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Climat des affaires en France au dernier trimestre 2015 : 
un léger mieux 

La dernière enquête mensuelle de conjoncture publiée par la Banque de France prévoit une croissance de 0,4 % de l'économie française au 
quatrième trimestre 2015. Cette prévision est en ligne avec les dernières estimations de conjoncture publiées par l’INSEE et avec le dernier 
consensus des économistes interrogés par Reuters. L’enquête fait apparaître une hausse d'un point du climat des affaires dans trois 
secteurs étudiés : 98 pour les services, qui se situe à son plus haut niveau depuis juillet 2011, 96 pour le bâtiment et 99 pour l'industrie. 
Pour ce dernier secteur, les chefs d'entreprise interrogés ont fait état d'une accélération de la production le mois dernier, et même d’un 
rebond particulier observé dans l'automobile et la chimie. Dans les services, l'activité continue d'augmenter à un rythme soutenu. Quant au 
bâtiment, le secteur a vu son activité progresser très légèrement grâce au second œuvre. Les chefs d'entreprise du secteur indiquent que 
leurs carnets de commandes se garnissent un peu et attendent une activité un peu plus dynamique en novembre. 

Pour consulter l’enquête complète : 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES GÉNÉRALES 
 

Union européenne 

Chômage 

Dans la zone euro (ZE19), le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 10,8 % en septembre 2015, en baisse par 
rapport au taux de 10,9 % enregistré en août 2015 et à celui de 11,5 % de septembre 2014. Il s’agit du taux le plus faible dans la zone 
euro depuis janvier 2012. Dans l’UE28, le taux de chômage s’est établi à 9,3 % en septembre 2015, en baisse par rapport au taux de 9,4 % 
enregistré en août 2015 et à celui de 10,1 % de septembre 2014. Il s’agit du taux le plus faible dans l’UE28 depuis septembre 2009. 
Eurostat estime qu’en septembre 2015, 22,631 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage dans l’UE28, dont 17,323 millions dans 
la zone euro. Par rapport à août 2015, le nombre de chômeurs a diminué de 147 000 dans l’UE28 et de 131 000 dans la zone euro. 
Comparé à septembre 2014, le chômage a baissé de 1,832 million de personnes dans l’UE28 et de 1,194 million dans la zone euro. Parmi 
les États membres, les taux de chômage les plus faibles en septembre 2015 ont été enregistrés en Allemagne (4,5 %), en République 
tchèque (4,8 %) à Malte (5,1 %) ainsi qu’au Royaume - Uni (5,3 % en juillet 2015), et les plus élevés en Grèce (25,0 % en juillet 2015) et 
en Espagne (21,6 %). 
 
Inflation 

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,0 % en octobre 2015, en hausse par rapport au mois de septembre (-0,1 %), selon 
une estimation rapide publiée par Eurostat. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, l'alimentation, l'alcool et le 
tabac devraient connaître le taux annuel le plus élevé en octobre (1,5 %, comparé à 1,4 % en septembre), suivis par les services (1,3 %, 
comparé à 1,2 % en septembre), les biens industriels non énergétiques (0,4 %, comparé à 0,3 % en septembre) et l' énergie ( -8,7 %, 
comparé à -8,9 % en septembre). 
 

Banque de France 

Publications 

Rue de la Banque N° 13 : Comment la politique budgétaire affecte le niveau des prix : les enseignements d’un passé pas si lointain. 
Ces dix dernières années ont été marquées par une accumulation massive de dette publique dans un certain nombre de pays développés. 
Ce phénomène soulève des interrogations sur la soutenabilité des finances publiques et les risques de monétisation de la dette. À partir de 
l’exemple de la Grande-Bretagne durant les guerres napoléoniennes, l’auteur montre comment, dans des circonstances exceptionnelles, les 
anticipations relatives à la soutenabilité des finances publiques peuvent affecter le niveau des prix. 
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Rue-de-la-Banque/RDB-13-FR.pdf 
 

Publications au Journal Officiel 

Décret n° 2015-1441 du 6 novembre 2015 relatif à la coopération régionale outre-mer 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444683&dateTexte=&categorieLien=id  
Décret n° 2015-1393 du 30 octobre 2015 portant publication de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des États 
membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l'aide de l'Union européenne au titre du cadre 
financier pour la période 2014-2020 conformément à l'accord de partenariat ACP-UE et à l'affectation des aides financières destinées aux 
pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, signé à Luxembourg le 24 juin 2013 et à Bruxelles le 26 juin 2013. 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031417869&categorieLien=id 
Décret n° 2015-1431 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités de transmission à la Banque de France de données relatives aux opérations 
d'assurance-crédit  
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444012&dateTexte=&categorieLien=id 

 

https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/stats-info/detail/conjoncture-industrie-services-et-batiment.html
https://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/Rue-de-la-Banque/RDB-13-FR.pdf
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444683&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031417869&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031444012&dateTexte=&categorieLien=id


ACTIVITÉS DE L’INSTITUT ET SUIVI DE PLACE 
 

Les émissions nettes de billets             Émissions nettes cumulées de billets 

En octobre 2015, les émissions nettes de billets ont augmenté 

de 4,8 millions, après une hausse de 2,9 millions le mois 

précédent, et s’établissent à 920,8 millions d’euros.  

Le nombre de billets émis en octobre (16,7 millions) est 
constitué à 70,7 % par la coupure de 50 € (qui représente 
64,1 % de la valeur globale de l’émission nette de billets). 

La hausse 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 29 centimes pour s’établir à 
55,17 € au 31 octobre 2015. 

 

 

 

BRÈVES ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES ET SOCIALES 
 

Légère baisse des prix en octobre 

En octobre, l’Indice des prix à la consommation (IPC) diminue légèrement 
(-0,1 %), après une faible augmentation en septembre (+0,1%). Cette 
baisse globale résulte du recul des prix de l’énergie (-1,3 %), de 
l’alimentation (-0,5 %) et des produits manufacturés (-0,2 %). Elle est en 
revanche limitée par la progression des prix des services (+0,5 %).  

Sur un an, l’IPC diminue pour le quatrième mois consécutif (-0,2 %). En 
octobre, ce repli est porté par la contraction des prix de l’énergie (-7,1 %) 
et des produits manufacturés (-3,2 %), tandis que les prix des services 

(+3,3 %) et de l’alimentation (+0,1 %) augmentent.  

 

 

Électricité de Mayotte (EDM) augmente encore sa capacité de production 

EDM a inauguré la nouvelle centrale électrique appellée « Longoni 2 ». Au total, la société a investi 130 millions d’euros depuis 4 ans 
pour construire la centrale électrique, mais également pour mettre en place un dispositif innovant de réduction des émissions 
polluantes (DENOX) qui sera opérationnel sur les deux centrales de  Longoni 1 et Longoni 2. L’objectif de ces investissements est de 
répondre à une demande d’énergie qui croît rapidement à Mayotte ces dernières années. En effet, depuis 1995, la consommation 
d’électricité a été multipliée par 8 sur l’île. Avec la construction de la centrale de Longoni 2, 3 moteurs (12 MWatts) supplémentaires 
viennent compléter les 5 (8 MWatts) de Longoni 1. La production cumulée des deux centrales devrait correspondre à environ 80,0 % 
de l’énergie nécessaire à Mayotte selon EDM. La société commence d’ores et déjà à évoquer la probable construction d’une troisième 

centrale « Longoni 3 » puisque selon les prévisions, la consommation devrait doubler d’ici 2025. 

Revalorisation du RSA et mise en place de deux nouvelles prestations sociales 

Comme ce fut le cas au niveau national et dans les autres DOM, le RSA a été revalorisé de 2,0 % à Mayotte au 1er septembre 2015. Il 
correspond désormais à 262,08 euros par mois pour une personne vivant seule et sans enfant. Ce montant peut être majoré de 
131,04 euros pour le conjoint ou le premier enfant dans le cas d’un parent isolé, puis de 78,62 euros pour chaque enfant à charge 
jusqu’au troisème inclus, et enfin de 26,21 euros pour chaque enfant à partir du quatrième. 

Aussi, dans le cadre de l’application progressive du droit commun à Mayotte, et plus particulièrement du Code de l’action sociale et des 
familles, deux nouvelles prestations sont désormais en vigueur sur l’île : l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la Prestation 
compensatoire du handicap (PCH). L’APA soutient les personnes âgées dépendantes qui vivent à leur domicle en couvrant une partie 
des dépenses inhérentes à leur situation. La PCH est une aide accordée pour couvrir une partie des frais liés à une situation de 
handicap (aide humaine, matérielle, etc.). Dans les deux dispositifs d’aide, le montant alloué est déterminé selon la situation du 
demandeur. Bien que le décret d’application n’ait été pris qu’à la mi-octobre, ces deux prestations sont officiellement applicables à 
Mayotte depuis le 1er janvier 2015. Ainsi, les dispositifs entreront en vigueur avec un effet rétroactif et toute personne éligible au 

1er janvier 2015 recevra les sommes auxquelles elle pouvait prétendre depuis cette date.  

Premier comité de pilotage de suivi de « Mayotte 2025 » 

En présence des parlementaires, des représentants du Conseil départemental et du Conseil économique et social, le Préfet de Mayotte 
a animé début octobre le premier comité de pilotage de suivi de « Mayotte 2025 ». Ce document stratégique, signé par le Premier 
ministre en juin 2015, porte l’ambition d’achever la départementalisation, de définir les principaux axes de développement du territoire 
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et d’en déterminer les priorités pour les 10 années à venir. Il contient pour cela 325 mesures à mettre en œuvre, dont 55 ont déjà été 
réalisées selon les conclusions issues du premier comité de pilotage de suivi. 

8ème Comité régional unique de programmation (CRUP) des fonds européens 

L’État et le Conseil départemental se sont réunis le 7 octobre dans le cadre du CRUP des fonds européens. À cette occasion, un 
accompagnement spécifique vers l’emploi au titre de l’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) a été accordé à 72 jeunes en situation 
de handicap, portant à 3 234 le nombre de jeunes mahorais bénéficiaires de l’IEJ depuis sa mise en place sur l’île. 5 projets ont 
également été programmés au titre du Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) pour un montant total d’aides de 
786 141 euros. Le Conseil départemental a également obtenu une aide de 44 700 euros pour le compte d’un projet visant la réussite 
des jeunes étudiants mahorais au sein de l’académie de Bordeaux. 

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 

 

  

Données 
brutes

Indice général des prix à la consommation   oct-15

base 100 en déc. 2006

Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A juin-15 11 185

Importations (en milliers d’euros) mensuelles juin-15 48 184

extérieur  (hors hydrocarbures) cumulées juin-15 233 810

Exportations (en milliers d’euros) mensuelles juin-15 752

cumulées juin-15 3 972

Taux de couverture mensuel juin-15 1,56% -0,01 pt 0,13 pt

cumulé juin-15 1,70% -0,04 pt 0,40 pt

Mouvements d'appareils 
(1) mensuels oct.-15 534

cumulés oct.-15 4 431

Nombre de passagers (arrivées+départs) mensuels oct.-15 25 515

cumulés oct.-15 255 464

Fret et envois postaux (en tonnes) mensuels oct.-15 17,5

(départs) cumulés oct.-15 270,1

Importations de ciment
(2)

 (en tonnes) mensuelles juin-15 11 396

cumulées juin-15 38 314

Nombre d’abonnés (cumul) sept.-15 41 514

Consommation 
(3)

 (en Mwh) cumulée sept.-15 213 665

Consommation (en milliers de litres) mensuelle juin-15 10 395

cumulée juin-15 63 592

Automobile Immatriculations de véhicules neufs mensuelles sept.-15 259

cumulées sept.-15 1 979

Immatriculations de véhicules d'occasion mensuels sept.-15 641

cumulées sept.-15 4 885

Exportations :

   - en tonnes mensuelles juin-15 1,9

cumulées juin-15 9,6

   - en milliers euros mensuelles juin-15 18,6

cumulées juin-15 95,1

  (1) : Toute entrée ou sortie de navire ou d'avion représente un mouvement

  (2) : Ciment au sens produits minéraux et produits des industries chimiques dans le Code des douanes

  (3) : Données consolidées à pas trimestriel depuis fin 2011. Les informations mensuelles ne sont plus disponibles.

-2,0% 5,2%

- 6,5%(Source : TOTAL)

Hydrocarbures 

Commerce 

(source : Pôle Emploi) 

30,0%

Prix

(source : INSEE) 

Chômage

Electricité

(Source : EDM)

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
Données 
brutes

Variation          
sur 1 mois

Variation sur 
12 mois

Trafic                   
aéroportuaire 

(Source : Aéroport de 
Mayotte)

- -9,1%

8,3% 0,0%

- 1,2%

LES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE 
Variation          

sur 1 mois
Variation sur 

12 mois

118,0 -0,1% -0,2%

-0,4% 41,2%

12,4%

- 0,2%

29,4% 22,7%

- 30,9%

(Source : Douanes) 

30,6% 14,6%

- -3,9%

-22,2% -60,4%

24,0% -20,5%

(Source : Douanes) - -7,7%

BTP 

0,2% 2,9%

- 3,3%

-4,1% -3,0%

- -0,1%

3,9% -31,1%

- -30,9%( Source : Préfecture )

(Source : Douanes) - 99,8%

Poissons d'elevage

7,1% -4,5%

- 117,3%

5,6% -12,9%



PRINCIPAUX TAUX D’INTÉRÊTS ET DE CHANGE 

 

Créances de personnes physiques

Autres cas : 

Prêts à taux fixe 7,36%

Prêts à taux variable 2,81%

Prêts-relais 3,36%

13,36%

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros 2,51%

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros 13,36%

1,1017 15,2222 3,6322

132,8800 11,6340 1,9702

1,4515 13,9232 49,9673

0,7182 39,5475 2,2012

1,5445 4,2724 6,9689

8,5382 6,9255 119,33170

3587,9247 2,9718 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.)

1,22%

19,97%

3,92%

Découverts en compte

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

1,24%

Taux de change (dernier cours fin de mois) 

Taux des marchés monétaires et obligataires

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

13,45%

EURO/CAD (Canada)

EURO/BWP (Botswana)

EURO/SCR (Seychelles)

Prêts immobiliers

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

-0,1020%

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

EURO/MGA (Madagascar)

7,84%

Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/15)

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

PEL*LDD

0,75%

EURO/JPY (Japon)

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

Juillet

Taux de l'usure (seuils applicables au 1er octobre 2015) 

1,02% 1,35%

Juillet

EURO/SRD (Surinam)

1,15%

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

0,1070%

Octobre

-0,1220%

Septembre

CEL*

0,50%

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

LEP

6 moisOctobre

(Hors besoins professionnels)  : 4,29%

0,99%

Livret A et bleu

Juillet 1 mois 3 mois

0,75% 1,25% 2,00%

Août Septembre

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

Taux d'intérêt légal  2ème semestre 2015 - JORF du 24/06/2015

Crédits aux particuliers Seuils de l'usure

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

4,19%

1 an

1,05%1,04%

Août

0,85%

Seuils de l'usure

-0,1290%-0,1100% -0,1190% -0,0680% 0,0060%

Août SeptembreOctobre

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

3,63%

0,00

0,50

1,00
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2,00
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août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15 juil.-15 août-15 sept.-15 oct.-15

Taux d'interet fin de mois - EDONIA TMO TME

132,88

1,1017
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