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2019 – Population : 138 M

PIB : 785 Mds USD

Nouvelles mesures ou annonces sanitaires / économiques.
Etat du confinement
Bolivie

Colombie

Confinement personnes
fragiles étendu du 31/05
au 31/06, confinement à
Bogota étendu au 15/06

Equateur

Feu rouge à Quito (jaune à
partir du 3/06)

Pérou

Plan sur 4 mois pour
reprise activité
économique (objectif 84%
fin juin) ; déconfinement
général prévu pour 30/06

Venezuela

Bolivie

Macro
10k bourses pour
reconversion
professionnelle en ligne ; 7
des 8,3 M bonos prévus
ont été payés
3 jours sans TVA en juin et
juillet et pas de taxe
consommation restos d’ici
fin d’année (Total 2100
Mds COP) ; gouvernement
couvre 50% prime 4 M
salaire minimum en juin
-600 MUSD recettes
fiscales et -400 MUSD
exportations non
pétrolières en avril
Plan total COVID : 35 Mds
USD (17% PIB dont 5 pts
dépensés) ; baisse salaire
hauts fonctionnaires
pendant 3 mois
Projet allègement
contrôles entreprises et
modification TVA

2019 – Population : 12 M

Sectoriel
YPFB prévoit
restructuration en août

Risque faillite Transmilenio
en août ; construction
opère à 84%, infra à 74% ;
22.000 des 90.000 restos
du pays en situation faillite

Banque Centrale

Récession 10 à 15% PIB au
T2 selon Banrep

500k b/j pétrole

40 mines + 200 immobiliers
+ 3 ports + pêche autorisés
reprise ; Chapter 11 Latam :
60% marché PE (prévision
reprise opérations en juin)

PIB : 42 Mds USD

YPFB présentera un plan pour le secteur hydrocarbures ainsi que pour la restructuration de l’entreprise.
Sans donner davantage de détails sur le contenu, YPFB, entreprise publique d’hydrocarbures, s’est engagée à présenter
début août un plan pour réactiver le secteur, essentiel en Bolivie, qui a subi la chute des prix du pétrole et la moindre
demande de la part de l’Argentine et du Brésil. Cela inclut également un plan de restructuration d’YPFB. Ce plan sera élaboré
en lien avec le ministère des Hydrocarbures, le monde académique, des travailleurs du secteur et de la Chambre Bolivienne
d’Hydrocarbures.
Le gouvernement a distribué des subventions à 7 M de bénéficiaires.
Dans le cadre de l’épidémie du covid-19, un total de 8,3 M de personnes sont éligibles à l’un des 4 programmes de transfert
monétaire (Renta Dignidad, Canasta Familiar, Bono Familia, Bono Universal) du gouvernement. Selon le ministère de
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l’Economie, en 40 jours le gouvernement a réalisé plus de 7 M de paiements (160 000 par jour) bénéficiant à 99,9% des
ménages en extrême pauvreté et plus de 90% des ménages en pauvreté modérée.
Moody’s table sur un déficit budgétaire de 13% du PIB pour 2020.
L’agence de notation attribue cette hausse du déficit (qui était de 6% en 2019) à la chute des recettes du gaz et à la hausse
du chômage combinés à des dépenses publiques soutenues dans le cadre de l’épidémie du covid-19. Toutefois, elle envisage
une amélioration de la collecte fiscale en 2021, année durant laquelle le déficit budgétaire se situerait à 5% du PIB. La Banque
centrale (BCB) estime pour sa part que le déficit n’atteindra que 10% en 2020 et qu’il faudra rechercher des financements
provenant des bailleurs internationaux ainsi que les marchés privés.

Colombie

2019 – Population : 48 M

PIB : 328 Mds USD

Recul de la population de migrants vénézuéliens en mars.
Pour la première fois en cinq ans, cette population a diminué en glissement annuel en mars, de 0,9%. Depuis le début de la
crise sanitaire (ayant souvent privé ces migrants de ressources voire de logement), près de 68.000 Vénézuéliens seraient
retournés dans leur pays.

Equateur

2019 – Population : 17 M

PIB : 108 Mds USD

Suspension des négociations avec Odebrecht.
Le gouvernement équatorien a suspendu les négociations avec Odebrecht qui se déroulaient depuis juillet 2019. Les parties
négociaient un accord qui aurait permis le déblocage de 115 MUSD correspondant aux paiements retenus des projets non
liquidés, la levée de l’interdiction de participation aux marchés publics, en contrepartie d’une indemnité de 70 MUSD versée
à l’Etat. La liquidation des projets dans lesquels Odebrecht était impliqué (le principal étant le Polyduc Pascuales Cuenca)
devra passer désormais par la Cour des comptes, la Procuradoria et le Service des impôts. Odebrecht mettra fin à la
coopération avec la justice, mise en place suite à l’affaire des Panama Papers.
Baisse des exportations en avril.
Les exportations non pétrolières ont diminué de 400 MUSD par rapport à avril 2019, s’établissant à 700 MUSD. Les postes
qui ont subi les baisses plus importantes sont la banane, le cacao, les crevettes et le thon. Malgré cette baisse, les
exportations non pétrolières enregistrent une augmentation de 19% dans la période janvier – avril (par rapport à la même
période de l’année précédente) s’établissant à 5,2 Mds USD. Le ministère du Commerce estime qu’en 2020, les exportations
non pétrolières diminueront de 1,5%.

Pérou

2019 – Population : 32 M

PIB : 229 Mds USD

LATAM entre dans un processus de restructuration aux Etats-Unis et au Pérou.
La filiale péruvienne de la compagnie aérienne LATAM Airlines a été incluse dans la demande de restructuration de la
compagnie aux États-Unis en vertu du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Un plan de restructuration pour les
filiales au Chili, au Pérou, en Colombie et en Équateur devra être présenté sous 180 jours, période pendant laquelle la
compagnie cesse d’honorer ses obligations envers ses créanciers. En parallèle, la filiale péruvienne (qui dispose de 60% de
part de marché local) a présenté un processus de « prévention de faillite » (concursal preventivo) auprès de l’Indecopi
(autorité de la concurrence), qui aura jusqu’à 90 jours pour l’approuver. Une fois approuvée, LATAM Perú pourra se mettre
à l’abri de ses créanciers, mais elle devra honorer ses obligations vis-à-vis de ses clients. LATAM Perú espère reprendre ses
activités en juin avec la reprise (à confirmer) des vols nationaux. Dans le contexte de l’épidémie, la filiale péruvienne a
licencié 5% de ses 4 000 collaborateurs (expiration de CDD) ; elle a également négocié la réduction de moitié des salaires de
trois quarts de ses employés les mieux payés et la mise au chômage partiel de 400 employés pour une période d’au moins
6 mois.

Suriname

2019 – Population : 0,6 M

PIB : 3,8 Mds USD

Victoire probable de l’opposition.
Bien que les résultats définitifs des élections parlementaires du 25 mai ne soient pas encore connus (80% des bulletins
dépouillés), le Parti réformiste progressiste (VHP) aurait remporté 20 des 51 sièges, tandis que le Parti démocratique national
(NDP) du Président Boutersé aurait vu sa représentation passer de 26 à 16 sièges. Chan Santokhi, président du VHP, est dès
lors pressenti à la Présidence, avec un gouvernement de coalition de partis d’opposition. Une mission d’observation de l’OEA
n’a pas formellement remis en cause la validité du scrutin, en dépit de certaines contraintes logistiques liées au maintien de
celui-ci malgré la pandémie.
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Venezuela

2019 – Population : 28 M

PIB : 70 Mds USD

Les raffineries reçoivent les premières cargaisons pétrolières iraniennes.
Cinq pétroliers iraniens livreront 1,5 million de barils de carburant et additifs chimiques ainsi que des équipements destinés
au redémarrage des raffineries. Selon Tareck El-Aissami, vice-président et ministre du Pétrole, les deux premiers
pétroliers, Fortune et Forest, ont respectivement accosté aux abords des raffineries d’El Palito (140.000 b/j) et de Paraguaná
(955.000 b/j). Les trois autres pétroliers, Pétunia, Faxon et Clavel, sont attendus pour la fin mai.
La conférence des donateurs mobilise 2,8 Mds EUR pour les réfugiés vénézuéliens.
La conférence organisée par l'Union européenne et l'Espagne a recueilli une promesse d’aide de 2,8 Mds EUR pour soutenir
les réfugiés vénézuéliens. L’Union européenne contribuera pour moitié aux 595 MEUR qui seront versés sous la forme de
dons.
La Banque centrale annonce un accord avec le PNUD pour financer l’aide humanitaire.
Selon Calixto Ortega, président de la Banque centrale (BCV), un accord aurait été conclu avec l’agence onusienne pour
acheter des produits alimentaires et médicaments avec une partie de l’or déposé auprès de la Banque d’Angleterre (BoE).
De son côté, l’agence des Nations-Unies reconnait avoir été approchée par les autorités monétaires pour explorer les
différents mécanismes qui permettraient d’utiliser les fonds de la BCV détenus à l’étranger. Selon l’agence Reuters, la
décision de la BoE pourrait intervenir au cours des prochaines semaines.
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