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Argentine

L’Argentine devrait enregistrer en 2017 un déficit commercial record
Au cours des onze premiers mois de l’année, les exportations de l’Argentine ont augmenté de 1,2% tandis
que ses importations ont enregistré une hausse de 19,9% en glissement annuel, tirées par les biens
d’équipement, les biens intermédiaires et les pièces détachées. Le déficit commercial cumulé entre janvier et
novembre 2017 atteint 7,656 Mds de dollars soit 1,5% du PIB, contre 1,935 Mds de dollars entre janvier et
novembre 2016. Cette tendance, si elle se maintient en décembre 2017, portera le déficit commercial annuel
argentin à près de 9 Mds de dollars, son niveau historique le plus élevé en terme nominal depuis 1994
(précédent déficit record de 5,751 Mds de dollars).

Le Sénat argentin adopte la réforme fiscale et la LFI 2018
La réforme fiscale a été approuvée par le Sénat à 52 votes positifs, 15 votes négatifs et 1 abstention. Elle
prévoit notamment une réduction graduelle de l’impôt sur les sociétés et des cotisations patronales,
l’imposition des revenus financiers et l’augmentation des taxes sur la bière et les boissons spiritueuses.
La LFI 2018, qui prévoit une croissance annuelle de 3,5% du PIB, une hausse de 12% des investissements
et un taux d’inflation annuel moyen de 15,7%, a été adoptée à 54 votes positifs et 14 négatifs.

L’exécutif argentin a décidé de relâcher ses objectifs d’inflation
Le gouvernement a décidé de recalibrer les objectifs d’inflation à la hausse. L’inflation cible n’est désormais
plus comprise dans une fourchette – 8 à 12% initialement pour 2018 – mais fixée à 15% pour 2018, 10% pour
2019 (en lieu de 2018) et 5% en 2020 (au lieu de 2019). Il s’agit d’un désaveu de la politique monétaire très
restrictive menée par le président de la BCRA, Federico Sturzenegger, qui a eu un coût élevé sur la
compétitivité sans aboutir à des résultats probants en termes de désinflation.

Le cours du dollar a franchi le seuil de 19 pesos argentins
Le cours du dollar a franchi le seuil de 19 pesos argentins (ARS). A la suite des mesures annoncées par le
gouvernement concernant la modification des objectifs d’inflation, le cours du dollar a augmenté pour le
dixième jour consécutif, atteignant le 28 décembre 19,46ARS. Le peso s’était déprécié de 3% la semaine
précédente, franchissant pour la première fois la barre des 1$=18ARS. Il se sera déprécié de 10,4% au total
au cours du mois de décembre 2017.

Le gouvernement argentin promulgue la loi de production décentralisée d’énergie
renouvelable
La ley de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica
Pública permet à tout consommateur d’être également producteur d’énergie électrique renouvelable. Un fonds
(FODIS) a été créé pour inciter les usagers à installer des équipements générateurs, en leur fournissant par
exemple des ressources ou en leur accordant des prêts, subventions ou primes. Une telle production
décentralisée alimentera l’autoconsommation, mais le texte prévoit en outre la possibilité d’injecter dans le
réseau de distribution les excédents produits par les usagers.

Chili
La filiale argentine d’Engie obtient l’autorisation de vendre du gaz à la filiale
chilienne du groupe
Le gouvernement argentin a autorisé la filiale argentine d’Engie, Energy Consulting Services (ECS), à vendre
du gaz naturel à la filiale chilienne du groupe, Engie Energia Chile (EEC). Cette autorisation intervient dans le
cadre du Protocole additionnel à l’Accord de Complémentarité Economique n°16 (ACE 16), signé le 7
décembre 2017 par les ministres argentin et chilien de l’Energie pour fixer les conditions de l’échange de gaz
et d’électricité entre les deux Etats. ECS pourra exporter jusqu’à 2,5 millions m3/jour de gaz à EEC jusqu’au
15 mai 2018, sans dépasser un plafond global de 30 millions m3 sur cette période, et à condition de réimporter
sous 240 jours ouvrables un volume de gaz équivalent à celui vendu à la filiale chilienne. Dans la même lignée,
le gouvernement argentin a délivré des autorisations comparables aux groupes ExxonMobil et YPF.

Paraguay

Le Paraguay met en place un Système de paiements en monnaie locale (SML) avec
l’Uruguay
Le Paraguay est le dernier pays du Mercosur – hors Venezuela, actuellement suspendu – à mettre en place
avec l’Uruguay un Système de paiements en monnaie locale (SML), reposant sur un accord bilatéral signé
entre les banques centrales des Etats concernés. Offrant la possibilité aux personnes physiques et morales
résidentes des deux pays de réaliser les opérations de commerce extérieur et les transferts de fonds en
monnaies locales, le SML vise à accroître les échanges de biens et réduire les coûts financiers des
transactions commerciales entre les deux parties, mais aussi à favoriser l’inclusion financière des personnes
physiques et des PMEs.
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Uruguay
Les exportations de l’Uruguay vers la Chine ont augmenté de 30% en glissement
annuel
Les exportations de l’Uruguay vers la Chine ont augmenté de 30% en octobre 2017 en glissement annuel. La
Chine absorbe la majeure part des exportations uruguayennes (25%). En particulier, le marché chinois
contribue à hauteur de 40,8% à la fourniture des devises que l’Uruguay a tiré de ses exportations de viande
en 2017, soit 718 millions de dollars. Selon l’Instituto Nacional de Carnes (INAC), l’Union européenne arrive
en deuxième position, contribuant à hauteur de 20,3% à la fourniture des devises tirées de l’exportation de
viande par l’Uruguay, soit 356,2 millions de dollars.
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