Pays andins et Cuba
N°28 – Août 2019

Région

2018 – Population : 152 M
Marché
Pétrole (USD / baril WTI)
Zinc (USD / t)
Cuivre (USD / t)
Nickel (USD / t)
USD/COP
USD/PEN
EUR/VES (taux BCV)

Derniers cours
55,2
2268,5
5731,0
16045,0
3411,9
3,38
15515,5

PIB : 914 Mds USD

Var.au 18/07 (%)
0,1%
-8,1%
-3,2%
12,8%
7,2%
3,0%
88,2%

Var. annuelle (%)
-17,8 %
-7,7%
-5,4%
20,3%
13,5%
3,0%

Note : les variations positives du taux change indiquent une dépréciation de la monnaie locale
Croissance de 0,5% en Amérique latine & Caraïbes en 2019, selon la CEPAL.
L’agence des Nations Unies, qui estimait en janvier que la croissance du sous-continent devrait atteindre 1,7% cette année, a
notamment fortement révisé à la baisse ses perspectives pour le Brésil, le Mexique et le Venezuela.
Pays / zone
Amérique latine & Caraïbes
Amérique du Sud
Amérique centrale
Caraïbes
Bolivie
Colombie
Cuba
Equateur
Guyana
Pérou
Suriname
Venezuela
Argentine
Brésil
Chili
Mexique

Prévision janvier (%)
1,7
1,4
2,4
2,1
4,3
3,3
1,0
0,9
4,6
3,6
2,8
-10,0
-1,8
2,0
3,3
2,1

Prévision juillet (%)
0,5
0,2
2,9
2,1
4,0
3,1
0,5
0,2
4,6
3,2
2,1
-23,0
-1,8
0,8
2,8
1,0

Réduction de près de moitié du déficit commercial de la France avec la région au 1 er semestre.
Ce redressement est notamment attribuable à la Colombie (hausse des exportations aéronautiques et de machines) et à Cuba (hausse
des exportations de produits alimentaires et fort recul de ces mêmes importations), en dépit de la forte hausse des importations
d’hydrocarbures en provenance du Pérou. Notre excédent commercial avec la Colombie a dépassé au 1 er semestre celui enregistré
avec l’Argentine.
Pays / zone (MEUR)
Solde 1S19
Solde 2S18
Solde 1S18
Bolivie
-25,9
-10,5
-34,3
Colombie
162,8
128,8
48,0
Cuba
94,6
89,3
78,1
Equateur
-99,5
-107,1
-129,7
Guyana
-4,3
-7,6
-6,8
Pérou
-183,2
-137,1
-109,8
Suriname
-11,1
-2,1
-10,2
Venezuela
-25,3
-26,1
-12,7
Région
-91,8
-72,4
-177,5
Argentine
145,4
139,5
262,1
Brésil
521,7
868,1
637,0
Chili
76,7
47,2
-78,2
Mexique
589,9
562,3
393,9
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Bolivie

2018 – Population : 11 M

PIB : 42 Mds USD

Les prévisions officielles tablent sur une croissance solide, une inflation en baisse et un maintien du déficit commercial.
Dans son rapport semestriel, la Banque Centrale de Bolivie (BCB) confirme sa prévision de croissance de l’économie locale à 4,5%
pour 2019 tandis que celle de l’inflation a été révisée à la baisse autour de 3,5%. Selon l’Institut National des Statistiques, l’inflation
cumulée pour janvier – juillet s’élève à 1,04% tandis que celle en g.a. à juillet est de 1,92%. D’autre part, selon l’Institut Bolivien
du Commerce Extérieur (IBCE) le déficit commercial s’élève à 720 MUSD, pour la période janvier – juillet, par rapport à l’année
dernière, avec une chute des exportations de 7% et une hausse des importations de 5%.
Inauguration d’une usine thermoélectrique d’une capacité de 480 MW.
Evo Morales a participé à l’inauguration de l’usine thermoélectrique de Yacuiba (Tarija), propriété d’ENDE Andina (entreprise
publique) qui a nécessité un investissement de 463 MUSD et produira 480 MW. Il a également annoncé l’inauguration de trois
autres usines de ce type, ce qui ferait passer la production nationale à 3 207 MW en 2019. Ainsi, le marché interne serait entièrement
couvert par la production locale et la Bolivie pourrait passer d’importateur net à exportateur net d’électricité.

Colombie

2018 – Population : 46 M

PIB : 337 Mds USD

Croissance de 3,0% au 2e trimestre.
La croissance a légèrement rebondi après le chiffre décevant du 1er trimestre (2,8% contre 3,4% attendus), et au-delà de la prévision
de la Banque centrale (2,8%). Le commerce de gros (+4,8%) et les activités financières (+4,6%) ont été particulièrement dynamiques,
tandis que la construction enregistrait une croissance positive (+0,6% contre -4,9% au 2e trimestre 2018 et -5,5% au 1er trimestre
2019). Exprimée par la dépense, la croissance trimestrielle est notamment attribuable à la consommation des ménages (+4,6%) et à
l’investissement (+4,3%).
Hausse de 59% du déficit commercial au 1er semestre en g.a.
Le déficit atteint 4,4 Mds USD au 1er semestre contre 2,8 Mds un an plus tôt (et 4,3 Mds au 2e semestre 2018). Les exportations ont
reculé de 1,5% en g.a. (sous l’effet notamment d’une baisse de 0,9% des exportations d’hydrocarbures et de 2,9% de celles de café),
tandis que les importations ont progressé de 5,7% (en lien avec une hausse de 41,5% des importations d’hydrocarbures et de 23%
de véhicules automobiles).

Cuba

2018 – Population : 12 M

PIB : 96 Mds USD

Nouvelle entreprise mixte pour l’exportation de rhum de Cuba.
Le groupe d'Etat Cuba Ron et une filiale du Britannique Diageo ont annoncé, lundi 12 août, la création d'une entreprise mixte pour
exporter du rhum. La nouvelle co-entreprise, Santiago SA, sera détenue à parts égales par les deux partenaires et distribuera en
exclusivité à l'étranger le rhum de la marque haut de gamme Santiago de Cuba. L’accord, signé en présence du Ministre du commerce
extérieur et des investissements étrangers, Rodrigo Malmierca, est valable jusqu’en 2030. Le rhum Santiago est le deuxième rhum
cubain en importance dans la catégorie Premium.
Les territoires d’Outre-mer français pourraient faire appel à des médecins cubains.
A l’occasion de l’examen par le Sénat français de la loi sur l’organisation du système de santé, un amendement a été adopté le 16
juillet 2019, permettant notamment d’autoriser la venue aux Antilles de médecins non issus de l’Union Européenne, afin de lutter
contre la pénurie de professionnels de santé dans ces territoires. Le sénateur de la Guadeloupe, Dominique Théophile, a indiqué que
grâce à l’amendement sur les PADHUE (Praticiens à diplôme hors Union Européenne), les agences régionales de santé de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser le recrutement
des médecins (chirurgien-dentiste, sage-femme, titulaire d’un diplôme de médecine ou d’odontologie) ressortissant d’un pays hors
UE. Lors des débats, le recrutement des médecins cubains a été particulièrement évoqué.

Equateur

2018 – Population : 17 M

PIB : 107 Mds USD

Baisse de l’excédent commercial au premier semestre.
La balance commerciale enregistre un excédent de 110 MUSD au premier semestre 2019, soit une baisse de l’excédent de 26,3%
par rapport au premier semestre 2018 (150 MUSD). Les exportations équatoriennes ont atteint 11 Mds USD (+3,8%) et les
importations 10,9 Mds USD (+3,8%).
Marché d'émission de passeports biométriques remporté par le consortium français Imprimerie Nationale-Idemia.
Le consortium INCS–Idemia a remporté le 2 août dernier l’appel d’offres pour l’émission de passeports biométriques et de
documents d’identité sécurisés, lancé par les services du « Registro Civil » (état civil) au mois de juin, pour un montant de 24,6
MUSD, financés sur fonds propres de l’Etat équatorien. Le contrat prévoit la fourniture d’équipements, des logiciels et un
accompagnement technique par le consortium.
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Pérou

2018 – Population : 33 M

PIB : 229 Mds USD

L’autorisation de construction du grand projet cuprifère Tía María (département d’Arequipa) est finalement suspendue.
Un mois après son obtention, le Conseil des Mines, tribunal administratif pour les contentieux miniers, a suspendu l’autorisation
octroyée à Southern Copper pour lancer la construction de la mine (investissement de 1,4 Md USD). Ce revirement intervient dans
un contexte de division de l’opinion publique quant au projet et de manifestations violentes et continues contre celui-ci. La Chambre
de Commerce d’Arequipa estime à 800 MUSD les pertes pour la région engendrées par les cinq jours de manifestation (dont blocage
du port de Matarani). Le Conseil doit encore évaluer le recours présenté par le Gouvernement Régional d’Arequipa et des syndicats
ouvriers avant de se prononcer sur l’annulation pure et simple ou le report de l’autorisation de construction.
Le Président de la République propose des Elections Générales anticipées pour 2020.
Lors de son traditionnel Discours à la Nation du 28 juillet (fête nationale et début de l’année législative et gouvernementale), le
Président a proposé d’anticiper les élections présidentielles et parlementaires d’un an et de les tenir mi-2020 au lieu de mi-2021 afin
de mettre fin plus rapidement à la confrontation permanente et aux conflits entre le gouvernement et l’opposition (majoritaire au
Congrès) qui perdurent en fait depuis l’élection présidentielle de 2016. Le projet de loi correspondant a été soumis au Congrès et de
multiples scénarios sont possibles quant au dénouement.
La Banque Centrale réduit son taux directeur à 2,5%.
Pour la première fois depuis 16 mois, la BCR a réduit son taux directeur, de 2,75% à 2,5%, son niveau le plus bas depuis août 2010,
en lien avec les médiocres performances de l’économie dernièrement, sur fond de guerre commerciale Chine / États-Unis. L’activité
primaire a subi un choc d’offre tandis que l’activité non-primaire a été moins dynamique. De surcroît, l’investissement public est en
baisse de 2,8% en g.a. pour la période janvier – juillet (source MEF). A ce stade, la BCR ne prévoit pas de nouvelle baisse.
Le gouvernement présente son Plan National d’Infrastructures.
Le gouvernement a dévoilé son PNI pour 2019-2024, qui priorise 52 projets (dont 31 dans le secteur des transports qui concentrent
83% de l’investissement global) pour un investissement total d’environ 30 Mds USD. L’esprit du plan élaboré par le MEF est de
privilégier la conclusion des projets déjà en cours, ce qui est le cas de 24 des projets priorisés. Le MEF a également priorisé les
projets qui nécessitent moins de ressources publiques, ce qui est le cas des 35 projets en PPP. Parmi les projets les plus emblématiques
figurent la ligne 2 du métro de Lima et l’extension de son aéroport ou encore la construction de l’aéroport de Chinchero.

Venezuela

2018 – Population : 32 M

PIB : 96 Mds USD

L’inflation mensuelle s’élève à 33,8% en juillet.
Selon les estimations de l’Assemblée nationale, l’inflation annuelle atteint 264.872% en juillet. Au cours des 7 premiers mois de
2019, l’inflation cumulée s’élève à 1.579%.
Les Nations-Unies (OCHA) demandent 223 MUSD pour l'aide humanitaire.
Ces fonds serviraient notamment à financer les dépenses de santé, l’assainissement de l'eau, l'accès à alimentation et à l'éducation.
Au total, 2,6 millions de Vénézuéliens pourraient être bénéficiaires, dont 1,2 million d’enfants.
Une délégation norvégienne se rend à Caracas pour tenter de relancer le dialogue politique.
Une délégation norvégienne s'est rendue à Caracas pour tenter de relancer le dialogue à la Barbade entre les représentants de Juan
Guaido et Nicolas Maduro. Les discussions ont été suspendues le 7 août dernier suite à l'imposition de sanctions américaines à
l'encontre des entités publiques vénézuéliennes.
La production agricole à seulement 30% de sa moyenne historique.
Selon Aquiles Hopkins, réélu à la tête de la fédération de l'association des agriculteurs (Fedeagro), la production agricole et élevage
représenterait moins de 30% de sa capacité, soit son niveau le plus bas depuis 12 ans. Cette contraction s'explique par le monopole
de l’Etat dans l’importation et la commercialisation des semences et des engrais, la vétusté des équipements agricoles et le manque
de services de base.
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