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Faib
ble dévelop
ppement d es infrastructures da
ans la régio
on
Pièttre bilan de
e progress ion des tau
ux d’investtissement
Com
mpétitivité entravée p
par une qua
alité insuffisante des infrastruc
ctures de
tran
nsport et au
utres
Des
s sources d’énergie verte peuv
vent ouvrir la voie aau dévelop
ppement
d’in
nfrastructures
Des
s partenariats public–
–privé, une
e solution pour des b
budgets na
ationaux
serrrés
Pou
ur attirer les investtissements
s privés, les
l
gouveernements doivent
renfforcer les mesures de lutte contre la corruptio n et améliorer la
tran
nsparence

La situatio
on fragile de
d ces dern
nières années met en
n évidencee les problè
èmes de
compétitivitté de la région.
r
Que
els sont le
es points faibles
f
des infrastructures en
Argentine, au
a Brésil, au
u Chili, en C
Colombie, en
n Équateur, au Mexiquee et au Pérou ?
La croissancce des écon
nomies d’Am
mérique latine
e correspond
d au cycle hhaussier des
s matières
premières qui a duré plu
us d’une déccennie, jusqu
u’en 2014. To
outefois, les solides perfo
ormances
de cette épo
oque n’ont pa
as profité au développem
ment des infra
astructures.
Dès le milieu de l’année
e 2014, la ba
aisse des co
ours mondiau
ux a eu de llourdes répe
ercussions
sur l’activité de la région
n et a révélé sa fragilité. Les déprécia
ations des taaux de chang
ge qui ont
suivi n’ont pas
p suffi à sttimuler la co mpétitivité des produits manufacturéés et ont enttraîné une
détérioration
n des balance
es commercciales.
Les défis de
e la région sont exacerrbés par une
e combinaison de facte urs défavora
ables aux
entreprises : la législattion du travvail, une fiscalité lourd
de, le nive au d’éducation, une
bureaucratie
e complexe et
e des infrasstructures ina
adéquates. Selon
S
la Com
mmission éco
onomique
pour l'Amériique latine et
e les Caraïb es (CEPALC
C), la région devrait inveestir 6,2% de
e son PIB
annuel danss des infras
structures su
ur la période
e allant de 2012
2
à 20220, mais actuellement
aucune des grandes éco
onomies régi onales n’inve
estit plus de 3% de son P
PIB.
Des infrasttructures portuaires e
et d’autres infrastructu
ures de traansport inad
déquates
entravent la
a compétitiv
vité
L’indice mo
ondial de la
a compétitivvité (the Gllobal Compe
etitiveness IIndex par le Forum
économique
e mondial) an
nalyse diverss aspects de
es infrastructtures et met en évidence
e les défis
suivants :
1) Les infrastructures de transport laissent netttement à dé
ésirer en Arggentine, au Brésil, en
Colombie et au Pérou.
é des routes est le talon d
d’Achille des pays de cette région.
2) La qualité
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3) La mauva
aise qualité des
d infrastrucctures portua
aires constitue un problèème tout parrticulier au
Brésil. En effet,
e
transpo
orter un pro
oduit à l’étra
anger revien
nt parfois m
moins cher que
q
de le
transporter dans
d
un autre
e État brésiliien.
Quallité des infras
structures de
e transport 20
016 - 2017 (claassement de 138 pays)
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*Les données ferroviaires
f
de l'Équateur ne so
ont pas applicab
bles

Infrastructu
ures d’énerg
gie verte : un
ne opportun
nité pour le développem
ment
La productio
on d’énergie en Amérique
e latine est la
argement trib
butaire de soources hydrauliques et
thermiques, même si, comme
c
danss d'autres parties
p
du monde,
m
cettee dépendanc
ce devrait
perdre de sa
a force. Alors
s que l’énerg
gie thermique
e implique en général dees coûts élev
vés et une
pollution plus importante
e, la construcction de centtrales hydroé
électriques see heurte fréq
quemment
à la colère des
d populatio
ons locales e
en raison de son impact environneme
e
ental. Par ailleurs, ces
dernières années, de nombreux
n
p
pays ont été
é confrontés à des séccheresses prolongées
provoquées par le phén
nomène clima
atique El Niñ
ño, ce qui met
m en évide nce les risqu
ues liés à
l’utilisation des
d ressource
es hydrauliqu
ues.
Le Chili est un pays qui s’est engag é dans le dé
éveloppemen
nt de sourcess d’énergie verte.
v
Son
gouverneme
ent s’est fixé
é comme o
objectif de produire
p
20%
% de son éélectricité à partir de
ressources renouvelable
es non hydra
auliques ava
ant 2025. Le
e coût de laa production d’énergie
devrait alorss être d’un tiers inférieurr au niveau actuel. L’Arrgentine préésente égale
ement des
perspectivess prometteus
ses pour less énergies renouvelable
r
es. Sous la houlette de Mauricio
Macri, le pays a lancé un
u programm
me d’enchère
es pour les énergies
é
rennouvelables. Au cours
des deux premiers app
pels d’offres qui se sont tenus l’an dernier, 599 projets éva
alués à 4
milliards USD ont été adjudiqués.
Besoins en
n investissements : les
s partenariatts public-prrivé, un antiidote à des budgets
gouvernementaux serrrés
Face à des dépenses
d
pu
ubliques souss pression, le
es Partenariats Public Prrivé (PPPs) ont
o gagné
en popularitté dans la région.
r
Touttefois, le ma
anque de trransparence , des conditions peu
attrayantes et des sourc
ces de financcement limitées ne sont que quelquees-uns des points qui
restent enco
ore à traiter, afin
a de stimu
uler les inves
stissements privés.
p
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Selon l’indiccateur relatiff aux enviro
onnements PPP
P
de The
e Economist Intelligence
e Unit, en
Amérique latine, le Chili et la Colomb
bie sont les pays les mie
eux préparéss pour les pa
artenariats
public-privé. L'édition 20
017 du rappo
ort souligne les progrès stables
s
dans la région, même
m
si la
transparence
e dans les processus PP
PP reste à ga
agner.
Les scandales liés à la corruption
c
en
ntraînent des retards dans
s les investisssements et attisent la
méfiance de
es investisse
eurs étrange
ers. Il est important de
e prévoir dees mesures punitives
efficaces afin de préserv
ver la confian
nce et l’intérê
êt dans les PPP.
Optimiser le
e résultat de
es investiss
sements en infrastructu
ures
Dans un but
b
d’optimisation des résultats obtenus
o
grâ
âce à des investissem
ments en
infrastructure
es, il conv
vient de prrendre en considératio
on certains besoins im
mportants,
notamment :


Élarrgir les instru
uments finan
nciers destin
nés à réaliser des invesstissements dans les
infra
astructures

L’absence générale
g
de mécanismess financiers pour souten
nir les invest
stissements privés
p
est
fréquemmen
nt citée comm
me l’obstacle
e majeur auq
quel font face
e les entrepreeneurs.


Prosspecter de no
ouveaux inve
estisseurs

De nouveau
ux investisseurs potentiells doivent êttre prospecté
és afin de sttimuler la con
ncurrence
au cours dess offres publiques.


Défiinir des cond
ditions plus a ttractives

Des rendem
ments avanta
ageux et un encadremen
nt réglementtaire clair aidderaient à su
usciter un
plus grand in
ntérêt auprès
s des investissseurs privés.


Amé
éliorer la tran
nsparence, le
es règles inte
ernes et la co
onformité

Des actions menées dan
ns ces secte
eurs aideraie
ent à combattre les cas dde surfactura
ation et/ou
de corruption dans les projets de con
nstruction d’infrastructure
es.
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.

www.cofac
ce.com
Coface SA
A. est coté sur le
e Compartimentt B d’Euronext P
Paris
C
Code ISIN : FR0
0010667147 / Mnémonique
M
:C
COFA

3

