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La résilience commerciale et
financière, plus que l’exposition,
permettront aux pays de
sortir renforcés de la crise.
L’édition 2010 des Perspectives
économiques de l’Amérique
latine de l’OCDE offre une
analyse nouvelle des tendances
économiques à l’œuvre dans
la région en soulignant le rôle
des migrations internationales
et des transferts privés sur le
développement
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PROMOUVOIR DES ÉCONOMIES OUVERTES
ET RÉSILIENTES

ENCOURAGER LA CONCURRENCE POUR
DIMINUER LES COÛTS DE TRANSFERTS PRIVÉS

Les pays latino-américains qui ont ouvert leur marché à la
concurrence internationale durant la dernière décennie n’ont
pas été plus vulnérables à la crise économique mondiale.
Au contraire, l’ouverture commerciale et financière s’est
accompagnée de la création de mécanismes de résilience
qui ont permis de financer des politiques contra-cycliques.
Les mesures budgétaires et monétaires devraient cependant
demeurer raisonnables et éviter de compromettre les
fondamentaux macro-économiques ou de menacer les
progrès accomplis en matière de réduction de la pauvreté
ces cinq dernières années.

Malgré de récents progrès, le coût des transferts privés
vers l’Amérique Latine peut et doit continuer à baisser. Une
diminution même marginale de ce coût peut apporter des
avantages substantiels aux migrants et à leurs familles.
Une plus grande concurrence et un cadre régulateur plus
transparent pour les opérateurs de transferts privés par
téléphone mobile pourraient contribuer à abaisser ce coût et
inciter les migrants à utiliser des canaux formels pour leurs
transferts.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La part du commerce des biens et services dans le PIB a presque
triplé en Amérique Latine durant les 25 dernières années.

AMÉLIORER LA PROTECTION SOCIALE
DES MIGRANTS
Changer les schémas de migration internationale va affecter
l’intensité de la crise et son impact en Amérique latine. Les
migrations internationales peuvent contribuer à limiter le
chômage et à encourager le dynamisme économique de
la région pour peu que les pays d’accueil promeuvent un
accès légal et flexible des migrants à leur marché du travail
et répondent mieux à leur propre demande de travail. La
mobilité peut être encouragée grâce à des programmes
qui offrent des incitations et garantissent la portabilité des
allocations sociales à travers les frontières.
LE SAVIEZ-VOUS ?

Seuls 15 % des immigrés Latino-américains sont couverts par
des accords de sécurité sociale entre leur pays d’origine et leur
pays d’accueil, contre 98 % des travailleurs qui se déplacent
au sein des pays à revenu élevé de l’OCDE.

La résilience budgétaire et monétaire s’est améliorée
en Amérique latine: 1981 vs. 2007
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Note: Chaque index de résilience est classé entre 0 et 3; á un valeur
plus élevé correspond une résilience plus élevée.
Source: Centre de développement de l’OCDE (2009).

			

Les transferts privés vers l’Amérique latine ont été dix fois
plus élevés que l’aide publique au développement reçue par
la région en 2007.
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Alors que la consommation et les investissements sont
touchés par la crise, les transferts privés peuvent permettre
d’encourager la demande interne et le développement
financier en Amérique latine. Malgré un récent ralentissement,
les transferts privés demeurent beaucoup moins volatiles
que d’autres flux extérieurs. Ils tendent aussi à profiter aux
familles les plus pauvres et les plus durement touchées par
la crise. Les politiques doivent s’appuyer sur la capacité
des transferts privés à ouvrir l’accès aux services financiers
aux personnes qui en sont traditionnellement exclues, à
diminuer la perception, chez les investisseurs, du risque
associé à la région et à contribuer au financement de projets
de développement qui encouragent les investissements en
capital humain.
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Une réduction de 1 % du coût moyen de transfert privé
permettrait à 800 millions USD de passer des mains des
entreprises de transferts à celles des familles des migrants.

Amérique latine et Caraïbes, en pourcentage du PIB (1993-2007)
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Note : La volatilité est calculée comme la moyenne de la variance de
chaque flux en proportion du PIB.
Source: Centre de développement de l’OCDE (2009).

