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En bref
Semana santa 2022 au Mexique : 7,1 Mds USD

LE CHIFFRE À RETENIR
de dépenses sont attendues durant la semaine
sainte dans les secteurs du commerce, des
services et du tourisme. En effet, du 9 au 24
avril, plus de 10 M de touristes sont attendus au
Mexique, avec un taux d'occupation moyen
des hôtels de plus de 75 % dans les principales
destinations touristiques. Cette année, le « feu
vert » du risque épidémique au niveau national
favorise la consommation dans l'hôtellerie, la
restauration,
les
transports
et
autres
entreprises, qui sont cependant confrontées Dépenses attendues pour la
au phénomène inflationniste international. Les semaine sainte au Mexique
destinations où le taux d'occupation des hôtels
est le plus élevé sont principalement des
destinations balnéaires, mais aussi des villes coloniales. Dans les ports
d'Acapulco, Mazatlán, Baja California Sur, le taux d'occupation est estimé à
80% et sur la Riviera Maya de 90%.

7,1 MDS
USD

Zoom sur la
Ce fonds aura pour objectif de financer des études menant à des projets
changement climatique.
aux 1,9 MEUR apportés par la coopération espagnole et aux 10,7 MEUR de la
pouvant dans un second temps se réaliser avec des cofinancements de
partenaires européens. La BCIE a été désignée Banque pour le climat régionale
lui permettant de profiter des financements du Fonds vert pour le climat. A ce
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jour, 527 MUSD de ce dernier ont été approuvés en faveur de la BCIE pour des
projets liés au changement climatique.

Mexique
1

COVID-19

A la fin de journée du 14 avril, le Mexique
enregistrait 323 848 décès en raison de
-19, soit + 0,13% en une
semaine. 5 724 611 5 683 288 cas confirmés ont
été enregistrés (+ 0,72%). 65,7% de la population
était vacciné au 29 mars 2022.
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La

ECONOMIE

hausse

des

prix

devrait

affecter

plus

populations vulnérables. Le directeur général de
la Banque mondiale a souligné que la hausse des
prix des denrées alimentaires devrait se
répercuter principalement chez les ménages
défavorisés.
Ainsi, pour chaque point de
pourcentage d'augmentation des prix des
denrées alimentaires, 10 M de personnes
tombent dans l'extrême pauvreté. La guerre en
Ukraine intervient alors que les problèmes dans
les chaînes d'approvisionnement s'aggravent et
que les prix de l'énergie et des autres matières
premières continuent d'augmenter, ce qui
affecte les plus pauvres. Au Mexique, suite à la
pandémie de COVID-19, 8,5% de la population
vivait sous le seuil d
pauvreté en 2020 et
43,9% de la population sous le seuil de pauvreté.
Avocats
Mexique. L'Organisation mondiale du commerce
(OMC) a tranché en faveur du Mexique dans ce
litige sur les avocats, estimant que les autorités
du Costa Rica avaient fait preuve de
discrimination - sans preuves scientifiques

suffisantes - à l'égard des avocats mexicains lors
de l'évaluation des risques phytosanitaires. La
décision donne au Mexique le droit d'exiger que
le Costa Rica se conforme à la décision et
procède à une évaluation phytosanitaire
équitable des avocats mexicains importés. Le
procès avait débuté en 2015, lorsque le service
phytosanitaire de l'État du Costa Rica avait
suspendu les importations d'avocats mexicains
en invoquant un prétendu "risque élevé" de
viroïde de la tache solaire (ASBVd), un parasite
qui diminue à la fois le rendement des cultures et
la qualité des fruits. Le Mexique avait alors porté
plainte auprès de l'OMC en mars 2017 et avait
demandé l'ouverture d'un groupe spécial en
novembre 2018.
L'inflation atteint 7,45% en mars, son niveau le
plus élevé depuis 2001. L'inflation a été mise sous
pression par la hausse des prix du gaz liquéfié, de

hausse mensuelle après
soit située à
7,28% en février. Ainsi, l'inflation se situe en
dehors de la fourchette cible fixée par la Banque
du Mexique (3%, +/- un point de pourcentage)
pour le treizième mois consécutif.
sous-jacente (qui exclut de sa comptabilité les
produits dont les prix sont très volatils), a connu
une variation annuelle de 6,78%, poursuivant sa
tendance à la hausse et enregistrant sa plus forte
variation depuis avril 2001, où elle affichait
6,79%. En mars, les prix des produits agricoles ont
augmenté de 16,12%, tandis que ceux de l'énergie
ont augmenté de 4,73%, par rapport à la même
période l'année dernière.
Révision à la baisse des prévisions de croissance
du PIB du Mexique par la Banque Mondiale.
William Maloney, économiste en chef de la BM
pour l'Amérique latine et les Caraïbes, a déclaré
que la crise en Ukraine a affecté les prévisions de
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croissance du Mexique. Le Mexique serait affecté
par le ralentissement de l'économie mondiale et
les pressions inflationnistes du conflit en Ukraine.
Les prévisions pour le PIB du Mexique ont été
ajustées à la baisse par rapport à ce qui était
prévu dans le rapport semestriel d'octobre
dernier. Pour 2022, les prévisions ont été
ramenées à 2,1% (au lieu de 3% prévu
initialement) ; pour 2023, le PIB devrait atteindre
2,1%, soit 10 points de base de moins que prévu,
et la prévision pour 2024 est de 2%. La hausse des
prix des denrées alimentaires et des carburants
pèse sur le budget des ménages dans le monde
entier, ce qui réduit la consommation privée et
accentue les inégalités.
Pour la troisième année consécutive, le Mexique
ne figure pas parmi les 25 pays les plus attractifs
pour les IDE dans le monde. Selon le rapport du
cabinet de conseil Kearney, le pays n'a pas été
inclus dans la liste en raison des tentatives du
gouvernement mexicain de renforcer
publique pétrolière Petróleos Mexicanos (Pemex)
et
es entreprises privées.
Au Mexique, les autorités ont mis un terme aux
importations privées de produits raffinés dans le
but apparent de favoriser la part de marché de
l'entreprise publique Pemex
.
depuis 2020 en raison de l'incertitude liée aux
changements apportés à l'accord Mexique-ÉtatsUnis-Canada (T-MEC). Dans le classement 2022,
les États-Unis occupent la première place pour la
dixième année consécutive. L'Allemagne passe à
la deuxième place, tandis que le Canada tombe
à la troisième place. Le Japon se hisse à la
quatrième place et le Royaume-Uni chute à la
cinquième. Les entreprises interrogées estiment
que les perspectives de l'économie mondiale se
sont améliorées, 63% d'entre elles se disant plus
optimistes que pessimistes
entre elles
cours des trois prochaines années (contre 67% il
y a un an).

Mexique sont
estimées, si le pays optait pour les énergies
renouvelables. Le Mexique dispose d'un énorme
potentiel de développement des énergies
renouvelables et pourrait mettre en service à
court terme 15 257 mégawatts d'énergie propre,
ce qui se traduirait par une baisse des coûts de
production de l'électricité et des économies de
100 Mds USD pour le système électrique national,
selon le National Renewable Energy Laboratory
des États-Unis. Outre les économies réalisées, le
développement du marché des énergies
renouvelables au Mexique générerait 17 Mds USD
d
t créerait plus de 72 000 emplois, en plus
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et
autres polluants, selon le rapport. En outre, le
rapport note que la croissance rapide du
déploiement des énergies renouvelables pourrait
permettre au Mexique d'atteindre son objectif
de 35% de production d'électricité de sources
renouvelables d'ici 2024.
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ENTREPRISES ET GRANDS CONTRATS

Vente de Banamex : La nationalité de l'acheteur
ne sera pas un facteur déterminant. L'opération
de vente de Banamex sera ouverte au plus grand
nombre d'acheteurs potentiels sans préférence
pour leur nationalité, et prendra plutôt en
compte des critères de bon gestionnaire
d'entreprises et d'institutions, a déclaré Paco
Ybarra, directeur du groupe des clients
institutionnels de Citi. Ces déclarations
interviennent suite aux annonces du président
banque par des Mexicains alors que la banque
espagnole Banco Santander se profilait comme
acheteur potentiel face à Bancomer.
La Cour Suprême de Justine de la Nation (SCJN)
a
rendu
sa
décision
concernant
la
Electrique (LIE).
été atteints pour

présenter

une

majorité

BRÈVES ÉCONOMIQUES
pour le Mexique, l

Amérique centrale

qualifiée celleinconstitutionnelle.
effet, si la LIE rentre en vigueur et affectera les
en
justice, dans le cas des 200 recours en référé
(« amparos ») qui ont déjà été intentés contre
cette loi, les juges de juridictions de droit
inférieur disposent de la liberté de se prononcer,
Suprême ayant voté contre, soit des 4 autres
ayant voté pour. Une forte incertitude persiste
e que
prendront les recours entamés.
En parallèle, dimanche 17 avril, le projet de loi
constitutionnelle sur la réforme électrique du
président Andrès Manuel Lopez Obrador (AMLO)
sera examiné en séance plénière de la chambre
des députés.

Indicateur

Bourse
(IPC)
Taux
de
change
USD/MXN
Taux
de
change
EUR/ MXN
Prix
du
baril
mexicain

Variatio
n
hebdom
adaire
-2,76%

Variation
sur un an
glissant

Niveau
13/04/2022

+12,09%

53 907,25
points

+2,18%

-50,79%

20,61

-2%

-10,39%

21,54
21,98

+1,28%

+74,68%

101,14
99,86

1.

Région

Le cercle de réflexion guatémaltèque Fundesa
Ce
classement mesure les opportunités pour la
population, la réduction des vulnérabilités et le
renforcement institutionnel grâce à 12 facteurs.
Les pays du CA-4 se placent parmi les six pays
latino-américains les moins développés selon ces
facteurs. Le Nicaragua 17ème sur 18, le Honduras
16ème, le Guatemala 15ème et El Salvador 13ème. A
nt
respectivement à la 3ème et 4ème place du
classement régional. En détail les quatre pays du
CA-4
peinent
particulièrement
sur
le
renforcement
des
institutions
publiques
i
étatique
pour le développement soutenable de la
population.

2. El Salvador

européennes au Salvador du 4 au 6 mai. La
européennes au Salvador organisent un forum
format hybride permettra aux entreprises
inscrites de découvrir le portefeuille de projets
publics ouverts aux investissements européens et
de discuter avec les décideurs du gouvernement
salvadorien et les plus grandes entreprises du
pays. Les informations ainsi que le formulaire
forum : https://investgateway.sv/
La Banque mondiale revoit à la baisse sa
prévision de croissance pour 2022
international prévoit une croissance pour le pays
de 2,9% contre 4% estimés en janvier dernier. La
Banque centrale a elle aussi revu à la baisse ses
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estimations de croissance, passant de 4% à 3,2%.
Cette baisse des estimations est principalement
impactera les exportations salvadoriennes et à la
situation
financière
du
pays,
toujours
préoccupante (le risque pays atteint 18,77 points
de pourcentage, le deuxième plus élevé

3. Guatemala
Le FMI conclut sa mission en vue de son rapport
annuel.
mené une
mission virtuelle auprès des autorités du pays
une croissance de 4% pour 2022 et invite le
gouvernement à remédier aux problèmes
afin de
permettre une croissance inclusive de long
terme.
premiers PPP du pays et encourage les autorités
sur cette voie pour dynamiser les investissements
productifs et attirer les capitaux étrangers. Le

pour soutenir les investissements destinés à la
réduction des inégalités.

Santa Maria.

que les
candidature peuvent être consultée
https://www.guatecompras.gt/concursos/consul
taConcurso.aspx?nog=16781155&o=5
(en
espagnol).

4. Honduras
Le Congrès approuve le nouveau budget de
14,8 Mds USD du gouvernement récemment élu.
Il représente une hausse des dépenses de 17%
par rapport au budget voté à un mois de la fin de

Le
gouvernement précise que ce nouveau budget
priorise les dépenses sociales (éducation et santé
électrique étatique ENEE (778 MUSD assignés). Le
« inorganique » de la dette car prévue pour des
dépenses sociales et donc à faible rentabilité.
augmentation de 20 MUSD au Conseil électoral
national alors que le pays ne connaitra pas
2022. Ce nouveau budget
s
gouvernement comme Vida Mejor.
Le prix des biens
agroalimentaires a été le principal contributeur à
la hausse en mars (0,94% au total), croissant de
0,39 pp suivi par les matières premières
énergétiques avec +0,12 mensuel et le transport
2021 av
hausse des prix de 6,19% pour 2022.

5. Nicaragua
Malgré la crise diplomatique, les Etats-Unis
restent un partenaire vital pour le pays. Les IDE
en provenance de ce pays ont atteint 444 MUSD
(30% des IDEs) et ont été dirigés dans des
-Unis représentent
60% des exportations nicaraguayennes et 33%
des importations. La relation commerciale
bilatérale est particulièrement vitale pour les
producteurs nicaraguayens de viande bovine qui
exportent pour 361 MUSD vers les Etats-Unis. Par
ailleurs, 61% des importations de pétrole
proviennent de la première puissance mondiale.
notes soulignant la dépendance économique du
Nicaragua envers les Etats-Unis alors que la
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-Unis Amérique centrale a été
envisagée.

Caraïbes
1.

République Dominicaine

Le président Luis Abinader a inauguré jeudi 7
avril, les travaux de modernisation du terminal
Americas. Vinci Airports, qui asure la gestion de
cinq aéroports en République dominicaine, a
pour agrandir son atrium du terminal passagers
et moderniser les services de sécurité. Cette
nouvelle
zone
comprend
une
offre
gastronomique de six nouveaux restaurants et un
centre commercial, sur une superficie de 5 000
mètres carrés. Les services de sécurité et de
migration ont également été déplacés et

Almonte, a signé vendredi 1 avril à Vienne, un
atomique (AIEA) visant à utiliser les sciences
nucléaires à des fins pacifiques.
consiste à réaliser une coopération entre
domaines de la radioprotection pour traiter le
et la planification énergétique.

2. Cuba
Cuba : actualité des opérations aériennes. La
compagnie mexicaine Viva Aerobus a annoncé la
suspension, à compter du 9 avril, de ses vols
directs reliant Managua au Nicaragua et La
Havane. En parallèle, la compagnie low-cost
mexicaine Magnicharters a confirmé qu elle
mettra fin à ses opérations vers le Nicaragua au
départ de La Havane le 30 juin. Seules les

compagnies Copa Airlines (via une escale au
transit aéroportuaire) et Conviasa maintiennent
des vols sur cette destination. Ces annonces
du flux migratoire cubain via le Nicaragua, vers
notamment les Etats Unis. Dans ce sens, Cuba et
le Mexique ont tenu, le 6 avril, un dialogue sur la
contrôle migratoire et la lutte contre la
criminalité transfrontalière organisée (traite
). Par
ailleurs, la compagnie aérienne Aerolineas
Argentinas a annoncé la reprise, à partir du 4
juillet 2022, des vols au départ de La Havane vers
Buenos Aires. Cette liaison, suspendue depuis
assuré par un Boeing B737 MAX, avec capacité
pour 170 passagers. Enfin, la compagnie
américaine Southwest Airlines passera, à
compter du mois de mai, de 1 à 3 vols quotidiens
au départ de Fort Lauderdale vers La Havane
tandis que la liaison au départ de Tampa
profitera aussi
samedis.

BRÈVES ÉCONOMIQUES
pour le Mexique, l

Suivi statistique du COVID-19 dans la zone
Nombre de cas de
COVID-19
Nombre de décès liés
au COVID-19

Pourcentage de la
population vaccinée

844 892

85,21%

1 098 114

94,05%

Guatemala

837 087

43,76%

Haïti

30 586

Pays

Données officielles au
13/04/2022
Costa Rica
Cuba

Décès : 8 357
Décès : 8 519

Honduras
Jamaïque

17 411

Panama

République
dominicaine

(11/04)
1,45%

Décès : 835

(08/04)

421 268

52,23%

129 108

26,41%

18 491

83,62%

767 835
167 089

78,82%
(08/04)
70,37%

578 626

65,73%

Décès : 4 067

(01/04)

(13/04)
(01/04)

Décès : 232
Décès : 8 178

El Salvador

(11/04)

(08/04)

Décès : 2 919

Nicaragua

Dernières données
disponibles

Décès : 4124
Décès : 4 375

(01/04)

(13/04)
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