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Nouvelle convention AERAS  
La convention AERAS révisée (s’assurer et emprunter avec un risque de santé aggravé) a été signée le 1er février 2011 à Bercy en présence 
des Ministres de l’Economie, de la Santé, de la Solidarité et de la Cohésion sociale, des représentants des établissements de crédit, des 
assureurs et des associations des malades.   
Ce texte vise à améliorer la convention de 2007. A partir du 1er septembre 2011, les assureurs proposeront un nouveau produit destiné à  
mieux couvrir les personnes souffrant de pathologie aggravée. Les nouvelles avancées concernent : la création d’un groupe de travail mixte  
chargé de dresser un inventaire pathologie par pathologie, un diagnostic sur les probabilités de décès et de rechute, l’harmonisation à partir 
de 2012 de la terminologie des questionnaires de santé, la mise en place de nouveaux mécanismes pour faciliter l’accès à la propriété des 
jeunes à revenus modestes souffrant d’une pathologie reconnue, la suppression des questionnaires de santé pour les crédits à la 

consommation de moins de 4 ans et pour les emprunteurs de moins de 50 ans (si le montant du crédit est inférieur à 17 000 €). 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Instituts d’émission : nomination du directeur général 

Par décision du gouverneur de la Banque de France en date du 7 janvier 2011, M. Nicolas de Seze a été nommé directeur général de 
l’IEDOM et de l’IEOM, en remplacement de M. Yves Barroux. Il occupait auparavant les fonctions de directeur adjoint au directeur général 
des Opérations à la Banque de France. 

Conseil de régulation financière 

Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie a réuni pour la première fois le 7 février 2011 les membres* 
du Conseil de régulation financière et du risque systémique, créé par la loi de régulation financière du 22 octobre 2010. Ce conseil vise à 
améliorer la coopération entre les différentes autorités de régulation et à renforcer l’efficacité du dispositif de surveillance de la stabilité 
financière.   
*(le gouverneur de la Banque de France, le vice-président de l’ACP, le président de l’AMF, le président de l’Autorité des normes comptables 
et trois personnalités qualifiées). 

Dossiers législatifs 

1 – Réforme du crédit à la consommation 
 Renforcer l’information et la liberté de choix du consommateur ; rendre plus lisibles les contrats de crédit à la consommation 

Le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la 
consommation a été publié au J.O. du 3 février 2011. 

 Un taux annuel effectif global exprimant le véritable coût du crédit  
Le décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global a été publié au J.O du 3 février 2011. 
2 – Plan d’épargne logement 
Le décret n° 2011-209 du 25 février 2011 ainsi que les deux arrêtés d’application du nouveau PEL ont été publiés au J.O. du 26 février 2011.   
3 - Outre-mer 
Le Sénat a adopté le 15 février 2011 la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords entre l’Etat et les collectivités 
territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française en matière fiscale.   

Association française des établissements de paiement (AFEPA) 

Créée fin 2010, l’AFEPA rassemble les nouveaux opérateurs de paiement et de monnaie électronique agréés en France et en Europe. Elle  
est membre de l’AFECEI (Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissements).  

Publications 

1 – Bilan de la médiation bancaire pour l’exercice 2009 
Le rapport est disponible en téléchargement à l’adresse suivante : http://www.banque-france.fr/fr/instit/telechar/services/BILAN-DE-LA-
MEDIATION-BANCAIRE-2009.pdf  
2 - Fédération bancaire française : mini-guide 
- Le FICP mini-guide n°17, nouvelle édition 
- Guide de préparation au virement SEPA pour les PME : mini-guide Pro n° 6, nouvelle édition  février 2011   
Ces brochures sont disponibles en téléchargement sur www.fbf.fr 

3 – Agriculture outre-mer 
Rapport du sénateur Marsin visant à obtenir une compensation des effets sur l’agriculture des DOM des accords commerciaux conclus par 
l’Union européenne. Le rapport n° 310 est disponible en téléchargement sur : http://www.senat.fr/rap10-310.pdf 

Publications IEDOM   

1 – Endettement et surendettement des ménages à la Guadeloupe 
2 – Le microcrédit à la Réunion : un outil d’intégration économique et sociale ? 
3 – Le microcrédit professionnel à Mayotte : un outil en plein essor 
Dans la collection Note expresse série « Eclairage », n° 88, 89 et 90. Ces études sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet : 
www.iedom.fr 



ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE  
 

Le redressement de l’activité s’affermit au dernier trimestre 

Le redressement de l’activité à La Réunion se poursuit au 
dernier trimestre 2010. L’indicateur du climat des affaires 
(ICA) enregistre sa plus forte progression de l’année : 
+ 2,4 points, contre + 1,3 point en moyenne sur les 
autres trimestres. Il reste néanmoins toujours en-deçà de 
sa moyenne de longue période. Cette amélioration 
s’explique principalement par les appréciations sur les prix 
et la trésorerie passés. En revanche, les jugements sur 
l’évolution de l’activité, tant passée que future, sont 
encore prudents. Les trajectoires de croissance suivies par 
les secteurs divergent au quatrième trimestre : si l’activité 
du secteur touristique est toujours bien orientée, elle reste 
ténue dans le BTP et l’industrie, tandis que les autres 
secteurs enregistrent un courant d’affaires en retrait. 

La consommation des ménages marque un rebond après un troisième trimestre atone, alors que l’investissement 
s’essouffle en fin d’année. Les échanges avec le reste du monde progressent à nouveau. Cette consolidation de l’activité ne 
profite pas encore au marché de l’emploi, qui a connu de nouveaux ajustements tout au long de l’année (cf. bulletin 
trimestriel économique sur le site de l’Iedom). 

 

Le microcrédit à La Réunion : un outil d’intégration économique et sociale ? 

En permettant l’accès au crédit à un public en situation 
sociale ou économique précaire, le microcrédit se positionne 
à La Réunion comme ailleurs comme un outil de réinsertion 
sur le marché du travail. Les trois principales associations 
habilitées au niveau national à accorder des microcrédits sont 
implantées dans le département. Assez limitée jusqu’en 

2004, leur activité est depuis en plein essor, le nombre de 
prêts a doublé entre 2004 et 2009, en même temps que les 
montants accordés triplaient. Les bénéficiaires du microcrédit 
à La Réunion sont majoritairement des hommes, sans emploi 
ou allocataires de minima sociaux, qui créent leur emploi en 
créant ou reprenant une entreprise dans les secteurs du 
commerce ou des services.  

Ils bénéficient généralement d’un accompagnement durant 
toutes les étapes de la création de leur structure. Cet 
accompagnement a des effets positifs sur la pérennité des 

entreprises ainsi créées, malgré la fragilité des publics concernés et leur solvabilité souvent insuffisante. Le Nouveau 
dispositif d’Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise (NACRE) s’inscrit dans cette logique. Il permet à la 
filière de se structurer en identifiant les acteurs par leur labellisation aux différentes phases du dispositif et d’accroître ainsi 
la lisibilité du dispositif auprès du système bancaire. Par ailleurs, la loi de modernisation de l’économie a permis d’élargir le 
champ d’intervention du microcrédit, qui apparaît ainsi de plus en plus comme un réel outil d’intégration économique et 
sociale. L’étude est disponible sur le site de l’Iedom. 

 

Hausse du nombre de billets émis au cours de l’année 2010 

En 2010, 99,1 millions de billets d’euros ont été émis, soit une hausse de 
4,0 % par rapport à 2009. Parallèlement, 94,5 millions de billets ont été 
retirés de la circulation, soit une émission nette de 4,6 millions de billets. La 
valeur nette ainsi émise atteint 258,9 millions d’euros, toutes coupures 
confondues. Ce montant a baissé de 5,1 % entre 2009 et 2010 en raison 
d’une modification de la répartition entre les différentes coupures en faveur 
de billets de plus faibles montants. En effet, l’émission nette de coupures de 
100 €, 200 € et 500 € a diminué de 23,9 % tandis que celle des coupures de 

10 € et 50 € a progressé respectivement de 57,6 % et 12,7 %.  
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Graphique 1 : Répartition du nombre de microcrédits selon les 
organismes distributeurs
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http://www.iedom.fr/reunion/publications-105/bulletins-trimestriels-de-conjoncture-economique/
http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ne89_microcredit_reunion.pdf


 

 

BREVES ECONOMIQUES 

LES INDICATEURS DE REFERENCE 

   Données 

brutes 
 mois 

précédent 
Glissement 

annuel 

Prix 

(Insee) 
Indice général des prix à la consommation  

IPC France entière  
Janvier 2011 

125,8 

121,8 

+ 0,0 % 

- 0,2 % 

+ 2,0 % 

+ 1,8 % 

RMI + RSO 

(CAF) 
Nombre de bénéficiaires du RMI et RSO  

Cumul des prestations versées (millions d’€) Décembre 2010 
73 356 

417,3 
+ 1,0 % 

- 

+ 7,8 % 

+ 2,7 % 

Commerce extérieur  
(Douanes) 

Importations (en cumul - millions d’€) 

Exportations (en cumul - millions d’€) 

Taux de couverture  

Décembre 2010 

4 264 

281,4 

6,6 % 

- 

- 

- 

+ 2,0 % 

+ 14,0 % 

+ 0,7 pt 

Demandeurs d’emploi 
(DTEFP) 

Demandeurs d’emploi de catégorie A  
(données CVS) 

Janvier 2010 115 330 - 0,5 % + 11,1 % 

 
 

 LES SECTEURS D’ACTIVITE  

 
    

Données 

brutes 
 mois 

précédent 
Glissement 

annuel 

Trafic maritime  

(DDE) 

Trafic de marchandises à Port Réunion (tonnes)  
Cumul 2010 

Septembre 2010 
301 842 

3 075 979 

- 27,5 % 

- 

- 5,8 % 

+ 5,8 % 

Trafic aéroportuaire  

(CCIR / Syndicat mixte 

de Pierrefonds)  

Nombre de passagers enregistrés aux aéroports de 

Roland-Garros et de Pierrefonds  

Cumul 2011 
Janvier 2011 

235 074 

 

235 074 

+ 14,6 % 

 

- 

+ 9,9 % 

 

+ 9,9 % 

Construction  

(Douanes / CERBTP) 

Importation de ciment/clinker (millions d’euros) 
Cumul 2010 (millions d’euros) 
Importation de ciment/clinker (milliers de tonnes) 
Cumul 2010 (milliers de tonnes) 
Effectifs salariés du BTP 

Décembre 2010 

cumul Déc. 

Décembre 2010 

cumul Déc. 

Décembre 2010 

3,0 

26,0 

51,5 

376,3 

16 785 

n.s. 

+ 13,2 % 

n.s. 

+ 15,8 % 

+ 15,8 % 

n.s. 

+ 0,8 % 

n.s. 

+ 15,6 % 

- 5,3 % 

 

Progressions des échanges avec l’extérieur  

Sur l’ensemble de l’année, les échanges avec l’extérieur s’orientent favorablement. D’un côté, les importations (hors 
acquisition d’avion) progressent de 7,5 % et de l’autre côté, les exportations augmentent de 14,0 %. La progression des 
importations est essentiellement issue de l’augmentation des importations de produits pétroliers et de biens d’équipement 
du foyer. La hausse des exportations provient pour plus de la moitié des produits des industries agroalimentaires.  

Hausse des effectifs dans le BTP 

Pour la première fois depuis plus de deux ans, l’évolution trimestrielle des effectifs enregistrés par la caisse des congés du 
BTP, est positive : + 2,7 %, corrigée des variations saisonnières, à fin décembre par rapport à fin septembre. Toutefois, 
leur nombre reste en retrait sur un an avec une baisse de 5,3 % par rapport à fin décembre 2009. 

Rachat du pôle spiritueux de Quartier Français à Tereos 

Le Groupe Tereos a signé un contrat de cession de l’intégralité du capital de Quartier Français Spiritueux au Groupe La 
Martiniquaise, le deuxième groupe français de spiritueux. Suite à l’acquisition de Quartier Français en mai 2010, le groupe 
Tereos souhaitait se concentrer sur ses seules activités sucrières et de céder les huit sociétés qui composent Quartier 
Français Spiritueux. La réalisation définitive de cette cession est soumise à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence. 

Signature d’une convention entre le Conseil Général et l’Agence du Service Civique 

Lors de sa visite dans l’île, Martin Hirsch, président de l’Agence du Service Civique, a signé une convention de partenariat 
avec le Conseil Général afin de promouvoir le service civique dans le département. Le service civique permet à tous les 
jeunes âgés d’au moins 16 ans de s’engager volontairement sur une période de 6 à 24 mois pour une mission au service de 
la collectivité et de l’intérêt général. Ce dispositif peut être mis en œuvre auprès d’organismes à but non lucratif ou de 
personnes morales de droit public.  

Les Réunionnais de plus en plus mobiles pour travailler 

En vingt ans, les déplacements domicile-travail entre communes se sont fortement intensifiés. En 1990, 28 % des 
travailleurs quittaient leur commune pour aller travailler. En 2007, ils sont 38 %. L’augmentation de ces déplacements 
provient d’un changement des modes de vie : on habite moins souvent sur la commune où on travaille. L’étude est 
disponible sur le site de l’Insee. 

http://www.insee.fr/fr/insee_regions/reunion/themes/infos_rapides/population/irpop/irpop173/irpop173.pdf


PRINCIPAUX TAUX D’INTERET ET DE CHANGE 
 

 

ANNEE 2011 0,38%

ANNEE 2010 0,65%

3,8

1,3834 9,6400 4,54280

113,2600 9,14080 2,46410

1,3535 16,8564 52,0010

0,85280 40,4032 2,75320

1,7582 2,2932 8,81020

10,7771 5,91210 119,33170

2739,43 3,7168 491,96775
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5,94573 FIM

JO du 11/02/10

date d'effettaux

13/05/20091,00%

1,75% 13/05/2009

Taux d'intérêt légal Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/02/11)

2,50%

340,750 GRD

30,1260 SKK0,585274 CYP239,640 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

0,787564 IEP

EURO/BBD (La Barbade)

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

EURO/XPF (COM Pacifique)

1 EURO =
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tempérament d'un montant > à 1524 € et 
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21,31%

13,77%

EURO/JPY (Japon)

EURO/CAD (Canada)
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Prêts personnels et autres prêts d'un montant 

> à 1524 €

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

Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts relais

5,51%

4,96%

5,88%

2,50%

Livret A et bleu

2,00%

LDD

2,00%

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

Novembre Décembre

CEL*LEP

Taux directeurs de la Banque centrale européenne

0,25% 08/04/2009
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1,25%

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

Novembre Décembre Janvier Février 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
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Janvier Février Novembre Décembre Janvier Février
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Autres prêts
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