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Faible perception de la corruption au Chili et en Uruguay, amélioration en Argentine et dégradation au
Paraguay : ce que révèle le dernier rapport de Transparency International sur le Cône Sud



La croissance argentine a été de 2,8% en 2017



Le Fonds Vert pour le Climat approuve un prêt à l’Argentine de 100 millions de dollars pour des projets
dans les énergies renouvelables



La sécheresse en Argentine continue de faire grimper le prix du soja



Le peso argentin est la devise émergente qui s’est la plus dépréciée face au dollar depuis janvier



La production de cuivre chilien a augmenté de 6,3% en janvier



Le Fonds Vert pour le Climat approuve un prêt de 48,6 millions de dollars pour des projets d’efficacité
énergétique au Paraguay



En Uruguay, le déficit budgétaire a atteint 3,7% du PIB en janvier

Régional

Faible perception de la corruption au Chili et en Uruguay, amélioration en Argentine
et dégradation au Paraguay : ce que révèle le dernier rapport de Transparency
International sur le Cône Sud
Selon le dernier rapport de Transparency International, qui
mesure la perception de la corruption dans chaque pays du
monde, l’Amérique Latine demeure en retard dans les
classements, et ce malgré les initiatives citoyennes et légales
tendant à se mettre en place. Toutefois, deux pays continuent
de se démarquer : le Chili et l’Uruguay, dont les scores sont
semblables voire supérieures à ceux des pays développés.
L’Argentine fait également un bond de dix places par rapport à
2016. Seule ombre au tableau, le Paraguay recule à la 135ème
place du classement.
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Argentine

La croissance a été de 2,8% en 2017
L’INDEC a publié cette semaine les chiffres de la croissance
pour 2017. Si le détail par composante n’est pas encore connu,
le rapport fait état d’une hausse de l’activité de 2,8%, ayant
permis de retrouver le niveau d’avant la récession de 2016 (2,3%). Treize des quinze secteurs étudiés par l’INDEC ont ainsi
progressé en 2017, en particulier celui de la construction et de
certaines industries (métallurgie et sidérurgie). Cette année,
268 000 emplois ont été créés, une hausse de 2,2% par rapport
à 2016. Toutefois, le nombre important de travailleurs
indépendants (49% des nouveaux emplois créés) indique que
la reprise demeure encore fragile. La réforme du travail, qui
prévoit une amnistie fiscale pour les travailleurs informels qui
seraient déclarés dans les douze mois, a ainsi pour objectif
d’encourager le développement de l’emploi salarié.
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Croissance cumulée sur l'année
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Le Fonds Vert pour le Climat approuve un prêt de 100 millions de dollars pour des
projets dans les énergies renouvelables
Le Fonds Vert pour le Climat, organisation des Nations Unies, a approuvé un prêt de 100 millions de dollars
afin de soutenir des projets développés dans le secteur des énergies renouvelables. Ce crédit sera piloté par
la BID et soutenu par la BICE (Banco de Inversion y Comercio Exterior), un organisme argentin, à hauteur de
60 millions de dollars supplémentaires. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif du gouvernement argentin de
porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation totale d’ici 2025, et de réduire la
consommation d’énergie globale de 10% d’ici 2030. Les PME devraient être les premières bénéficiaires de
cette ligne de crédit.

La sécheresse continue de faire grimper le prix du soja
La sécheresse qui touche actuellement une partie de l’Argentine
continue d’avoir des répercussions sur le prix du soja, qui a augmenté
de plus de 10% en deux mois. Les pertes provoquées par les
mauvaises conditions climatiques sont estimées à environ 6 millions
de tonnes pour la farine de soja et 1,4 million pour l’huile. Toutefois,
la hausse des cours internationaux devrait permettre de compenser
cette baisse de volume par un effet prix : un rapport de l’IERALFundacion Medieterranea indique ainsi que la hausse des prix devrait
compenser environ 85% des pertes de production.
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Le peso argentin est la devise émergente qui s’est la plus dépréciée face au dollar
depuis janvier
Alors que le dollar continue son mouvement de
dépréciation au niveau mondial, le peso argentin
affiche le pire rendement parmi les devises
émergentes face au billet vert. Signe de sa fragilité, le
peso s’est ainsi déprécié de près de 8% depuis
janvier, dans un contexte d’appréciation globale des
autres monnaies.

Appréciation et dépréciation
(du 29/12/2017 au 28/02/2018)
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Rand (Afrique du Sud)
Peso (Mexique)
Peso (Colombie)
Peso (Chili)
Baht (Thailande)
Rouble (Russie)
Real (Brésil)
Sol (Perou)
Roupie (Inde)
Peso (Argentine)

Chili

La production de cuivre a augmenté de 6,3% en janvier
La production de cuivre a augmenté de 6,3% en janvier en glissement annuel. Le Chili, premier producteur de
cuivre au monde, a extrait 500 000 tonnes du métal rouge en janvier, grâce à une amélioration des méthodes
d’extraction. En 2017, la production totale a atteint 5,6 millions de tonnes.

Paraguay

Le Fonds Vert pour le Climat approuve un prêt de 48,6 millions de dollars pour des
projets d’efficacité énergétique
Le Fonds Vert pour le Climat a approuvé un prêt de 48,6 millions de dollars afin de financer plusieurs
programmes paraguayens. Le premier d’entre eux, sous la forme d’un don de 25,6 millions de dollars, doit
permettre de reloger plus de 17 000 foyers qui se trouvent menacés par le réchauffement climatique. Le
deuxième, qui se compose d’un don de 3 millions de dollars et d’un prêt de 20 millions sur vingt ans, a pour
objectif d’améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur industriel, en particulier pour les PME.

Uruguay

Déficit budgétaire : 3,7% du PIB en janvier
Le déficit budgétaire uruguayen a atteint 3,7% du PIB en 2017 (2,1 milliards d’euros), une hausse de 0,1pp
de PIB en glissement annuel. Le solde primaire a également enregistré un déficit de 0,3% du PIB. Les
dépenses de l’Administration Centrale se sont montées à 30,2% du PIB et ses recettes à 29,1%. La hausse
du déficit a été en grande partie provoquée par une accélération de l’investissement public, notamment dans
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les entreprises publiques. Le gouvernement poursuit toujours l’objectif d’atteindre un déficit de 2,9% du PIB
en 2018 et 2,5% en 2019.

Mars 2018 © DG Trésor

AMBASSADE DE FRANCE EN ARGENTINE
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL

4

