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La banque centrale argentine vend 50 millions de dollars US pour contenir l’inflation.



Fort rebond de la production et des exportations automobiles argentines.



Entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité pénale des personnes juridiques.



Inauguration d’IP Key, projet de l’Union européenne sur la propriété intellectuelle en Amérique latine.



Un projet d’un premier tramway au Chili présenté par le groupe français ENGIE.



La reprise de l’économie chilienne se confirme en janvier.



Emission de 500 millions de dollars de bons souverains paraguayens.



Accélération de l’inflation en Uruguay, au plus haut depuis un an.

Argentine
La banque centrale vend 50 millions de dollars US pour contenir l’inflation.
La BCRA (Banque Centrale de la République Argentine) est intervenue sur le marché des changes le 5 mars,
pour la première fois depuis presque 7 mois, vendant 30 millions de dollars US. L’appréciation continue du
dollar face au peso argentin faisait craindre que la dépréciation relative du peso (8% en deux mois) ne résulte
en une hausse des prix ruinant les efforts de la lutte contre l’inflation – elle pourrait gonfler l’inflation d’environ
3 points de pourcentage en 2018. La vente de 20 millions de dollars supplémentaires mercredi 7 a ramené la
parité à 20,69 pesos argentins.

Fort rebond de la production et des exportations automobiles.
Tirées notamment par l’embellie économique brésilienne, la production automobile a augmenté de 62,6% en
février et les exportations automobiles de 48,8% en glissement interannuel. Plus de 60 000 véhicules et
utilitaires ont été produits sur les deux premiers mois de 2018. La cible de 570 000 véhicules à produire en
2018 pourrait donc être dépassée au cours de l’année, accréditant ainsi les objectifs du plan convenu en mars
2017 entre le gouvernement, les constructeurs et les syndicats, qui vise la fabrication de 750 000 véhicules
en 2019 et d’un million en 2023.

Entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité pénale des personnes juridiques.
La loi 27.401 sur la responsabilité pénale des personnes juridiques en matière de corruption est entrée en
vigueur le 1er mars. Elle constitue une étape cruciale pour l’adhésion de l’Argentine à l’OCDE. Le groupe de
travail de l’OCDE en charge de surveiller la conformité de l’Argentine à la Convention sur la lutte contre la

corruption d’agents publics étrangers – texte de référence pour l’organisation – a publié début mars son rapport
de phase 3 bis, qui salue les dispositions de la nouvelle loi.

Inauguration d’IP Key, projet de l’Union européenne sur la propriété intellectuelle en
Amérique latine.
Le projet « IP Key Amérique latine » financé par l’Union européenne (UE) et l’Office de l'Union européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a été inauguré ce jeudi 8 mars à Buenos Aires. L’objectif de ce projet,
doté de 6 MEUR pour une période de 4 ans, est de promouvoir la transparence des règles et la protection des
droits de propriété intellectuelle dans la région.

Chili
Un projet d’un premier tramway au Chili présenté par le groupe français ENGIE.
ENGIE a proposé aux autorités chiliennes une « initiative privée » pour un projet de construction et exploitation
d’une ligne de tramway entre la ville et l’aéroport de Santiago. Ce projet vient de recevoir l’aval de la région
métropolitaine de Santiago et devrait être déclaré « d’intérêt public » par le ministère des travaux publics afin
de permettre le lancement des études d’ingénierie finales. Le trajet comprend 8 stations sur une distance de
12,5 km pour un montant évalué entre 170 et 200 millions de dollars US.

La reprise de l’économie chilienne se confirme en janvier.
L’indice de production industrielle connait une hausse de 5,3% en janvier, sous l’impulsion des secteurs
industriels et miniers. L’IMACEC de janvier enregistre une hausse de 3,9%, sa plus forte hausse depuis près
de 2 ans, confirmant l’optimisme du marché concernant la reprise de l’économie en 2018. Ce rebond conduit
à une réévaluation à la hausse de la croissance, qui pourrait s’établir entre 3,5% et 4,5% en 2018 selon les
estimations des principales banques chiliennes, dépassant ainsi les projections de la banque centrale dans
son rapport sur la politique monétaire (IPOM) de décembre (entre 2,5 et 3,5%).

Paraguay

Emission de 530 millions de dollars de bons souverains.
Mardi 6 mars, le ministère de l’Economie a émis à destination des investisseurs locaux des bons du Trésor à
4 ans, d’une valeur de 160 000 millions de guaranis paraguayens (soit 29 millions de dollars US), à un taux
de 7%. L’opération sur la Bourse d’Asunción (BVPSA) fait partie des 520 000 millions (soit 95 millions de
dollars US) prévus pour l’année. Elle a été suivie jeudi de l’émission de bons souverains pour 530 millions de
dollars US à 30 ans et à un taux de 5,60%. C’est la sixième émission de bons souverains depuis l’entrée du
pays sur les marchés internationaux en 2013, un rythme d’endettement soutenu mais soutenable selon le
gouvernement d’Horacio Cartes, puisque la dette publique totale représentait 24,4% du PIB en décembre
2017.Ces bons seront principalement utilisés pour payer des dettes arrivant à expiration.
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Uruguay
Accélération de l’inflation, au plus haut depuis un an.
L’inflation a atteint 7,07% en glissement annuel par rapport à février 2017, dépassant la cible officielle de 7%
maximum, selon l’Instituto Nacional de Estadística (INE). L’indice des prix à la consommation (IPC) a
augmenté de 0,88% sur le seul mois de février. L’alimentation, l’amélioration des services éducatifs et le
logement (coût des loyers et du gaz) en expliquent la majeure partie. En 2017, le gouvernement avait atteint
sa cible d’inflation pour la première fois en 6 années consécutives, en la contenant à 6,55%.
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