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Argentine

Rebond des prix du soja
La récente annonce par la Chine d’une taxe de 25% sur le soja provenant des Etats-Unis pourrait notamment
entraîner une hausse des importations chinoises depuis le Brésil et l’Argentine. Pour l’Argentine, dont les
récoltes sont durement touchées par la sécheresse, une hausse de la demande pour cette matière première
agricole serait une excellente nouvelle, qui a déjà fait augmenter de 1% le prix de la denrée à la bourse de
Rosario le 4 avril, à 308 USD la tonne. Les prix du soja ont également enregistré une forte augmentation sur
la bourse de Chicago lors de la dernière séance de mars.

Record de ventes automobiles en mars
83 954 véhicules neufs ont été écoulés au mois de mars 2018, en hausse de 7,2% par rapport à mars 2017.
Ainsi se referme le meilleur trimestre d’une série historique, qui a vu les ventes augmenter de 17,9% en
glissement annuel avec 274 115 véhicules vendus. Le cap symbolique du million de véhicules vendus pourrait
être atteint en cette année faste pour le secteur. Néanmoins, plus de 60% de ces automobiles ne seraient pas
issues de la production nationale mais importées du Brésil, où l’activité manufacturière est en pleine reprise.

Entrée en vigueur du minimum non imposable pour les cotisations patronales
Ce mardi 3 avril 2018 est entrée en vigueur la mesure de réforme fiscale du gouvernement visant à baisser le
coût du travail pour les entreprises via l’instauration d’un seuil d’imposition minimum pour les salaires bruts,

fixé à 2 400 pesos argentins (ce seuil devrait progressivement augmenter pour atteindre 12 000 pesos en
2022). Cette disposition devrait permettre de régulariser un certain nombre de salariés parmi les plus
vulnérables. Le manque à gagner budgétaire pourrait atteindre 1,16% du PIB en 2022 selon le Chef de Cabinet
s’exprimant devant le Congrès, alors que le système de sécurité sociale connaît déjà un déficit structurel et
constitue la majeure partie du déficit primaire argentin. Le Chef de Cabinet Marcos Peña estime néanmoins
que cela devrait être compensé par une hausse progressive dans le taux de recouvrement de l’impôt et par la
légère hausse des taux de cotisations patronales, qui doit atteindre 19,5% en 2022 contre 17% en 2017.

Diminution des inégalités au quatrième trimestre 2017
Selon l'enquête de l’INDEC sur l’évolution de la distribution des revenus (Evolución de la distribución del
ingreso, EPH), on observe au quatrième trimestre 2017 une réduction du coefficient de Gini à 0,417 contre
0,428 au quatrième trimestre 2016. L’écart de revenu entre premier et dernier décile de la population était
également en baisse, aussi bien mesuré à l’aune de la médiane (13 au quatrième trimestre 2017 contre 14 au
quatrième trimestre 2016) que de la moyenne (17 au quatrième trimestre 2017 contre 19 au quatrième
trimestre 2016) des revenus des premier et dixième déciles.

Chili

Niveau record de la dette publique chilienne en 2017
La dette publique du Chili a atteint près de 69 Mds USD en 2017, soit 23,6% du PIB. En hausse pour la dixième
année consécutive, celle-ci atteint son niveau le plus élevé depuis 24 ans. Si le niveau de la dette publique
demeure peu élevé par rapport aux autres pays d’Amérique latine, son rythme de croissance reste
préoccupant, couplé avec un déficit public s’élevant à 2,7% du PIB en 2017 (supérieur aux projections du
gouvernement sortant qui étaient de 2,4%), son niveau le plus élevé depuis 2009, et un triplement de la dette
du gouvernement central depuis 2010 (hors collectivité locales).

Hausse du taux de chômage chilien au premier trimestre 2018
Malgré la reprise de l’activité au 1er trimestre 2018 (proche de 4%), le Chili a enregistré, sur la période
décembre 2017-février 2018, une hausse de son taux de chômage de 0,3 point de pourcentage en glissement
annuel et de 0,2 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent. Le taux de chômage atteint ainsi
6,7 %. Selon l’Institut national des statistiques (INE), cette augmentation s’explique par la plus forte hausse
du taux d’entrée des demandeurs emplois (+3%) par rapport à l’évolution du taux d’occupation (+2,7% de
nouveaux emplois).

Succès de la FIDAE, principal salon aéronautique et spatial en Amérique latine, avec
une forte présence française
La 20ème édition du plus grand salon aéronautique et spatial en Amérique latine, la FIDAE 2018, s’est tenue à
Santiago du 3 au 6 avril. Cet événement de référence dans la région a rassemblé 530 stands d’exposants de
plus de 40 nationalités et près de 40 000 visiteurs professionnels. Plusieurs pavillons étrangers étaient
représentés, dont celui de la France organisé par le GIFAS (Groupement des entreprises françaises
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aéronautiques et spatiales) avec 12 sociétés françaises (dont 9 PME / ETI aux côtés de Safran, Ariane Group
et Sofema), mais aussi 6 stands individuels (Groupe Airbus, Airbus Defense & Space, Thales, MBDA, Naval
Group et Renault Trucks). La présence française s’exprimait également par la présence en démonstration sur
le tarmac de l’aéroport de Santiago d’un Airbus A350, de l’avion militaire Airbus A400M, d’un Falcon 900 de
Dassault et de l’ensemble de la gamme d’Airbus Helicopters. Le Chili est le premier marché en aéronautique
civile du groupe Airbus avec, notamment, une flotte de près de 250 appareils détenus auprès des compagnies
aériennes chiliennes (principalement chez Latam, première compagnie latino-américaine, le tout sur une flotte
d’environ 600 Airbus en Amérique latine). C’est également le premier poste d’exportations françaises vers ce
pays en 2017 avec 266 MEUR.

Paraguay

Inflation nulle au mois de mars
Malgré la hausse de plusieurs points de pourcentage des prix de produits alimentaires et de construction
notamment, l’inflation globale serait nulle au mois de mars en raison d’une baisse de l’inflation importée selon
la Banque Centrale du Paraguay (Banco Central del Paraguay, BCP). L’inflation cumulée au cours du premier
trimestre serait donc d’à peine 1,1% contre 1,5% l’an dernier à la même période.

Accumulation d’arriérés de paiement du Ministère de la Santé Publique
Le passif du Ministère de la Santé Publique avec ses fournisseurs aurait atteint 150 MUSD, que la Banque
Nationale de Développement (Banco Nacional de Fomento, BNF) contribuerait à payer. Ce retard serait dû à
une forte augmentation des dépenses par rapport aux précédents gouvernements. Le syndicat
pharmaceutique et celui des importateurs de médicaments ont prévenu que plusieurs fournisseurs
envisageaient de suspendre leurs contrats avec le Ministère.

Uruguay

Inflation en ligne avec la cible de la Banque centrale uruguayenne en mars
Selon l’Institut National de Statistiques (Instituto Nacional de Estadística, INE), l’Indice des Prix à la
Consommation (IPC) a augmenté de 0,28 % en mars par rapport au mois précédent, ce qui situe l’inflation
cumulée sur les 12 derniers mois à 6,65%. La Banque centrale d’Uruguay (Banco Central del Uruguay, BCU)
cible un intervalle entre 3 et 7% annuels et l’inflation cumulée depuis le début de l’année s’élève à 3,9%.
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