
 
 

Session 1 - L’Amérique latine et les Caraïbes face aux évolutions de la mondialisation 

2016 a été la deuxième année consécutive de croissance négative en Amérique Latine. Cette 

situation ne s’était pas produite depuis les années 1980 et fait suite à une décennie de forte 

croissance économique qui a permis de nombreux progrès dans la lutte contre la pauvreté et les 

inégalités. Cette performance générale négative dissimule cependant de forts contrastes. Les pays 

exportateurs de matières premières de l’Amérique du Sud tels que le Brésil, l’Équateur et le 

Venezuela ont vu leurs économies se contracter fortement en raison d’une faible croissance 

mondiale, d’une baisse des prix des matières premières et d’un durcissement des conditions d’accès 

au financement1. De leur côté, le Mexique et les économies de l’Amérique Centrale ont enregistré 

une bonne croissance tirée en grande partie par le redressement de l’économie des États-Unis2.  

Le ralentissement économique impacte négativement les finances publiques des pays et fragilise les 

filets de protection sociale de la région. Cela pourrait mettre en danger les progrès accomplis dans la 

réduction de la pauvreté et des inégalités. Toutefois, des marges de manœuvre importantes existent 

pour augmenter les recettes budgétaires, étant donné que le taux de prélèvement obligatoire 

rapporté au PIB n’est que de 22,8% pour la région Amérique latine et Caraïbes3. 

La région devrait renouer avec une croissance positive (1,2% en 2017, 2,1% en 20184), à des niveaux 

qui sont cependant insuffisants pour poursuivre la politique de réduction de la pauvreté engagée au 

cours de la décennie passée et pour créer des emplois à proportion du taux de croissance 

démographique. Plusieurs éléments ne sont cependant pas pris en compte dans ces prévisions de 

croissance, comme par exemple les effets des nouvelles politiques commerciales  et de coopération 

à l’égard de l’Amérique latine et des Caraïbes. Ces nouvelles politiques pourraient avoir un effet 

profond et durable sur les perspectives économiques de la région.  

En outre, ces prévisions reposent sur des hypothèses de croissance économique des principaux 

partenaires de l’Amérique latine, notamment de la Chine et les pays de l’Union européenne, qui 

demeurent fragiles. La forte reprimarisation des économies latino-américaines depuis une trentaine 

d’années les rend très dépendantes des cycles économiques des pays consommateurs de matières 

premières.  

Pour poursuivre son développement et continuer sa lutte contre les inégalités, l’Amérique latine et 

les Caraïbes doivent relever plusieurs défis. La région devra s’adapter aux évolutions de la politique 

économique et commerciale de ses grands partenaires, surtout pour ce qui concerne le Mexique 

et les Caraïbes qui sont le plus tournés vers l’Amérique du Nord. Elle devrait développer encore 

davantage ses partenariats avec la Chine, l’Europe et d’autres partenaires stratégiques. Le géant 
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asiatique pourrait souhaiter passer du statut de client à celui d’investisseur dans la zone, comme 

cela commence à être le cas. L’Union européenne pourrait aussi vouloir accroitre ses relations avec 

l’Amérique latine et les Caraïbes, notamment aux moyens d’un nouveau partenariat avec le 

Mercosur et avec le Mexique.  

La défiance grandissante vis-à-vis de la mondialisation et du libre-échange pourrait encourager la 

zone à approfondir les relations économiques intra-régionales, dans un contexte où les échanges 

entre les pays d’Amérique latine ne représentent que 15,5% de leurs exportations5. En relançant le 

processus d’intégration régionale, l’Amérique latine et les Caraïbes pourraient bénéficier d’une 

croissance plus stable et inclusive. La formation d’un marché intérieur pourrait ainsi permettre aux 

économies de la région d’être moins sensibles aux aléas de l’économie mondiale, et aux choix 

politiques de leurs partenaires. Les pays de la région sont conscients du besoin de renforcer 

l’intégration régionale et cela se matérialise, notamment par un rapprochement entre les pays du 

Mercosur et de l’Alliance du Pacifique.  

Questions pour guider la discussion 

 Quels pourraient être les impacts des nouvelles politiques commerciales sur la zone 
Amérique latine et Caraïbes ? 
 

 Quelle serait la forme optimale d’un projet d’intégration régionale permettant de prémunir 
l’Amérique Latine contre les cycles économiques de ses principaux partenaires 
commerciaux? 
 

 Comment préserver les filets de protection sociale dans un contexte de fragilisation des 
finances publiques et de concurrence fiscale ? 
 

 Quel rôle les investissements étrangers peuvent jouer pour diversifier les économies 
d’Amérique latine et contribuer à l’intégration régionale ? 
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