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Tendances récentes : Les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes (LAC) ont été gravement touchées par 

la COVID-19, tant d'un point de vue sanitaire qu'économique. Cinq des 10 économies de marché émergentes 

et en développement affichant le taux le plus élevé de décès par habitants imputables à la pandémie se 

trouvent dans la région. Le produit de l’économie régionale a chuté de 6,9 % l’année dernière, les ménages et 

les entreprises ayant manifesté un comportement d’aversion au risque et la mise en place de mesures de lutte 

contre la pandémie ayant restreint l’activité du secteur formel. 

L'emploi dans le secteur formel, les heures travaillées et les revenus du travail ont fortement baissé. Les 

femmes et les jeunes, qui sont fortement représentés dans les industries les plus touchées par la pandémie, 

comme les hôtels, les restaurants et les services personnels, ont subi une part disproportionnée des pertes 

d'emplois, tout comme les ménages à faible revenu. La baisse des revenus a contribué à l'insécurité 

alimentaire, exacerbée par l'inflation des prix alimentaires dans certains pays. 

Le volume des exportations de biens de la région a chuté de 8 % au cours des trois premiers trimestres de 

l'année dernière par rapport à l’an précédent, tandis que les arrivées touristiques se sont arrêtées, les 

économies des Caraïbes étant les plus exposées. Les envois de fonds vers certains pays de la région ont 

augmenté plus lentement que les années précédentes. 

Perspectives : L'activité économique régionale devrait croître de 3,7 % en 2021 à mesure que les mesures 

d'atténuation de la pandémie seront assouplies, qu'un vaccin sera déployé, que les prix des principaux produits 

de base se raffermiront et que les conditions extérieures s'amélioreront. Néanmoins, le rebond sera modéré 

et fait suite à une décennie de croissance atone. Dans un scénario à la baisse dans lequel le retardement du 

déploiement des vaccins entraine d’importantes retombés sanitaires et économiques, la croissance pourrait 

être plus anémique de 1,9 %. 

Au Brésil, l'amélioration de la confiance des consommateurs et des conditions de crédit favorables devraient 

soutenir un rebond de la consommation et de l'investissement privés, ce qui élèvera le taux de croissance à 3 

% en 2021. Le secteur des services subira une reprise plus lente que celle du secteur industriel en raison de 

l'aversion au risque persistante des consommateurs. 

La projection d'un rebond au Mexique repose principalement sur une reprise des exportations alors que 

l'économie américaine se redresse et que l'incertitude commerciale s'estompe après l'entrée en vigueur de 

l'accord États-Unis-Mexique-Canada à la mi-2020. La croissance devrait remonter à 3,7 % cette année. 

L’économie argentine devrait croître de 4,9 % en 2021, grâce à l’assouplissement des mesures d’atténuation 

de la pandémie et une réduction de l’incertitude entourant la restructuration de la dette qui devraient soutenir 

la consommation et les investissements privés. En Colombie, la croissance devrait grimper à 4,9 %, soutenue 

par la demande intérieure. 

En Amérique centrale, la croissance devrait se relever à 3,6 % cette année, soutenue par des envois de fonds 

plus élevés et une demande étrangère plus robuste, ainsi que par la reconstruction après deux ouragans. La 

croissance dans les Caraïbes devrait rebondir à 4,5 %, stimulée par une reprise partielle de l’activité 

touristique. 
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Risques: Les risques pesant sur les perspectives sont pondérés à la baisse. L'activité pourrait être ralentie 

par l'incapacité de contenir la pandémie, les tensions liées à la dette et au financement extérieur, la 

résurgence des troubles sociaux, les dommages économiques plus profonds que prévu de la pandémie et 

les perturbations liées au changement climatique et aux catastrophes naturelles. 

La détérioration du sentiment des investisseurs constitue un risque sérieux pour les perspectives. Si 

des mesures de relance budgétaire ont été nécessaires pour amortir le coup de la pandémie, l'espace 

budgétaire s'est largement épuisé et la dette publique a fortement augmenté. La solvabilité a chuté dans 

toute la région. La combinaison d'une inégalité des chances enracinée, d'une perception de plus en plus 

grave de l'efficacité du gouvernement et d'une pauvreté croissante pourrait raviver les troubles sociaux. 
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Le Groupe de la Banque mondiale, l’une des principales sources de financements et de connaissances pour 

les économies en développement, prend des mesures rapides et de grande envergure en vue d’aider ces 

pays à renforcer leur action contre la pandémie. Il s’attache à appuyer les interventions de santé publique et 

à garantir la circulation de fournitures médicales de première nécessité tout en soutenant le secteur privé pour 

permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités et maintenir les emplois. Le Groupe de la Banque 

mondiale prévoit de mobiliser jusqu'à 160 milliards de dollars sur une période de 15 mois qui s'achèvera en 

juin 2021, afin d’aider plus de 100 pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, soutenir les 

entreprises et favoriser le redressement de l’économie. Ce montant comprend notamment 50 milliards de 

dollars sous forme de nouveaux dons et de prêts à des conditions très favorables fournis par l’IDA, ainsi 

qu’une enveloppe de 12 milliards de dollars destinée à financer l'achat et la distribution de vaccins contre la 

COVID-19 dans les pays en développement. 

https://www.banquemondiale.org/
https://www.banquemondiale.org/fr/who-we-are/news/coronavirus-covid19
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2020/10/13/world-bank-approves-12-billion-for-covid-19-vaccines

