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 23 au 29 juillet 2020
Mexique

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

COVID-19
A la fin de la journée du 29 juillet, le Mexique enregistrait 408 449 cas confirmés de
COVID-19 soit 12,7 % de cas en plus en une semaine. 45 361 personnes auraient perdu la
vie en raison de l’épidémie (+ 10,1 % en une semaine). 314 538 personnes se sont rétablies
suite à l’infection.

Economie
La proposition de réforme des retraites qui a été présentée mercredi 22 juillet
propose de transformer la contribution du gouvernement en un quota social
concentré sur les travailleurs à faible revenu, ce qui aura un effet «neutre» sur les
finances publiques, a déclaré Gabriel Yorio, vice-ministre des finances et du crédit
public (SHCP).
L'activité économique au Mexique a enregistré une baisse record en mai et une baisse
historique au deuxième trimestre de près de 20% ga en raison du COVID-19. L'indice
mondial de l'activité économique au Mexique (IGAE) a enregistré une baisse de 21,6% par an
en mai, deuxième mois de confinement en raison du COVID-19, a rapporté vendredi 24 juillet
l'Institut national de statistique et de géographie (Inegi).
Le Conseil national pour l'évaluation de la politique de développement social (Coneval)
a suggéré au gouvernement de réactiver le Programme d'emploi temporaire dans le
budget de dépenses de la Fédération (PEF) 2021, comme mesure de soutien à l'emploi et
aux revenus des Mexicains contre à la crise sanitaire et économique due à la pandémie COVID19.
La valeur des exportations de marchandises était de 33,76 Mds USD en juin, ce qui
représente une baisse de 12,8 % au rythme annuel, selon les données de l'Institut
national de statistique et de géographie (Inegi) publiées ce lundi 27 juillet. Les
exportations de pétrole se sont chiffrées 1,2 Mds USD, soit une baisse de 35,6% ga. Les
exportations automobiles ont chuté de 31%, tandis que les exportations non automobiles ont
chuté de 3,4% par rapport à la même période l'an dernier.
L'économie du Mexique devrait connaître une récession comprise entre 8,5 et 10,5%
cette année, selon les estimations du vice-gouverneur de la Banque du Mexique, Gerardo
Esquivel. Dans un article intitulé "Les impacts économiques de la pandémie au Mexique", le
vice-gouverneur de Banxico a estimé qu'au troisième trimestre il y aurait une contraction de 8
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à 12 % de la production, tandis que le dernier trimestre verrait une baisse comprise entre 4 et
8%. Il a également ajouté que la pandémie actuelle avait provoqué une grave détérioration de
la consommation dans le pays, qui se reflète dans les dépenses totales effectuées avec les
cartes de crédit et de débit au Mexique, puisqu'en avril il y avait eu une contraction de 30%
g.a.
La Banque du Mexique (Banxico) a annoncé ce mercredi la prolongation de la validité de
la ligne «swap» convenue avec la Réserve fédérale (Fed). Dans un communiqué, l'organe
central a précisé que la validité passera du 30 septembre au 31 mars 2021. Le 19 mars de
l'année en cours, la Banque centrale du Mexique a convenu de ce mécanisme d'échange de
devises jusqu'à 60 milliards de dollars. Récemment, le vice-gouverneur du Banco de México,
Javier Eduardo Guzmán Calafell, a commenté que, sur les 21 milliards de dollars actuellement
mis aux enchères, seuls 11 milliards de dollars ont été demandés, ce qui indiquant que, bien
qu'il y ait des problèmes de liquidité, il n’était pas aussi grave que prévu.

Finances publiques
Le Service de l'administration fiscale (SAT) a indiqué avoir réalisé au premier semestre
2020, une collecte de 64,2 Mds MXN auprès des grands contribuables. Ce montant
dépasse de trois fois ce qui avait été collecté au cours de la même période en 2019, et presque
de cinq fois ce qui avait été recouvré en 2018.

Entreprises et grands contrats
Petróleos Mexicanos (Pemex) a fait état d'une perte de 44,3 Mds MXN au cours du
deuxième trimestre de 2020. Au cours de la même période en 2019, la perte nette de
l'entreprise était plus élevée à 53 Mds MXN. L'urgence sanitaire résultant de la pandémie de
COVID-19 et l'arrêt de certaines activités économiques ont conduit les revenus des ventes de
pétrole à diminuer de 51,8%.
Le Mexique a affiché en juin sa plus faible production de pétrole brut depuis janvier 1990,
selon Petróleos Mexicanos (Pemex). La plate-forme de production nationale était de 1,6 M
barils, selon les données publiées mardi par la compagnie pétrolière. La production de juin
était ainsi de 28 000 barils inférieure à celle déclarée en mai dernier et de 66 000 barils
inférieure à celle du même mois en 2019. Le Mexique a également réduit la quantité de brut
qu'il produit dans le cadre de l’accord signé par le gouvernement mexicain avec l'Organisation
des pays et alliés exportateurs de pétrole (OPEP +).
Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré mercredi 29 juillet que, au milieu
de son mandat, il pourrait envoyer une initiative de réforme constitutionnelle dans le
secteur de d'énergie. "Il est probable que la Constitution ne sera pas modifiée. Maintenant, si
nous devons le faire pour consolider Petróleos Mexicanos (Pemex) et la Commission fédérale
de l'électricité (CFE), nous n'excluons pas la possibilité d'envoyer une initiative pour réformer
la Constitution", a-t-il déclaré.
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Indicateur

Variation
hebdomadaire

Variation sur un Niveau
an glissant
29/07/2020

du

Bourse (IPC)

+2,27 %

- 8,87 %

37 720 points

Taux de change USD/Peso

-1,78 %

+16,06 %

21,97 USD/MXN

Taux de change Euro/Peso

+ 0,11 %

+22,99 %

25,91 EUR/MXN

Prix du baril mexicain

- 2,52 %

-34,24%

37,42 USD/Barils

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 29 juillet 2020
16 800
Décès : 133
47 605
Décès : 1 835
40 944
Décès : 1 259
3 672
Décès : 116
63 269
Décès : 1 374
16 230
Décès : 439

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

Selon le directeur général de Procomer, les exportations de biens ont présenté
premier trimestre satisfaisant avec une moyenne de 9% et un deuxième trimestre
forte baisse avec une contraction de 12%. Est à observer une légère croissance dans
secteurs agricole et alimentaire, qui compensent la baisse de certains secteurs, tels que
dispositifs médicaux qui habituellement font partie des secteurs croissants.
Guatemala

un
en
les
les

2018 – PIB : 79 Mds USD | Pop : 17,2 M hbts

Après 4 mois de mesures de restriction pour faire face au Covid-19, le Guatemala a initié
le 27 juillet son processus de réactivation de l’économie à travers un système d'alerte
sanitaire basé sur 4 couleurs (verte, jaune, orange et rouge). Chaque secteur d’activité et
entreprise doit se conforter à des mesures de restriction régies par ce code couleur au niveau
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local, lequel est actualisé régulièrement en fonction du nombre de cas signalés par
municipalité, département ou région. Ce plan de relance du pays permet entre autres une
reprise progressive des transports publics, des activités de restauration avec du public, des
centres commerciaux, des lieux de culte…
Le Ministère des Finances a procédé à l’émission de 80 MUSD de Bons du Trésor : 60
MUSD à 11 ans avec un taux d’intérêt de 5,0499% et 20 MUSD à 15 ans avec un taux
d’intérêt de 5,1%.
Le Département du Transit de la Police Nationale Civile (PNC) n'ayant pas reçu
l’autorisation de nommer les membres du Conseil en charge de l'appel d'offres portant
sur l’émission des permis de conduire, ce dernier a été suspendu pour la deuxième fois.
Les entreprises Mühlbauer (allemande) et Maycom (guatémaltèque) intéressées n’ont ainsi pas
été en mesure de remettre leurs offres. Maycom, qui avait remporté le dernier appel d’offre et
dont le contrat s’est terminé le 31 décembre 2019, continuera d’émettre temporairement les
permis de conduire du Guatemala.
Le Cour de Constitutionnalité accorde un amparo au Consortium des autoroutes du
Guatemala (Convia) -formé par les entreprises Marhnos (Mexique) et Grupo Precon
(Guatemala)- et à l’Agence nationale des alliances pour le développement des infrastructures
économiques (Anadie) en charge des partenariats public-privé (PPP), ordonnant au Congrès
de relancer le débat sur le projet de concession et modernisation du tronçon d’autoroute
Escuintla-Puerto Quetzal de 41 km, lequel avait été suspendu en troisième lecture le 29 octobre
2019. Il s’agit du premier contrat sous forme de PPP lancé au Guatemala par Anadie. Convia,
qui a remporté l’appel d’offre en aout 2018, estime que le projet sera finalisé d’ici 2024. Il
prévoit en outre un investissement de 125 MUSD.

Honduras

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

Selon la Banque centrale du Honduras, le pays a reçu au cours du premier semestre de
cette année 2,619 Mds USD de transferts de fonds des migrants ("remesas"), soit une
diminution de -4% par rapport à la même période en 2019.
La Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE) a approuvé une ligne de
crédit de 250 MUSD en faveur du Honduras pour le financement de travaux visant
accroître l’accès à l’électricité, l'efficacité énergétique et la résilience du pays face aux
changements climatiques. Les fonds serviront notamment à soutenir le pays dans la mise en
œuvre de sa nouvelle Loi Générale de l'Industrie Electrique (LGIE).
Plus d'un mois après avoir suspendu le processus de réactivation de son économie, le
Honduras a repris le 27 juillet la phase 1 de son plan de réouverture, qui prévoit
notamment la relance des activités des entreprises avec au maximum 20% de leurs effectifs.
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L'Union européenne a annoncé qu’elle fera un don de 80 M€ au Honduras pour l’aider à
surmonter la crise du Covid-19.
Nicaragua

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

Le Nicaragua se situe au 125ème rang mondial (sur un total de 141) de la 9ème édition
du Basel AML Index –lequel évalue le risque de blanchiment d'argent et de financement du
terrorisme dans les pays du monde entier– et perd ainsi 5 places par rapport à l’édition 2019.
Il est également placé 31ème sur 33 pays en ce qui concerne l’Amérique latine, devant Haïti et
les îles Caïmans.
Dans le cadre d’un rapprochement des relations entre les deux pays, l’Inde s’engage à
apporter un financement de 28,6 MUSD au Nicaragua pour la construction d’une ligne
électrique de 77 km dans des zones reculées de la côte Caraïbes.

Panama

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

Le projet de budget général de l'État pour l'exercice 2021 sera de 24,088 Mds USD, soit
une hausse de 3,3% par rapport à l'année 2020, qui, était de 23,322 Mds USD. Le projet doit
être maintenant soutenu devant l’Assemblée Nationale pour son approbation.

Salvador

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

Selon les chiffres de l'Observatoire des Cartes de Crédit (OTC) du Salvador, le nombre de
cartes de crédit en circulation dans le pays aurait augmenté de +9,2 % en un an, passant
de 801 822 en mai 2019 à 876 197 en mai 2020.
Selon le ministre des finances, les recettes fiscales du Salvador entre le 1er janvier et le
19 juillet 2020 ont atteint 2 761,8 MUSD, soit une diminution de -12% par rapport aux 3 158
MUSD enregistrés sur la même période en 2019. Cela correspond également à une baisse de
20% par rapport aux prévisions établis par le gouvernement pour l’année 2020.

CARAÏBES

2018 –PIB : 156 Mds USD | Pop : 27 M hbts

Pays
République dominicaine
Haïti

Nombre de cas de COVID-19
Nombre de décès liés au COVID-19
Données officielles au 29 juillet 2020
66 182
Décès : 1 123
7 378
Décès : 159
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Jamaïque
Cuba

Cuba

856
Décès : 10
2 597
Décès : 87
2017 –PIB: 85,7 Mds USD | Pop: 11,3 M hbts

Cuba mise sur le secteur privé pour sa reprise post-Covid-19. Une série de mesures ont été
annoncées par le gouvernement cubain afin de relancer l’économie du pays mise à mal par la
pandémie de la Covid-19. Parmi elles se trouve l’ouverture du secteur privé au marché de gros
: en trois jours plus de 200 contrats auraient déjà été négociés par Mercabal, le premier marché
de gros de La Havane, permettant aux acteurs privés de la restauration de se fournir en grande
quantité sur certains produits alimentaires (riz, farine, œufs, huile, sucre, sauces, viandes…). Le
directeur de l’établissement a déclaré que les paiements se réaliseront en pesos cubains (CUP)
et que des restrictions de quantité par acheteurs pourraient être mise en place selon la
disponibilité des produits. D’autres marchés de gros devraient s’ouvrir à La Havane (à San
Miguel del Padrón et Playa) au mois d’Août puis progressivement sur l’île.
Le ministre du commerce extérieur et de l’investissement étranger Rodrigo Malmierca a
annoncé que les exportations et importations seront désormais ouvertes au secteur non
étatique. Toutefois ces opérations devront remplir de nombreuses conditions: les acteurs
privés devront passer par une des 36 entreprises d’Etat spécialisées dans le commerce extérieur
et détenir un compte courant en monnaie librement convertible (MLC), CUP et CUC. Plusieurs
critères devront être respectés (qualité, stimulation des circuits économiques internes,
substitution des importations…). Si le Ministre Malmierca a ajouté que près de 400 formes de
gestions non étatiques auraient un réel potentiel pour exporter, la difficile question de la
répartition des devises générées n’a pas été évoquée.
Haïti

2017 –PIB: 8,4 Mds USD | Pop: 11 M hbts

En Haïti, depuis le début de la pandémie du coronavirus, le taux moyen de change dans
le système bancaire TMA a atteint la barre des 120 gourdes pour 1 dollar, ce qui représente
une augmentation d’environ 21%. La volatilité du taux de change en Haïti est plus élevée en
raison des anticipations négatives des agents économiques, de la dollarisation de l’épargne et
de la fuite de dollars vers la République dominicaine à travers le commerce transfrontalier.
République dominicaine

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

Dans le cadre des mesures adoptées par le gouvernement pour contrôler la progression de la
Covid-19, la Commission de haut niveau pour la prévention et le contrôle du coronavirus a
annoncé qu'à partir de ce jeudi 30 juillet, toutes les personnes qui souhaitent entrer dans le
pays devront présenter un test PCR négatif de moins de 5 jours à leur arrivée. Cette
annonce a été faite après avoir essayé de mettre en place pendant une journée des tests
rapides pour tous les arrivants sur le sol dominicain. Dû à l’attente des résultats, aux retards
entrainés et à la saturation de l'aéroport cet essai n’a pas été concluant.
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