Service Economique Régional de Mexico – SE de Guatemala, de Panama, de
Saint-Domingue et de La Havane

Brèves économiques pour le Mexique, l’Amérique centrale et
les Caraïbes
Semaine du 2 au 8 juillet 2020
Mexique

2018 – PIB : 1223 Mds USD | Pop : 125 M hbts

COVID-19
A la fin de la journée du 8 juillet, le Mexique enregistrait 275 003 cas confirmés de
COVID-19 soit + 18,6 % de cas en plus en une semaine, et un nouveau record d’infections
avec 6995 nouveaux cas en 24 heures. 32 796 personnes auraient perdu la vie en raison de
l’épidémie (+ 15 % en une semaine). 214 316 personnes se sont rétablies suite à l’infection.

Relation avec USA
Le Président Lopez Obrador s’est rendu en visite officielle à Washington ce mercredi 8
juillet, son premier déplacement à l’étranger depuis son élection. Les deux Présidents ont
souligné leur relation étroite et célébré l’entrée en vigueur du T-MEC, « plus grand accord
commercial négocié par les USA » (D. Trump). AMLO a souligné l’importance de cet accord
commercial dans un contexte de crise économique mondiale. Le président mexicain a souligné
que cet accord vise à renforcer l’économie Nord-Américaine, région qui affiche un déficit
commercial de 611 Mds USD, et vise une production à contenu nord-américain plus élevé, et
avec de meilleurs salaires.

Economie
Selon l'indicateur mensuel de l'activité industrielle par entité fédérale (IMAIEF), 26 des
32 États de la République mexicaine ont enregistré une baisse de l'activité industrielle au
mois de mars. L’Etat de Nayarit a enregistré la plus forte de baisse avec une diminution de
26,5 %. Viennent ensuite la Basse-Californie du Sud avec une baisse de 26%; Aguascalientes a
chuté de 19,5%; Coahuila a diminué de 17,2%; Tlaxcala a chuté de 14,7%. Puebla et Morelos
ont également reculé respectivement de 14,6 et 14% au taux annuel. En revanche l’Etat de
Tabasco a enregistré une augmentation de 17,8 %. Au global, l'activité industrielle du pays
a enregistré une baisse de 4,9% au cours du troisième mois de l'année, sa plus forte baisse
depuis octobre 2009, date à laquelle elle a chuté de 6,2%. Il s’agit du treizième mois consécutif
de baisse de l’activité.
Dans son rapport « Perspectives de l’emploi 2020 », l’OCDE table sur une baisse de
l’emploi dans ses pays membres comprise entre -4,1 et -5 % en 2020 par rapport à 2019
résultant de l’impact de la pandémie sur les économies. Selon ces prévisions le Mexique
serait l’un des pays les moins impactés avec une prévision comprise entre -0,7% et -1%.
Le Conseil national pour l'évaluation de la politique de développement social (Coneval)
a mené sa première évaluation de la politique sociale du président Andrés Manuel López
Obrador. Le Coneval considère que les mesures d'austérité qui ont été appliquées ont fait que
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la supervision des 17 programmes prioritaires est devenue un objectif «secondaire» de la
politique du gouvernement tout comme le suivi des bénéficiaires.
La consommation privée au Mexique a enregistré une baisse de 22,3% ga. en avril sur la
base des chiffres désaisonnalisés, a rapporté lundi l'Institut national de statistique et de
géographie (Inegi). Cela représente sa plus forte baisse depuis que l'institut mesure cette
donnée soit 1993. La consommation de produits importés a diminué de 30,64% au cours du
quatrième mois de l'année, ce qui a entraîné sa chute la plus sévère depuis octobre 1995, date
à laquelle elle a chuté de 50,59%. La consommation de produits nationaux a enregistré une
baisse de 22,16% en rythme annuel en avril.
L'investissement au Mexique a enregistré une perte de 28,93% en avril par rapport au
mois précédent, sur la base des chiffres désaisonnalisés, selon les données publiées lundi par
l'Institut national de statistique et de géographie (Inegi). Il s’agit de la plus forte baisse depuis
que l’institut mesure cette donnée soit 1993. Les dépenses de construction ont chuté de
30,86%. Les dépenses totales en machines et matériel ont baissé de 25,09% au cours du
quatrième mois de l'année, soit leur plus forte baisse depuis 1995 (26,51%).

Finances Publiques
Le bureau du procureur de la défense des contribuables (Prodecon) a atteint en juin son
deuxième mois le plus élevé de collecte cette année, avec un peu plus de 2 milliards de
pesos (88 Musd) provenant notamment d'accords conclus avec de grands contribuables.
Le médiateur fiscal a assisté le Trésor public en signant 136 accords entre l'administration
fiscale avec les contribuables soumis au contrôle. Au premier semestre 2020, le montant total
récupéré par Prodecón était de 6,5 Mds MXN (286 Musd).

Entreprises et grands contrats
La Banque interaméricaine de développement (BID) investira dans Dila Capital, un fonds
mexicain axé sur les startups. Le fonds axé sur le capital-risque recevra cet investissement,
dont le montant n'est pas détaillé, d'IDB Lab, le laboratoire d'investissement de la banque,
selon un communiqué de presse diffusé lundi 6 juillet. Dila financera entre 18 et 25 startups
technologiques au Mexique et en Amérique latine dans les secteurs des finances, des services
de santé, de l'éducation, de la logistique et de la mobilité. Jusqu'à présent, Dila Capital a investi
dans 42 entreprises, comme Urbvan, une start-up de covoiturage, et Ben & Frank, une startup
dédiée à la vente de lunettes en ligne.
Le marché de la dette privée à court terme a enregistré ses premiers défauts de l'année
en raison de la pandémie de coronavirus. Après avoir volontairement entamé leur processus
de restructuration financière en vertu du chapitre 11 de la législation américaine, Grupo Famsa
et Grupo Aeroméxico ont fait défaut sur le paiement des intérêts et du principal sur leurs
obligations à court terme. Dans ce contexte et compte tenu des conditions de financement
restrictives, l'émission d'obligations de sociétés à moyen et long terme au Mexique a baissé de
52% au premier semestre. L'émission de dette privée à moyen et long terme s'élevait à 36, 6
Mds MXN (1,6 Md USD) à fin juin 2020, soit 75,0 Mds MXN de moins qu’en 2019.
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Le Ministère à l'énergie (Sener) a publié au Journal officiel de la Fédération (DOF) le
programme sectoriel 2020-2024, un document qui décrit la politique à suivre en matière
d'énergie et dans lequel il exprime son objectif d'aligner les organismes de régulation et de
réduire l'utilisation des énergies renouvelables pour renforcer la Commission fédérale de
l'électricité (CFE) et Petróleos Mexicanos (Pemex).

Indicateur

Variation
hebdomadaire

Variation sur un Niveau
an glissant
8/07/2020

du

Bourse (IPC)

-0,36%

-12,46 %

37 483 points

Taux de change USD/Peso

-0,44%

+17,88 %

22,60 USD/MXN

Taux de change Euro/Peso

+0,50%

+19,21 %

25,68 EUR/MXN

+9,2 %

-37,49%

37,45 USD/Barils

Prix du baril mexicain
AMERIQUE CENTRALE

Pays
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Salvador

Costa Rica

2018 – PIB : 268,2 Mds USD | Pop : 49 M hbts

Nombre de cas de COVID-19
Nombre de décès liés au COVID-19
Données officielles au 8 juillet 2020
5 836
Décès : 25
25 411
Décès : 1 053
25 978
Décès : 684
2 846
Décès : 91
41 251
Décès : 819
8 844
Décès : 243

2018 – PIB : 59 Mds USD | Pop : 5 M hbts

L'accord stand-by qui sera négocié entre le gouvernement et le Fonds monétaire
international (FMI) à hauteur de 2,25 Mds USD, doit avoir pour principal objectif
l'ajustement des dépenses publiques et la lutte contre l'évasion fiscale. Cet accord avec le
FMI couvrira une partie des besoins de financement bruts du Costa Rica de l’année 2021.
Guatemala

2018 – PIB : 79 Mds USD | Pop : 17,2 M hbts
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Le Guatemala quittera l’Organisation internationale du café (OIC) au début de la
prochaine récolte, le 1er octobre, estimant que celle-ci ne joue pas son rôle face à la crise
des prix mondiaux du café qui frappe les pays producteurs. Selon l’Association
guatémaltèque du café (ANACAFE), l’OIC « fait fausse route », parce qu’elle ne protège pas
assez les intérêts des producteurs et aurait besoin d’être réformée. Le Guatemala représente
2,5% de la production mondiale de café.
Le Ministère des Finances a procédé à l’émission de 272 MUSD de Bons du Trésor : 60
MUSD à 11 ans avec un taux d’intérêt de 5,1998%, 107 MUSD à 15 ans avec un taux d’intérêt
de 5,4350% et 105 MUSD à 15 ans avec un taux d’intérêt de 5,35%.
BID Invest, filiale du Groupe de la BID spécialisée dans les projets privés, a approuvé un
prêt de 20 MUSD à la Fondation Génesis Empresarial (FGE) afin de favoriser l'accès aux
financements pour les micros, petites et moyennes entreprises.
Le Ministre des Finances, Álvaro González Ricci a annoncé que l’ensemble des activités
économiques du pays pourraient reprendre d’ici le 31 août. Il a ajouté que la capacité pour
l’Etat de financer des aides pour la population et les entreprises sera réduite, que ces soutiens
n’étaient prévus que pour 3 mois et qu'il est donc essentiel de suivre les protocoles de sécurité
pour que l'économie soit réactivée au plus vite.
Honduras

2018 – PIB : 23,8 Mds USD | Pop : 9,4 M hbts

La Banque Mondiale accorde un prêt de 75 MUSD au Honduras dans le but de relancer
le secteur agricole.
D’après le think tank Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh),
le taux de chômage pourrait atteindre 13% de la population active d’ici la fin de l’année
2020, soit entre 250 000 et 300 000 personnes de plus sans emploi par rapport aux chiffres
enregistrés en 2019. Le Fosdeh anticipe également une hausse de la pauvreté, celle-ci
toucherait près de 70% de la population et la moitié de ces familles pourrait même basculer
en situation d’extrême pauvreté.
Nicaragua

2018 – PIB : 13,3 Mds USD | Pop : 6,3 M hbts

Selon la Banque centrale du Nicaragua, l’activité économique aurait baissé de -10% entre
avril 2019 et avril 2020, notamment en raison d’une chute des secteurs touristique (hôtels et
restaurants) de -56,1% (g.a), industriel (-24,6%), financier (-17,5%), minier (-17,3%), de l’eau et
de l’énergie (-16,7%).
L'Union Européenne et le Luxembourg alloueront conjointement 15 M€ au Nicaragua
pour renforcer la sécurité alimentaire et atténuer les conséquences socio-économiques
de la crise du Covid-19 dans le pays.
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Les compagnies aériennes présentes au Nicaragua (Aeroméxico, American Airlines,
Avianca, Copa Airlines, Spirit Airlines et United Airlines) repoussent au mois d’août la
reprise de leurs vols vers et en destination de ce pays.

Panama

2018 – PIB : 65,2 Mds USD | Pop : 4,2 M hbts

De janvier à avril 2020, l'activité économique du Panama a chuté de 7,4%, par rapport à
la même période en 2019, selon l'indice mensuel d'activité économique. La crise
provoquée par le Covid-19 a frappé avec une grande force en avril, avec une contraction de
34,7%, par rapport au même mois de l'année précédente, juste au moment où le
gouvernement a commencé à adopter des mesures de fermeture et de confinement pour
réduire les risques de contagions, notamment la fermeture de la plupart de ses principaux
secteurs et activités économiques.
Le directeur général de la Banque nationale du Panama, Javier Carrizo, a confirmé que le
fonds de liquidité qui sera créé pour donner de la stabilité aux banques au milieu de la
crise, sera divisé en 2 parties : 500 M USD seront consacrés à un fonds auquel les banques
pourront recourir strictement au cas où leurs ratios de liquidité tomberaient à des niveaux non
recommandés. Les 500 M USD restants feront partie d'un plan de stimulation du crédit pour
les banques qui ont besoin de liquidités à plus long terme. Les premiers 500 M USD ont déjà
été décaissés par le FMI et les 500 autres proviendront d'un accord avec l'Agence multilatérale
de garantie des investissements.
Salvador

2018 – PIB : 26 Mds USD | Pop : 6,6 M hbts

Le président Bukele a décidé de reporter l'entrée en vigueur de la deuxième phase de
déconfinement du pays au 21 juillet en raison d’une recrudescence du nombre de
contaminés du Covid-19 et de décès. Initialement prévue au 7 juillet, cette deuxième phase
prévoit notamment la reprise de l’activité des entreprises des secteurs du plastique, du papier,
du carton, des centres d'appels, des restaurants, des transports collectifs et celles spécialisées
dans la fabrication de chaussures.
La Banque centrale revoit à la baisse ses prévisions de croissance économique pour le
pays en 2020 et anticipe désormais une récession comprise entre -6,5% et -8,5%, contre
une fourchette prévue entre -2% et -4% début avril.
L’agence de notation Moody’s maintient la note du Salvador à "B3" avec une perspective
positive.
Le Ministère des finances prévoit 5 382 MUSD de recettes fiscales pour 2020, soit une
chute de 990 MUSD par rapport à 2019.
CARAÏBES

2018 –PIB : 156 Mds USD | Pop : 27 M hbts
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Pays
République dominicaine
Haïti
Jamaïque
Cuba

Cuba

Nombre de cas de COVID-19
Nombre de décès liés au COVID-19
Données officielles au 8 juillet 2020
39 588
Décès : 829
6 486
Décès : 123
751
Décès : 10
2 403
Décès : 86
2017 –PIB: 85,7 Mds USD | Pop: 11,3 M hbts

Le riz vietnamien est arrivé à Cuba : Le Vietnam a fait don à Cuba de 5.000 tonnes de riz.
Ce geste de « solidarité et d’amitié » entre les deux pays, officialisée le 17 avril dernier à Hanoi,
intervient dans un contexte de renforcement des pénuries alimentaires en raison de la
pandémie du Covid-19. D’après le MINAG, la production de riz à Cuba est bien en dessous de
ses objectifs : Seulement 162.000 tonnes seront produites cette année contre un objectif de
700.000 tonnes. Le programme national « Arrocero » de Cuba s’est fixé un niveau de
production annuelle de 450.000 tonnes de riz d’ici 2023, un objectif ambitieux sachant qu’entre
2011 et 2018, la production nationale de riz a quasiment stagnée (+1,42%).
Les Cayo s’ouvrent au tourisme international : Le 1er juillet, après 3 mois de pandémie,
les hôtels cubains de 5 cayos de l’île ont rouvert au tourisme international, avec l’impératif
d’appliquer des mesures d’hygiènes et de sécurité pour prévenir la pandémie du Covid-19.
Pendant l’arrêt temporaire de l’activité touristique, plusieurs hôtels des cayos ont bénéficié de
rénovations et ont adapté leurs services aux protocoles sanitaires. Depuis le 18 juin, les agences
de voyages cubaines sont autorisées à vendre des séjours, mais uniquement dans certains cayo
pour les touristes étrangers qui ne seront pas autorisés à se déplacer dans le pays.

République dominicaine

2018 – PIB : 80,9 Mds USD | Pop : 10,3 M hbts

Le président élu a rencontré mercredi le président Danilo Medina dans le cadre d'un
premier échange pour préparer la passation de pouvoir du 16 août prochain. Après une
heure de réunion à huis clos, Luis Abinader a annoncé la formation d'une équipe de transition
avec trois comités : un comité politique, un comité pour l'évaluation du personnel qui
constituera le nouveau gouvernement et un troisième comité pour les actes et les protocoles.
Le comité politique comprend une majorité de représentants du secteur privé et des
organisations patronales, une ancienne ministre du commerce ainsi que les benjamins du Sénat
et de la chambre des députés.
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