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Décision de politique monétaire
 
Le taux de réescompte demeurant toujours 
politique monétaire est restée  inchangée.
 
L’économie du Vanuatu continue de faire face 
conjoncture australienne ainsi que la baisse des taux d’int
perspectives économiques, alors que les prix internationaux des mati
exportateurs de ces dernières.   
 
Les dernières données intérieures disponibles sugg
avec les prix internationaux des matières premi
secteur de la construction a diminué compte tenu des d
infrastructures et le marché immobilier. En revanche, les secteurs du tourisme et de la distribution semblent être 
les deux moteurs de l’activité économique ces derniers mois.
 
Une contre-vérification de l’activité du syst
En particulier, durant les derniers trimestres on a not
opportunités restreintes offertes aux banques commerciales.
cependant les prêts non productifs repr
venir on s’attend à ce que les perspectives de l’activit
retour des dépenses consenties par les donateurs et les infrastructures priv
 
Des cibles clé de la banque centrale, l’inflation annuelle demeure 
trimestre, bien à l’intérieur de la fourchette cible de 0 
atteints 6.7mois de couverture des importations, qui demeure relativement au dessus du seuil minimal de 4 mois 
et suffisantes à honorer nos obligations ext
 
Compte tenu de ces évolutions, le CPM a décidé que le maintient d’une politique mon
appropriée afin d’instaurer un environnement favorable 
Comité de Politique monétaire de réduire le taux de r
légales demeurent toujours en dessous des niveaux de 2008
d’Open Market qui reflète l’orientation actuelle.
ajustera son orientation si elle le juge appropri
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serve du Vanuatu publiera dès lors des communiqués de presse sur les décisions de 
s chaque réunion de Comité de Politique Monétaire(CPM). 
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Décision de politique monétaire (23 mai 2013)

escompte demeurant toujours à 5.5 %,  le taux de réserve légale à 
e. 

conomie du Vanuatu continue de faire face à un environnement extérieur fragile.
tralienne ainsi que la baisse des taux d’intérêts devraient avoir un impact direct sur nos 

que les prix internationaux des matières premières demeurent un d

rieures disponibles suggèrent une activité économique relativement mod
res premières, le secteur agricole s’est affaibli, alors
compte tenu des dépenses consenties par les donateurs en faveur des 
En revanche, les secteurs du tourisme et de la distribution semblent être 

conomique ces derniers mois. 

du système bancaire souligne l’évaluation de l’activit
En particulier, durant les derniers trimestres on a noté un ralentissement net des pr

banques commerciales. Des indicateurs prudentiels ont continu
ts non productifs représentent encore des risques pour certaines banques.
ce que les perspectives de l’activité économique intérieure soient probablement li

penses consenties par les donateurs et les infrastructures privées.  

, l’inflation annuelle demeure à un niveau bas à 1.4 % 
rieur de la fourchette cible de 0 à 4 %. De même, les réserves officielles de Mars ont 

atteints 6.7mois de couverture des importations, qui demeure relativement au dessus du seuil minimal de 4 mois 
honorer nos obligations extérieures. 

, le CPM a décidé que le maintient d’une politique mon
e afin d’instaurer un environnement favorable à l’activité économique. Cela refl

duire le taux de réescompte de 6 à 5.5 %. En même temps, les réserves 
gales demeurent toujours en dessous des niveaux de 2008, bien que la BRV continue d’effectuer ses op

te l’orientation actuelle. La BRV continuera de suivre attentivement les 
ajustera son orientation si elle le juge approprier. 
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 7.0 %, l’orientation de 

rieur fragile. L’affaiblissement de la 
devraient avoir un impact direct sur nos 

res demeurent un défit pour les 

conomique relativement modérée.  En ligne 
alors que l’activité dans le 

penses consenties par les donateurs en faveur des 
En revanche, les secteurs du tourisme et de la distribution semblent être 

valuation de l’activité globale de l’économie.  
un ralentissement net des prêts compte tenu des 
Des indicateurs prudentiels ont continué d’être sains, 

sentent encore des risques pour certaines banques.  Dans les mois à 
soient probablement liées à un 

1.4 % durant le premier 
De même, les réserves officielles de Mars ont 

atteints 6.7mois de couverture des importations, qui demeure relativement au dessus du seuil minimal de 4 mois 

, le CPM a décidé que le maintient d’une politique monétaire souple a été 
Cela reflétait la décision du 
En même temps, les réserves 

que la BRV continue d’effectuer ses opérations 
La BRV continuera de suivre attentivement les évolutions et 
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