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La croissance latino-américaine restera médiocre en 2015 (0,6% après 0,7% 
en 2014). La chute des matières premières, le resserrement de la politique 
monétaire américaine et la persistance des difficultés structurelles dans 
certains pays (Argentine, Brésil, Venezuela..) sont les principales causes. La 
région se caractérisera par une forte hétérogénéité : 
 

• Argentine : la récession devrait s'aggraver en 2015 (-2,5%). Le litige 
avec les holdouts ne sera pas résolu avant les élections. Une lueur 
d’espoir est possible en 2016 si un Président pro-marché est élu en 
octobre 2015. 
 

• Brésil : la croissance devrait reculer de -0,2% en 2015 malgré toute la 
bonne volonté de la nouvelle équipe économique. La consommation 
pâtira du resserrement monétaire et budgétaire à venir. 
L’investissement pourrait toutefois rebondir en 2016 avec les 
infrastructures manquantes pour les jeux olympiques. 
 

• Chili : le pays est pénalisé par la fin du cycle minier. La croissance y 
sera donc très modérée (2,4% en 2015). L’investissement paiera au 
prix fort le ralentissement chinois. Les fondamentaux demeurent 
toutefois solides. 

 
• Colombie : la croissance décéléra (3,5% en 2015) en raison d’un 

moindre dynamisme de la demande domestique. La baisse du cours 
du pétrole et les hausses d’impôts expliquent la décélération. Les 
infrastructures soutiendront la croissance en 2016 (4,0%). 

 
• Mexique : la croissance (3,3% en 2015) devrait bénéficier de la 

reprise américaine (2,9% en 2015). Le secteur automobile profitera de 
la baisse du cours de l’essence aux Etats-Unis. La réforme 
énergétique devrait quant à elle décevoir mais son orientation est 
positive pour en finir avec un monopole vieux de 76 ans.  

 
• Pérou : la morosité des perspectives de croissance s'explique 

principalement par la baisse du cours des métaux. Les 
infrastructures, la politique fiscale et l’assouplissement monétaire 
seront décisifs pour relancer la croissance (3,5% en 2015). 

 
• Venezuela : la récession devrait s'aggraver en 2015 (-6,5%) avec la 

chute du cours du pétrole. Le pays est au bord du défaut alors que 
les réserves ne sont pas liquides (Or détenu à Caracas). La question 
est de savoir si la Chine lâche le Venezuela ou pas. 

   



 

Flash 2014 – 1 010 - 2  

FLASH  

 
Où est passée la 

croissance ? 
La croissance latino-américaine a fortement ralentit en 2014 (0,7% contre 2,7% en 
2013). La région a fait l’objet d’une forte détérioration de ses termes de 
l’échange. Le pétrole, les métaux et les produits agricoles ont fortement corrigé au 
S2 2014 (graphiques 1a-1b).  
 
Les belles histoires sont peu nombreuses. Les réformes et la reprise américaine 
au Mexique, le boom de la consommation et de la construction en Colombie. D’un 
autre côté les déceptions se multiplient. La croissance est bien plus faible 
qu’anticipé au Chili et au Pérou (graphique 2a). Le Brésil est entré en récession 
technique, le Venezuela est au bord du défaut et l’Argentine a fait défaut.  
 
Les grandes lignes de notre scenario noir sur les matières premières 
demeurent inchangées. Le pétrole ne semble pas trouver de plancher, la Chine 
devrait continuer à décélérer (7,0% en 2015 et 6,9% en 2016) et les Etats-Unis 
durciront leur politique monétaire (1,0% fin 2015 et 2,5% fin 2016).  
 
La principale question est celle de l’ampleur de l’ajustement. Nous pensons que le 
début de l’année sera charnière. Le pays dont les marges de manœuvre sont 
larges sur le plan contra-cyclique arriveront à tirer leur épingle du jeu en 
termes de croissance. 
 
Nous détaillons notre bilan 2014 et nos perspectives pour 2015 et 2016 pour 
les principaux pays d’Amérique latine dans ce document (graphique 2b).  
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1/ Argentine : de la 
lumière au bout du 

tunnel ? 

2014 est l’année du « défaut sélectif » de l'Argentine. Le défaut sur 539 Mns USD 
d’obligations internationales le 30 juillet a révélé le manque d’efficacité de la stratégie 
du gouvernement consistant à gagner du temps avant l’expiration de la clause RUFO 
(décembre 2014). Le cirque médiatique n’a pas donné de vainqueur ou de 
vaincu. Les holdouts n’ont pas été payés et l’Argentine est toujours en situation de 
défaut. Plus grave encore, les litiges à l’encontre du pays ont littéralement explosé. 
Environ 25 nouvelles poursuites portent le montant des litiges à 6 Mds USD si l’on 
inclut les 1,6 Mds USD des Hedge Funds.  
 
La question est désormais de savoir si une solution est envisageable. Nous sommes 
sceptiques étant donné le calendrier politique (élections Présidentielles et 
Législatives en octobre 2015) et le faible niveau des réserves (29 Mds USD). 
L’année 2014 est aussi celle de la panique déclenchée par la dévaluation du 
peso argentin en janvier (graphique 3). La dévaluation a entraîné des tensions sur 
les marchés financiers mais elles ont été de courte durée vu le caractère peu 
systémique de l’Argentine.  
 
La situation économique s’est dégradée en 2014. L’inflation a augmenté tout 
comme l’écart entre le taux de change officiel et celui du marché noir. Même si les 
tensions se sont apaisées depuis quelques mois, les distorsions économiques 
persistent toute comme la faiblesse de l’activité (graphique 4). La situation pourrait 
par ailleurs évoluer plus favorablement si un Président pro-marché est élu. Ceci 
faciliterait un accord avec les holdouts et le pays pourrait plus facilement revenir sur 
les marchés internationaux. La correction des distorsions économiques est un 
préalable. Après une contraction de -2,5% en 2015, la récession devrait être 
moins importante en 2016 (-1,0%).  
 

 
 

  
 

2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 0.9 2.9 1.3 0.3 0.0 - -1.5 -2.5 -1.0
   Consommation privée % GA 4.2 4.4 0.8 -1.1 -2.5 - -1.8 -0.8 0.0
   Consommation publique % GA 6.5 5.1 3.1 3.7 4.2 - 3.8 3.4 3.7
   Investissement total % GA -5.2 3.0 2.1 -1.0 -3.7 - -4.5 -4.0 -3.8
   Exportations nettes Contrib -0.1 -1.2 -1.2 -0.4 0.8 - -0.4 -1.2 -0.8
Solde Budgétaire (SPNF) % du PIB -2.0 -1.9 - - - - -2.5 -3.0 -2.7
Solde Courant % du PIB -0.2 -0.8 -1.1 -2.8 0.5 - -1.2 -1.5 -1.3
Taux de chômage % 7.2 7.1 6.4 7.1 7.5 7.5 7.7 8.6 8.4
Prix à la consommation % 25.3 20.7 - - - - 40.0 44.0 42.0
Sources : BCRA, INDEC, Datastream, EIU, MECON, Prévisions Natixis



 

Flash 2014 – 1 010 - 4  

FLASH  

2/ Brésil : récession 
croissance en 2015 

Le bilan économique et financier du Brésil n’est pas flatteur. Après un début 
d’année ou les actifs ont été soutenus par la perspective d’un changement politique, 
c’est la dégringolade à partir du mois de septembre. Sur le plan économique 
l’inflation dépasse la borne haute de la cible (4,5% +/-2%), les taux sont plus élevés 
(175pbs) et le déficit budgétaire s’envole (graphique 5). Le pays enregistre une 
récession technique au premier semestre malgré l’organisation de la coupe du 
monde de football. 

 
Le Brésil est d’ailleurs dégradé par S&P a BBB- au mars mais conserve sa notation 
chez Moody’s et Fitch. L’année 2014 est surtout marquée par la réélection de 
justesse de Dilma Rousseff et la nomination d’une nouvelle équipe 
économique. Si tôt nommé le marché a été plutôt agréablement surpris par les 
premières mesures : relèvement du taux directeur (25pbs le 29 Octobre et 50bps le 3 
décembre), annonce d’un objectif de surplus primaire de 1,2% du PIB. Malgré ce 
changement de cap, il est impossible pour nous d’entrevoir une croissance 
plus forte en 2015.  

 
L’environnement extérieur sera moins favorable et la correction du déficit 
budgétaire pénalisera la croissance (graphique 5). La persistance d’une inflation 
élevée et le resserrement monétaire freineront la consommation (graphique 6). De 
plus, une réduction du crédit public est fort probable. La nouvelle équipe aura du mal 
à redresser la croissance en 2015. Après avoir été de justesse positive en 2014 
(0,2%), la croissance devrait reculer de -0,2% en 2015 pour n’être que de 1,1% 
en 2016. Le rebond s’explique notamment par le retour de l’investissement avec les 
infrastructures manquantes pour les jeux olympiques et des termes de l’échange 
plus favorables. 
 

 
 

  

2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 1.0 2.5 2.2 1.9 -0.9 -0.2 0.2 -0.2 1.1
   Consommation privée % GA 3.2 2.6 2.5 2.2 1.2 0.1 0.9 0.5 0.9
   Consommation publique % GA 3.3 2.0 2.2 3.4 0.9 1.9 1.8 0.6 1.0
   Investissement total % GA -4.0 5.1 4.0 -2.1 -11.2 -8.5 -7.1 -2.0 3.4
   Exportations nettes Contrib 0.0 -0.9 -0.1 0.2 0.8 0.3 0.2 -0.4 -0.3
Solde Budgétaire (BFSP) % du PIB -2.4 -3.2 -3.3 -3.2 -3.7 -4.9 -4.5 -4.3 -4.1
Solde Courant % du PIB -2.4 -3.6 -3.7 -4.9 -3.2 -3.4 -3.7 -3.9 -3.7
Taux de chômage % 5.5 5.4 4.7 5.0 4.9 4.9 5.0 5.5 5.3
Prix à la consommation % 5.4 6.2 5.8 5.8 6.4 6.6 6.4 6.3 6.2
Taux de politique monétaire* % 7.3 10.75 10.75 11.00 11.0 11.25 11.75 12.50 12.00
Sources : BCB, Datastream, EIU, MDF, Global Insight, Prévisions Natixis
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3/ Chili : la fin du 
cycle minier pénalise 

la croissance 

L’année 2014 est la plus mauvaise depuis 2009 en termes économiques. La 
croissance enregistre son plus faible niveau en cinq ans (1,7%), l’inflation est 
largement supérieure à la borne haute de la cible (3% +/- 1%) et la dépréciation du 
change est tout aussi spectaculaire que celle endurée lors de la faillite de Lehmann. 
Le pays est frappé de plein fouet par la fin de son cycle minier. Les perspectives ne 
sont pas encourageants vu la faiblesse du prix du cuivre et la hausse des 
coûts d’extraction de l’industrie minière. 
 
Sur le plan politique, Michelle Bachelet revient à la tête de l’État. La réforme 
fiscale et de l’éducation sont les principales mesures de son début de mandat. La 
Présidente souhaite notamment la gratuité de la formation universitaire à partir de 
2016. La banque centrale a dû agir en 2014. La BCCh a réduit de 150pbs le taux 
directeur à 3,0% en raison de freinage de l’activité. L'assouplissement monétaire et 
la baisse du cours du cuivre ont naturellement conduit à une forte dépréciation du 
CLP et à une hausse de l’inflation (graphique 7). La récente chute du pétrole 
devrait toutefois se traduire par une modération des prix et une amélioration 
des termes de l’échange. Rappelons que le Chili est un importateur net de pétrole.  

 
Le pays devra s’habituer à un régime de croissance modéré en raison de la 
baisse du prix du cuivre. La transition de la Chine vers un modèle de croissance 
axé sur la consommation et la surabondance de cuivre sont les principales raisons. 
Nous attendons cependant une légère accélération de la croissance avec le stimulus 
budgétaire, la dépréciation du change et l'assouplissement monétaire à venir 
(graphique 8). Après seulement 2,4% en 2015, le PIB chilien devrait être autour 
de 3,0% en 2016. Le principal risque baissier demeure le cours du cuivre compte 
tenu de son impact sur les recettes fiscales, la confiance et l’investissement. 
 

 
 

  

 2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 5.4 4.1 2.7 2.7 1.9 0.8 1.7 2.4 3.0
   Consommation privée % GA 6.0 5.6 4.9 3.5 2.1 2.0 2.4 2.8 2.9
   Consommation publique % GA 3.7 4.2 3.1 8.1 2.5 1.8 3.0 2.0 4.4
   Investissement total % GA 12.2 0.4 -12.3 -5.1 -8.4 -9.9 -7.7 -4.2 -1.2
   Exportations nettes Contrib -1.7 0.6 2.0 3.5 3.9 3.5 3.2 1.4 0.9
Solde Budgétaire (GC) % du PIB 0.6 -0.6 - - - - -1.9 -2.1 -1.9
Solde Courant % du PIB -3.4 -3.4 -3.6 -1.1 -0.2 -2.6 -2.5 -2.2 -2.1
Taux de chômage % 6.4 6.0 5.7 6.2 6.3 6.6 6.6 7.0 6.7
Prix à la consommation % 3.0 1.9 2.5 3.2 4.5 4.7 4.0 3.4 3.2
Taux de politique monétaire* % 5.00 4.25 4.25 4.00 3.50 3.00 3.00 2.50 3.00
Sources : BCCh, Datastream, EIU, Prévisions Natixis
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4/ Colombie : forte 
décélération en vue 
en 2015, rebond en 

2016 

La Colombie se démarque par la vigueur de sa croissance en 2014. Le pays 
bénéficie d’un marché domestique dynamique. L’investissement est porté par le 
secteur de la construction et la consommation par la constitution d’une classe 
moyenne de plus en plus large. Les actifs colombiens subissent en revanche de 
plein fouet le contrechoc pétrolier. Le peso colombien enregistre la deuxième plus 
forte chute régionale contre dollar derrière le peso argentin. Le marché actions 
devise quant à lui de 22% entre septembre et décembre (graphique 9). 
 
L’année 2014 est marquée aussi par la réélection du Président Juan Manuel 
Santos avec une faible avance et ce malgré une économie qui a le vent en 
poupe. La banque centrale a même augmenté ses taux directeurs de 125pbs entre 
avril et septembre. Cependant, le mois de septembre marque un tournant dans la 
conjoncture du pays. La chute du cours du pétrole et la stagnation de la 
production pétrolière assombrit significativement le panorama (graphique 10). 
Les exportations de pétrole représentent 55% des exportations totales et près des 
21% des recettes fiscales.  
 
La croissance devrait nettement décélérer en 2015 (3,5%). La règle fiscale du 
pays implique que le budget doit être équilibré en cas de chute des recettes fiscales. 
La baisse du cours du pétrole doit en conséquence être compensée par une 
augmentation des impôts (12,5 Mds COP en 2015). Ceci pèsera sur l’investissement 
et dans une moindre mesure sur la consommation. La banque centrale pourrait 
même réduire son taux directeur en cas de besoin. Le vaste programme 
d’infrastructures (47,0 Mds COP) permettra néanmoins de soutenir l’activité en 
2016 (4,0%). 
 

 
 

  

2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 4.0 4.7 5.4 6.5 4.3 4.2 4.7 3.5 4.0
   Consommation privée % GA 4.4 4.0 4.9 5.4 5.2 - 5.2 4.6 4.6
   Consommation publique % GA 3.6 5.7 6.2 8.1 6.5 - 6.5 5.1 4.8
   Investissement total % GA 4.6 6.1 10.9 18.5 14.3 - 10.5 4.5 7.2
   Exportations nettes Contrib -1.3 -0.3 -0.8 -3.4 -4.2 - -3.3 -1.7 -2.0
Solde Budgétaire (GC) % du PIB 0.4 -0.9 - - - - -2.4 -2.6 -2.4
Solde Courant % du PIB -3.1 -3.2 -3.4 -4.2 -4.3 - -4.5 -4.3 -4.1
Taux de chômage % 10.4 9.7 8.4 9.7 9.2 8.4 9.5 9.2 9.0
Prix à la consommation % 3.2 2.0 1.9 2.3 2.8 2.9 2.9 3.3 3.1
Taux de politique monétaire* % 3.75 3.25 3.25 3.50 4.25 4.50 4.50 4.00 4.50
Sources : BANREP, Datastream, EIU, DANE, Prévisions Natixis
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5/ Mexique : 
accélération de la 

croissance en 2015 

Le bilan du Mexique est globalement positif sur le plan économique et 
financier. Le peso mexicain est plutôt stable tout au long de l’année mais enregistre 
une forte chute en novembre et décembre (graphique 11). Les sorties de capitaux 
se sont intensifiées dès lors que la baisse du pétrole n’a pas été jugée 
transitoire par les investisseurs. Le Mexique est concerné puisque 33% des 
recettes fiscales proviennent du pétrole. Même si le pays a le plus important 
programme de couverture au monde, la chute du pétrole implique un moindre appétit 
des investisseurs pour son secteur énergétique.  
 
Sur le plan économique 2014, est l’année des réformes : fiscale, éducation, 
télécommunications, marché du travail, secteur financier et énergie. Mais Banxico 
est obligée de réduire son taux directeur pour stimuler l’activité après un trou d’air en 
début d’année. 2014 est aussi l’année de la détérioration du climat social et des 
scandales politiques. Les manifestations suite à la disparition de 43 étudiants 
reflètent ce mécontentement grandissant. Globalement, l’ampleur des réformes 
déçoit mais elles vont dans la bonne direction. Ces efforts sont d’ailleurs 
récompensés par un relèvement du rating souverain par Moody’s (A3) en février. 
 
La croissance devrait s’accélérer en 2015 (3,3%) et 2016 (3,9%) après une 
croissance plutôt atone en 2014 (2,2%). L’investissement et les exportations 
bénéficieront de la vigueur de la reprise américaine (graphique 12). La baisse du 
cours de l’essence aux Etats-Unis est particulièrement positive pour l’industrie 
automobile tout comme la récente dépréciation du change. La réforme énergétique 
jouera un rôle clef. Nous attendons les premiers flux d’investissement fin 2015 
compte tenu de la lenteur administrative. La faiblesse du cours du pétrole plaide 
néanmoins en faveur d’un optimisme modéré. 
 

 
 

  

2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 3.8 1.7 1.1 1.9 1.6 2.2 2.2 3.3 3.9
   Consommation privée % GA 4.6 2.9 1.4 1.5 1.2 - 1.5 2.1 2.8
   Consommation publique % GA 3.2 1.4 2.1 2.8 2.1 - 2.3 2.2 2.4
   Investissement total % GA 4.5 -1.7 -3.0 -0.7 -0.5 - 0.6 3.1 4.1
   Exportations nettes Contrib 0.1 -0.1 1.8 0.8 1.0 - 1.0 1.0 1.0
Solde Budgétaire (GC) % du PIB -2.6 -2.3 - - - - -3.5 -3.2 -3.1
Solde Courant % du PIB -1.3 -2.1 -1.9 -2.9 -2.3 -0.8 -1.9 -2.1 -2.0
Taux de chômage % 5.0 4.9 4.6 4.8 4.9 5.3 5.3 5.1 4.9
Prix à la consommation % 4.1 3.8 3.7 4.2 3.6 4.1 3.9 3.6 3.4
Taux de politique monétaire* % 4.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.75 4.50
Sources : BANXICO, Datastream, EIU, INEGI, Prévisions Natixis
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6/ Pérou : la 
croissance faiblit et 

nécessite plus de 
soutien 

Le Pérou enregistre son plus faible taux croissance depuis 2009. Le bilan n’est 
pas négatif. L’inflation demeure modérée et la consommation privée dynamique 
grâce au soutien monétaire et budgétaire des autorités. L’investissement et les 
exportations chutent significativement. Sur le plan financier, le peso péruvien 
s’est déprécie de 6,2% contre dollar en 2014 et la banque centrale a réduit ses 
taux directeurs de 50bps.  

 
Malgré tout la perception du pays demeure solide. La croissance devrait être 
limitée par la baisse de l’or avec le renforcement du dollar et du cuivre en raison de 
sa surabondance. L’or et le cuivre représentent la moitié des exportations totales. 
Néanmoins, les mines du Pérou sont modernes et compétitives. Les coûts de 
production sont faibles grâces à des abondantes ressources hydroélectriques.  L’or 
devrait atteindre $1,140/oz en 2015 et $1,180/oz en 2016 tandis que le cuivre 
$6,335/tonne en 2015 et $6,500 en 2016. Le cours des métaux ne sera pas un 
facteur de soutien. La croissance sera en conséquence tirée par la 
consommation privée et les infrastructures.  
 
La politique monétaire pourrait par ailleurs être davantage assouplie. Il ne s’agit 
pas seulement d’une réduction des réserves obligatoires en monnaie locale mais 
également du taux directeur (graphique 13). La banque centrale devrait aussi 
continuer d’ajuster le rythme de déprécation du PEN avec celui des autres devises 
régionales (graphique 14). Nos perspectives de forte dépréciation des devises 
latino-américaines au S1 2015 plaident en faveur d’un rythme de dépréciation plus 
marqué. L’économie devrait légèrement rebondir en 2015 et 2016.  
 

 
 

  

2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 5.9 5.7 7.2 5.1 1.7 1.8 2.4 3.5 4.2
   Consommation privée % GA 6.1 5.3 5.9 5.2 4.1 4.0 4.3 4.5 4.6
   Consommation publique % GA 8.1 6.8 5.2 9.1 4.8 9.2 8.0 6.6 5.8
   Investissement total % GA 16.8 8.1 1.6 1.9 -4.0 -2.9 -1.9 0.8 1.7
   Exportations nettes Contrib -2.0 -1.3 0.9 1.0 -0.2 -1.4 -0.5 -0.3 0.1
Solde Budgétaire (GC) % du PIB 2.2 0.9 - - - - -0.2 -0.6 -0.2
Solde Courant % du PIB -3.1 -4.4 - - - - -4.8 -5.2 -5.5
Taux de chômage % 5.2 6.5 5.7 7.0 5.7 5.6 6.2 6.10 6.00
Prix à la consommation % 4.1 3.8 3.0 3.4 3.5 3.0 3.1 2.8 2.9
Taux de politique monétaire* % 4.25 4.00 4.00 4.00 3.75 3.50 3.50 3.25 4.00
Sources : BCRP, Datastream, EIU, Prévisions Natixis .
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7/ Venezuela : défaut 
ou pas, telle est la 

question ? 

Le bilan économique et financier est de loin le plus catastrophique d’Amérique 
latine. 2014 s’est caractérisé par des troubles sociaux massifs en début d’année, un 
peu de pragmatisme après les révoltes et une grave crise de confiance en deuxième 
partie d’année. Le pays est désormais au bord du défaut. Le pays cumule 21,1 Mds 
USD d’arriérés avec les créditeurs locaux et les distorsions ne cessent de 
s’aggraver. 
 
Le taux de change sur le marché noir a atteint 180 bolivars pour un dollar contre 50 
pour le SICAD II (produits non-essentiels), 11,5 pour le SICAD I (produits 
manufacturés) et 6,3 pour le taux officiel. Le pays continue toutefois d’honorer ses 
obligations internationales car un défaut le priverait de dollars. Alors que le CDS 5 
ans est à son plus haut niveau, la question du défaut plane dans tous les esprits 
(graphique 15). Le pays est en théorie en mesure de faire face à ses tombées 
de dette en devises en 2015 (5,9 Mds USD) avec ses réserves (21,5 Mds USD).  
 
Cependant, il ne faut oublier que l’or représente 14,7 Mds USD et que la plupart 
est à Caracas car le Président Chávez l’avais rapatrié avant sa mort. Si l’on 
exclut l’or, le pays est seulement en mesure de servir ses d’obligations 
internationales jusqu’en Janvier 2016 (graphique 16). Cette situation est d’autant 
plus précaire que PDVSA devrait aussi faire face à d’importantes tombées de dette 
en dollars en octobre (1,7 Mds USD) et novembre (2,85 Mds USD). Pour l’heure, le 
pays essaie à tout prix de gagner du temps en réduisant l’envoie de pétrole en Chine 
et à Petrocaribe. Nous anticipons une forte contraction de l’activité couplée 
d’une explosion de l’inflation. Un défaut est mathématiquement possible en 2016 
mais pourrait se produire avant si la rigidité idéologique des autorités persiste.  
 

 
 

  
  

2012 2013 4T13 1T14 2T14 3T14 2014p 2015p 2016p
PIB % GA 5.6 1.3 1.0 - - - -4.6 -6.5 -9.0
   Consommation privée % GA 7.0 4.7 5.8 - - - -1.4 -3.3 -5.1
   Consommation publique % GA 6.3 3.3 3.6 - - - 2.7 3.3 2.3
   Investissement total % GA 23.3 -9.0 -16.6 - - - -14.1 -16.9 -19.2
   Exportations nettes Contrib -10.1 4.0 9.6 - - - 0.7 0.7 0.1
Solde Budgétaire (GC) % du PIB -14.6 -10.5 - - - - -12.2 -15.0 -19.0
Solde Courant % du PIB 2.9 3.4 - - - - 1.8 1.0 -5.0
Taux de chômage % 7.8 7.5 5.6 7.2 6.8 7.0 8.4 9.00 12.00
Prix à la consommation % 21.1 40.6 56.3 57.6 60.9 - 65.0 75.0 90.0
Sources : BCV, Datastream, EIU, Prévisions Natixis


