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Une autonomie accrue
face aux Etats-Unis

Atlas

Le voyage du président
américain George Bush
dans cinq pays d’Améri-
que latine, du 8 au
14 mars 2007, a donné

lieu à une curieuse compétition
avec sa bête noire, le président
vénézuélien Hugo Chavez. Le lea-
der de la « révolution bolivarien-
ne » a en effet organisé une
« contre-tournée » parfaitement
synchrone dans cinq autres pays.

Un parallélisme qui symbolise
on ne peut mieux les défis lancés
aux Etats-Unis dans une région
qu’ils ont eu tendance à délaisser
ces dernières années.

M. Bush a donc visité les trois
principaux pays latino-américains,
le Brésil, le Mexique et la Colom-
bie, et deux « petites » nations,
l’Uruguay et le Guatemala. Pour
contrer le « diable » américain,
M. Chavez a choisi l’Argentine et
trois pays très pauvres (Bolivie,
Nicaragua, Haïti), ainsi que la
Jamaïque. Le président américain
s’est adressé à 350 millions de
Latino-Américains, le Vénézuélien
à 65 millions.

Les deux chefs d’Etat ont soigné
la mise en scène et leur image : on
retiendra sans doute de M. Chavez
son poing levé devant les Mères de
la place de Mai, à Buenos Aires, où
sont commémorés les disparus vic-
times de la dictature ; on ironisera
sur M. Bush jouant les manœuvres

dans une coopérative agricole gua-
témaltèque. A l’opération de char-
me américaine a répondu l’agit-
prop vénézuélienne.

Comme dans un couple infer-
nal, la jalousie leur a joué des mau-
vais tours. Il est improbable que
les Etats-Unis récupèrent leur cré-
dibilité perdue auprès des popula-
tions les plus pauvres du sous-
continent avec la série d’initiatives
humanitaires annoncées par
M. Bush à la veille de son voyage,
imitant ainsi l’aide apportée par le

Venezuela ou Cuba sous la forme
de pétrole gratuit ou à bas prix
pour le premier, de médecins et
d’enseignants pour le second.

De son côté, M. Chavez s’est
embarqué dans un combat dou-
teux contre les biocarburants,
objet d’un accord de coopération
signé le 9 mars à Sao Paulo entre
les Etats-Unis et le Brésil, qu’il a
accusé de menacer la sécurité ali-
mentaire des pays pauvres. Le pré-
sident vénézuélien est ainsi apparu
comme un lobbyiste œuvrant en

faveur de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP),
dont il est membre.

A en croire le sondage Latinoba-
rometro de fin 2007, mené dans
18 pays de la région, George Bush,
Hugo Chavez et Fidel Castro parta-
gent une image négative en Améri-
que latine. En revanche, le Brési-
lien Luiz Inacio Lula da Silva et la
Chilienne Michelle Bachelet, sym-
boles du centre-gauche sud-améri-
cain, figurent en tête. Ils sont sui-
vis par un carré éclectique où les
conservateurs Alvaro Uribe
(Colombie) et Felipe Calderon
(Mexique) alternent avec les pro-
gressistes Rafael Correa (Equa-
teur) et Evo Morales (Bolivie).
« Hugo Chavez a attiré l’attention
de la presse mondiale, et sans doute
celle de l’Amérique latine ; c’est un
grand communicant qui a employé
des moyens extraordinaires pour se
faire connaître, notait le Latinobaro-
metro 2006. [Pourtant,] un tiers de
la population régionale ne le connaît
pas et 39 % en a une mauvaise opi-
nion. »

Au Venezuela, M. Chavez a vou-
lu transformer le référendum du

2 décembre 2007 sur la réforme
constitutionnelle en plébiscite,
mais il n’a pas réussi à emporter
l’adhésion de ses concitoyens.
Trois millions d’électeurs se sont
détournés de lui depuis sa réélec-
tion, en décembre 2006.

Aux Etats-Unis, le vote
« latino » représentera 10 % des
suffrages à l’élection présidentielle
de 2008, mais ce pourcentage est
très élevé dans les Etats qui pèsent
le plus lourd dans le collège électo-
ral (Californie, New York, Texas,

Au-delà
des discours
« anti-
impérialistes »
du président
vénézuélien
et de ses alliés,
certains pays
du continent,
comme le Brésil
ou le Mexique,
affirment
une influence
économique
que Washington
ne peut plus
ignorer

Selon un sondage, George Bush,
Hugo Chavez et Fidel Castro
partagent une même image négative
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a Les pays latino-américains les plus dynamiques (Brésil, Chili) ne profitent guère de la libéralisation des échanges offerts par les traités commerciaux
avec les Etats-Unis, en raison de l’appréciation de leurs monnaies par rapport au dollar.

Floride, Illinois) : l’issue du scru-
tin en dépend. Républicains et
démocrates doivent donc répondre
à l’aspiration de régularisation et
d’intégration des immigrés venus
du sous-continent.

Cet enjeu faisait du Mexique et
du Guatemala l’étape la plus délicate
du voyage de M. Bush, car l’immigra-
tion relève largement du Congrès et
divise les deux partis américains.
Les ouvertures commerciales atten-
dues par les Sud-Américains dépen-
dent aussi des membres du Congrès,
de plus en plus protectionnistes.

A ces ambiguïtés de la position
des Etats-Unis s’ajoute une hétéro-
généité croissante des relations de
la grande puissance du continent
avec ses voisins. Si le Canada et
l’Amérique centrale restent pro-
ches, du point de vue géographi-
que comme des points de vue des
échanges économiques et des
migrations, des Etats-Unis, cela
n’entraîne pas de subordination
manifeste d’Ottawa ou de Mexico
vis-à-vis de Washington.

La plupart des autres pays
d’Amérique du Sud sont parvenus
à diversifier davantage leurs échan-
ges et leurs relations, et à acquérir
ainsi une plus grande autonomie à
l’égard des Etats-Unis, sans que
cela n’implique pas pour autant un
retour à l’antiaméricanisme d’an-
tan. Les Etats-Unis ont longtemps
tiré l’économie latino-américaine.
Leurs importations depuis la
région représentent 150 milliards
de dollars (103 milliards d’euros)
par an, soit presque autant que les
importations venant d’Europe.

Mais, plus récemment, le Vieux
continent a profité des privatisa-
tions intervenues dans de nom-
breux pays soucieux de libéraliser
leur économie pour améliorer son
implantation dans la région.

Aujourd’hui, c’est l’Asie qui
constitue une chance pour
la plupart des pays d’Améri-

que latine, même si les exporta-
tions chinoises vers les pays indus-
trialisés concurrencent celles du
Mexique ou du Brésil. L’Amérique

latine est en effet devenue une res-
source vitale pour Pékin, qui en
importe produits agricoles et matiè-
res premières. Les importations
chinoises ont été multipliées par
plus de six au cours des six derniè-
res années. Pékin multiplie les
accords commerciaux favorables à
la partie américaine, parfois en
échange de la suspension des rela-
tions diplomatiques avec la Répu-
blique rivale de Taïwan. En 2006,
sur les vingt-six pays qui reconnais-
saient encore le gouvernement de
l’île revendiquée par Pékin, une
douzaine étaient situés en Améri-
que latine et dans les Caraïbes.

De leur côté, après avoir négocié
des traités de libre-échange avec le
Mexique et le Canada (1994), le
Chili (2003), l’Amérique centrale
et la République dominicaine
(2005), le Pérou (2005) et la
Colombie (2006), les Américains
semblent avoir renoncé à poursui-
vre une politique d’ouverture com-
merciale de plus en plus mal accep-
tée par le Congrès, et dont les pays

latino-américains tardent à
recueillir les bénéfices en raison de
la dépréciation du dollar.

Grâce à cette « déconnection »
accrue entre le nord et le sud des
Amériques, la crise des prêts immo-
biliers à risques (subprimes) aux
Etats-Unis n’a pour l’instant pas
affecté la croissance des pays
latino-américains. Ceux-ci expor-
tent même de plus en plus leurs
capitaux. Depuis 2006, les investis-
sements provenant d’Amérique
latine frôlent les 40 milliards de
dollars par an, selon l’Organisa-
tion de coopération et de dévelop-
pement économiques. En 2006, le
Brésil a par exemple investi 26 mil-
liards de dollars à l’étranger, alors
qu’il a reçu 18 milliards. Et en
2007, vingt-deux entreprises brési-
liennes et dix-sept mexicaines figu-
raient au classement des 2 000 pre-
mières sociétés mondiales de la
revue Forbes. Les multinationales
comptent désormais leur lot de
multilatinas. a

Paulo A. Paranagua
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La chute du dollar entrave les échanges au sein du continent
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Une économie fonctionnant
à plein régime, un taux de
chômage au plus bas, des finances
publiques florissantes : le Canada
poursuit sur sa lancée des
dernières années en affichant
des indicateurs au beau fixe.

Il y a cependant quelques
ombres au tableau : des disparités
économiques et géographiques
importantes et, sous le gouver-
nement du conservateur Stephen
Harper, un renoncement têtu à ses
engagements internationaux en

matière de réduction des gaz à effet
de serre.

Malgré ses liens étroits avec les
Etats-Unis, l’économie canadienne
a échappé à la tourmente de la crise
de liquidités. Fin 2007, la Banque
du Canada prévoyait encore une
croissance de 2,6 % (contre 2,3 %
en début d’année) pour 2007, et
une légère décrue pour 2008, à
2,3 %. Cette vigueur était surtout
attribuée à une forte demande inté-
rieure, à une « robuste expansion
économique mondiale » et aux
« cours élevés des matières premiè-
res ». L’inflation, qu’on pensait en
mars pouvoir encore contenir à
1,5 %, a été révisée à la hausse en
octobre (3,3 %), soit bien au-dessus
de la cible de 2 % fixée par la ban-
que centrale.

Le dollar canadien a, pour la pre-
mière fois depuis trente ans, dépas-
sé la parité avec le dollar américain
fin septembre, en raison des cours
des matières premières et de la fai-
blesse du billet vert. Cette montée
en flèche a eu ses effets pervers sur
une économie largement exportatri-
ce. Ainsi, la balance commerciale a
enregistré en septembre son excé-
dent le plus bas (1,8 milliard
d’euros). Le secteur des produits
forestiers, déjà en plein marasme, a
été particulièrement affecté.

La performance canadienne
masque aussi le fait que son écono-
mie fonctionne de plus en plus à
deux vitesses. En 2006, déjà, l’Al-

berta affichait, grâce à sa produc-
tion de pétrole issu des sables bitu-
mineux, une croissance de 6,8 %
contre moins de 2 % au Québec et
en Ontario. L’écart s’est encore
creusé cette année pour ces deux
provinces, qui subissent davantage
le ralentissement américain, la
hausse du dollar et la concurrence
d’économies émergentes, alors que
l’Ouest canadien profite de la flam-
bée des prix de l’or noir.

Au chapitre de l’emploi, la situa-
tion est aussi contrastée, même si
le Canada a vu son taux de chôma-
ge reculer à 5,8 % en octobre, soit
son niveau le plus bas depuis 1974.
L’Alberta caracole en tête des créa-
tions d’emplois tandis que le Qué-
bec et l’Ontario limitent les pots cas-
sés, les nouveaux emplois dans les
services et l’industrie du savoir
compensant de lourdes pertes dans
le secteur manufacturier, l’automo-
bile et l’industrie forestière. 2007
aura en outre été la première année
où la pénurie de main-d’œuvre qua-
lifiée, liée au vieillissement de la
population, commence sérieuse-
ment à se faire sentir, surtout dans
les professions de santé, l’ingénie-
rie et le commerce de détail.

En matière de gestion des finan-
ces publiques, le gouvernement
conservateur a continué de rouler
sur l’or. Dans son budget de mars,
il ciblait ses dépenses, donnant la
part du lion aux provinces et terri-
toires qui accusent depuis long-

temps Ottawa de faire des surplus
sur leur dos. « L’époque des chicanes
épuisantes et stériles entre les gouver-
nements provinciaux et l’Etat fédéral
est terminée », déclarait alors le
ministre des finances, Jim Flaherty.

Les particuliers et les entrepri-
ses faisaient par contre figure de
parents pauvres du budget public.
Mais au cours de l’année écoulée,
ils auront tout de même bénéficié
de deux baisses consécutives de la
taxe sur les produits et services
(TPS, équivalant de la TVA) qui pas-
sera de 7 % à 5 %. En octobre,
M. Flaherty dévoilait en outre un
plan d’allégements fiscaux de
41 milliards d’euros de 2007 à
2012, dont 31 milliards pour les par-
ticuliers et 10 pour les entreprises,
financés par les surplus budgétai-
res… qui ont été volontairement
sous-évalués. Pour l’exercice clos le
31 mars prochain, Ottawa prévoyait
en effet un excédent de 2 milliards
d’euros : il devrait plutôt atteindre
11 milliards d’euros ! Le ministre a
indiqué qu’il affecterait 6,8 mil-
liards au remboursement de la det-
te nationale, laquelle devrait passer
sous la barre des 25 % du PIB à l’ho-
rizon 2011-2012.

Dans le secteur privé, la valse
effrénée des fusions-acquisitions
s’est poursuivie. Pour les huit pre-
miers mois de l’année, les acquisi-
tions étrangères ont dépassé
61,4 milliards d’euros, alors que les
entreprises canadiennes payaient
41 milliards d’euros pour faire de
même à l’étranger. Le Canada est
« ouvert mais pas à vendre », a décla-
ré en octobre le ministre de l’indus-
trie, Jim Prentice, afin de faire taire
les critiques.

Les principales transactions ont
concerné Algoma Steel, racheté en
avril par l’indien Essar Global ;
Alcan, tombée en octobre dans l’es-
carcelle de l’anglo-australien Rio
Tinto ; Stelco racheté par US Steel ;
Abitibi-Consolidated fusionnant
avec l’américaine Bowater pour for-
mer un géant des pâtes et papiers.
En fin d’année, on craignait la ven-
te de l’imprimeur Quebecor World
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alors que le géant canadien Agrium
(fertilisants agricoles) annonçait,
en revanche, la prise de contrôle de
son concurrent américain, UAP
Holding, pour 2,65 milliards de dol-
lars américains.

Plusieurs secteurs ont poursuivi
leur lente descente aux enfers (bois
de construction, textile), tandis que
d’autres surnageaient (automobile
en Ontario). Le secteur des trans-
ports a continué sur sa lancée avec
Bombardier et CAE comme locomo-
tives, alors que les mines profi-
taient à plein de la hausse des prix
des métaux. Montréal s’affirme
comme plate-forme mondiale des
nouvelles technologies de l’informa-
tion, avec notamment Ubisoft (jeux
vidéo). Dans les télécommunica-
tions, Nortel n’avait pas fini sa cure
d’amaigrissement en début d’an-
née que quatre de ses anciens diri-
geants ont été accusés de fraude
par les Etats-Unis.

Un autre fleuron canadien du
secteur, BCE, a fait l’objet à l’autom-
ne d’une des plus grosses transac-
tions au monde (35,8 milliards
d’euros) : son rachat par un consor-
tium formé par les Teachers (régi-
me de retraite des enseignants onta-
riens) et les fonds américains Provi-
dence et Madison. Plusieurs gran-
des banques et près de 20 % des
caisses de retraites du pays ont par
ailleurs été touchées par la crise

américaine des prêts immobiliers à
risques, qui a affecté un tiers du
marché canadien des papiers com-
merciaux adossés à des actifs
(PCAA), lequel totalise 81,5 mil-
liards d’euros.

Le gouvernement conservateur
a de nouveau refusé de se confor-
mer aux exigences du protocole de
Kyoto (réduire les gaz à effet de ser-
re (GES) de 6 % en 2012 par rap-
port au niveau de 1990, soit
599 mégatonnes), invoquant des
« coûts trop importants » pour l’ap-
pliquer. Dans un plan rendu public
durant l’été, le gouvernement disait
craindre « une profonde récession et
une perte nette d’activité économique
de 34,8 milliards d’euros par an ».
Pour protéger les entreprises cana-
diennes, et notamment les grands
émetteurs de GES (dont l’industrie
des sables bitumineux), responsa-
bles de plus de la moitié des émis-
sions, ce plan privilégie une réduc-
tion de « l’intensité » des émis-
sions plutôt que des réductions
absolues. L’opposition et les grou-
pes environnementaux ont critiqué
ce dispositif qui laisse croître les
émissions en continu. Pour
2008-2012, leur niveau est évalué
par Ottawa à 3 779 mégatonnes, ce
qui équivaut à une hausse de plus
de 34 % sur cinq ans par rapport à
l’objectif de Kyoto. a

Anne Pélouas

Les perspectives économiques
de la première économie mondiale
se sont brutalement assombries
en 2007.

Si la progression du produit inté-
rieur brut (PIB) a été révisée à la
hausse au troisième trimestre, à un
rythme annuel de 4,9 % dopé par la
bonne tenue des exportations, la
fin de l’année a été plus difficile, de
nombreux économistes anticipant
une hausse d’à peine 1 % du PIB au
quatrième trimestre. Le président

de la Réserve fédérale (Fed), Ben
Bernanke, en est également
convaincu. La croissance devrait
ralentir « significativement » au
quatrième trimestre, a-t-il déclaré
fin novembre. Au final, elle ne
devrait pas dépasser 2,7 % en 2007
à en croire les calculs, pourtant opti-
mistes, de la Maison Blanche, en
raison de l’aggravation du maras-
me immobilier, de la crise du crédit
et de la hausse du prix de l’essence.

Selon une étude de Econo-
my.com, filiale indépendante de
l’agence américaine de notation
financière Moody’s economy.com,
les Etats-Unis font face à « la réces-
sion immobilière la plus marquée
depuis la deuxième guerre mondia-
le », qui devrait se prolonger jus-
qu’au début 2009 et entraîner des
baisses de prix supérieures à 15 %
en moyenne.

Or les ménages américains rené-
gocient les taux d’intérêt de leur
emprunt ou obtiennent des prêts à
la consommation en fonction de la
valeur de leur patrimoine immobi-
lier qu’il mettent en gage pour l’oc-
casion. Avec le recul des prix, ils
n’ont plus la possibilité de refinan-
cer leur crédit, ce qui entraîne la sai-
sie. Les défauts de paiement
devraient également augmenter en
raison de la facilité avec laquelle
des prêts immobiliers à taux varia-
bles ont été accordés par des orga-
nismes prêteurs, qualifiés de « pré-
dateurs », à des ménages considé-
rés comme financièrement fragiles
(prêts subprime).

Ces prêts, qui présentaient des
conditions très avantageuses lors
de leur signature, affichent des
taux de remboursement nettement
supérieurs pour les trente années
qui suivent. Pas moins de 2 mil-
lions de propriétaires détenant
408,5 milliards d’euros de prêts à
taux variables vont ainsi voir leurs
remboursements augmenter dans
les deux prochaines années, alimen-
tant la spirale des défauts de rem-
boursement et des saisies.

Associés à une offre surdimen-
sionnée des promoteurs immobi-
liers, les stocks d’invendus ne
cessent de gonfler. Selon le US
Census Bureau, l’agence fédérale
du recensement, près de 2,1 mil-
lions de maisons vides étaient à ven-
dre au troisième trimestre, soit
2,6 % du stock des maisons occu-
pées par un propriétaire.
Entre 1980 et 2005, ce taux était
resté proche des 1,7 %.

Cet excès de stocks, qui avoisine
actuellement les 750 000 biens et
représente de loin le niveau le plus
élevé pour la période de l’après-
guerre, tire les prix vers le bas.
Preuve de l’étendue du désastre, la
Maison Blanche a annoncé début

a L’Arctique convoité

Atlas Amérique du Nord

J amais, au Canada comme
ailleurs, il n’a été autant question

de l’Arctique qu’en 2007 ! La fonte
accélérée de la banquise ouvre la
voie à de sérieuses disputes entre
pays limitrophes tout en aiguisant
l’appétit de grandes compagnies
pétrolières, gazières ou minières,
attirées par les promesses de riches
réserves encore inexploitées.
L’Arctique canadien occupe
3,5 millions de km2 (près de 40 %
du territoire national), y compris un
immense archipel situé au nord du
cercle polaire. Longtemps délaissé,
il est devenu un enjeu géostratégique
et économique de première
importance pour le Canada dont la
souveraineté est contestée par ses
voisins. Pour conforter sa position, il
a utilisé en 1986 la méthode du tracé
de « lignes de base droites » autour
de l’archipel, englobant le passage
du Nord-Ouest, cette route maritime
mythique qui serpente entre les îles
pour relier Atlantique et Pacifique,
et pourrait devenir une alternative
au canal de Panama comme future

voie de navigation commerciale.
Avec l’ouverture imminente du
passage du Nord-Ouest à la
navigation durant l’été et la
perspective de nouvelles
exploitations d’hydrocarbures, le
Canada se trouve en position de
faiblesse, notamment face aux
Etats-Unis. George Bush a réaffirmé
en août qu’il considérait le passage
du Nord-Ouest comme un détroit
international devant être laissé libre
à la navigation. Mais le premier
ministre canadien, Stephen Harper,
répète pour sa part vouloir
« renforcer la souveraineté
canadienne en Arctique et dans le
passage du Nord-Ouest » et envoyer
« au monde le signal que le Canada
exerce une présence réelle,
croissante et à long terme dans
l’Arctique ». Il a multiplié en 2007
les annonces d’investissements
à moyen terme : 5,1 milliards d’euros
pour huit nouveaux navires de
patrouille militaire ; 68,5 millions
pour un premier port arctique en eau
profonde ; l’ouverture d’un centre

d’entraînement militaire en Arctique ;
le recrutement de rangers inuits
pour assurer des patrouilles
« de souveraineté » dans la zone…
La course aux revendications sur
le plateau continental de l’Arctique
a ainsi pris des allures de sprint.
Le Canada s’est fait damer le pion
par la Russie qui, en plantant un
drapeau au pôle Nord, prétend
à la propriété d’une bonne partie
de son sous-sol. En mer de Beaufort
et dans l’océan Arctique, Etats-Unis
et Russie ont multiplié les études
du plateau continental au large
de leurs côtes. Le Canada a à peine
commencé ce travail, colossal, alors
qu’il ne lui reste que six ans pour
soumettre une demande à la
Commission des limites du plateau
continental des Nations unies.
Il a organisé une seule expédition
cet été pour cartographier et
analyser les fonds marins en mer
de Beaufort, au large de la côte du
Yukon, limitrophe de l’Alaska, zone
réputée très riche en pétrole et gaz.
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décembre un plan de soutien au sec-
teur du crédit immobilier, qui per-
mettra le gel pendant cinq ans des
taux des emprunts souscrits entre
2005 et cet été et susceptibles
d’être relevés d’ici à l’été 2010. A
moins d’un an de l’élection
présidentielle, George W. Bush
cherche à éviter une contagion au
reste de l’économie, dans la mesure
où il est apparu qu’au moment du
boom de 2004-2005, l’immobilier
contribuait à lui seul pour près de
1 % à la croissance annuelle du PIB
américain.

Signe de la propagation de la cri-
se des subprimes à l’ensemble du
secteur financier, les premiers
signes de turbulences sont appa-
rus, dans le courant de l’été, sur le
marché du crédit interbancaire. En
revendant leur dette sous forme
d’obligations aux plus grandes ban-
ques internationales, les organis-
mes de crédit ayant octroyé ces
prêts risqués ont entraîné avec eux
le marché mondial du crédit. Les
banques, appauvries par leurs
investissements hasardeux sur le
marché des titres de dette, ont res-
serré le robinet, déclenchant une
pénurie de liquidités qui risque de
mettre à mal la consommation et
l’investissement des entreprises.
Les premiers signes d’une répercus-
sion de la crise du crédit sur les
PME, qui génèrent 80 % des créa-

tions d’emploi aux Etats-Unis, et
sur les grandes entreprises sont
déjà visibles. Depuis l’été 2007, l’en-
cours des prêts à court et long
termes accordés aux entreprises a
chuté de 9,1 %, amputant leurs
capacités d’investissement.

Inquiets, les banquiers centraux
américains cherchent à soutenir
l’activité. Le comité de politique
monétaire de la Fed a ainsi mis fin
au statu quo monétaire en vigueur
depuis juin 2006 en choisissant de
baisser de 100 points de base le
loyer de l’argent au jour le jour.
Depuis le début de la crise financiè-
re cet été, le taux directeur de la
banque centrale américaine a été
abaissé à trois reprises, en septem-
bre, octobre et décembre 2007, et
ramené de 5,25 % à 4,25 %.

Tous les regards sont mainte-
nant tournés vers le consommateur
américain, qui contribue pour envi-
ron 70 % à la croissance. Là encore,
Ben Bernanke a pronostiqué des
« vents contraires ».

Depuis la réunion d’octobre du
Comité de politique monétaire,
« les conditions se sont détériorées, et
nous avons vu l’économie subir un
affaiblissement inattendu », décla-
rait début décembre la présidente
de la Fed de San Francisco, Janet
Yellen, ajoutant que la consomma-
tion pourrait souffrir plus que pré-
vu, notamment du fait « de la baisse

de la Bourse et des prix de l’immobi-
lier, du resserrement des critères de
crédit et de la hausse des prix de
l’énergie ».

Il est vrai qu’entre 2002 et fin
2007, les prix du pétrole sont pas-
sés de 30 dollars environ à 90 dol-
lars, avec une hausse de 60 % sur
les douze derniers mois.

La reprise des exportations au
quatrième trimestre « risque de ne
pas suffire à empêcher la croissance
réelle de devenir négative », a estimé
Nigel Gault, économiste de Global
Insight. Les Etats-Unis, aidés par
un dollar faible profitant à leurs
exportateurs, ont limité sur les dix
premiers mois de 2007 le déficit
commercial à 587 milliards de dol-
lars, contre 640 milliards sur la
même période de 2006.

Dans une approbation tacite de
la dépréciation du billet vert, le
secrétaire américain au Trésor,
Henry Paulson, a d’ailleurs réaffir-
mé qu’un « dollar fort est dans l’inté-
rêt de notre pays », ajoutant que si
les problèmes de l’immobilier et du
crédit avaient aussi un impact sur
le dollar, « après une période raison-
nable », les forces fondamentales
de l’économie américaine devraient
« transparaître » à nouveau dans la
valeur de la devise nationale.

Mais le déficit reste préoccu-
pant, en raison de la dépendance
financière croissante vis-à-vis de la

Chine et de la flambée du prix du
baril qui alourdit la facture pétroliè-
re et aggrave le risque de récession.
« Le déficit ôte environ 250 milliards
de dollars au PIB, et ce montant
pourrait doubler si l’économie plon-
geait dans la récession », selon Peter
Morici, professeur à l’université du
Maryland.

Pour l’instant, le marché de l’em-
ploi, même s’il ralentit nettement,
n’a pas décroché, même si le taux
de chômage est passé de 4,5 % à
4,7 % dans le courant de l’année.
Pourtant, le célèbre investisseur
Warren Buffett a mis en garde
contre le risque de récession en cas
de propagation de la crise de l’im-
mobilier. « Si le chômage augmente
de manière significative, il y aura un
effet domino sur l’ensemble de l’écono-
mie », a-t-il dit.

La Fed reste pourtant préoccu-
pée par la menace inflationniste.
« Les hausses récentes des prix de
l’énergie et des matières premières,
entre autres facteurs, pourraient
relancer les pressions sur l’infla-
tion », souligne-t-elle, estimant que
ce risque est à peu près équivalent
à celui d’une « baisse de la crois-
sance ». Le prix élevé du baril de
pétrole complique la stratégie de
baisse des taux d’intérêt pour
relancer la consommation, prati-
quée par la Fed. a

Maguy Day

a Saisies immobilières

Atlas Amérique du Nord

L es saisies immobilières se
succèdent à un rythme alarmant

dans un secteur considéré comme
vital pour l’économie américaine. Un
ménage sur 196 aux Etats-Unis est
concerné par ce type de procédure
en 2007. Les saisies de logement
d’emprunteur défaillant ont
augmenté de 30 % au troisième
trimestre par rapport au deuxième
et doublé en un an ; elles concernent
aujourd’hui près de 450 000
logements, selon le cabinet
RealtyTrac. Ces procédures
représentent 1,7 % de l’ensemble
des prêts, un score jamais vu, a
rappelé l’association des banquiers
hypothécaires (Mortgage Bankers
Association-MBA). Environ 5,6 % de
tous les prêts hypothécaires
accusaient des retards de paiement
au troisième trimestre 2007, soit le
niveau le plus élevé depuis 1986.
L’impact de la crise ne se limite
toutefois pas aux ménages. Le lourd
manque à gagner fiscal de villes
américaines qui, en Californie ou en
Floride, ont connu un boom du

marché immobilier, affole les
municipalités. Le cabinet Global
Insight évalue ce déficit fiscal
à près de 3 milliards de dollars
pour l’Etat de Californie, le plus
peuplé de l’Union, si la valeur
des biens immobiliers californiens
diminue de 16 %. « Aujourd’hui,
la crise des saisies pourrait briser
la colonne vertébrale de notre
économie ainsi que les reins
de millions de familles américaines,
si nous n’agissons pas rapidement »,
souligne le démocrate Douglas
Palmer, maire de Trenton (New
Jersey), président de la Conférence
des maires américains. Selon un
sondage réalisé à l’automne 2007
par l’institut Gallup pour l’organisme
immobilier Fannie Mae, près d’un
Américain sur trois a craint une fois
dans sa vie de devenir SDF. Et parmi
les raisons qui mènent un individu à
la rue, 65 % des Américains
interrogés citent la perte d’un
emploi, 48 % le manque de
logements abordables et 45 % les
saisies immobilières. Sur le millier

d’Américains questionnés, 44 % ont
affirmé avoir une fois recueilli un ami
ou un membre de leur famille qui
avait perdu son logement.
L’association des organisations
catholiques Catholic Charities USA
considère comme une priorité la
multiplication du nombre de
logements sociaux, alors qu’il existe
près de 37 millions de pauvres aux
Etats-Unis, gagnant moins de
13 600 euros par an pour une famille
de quatre personnes et que
l’inégalité, avec 20 % des Américains
les plus riches détenant 83 %
de la richesse du pays, retrouve
pour la première fois son niveau
des années 1920. « Nous voyons
les gens durement frappés par
une crise immobilière qui s’aggrave.
Wall Street a participé à l’éclosion
de la crise des saisies, et Wall Street
doit nous aider à la résoudre »,
a déclaré, en décembre, la candidate
démocrate à la présidentielle
Hillary Clinton.
Le plan mis en place par les banques
et les prêteurs privés pour aider

les ménages étranglés par leur prêt
immobilier prévoit principalement
de geler le taux d’emprunt initial
pendant 5 ans, uniquement pour les
emprunteurs qui peuvent au moins
honorer les taux actuels mais sont
incapables de faire face à la hausse
des mensualités. La proposition
de Hillary Clinton de suspendre les
saisies pendant au moins trois mois
pour les familles vivant dans leur
propre logement n’a donc pas été
retenue. Il est vrai qu’aux Etats-Unis,
la législation ne permet pas aux
propriétaires en état de faillite
personnelle de renégocier les prêts
souscrits pour acquérir leur
résidence principale, contrairement
aux propriétaires de résidences
secondaires ou de bateaux de
plaisance. Le Centre pour les prêts
responsables (Center for
Responsible Lending) estime
qu’une simple révision du texte
de loi permettrait pourtant à plus
de 600 000 familles en difficulté
de ne pas se retrouver à la rue.

M. Da.
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Après cinq ans dans
l’opposition, Hubert Ingraham
a retrouvé le poste de premier
ministre qu’il avait occupé
entre 1992 et 2002.

Son Mouvement libéral national
(Free National Movement, FNM) a
remporté 23 des 41 sièges au Parle-
ment lors des élections organisées
début mai. Malgré une situation
économique favorable, le Parti libé-
ral progressiste (PLP) du premier

ministre sortant, Perry Christie, a
été sanctionné en raison de plu-
sieurs scandales.

Le taux de croissance s’est main-
tenu à 3,1 % grâce à l’afflux de
capitaux étrangers dans le secteur
touristique. Les projets en cours
dans ce secteur totalisent plus de
6,8 milliards d’euros.

L’extension du complexe Atlan-
tis, sur l’île Paradise, fera de cet
hôtel, appartenant au groupe sud-
africain Kerzner International Ltd,
le plus grand d’Amérique latine et
des Caraïbes, avec près de
3 000 chambres.

D’autres projets touristiques
importants, comme le Baha Mar
(1,63 milliard d’euros), le South
Ocean Golf and Beach Resort et le
Ritz-Carlton, sur Rose Island, ont
contribué à doper le secteur de la
construction. Alors que l’inflation
est restée faible (2,6 %), les grands
chantiers hôteliers ont permis une
réduction du chômage, qui a atteint
moins de 7 %.

Le premier ministre s’est inquiété
de la baisse du nombre de touristes
américains, qui représentent plus de
80 % du total des visiteurs. Depuis
janvier 2007, les citoyens des Etats-
Unis doivent présenter un passeport
pour rentrer dans le pays, alors qu’ils
n’avaient besoin auparavant que
d’un simple document d’identité tel
qu’un permis de conduire. Face à cet-
te mesure, prise au nom de la lutte
antiterroriste, le ministère du touris-
me a mis en œuvre une politique
« agressive » de promotion, dotée
d’un budget de 17,7 millions d’euros.

M. Ingraham a annoncé un
renforcement de la sécurité à l’aéro-
port international Lynden-Pindling
et un programme de lutte contre la
criminalité. La forte progression de
celle-ci, souvent liée au trafic de dro-
gue, constitue « le défi le plus impor-
tant » que doit affronter la région
des Caraïbes, a souligné le ministre
de la sécurité nationale, Tommy
Turnquest. a

Jean-Michel Caroit

La croissance devrait atteindre
4,2 % en 2007, grâce à la bonne
performance du tourisme,
principal secteur d’activité de l’île.

Le nombre de visiteurs en
provenance du Royaume-Uni a for-
tement augmenté au printemps
2007 à l’occasion de la Coupe du
monde de cricket qui s’est tenue à
la Barbade.

Les touristes américains et cana-
diens ont aussi été plus nombreux
à se rendre dans l’île grâce à l’amé-
lioration des prestations hôtelières.
Après une année difficile en 2006,
le tourisme de croisière a affiché de
bons résultats (+ 15 %).

Stimulée par les commandes du
secteur touristique, la construction
a progressé de 5 %. La pêche, la
production de lait, de poulets et de
boissons ont augmenté pour répon-
dre à la demande des touristes.
Jadis pilier de l’économie de La
Barbade, la canne à sucre a poursui-
vi son déclin. Le premier ministre
espère l’enrayer grâce à la construc-
tion, en 2008, d’une usine qui pro-
duira de l’éthanol et de l’électricité
à partir de la bagasse, un sous-
produit de la canne à sucre.

La Chine et Maurice ont promis
une assistance technique pour la
restructuration et la diversification
de l’industrie sucrière. Par ailleurs,
une soixantaine de compagnies
pétrolières ont manifesté leur inté-
rêt pour l’exploration au large de la
Barbade. Les services financiers
offshore ont constitué un autre
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Les Costariciens ont approuvé
par référendum le 7 octobre
le traité de libre-échange
avec les Etats-Unis, leurs voisins
d’Amérique centrale
et la République dominicaine
(Cafta-RD).

La courte victoire du oui a
constitué un succès personnel pour
le président Oscar Arias, qui a mis

tout son poids dans la bataille face
à la forte mobilisation des oppo-
sants.

Selon la coalition du non, for-
mée de syndicalistes, d’universitai-
res, de petits entrepreneurs et
d’agriculteurs avec le soutien d’une
partie de l’Eglise catholique, le trai-
té, « mal négocié », menacerait « le
modèle de développement solidaire
qui différencie le Costa Rica du reste
de l’Amérique latine ».

Autre victoire, diplomatique
cette fois, pour M. Arias : le Costa
Rica a obtenu un siège temporaire
au Conseil de sécurité des Nations
unies, l’emportant sur la
République dominicaine, qui était
également candidate. Ce vote a été
précédé, en juin, par l’établisse-
ment de relations diplomatiques
avec Pékin.

Présentée comme « un acte de
réalisme élémentaire » par M. Arias,
cette décision a mis fin à près de
soixante ans de relations avec
Taïwan. La Chine est le deuxième
partenaire commercial du Costa
Rica après les Etats-Unis. Elle a pro-
mis de développer la coopération,
notamment dans l’exploration
pétrolière et le tourisme.

Le taux de croissance a atteint
6 % grâce à l’augmentation du tou-
risme, des exportations et des inves-
tissements étrangers. L’inflation
s’est élevée à 9 %. Plus de 1,9 mil-
lion de touristes se sont rendus au
Costa Rica en 2007, 12 % de plus
qu’en 2006. Ce secteur a continué à
diversifier son offre, surtout dans
l’écotourisme.

Les investissements étrangers
ont dépassé le record atteint en
2006 (1,1 milliard d’euros). Outre
l’immobilier destiné aux retraités
nord-américains et le secteur ban-
caire, ces capitaux ont été investis
dans l’industrie, souvent de haute
technologie. Plusieurs compagnies
américaines importantes comme
Intel, Procter & Gamble et Baxter
sont implantées au Costa Rica.

Installé depuis plus de dix ans à
15 km de San José, Intel a investi
plus de 480 millions d’euros et créé
3 500 emplois. Son nouveau micro-
processeur Penryn est fabriqué au
Costa Rica.

Le dynamisme du commerce, de
l’industrie, mais aussi de l’agricul-
ture, qui a progressé de 12,7 %,
s’est traduit par une réduction du
taux de chômage (4,5 %). Le
nombre de ménages vivant dans la
pauvreté a baissé de 20,2 % à
16,7 % en un an. Le Costa Rica
arrive de loin en tête des pays
d’Amérique centrale dans le
classement de développement
humain établi par les Nations
unies. a

J.-M. Ca.

Seul pays anglophone
d’Amérique centrale, le Belize a
été frappé en août par le cyclone
Dean.

Les dégâts ont dépassé 70 mil-
lions d’euros, notamment dans
l’agriculture, où la récolte de
papayes a été perdue et les champs
de canne à sucre dévastés. L’impact
de Dean et la stagnation du touris-
me ont ralenti la croissance, qui n’a
atteint que 3 %. L’inflation est res-
tée modeste (3,5 %) et le chômage
s’est stabilisé en dessous de 10 %.
La dette extérieure, représentant
78 % du PIB, a été restructurée
avec succès.

Profitant des richesses marines
et forestières du pays, l’écotouris-

me s’est développé. Mais les arri-
vées de bateaux de croisière ont été
freinées par le retard dans la
construction d’un quai adapté aux
plus gros navires. Le tourisme a
apporté 345 millions d’euros à l’éco-
nomie. Ce secteur a été le plus dyna-
mique pour la création d’emplois.
Les investissements étrangers ont
augmenté, en particulier dans
l’immobilier, grâce aux achats de
retraités nord-américains.

Le Belize s’est converti en pays
exportateur de pétrole grâce à la
découverte, en 2004, d’un gisement
contenant au moins 44 millions de
barils. La production a commencé
en 2006, et les royalties encaissées
par l’Etat ont permis une nette
réduction du déficit fiscal (2,1 %
du PIB).

La compagnie américaine Provi-
dence Energy Group a signé un
accord d’exploration, espérant trou-
ver du pétrole dans cette zone
proche des grands gisements mexi-
cains. Visant l’autosuffisance éner-
gétique, le Belize va développer les
énergies éolienne et solaire. La
construction d’une centrale utili-
sant la bagasse de la canne à sucre
a été engagée. D’un coût de 43 mil-
lions d’euros, elle permettra d’aug-
menter la production d’électricité
de 20 % à partir de 2009. a

J.-M. Ca.

pôle de croissance. En 2007, les
autorités ont agréé 470 compa-
gnies internationales, dont sept
compagnies d’assurances et trois
banques offshore.

Le dynamisme de l’économie
s’est traduit par une baisse du
chômage (8 %) et une augmenta-
tion des réserves internationales,
qui ont atteint leur plus haut
niveau depuis cinq ans. Selon le
gouverneur de la Banque centrale,
Marion Williams, le taux d’infla-
tion est resté stable (5,7 %).

La hausse du coût de la vie,
notamment des produits alimen-
taires, est pourtant au premier rang
des préoccupations de la popula-
tion, devant la criminalité et le
chômage. Face à l’augmentation
des cours mondiaux des produits
agricoles, le premier ministre a
incité ses concitoyens à cultiver des
légumes dans leurs jardins. « Fai-
tes comme moi, je cultive des patates
douces », a-t-il dit. a

J.-M. Ca.
La croissance est restée forte
en 2007, grâce au développement
des échanges avec le Venezuela
et la Chine, et aux cours élevés
du nickel, le principal produit
d’exportation cubain.

Mais l’incertitude entourant
Fidel Castro, qui a délégué ses pou-
voirs à son frère cadet Raul en
juillet 2006 à la suite d’un « grave
accident de santé », a freiné les réfor-
mes. A l’occasion de la fête nationa-
le, le 26 juillet, Raul Castro a évoqué
la nécessité de « changements struc-
turels », notamment dans l’agricul-
ture, « afin de produire plus et mieux
pour réduire les importations ».

Le président par intérim, qui est
aussi ministre de la défense, a recon-
nu que les salaires, 15 euros en
moyenne par mois, « sont claire-
ment insuffisants pour satisfaire tou-
tes les nécessités ». Raul Castro a mis
en œuvre des programmes de « per-
fectionnement » de la gestion des
nombreuses entreprises contrôlées
par l’armée.

Encadrés par les militants du
Parti communiste, les débats se
sont multipliés dans les quartiers et
les entreprises.

Parmi les principales doléances
figuraient la faiblesse du pouvoir
d’achat, le coût élevé des aliments,
les déficiences du transport et la cri-
se du logement.

Le ministre de l’économie, José
Luis Rodriguez, a annoncé un taux
de croissance de 10 % en 2007.
Cuba utilise depuis 2004 un nou-
veau mode de calcul du PIB compta-
bilisant la valeur ajoutée de services
tels que l’éducation, la santé, la
culture et le sport.

Les pluies diluviennes de la
tempête tropicale Noël, début
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novembre, ont provoqué d’impor-
tants dégâts, évalués à plus de
340 millions d’euros.

Cuba a renforcé ses relations
avec le Venezuela. Le commerce
entre les deux pays – pétrole véné-
zuélien en échange des services de
plus de 30 000 médecins et ensei-
gnants cubains – a été évalué à
plus de 4,7 milliards d’euros par
Fidel Castro. Le Venezuela a finan-
cé la modernisation de la raffine-
rie de Cienfuegos, construite avec
l’aide de l’URSS.

En octobre, lors d’une de ses
nombreuses visites à La Havane,
le président vénézuélien Hugo
Chavez a signé des accords pour la
construction d’usines pétrochimi-
ques et de ferronickel, ainsi que
pour l’exploration de pétrole offs-
hore. Le Venezuela va moderniser
les chemins de fer et installer un
câble sous-marin en fibre optique
entre les deux pays, pour dévelop-
per les télécommunications et
l’accès à Internet.

Avec des échanges de près de
1,35 milliard d’euros, la Chine a
conforté sa place de deuxième
partenaire de l’île. Pékin, qui a
accordé des crédits préférentiels à
Cuba, a vendu 1 200 autobus, des
téléviseurs et des appareils électro-
ménagers. La Chine achète du nic-
kel, du sucre et des médicaments
cubains, et participe à l’exploita-
tion pétrolière.

Cuba a signé deux importants
contrats d’achat de blé et de lait en
poudre avec des sociétés canadien-
nes. Avec plus de 600 000 visi-
teurs par an, le Canada fournit aus-
si le plus gros contingent de touris-
tes. Engagée dans la production
de nickel, de cobalt et de pétrole,
la compagnie canadienne Sherritt
est le plus important investisseur
étranger dans l’île.

Les ventes de produits alimen-
taires en provenance des Etats-
Unis, autorisées depuis 2001 en
dépit du maintien de l’embargo,
ont baissé en raison de nouvelles
restrictions imposées par le
président George Bush, qui a reje-
té les offres de dialogue de Raul
Castro.

Le raidissement de Washington
a conduit plusieurs banques inter-
nationales, dont HSBC, Barclays,
le Crédit suisse et ING, à cesser
leurs opérations avec Cuba, par
crainte de tomber sous le coup de
la législation américaine contre le
financement du terrorisme.

Principale source de devises, le
tourisme a régressé de 10 % par
rapport à 2006 en raison du ren-
chérissement du transport aérien
et des restrictions aux voyages des
Cubano-Américains imposées par
Washington.

La forte augmentation des prix
internationaux des produits agrico-
les a accentué les tensions infla-
tionnistes et accru la distorsion
entre l’offre, restreinte et subven-
tionnée, de denrées accessibles par
la libreta (le carnet de rationne-
ment) et le marché libre, où les
prix, en pesos convertibles (CUC),
ont sensiblement augmenté. a

J.-M. Ca.

Le taux de croissance a atteint
8 %, tandis que l’inflation, en
hausse du fait de l’augmentation
du prix du pétrole, est restée
en dessous de 10 %.

Inégalement répartis, les fruits
de la croissance n’ont pas permis
de faire reculer la pauvreté, dont
l’ampleur est apparue lors des
dévastations provoquées par la tem-
pête tropicale Noël, fin octobre.

L’opposition a accusé le prési-
dent Leonel Fernandez, qui brigue
un nouveau mandat aux élections
de mai 2008, d’utiliser l’aide
internationale pour promouvoir sa
candidature.

Les télécommunications et la
construction ont poursuivi leur for-
te croissance (plus de 20 %). Les
exportations ont progressé grâce
aux cours élevés du nickel. Les
importations en provenance des
Etats-Unis ont augmenté à la suite
de l’entrée en vigueur de l’accord
de libre-échange entre ce pays,
l’Amérique centrale et la Républi-
que dominicaine. Le chômage est
resté élevé (16 %).

Parmi les principales sources de
devises, les transferts de fonds des
émigrés ont dépassé 1,9 milliard
d’euros. Autre moteur de l’écono-
mie, le tourisme a stagné en raison
de la hausse du coût du transport
aérien et de l’impact des catastro-
phes naturelles.

L’immobilier de loisirs, souvent
haut de gamme, a connu un fort
développement. Le promoteur
américain Donald Trump s’est
associé au groupe Cap Cana pour la
construction d’un « resort »
(ensemble immobilier) de luxe de
1,4 milliard d’euros au sud-est du
pays.

L’investissement public a été
concentré sur la construction de la
première ligne de métro de Saint-
Domingue, que le président Fernan-
dez espère inaugurer en février
2008, avant la fin de son mandat.
L’opposition a critiqué ce projet,
dont le coût et le futur budget de
fonctionnement n’ont pas été com-
muniqués, soulignant que la dépen-
se publique devrait être affectée en
priorité à l’éducation, à la santé et
au service électrique, toujours aussi
déficient.

Face à la montée de la criminali-
té, première préoccupation de la
population, le président Fernandez
a organisé en mars un sommet
régional pour renforcer la lutte
contre le trafic de drogue. Zone de
transit de la cocaïne sud-américai-
ne exportée vers l’Amérique du
Nord et l’Europe, l’île d’Hispaniola,
que se partagent Haïti et la Républi-
que dominicaine, a connu une forte
augmentation de la consommation
de drogue, associée à un nombre
croissant de crimes. a

J.-M. Ca.

Vainqueur au second tour
de l’élection présidentielle,
le 4 novembre, Alvaro Colom
a annoncé un modèle
« social-démocrate à visage
maya ».

La gauche est revenue au
pouvoir pour la première fois

depuis les années 1950 dans ce
pays, le plus peuplé d’Amérique
centrale, où les Indiens mayas sont
majoritaires.

Ancien chef d’entreprise,
M. Colom s’est engagé à augmen-
ter la pression fiscale, inférieure à
10 % du PIB, pour lutter contre les
inégalités et la pauvreté, qui touche
plus de 70 % de la population. Il a
promis de créer 700 000 emplois
durant son mandat de quatre ans.

La montée de la criminalité est
l’autre grand défi qu’il devra rele-
ver. Point de passage de la cocaïne
sud-américaine vendue aux Etats-
Unis, le Guatemala est un des pays
les plus violents d’Amérique latine,
avec une moyenne de 17 homicides
par jour.

Souvent issues des groupes para-
militaires formés durant les trente
ans de guerre civile, qui a pris fin
en 1996, les bandes criminelles ont
infiltré la police et la justice.
M. Colom s’est engagé à lutter
contre l’impunité avec l’aide d’une
commission internationale bénéfi-
ciant du soutien des Nations unies.

Le climat d’insécurité a limité le
flux d’investissements étrangers,
qui ont représenté moins de 17 %
du PIB. Bénéficiant des mêmes
avantages commerciaux que ses voi-
sins, le Guatemala a eu moins de
succès dans le développement des
zones franches industrielles. Selon
le Programme national de compéti-
tivité, le Guatemala va devoir inves-
tir plus de 2 milliards d’euros en
infrastructures routières et portuai-
res au cours des sept prochaines
années pour relever le défi de la
mondialisation.

Avec plus de 1,5 million de visi-
teurs, le tourisme a progressé. Mais
ses recettes, 690 millions d’euros,
sont restées très inférieures aux
envois de fonds des émigrés
(« remesas »), plus de 1,2 million
aux Etats-Unis, qui ont dépassé
2,7 milliards d’euros en 2007. Les
« remesas » ont compensé le déficit
commercial, gonflé par l’envolée du
prix du pétrole. Les expulsions mas-
sives de sans-papiers par les autori-
tés américaines, plus de 20 000 en
2007, risquent de réduire ce flux de
devises vital pour l’économie guaté-
maltèque.

La croissance a atteint 5,6 % en
2007 grâce aux bons résultats de
l’agriculture et à une hausse de
plus de 16 % des exportations. Mais
l’inflation (7 %) a progressé plus
que l’objectif de 5 % que s’étaient
fixé les autorités. Accélérée par le
développement des biocarburants,
l’augmentation du prix du maïs, ali-
ment de base de la grande majorité
des Guatémaltèques, a sévèrement
amputé le pouvoir d’achat. a

J.-M. Ca.
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Malgré une amélioration du
climat de sécurité, la reprise
de la croissance (3,5 %) a été
insuffisante pour faire reculer
la misère qui touche la grande
majorité de la population.

Près de 60 % des Haïtiens
vivent avec moins de 70 centimes
d’euro par jour et le chômage
dépasse 80 %. L’inflation a reculé
(8 %).

En octobre, le mandat de la
Mission des Nations unies (Minus-
tah) a été prolongé d’un an par le
Conseil de sécurité. Forte de
7 000 soldats et de 2 000 policiers,
en majorité sud-américains, la
Minustah et la police ont repris le
contrôle des grands bidonvilles de
la capitale où sévissaient des gangs
armés. Les progrès sont restés
fragiles, comme l’a montré la
recrudescence des enlèvements à
la fin 2007.

Le président René Préval a obte-
nu le soutien tant de son homologue
américain George Bush que du Véné-
zuélien Hugo Chavez. Reçu à la Mai-
son Blanche en mai, il s’est engagé à
combattre la corruption et le trafic
de drogue, qu’il a présenté comme
« l’une des principales causes de l’ins-
tabilité en Haïti ».

Pour relancer la création d’em-
plois dans les parcs industriels, le
Congrès des Etats-Unis a voté la loi
« Hope » exonérant de droits de
douane les produits textiles en
provenance d’Haïti. Mais la courte
durée de cette préférence, trois ans,
a limité son impact. Seuls
3 000 emplois ont été créés, alors
que les promoteurs de la loi en
espéraient dix fois plus.

Le président Chavez s’est engagé
à fournir 14 000 barils de pétrole par
jour dans le cadre de l’accord Petro-
caribe. Un accord tripartite a été
signé entre Haïti, Cuba et le Venezue-
la, prévoyant la remise en état de plu-
sieurs centrales électriques et l’exten-
sion de la couverture sanitaire cubai-
ne à toutes les communes.

Les transferts de fonds de la dias-
pora ont représenté un apport cinq
fois plus important que l’aide inter-
nationale, dont les décaissements
ont été freinés par l’insécurité et les
lourdeurs bureaucratiques. Selon la
Banque interaméricaine de dévelop-
pement (BID), les Haïtiens expatriés
aux Etats-Unis, au Canada, en
République dominicaine et en Fran-
ce ont envoyé 1,13 milliard d’euros à
leurs familles, soit le tiers du PIB.
Avec les dons en nature, le total
dépasse 1,37 milliard d’euros, alors
que les bailleurs de fonds, bilatéraux
et multilatéraux, ont déboursé
230 millions d’euros en dons et en
prêts en 2007. a

J.-M. Ca.

Portia Simpson-Miller n’aura
été premier ministre qu’un peu
plus d’un an.

Première femme à diriger le gou-
vernement jamaïcain, elle a cédé
son poste à Bruce Golding (centre-
droit) après la défaite de son Parti
national populaire (PNP) aux élec-
tions, début septembre.

Mettant fin à dix-huit ans de
règne du PNP, M. Golding, le leader
du Parti travailliste jamaïcain (JLP),
a promis de lutter contre la crimina-
lité, souvent liée au trafic de dro-
gue. La Jamaïque est restée l’un des
pays les plus violents du monde.

Il s’est engagé à relancer la crois-
sance, à réduire la dette publique
(135 % du PIB), et à développer les
services financiers offshore. Les
intérêts de la dette ont représenté
45 % des recettes budgétaires, au
détriment des dépenses sociales et
d’infrastructures.

L’objectif de croissance, un peu
plus de 3 % pour 2007, n’a pas été
atteint en raison de la hausse des
prix de l’énergie et des produits ali-
mentaires, et des dévastations cau-
sées par l’ouragan Dean à la fin
août. Les dégâts ont dépassé
200 millions d’euros, dont plus de
34 millions dans l’agriculture. La
croissance n’a été que de 1,5 %, tan-
dis que la hausse des prix s’est accé-
lérée (9 %). Le chômage (9,5 %) a
légèrement baissé par rapport à
2006.

Une campagne promotionnelle a
été lancée pour séduire de nou-
veaux visiteurs dans les marchés
émergents tels que la Chine, l’Inde,
le Chili, le Mexique et le Brésil. La
Jamaïque, qui a reçu 2 millions de
touristes en 2007, en majorité
canadiens, s’est fixée un objectif de
5 millions en 2012. 1,3 million de
visiteurs à bord de bateaux de croi-
sière ont en outre fait escale en
Jamaïque.

Les transferts de fonds
des émigrés, concentrés aux
Etats-Unis, ont constitué le
principal moteur de l’économie,
dont la croissance s’est légèrement
accélérée, atteignant 6,8 %.

Un mode de calcul actualisé a
permis de prendre en compte de
nouveaux secteurs de l’économie
auparavant négligés. L’inflation a
sensiblement augmenté, frôlant 7 %,
deux points de plus qu’en 2006.

Totalisant 1,78 milliard d’euros
en 2007, les « remesas » (transferts
des émigrés) ont compensé au
niveau de la balance des paiements
la hausse des importations due au
renchérissement des cours du pétro-
le. La crise de l’immobilier aux Etats-
Unis et l’accélération des expulsions
de Honduriens résidant illégale-
ment dans ce pays ont cependant
freiné au deuxième semestre le
rythme des « remesas ».

Ni la croissance ni la réduction
de la dette extérieure, passée de
50 % du PIB en 2005 à 27 % en
2007, n’ont permis de faire reculer
la pauvreté, qui touche plus de 65 %
de la population. Le chômage est res-
té élevé (28 %). Le Honduras a béné-
ficié de l’initiative PPTE (pays pau-
vres très endettés) qui a permis un
allégement de sa dette auprès des
bailleurs de fonds multilatéraux et
des pays du Club de Paris.

Le gouvernement du président
Zelaya n’est pas parvenu à réduire
les pertes de la compagnie nationale
d’électricité (ENEE) dues à la fraude
et à la hausse du prix du pétrole. Et
l’impact favorable sur les investisse-
ments de l’accord de libre-échange
entre les Etats-Unis, l’Amérique cen-
trale et la République dominicaine
(CAFTA-RD) a été freiné par l’insé-
curité due à la forte criminalité. a

J.-M. Ca.

a De plus en plus de cyclones
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L es cyclones ont durement frappé
le bassin des Caraïbes. Le

réchauffement de la planète est en
partie responsable de l’augmentation
du nombre et de l’intensité
des ouragans. L’élévation du niveau
des océans qu’il provoque inquiète
de plus en plus les petites îles
de la région. Plus encore que
la violence des vents, les inondations
ont semé la mort et la destruction.
Fin octobre et début novembre,
le déluge qui a accompagné
la tempête tropicale Noël a fait
près d’une centaine de morts
en République dominicaine et 70
dans la république voisine d’Haïti.

Plus de 100 000 personnes ont été
sinistrées. Des dizaines de ponts et
de routes ont été détruits dans ces
deux pays, qui se partagent l’île
d’Hispaniola. Les cultures ont été
dévastées. Pour la seule République
dominicaine, les pertes ont été
évaluées à 290 millions d’euros.
Des épidémies de dengue et de
leptospirose ont fait plusieurs
dizaines de morts après le passage
de la tempête. Les principales zones
touristiques du pays, Bavaro-Punta
Cana à l’est et Puerto Plata au nord,
ont cependant été épargnées
par Noël.

J.-M. Ca.
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Comme le secteur touristique,
l’énergie a attiré les investisseurs
étrangers. En août, le président bré-
silien, Luiz Inacio « Lula » da Silva,
a inauguré une usine d’éthanol
d’un montant de 14 millions
d’euros, construite avec la participa-
tion d’investisseurs de son pays. a

J.-M. Ca.

Les prévisions de croissance
et d’inflation n’ont pu être tenues
sous les effets conjugués
du cyclone Félix et de
l’alourdissement de la facture
pétrolière.

Le taux de croissance n’a atteint
que 3,7 %. L’inflation s’est accélérée
en fin d’année, dépassant 15 %.

La construction a connu une chu-
te d’activité qui a eu un impact néga-
tif sur l’emploi. Félix a ravagé la côte
atlantique, faisant 244 morts et
200 000 sinistrés, pour la plupart
dans les communautés d’Indiens
Miskitos. Les opposants ont accusé
le gouvernement de favoriser les
sympathisants du Front sandiniste,
au pouvoir, dans la distribution de
l’aide humanitaire.

Le rationnement et le coût élevé
de l’électricité ont provoqué une
vive polémique entre le président
Daniel Ortega et la société espagno-
le Union Fenosa, qui a racheté en
2000 les deux compagnies publi-
ques de distribution. La production
étant restée inférieure à la demande,
les autorités ont évoqué la possibili-
té de confier la distribution à une
compagnie vénézuélienne. Elles ont
promis une amélioration du service
à partir de la fin 2007 grâce à l’en-
trée en service d’une centrale de 60
mégawatts alimentée par la bagasse
de la canne à sucre.

Après les turbulences de l’année
électorale 2006, le Mexique a
retrouvé durant la première année
de mandat du président Felipe
Calderon une stabilité qui repose
sur de solides performances
macroéconomiques, fruit
des gestions antérieures.

La dette est en diminution, les
réserves monétaires confortables, le

budget pratiquement à l’équilibre et
l’inflation encore maîtrisée, malgré
un glissement préoccupant. La
croissance (3 % en 2007, et 3,3 %
prévus en 2008) est assez bonne,
même si elle est loin des 5 % que
vise M. Calderon.

Mais en 2008, le Mexique doit
affronter une conjoncture délicate,
combinant trois facteurs : les effets
d’une probable récession américai-
ne, alors que les Etats-Unis absor-
bent 85 % des exportations du pays
et offrent du travail à de nombreux
émigrés pourvoyeurs de devises ; la
suppression depuis le 1er janvier des
ultimes barrières douanières qui
protégeaient des produits agricoles
tels que le maïs ou les haricots ; et
enfin la réaction des entreprises à la
réforme fiscale – la première en
vingt ans.

Adoptée en septembre 2007, la
nouvelle loi introduit un impôt à
taux unique sur les entreprises,
l’IETU, qui taxe les bénéfices à hau-
teur de 16,5 % dès 2008, avec un
objectif de 17,5 % en 2010. En sup-
primant de fait les nombreuses pos-
sibilités d’exemption fiscale, et en
prélevant une taxe de 2 % sur les
dépôts bancaires supérieurs à 1 680
euros par mois, la réforme offrira à
l’Etat une majoration nette de ses
recettes correspondant à 1,1 % de
PIB en 2008, puis de 2,1 points de
PIB en 2012. Elle contribuera à la
réduction de la dépendance aux
recettes d’exportations de pétrole,
en déclin. Les sommes dégagées
vont être affectées aux investisse-
ments d’infrastructures, dont près
de 1,2 milliard d’euros en 2008
pour la construction et la moderni-
sation du réseau routier.

Ces chantiers vont créer des mil-
liers d’emplois, au moment où les
entreprises seront tentées d’amortir

l’introduction de l’IETU en rognant
sur les prestations salariales, voire
en licenciant. La volonté des Etats-
Unis de barrer la route aux
migrants illégaux, aggravée par la
crise du secteur américain de la
construction, affecté par l’effondre-
ment du système des prêts hypothé-
caires à risques, renvoie aussi nom-
bre d’entre eux vers le marché mexi-
cain du travail. La banque centrale
du Mexique constate déjà un ralen-
tissement du flux des transferts de
devises, les « remesas », qui ont
cependant atteint en 2007 au moins
16,7 milliards d’euros – soit 2,8 %
du PIB. En revanche, l’investisse-
ment direct étranger est en hausse
de 30 % par rapport à 2006, et pour-
rait monter à 15,3 milliards d’euros.

Le gouvernement est aussi sou-
cieux de juguler l’inflation, qui frôle
la cote d’alerte de 4 %. En jan-
vier 2007, l’équipe de M. Calderon
avait été prise de court par la haus-
se – provoquée par la demande
internationale – du prix de la tor-
tilla, la galette de maïs qui est l’ali-
ment de base des Mexicains les plus
pauvres. L’opposition de gauche,
qui affirme que le panier de la ména-
gère est 35 % plus cher qu’en 2006,
avait alors organisé des manifesta-
tions, et reproche au gouvernement
d’avoir augmenté de 5,5 % les prix
de l’essence et du diesel, suivant
une progression échelonnée à dater
de janvier 2008. Afin d’éviter une
nouvelle vague de mécontentement,
les autorités ont négocié avec des
chaînes de supermarchés la baisse
temporaire des prix de 300 produits
de base.

Mais la prochaine confrontation
se profile déjà. L’équipe de M. Calde-
ron prépare une réforme de l’éner-
gie, vigoureusement contestée par
la gauche, afin de libéraliser le sec-

teur de la distribution électrique, et
surtout d’ouvrir aux investisse-
ments privés le secteur pétrolier,
monopole de la société nationale
Pemex. Sans réforme, affirme le gou-
vernement, la production tomberait
d’ici à 2016 de 3,3 millions à 2,1 mil-
lions de barils par jour, et le pays
serait très vite contraint d’importer
du brut pour couvrir ses besoins. a

Joëlle Stolz

a Cemex, multinationale du ciment
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C ’est l’histoire d’un bateau
jordanien piloté par un

capitaine norvégien, battant pavillon
panaméen et chargé de 26 000
tonnes de ciment russe commandé
par trois hommes d’affaires
mexicains. Elle aurait dû amuser
Cemex, l’entreprise mexicaine la
plus intégrée sur le marché
international, où elle est devenue en
2007 – après le rachat de
l’australien Rinker – numéro trois
mondial de la production de ciment,
et numéro un pour les granulats,
avec 50 000 employés dans
cinquante pays. Mais le bateau
est resté onze mois à l’ancre

dans un port de la côte Atlantique,
sans pouvoir débarquer un seul sac.
Pendant tout ce temps, une bataille
judiciaire acharnée a en effet opposé
Cemex et les trois audacieux,
d’anciens employés
de Cemex qui comptaient vendre
leur marchandise au-dessous du prix
pratiqué au Mexique – la tonne y
coûtant jusqu’à 35 euros plus cher
qu’ailleurs. La morale de la fable :
le pot de fer a gagné contre le pot
de terre. L’affaire du ciment russe,
qui date de 2004, a cependant eu
un coût élevé pour Cemex en termes
d’image, souligne Rossana
Fuentes-Berain, auteur du livre Or

gris, une enquête fouillée sur
la grande entreprise originaire
de Monterrey, une ville du nord
du pays. Car l’opinion mexicaine
s’inquiète de l’emprise
des monopoles, qui plombent
la croissance du pays. Selon
la journaliste, c’est justement
parce que Cemex est aujourd’hui
un acteur mondial, contraint
de s’adapter à des règles
plus rigoureuses
en matière de concurrence
et d’environnement, qu’il pourrait
donner au Mexique l’exemple
d’un capitalisme moins prédateur.

J. S.

Daniel Ortega

5,6 millions

n. c.

130 000 km2

cordoba (0,03665 €)

Chef de l'Etat

Population (hab.)

Chômage

3,7 %Croissance (2006)

Monnaie

Superficie

100 kmCOSTA RICA

HONDURAS

Managua

Matagalpa

BluefieldsMasaya 

Chinandega

Puerto Cabezas

León

Granada

SALVADOR

Lac de 
Nicaragua

Lac de 
Managua

OCÉAN PACIFIQUE

M
er

 d
es

 C
ar

aï
be

s

Cayos
Miskitos

Nicaragua

1

84 Bilan du monde



Avec 26 des 41 sièges au
Parlement, le Mouvement national
du peuple (People’s National
Movement, PNM) du premier
ministre sortant, Patrick Manning,
a remporté les élections
en novembre.

Le PNM est soutenu par la com-
munauté d’origine africaine, un

peu plus de 40 % de la population,
tandis que les descendants d’immi-
grants du sous-continent indien
appuient le Congrès national uni
(United National Congress, UNC)
de l’ancien premier ministre Bas-
deo Panday. Pour tenter de rompre
cette polarisation à base raciale,
Winston Dookeran, un ancien gou-
verneur de la Banque centrale, a
tenté sans succès de lancer un nou-
veau parti, le Congrès du peuple.

Durant la campagne, il a accusé
M. Manning de manquer de ferme-
té face aux narcotrafiquants qui uti-
lisent les îles jumelles de Trinité et
Tobago, au nord des côtes vénézué-
liennes, comme entrepôt de la
cocaïne sud-américaine destinée à
l’Amérique du Nord ou l’Europe.
Le nombre d’assassinats a triplé
depuis 2001 et les enlèvements se
sont multipliés.

M. Manning a mis en avant l’im-
pressionnante croissance, 12,5 % en
2006, et promis de diversifier une
économie dominée par les hydrocar-
bures. L’énergie représente plus de
40 % du PIB, 90 % des exporta-
tions et 60 % des recettes fiscales.

Le premier ministre s’est engagé
à réduire l’inflation, 8,5 % en 2007,
alors que le taux de croissance a
baissé (6 %) en raison d’une réduc-
tion temporaire de la production
d’hydrocarbures. Les prix des pro-
duits alimentaires ont augmenté de
26 %.

Le FMI a mis en garde contre le
risque de surchauffe « pouvant exa-
cerber les pressions inflationnistes ».
Le chômage est tombé à moins de
6 %. L’excédent budgétaire est res-
té confortable (4 % du PIB). Pour
faire face à l’épuisement des
gisements de pétrole et de gaz, le
gouvernement a constitué un fonds
de stabilisation doté de plus de
1 milliard d’euros provenant des
recettes d’exportation des produits
énergétiques.

Les investissements dans la
pétrochimie et la métallurgie se
sont poursuivis. Cinquième exporta-
teur mondial de gaz naturel liquéfié
(GNL), l’archipel est le premier
fournisseur des Etats-Unis. Trinité-
et-Tobago est aussi le premier
exportateur mondial de méthanol
et d’ammoniaque.

Au rythme actuel de production,
les réserves d’hydrocarbures
risquent d’être épuisées dans moins
de quinze ans. Pour préparer
l’avenir, le gouvernement a iden-
tifié sept secteurs de diversification
bénéficiant d’appuis publics : l’agro-
industrie, l’imprimerie-emballage,
l’industrie cinématographique, la
construction navale, le tourisme,
l’aquaculture et les énergies
alternatives. a

J.-M. Ca.

Affirmant vouloir mener « une
lutte frontale contre la pauvreté », le
gouvernement a signé un nouvel
accord avec le Fonds monétaire
international. Le Nicaragua a déve-
loppé ses échanges avec les Etats-
Unis, dans le cadre de l’accord de
libre-échange Cafta-RD, signé avec
l’Amérique centrale et la Républi-
que dominicaine, tout en renforçant
ses liens avec le Venezuela et l’Iran,
intéressé par la construction d’un
port sur le littoral atlantique.

Managua a rejoint l’Alternative
bolivarienne pour les Amériques
(ALBA) lancée par le président
Hugo Chavez et a bénéficié de four-
nitures de pétrole vénézuélien à des
conditions favorables. Le président
Chavez a débloqué 171 millions
d’euros pour la construction de la
première phase d’une raffinerie près
de Puerto Sandino, à l’ouest de
Managua. a

J.-M. Ca.

Très liée à celle des Etats-Unis,
l’économie du Salvador a pu
supporter le choc pétrolier
grâce à l’apport des expatriés.

Les transferts d’argent (« reme-
sas ») des 2,8 millions de Salvado-
riens résidant à l’étranger, dont
plus de 2,5 millions aux Etats-
Unis, ont dépassé 2,4 milliards
d’euros. Ce flux, supérieur à 20 %
du PIB, a alimenté la consom-
mation, l’un des principaux
moteurs de la croissance, qui a
atteint 4,5 %.

Les « remesas » ont aidé à faire
face à l’alourdissement de la factu-
re pétrolière, passée de 820 mil-
lions d’euros en 2006 à plus de
1 milliard l’année suivante. Préoc-
cupé par l’augmentation des expul-

sions de sans-papiers salvadoriens
par les autorités américaines, le pré-
sident Saca a demandé à son homo-
logue George Bush de prolonger le
« statut de protection temporaire »
accordé aux migrants salvadoriens,
qui doit expirer en mars 2009.

Les exportations ont augmenté,
grâce à la bonne tenue des cours
du café et à l’augmentation du quo-
ta sucrier accordé par les Etats-
Unis. Menacées par la concurrence
asiatique, les entreprises textiles se
sont reconverties sur des produits
à plus forte valeur ajoutée. 84 000
emplois ont pu être conservés dans
ce secteur, soit 6 000 de moins
qu’en 2004. Le tourisme a progres-
sé de 17 %, apportant 416 millions
d’euros. L’implantation des ban-
ques étrangères s’est accélérée.

La criminalité reste la première
préoccupation des Salvadoriens.
Avec une moyenne de dix homici-
des par jour, le Salvador est un des
pays les plus violents d’Amérique
latine. Les tribunaux spéciaux et
les mesures répressives annoncés
par le président Saca n’ont pas fait
reculer la délinquance. Plus de la
moitié de la population pense que
la dollarisation de l’économie, à
partir de 2001, a accentué le chô-
mage et accéléré l’inflation. a

J.-M. Ca.

Le début des travaux
d’élargissement du canal de
Panama et l’afflux de capitaux
étrangers, plus de 1,64 milliard
d’euros, ont dopé la croissance
qui a atteint 8,5 % en 2007, le
taux le plus élevé des Amériques.

Le président Martin Torrijos
s’est félicité de la baisse du chôma-
ge, tombé à 7,3 %, et de l’élimina-
tion du déficit fiscal.

La dette publique (7,2 mil-
liards d’euros) est passée de 70 %
du PIB en 2004 à 60 % en 2007.
Le tourisme a connu une année
faste, avec une croissance proche
de 20 %. Près du tiers des visi-
teurs, 1,4 million au total, est venu
d’Europe. Le secteur de la
construction a progressé de plus
de 17 % grâce à la mise en chan-
tier de nouveaux gratte-ciel et

d’une autoroute reliant la capitale
à Colon.

Signataire avec Omar Torrijos,
le père de l’actuel président, des
accords qui ont rendu le canal à
Panama en 2000, l’ex-président
américain Jimmy Carter a assisté
le 3 septembre au début des tra-
vaux d’élargissement de la voie
d’eau interocéanique. Ce mégapro-
jet, dont le coût est estimé à
3,6 milliards d’euros, permettra
aux très gros navires, dits « post-
Panamax », d’emprunter le canal
à partir de 2014.

Quatre consortiums internatio-
naux, deux espagnols, un améri-
cain et le quatrième conduit par la
firme française Bouygues, ont fait
une offre pour la construction du
troisième jeu d’écluses, un contrat
de plus de 2 milliards d’euros.
Avec un trafic record de 312 mil-
lions de tonnes de marchandises,
le canal a rapporté 1,16 milliard
d’euros au Panama en 2007. Mais
ces recettes n’ont pas fait reculer
la pauvreté, qui affecte près de
40 % de la population. a

J.-M. Ca.
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A la fin de l’année 2007, la Bolivie
semblait au bord de l’implosion.

Les travaux de l’Assemblée
constituante chargée de « refonder
le pays » n’ont fait qu’approfondir
la polarisation politique et les divi-
sions régionales du pays. La volon-
té du pouvoir de renforcer le contrô-
le de l’Etat sur l’économie et les
revenus de l’exploitation des hydro-
carbures est en effet au cœur du
débat. Plus de 80 % des réserves de
gaz du pays se trouvent dans les

régions de l’est, plus prospères que
les régions andines. L’élite indus-
trielle et commerciale y supporte de
plus en plus mal le pouvoir du pre-
mier chef d’Etat indien de l’histoire
du pays, ses mesures en faveur de
la majorité indienne, son projet
« d’Etat social communautaire », sa
réforme agraire et son amitié pour
le Vénézuélien Hugo Chavez. Les
quatre départements de l’est du
pays – qui en 2006 avaient voté oui
au référendum sur l’autonomie
régionale – parlent désormais de
faire sécession.

Après seize mois de discussions,
les représentants du Mouvement
pour le socialisme (MAS, le parti
politique du président Evo Morales)
ont finalement adopté – à la majori-
té simple et en l’absence de l’opposi-
tion – un projet de texte constitu-
tionnel, le 24 novembre. Les affron-
tements qui ont éclaté dans la ville
de Sucre ont fait ce jour-là trois
morts et des dizaines de blessés. La
nouvelle Constitution doit encore

être approuvée par référendum
mais, d’ores et déjà, l’opposition la
juge « illégale et maculée de sang ».

Accaparé par les problèmes poli-
tiques, Evo Morales a bénéficié sur
le plan économique d’une conjonc-
ture internationale relativement
favorable, marquée par la hausse
des prix des minerais et des hydro-
carbures. La croissance, de 4,6 %
en 2006, devrait cependant accuser
un certain ralentissement en 2007.

La reprise de l’inflation, qui a
dépassé la barre des 10 % (20 %
pour les aliments), a fait débat : le
gouvernement accuse les grands
producteurs agricoles de spécula-
tion, l’opposition critique les larges-
ses budgétaires de l’Etat. La Boli-
vie, qui a bénéficié des mesures
internationales en faveur des pays
les plus endettés, a réduit sa dette
publique externe de 2,2 à 1,4 mil-
liard de dollars. Mais les investis-
seurs restent méfiants à l’égard de
la politique d’Evo Morales. a

Marie Delcas

Amérique du Sud (1)

86 Bolivie

86 Colombie

87 Equateur

87 Guyana

87 Pérou

88 Surinam

88 Venezuela

Atlas

Evo Morales

9,8 millions

n. c.

1 100 000 km2

boliviano (0,090099 €)

Chef de l'Etat

Population (hab.)

Chômage

4,6 %Croissance (2006)

Monnaie

Superficie

250 km
CHILI

PÉROU

BRÉSIL

PARAGUAY

ARGENTINE

Santa Cruz

Potosi

Oruro

Cochabamba

Sucre

La Paz

O
C

ÉA
N

 P
A

C
IF

IQ
U

E
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Elu en 2002 et réélu en 2006,
le président Alvaro Uribe
est toujours crédité de 70 %
d’opinions favorables.

L’offensive militaire qui a obli-
gé la guérilla marxiste à se replier
loin des centres urbains, la sécuri-
sation des routes et la réduction
du nombre des enlèvements expli-
quent la popularité de ce président
à poigne.

Sa popularité tient aussi au fait
que la Colombie a connu, pour la
deuxième année consécutive, un
taux de croissance supérieur à
6 %. L’amélioration des conditions
de sécurité dans le pays a contri-
bué à rétablir la confiance des
investisseurs. Le bâtiment, la
consommation et surtout le boom
pétrolier au Venezuela – premier
importateur de produits manufac-
turés colombiens et grand deman-
deur de produits agricoles – ont
contribué à ce résultat. Le chôma-
ge est passé en 2007 sous la barre
des 10 %, mais plus de la moitié
des Colombiens continuent de tra-
vailler dans le secteur informel. La
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Rafael Correa, 44 ans, a pris
ses fonctions le 15 janvier 2007.

Il a promis une « révolution
citoyenne » pour refonder les institu-
tions du pays et un virage économi-
que radical. Cet économiste de gau-
che formé aux Etats-Unis se dit parti-
san du « socialisme du XXIe siècle »
que prône son homologue vénézué-
lien Hugo Chavez, et fervent défen-
seur de l’intégration latino-américai-
ne. Charismatique et volontaire, il
semble en mesure de mettre un ter-
me à l’instabilité politique qui a mar-
qué le pays depuis dix ans, mais les
mesures à venir inquiètent investis-
seurs et opérateurs économiques.

Comme promis et malgré l’opposi-
tion du Congrès, Rafael Correa a orga-
nisé dès le mois d’avril un référen-
dum sur la convocation d’une assem-
blée constituante, approuvée par plus
de 70 % des Equatoriens. Le 30 sep-
tembre, son parti, Alianza Pais, rem-
portait 80 des 130 sièges en jeu.
Dotée de pleins pouvoirs, l’Assemblée
constituante qui a commencé ses tra-
vaux un mois plus tard a immédiate-
ment suspendu le Congrès. Elle pour-
rait convoquer des élections générales
anticipées en 2008. L’opposition de
droite dénonce les pratiques autoritai-
res de Rafael Correa, voire ses ambi-
tions dictatoriales. La nouvelle Consti-
tution devrait renforcer le contrôle de
l’Etat sur l’économie, nationaliser tou-
tes les ressources naturelles du pays
et renforcer les pouvoirs de l’exécutif.

Le gouvernement a accordé un
« bon contre la pauvreté » de 100 dol-
lars par mois aux plus démunis dès le
mois de février, ce qui valu à Rafael
Correa des accusations de populisme
électoral. Le gouvernement a engagé
la renégociation des contrats pétro-
liers en cours (avec 540 000 barils par
jour) et annoncé son intention de
rejoindre l’OPEP. Il a également
confirmé son intention de renégocier
à terme la dette extérieure du pays,
qui atteint 9,2 milliards d’euros. Mais,

le pays a cette année honoré rubis sur
l’ongle ses engagements. Très critique
vis-à-vis de la dollarisation (adoption
du dollar comme monnaie nationale)
décidée à la va-vite en 2000, Rafael
Correa a cependant admis qu’en sor-
tir était à court terme impossible. a

M. Ds

Pour la deuxième année
consécutive, la croissance est
restée dynamique en 2007 (5,6 %).

Mais le taux d’inflation a presque
doublé (9 %). La production de sucre
et de riz, deux des principaux pro-
duits d’exportation, a augmenté, grâ-
ce au programme d’amélioration de
la compétitivité financé par l’Union
européenne. Le déficit public a été
maintenu à moins de 10 % du PIB en
dépit de l’important investissement
de modernisation de l’usine sucrière
de Skeldon. Dynamisée par des
grands travaux, la construction a
poursuivi sa croissance. Le secteur
minier a stagné après la forte baisse
due à la fermeture de la mine d’or
d’Omai en 2006.

La TVA est entrée en application
en 2007 et la dette externe a été rédui-
te de 143 % à 108 % du PIB. L’aug-
mentation des transferts de fonds
des émigrés et des investissements
étrangers ont accru les réserves de
change en dépit d’une hausse des
importations.

Un tribunal des Nations unies a
donné raison au Guyana dans son dif-
férend avec le Surinam pour la déli-
mitation des eaux territoriales dans
une zone riche en pétrole. La compa-
gnie canadienne CGX a aussitôt
annoncé la reprise de l’exploration
après cette décision. a

Jean-Michel Caroit

faiblesse du dollar a favorisé l’ex-
plosion des importations. Le défi-
cit de la balance des paiements,
qui a atteint 4 milliards d’euros en
2007, la fragilité du secteur finan-
cier, qui a multiplié les prêts à la
consommation et l’avenir incer-
tain du bâtiment font toutefois
craindre un ralentissement de la
croissance en 2008.

M. Uribe n’a pas ménagé ses
efforts pour faire ratifier par le
Congrès américain le traité de
libre-échange signé l’année précé-
dente avec Washington. Mais, sen-
sibles aux thèses protectionnistes
des syndicats américains et criti-
ques vis-à-vis de l’inefficacité de
l’aide militaire massive accordée à
la Colombie dans le cadre de la lut-
te contre la drogue, les démocrates
américains ont refusé de le voter.

Mais c’est surtout le scandale
dit de la « para-politique » qui a
éclaboussé l’entourage direct du
président Uribe et fragilisé sa
majorité au Parlement colombien.
Une quarantaine de députés ont
été mis en examen – dont Mario
Uribe, le cousin germain du prési-
dent –, puis en prison, en raison
de liens passés avec les sanguinai-
res milices d’extrême droite. Pour
obtenir les réductions de peine
accordée par la loi « Justice et
paix », les chefs paramilitaires
démobilisés ont en effet commen-
cé à avouer leurs crimes et les com-
plicités dont ils ont bénéficié. Très
incomplets, ces aveux ont par
ailleurs permis de découvrir des
dizaines de fosses communes.

Longtemps invisibles, les
victimes du conflit tentent de
défendre leur droit à la vérité, à la
justice et à la réparation. Mais les
centaines de milliers de déplacés
qui ont fui la violence des campa-
gnes continuent de vivre dans des
conditions misérables.

Depuis la mi-mai, Alvaro Uribe
a multiplié les initiatives pour obte-
nir la libération des otages aux
mains de la guérilla, sans toutefois
accepter les conditions qu’elle pose
à l’ouverture de négociations. L’as-
sassinat de 11 otages en juin et, six
mois plus tard, la diffusion de preu-
ves de vie des survivants – dont
une vidéo et une lettre pathétiques
de la Franco-Colombienne Ingrid
Betancourt – ont contribué à la
médiatisation internationale du
drame colombien. Fin décembre, la
guérilla avait indiqué vouloir
libérer trois otages, à titre huma-
nitaire, dont Clara Rojas, une
proche d’Ingrid Betancourt. Mais
en dépit de la médiation d’Hugo
Chavez, le président vénézuélien,
l’opération restait, fin 2007, à l’état
de promesse. a

M. Ds

Bénéficiant cette année encore
du cours élevé des matières
premières sur les marchés
internationaux, l’économie
péruvienne a enregistré une
croissance de 8,2 % en 2007.

Un PIB en hausse depuis 1999,
une inflation maîtrisée (3,5 % en
2007) et une situation politique sta-
ble font du Pérou un des pays les plus
attractifs de la région aux yeux des
entrepreneurs étrangers, qui ont
investi plus de 3,4 milliards d’euros
sur le territoire en 2007 (contre 2,3
en 2006) et apprécient la stratégie
d’ouverture menée par le président
Alan Garcia (élu en 2006), au
moment où certains de ses voisins
andins lancent des vagues de nationa-
lisations comme celle des hydrocarbu-
res en Bolivie.

Le nouveau chef de l’Etat s’inscrit
ainsi dans la continuité de son prédé-
cesseur Alejandro Toledo
(2001-2006), comme en témoigne la
ratification d’un traité de libre-échan-
ge avec les Etats-Unis, approuvé par
le Congrès nord-américain après de
longues négociations.

Alors que les effets des bons résul-
tats économiques commencent peu à
peu à se faire sentir dans les plus
grandes villes du pays, de nombreux
secteurs de la société réclament aux
autorités une meilleure redistribution
de la croissance. Mineurs, ensei-
gnants ou travailleurs de la construc-
tion civile ont manifesté à plusieurs
reprises, courant 2007, revendiquant
des hausses de salaires et le respect
de la journée de travail de huit heu-
res, comme l’avait promis Alan Gar-
cia lors de sa campagne électorale. De
nombreuses localités ont vécu quant
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Favorisée par les cours élevés
de ses principaux produits
d’exportation – l’alumine, l’or
et le pétrole –, l’économie du
Surinam a poursuivi sa croissance
à un taux de 5,3 % en 2007.

Une politique budgétaire
prudente a permis de contenir
l’inflation (4,6 %). Soulignant la

nette réduction de la dette externe,
l’agence Standard & Poor’s a
amélioré la notation du Surinam de
« B » à « B + ».

L’augmentation du prix des car-
burants et le renchérissement des
produits importés d’Europe ont
cependant suscité des protesta-
tions. Le président Venetiaan a sug-
géré aux consommateurs d’acheter
plus de produits nord-américains.

La compagnie pétrolière natio-
nale Staatsolie, qui apporte près de
20 % des recettes fiscales, a
découvert un nouveau gisement
sur la concession d’Uitkijk. La
compagnie espagnole Repsol-YPF
a lancé un programme d’explo-
ration offshore.

Les compagnies canadienne
Reunion Gold et américaines New-
mont et Alcoa ont annoncé d’impor-
tants investissements dans les
mines d’or à l’est du pays. Après un
long conflit sur les salaires et les
conditions de travail, la production
a repris à Rosebel, la principale
mine d’or, qui appartient à la com-
pagnie canadienne Iamgold. a

J.-M. Ca.

à elles au rythme des conflits miniers,
de plus en plus de populations s’oppo-
sant aux projets d’extraction sur leurs
terres agricoles.

L’année politique aura été mar-
quée par le retour de l’ancien prési-
dent Alberto Fujimori, sept ans après
sa fuite du pays qu’il avait mené
d’une main de fer de 1990 à 2000.
Détenu au Chili depuis novem-
bre 2005, l’ex-chef de l’Etat a été
extradé par la Cour suprême chilien-
ne en septembre 2007 pour répondre
devant la justice péruvienne de sept
chefs d’accusation, cinq de corrup-
tion et deux de violation des droits de
l’homme. Le 11 décembre, il a affron-
té le premier verdict depuis son extra-
dition et était condamné à six ans de
prison pour avoir ordonné la viola-
tion du domicile de l’épouse de son
ex-bras droit, Vladimiro Montesinos,
à l’aide d’un faux procureur.

Mais l’année 2007 restera sans
doute celle du terrible tremblement
de terre qui a endeuillé l’ensemble du
pays. Le 15 août, un séisme de magni-
tude 7,9 causait la mort de plus de
530 personnes au sud du pays et
détruisait la ville de Pisco (60 000
habitants) à plus de 70 %. Ce drame a
laissé sans toit des milliers de
familles, provoquant une grande
vague de solidarité au sein de la socié-
té péruvienne. a

Chrystelle Barbier

Le président Hugo Chavez a
essuyé sa première défaite
électorale depuis son arrivée
au pouvoir en 1998.

A une courte majorité, 50,7 %
contre 49,3 %, les électeurs ont reje-
té son projet de réforme constitution-
nelle « pour accélérer la construction
du socialisme du XXIe siècle ». L’un
des amendements les plus controver-
sés lui aurait permis de se représen-

ter à la présidence jusqu’à la fin de
ses jours. D’autres prévoyaient la
réduction de la journée de travail à
six heures ou l’extension de la pro-
tection sociale aux travailleurs du
secteur informel.

La forte croissance de l’écono-
mie, plus de 8 % en 2007, irriguée
par la manne pétrolière, et l’ampleur
des programmes sociaux n’ont pas
suffi à faire triompher le oui. Dyna-
misés par la contestation étudiante,
les opposants ont été rejoints par
d’anciens proches du président Cha-
vez, comme son ex-ministre de la
défense, le général Raul Isaias
Baduel.

Victimes de l’inflation (plus de
17 %) et confrontés à des pénuries
de produits de base comme le lait,
nombre de partisans du président,
appartenant pour la plupart aux cou-
ches défavorisées, ont préféré s’abste-
nir. Hugo Chavez a pris acte de sa
défaite au référendum tout en annon-
çant qu’il continuerait à promouvoir
les réformes « socialistes » jusqu’à la
fin de son mandat, en 2013.

Les secteurs non pétroliers,
notamment le commerce, la
construction, les services financiers
et les communications, ont constitué
le principal moteur de la croissance.
La hausse du prix du pétrole a per-
mis une politique budgétaire très
expansive et une redistribution des
recettes qui a provoqué une explo-
sion de la consommation.

Les ventes de voitures neuves ont
augmenté de 46 % en 2007 par rap-
port à 2006, qui avait déjà enregistré
un record avec 343 351 unités ven-
dues. Alors que le budget prévision-
nel pour 2007 s’établissait à 36,7 mil-
liards d’euros, sur la base d’un prix

moyen du pétrole vénézuélien de
29 dollars le baril, les dépenses publi-
ques ont dépassé 45 milliards, finan-
cées par l’augmentation du cours de
l’or noir.

La croissance vertigineuse des
importations n’a pas déséquilibré la
balance des paiements grâce à l’ac-
croissement des recettes pétrolières,
qui représentent 85 % des exporta-
tions et plus de la moitié du budget
de l’Etat. En raison d’un manque
d’investissements et du licenciement
d’un grand nombre de ses salariés
après la grève de 2002, la produc-
tion de la compagnie publique PDV-
SA a baissé, de 2,9 millions de barils
par jour en 1998 à 2,1 Mb/j en 2007.

Le gouvernement a nationalisé
les compagnies de téléphone et
d’électricité CANTV et Electricité de
Caracas en rachetant les parts des
sociétés américaines Verizon et AES.

La nationalisation s’est étendue
aux quatre consortiums pétroliers
dédiés à la transformation du brut
lourd de la ceinture de l’Orénoque,
dont les réserves, 235 milliards de
barils, sont plus importantes que cel-
les de l’Arabie saoudite. Cinq des
sept compagnies internationales
engagées dans l’Orénoque, dont la
française Total, ont accepté les nou-
velles règles donnant le contrôle à
PDVSA. Les sociétés américaines
Exxon Mobil et Conoco Phillips les
ont refusées et se sont retirées du
Venezuela. Le président Chavez a
renforcé ses alliances avec la Chine
et l’Iran. Ces deux pays ont annoncé
des investissements de plusieurs mil-
liards d’euros pour le développe-
ment de la production dans la
région de l’Orénoque. a

J.-M. Ca.

a La Banque du Sud est née
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L e président Hugo Chavez a
annoncé le retrait du Venezuela

du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale,
deux institutions contrôlées selon
lui par les Etats-Unis. Pour contrer
leur influence en Amérique du Sud,
le président vénézuélien a proposé
de créer la Banque du Sud, qui a vu
le jour le 9 décembre à Buenos Aires
en présence des présidents de six
des sept pays engagés dans
ce projet. Outre le Venezuela,
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil,
l’Equateur, le Paraguay et l’Uruguay
ont participé à la fondation de la
Banque du Sud, dont le siège a été
installé à Caracas. La nouvelle
banque a été dotée d’un capital de
départ de 4,8 milliards d’euros. Selon

le président bolivien Evo Morales,
un proche allié de Hugo Chavez,
elle constitue « le premier pas
vers une monnaie commune
à l’Amérique du Sud ».
Le président brésilien Luis Inacio
Lula da Silva l’a présentée pour
sa part comme une banque
régionale de développement pour
le financement de projets dans
des secteurs clés tels que les
infrastructures, la science et la
technologie et pour lutter contre
les inégalités. Alors que le Brésil
souhaitait que les droits de vote
soient attribués en fonction du
capital apporté, le Venezuela a
obtenu que la règle d’un vote par
pays l’emporte.

J.-M. Ca.
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Les Argentins ont choisi la
continuité en élisant, le
28 octobre, à la présidence, avec
45,29 % des voix, la sénatrice
péroniste Cristina Fernandez de
Kirchner, 54 ans, qui a succédé le
10 décembre à son mari Nestor
Kirchner, au pouvoir depuis 2003.

La politique économique ne
devrait pas changer fondamentale-
ment de cap. La nouvelle présidente a
conservé la plupart des ministres en
place depuis quatre ans, à l’exception
de l’arrivée d’un nouveau et jeune
ministre de l’économie, Martin Lous-
teau, 37 ans, jusqu’ici président de la
banque de la puissante province de
Buenos Aires. Le nouveau gouverne-
ment sera confronté à la nécessité
d’organiser le « refroidissement » de
l’économie. Trois chantiers, très liés,
vont devoir être ouverts : élaboration
d’une politique de maîtrise de l’infla-
tion, restauration de la confiance des
investisseurs et réintégration de l’Ar-
gentine au sein de la communauté
financière internationale.

Le pays connaît en effet une infla-
tion galopante, alors que les chiffres
gouvernementaux sont contestés. Le
taux officiel de 5 % serait en réalité de
15 % à 20 %, selon différents instituts
privés. La production s’est ralentie en
raison d’une grave crise énergétique.
Attirer les investisseurs sera une prio-
rité, et Mme Kirchner accordera sans
doute une plus grande place à la politi-
que étrangère. L’Argentine devra
négocier avec le Club de Paris, qui
regroupe les principaux Etats créan-
ciers du pays, le remboursement
d’une dette de 4,4 milliards d’euros.
Mme Kirchner devra également aug-
menter les tarifs des services publics
gelés depuis cinq ans. Elle souhaite
négocier « un pacte social » avec les
entrepreneurs et les syndicats pour
contrôler l’inflation et maintenir la
croissance. Les entreprises devraient

accepter de réduire leur marge béné-
ficiaire en échange d’une modération
des revendications salariales des
syndicats.

Le chômage est tombé en 2007 à
8,5 %, soit le taux le plus bas depuis
quatorze ans. Mais ce chiffre tient
compte des chômeurs qui reçoivent
des plans d’aide sociale du gouverne-
ment. Or 40 % des salariés travaillent
au noir.

Selon le gouvernement, la pauvre-
té a reculé de 57 % de la population
en 2003 à 26 % en 2007, mais la frac-
ture sociale n’a toutefois pas été com-

blée. Selon des chiffres officiels, les
10 % des Argentins les plus riches
gagnent 35 fois plus que les 10 % les
plus pauvres. Les systèmes d’éduca-
tion, de santé et les transports publics
restent déficitaires.

Depuis cinq ans, le pays connaît
une forte croissance continue, de 8 %
à 9 %. Les réserves en devises attei-
gnent le chiffre record de 28,8 mil-
liards d’euros. L’Argentine jouit d’un
contexte international favorable avec
l’envol des prix des céréales et l’ouver-
ture de nouveaux marchés comme la
Chine et l’Inde. Le pays a repris le
titre de huitième producteur mondial
d’aliments. Les récoltes de céréales
ont atteint 95 millions de tonnes en
2007 et ont rapporté 10,1 milliards
d’euros. Les perspectives sont bonnes
avec la montée en puissance des bio-
carburants à base de soja ou de maïs.

Ce boom des exportations, qui rap-
portent des devises alors que le peso a
été dévalué, a débouché sur un excé-
dent fiscal grâce aux taxes sur les sor-
ties des produits agricoles, qui repré-
sentent la moitié des exportations tota-
les. L’activité industrielle a repris, sur-
tout dans l’automobile et le secteur de
la construction. Le tourisme se porte
bien et rapporte autant de devises que
les exportations de viande. a

Christine Legrand
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a Guerre écologique

Amérique du Sud (2)

L a guerre « écologique » entre
Buenos Aires et Montevideo s’est

aggravée. L’entrée en service, le
9 novembre, de l’usine de cellulose
appartenant à la firme finlandaise
Botnia, installée en Uruguay sur les
rives d’un fleuve frontalier avec
l’Argentine, a mis fin à tout espoir d’un
accord entre les deux pays riverains du
rio de la Plata. Buenos Aires a porté le
litige devant la Cour internationale de
La Haye. Les habitants de la ville
argentine de Gualeguaychu, qui
dénoncent des dangers de
contamination, ont multiplié les
manifestations et coupent
régulièrement les ponts internationaux
qui relient les deux pays. Une autre

fabrique de pâte à papier, l’espagnole
Ence, a préféré abandonner son projet
initial et finalement s’établir dans une
autre région de l’Uruguay. Les deux
usines représentent un investissement
de 1,2 milliard d’euros, le plus
important jamais réalisé dans ce petit
pays d’Amérique du Sud.
L’impuissance de la diplomatie
régionale à régler le différend illustre la
crise que traverse le Mercosur, l’union
douanière sud-américaine (Argentine,
Brésil, Uruguay, Paraguay, Venezuela).
Ce conflit inédit endommage aussi le
prestige du roi d’Espagne, Juan Carlos,
qui avait accepté de jouer les
médiateurs. Sans succès.

Ch. Le.
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L’arrivée au pouvoir, le 11 mars
2006, de la socialiste Michelle
Bachelet, première femme élue
présidente du Chili, avait suscité
un grand espoir de réduction
des inégalités sociales.

Aujourd’hui, la cote de popularité
de la présidente est tombée de 60 % à
40 %. En revanche, l’approbation de
l’opposition de droite vis-à-vis de la
politique économique menée est en
hausse dans les sondages pour les
élections municipales de 2008, prélu-
de à l’élection présidentielle de 2009.
Mme Bachelet est critiquée au sein
même de la coalition de centre-gau-
che au pouvoir, la Concertation démo-
cratique (socialistes, démocrates-chré-
tiens et radicaux). Une vingtaine de
parlementaires lui ont reproché, fin
mai, de mener une politique « néolibé-
rale » et ont exigé un virage à gauche.

Le Brésil a renoué avec la
croissance – 5 % attendu en 2007
– et il veut la préserver.

Dès les premiers jours de son
second mandat, le président Luiz Ina-
cio Lula da Silva a dévoilé un ambi-
tieux programme d’investissements
sur quatre ans, le plan d’accélération
de la croissance (PAC), doté de
171,2 milliards d’euros pour soutenir
la hausse du PIB. La situation sociale
du pays, même si elle s’améliore,
réclame cette constance.

Pour l’instant, l’effet du PAC, lent
à se mettre en place, est plus politique
qu’économique, mais il a donné un

cap, apprécié par les milieux d’affai-
res. L’essentiel de l’argent ira aux
infrastructures, défaillantes dans pres-
que tous les domaines – routier,
aérien, fluvial, logement et assainisse-
ment – qui freinent la croissance.

Afin d’entraîner le secteur privé
dans son sillage, le gouvernement du
Parti des travailleurs (gauche) a, pour
la première fois, procédé à la privatisa-
tion d’axes routiers : 2 600 km,
acquis en grande partie par le groupe
espagnol OHL. D’autres concessions
sont attendues dans les ports et l’éner-
gie. La perspective d’un nouvel apa-
gao (black-out électrique), comme en
2001, tourmente le Brésil, alors que
les chantiers hydroélectriques, ther-
moélectriques et nucléaires sont en
retard face aux besoins croissants.
L’organisation de la Coupe du monde
de football, en 2014, devrait dynami-
ser des projets d’infrastructures tels
que le tramway à Brasilia, le métro à
Rio de Janeiro, le TGV entre Rio et
Sao Paulo.

Fruit de la croissance, la demande
s’accroît mais l’offre locale est limitée,
parfois insuffisante. Les importations
ont donc bénéficié de ce déséquilibre,
permettant de contenir l’inflation à
4 %. Biens d’équipement et matières
premières figurent en tête des achats
venant de l’étranger, ce qui semble
indiquer que les entreprises brésilien-
nes investissent pour répondre aux
besoins des consommateurs.

La stimulation des importations
provient aussi de la constante valori-
sation de la monnaie brésilienne : les
seuils « infranchissables » tombent
les uns après les autres, et le dollar
américain vaut désormais moins de
2 reals. Les Brésiliens en profitent

pour voyager, nombreux, hors des
frontières, tandis que ceux qui
signent des contrats avec des étran-
gers préfèrent être payés en euros plu-
tôt qu’en dollars ! Curieusement, la
valorisation du real ne gêne guère les
exportations, et la balance commercia-
le est restée positive de 27,4 milliards
d’euros. Les produits « made in Bra-
zil » bénéficient du contexte interna-
tional favorable – la Chine reste un
important client – et restent compéti-
tifs sur le marché mondial.

Sans trop de succès, la banque cen-
trale tente de freiner l’envolée du real.
Mais en procédant à des achats mas-
sifs de billet vert, elle a accumulé un
véritable trésor de guerre (près de
120 milliards d’euros). Une somme
proche de la dette extérieure du pays
(130 milliards d’euros fin 2007), dont
seulement la moitié est publique.

Cette réserve a eu une importance
capitale lors de la crise du crédit sur-
venue aux Etats-Unis. La Bourse de
Sao Paulo n’a éprouvé qu’une crainte
passagère, le niveau des affaires a
repris normalement. Cette indifféren-
ce a grandi l’image du Brésil sur la
scène économique internationale,
donnant un signe de stabilité qui
devrait lui apporter une « récompen-
se » en 2008, sous la forme d’un
investment grade, c’est-à-dire les notes
les plus élevées sur l’échelle des agen-
ces de notation financière internatio-
nales. Ce sera un appel à l’arrivée des
fonds de pension américains, dont les
règles strictes exigent ce « grade ».

2008 s’annonce comme un pro-
longement de l’année écoulée, mais le
risque de surchauffe et donc d’infla-
tion a ressurgi. La banque centrale a
stoppé net la réduction des taux d’in-
térêt à hauteur de 11,25 %, après dix-
huit baisses successives. Au grand
dam des industriels et des commer-
çants, mais il s’agit d’assurer le main-
tien d’un flux élevé de capitaux étran-
gers, spéculatifs ou non.

Le point noir vient encore de
l’Etat qui ne réduit pas son train de
vie alors que la pression fiscale, la
plus lourde d’Amérique latine, ne
peut être augmentée. Dans un contex-
te assaini, le gouvernement semble
indiquer qu’il rognera sur l’excédent
fiscal, soigneusement épargné depuis
2003, pour augmenter les investisse-
ments publics, encore faibles (17 %
du PIB). Mais les réformes promises
et tant attendues, politiques, pour
améliorer la représentativité, comme
fiscales, ne sont toujours pas en vue.
Tout au plus, une refonte des impôts
indirects est prévue pour 2008. Dans
un univers macroéconomique stabili-
sé, les freins à la croissance peuvent
provenir de la microéconomie. Le sec-
teur « informel », l’économie parallè-
le, conservent un poids important,
avec 40 % de l’activité totale. Les
excès de la bureaucratie, la complexi-

té du droit du travail, le coût des servi-
ces bancaires et la corruption freinent
les ardeurs des nombreux entrepre-
neurs. Là aussi, les réformes se font
attendre.

La consommation reste un
moteur puissant. Les ventes de voitu-
res ont, par exemple, dépassé les deux
millions de véhicules, à la limite de la
production, essentiellement grâce au
crédit à l’achat. La propagation des
ordinateurs dans la société est plus
élevée que la moyenne mondiale. a

Annie Gasnier

a Des pauvres moins pauvres

Michelle Bachelet
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L entement, mais régulièrement, la
pauvreté diminue au Brésil. Pour la

première fois de l’histoire, en 2007, le
nombre de Brésiliens vivant en dessous
du seuil de pauvreté est inférieur à
20 %. Près de 600 000 familles ont
quitté la misère. Les défavorisés
bénéficient de la reprise de la
croissance et des allocations comme la
Bourse famille, actuellement distribuée
dans 11 millions de foyers.
Mais les inégalités restent très fortes
dans un pays où la presse et certains
instituts de sondage répartissent
communément la population en cinq
classes sociales, notées de A à E. Et
l’ascension dans l’échelle des niveaux
de vie se mesure pour le moment par
l’accès à la consommation, et non
comme le résultat de réformes
structurelles. A ce rythme, il faudrait

50 ans pour éradiquer la pauvreté.
Ainsi, 7 à 10 millions de personnes
appartenant à la catégorie des
« pauvres » se sont hissés dans « la
classe moyenne basse », mais leur
position demeure instable. Proches des
valeurs conservatrices, qui valorisent le
respect des hiérarchies et la primauté
des liens familiaux, ces nouveaux
membres de la classe moyenne sont
peu cultivés et ne valorisent pas les
études, risquant ainsi le déclassement.
Le recensement de l’Institut de la
statistique (IBGE) indique aussi que la
croissance démographique se ralentit
et que la population vieillit. Le nombre
d’enfants par famille diminue dans les
campagnes comme dans les villes. Sur
184 millions d´habitants, 83 % vivent
en milieu urbain.

An. Gr

Luiz Inacio Lula
da Silva
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La présidente socialiste a dû faire son
mea culpa, reconnaissant des erreurs
dans sa gestion. Pour la seconde fois
en moins d’un an, Mme Bachelet a dû
procéder, le 26 mars, à un remanie-
ment ministériel qui a mis un terme à
la parité entre hommes et femmes au
sein du gouvernement.

Le Chili reste cependant l’exemple
de la réussite d’une politique écono-
mique libérale. Les comptes publics
sont équilibrés et la croissance a
atteint 6 % en 2007. Les investisseurs
étrangers sont attirés par la sécurité
juridique, par le « climat des affai-
res » – l’environnement administra-
tif et réglementaire étant jugé souple
et efficace – et par le potentiel de
croissance. Même la taille restreinte
du marché chilien n’est plus un handi-
cap, en raison de l’ouverture du pays
sur l’extérieur. Le Chili a, en effet,
multiplié ces dernières années la
signature d’accords de libre-échange
avec les Etats-Unis, l’UE, plusieurs
pays d’Europe du Nord, la Corée du
Sud et la Chine.

La pauvreté a diminué de moitié
en quinze ans, jusqu’au niveau le plus
bas d’Amérique latine. La brèche
sociale n’a pas été comblée. Les mani-
festations sont autant d’expressions
de l’attente de plus en plus forte de la
population en faveur d’une redistribu-
tion plus large et plus équitable des
richesses.

La conjoncture est favorable en
raison de la flambée des cours mon-
diaux du cuivre, première source d’ex-
portations du pays. L’excédent budgé-
taire est compris entre 7 % et 9 %. a

Ch. Le.

Les efforts du président Nicanor
Duarte Frutos (parti Colorado), élu
en 2003 pour renforcer la jeune
démocratie paraguayenne et lutter

contre la corruption, n’ont pas
porté leurs fruits.

Plus de la moitié de la population
vit toujours dans la pauvreté, en parti-
culier les paysans sans terre. 98 %
des surfaces cultivées appartiennent
à des oligarques ou à des multinatio-
nales. Faute du développement
d’autres activités, l’agriculture (coton,
soja, viande) est restée un des piliers
de l’économie. La lutte contre l’éva-
sion fiscale est inefficace et les comp-
tes publics se sont détériorés. Le man-
que de sécurité juridique explique la
méfiance des investisseurs étrangers.
Le chômage est officiellement de 9 %,
mais plus d’un tiers de la population
active tire un revenu insuffisant de
son travail. La croissance devrait être
de 4 %, l’inflation de 7 % à 9 %.

L’exode de Paraguayens qui ne
voient pas de futur dans leur pays est
de plus en plus massif. L’Argentine
est depuis de longues années une ter-
re d’exil pour des milliers de citoyens
du pays voisin en quête d’emploi.
Aujourd’hui, les nouvelles destina-
tions sont l’Espagne et l’Italie. Parmi
les émigrants, 60 % ont moins de
30 ans et 65 % sont des femmes qui
abandonnent leur foyer. Quatre mille
jeunes par mois demandent des pas-
seports pour quitter leur pays. Près
de 50 000 Paraguayens sont installés
en Espagne. En 2007, les « remesas »
– l’argent envoyé au pays par les tra-
vailleurs émigrés – devraient rappor-
ter plus de devises que les exporta-
tions de soja. Ciudad del Este, la
deuxième ville du pays, située à la
« triple frontière » entre l’Argentine,
le Brésil et le Paraguay, est demeurée
le carrefour de la contrebande, du
blanchiment d’argent, du trafic de
drogue, qu’elle était auparavant, et se
trouve de plus soupçonnée d’être un
refuge du terrorisme.

La campagne électorale en vue de
la présidentielle du 20 avril 2008 a
commencé. Deux candidats arrivent
en tête des sondages et pourraient
remettre en cause l’hégémonie du
parti Colorado, au pouvoir depuis
soixante ans. D’un côté, Lino Oviedo,
ancien commandant en chef de l’ar-
mée qui avait été condamné à dix ans
de prison pour avoir tenté de renver-
ser, en 1996, le président Juan Carlos
Wasmosy (Colorado). Il a été libéré le
6 septembre et la Cour suprême a
annulé toute condamnation contre
lui. De l’autre, Fernando Lugo,
ancien évêque charismatique de la
province de San Pedro, la plus pauvre
du pays, défenseur des paysans sans
terre, qui est à la tête d’une large coali-
tion regroupant démocrates-chré-
tiens, libéraux et représentants de la
gauche. Le cheval de bataille de l’an-
cien général putschiste comme de
« l’évêque rouge » est la lutte contre
la corruption. a

Ch. Le.

Au pouvoir depuis mars 2005,
le président socialiste Tabaré
Vazquez a continué en 2007 de
tenter de concilier les différentes
tendances de son gouvernement.

Celles-ci sont formées par une
coalition hétéroclite : socialistes,
démocrates-chrétiens, communistes
et anciens guérilleros Tupamaros. Le
ministre de l’économie et des finan-
ces, Danilo Astori, applique une politi-
que orthodoxe : accords avec les insti-
tutions financières internationales et
ébauches de réformes structurelles.
L’orientation libérale est contrebalan-
cée par des gages sociaux et des reva-
lorisations salariales rendues possi-
bles par une conjoncture internationa-
le favorable.

La reprise s’est confirmée avec de
bonnes performances des exporta-
tions agricoles (viande, céréales, laine
et textiles) et une augmentation des
importations. Le taux d’inflation est
de 8,7 %, dépassant l’objectif que
s’étaient fixé le gouvernement et la
banque centrale. La croissance
devrait être de 6 %. Celle-ci a bénéfi-
cié à tous les secteurs d’activité, à l’ex-
ception notable des banques.

La situation s’est améliorée sur le
marché du travail, avec un taux de
chômage ramené à moins de 10 %.
Le poids de la dette extérieure a dimi-
nué, passant à près de 70 % du PIB,
et les réserves de la banque centrale
ont augmenté. La réforme fiscale de
juillet, visant à simplifier et rendre
plus équitables les prélèvements obli-
gatoires, suscite des controverses.

Avec 3,3 millions d’habitants,
l’Uruguay reste très dépendant de ses
deux grands voisins, l’Argentine et le
Brésil, qui sont ses partenaires au
sein du Mercosur, l’union douanière
sud-américaine (Argentine, Uruguay,
Brésil, Paraguay, Venezuela). Insatis-
fait du peu de poids accordé aux
petits pays, M. Vazquez a déjà mena-
cé de se retirer, alors que ses partenai-
res lui reprochent d’envisager la négo-
ciation d’un traité de libre-échange
avec les Etats-Unis, jugé incompati-
ble avec son appartenance au Merco-
sur. Le 25 janvier 2007, l’Uruguay a
signé avec les Etats-Unis le Trade
and Investment Framework Arrange-
ment (TIFA), qui favorise les exporta-
tions de viande et de produits laitiers.
Le président George Bush a visité
Montevideo en mars, dans le cadre
d’une tournée en Amérique latine. a

Ch. Le.
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