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Echange des derniers billets en francs
Le 17 févier 2012 est la date limite pour échanger vos derniers billets en francs de 500 F Pierre et Marie Curie, 200 F Gustave Eiffel, 100 F Cézanne,
50 F Saint-Exupéry et 20 F Debussy 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.
Rappelons que l’euro fiduciaire (billets et pièces) a été introduit le 1 er janvier 2002. Vous pouvez consulter le site www.iedom.fr pour connaître les
modalités d’échange (horaires, justificatifs éventuels).

INFORMATIONS BANCAIRES ET FINANCIERES GENERALES
Comité national SEPA

Le Comité national, réuni le 13 décembre 2011, a fait le point sur l’adoption du règlement européen, désormais annoncée pour le premier semestre
2012, fixant une seule date butoir de migration pour le virement et le prélèvement SEPA.
S’agissant des virements, le Comité constate que la migration du secteur privé reste encore faible (22 %), contrairement au secteur public. A cet
effet, un plan de communication sera lancé pour sensibiliser les responsables des PME et des TPE au sein de leurs bassins d’activités.

Banque Postale/OSEO

La Banque Postale et OSEO ont signé deux conventions, l’une consacrée au financement de la création et de la reprise d’entreprise et l’autre sur la
garantie des risques. Ces conventions visent à renforcer leur action en faveur de la création d’entreprise et tout particulièrement celle des très
petites entreprises.

Dossier législatif

Prêt à taux zéro (PTZ)
Le décret n° 2011-2059 du 30 décembre 2011, publié au Journal Officiel de la République française du 31 décembre 2011, fixe les nouvelles règles
applicables au PTZ dont la durée maximale est plafonnée à 25 ans contre 30 ans auparavant. Depuis le 1 er janvier 2012, le PTZ s’applique aux
logements neufs et aux logements anciens vendus par des bailleurs sociaux à leurs occupants.
Partenariat économique Communauté européenne et états membres du CARIFORUM
Le projet de loi n° 4080 autorisant la ratification de cet accord a été déposé à l’Assemblée nationale le 14 décembre 2011. Il est disponible sur :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl4080.asp
Code des marchés publics
Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, publié au Journal Officiel de la République française du 11 décembre 2011, relève de 4 000 euros à
15 000 euros le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés publics.

Publications

1-Banque de France
L‘outre-mer français et l’euro, Nicolas de Sèze, Directeur général de l’IEDOM et de l’IEOM ; Aurélie Marchand, Direction des Etudes et des
Relations internationales et européennes et Romain Bardy, Direction des Services juridiques de la Banque de France
Cet article publié dans le Bulletin de la Banque de France n° 186 est disponible en téléchargement gratuit à l’adresse suivante :
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/archipel/publications/bdf_bm/etudes_bdf_bm/bdf_bm_186_etu_7.pdf
L’Observatoire de la microfinance.
Le rapport 2010 est disponible en téléchargement gratuit à l’adresse suivante :
http://www.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/publications/rapport-annuel-2010-de-l-observatoire-de-la-microfinance.pdf
Colloque international de la microfinance
Les actes du colloque, qui s’est déroulé au Sénat le 8 juillet 2011, sont disponibles en téléchargement gratuit à l’adresse suivante :
http://www.banque-france.fr/uploads/media/colloque-microfinance-2011.pdf
Comité consultatif du secteur financier
Le rapport 2010-2011 est disponible en téléchargement gratuit à l’adresse suivante :
http://www.banque-france.fr/ccsf/fr/publications/rapports/rapport-annuel-ccsf-10-11.htm
2 - OSEO
Le rapport 2011 sur l’évolution des PME est disponible en téléchargement gratuit sur :
http://www.oseo.fr/notre_mission/publications/etudes_et_rapports/generalistes
3 – Fédération bancaire française
La convention de compte, mini-guide n° 5, de la série « les clés de la banque », nouvelle édition décembre 2011, est disponible en téléchargement
gratuit sur : http://www.fbf.fr/fr/files/87TGMG/Mini-Guide%205.pdf

Nomination

M. Robert Ophèle a été nommé second sous-gouverneur de la Banque de France par le Conseil des ministres du 4 janvier 2012. Il succède à ce
poste à M. Jean-Paul Redouin. Mme Anne Le Lorier a été promue premier sous-gouverneur de la Banque de France à la même date.

ACTIVITES DE L'INSTITUT ET SUIVI DE PLACE

Indicateurs de vulnérabilité des ménages
En décembre 2011, le Fichier central des chèques (FCC) de la Banque de France a enregistré deux incidents de paiement sur
chèques. Par ailleurs, six retraits de carte bancaire ont également été recensés. Enfin, l’archipel comptait 18 personnes physiques
en situation d’interdiction bancaire, soit onze de moins qu’en décembre 2010.

Surendettement
Aucune déclaration de surendettement n’a été déposée auprès de la commission d’examen des situations de surendettement de
Saint-Pierre-et-Miquelon depuis décembre 2007.

Opérations de compensation
Le volume des chèques présentés à la compensation au cours du quatrième trimestre 2011 recule de 9,6% par rapport à la même
période de l’année précédente, tandis qu’en valeur la baisse s’élève à 27,6%. Par ailleurs le nombre de virements transitant par la
chambre de compensation de l’IEDOM est en forte baisse (-39,5%) mais les montants affichent une progression de 33,7%. Enfin,
aucune demande de prélèvement n’a été enregistrée au cours de l’année 2011, ce type d’opération ne transitant plus par la
chambre de compensation de l’IEDOM.

Chèques
Virements

4e trimestre
2011

Variation T de
A-1

Cumul sur
l'année 2011

Volume

32 345

-9,6%

123 922
57 977 653

Valeur

13 240 117

-27,6%

Volume

379

-39,5%

2 204

Valeur

697 416

33,7%

236 982

Circulation fiduciaire
Fin décembre 2011, les émissions nettes cumulées de billets (pré-alimentation de décembre 2001 comprise) s’élevaient à 15,4
millions d’euros (pour un volume de 410 333 billets), en hausse de 9,8% sur un an. Pour leur part, les émissions nettes cumulées
de pièces (pré-alimentation comprise) s’établissaient à 0,494 million d’euros (pour un volume de 2,675 millions de pièces), en
progression de 11,8% en glissement annuel.
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BREVES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Attribution du chantier de la centrale EDF
L’appel d’offre a été remporté par un groupement d’entreprises au sein duquel la DCNS s’est vue attribuer le statut de mandataire,
et à ce titre pilotera le projet. Le groupement est également constitué de la société Hélène et Fils, qui réalisera les travaux de
génie civil, ainsi que du cabinet d’étude INGEROP et du distributeur de moteur ENERIA.

Rapprochement entre l’AFII et la SODEPAR
Une convention de coopération a été signée le 8 octobre dernier entre la SODEPAR et l’Agence française pour les investissements
internationaux en présence de Marie-Luce Penchard. Cette collaboration permet ainsi à la SODEPAR de bénéficier des services
techniques et autres prestations offertes par l’AFII, ainsi que d’une meilleure information sur les besoins des investisseurs.

Adoption du budget primitif de la commune de Saint-Pierre
Le budget primitif global de la commune s’élève à 10,4 millions d’euros pour l’année 2012, dont environ 10% sont attribués à la
section d’investissement. Par ailleurs les budgets primitifs des régies « eau et assainissement » et « espaces verts » ont également
été adoptés, chacune des deux régies étant dotée d’un budget légèrement inférieur à un million d’euros.

Première campagne de pêche sous pavillon français pour l’Atlantic Odyssey
Le thonier désormais immatriculé à Saint-Pierre-et-Miquelon est revenu de deux semaines de pêche avec 19 tonnes de poissons en
cale. L’ensemble des prises a été déchargé à Saint-Pierre.

Réintégration de l’archipel au sein de l’OCTA
Le 8 décembre dernier, les représentants des PTOM ont proposé à Saint-Pierre-et-Miquelon de siéger de nouveau au Comité
exécutif de « l’Overseas countries & territories association » (OCTA), association en charge de défendre les intérêts des Pays et
territoires d’outre-mer auprès des institutions européennes.

Stabilisation du dollar canadien par rapport à l’euro
Après une année 2010 marquée par une forte appréciation du dollar canadien, l’année 2011 se caractérise par une légère baisse
du cours de la devise canadienne, qui recule de 1,1% en moyenne mensuelle sur l’année. Le taux de change s’établit ainsi à
1,3481 CAN/EUR en moyenne en décembre 2011 contre 1,3327 CAN/EUR à la même période de l’année précédente.

Taux de change du dollar canadien pour un euro
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Source : banque-france.fr

Données
brutes

 % trimestre
précédent

Glissement
annuel

-

+0,41%

Par rapport à
septembre 2010

Données
brutes

 % mois
précédent

Glissement
annuel

175

+15,1%

+2,3%

141

+4,4%

+3,7%

5,5%

-

-

Nombre de bénéficiaires - fin novembre 2011 :

35

-2,8%

+29,6%

Nombre de personnes à charge - fin novembre 2011 :

67

-2,9%

+55,8%

7 376
73 939

+5,8%
-

-14,4%
+10,1%

671
1 593

-

+59,0%
-60,9%

6 705
72 346

-

+14,7%

Données
brutes

 % mois
précédent

Glissement
annuel

-

-

-

1 052

-

-43,5%

2 923
31 921

+6,4%
-

+7,1%
-23,8%

233
2 467

+6,9%
-

-12,4%
-13,7%

19 862
176 934

+17,6%
-

+13,2%
-4,3%

LES INDICATEURS DE REFERENCE
Prix

(Source : Préfecture)

Emploi

(Source : DCSTEP)

Prix à la consommation – 3e trimestre 2011

Nombre de demandeurs d’emploi (catégorie 1)
Novembre 2011 :

Nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois
indemnisés
Août 2011 :

Indicateur mensuel moyen de chômage
Août 2011 :

RSA

(Source : CPS)

Commerce extérieur
(mouvements réels +
mouvements d’entrepôt)

(Source : Douanes)

Importations (milliers d’euros)
Novembre 2011 :
Cumul annuel :

Exportations (milliers d’euros)
Novembre 2011 :
Cumul annuel :

Déficit commercial (milliers d’euros)
Novembre 2011 :
Cumul annuel

LES SECTEURS D’ACTIVITE
Pêche industrielle

(Source : DTAM)

+3,96%

Débarquements (en tonnes)

Pêche artisanale

Débarquements (en tonnes)

(Source : DTAM)

En octobre 2011, depuis le début de la saison (avril)

Trafic aéroportuaire
Aéroport de Saint-Pierre
(Source : Aviation civile)

Nombre de passagers (arrivées + départs)
Novembre 2011 :
Cumul annuel :

Mouvements d’avions
Novembre 2011 :
Cumul annuel :

Fret et envois postaux (en tonnes)
Novembre 2011 :
Cumul annuel :

Taux directeurs de la Banque centrale européenne
taux

date d'effet

Taux d'intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement de l'Eurosystème
1,00%
Taux de la facilité de prêt marginal
1,75%
Taux de la facilité de dépôt
0,25%
Taux d'intérêt légal
Taux de l'épargne réglementée (depuis le 01/08/11)
ANNEE
2011 0,38%
JO du 03/02/11
Livret A et bleu
LDD
LEP
PEL*
ANNEE
2010 0,65%
JO du 11/02/10
2,25%
2,25%
2,75%
2,50%

14/12/2011
14/12/2011
14/12/2011
CEL*
1,50%

* hors prime d'Etat
Taux moyen monétaire mensuel (Tempé moyen mensuel)
TIBEUR (Décembre 2011)
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
0,9963%
0,9835%
0,7845%
0,6168%
1,1410%
1,4250%
1,6700%
2,0020%
Taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme (TME)
Taux moyen mensuel des obligations d'Etat (TMO)
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Septembre
octobre
Novembre
Décembre
2,71%
3,02%
3,60%
3,23%
2,91%
3,22%
3,80%
3,43%
Taux de l'usure (applicable au premier trimestre 2012)
Découverts en compte, crédits renouvelables, financements
Crédits aux particuliers
Seuils de l'usure
d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant > 6 000 € et
15,78%
prêts viagers hypothécaires
Prêts immobiliers
Prëts personnels et autres prêts d'un montant > à 6 000 €
10,60%
Prêts à taux fixe

6,24%

Prêts à taux variable

5,83%

Prêts relais

6,43%

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

9,67%

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

5,45%

20,65%

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

6,29%

19,15%

Découverts en compte (1)

13,98%

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

Autres prêts
Prêts d'un montant < ou = à 1524 €
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
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
3 000 € et < ou = à 6 000 €

Seuils de l'usure

13,80%

6,53%

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

17,69%

12,51%

Seuils de l'usure

Découverts en compte (1)

13,80%

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

Taux des marchés monétaires et obligataires
Tibeur 3 mois

Tempé moyen mensuel

TME

4,25
3,75

3,25
2,75
2,25
1,75
1,25
0,75
0,25
janv.-11

févr.-11

mars -11

avr.-11

mai-11

juin-11

juil.-11

août-11

sept.-11

oct.-11

nov.-11

déc.-11

Taux de change (dernier cours fin de mois)
EURO/USD (Etats-Unis)

1,2939

EURO/JPY (Japon)

EURO/ZAR (Afrique du sud)

10,4830

EURO/SRD (Surinam)

4,27790

100,2000

EURO/BWP (Botswana)

9,68870

EURO/ANG (Ant. Néerl.)

2,32050

1,3215

EURO/SCR (Seychelles)

17,5670

EURO/DOP (Rép. Dom.)

50,2010

EURO/MUR (Maurice)

38,0478

EURO/BBD (La Barbade)

2,59270

EURO/CAD (Canada)
EURO/GBP (Grande-Bretagne)

0,83530

EURO/SGD (Singapour)
EURO/HKD (Hong-Kong)
EURO/MGA (Madagascar)

1,6819

EURO/BRL (Brésil)

10,0510
2942,7040

EURO/VEF (Vénézuela)

2,4159
5,56740

EURO/TTD (Trinité et Tobago)

8,32000

EURO/XPF (COM Pacifique)

119,33170

EURO/XCD (Dominique)
3,5001
EURO/FC (Comores)
Evolution de l'euro sur 12 mois (dernier cours fin de mois)

EN US$

EURO/USD

1,70

491,96775
EN YEN

EURO/YEN

170,00

1,60

160,00

1,50

150,00

1,40

140,00

1,30

1,2939

1,20
1,10
1,00
janv.-11

1 EURO =

100,20
févr.-11

mars -11

avr.-11

mai-11

juin-11

juil.-11

août-11

sept.-11

Taux de conversion irrévocables pour les 17 pays de la zone euro
40,3399 BEF
6,55957 FRF
40,3399 LUF
1,95583 DEM
0,787564 IEP
2,20371 NLG
166,386 ESP
1936,27 ITL
13,7603 ATS
239,640 SIT
0,585274 CYP
0,429300 MTL

oct.-11

nov.-11

200,482 PTE
5,94573 FIM
340,750 GRD
30,1260 SKK
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