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BOLIVIE 

L’exportation de produits manufacturés augmente de 5,1% pour la période janvier-novembre 2016. Les exportations 

de ce secteur ont atteint les 2,45 Md USD en 2016, une augmentation de 121 M USD par rapport à la période de 2015. 

Selon l’Institut National de Statistique (INE), la part de l’activité industrielle de manufacture dans le total des exportations 

boliviennes est de 38%. Les principaux produits manufacturés exportés ont été le soja (822 M USD), l’or (686 M USD) et 

le GPL (30 M USD). 

L’exécution de l’investissement public des entreprises de l’Etat n’a pas dépassé les 54%. Selon le ministère de 

l’Investissement public et financement externe (VIPFE), cette exécution n’atteint que les 53,6 % (à novembre 2016). Les 

ressources affectées et reprogrammées pour l’année 2016 pour les entreprises étatiques ont été de 17,4 Md BOB (environ 

2,5 Md USD) : Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) et Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ont 

concentré la plupart du budget, avec 5,5 Md Bs (790 M USD) et 9 Md Bs (1,3 Md USD) respectivement. D’après le Budget 

Général de l’Etat (PGE), le montant affecté pour l’investissement des entreprises avec participation de l’Etat en 2017 sera 

de 1,37 Md USD, soit une diminution de presque 50%. 

COLOMBIE 

Renault en nette progression dans un marché automobile déprimé. Les ventes de véhicules particuliers se sont établies 

à 253 698 unités en 2016, en baisse de 10,5% par rapport à 2015 et de 22,26% en deux ans. Il s’agit du chiffre le plus faible 

depuis 2009. Dans ce contexte peu engageant, Renault a toutefois gagné 2,8 points de part de marché (20,08%), avec des 

ventes en hausse de 4% en glissement annuel. Renault demeure n°2 sur le marché colombien, mais se rapproche de 

Chevrolet (23,7% de part de marché), le seul autre constructeur qui assemble en Colombie, dont les ventes ont diminué de 

11,4%. En ajoutant les ventes de Nissan, l’alliance Renault-Nissan est même nettement en tête avec 27,3% de part de 

marché. 

CUBA 

Le déficit budgétaire prévu pour 2017 serait de 11,5 Md de pesos. Lina Pedraza, Ministre des Finances et des prix, a 

annoncé lors de son intervention devant l’Assemblée que le déficit budgétaire prévu pour 2017 s’établissait à 11,5 Md de 

pesos, soit 12% du PIB. Son montant est la conséquence de la mise en œuvre d’un plan de relance qui se traduirait par une 

hausse de 11 % des dépenses budgétaires. Le déficit serait financé par l’émission de bons auprès des banques domestiques. 

EQUATEUR 

Le déficit public atteint de 6,3% du PIB en 2016. Selon les derniers chiffres du ministère des Finances, le déficit de 

l’Etat a atteint 6 Md USD au 31 décembre 2016, soit 6,3% du PIB. Le budget de l’Etat de l’année 2016 avait été voté fin 

2015 avec un déficit de 2,5 Md USD. Ce résultat s’explique essentiellement par le paiement d’1 Md USD à Occidental 

suite à une décision arbitrale, au séisme du 16 avril dernier et à la baisse des revenus fiscaux, notamment pétroliers. 

HAÏTI 

La Banque mondiale a procédé à la clôture de trois projets de reconstruction post-séisme. D’un montant total de 100 

MUSD (Prodepur-Fa, Prodepur habitat, Prekad) ceux-ci ont directement bénéficié à 350 000 haïtiens et ont permis entre 

autres, de réparer 2 500 habitats, de construire 300 nouveaux logements, de réhabiliter 17 kilomètres de routes et d’installer 

plus de 800 éclairages publics.  

PANAMA 

Les revenus de l’Etat s’établissent à 5,8 Md USD au mois de novembre. D’après la Direction Générale des revenus, 

sur les 11 premiers mois de l’année, les revenus de l’Etat central ont atteint 5 856 M USD, soit 6,7% de plus qu’en 2015 

sur la même période. La collecte a cependant été inférieure de 14,1% à ce qui avait été budgété, principalement en raison 

d’une performance médiocre dans le volet non fiscal.   

Hausse de 11% des prêts à la consommation de janvier à novembre. Les banques comptabilisent 24,3 Md USD de 

prêts à la consommation fin novembre. C’est 2,4 Md USD de plus qu’un an auparavant. La plus forte progression a été 



enregistrée pour les prêts automobiles avec une progression de +15,6%. Les crédits hypothécaires représentent 55% du 

total des prêts à la consommation.  

PEROU 

Après deux ans de déficit commercial, le Pérou finit l’année 2016 avec un excédent de 667 M USD. La Banque centrale 

a annoncé ce résultat positif qui contraste avec celui de l’année précédente : un déficit de 3,15 Md USD en 2015. De plus, 

au 29 décembre 2016, les réserves de change ont atteint 61,7 Md USD, soit 411 M USD de plus que fin 2015. Ce résultat 

s’explique notamment par l’augmentation des prix du cuivre (17%) et de l’or (8,4%), tous deux figurant parmi les 

principaux produits d’exportation péruviens. 

L’investissement public au Pérou baisse de 12 % en 2016. Il s’est élevé à l’équivalent de 8,2 Md USD, soit le niveau le 

plus bas depuis 4 ans. L’investissement public de l’État (3,1 Md USD) baisse de 29 % ; l’investissement régional global 

(1,6 Md USD) baisse de 1 % et l’investissement municipal global (3,5 Md USD) augmente de 14 %. La forte baisse au 

niveau national s’explique en partie par la transition présidentielle en milieu d’année et par la décision du Ministre de 

l’Économie de freiner les dépenses publiques de l’État en fin d’année afin de limiter le déficit budgétaire. 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

La Direction Générale des Impôts annonce une hausse du recouvrement de 10% sur 2016. Elle atteint 351,5 Md DOP, 

soit 7,5 Md USD. L’objectif fixé dans le PLF a ainsi été dépassé grâce au dynamisme de l’activité commerciale sur les 

derniers mois de l’année, notamment caractérisé par +20% de revenus fiscaux en décembre 2016 par rapport à 2015.  

Chute des importations de pétrole brut raffiné localement. La République dominicaine, à travers de la Raffinerie 

nationale (REFIDOMSA), a importé un peu moins de 23 M de barils de pétrole et dérivés sur la période janvier-novembre 

2016 pour une valeur de 1,1 Md USD. En 2015, le pays avait importé 58 M de barils pour 2,5 Md USD. Une part de cette 

chute peut être attribuée à des facteurs techniques liés à l’activité de la raffinerie. La baisse des flux de brut livrés dans le 

cadre du programme vénézuélien Petrocaribe a très vraisemblablement joué un grand rôle. 

VENEZUELA 

Un million d’emplois détruits en 2016. Malgré la loi de stabilité de l’emploi qui interdit tout licenciement pendant un an, 

le secteur privé a perdu plus d’un million d’emplois en 2016 en raison de la fermeture d’entreprises frappées par 

l’aggravation de la crise économique.  Par ailleurs, plus de 300 000 contractuels du secteur public n’ont pas bénéficié de 

la reconduction de leur CDD au 31 décembre 2016. Principale conséquence, le secteur informel devrait représenter, 

désormais, plus de 50% de la population économiquement active. 

Prorogation de la validité du billet de 100 bolivars. Face au fiasco économique et social provoqué par la décision de 

retirer le billet de 100 bolivars de la circulation, la plus forte dénomination en bolivars, le gouvernement se voit contraint 

pour la troisième fois de proroger la validité de ce billet, jusqu’au 20 janvier 2017 cette fois. 
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