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Flash Info 

Le rapport 2011 de l’IEDOM et les monographies géographiques de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont disponibles en téléchargement 
gratuit sur notre site Internet www.iedom.fr. Celles relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin seront 
diffusées ultérieurement. 

 

Décisions de la BCE et Sommet européen dans le domaine bancaire 

1 – Décisions de la BCE  
Lors de la réunion du 5 juillet 2012, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de réduire les 
taux directeurs de 25 points de base. Mario Draghi, président de la BCE a souligné lors de sa conférence de presse que « Les 
tensions inflationnistes se sont encore atténuées, certains risques à la baisse précédemment identifiés qui pesaient sur les 
perspectives de croissance de la zone euro s’étant matérialisés. La croissance économique continue de rester faible dans la 
zone euro, dans un contexte de renforcement de l’incertitude qui pèse sur la confiance et le climat des affaires ». 

2 – Sommet européen 
Mario Draghi a déclaré que le Conseil des gouverneurs « salue les conclusions du Conseil européen du 29 juin 2012 indiquant 
sa détermination à prendre des mesures pour faire face aux tensions sur les marchés financiers, rétablir la confiance et 
relancer la croissance. Il accueille avec satisfaction la décision d’élaborer une feuille de route spécifique et assortie 
d’échéances précises pour la réalisation d’une véritable Union économique et monétaire. Il se félicite également de la 
décision prise lors du sommet de la zone euro de créer un mécanisme de surveillance unique, de la possibilité, sous réserve 
d’une conditionnalité appropriée, de recapitaliser directement les banques, et du recours aux instruments existants du 
FESF/MES* de manière souple et efficace afin de stabiliser les marchés ». 
* Fonds européen de stabilité financière et Mécanisme européen de stabilité 

 

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES 
 

Bâle III 
1 – Comité de stabilité financière (CSF) 
Le CSF a réalisé à la demande du G20 Finance un rapport sur les effets inattendus des réformes financières. S’agissant du cadre de Bâle III 
sur les banques, le rapport relève notamment que certains aspects de la pondération du capital sur les actifs, les ratios de liquidité, la 
définition des actifs liquides de bonne qualité, le régime prévu pour les banques d’importance systémique ainsi que la réforme des dérivés de 
gré à gré pourraient affecter le fonctionnement des marchés financiers domestiques et la capacité des banques à prêter avec des 
répercussions potentielles à l’international en raison de la dimension internationale de certaines banques. 
Le rapport est disponible en anglais sur : http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120619e.pdf 
2 – le Comité de Bâle 
Le Comité de Bâle a publié le 26 juin 2012 dans un règlement les informations que les banques devront diffuser lors de la communication du 
niveau et de la composition de leurs fonds propres selon les règles de Bâle III. 
Le document est disponible en anglais sur : http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf 
 

FATF-GAFI 

Lors de la réunion plénière qui s’est tenue à Rome du 20 au 22 juin 2012, le GAFI a adopté trois rapports : « Les facteurs de risque 
spécifiques au blanchiment des produits de la corruption » disponibles en téléchargement en anglais sur www.fatf-gafi.org ; 
« Les lignes directrices sur les enquêtes financières » et « Le commerce illicite du tabac » seront publiés ultérieurement. 
 

Publications 
1- Banque de France 
- La fin des échanges des billets en francs, Enda Palazzeschi et Michel Ruimy, Direction des Activités fiduciaires, Service des Etudes et de la 
Prospective, 
- L’analyse de l’activité des banques par ligne de métiers, Emilie Crété, Direction des Statistiques monétaires et financières – Service 
d’Etudes et de Statistiques des Opérations financières 
Ces deux articles publiés dans le Bulletin de la Banque de France n° 188 sont disponibles en téléchargement gratuit à l’adresse suivante : 
http://www.banque-france.fr/publications/bulletins-de-la-banque-de-france/les-bulletins-de-la-banque-de-france.html 
2 - Sénat 
Crédit à la consommation et surendettement : une réforme ambitieuse à compléter, Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Escoffier, 
commission pour le contrôle et l’application des lois.   
Le rapport d’information est disponible sur : http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-602-notice.html 
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http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-602-notice.html


ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE  
 

Publication du rapport annuel de l’IEDOM  

Le Rapport Annuel de l’IEDOM portant sur l’année 2011 a été présenté lors de la conférence de 
presse organisée le 19 juin 2012 à l’agence de Saint Denis. Cette monographie analyse en détail, 
dans un premier chapitre, les caractéristiques structurelles de La Réunion, puis dresse le 
panorama de l’économie réunionnaise à partir des principaux indicateurs économiques. Un 
troisième chapitre détaille les différents secteurs d’activité qui constituent l’économie locale, en 
soulignant leurs dynamiques et leurs problématiques propres. Enfin, l’évolution monétaire et 
financière locale fait l’objet d’un quatrième chapitre portant sur l’organisation du secteur, les 
grandes tendances de l’activité bancaire en termes d’encours de crédits et de collecte de dépôts 
et la situation financière des principales banques de la place.  

Le rapport est disponible en téléchargement sur le site de l’Iedom.  
 
 

Banques - Une collecte nette de ressources en hausse début 2012 

Après une reprise sensible au quatrième trimestre 2011, 
les actifs financiers des agents économiques réunionnais 
continuent à progresser au premier trimestre 2012, mais à 
un rythme moindre (+ 0,8 % à fin mars 2012 contre 
+ 2,6 % à fin décembre 2011). Ils atteignent 
11,2 milliards d’euros, en progression de 3,8 % en 
glissement annuel.  

Les placements liquides continuent à progresser au 
premier trimestre 2012, au même rythme qu’au trimestre 
précédent. Après un léger recul aux troisième et quatrième 
trimestres 2011, l’épargne à long terme progresse à 
nouveau au premier trimestre 2012, bénéficiant 
notamment de flux de placements en provenance des 

ménages. Les plus fortes hausses du trimestre concernent 
les obligations détenues en portefeuille et l’assurance-vie. 
En revanche, les dépôts à vue ont baissé de 3,5 % pour 
tous les secteurs de clientèle. 

L’encours brut total des crédits consentis par les 
établissements de crédit installés localement (94,9 % des 
crédits octroyés à La Réunion) s’établit à 17,1 milliards 
d’euros à fin mars 2012, en hausse de 0,5 % sur le 
trimestre. Cette progression s’explique exclusivement par 
un découvert exceptionnel non couvert en fin de mois sur 
un compte ordinaire débiteur détenu par un établissement 
public de la place. Sans cette opération exceptionnelle 
avoisinant 140 millions d’euros, les crédits consentis par 
les établissements de crédit locaux se seraient inscrits en 

légère baisse. En glissement sur douze mois, les crédits 
consentis par les établissements de crédit locaux 
progressent de 3,9 %, soit un rythme proche de celui 
enregistré par les actifs financiers (+ 3,8 %).  

Dans le même temps, l’encours des ménages reste stable et ceux des autres catégories de clientèle s’inscrivent en 
léger recul. Ces chiffres à fin mars 2012 confirment le ralentissement des financements consentis aux principales 
catégories de clientèle, témoignant de l’atonie de l’économie et des demandes de financement. 

Le bulletin financier du premier trimestre 2012 est disponible sur le site de l’Iedom.  

BREVES ECONOMIQUES 

LES INDICATEURS DE REFERENCE 

   Données 

brutes 
 mois 

précédent 
Glissement 

annuel 

Prix 

(Insee) 
Indice général des prix à la conso. - La Réunion 

IPC France entière  
Mai 2012 

127,9 

126,3 

+ 0,4 % 

- 0,1 % 

+ 0,8 % 

+ 2,0 % 

Octroi de mer 

(Trésorerie générale) 
Montant de l’octroi de mer (milliers d’euros) 

En cumul (milliers d’euros) Mars 2012 
23 860 

70 121 

+ 10,7 % 

- 

- 2,7 % 

+ 6,5 % 

Commerce extérieur  
(Douanes) 

Importations (en cumul - millions d’euros) 

Exportations (en cumul - millions d’euros) 
Avril 2012 

1 520,5 

102,3 

- 

- 

- 3,5 % 

+ 3,9 % 

Demandeurs d’emploi 
(DTEFP) 

Demandeurs d’emploi de catégorie A  
(données CVS) 

Mai 2012 122 510 + 0,2 % + 3,5 % 
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http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ra2011_la_reunion_reduit_.pdf
http://www.iedom.fr/IMG/pdf/reunion_btfin_1t2012.pdf


LES SECTEURS D’ACTIVITE  

 
  

Données 

brutes 
 mois 

précédent 
Glissement 

annuel 

Trafic aéroportuaire  

(CCIR / Syndicat mixte 

de Pierrefonds)  

Nombre de passagers enregistrés aux aéroports de 

Roland-Garros et de Pierrefonds  

Cumul 2012 

Avril 2012 

 

 cumul Avril 

158 593 

 

674 964 

- 2,1 % 

 

- 

- 0,4 % 

 

-1,7 % 

Fréquentation des 

hôtels classés  

(Insee) 

Nombre de nuitées 

 

Cumul 2011 

Avril 2012 

 

cumul Avril 

71 800 

 

279 000 

+ 2,3 % 

 

- 

- 3,9 % 

 

+ 0,0 % 

Construction  

(Douanes / CERBTP) 

Importation de ciment/clinker (milliers d’euros) 

Cumul 2011 (milliers d’euros) 

Importation de ciment/clinker (milliers de tonnes) 

Cumul 2011 (milliers de tonnes) 

Effectifs salariés du BTP 

Avril 2012 

cumul Avril 

Avril 2012 

cumul Avril 

Avril 2012 

1 475 

6 359 

12,0 

81,4 

16 976 

- 

- 

- 

- 

- 1,4 % 

+ 43,8 % 

+ 25,2 % 

+ 40,9 % 

+ 9,2 % 

- 1,1 % 

 

Timide reprise de la croissance à La Réunion 

L’activité économique se redresse en 2011 à La Réunion, selon la dernière publication Cerom. La croissance du produit 
intérieur brut (PIB) est estimée à 1,2 % en monnaie constante, grâce à la reprise de l’investissement (+ 4,6 %) et à la 
poursuite de la progression de la consommation des ménages (+ 1,2 %). 

Les publications liées sont disponibles sur les sites de Cerom et de l’Insee. 

Hausse de l’emploi dans le secteur privé au premier trimestre 2012 

L’emploi dans le secteur privé progresse de 2,8 % au premier trimestre 2012 par rapport au premier trimestre 2011, selon 
l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss). Cette hausse est supérieure à celle observée au niveau 
national (+ 0,2 %). La masse salariale dans l’île progresse également à un rythme plus élevé : + 5,1 % à La Réunion sur 
un an contre + 2,7 % au niveau national. 

Hausse du volume d’heures supplémentaires au premier trimestre 2012 

Au cours du premier trimestre 2012, l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) a enregistré 1,2 million 
d’heures supplémentaires à La Réunion, un chiffre en hausse de 0,9 % par rapport au premier trimestre 2011. Au niveau 
national, le volume d’heures supplémentaires est stable (- 0,3 % sur un an), après + 3,8 % au quatrième trimestre 2011. 

Présentation du compte primitif 2012 de la Région Réunion 

Le budget primitif 2012 de la Région Réunion a été présenté en assemblée plénière le 07 juin 2012. Il s’élève à 766 millions 
d’euros, en hausse de 9 % par rapport à celui de 2011. Le budget est structuré autour de deux axes majeurs : préserver la 
capacité de la collectivité à tenir les engagements pris pour le nouveau protocole de Matignon et intégrer le transfert de la 
gestion des personnels de l’état affectés aux routes régionales (ex-DDE).  

La moitié des dépenses prévues seront engagées au travers du plan régional d’aides aux communes (85 millions d’euros en 
2012) et du plan régional de relance de la commande publique (116 millions d’euros), ainsi qu’au soutien des entreprises et 
des secteurs prioritaires. Viennent ensuite, le plan régional pour la réussite éducative et la formation, et le plan régional de 
développement des formations professionnelles (200 millions d’euros). Près de 70 millions d’euros vont également être 

consacrés à l’année de l’écologie et de la biodiversité, notamment via le trans éco express et le dispositif « emploi vert ».  

Une présentation détaillée du budget primitif 2012 est disponible sur le site de la Région Réunion.  

L’assemblée générale d’Air Austral valide le “coup d’accordéon” 

L’ensemble des résolutions soutenues par la direction d’Air Austral ont été validées par l’assemblée générale de la 
compagnie le 06 juillet 2012, notamment le “coup d’accordéon”, une opération diminuant de 95 % la valeur faciale des 
actions. L'augmentation du capital de la compagnie permettra par la suite de reconstituer les fonds propres de l’entreprise 
pour un montant maximum de 70 millions d’euros. La Sematra y souscrira à hauteur de 63 millions d’euros (ce montant 
inclut les participations du début d’année) grâce à la participation de la Région (34 millions d’euros après 12,5 millions 
d’euros en début d’année), du Département (2 millions d’euros après 4 millions d’euros), de la Caisse des dépôts (9 millions 
d’euros) et d’investisseurs privés. 

En outre, pour permettre à Air Austral de retrouver l'équilibre dès l'exercice 2013-2014, la nouvelle direction a annoncé un 
« business plan » prévoyant, à compter de novembre, la suppression des lignes de province sur la France métropolitaine, 
une réorganisation de la desserte de l'Asie, la fermeture de la ligne sur l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'un plan 
social prévoyant la non-reconduction de 52 contrats à durée déterminée.  

Le Projet ECO-EX retenu dans le cadre du Programme Investissements d'avenir 

Le projet ECO-EX a été sélectionné par le comité de pilotage de l’action PFMI « Plateforme mutualisée d’innovation » et le 
Commissariat Général à l’Investissement pour entrer en phase d’ingénierie. Ce projet est basé sur la découverte et la 
conception de procédés d’extraction permettant la réduction de la consommation énergétique, mais aussi l’utilisation de 
solvants alternatifs et de ressources végétales renouvelables. Cette phase d’ingénierie doit permettre d’approfondir ce 
projet pour conduire aux décisions d’investissements et de subventions, de l’État et des partenaires de cette plateforme. 
Elle sera conduite par la Caisse des dépôts et consignations, opérateur de cette action du programme Investissements 
d’avenir. Ce projet est porté par le pôle de compétitivité Qualitropic.  

http://www.cerom-outremer.fr/la-reunion/publications-20/etudes-cerom-55/les-comptes-economiques-de-la-reunion-en-2011-juin-2012.html
http://www.insee.fr/fr/regions/reunion/default.asp?page=publications/revue/som_rvhs12.htm
http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/DP-2011-12-15-OB_A4-2.pdf


PRINCIPAUX TAUX D’INTERET 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%

1,2590 10,3669 4,17800

100,1300 9,67580 2,26630

1,2871 18,2352 49,6361

0,80680 38,8049 2,53210

1,5974 2,5788 8,13000

9,7658 5,43740 119,33170

2785,3436 3,4184 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)

Mars Avril

Prêts immobiliers

Prêts à taux fixe

Prêts à taux variable

Prêts-relais

Mai

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 (Juin 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%

Mai Juin 1 mois 3 mois 6 mois

0,75%

JO du 08/02/12 PEL*LDD

2,25%

1 an

0,3587% 0,3475% 0,3370% 0,3333% 0,3800% 0,6590% 0,9350% 1,2200%

Avril

Juin Mars Avril Mai Juin

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

2,87% 3,05% 2,79% 2,69% 3,07%

Autres prêts

Prêts d'un montant < ou =  à 1524 €

6,36%

2,89%3,25% 2,99%

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
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