous le patronage de Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat chargé de la 
consommation, réunissant une centaine d’acteurs du service de la médiation, la charte de la médiation de la consommation a été présentée 
et les participants ont débattu sur des médiations de qualité dans le secteur de la consommation ainsi que sur la généralisation de la 
médiation de la consommation. Créée dans le cadre de la loi du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation auprès de 
l’Institut national de la consommation, la Commission de la médiation a été mise en place en octobre 2010. Elle est opérationnelle depuis le 
1er janvier 2011, avec pour objectif de résoudre à l’amiable les litiges de consommation. Des procédures sont déjà développées dans les 
secteurs de la banque, des communications électroniques, de l’énergie ou de la vente à domicile.  
 

Publications 
Banque de France 
- Synthèse du colloque international sur la microfinance, Paul Loridant, Observatoire de la microfinance, Béatrice Raoult-Texier, Direction 

de la surveillance des relations entre les particuliers et la sphère financière, Luc Jacolin et Julien Moulonguet, Direction des Etudes et des 
Relations internationales ; 

- Le traitement des billets : l’évolution de la réglementation et du recyclage par le secteur privé en France, Martine Bodils, Michel Brondel, 
Direction des Activités financières ; 

Ces deux articles publiés dans le Bulletin de la Banque de France n° 185 sont disponibles sur :  
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/Bulletin-de-la-Banque-de-France/telechar/2011/Bulletin-de-la-Banque-de-France-185.pdf 
- Référentiel des financements des entreprises  
Ce document est disponible sur : 
http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/referentiel-des-financements-des-entreprises/referentiel-des-financements-des-entreprises.htm 
 
 

Publications IEDOM 
Les rapports annuels 2010 (Edition 2011) de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont disponibles, gratuitement, en téléchargement sur 
notre site Internet (www.iedom.fr). 

http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/telechar/economie/entreprises/2011-06-stat-info-financement-des-pme-france-trimestriel.pdf
http://www.mediateurducredit.fr/site/Actualites/Remise-du-rapport-de-Gerard-RAMEIX-sur-l-acces-au-financement-des-TPE-a-Messieurs-Francois-BAROIN-et-Frederic-LEFEBVRE
http://www.mediateurducredit.fr/site/Actualites/Remise-du-rapport-de-Gerard-RAMEIX-sur-l-acces-au-financement-des-TPE-a-Messieurs-Francois-BAROIN-et-Frederic-LEFEBVRE
http://www.banque-france.fr/fr/publications/revues/Bulletin-de-la-Banque-de-France/telechar/2011/Bulletin-de-la-Banque-de-France-185.pdf
http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/referentiel-des-financements-des-entreprises/referentiel-des-financements-des-entreprises.htm
http://www.iedom.fr/


ACTIVITES DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 
Le climat des affaires se dégrade 

 
L’amélioration de la conjoncture ressentie au premier trimestre ne s’est pas poursuivie 
sur la période. L’indicateur du climat des affaires (ICA) s’est sensiblement dégradé au 
deuxième trimestre (-11 points) et passe à nouveau sous sa moyenne de long terme. 
Il reste toutefois supérieur aux niveaux observés sur la période fin 2008-mi 2010. 
 
Le climat social est tendu à Mayotte : revendications salariales, mouvements contre la 
cherté de la vie, etc. Par ailleurs, les entrepreneurs doivent faire face aux contraintes 
en lien avec les mises aux normes qu’impose l’alignement sur le droit commun. 
L’activité semble se maintenir en dépit des difficultés de trésorerie -liées à des retards 
de paiement généralisés- conduisant les chefs d’entreprises à faire des arbitrages sur 
les effectifs. Les perspectives d’investissement sont en baisse et la consommation des 
ménages se tasse. 
 
Dans un contexte marqué par des difficultés financières des collectivités locales, les grands chantiers sont suspendus. La commande 
publique étant l’un des moteurs principaux de l’activité économique mahoraise, le secteur privé, souvent tributaire des collectivités, ne 
peut prendre à lui seul le relais de la croissance. Les difficultés observées au cours des précédents trimestres dans le secteur du BTP se 
manifestent désormais dans les secteurs du commerce et des services, jusqu’alors préservés. La perspective d’une véritable reprise à 
court terme est peu probable. 
 
Les émissions nettes 
 
Au 30 septembre, les émissions nettes de billets s’étoffent de 1,9 million d’euros sur le mois (soit +0,4 % contre +1,2 % le mois 
précédent) et atteignent 470,6 millions d’euros. En revanche, après sept mois de croissance régulière, les émissions nettes de billets en 
nombre s’inscrivent en retrait : -0,6 %, après +1 % le mois précédent. Le nombre de billets émis par l’agence IEDOM de Mayotte 
avoisine 8,8 millions au 30 septembre 2011, dont plus de 73 % sont des coupures de 50 €. L’accroissement de la masse monétaire 
théorique (en valeur), associé à une diminution du nombre de billets en circulation, renchérit la valeur moyenne du « billet » circulant 
dans l’île : celle-ci gagne plus de 50 centimes sur le mois, à 53,5 €. 
 

Emissions nettes cumulées de billet au 30 septembre 2011 Répartition des billets en valeur au 30 septembre 2011 

 

 

 
 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 
 
 Inflation : -0,1% à fin août 2011  
 
En août 2011, l’indice des prix à la consommation à Mayotte atteint 114,7 
enregistrant une baisse de 0,1 % sur un mois. Cette évolution s’explique par un 
recul des prix des produits alimentaires, compensé toutefois par un léger 
renchérissement des services aux ménages. Le taux d’inflation annuel s’établit à 
+3,2 % contre +2 % à fin août 2010. 
  
Cette progression tient essentiellement au relèvement, sur un an, des prix de 
l’énergie (+6,5 %), des produits alimentaires et boissons (+3,7 %), des services 
aux ménages (+6,2 %), et des transports et communications (+11,2 %). Enfin, 
les prix des produits manufacturés affichent une baisse de 1 % sur un an.  
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Social 
 
Mayotte vit, depuis plusieurs jours, un grave conflit social lié à la cherté de la vie. Après un premier mouvement social le 20 
septembre, des manifestations se déroulent quotidiennement depuis le 27 septembre, avec pour objectif principal une diminution des 
prix des produits de première nécessité dans l’alimentaire et la construction. De nombreuses routes se trouvent ainsi bloquées. Les 
entreprises, les commerces et les banques sont contraints de fermer leurs portes. Cette situation entraîne un fort ralentissement de 
l’activité économique.  
 
Economie 
 
Le secteur de la pêche vient de s’équiper d’un bateau de pêche type long liner d’une valeur de 385 000 euros. Cette acquisition a été 
financée via le contrat de projet 2008-2014 à hauteur de 42 % par l’Etat et 38 % par le conseil général, les 20 % restants étant à la 
charge de l’acquéreur.  
 
Politique 
 
Deux nouveaux sénateurs ont été élus à Mayotte : Mohamed Soilihi THANI (Divers gauche) et Soilihi ABDOURAHAMANE (UMP).  
 
Aménagement du territoire 
 
Le Sea line d’eau potable reliant Grande-Terre à Petite-Terre a été inauguré le 23 septembre. D’un coût de 6 millions d’euros, à  la 
charge de l’Etat, ce projet garantit un meilleur approvisionnement de Petite-Terre en eau potable et limite la consommation de l’usine 
de dessalement.  
 
La première retenue collinaire agricole a été inaugurée le 23 septembre dans la localité de Djalimou, située au Sud de l’île. Son coût 
(900 000 euros) a été supporté  par l’Etat et la collectivité. Cet outil de travail, accueilli avec satisfaction par les agriculteurs, devrait 
être un élément moteur du développement agricole de l’île. 
 
Energie 
 
Les prestations annexes fournies par EDM ont progressé de 1,9 % au 1er septembre. Elles concernent les demandes de nouvel 
abonnement ou d’augmentation de puissance. Les déplacements pour coupure d’électricité associés aux impayés sont désormais 
facturés 41,06 euros par abonné.  
 

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 
  

 

Données 
brut es

Indice général des prix à la consommation   août-11
base 100 en déc. 2006
Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A juin-11 5 523

Importations (en milliers d’euros) mensuelles juin-11 31 301

ext érieur (hors hydrocarbures) cumulées juin-11 172 127
Exportations (en milliers d’euros) mensuelles juin-11 1 134

cumulées juin-11 4 637
Taux de couverture mensuels juin-11 3,62% -0,21 pt -1,53 pt

cumulés juin-11 2,69% 0,21 pt 0,09 pt

Mouvements d'appareils (1) mensuels août-11 428
cumulés août-11 3 732

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels août-11 34 443
cumulés août-11 200 252

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels août-11 38,6
(départs) cumulés août-11 874,4
Importations de ciment(3) (en tonnes) mensuelles juin-11 12 493

cumulées juin-11 40 776
Nombre d’abonnés (cumul) juin-11 37 552
Consommation (en Mwh) mensuelles juin-11 19 616

cumulées juin-11 121 161
Consommation (en milliers de litres) mensuelle juin-11 8 446

cumulée juin-11 55 108
Ventes de véhicules neufs :
   - nombre de véhicules particuliers mensuels sept.-11 94

cumulés sept.-11 729
   - nombre de véhicules utilitaires mensuels sept.-11 8

cumulés sept.-11 142
Exportations :
   - en tonnes mensuels juin-11 6,5

cumulés juin-11 28,1
   - en milliers euros mensuelles juin-11 39,0

cumulées juin-11 174,1
  (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

-12,2% -9,9%
- -4,4%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 

Commerce 
(source : Pôle Emploi) 

10,1%

Prix
(source : INSEE) 
Chômage

Elect ricit é

(Source : EDM)

Aut omobile

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ : Données 
brut es

Variat ion          
sur 1  mo is

Variat ion sur 
12 mo is

Traf ic                   
aéroport uaire 

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE : Variat ion          
sur 1  mo is

Variat ion sur 
12 mo is

114,7 -0,1% 3,2%

- -46,9%

10,1%

22,2% 4,8%
4,0% -22,6%

32,4% 8,2%

(Source : Douanes) 

-36,3% -31,1%
- -5,1%

(Source : Aviation civile) - n.d

-13,5% 3,2%
- 4,7%

-32,0% 7,6%

495,9% n,d
(Source : Douanes) - 3,5%
BTP 

0,2% 4,0%
-8,0% -3,8%

- 0,4%

( Source : SOREFI ) - -8,4%

38,2% 10,6%

30,0% 6,0%

- 14,3%
-70,4% -65,2%

(Source : Douanes) - 1,5%

Po issons d 'elevage
30,0% 18,3%

- 8,3%



 

PRINCIPAUX TAUX D’INTÉRÊTS ET DE CHANGE 

 

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

16,62%

10,10%

9,61%

5,52%
6,36%

13,84%

6,36%

13,84%

1,3503 10,9085 4,41840
103,7900 9,70220 2,39660

1,4105 16,7350 51,3937
0,86670 38,7284 2,67780

1,7589 2,5067 8,57000
10,5213 5,75010 119,33170

2814,3673 3,6150 491,96775

15,6466 EEK

18,16%

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

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

6,28%

Prêts d'une durée supérieure à deux ans, à taux fixe
Autres prêts
Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €

6,23%

2,91%3,59% 3,20%

21,03%

5,61%

Taux de l'usure (applicable au quatrième 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

3,45% 3,39% 3,00% 2,71% 3,65%
Septembre Juin Juillet Août Septembre

1 an
1,1330% 1,0033% 0,8972% 0,9963% 1,3470% 1,5360% 1,7360% 2,0670%

Juillet Août Septembre 1 mois 3 mois 6 mois

1,50%

JO du 03/02/11 PEL*LDD
2,25%

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

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

2,25%

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%

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*

Juin

EURO/JPY (Japon)

1,50%

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

LEP

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

Juin Juillet

Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts relais

Août

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)

12,76%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

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
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1936,27 ITL
30,1260 SKK0,585274 CYP

13,7603 ATS
0,429300 MTL

5,94573 FIM

13/07/2011

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

340,750 GRD
0,787564 IEP

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

EURO/SRD (Surinam)

Seuils de l'usure

19,27%

11,65%

0,25

0,75

1,25

1,75

2,25

2,75

3,25

3,75

4,25

oct.-10 nov.-10 déc.-10 janv.-11 févr.-11 mars-11 avr.-11 mai-11 juin-11 juil.-11 août-11 sept.-11

Tibeur 3 mois Tempé moyen mensuel TME

1,3503

103,79

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
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1,70
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EN US$ EN YEN
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