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São Paulo / Paris, le 18 février 2016

Le rôle de la Chine en Amé
érique lattine s’étend bien a
au-delà des
s comme
erciaux
échanges
La Chine, qui devien
nt un acteu
ur financie
er importan
nt dans less économie
es ayant
un accès limité aux marchés internation
naux, a annoncé quee d’ici dix ans elle
envisageait d’accroîître son s
stock d’inv
vestisseme
ents en A
Amérique latine à
250 milliarrds de dollars et ses échanges
s commerciaux annueels à 500 milliards
m
de dollars
s. Cette an
nnonce estt une bonn
ne nouvelle pour l’A
Amérique latine en
récession.. D’après les estima
ations de Coface, le
e PIB de lla région a chuté
de -0,6 % en
e 2015 et devrait lég
gèrement s’améliorer en 2016 (-00,2 %).
Renforceme
ent des rela
ations com merciales entre
e
la Chiine et l’Améérique latin
ne depuis
quinze ans
La Chine esst aujourd’hui la deuxièm
me source de
es importations de l’Amérrique latine (après
(
les
États-Unis) et la troisième destinatiion de ses exportations (après les États-Unis et l’Union
européenne). En 2014, le Brésil, le
e Mexique, l’Argentine, la Colombie,, le Chili, le Pérou et
l’Équateur, qui
q pèsent en
nviron 88 % du PIB régio
onal, ont exp
porté pour 833,3 milliards de dollars
en Chine, co
ontre 152,2 milliards
m
de d
dollars d’impo
ortations.
En Amérique
e latine, le Brésil
B
est le p
principal parttenaire comm
mercial de laa Chine, avec
c quelque
78 milliards de dollars d’échanges en
n 2014. Prem
mière destina
ation des expportations du
u Brésil, la
Chine conce
entre 18 % de
e ses exporttations, mêm
me si cela ne représente qque 1,7 % du
u PIB.
Exportations
s latino-amérricaines vers la Chine

Importations
s latino-amérricaines en
provenance de Chine

Source : Institutss nationaux de statistique, banques centrales et
FMI, 2014

Source : Instituts
s nationaux de sta
tatistique, banque
es centrales et
FMI, 2014

Le Chili s’avvère le plus dépendant d
du flux d’éch
hanges avec la Chine. E
En 2014, le pays
p
a expédié 24,4 % de ses exportations to
otales vers la
a Chine, soitt 7,1 % de soon PIB. À l’inverse, le
Mexique esst le moins affecté par la
a baisse de la demande chinoise, sess exportation
ns vers la
Chine ne re
eprésentant que 0,5 % de son PIB. En termes
s d’importatioons, en rev
vanche, le
Mexique estt l’une des prrincipales de
estinations ré
égionales des
s produits chhinois.
L’Amérique latine est de
evenue un g
grand fournis
sseur de produits de basse pour la Chine et, à
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son tour, a été
é envahie par des impo
ortations manufacturées bon marchéé dans le pas
ssé. Entre
2009 et 201
13, les cinq principaux p
produits exportés des pa
ays d’Amériqque latine et des Caraïbes (ALC
C) vers la Chine étaient des matière
es premières. Elles reprrésentaient 71 % des
exportationss totales de la
l région, alo
ors que les cinq principa
aux produits exportés de
e la Chine
vers les ALC
C représenta
aient 24 % de
es exportatio
ons chinoises
s totales. Si les exportations de la
région ALC sont plus co
oncentrées e
et se basentt sur des pro
oduits à faibble valeur ajo
outée, les
exportationss chinoises so
ont désorma
ais davantage
e diversifiées
s et à plus haaute valeur ajoutée.
a
L’avenir des
s échanges commercia
aux semble moins attractif
Selon Cofacce, la croissa
ance du PIB chinois devrrait continuer à diminuer au cours de
es années
à venir. Elle devrait atteindre 6,2 % e
en 2016, con
ntre 6,9 % en
n 2015 et doonc bien inférrieure à la
moyenne an
nnuelle de 10
1 % observvée lors de la dernière décennie.
d
L’’Amérique la
atine sera
l’une des ré
égions mondiales les plu
us affectées par le ralentissement chhinois, notam
mment en
termes d’écchanges com
mmerciaux, m
mais égalem
ment en rais
son de la faaiblesse des
s prix des
matières pre
emières, quii s’explique aussi en pa
artie par ce moindre dyynamisme de
e l’activité
chinoise.
La Chine po
ourrait voir également
é
se
es parts de marché diminuer en raisson de ses pertes de
compétitivité
é, liée à un
ne hausse des salaires supérieure à celle dde la produ
uctivité et
l’appréciation du yuan en termes efffectifs réels au
a cours des
s dernières aannées. La hausse
h
du
coût de la main-d’œuvre
m
e initiée il y a dix ans a ré
éduit les avan
ntages d’unee production nationale.
Le pays étaiit connu depuis longtemp
ps pour sa main-d’œuvre
m
à bas coût, ce qui lui a permis de
renforcer la compétitivité
é de ses prod
duits et d’acc
croître ses exportations vvers l’Amériq
que latine.
Mais la réallité est aujou
urd’hui tout autre, d’auta
ant plus que
e la Chine nn’est pas ass
sociée au
partenariat transpacifiqu
t
ue, qui vise à réduire les
l
barrières
s douanièress et à prom
mouvoir le
commerce entre
e
les pays
s signatairess.
En quête d’opportunité
és d’investis
ssement
Au fil des an
ns, la Chine a développé
é sa présenc
ce internation
nale sur des canaux autrres que le
commerce. Elle a nota
amment renfforcé sa pré
ésence finan
ncière en A
Amérique latiine et en
Afrique.
Prêts chinois
s aux pays d’Amérique lattine (% du tottal)
Entre 2005 ett 2015

Enttre 2005 et 2015, la Chhine aurait prêté
p
125
millliards de do
ollars (soit eenviron 2,5 % du PIB
régional) à des
s pays et enntreprises d’Amérique
latin
ne, selon Inter-Americann Dialogue. La Chine
est cependant loin d’être la principale source
d’in
nvestissemen
nts directs étrangers (IDE) de
l’Am
mérique latin
ne, puisqu’el le représentte environ
6 % du total des
s IDE de la rrégion.

Source : Inter--American Dialogu
ue
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Grâce à sess prêts, la Chine
C
a forte ment contrib
bué à l’amélioration des infrastructurres latinoaméricainess. Sur les dix
x dernières années, la Chine y a plus
p
investi qque dans to
oute autre
économie, ce
c qui a permis aux socciétés d’ingénierie et de constructionn de dévelop
pper leurs
capacités technologiques et logistiqu
ues.
Même si la Chine a ann
noncé d’impo
ortants inves
stissements en
e Amériquee latine, sa capacité
c
à
les réaliser pose parfois question. La Chine a également connu dess désaccord
ds d’ordre
contractuel et
e environnemental avec des entreprises et des gouvernemen
g
nts d’Amérique latine.
La Chine va
v continuer dans les années à venir à jo
ouer un rôlee important dans le
développem
ment de l’Amé
érique latine,, notammentt en termes d’investissem
d
ments. En re
evanche, il
est essentie
el que l’Amérique latine
e veille à la
a réciprocité
é des investtissements et qu’elle
comprenne davantage
d
le
es spécificité
és du modèle
e d’investisse
ement chinoiss.
« Globaleme
ent, la Chine
e reste incon
ntestablemen
nt une puissa
ante source d’investissem
ments, de
prêts et d’é
échanges commerciaux
c
x. Cependan
nt, les cond
ditions ont besoin d’êttre mieux
analysées, car il reste de nombre
eux obstacle
es à surmon
nter », expli que Patricia
a Krause,
économiste de Coface pour
p
la région
n Amérique la
atine.
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leade
er mondial de l''assurance-créd
dit, propose aux
x entreprises duu monde entier des solutions pour less protéger contrre le risque de d
défaillance finan
ncière de leurs clients,
c
sur leurr marché domes
stique et à
l’export. En 2015, le Grou
upe, fort de 4 5
500 collaborate
eurs, a enregis
stré un chiffre d’affaires consolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecctement dans 99 pays, il sécurise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 340 arrbitres localisés
s au plus près de
es clients et de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.coface.com
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