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La consommation des ménages,
les exportations et les investissements
contribuent positivement à la croissance.
La baisse des défaillances d’entreprises
continue. En Belgique, le paysage
politique est devenu plus stable.
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La fin de la transition politique, qui ne
devrait pas être remise en cause par le
risque d’attentats terroristes, et la refonte
du code des investissements permettront
une amélioration du climat des affaires.
La croissance devrait atteindre 3%.

Son activité économique est forte, avec
une croissance du PIB supérieure à 7 %
depuis 2011, soutenue par le secteur
du tourisme et la robustesse des
exportations textile. Les investissements
directs étrangers continuent à progresser.
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Deuxième pays le plus touché de la
région par la baisse des prix du pétrole
après le Venezuela, il voit son déficit
budgétaire se creuser et sa croissance
ralentir considérablement.

Les perspectives d’une reprise en 2015
sont peu probables, en raison de la baisse
de la consommation et des investissements,
notamment suite au scandale de corruption
Petrobras. L’industrie devrait souffrir du manque
d’infrastructures et de main d’œuvre qualifiée.

ÉVALUATIONS
CLIMAT DES
AFFAIRES

TOGO

C

C
KOWEIT
A4
OUGANDA D
RUSSIE

Des lacunes flagrantes en matière
de protection des droits de
propriété et de transparence
contribuent à cette dégradation,
au même titre que les sanctions
mises en œuvre en 2014
qui compliquent l’activité des
entreprises dans certains secteurs.
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