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Paris, le 31 juillet
j
2017

atine ?
Quels efffets des « Trumpo
onomics » sur l’Am
mérique la
L’évolution
n de la situation po
olitique de
es États-U
Unis sème le doute sur les
politiques commerc
ciales sus
sceptibles d’être mises
m
en place et sur la
vulnérabiliité de l’A
Amérique latine fac
ce au durcissementt des co
onditions
financières
s.
L’Amérique
e centrale ett le Mexique
e sont les plus
p
exposés
s aux mesu
ures protectionnistes
américaines
s
Le Costa Riica, le Salva
ador, le Hond
duras et le Mexique
M
son
nt les pays lees plus vuln
nérables à
d’éventuelles mesures américaines
a
visant les importations
i
, du fait de leurs fortes
s relations
commerciale
es, principale
ement dans lle domaine des
d produits manufacturéés. En outre, le PIB de
ces pays dépend davanttage des exp
portations que celui des autres
a
pays dde la région.

À supposer que l’admin
nistration de
e Trump com
mmence par se focaliseer sur les pays
p
avec
lesquels less États-Unis
s ont un fo
ort déficit co
ommercial, la position du Mexique
e s’avère
particulièrem
ment délicate
e. En 2016, l’excédent commercial du Mexiquee avec les États-Unis
É
n’était dépasssé que par celui
c
de la C
Chine, du Jap
pon et de l’Allemagne.
Dans la rég
gion, seuls deux
d
des a utres pays analysés ici, l’Équateurr et la Colombie, ont
enregistré un excédent commercial
c
a
avec les États-Unis en 2016 et pourrraient donc également
é
être visés pa
ar le gouvern
nement des É
États-Unis. Néanmoins,
N
ce
c scénario eest assez im
mprobable,
étant donné leur contribu
ution irréguliè
ère et plutôt faible au défficit commerccial total du pays.
p
L’ALENA da
ans le viseu
ur
Les incertitu
udes entoura
ant l’Accord
d de libre-éc
change nord
d-américain pourraient également
é
retarder dess investissem
ments et nota
amment réduire les inve
estissements étrangers directs.
d
La
menace émise par Don
nald Trump d
de taxer les
s fonds que les immigréés mexicains
s envoient
dans leur pa
ays d’origine
e est un autrre sujet d’inq
quiétude. Jus
squ’à présennt, ces resso
ources ont
été épargnées.
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D’après le Peterson
P
Ins
stitute for Intternational Economics
E
, si l’ALENA était abrogé
é, le peso
perdrait pro
obablement plus de 25
5 % de sa valeur. Les voitures prroduites au Mexique
deviendraien
nt alors certa
ainement plu
us compétitiv
ves aux États-Unis, ce qqui alourdiraitt le déficit
commercial américain (à
à l’opposé de
e ce que le gouvernemen
g
nt cherche à obtenir).

Répercussions monéta
aires
Même si Do
onald Trump tient ses prromesses de
e campagne,, il est peu pprobable que
e celles-ci
entraînent une
u
augmen
ntation des taux directteurs en Am
mérique latinne (à l’exce
eption du
Mexique). L’inflation a connu
c
une ha
ausse générrale en Amérique latine ttout au long de 2016,
dans le conttexte des co
onditions mé
étéorologique
es difficiles, ce
c qui a fait grimper le cours
c
des
denrées alim
mentaires. To
outefois, cettte tendance a pris fin en 2017 et les banques cen
ntrales de
Colombie, du Chili, du Pérou et surto
out du Brésil ont assouplii leurs taux dd’intérêt de ré
éférence.
L’évaluation des effets possibles
p
dess Trumponomics sur la dette
d
libelléee en devises
s doit tenir
2
compte de l’évolution des
d
CDS et du comporttement récent des taux de change dans les
économies d’Amérique
d
la
atine.
Du point de
e vue du ta
aux de chan
nge nominal,, aucun pay
ys d’Amériquue latine n’a
a subi de
dépréciation
n majeure au moment de
e la victoire de
d Donald Trump aux éleections présid
dentielles.
Une fois en
ncore, c’est le peso mexxicain qui a connu la plus grande vvolatilité. En
n 2016, la
devise s’est dépréciée de
d 19 % par rapport au dollar
d
US, ma
ais elle est reepartie nette
ement à la
hausse depu
uis mi-janvier 2017, retro
ouvant désormais son niv
veau de débuut 2016.
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Le CDS (Credit Default Swa
ap ou swap su r défaillance) est
e un contrat d’échange
d
finanncier par lequell le vendeur
ment le créancier de l’emprunt de référence) si le débiteur fa
ait défaut ou
s’engage à indemniser l’achetteur (habituellem
i
de créd
dit.
en cas d’autre incident
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