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C

onfrontée durant des années à des
conditions macro-économiques difficiles et à une crédibilité mise à mal, l’Argentine connaît un renouveau.
Les statistiques falsifiées, qui avaient fait exploser le PIB et dissimulé l’inflation dans le
passé, ont laissé place à des perspectives
réalistes, mais surtout stables et positives,
depuis l’élection à la présidence de Mauricio
Macri en 2015.
Malgré les difficultés de la dernière décennie, l’Argentine reste la 21ème puissance
économique mondiale, c’est dire toute l’importance de ses ressources naturelles et la
force de son marché intérieur soutenu par
une classe moyenne qualifiée. Alors que les
perspectives macroéconomiques à long
terme, en dépit de pics soudains, semblent
aujourd’hui sous contrôle et que l’Argentine
peut à nouveau emprunter sur les marchés
internationaux, le pays dispose d’un énorme
potentiel. Une nouvelle phase de croissance
est donc en train de se profiler.

Plus qu’hier, cette croissance se basera
également sur la coopération avec d’autres
pays. Les barrières commerciales se lèvent
à un rythme soutenu tandis que les entreprises et investisseurs étrangers sont accueillis à bras ouverts. Un accord commercial, conclu dans la foulée des négociations
en cours entre l’Union européenne et le
Mercosur, ne peut que renforcer cette tendance positive.
C’est dans ce contexte que l’Agence pour
le Commerce extérieur, en collaboration
avec ses différents partenaires - le SPF
Affaires étrangères, l’Agence wallonne à
l’Exportation et aux Investissements étrangers, Brussels Invest & Export by hub.brussels et Flanders Investment & Trade, organise cette mission économique conjointe
en Argentine du 23 au 27 juin 2018. Nous
sommes convaincus que cela offrira à nos
entreprises une excellente opportunité de
valoriser leurs atouts sur le marché argentin.

Fabienne L’Hoost
Directeur général
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RÉCAPITULATIF

L

’Argentine arrive en 21ème position dans le classement mondial des PIB. L’agriculture, un secteur auquel on l’associe souvent, ne représente
que 7,5% de ce PIB, bien que le pays dispose d’une
industrie alimentaire dynamique. C’est le secteur
tertiaire qui représente deux tiers du PIB. Le PIB a
progressé de 2,5% en 2017 et, selon le FMI, la croissance devrait se poursuivre dans les années à venir.
Alors que l’Argentine a connu une volatilité historique tant de son inflation galopante que de ses
taux d’intérêt et de change, on observe aujourd’hui
une lente mais certaine normalisation, bien que la
situation reste difficile. Il appartient à la Banque centrale d’Argentine (BCRA) de ne pas poursuivre ces
objectifs monétaires au détriment de la croissance.
De plus, sous la présidence de Mauricio Macri, le
taux de change est devenu flottant, ce qui profite
à la compétitivité des exportations argentines mais
nécessite vigilance et suivi. Au moment de la mise
sous presse, le FMI et le gouvernement argentin ont
discuté d’une ligne de crédit.
L’importance conférée au commerce extérieur
constitue une rupture avec la politique protectionniste antérieure, politique qui eut pour conséquence
la faible implication de l’Argentine dans les chaînes
mondiales de valeur (“Global Value Chains”). Le
commerce extérieur de l’Argentine ne représentait
que 26% du PIB en 2016. Seuls trois pays affichent
un ratio inférieur. Pour ses exportations, l’Argentine
est fortement dépendante du secteur agricole qui
représente encore 60% de la valeur de ses exportations. Tant en termes d’exportation que d’importation, le Brésil, la Chine et les États-Unis s’imposent
comme les partenaires les plus importants.
Pourtant, les échanges avec l’Union européenne
ne sont certainement pas négligeables. L’UE est en
effet le deuxième partenaire de l’Argentine, tant en
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matière d’exportation que d’importation. De plus, les
négociations UE-Mercosur semblent aborder une
phase décisive. Si l’accord se finalise, les entreprises
belges et européennes bénéficieront non seulement
de meilleurs tarifs d’importation, mais aussi de l’avantage de voir l’UE conclure la première un accord
commercial avec le Mercosur qui, jusqu’à présent,
restait assez fermé. Cela procurerait à l’UE l’avantage
d’être le “premier arrivé” sur le marché.
Les investissements directs étrangers (IDE) semblent
également avoir repris vigueur en Argentine depuis
l’entrée en fonction du nouveau Président. Outre la
création d’une agence pour attirer les investissements, une liste de nouvelles mesures a également
été prise pour que l’investissement en Argentine devienne plus attractif. Des projets d’une valeur d’au
moins 220 milliards d’USD ont déjà été identifiés
dans divers secteurs.
Néanmoins, la prudence reste de mise. Le groupe
d’assurance-crédit Credendo constate encore
d’importants risques politiques et un risque commercial supérieur à la moyenne. Pour l’OCDE aussi,
la situation actuelle mérite d’être encore abordée
avec toute la prudence nécessaire. Malgré les progrès réalisés par les institutions publiques et privées,
d’importants points de fonctionnement restent à
améliorer selon le Forum économique mondial et la
Banque mondiale : on citera notamment l’efficience
du marché des marchandises et les licences en matière de permis de bâtir.
Après quelques chiffres clés, une interview avec
l’Ambassadeur d’Argentine en Belgique (partie 1) et
une analyse macroéconomique du pays (partie 2),
nous examinerons trois secteurs clés : l’infrastructure, l’industrie nucléaire et l’agro-industrie (partie
3). Quelques succès belges récents concluent
cette étude (partie 4).
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L’ARGENTINE
EN QUELQUES CHIFFRES

GÉOGRAPHIE
L’Argentine est le 8ème plus grand pays au
monde en termes de superficie.
Il couvre environ 2.8 millions km².

5

91

L’Argentine a cinq
pays voisins: le Chili,
la Bolivie, le Paraguay,
le Brésil et l’Uruguay.

x Belgique

-105 m a 6.962 m
L’Argentine compte le point le plus élevé
(Cerro Aconcagua, 6.962 mètres)
et le point le plus bas (Laguna del Carbon, -105 mètres)
de l’hémisphère occidental.
Avec Ushuaïa en Terre de Feu, l’Argentine possède également
la ville la plus australe du monde.

PIB NOMINAL (À PRIX COURANTS)

(2017)

puissance économique mondiale
(2017) (à prix courants)
PIB ANNUEL PAR HABITANT
EN PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT

14.062 USD
(2017) (à prix courants)
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+ 2,5%
PROGRESSION DU PIB

2016

2017

TAUX DE
CHANGE

29.59

ARS (peso argentin)

1 EUR

(au 15/05/2018)

ÉCONOMIE

DÉMOGRAPHIE

97,2%

de la population est d’origine
européenne ou métissée
(européenne – amérindienne)

1/3

23
PROVINCES
et 1 ville autonome
(Buenos Aires)

de la population
vit à Buenos Aires et
92% de la population vit
en zone urbaine.

1

langue nationale:

l’espagnol

44,3

millions
d’habitants

(juillet 2017)
AGE MOYEN

31,7 ans

1

PRÉSIDENT EST À LA FOIS CHEF
DE L’ETAT ET CHEF
DE GOUVERNEMENT:

POLITIQUE
RÉPUBLIQUE
PRÉSIDENTIELLE

Mauricio MACRI
(depuis le 10 décembre 2015)

SOURCE: CIA FACTBOOK & FMI
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1.2 INTERVIEW AVEC L’AMBASSADEUR
D’ARGENTINE EN BELGIQUE: PABLO GRINSPUN
(06/04/2018)

Pouvez-vous donner un bref aperçu des principaux objectifs de l’administration Macri ainsi
que leur état d’avancement?
La promesse de changement a conduit Macri
au pouvoir. Les 3 principaux objectifs de l’administration Macri étaient définis sous le slogan
« Normaliser l’économie, les institutions et les relations argentines ».
L’objectif prioritaire concerne la stabilisation
macro-économique. Après avoir libéralisé le marché des changes, résolu la question des « holdouts », accordé une indépendance complète à la
Banque centrale, éliminé une grande partie des
taxes à l’exportation sur les produits agricoles et
les restrictions non tarifaires à l’importation, l’économie argentine connaît une croissance de son
PIB et une baisse de l’inflation. Les attentes pour
l’année 2019 tendent à confirmer que l’Argentine
s’engage vers une croissance durable. Il reste à
consolider les bases de cette croissance, grâce,
par exemple, à des accords par secteur qui permettraient d’augmenter la compétitivité.
Le second objectif de l’administration de Macri
touche à l’instauration de l’Etat de droit. Une série d’initiatives législatives ont été adoptées afin
d’améliorer la sécurité juridique et la transparence, comme la Loi de Participation PubliquePrivée, la Loi d’entrepreneurs et la Loi des petites
et moyennes entreprises. Le changement institutionnel caractérisé par la nouvelle relation entre le
Pouvoir exécutif et le Congrès joue également un
rôle important dans le respect de l’Etat de droit.
Enfin, le dernier axe tourne autour de la réintégration de l’Argentine dans l’économie mondiale et
la communauté internationale. Grâce à la reprise
des réunions internationales au plus haut niveau
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INTRODUCTION

La croissance est principalement générée
par l’investissement public et privé,
ce qui représente un signe de confiance en l’avenir.

(le Président a reçu 46 chefs de gouvernement
et effectué 17 visites officielles), la signature d’accords bilatéraux, la négociation d’accords de libreéchange avec le Mercosur et la participation à des
forums multilatéraux, l’Argentine a clairement indiqué son intention de redevenir un acteur clé de
l’économie mondiale et de la communauté internationale. Elle a également repris la consultation
au titre de l’article IV du FMI et a fait part de sa volonté de faire partie de l’OCDE.

Comment jugeriez-vous le climat économique
actuel en Argentine?
La politique actuelle en Argentine est considérée
comme « business friendly ». Les perspectives
sont positives et l’Argentine est passée de 620
points de base du risque-pays en septembre 2015
à 450 points en mars 2016 et à 351 points 2017.
Actuellement, la croissance est principalement
générée par l’investissement public et privé, ce qui
représente un signe de confiance en l’avenir.
La croissance est encore modérée et le pays
connaitra sa deuxième année de croissance.
L’augmentation du PIB s’est chiffrée à quelque 3%
en 2017. Tant les analyses du secteur privé que le
budget argentin 2018, prévoient un taux similaire
pour 2018.

Par contre, l’inflation reste plus élevée qu’escomptée. Le nouvel objectif d’inflation de 15% pour l’ensemble de l’année se rapproche des attentes du
marché, qui, selon l’enquête BCRA (Banco Central
de la República Argentina), est passé de 16 à 18%.
Bien que cela signifie un taux inférieur de 7 points
de pourcentage à celui de 2017, ces calculs publics
et privés anticipent une inflation qui sera trois à
quatre fois plus élevée que dans le reste de la région, à l’exception du Venezuela.
Le gouvernement espère donc que la réduction du
déficit public et que le ralentissement inflationniste
dans les années à venir constituent un réel encouragement à la croissance sur le long terme. Mais la
réduction du déficit, dans l’immédiat, a un effet négatif sur le rythme de la croissance, dans un pays
où les dépenses de l’Etat ont une grande influence
sur l’évolution du PIB. Parallèlement, la hausse des
prix régulés pour ajuster les chiffres budgétaires
pousse à l’inflation à court terme et réduit le pouvoir d’achat des citoyens.
Selon le budget 2018, le gouvernement s’attend à
ce que la croissance des investissements atteigne
17% du PIB, un indicateur central pour soutenir le
rythme de l’activité encore loin de celui de ses voisins. Parallèlement, l’investissement réel est le pilier d’une amélioration de l’emploi, qui pour l’heure
connait une évolution plus lente que le reste de
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l’économie. Selon l’INDEC, l’Institut national de la
statistique en Argentine, le taux de chômage était
de 8,3% à la fin du troisième trimestre de 2017, avec
une baisse marginale de 0,2 point de pourcentage
par rapport à 8,5% à la même période de l’année
précédente.

Selon vous, quelles sont les réalisations les plus
importantes en Argentine au cours de la dernière décennie?
L’Argentine peut être fière des accomplissements
réalisés au cours de cette dernière décennie. En effet, au cours des dix dernières années, l’Argentine a
connu des partis politiques possédant des orientations très différentes. Quoiqu’il en soit, certaines politiques ont été poursuivies, preuve de leur caractère
fondamental pour le pays. Reprenons par exemple
l’allocation universelle par enfant. En vigueur depuis
2009, il s’agit d’une assurance sociale visant à soutenir les familles défavorisées avec enfants, et en
particulier les mères, ainsi que de promouvoir l’éducation et la santé des enfants de moins de 18 ans.
De même, le pays a connu des améliorations
concernant l’égalité des sexes. En effet, l’Argentine
est le premier pays d’Amérique latine à reconnaître
le mariage entre des personnes du même sexe au
niveau fédéral depuis 2010. Il y a actuellement un
débat autour de la légalisation concernant l’avortement.
La grande majorité des Argentins ont accès à la
consommation. L’Argentine est le pays d’Amérique
latine où la classe moyenne est la plus importante
(23,4% en 2000, 64,0% en 2016).
Parmi les autres grandes réalisations, je citerai aussi la création en de l’ARSAT (Empresa Argentina de
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Soluciones Satelitales SA) en 2006. Son objectif
est de développer le système satellitaire géostationnaire argentin. Pour ce faire, la conception, le
développement et la construction des premiers
satellites de ce type sont en cours dans le pays.
L’Argentine est devenue active dans le lancement
et la mise en orbite de satellites, ainsi que dans la
commercialisation des services par satellite.

Quels sont les défis les plus importants en
Argentine ?
L’Argentine doit encore faire face à de nombreux
défis. Ainsi, les promesses de campagne de
Cambiemos, l’actuelle coalition politique au pouvoir, sont constituées de 3 piliers.
Le premier pilier concerne la réduction de la pauvreté. En 2016, 27,5% de la population argentine se
trouvait dans une situation précaire. Bien entendu,
le désir d’avoir une Argentine avec «zéro pauvreté» va de pair avec la réduction de l’inflation, dont
l’incidence est plus grande pour les personnes les
plus vulnérables.
Le deuxième pilier tourne autour de la normalisation du fonctionnement des institutions démocratiques. L’objectif ici est de restaurer la confiance
des citoyens envers les institutions du pays. A cet
égard, plusieurs actions sont à entreprendre: lutter contre la corruption, améliorer le système démocratique par une réforme électorale, unifier les
élections, mettre en œuvre le vote électronique
unique et atteindre plus de transparence et d’indépendance judiciaire.
Enfin, le dernier pilier vise à lutter contre le trafic
de drogue et l’insécurité qu’il engendre. Le pays
compte sur le contrôle des frontières, une poli-

INTRODUCTION

L’Argentine cache un grand potentiel
et connaît une nouvelle ère
d’ouverture commerciale.

tique de prévention des addictions et la création
de lignes d’assistance gratuites et anonymes.

Quelles sont, selon vous, les principales raisons
pour lesquelles les entreprises belges devraient
envisager de commercer avec l’Argentine? Quel
conseil leur prodigueriez-vous?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les
entreprises belges devraient envisager de commercer avec l’Argentine.
D’une part, l’Argentine est un pays avec l’une des
économies les plus importantes et les plus riches
d’Amérique latine. C’est en effet la troisième plus
grande économie de la région, après le Brésil et le
Mexique. L’Argentine est aussi le quatrième pays le
plus peuplé de la région (43 millions d’habitants) et
le pays dispose d’une classe moyenne très importante. Par ailleurs, sa dette privée est très faible (6%
contre 43% au Chili).
D’autre part, l’Argentine cache un grand potentiel
et connaît une nouvelle ère d’ouverture commerciale. Le pays, le 8ème plus grand du monde avec
2,8 millions de km², jouit d’une grande abondance
de ressources naturelles, avec 53% de terres
arables et une ligne côtière de près de 5000 km.

Parmi les secteurs à fort potentiel, je citerais l’industrie forestière, l’industrie de la pâte à papier
ainsi que celle des aliments transformés. Leadeur
mondial de la production alimentaire par habitant,
l’Argentine est le premier exportateur de farine et
d’huile de soja, le premier producteur et exportateur de citrons, le troisième exportateur de soja
ainsi que le quatrième exportateur de maïs et
d’huile de tournesol. De même, le pays est le leadeur mondial concernant la production de biodiesel et de bioéthanol. Il est également le second
producteur mondial de lithium et le troisième producteur de bore.
Notons aussi les récentes mesures prises en faveur
des activités commerciales telles que la suppression des taxes à l’exportation. Le pays possède
également un accès préférentiel au Mercosur qui
constitue un marché de 300 millions d’habitants et
représente la cinquième économie mondiale.
Il est conseillé aux entreprises belges d’identifier
un contact local, de communiquer par téléphone
afin d’obtenir des informations et de maintenir ce
contact. Il est toujours apprécié d’utiliser un minimum la langue espagnole. Il est également recommandé de visiter personnellement les clients ou
les partenaires sur place en Argentine. Enfin, il faut
bien entendu persévérer et avoir de la patience.
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2

DONNÉES
ÉCONOMIQUES

2.1 INDICATEURS CLÉS

2.1.1 PIB
Le produit intérieur brut (PIB) d’un pays quantifie
la production de richesse émanant de ses acteurs
économiques (ménages, entreprises et administrations publiques). Il est souvent considéré comme
l’indicateur le plus important pour diagnostiquer la
santé économique.

Le PIB annuel par habitant atteignait 14.062 d’USD
en 2017. Corrigé en PPP (parité de pouvoir d’achat),
ce PIB s’élevait à 20.680 d’USD en 2017 et devrait
atteindre 25.010 d’USD en 2022.

PIB NOMINAL

Au début du XXème siècle, l’économie argentine
était l’une des plus puissantes du monde. Grâce
à une population active bien instruite et à ses exportations florissantes, le revenu par habitant était
deux fois plus important à cette période que celui
du Japon. Le modèle d’exportation argentin s’est
principalement concentré sur les produits agricoles, le viande de boeuf occupant une place prépondérante.

CROISSANCE

Selon les estimations du FMI, le PIB nominal (à prix
courants) de l’Argentine s’élevait à 619,9 milliards
d’USD en 2017. Toujours selon le FMI, il devrait atteindre 639,2 milliards d’USD fin 2018. Sur base
du PIB de 2017, l’Argentine occupe la 21ème place
mondiale en matière d’importance économique,
derrière l’Arabie saoudite, et 4 places avant la
Belgique.

CROISSANCE DU PIB ARGENTIN, 2011 – 2020 (EN POURCENTAGE)
SOURCE : FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI) , PROJECTIONS À PARTIR DE 2017
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DONNÉES ÉCONOMIQUES

Au début du XXème siècle,
l’économie argentine était
l’une des plus puissantes du monde.

Cependant, la croissance a été sous pression lors
de la crise économique des années 1930. Après
un coup d’Etat militaire, le pays a non seulement
perdu sa stabilité économique mais aussi sa stabilité politique. Au cours du XXème siècle, pas moins
de 14 généraux se sont retrouvés au pouvoir en
Argentine.

riode, le pays a affiché à six reprises une croissance
du PIB supérieure à 5% et a maintenu son taux
d’inflation dans des limites raisonnables grâce à
l’ancrage au dollar et à une politique économique
orientée vers le néolibéralisme. En même temps, le
pays se retrouvait de plus en plus accablé par une
dette publique croissante, et par la corruption.

Une tradition de nationalisation et de régulation
de l’économie a débuté après la Seconde Guerre
mondiale. Jusqu’aux années 50 et 60, diverses
industries (y compris l’industrie manufacturière)
étaient fortement subventionnées. Un des principaux objectifs était de contenir l’inflation. Pourtant,
le taux d’inflation a connu des fortes fluctuations et
l’économie est restée fragile.

Les crises financières survenues à la fin des années
90 et les turbulences sur les marchés mondiaux
ont eu des répercussions catastrophiques sur
l’Argentine. Comme le pays ne pouvait imprimer
d’argent en raison de son ancrage avec le dollar,
les exportations ont fortement chuté car le dollar
avait pris de la valeur et la dette extérieure a flambé
en 2001. L’Argentine a alors décidé d’abandonner
sa connexion au dollar et le pays s’est retrouvé en
faillite. Des obligations de 100 milliards d’USD n’ont
pas été remboursées, le taux de chômage a explosé et le PIB s’est contracté de 4,4% en 2001 et de
10,9% en 2002. L’Argentine n’a plus eu accès aux
marchés internationaux.

Une tentative de libéralisation dans les années 70
n’a pas eu les résultats escomptés, les industries argentines ne faisant décidemment pas le poids face
aux concurrents internationaux plus compétitifs.
En 1982, un an après la guerre des Malouines, l’Argentine renouait avec la démocratie, ce qui ne fut
pas synonyme de retour à l’équilibre économique :
en 1989, l’inflation atteignit 5.000%. Entre 1970 et
1990, le revenu réel par habitant a chuté de 20%.
Ce n’est qu’au cours des années 90 que l’Argentine a retrouvé un peu de stabilité. Dans cette pé-

Contre toute attente, l’économie argentine s’est
ensuite fortement redressée. De 2002 à 2007,
elle a connu un taux de croissance d’environ 8%,
voire même davantage. Ces bons résultats sont
principalement dus aux cours élevés des matières
premières, dont le soja qui est l’un des produits
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d’exportation les plus importants de l’Argentine.
De plus, suite à la forte dévaluation du peso, les
exportations argentines ont fortement gagné en
compétitivité.
Lorsque la crise économique a frappé à la porte en
2008, les années dorées semblaient toucher à leur
fin. Sous la présidence de Cristina Fernández de
Kirchner, la croissance fut donc stimulée de plus en
plus de manière artificielle. Le gouvernement a accordé de généreuses subventions, notamment aux
secteurs de l’énergie et du transport, entrainant des
déficits et faisant tourner la planche à billets pour
compenser ces déficits. De 2007 à 2015, les taux
de croissance, d’inflation et de pauvreté ont été de
plus en plus falsifiés. La croissance réelle du PIB est
restée volatile, avec des années de croissance qui
ont alterné avec des années de contraction.
Lors de sa prise de fonction en décembre 2015,
le nouveau Président Mauricio Macri a pris des
mesures pour réduire les subventions, mettre un
terme au couplage du peso au dollar et éliminer
les restrictions à l’importation. La première année
complète de son mandat s’est clôturée sur une
croissance négative (-2,2%), due en partie aux prix
bas des matières premières et à la récession que
connaissait le Brésil, son plus important partenaire
commercial.
En 2017, la croissance estimée atteignait 2,5% en
raison de la hausse de la consommation, de l’augmentation des investissements, des travaux publics et de la forte croissance internationale. The
Economist a désigné l’Argentine comme l’un des
pays les plus prometteurs pour 2018. Le FMI prévoit également une croissance stable pour les années à venir, bien que le pays reste vulnérable aux
chocs de l’économie mondiale et aux cours des
matières premières.
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RÉPARTITION PAR SECTEUR
Le secteur primaire regroupe toutes les activités
destinées à l’exploitation des richesses naturelles,
comme l’agriculture, la sylviculture, la pêche et la
chasse. Selon les dernières estimations, ce secteur
représentait 7,5% du PIB argentin en 2016 et est sutout composé du soja et du maïs.
Le secteur secondaire comprend toutes les activités visant à transformer une matière première naturelle en produit fini. Ce secteur représentait 26,7
% du PIB argentin en 2016. Le secteur industriel le
plus important est celui de l’industrie manufacturière dont la “production d’aliments et de boissons”
représente environ un tiers. Viennent ensuite le
secteur de la construction, le secteur minier (15%
du secteur secondaire), la production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau, puis les produits
et substances chimiques.
Le secteur tertiaire, celui des services, représente
presque exactement les deux tiers du PIB avec une
part de 65,8%. Après l’industrie manufacturière
(faisant partie du secteur secondaire), les activités
de « commerce » constituent le second sous-secteur le plus important du PIB argentin. Il représente
14% du PIB total et plus d’un cinquième du secteur
tertiaire. L’immobilier, location et services aux entreprises représentent 17,3% du secteur tertiaire,
l’administration publique et la défense 14,3%, tandis que les services de transport, de stockage et
de communication en représentent 10,1%.
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2.1.2 INFLATION
L’inflation désigne une hausse généralisée des prix
des biens et services sur une période donnée. On
parle également de hausse du coût de la vie ou de
baisse du pouvoir d’achat.
L’indice des prix à la consommation est, tout
comme en Belgique, la mesure la plus communément utilisée. Il reflète l’évolution des prix d’un ensemble standard de marchandises et services que
les ménages achètent pour leur consommation.
Pour déterminer l’inflation, on mesure l’évolution
de l’indice sur une période donnée.
L’inflation en Argentine a connu une évolution
mouvementée. Entre 1975 et 1990, le pays a souffert d’une période d’hyperinflation, avec une augmentation annuelle moyenne d’environ 300%,

ce qui se traduisait par de réguliers doublements
de prix. En 1989, l’inflation a même atteint le pic
vertigineux de 5.000%. Le gouvernement a réagi
à cette situation en couplant le peso argentin au
dollar américain.
Comparée aux fluctuations passées, l’inflation a
été fermement limitée au cours des deux dernières
décennies. Entre 2005 et 2012, l’Argentine a connu
une inflation de quelque 10%. Lorsque celle-ci a
menacé de reprendre de la vigueur, le gouvernement est intervenu en maintenant artificiellement
bas les prix de certains biens dans l’économie
réelle grâce à des subventions. En outre, les statistiques étaient de plus en plus manipulées, avec
comme conséquence qu’aucun chiffre n’a officiellement été reconnu sur la scène internationale

INFLATION EN ARGENTINE, 2011 – 2020 (EN POURCENTAGE)
SOURCE : FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI), PROJECTIONS À PARTIR DE 2017
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pour les années 2015 et 2016, mais on estime que
l’inflation évoluait autour des 40%.
En 2017, l’Argentine est revenue à un système de
mesure internationalement reconnu et l’inflation
était de 22,3%. Sous la présidence de Mauricio
Macri, la stabilité des prix et la transparence des informations statistiques sont d’importance. Le pays
doit en effet gagner en crédibilité afin d’attirer davantage de capitaux étrangers. Le gouvernement
a formulé des objectifs d’inflation entre 8% et 12%.
Par ailleurs, une politique monétaire trop stricte ne
devrait pas être menée au détriment de la croissance économique.
Étant donné que la fourchette avancée pour l’inflation est trop ambitieuse, l’objectif d’inflation
pour 2018 a été ajusté à 15%. Cette estimation est
plus réaliste puisque les coûts de l’électricité et de
l’énergie augmenteront très probablement suite à
l’arrêt de leur subsidiation et ce, dès 2018.
Le gouvernement compte sur un taux d’inflation
de 10% en 2019 et de 5% en 2020. Ces estimations
sont plus optimistes que celles du FMI, comme le
montre le graphique « Inflation en Argentine, 2011
- 2020 ». On notera cependant, selon les dernières
estimations de mai 2018, que le taux d’inflation devrait être supérieur à 20% pour l’année 2018.

2.1.3. TAUX D’INTÉRÊT
La Banque centrale d’Argentine (BCRA) est responsable de la politique monétaire en Argentine.
L’un des rôles de la BCRA est de garantir la stabilité
du système financier. D’une part, elle peut abaisser les taux pour encourager les dépenses et les
investissements dans le but de stimuler l’activité
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économique, mais d’autre part, elle peut également augmenter les tarifs afin de ralentir l’activité
économique et maîtriser ainsi l’inflation.
Une hausse ou une baisse du taux de base déclenche un large éventail de réactions qui influencent non seulement les autres taux bancaires
à court et à long terme (hypothèques, prêts, taux
d’épargne, ...) mais aussi les taux de change ainsi que plusieurs indicateurs macroéconomiques
comme le taux d’emploi et les prix à la consommation. Lorsque l’inflation argentine a atteint des
sommets, le taux d’intérêt a suivi. Fin mars 1990, le
taux d’intérêt atteignait encore 1.348%, mais à la fin
de l’année 1991, il avait été ramené à environ 20%.
Suite à une meilleure maîtrise de l’inflation, les taux
d’intérêt ont fluctué de manière plus modérée.
Jusque tout récemment, le taux d’intérêt le plus
élevé des huit dernières années était de 38%. Ce
pic avait été atteint le 17 décembre 2015, le jour
où le peso était redevenu librement négociable.
Le vendredi 4 mai 2018, ce pic a été pulvérisé
puisqu’un taux de 40% a été atteint pour soutenir le peso. Une semaine plus tôt, ce taux d’intérêt
n’était que de 27,5%, mais en trois bonds sur une
semaine, il a atteint 40%. Cela met fin à la tendance
observée précédemment, où la BCRA avait réduit,
par petites touches successives, son taux de base
jusque 26,5 %.
Ce changement des taux d’intérêt reflète l’équilibre
délicat que doit trouver la BCRA entre soutien de la
croissance économique et maîtrise de l’inflation.
Selon le “rapport pays” du FMI publié fin décembre
2017, le taux d’intérêt baisserait graduellement
jusqu’à 20,3% en 2018 et 14,7% en 2020. Une
marge existe encore puisque le taux d’intérêt réel
reste élevé.
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TAUX DE BASE EN ARGENTINE, 2015 – 2020 (EN POURCENTAGE)
SOURCE : FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI), PROJECTIONS À PARTIR DE 2017
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2.1.4 TAUX DE CHANGE
La monnaie en Argentine est le peso argentin
(ARS). Le 15 mai 2018, 1 EUR valait 29,59 ARS.
Tout comme l’inflation et les taux d’intérêt, le taux
de change argentin se caractérisait également
par une forte volatilité. En avril 1991, le peso était
lié au dollar américain (USD), la Banque Centrale
argentine garantissant une interchangeabilité de 1
USD pour ARS 1. Ce système a été mis sous pression pour la première fois lors de la crise monétaire
mexicaine en 1995 et a souffert encore plus sévèrement par la suite en raison de l’appréciation toujours plus forte du dollar.
Les produits argentins étant moins compétitifs
à l’international en raison de la surévaluation du
peso, il est devenu de plus en plus difficile pour
l’Argentine de garantir la convertibilité et de rembourser ses dettes exprimées en USD. Au début

2017

2018

2019

2020

du nouveau millénaire, l’Argentine fut déclarée en
faillite tandis que l’ancrage au USD était abandonné, ce qui impliqua une forte dévaluation du peso.
A partir de 2003, il appartenait à la Banque Centrale
d’intervenir sur le marché des changes afin d’éviter
une volatilité excessive. Le peso n’a été que partiellement dévalué par rapport au dollar, le rendant
encore trop cher. L’USD valait deux fois plus sur le
marché au noir que sur le marché officiel. Le fait
que les traders aient également pris en compte
le taux de change du dollar sur le marché noir a
encore alimenté l’inflation. Les exportateurs ont
également continué de rencontrer des difficultés
en termes de compétitivité parce qu’ils devaient
négocier au taux de change officiel.
La Présidente Cristina Fernández de Kirchner a
commencé à introduire des mesures en 2011 pour
empêcher la fuite des capitaux et contrôler l’inflation, y compris de fortes restrictions sur les flux
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transfrontaliers de capitaux et les actifs financiers.
Ces mesures ont été fortement critiquées, notamment par le candidat à la présidence Mauricio
Macri, qui avançait comme argument que ces mesures perturbaient l’économie et entravaient les investissements au détriment de la compétitivité. La
Banque centrale était tenue de facto de défendre
le taux de change officiel avec les rares devises
étrangères encore en sa possession.
En 2015, pendant la campagne des élections présidentielles, M. Macri a indiqué qu’il libérerait le
peso s’il était élu. Sept jours après sa nomination
à la présidence, le peso argentin put de nouveau
être échangé librement. Ce jour-là, le 17 décembre
2015, la valeur du peso a immédiatement chuté
de plus de 30% par rapport au billet vert pour se
stabiliser à 14 pesos par dollar, une valeur comparable à celle à laquelle le dollar s’était échangé sur
le marché noir.

Suite au libre échange du peso, sa valeur a chuté en 2016 de 16% par rapport à l’USD. Aucune
économie émergente n’a vu sa devise diminuer
si fortement. Au cours de l’année 2017, le peso a
encore baissé de plus de 10%. Tant que la baisse
restait modérée, il n’y avait pas d’intervention dans
la politique monétaire et ce, afin de soutenir les exportations et réduire ainsi le déficit de la balance
commerciale et du compte courant. De plus, le FMI
estime aussi que le peso est toujours surévalué.
Tout comme la monnaie de nombreux autres pays
émergents, le peso restera sous pression en 2018
en raison du renforcement de l’USD et de la hausse
des taux d’intérêt américains. Le peso a perdu 15%
de sa valeur par rapport à l’USD au cours des 4 premiers mois de 2018. Afin de défendre sa monnaie,
l’Argentine a utilisé l’équivalent de quelque 5 milliards d’USD en devises étrangères, mais cela n’a
pas eu le résultat escompté. Par après, dès début

TAUX DE CHANGE EUR - ARS, 15/05/2017 - JUSQU’AU 15/05/2018
SOURCE: XE.COM
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mai 2018, les taux d’intérêt ont été fortement augmentés. Il y a aussi des discussions sur une ouverture de crédit par le FMI.

que depuis la signature, en 2016, d’un accord entre
les deux parties, que l’Argentine a pu réintégrer le
marché.

L’Argentine disposait de devises étrangères pour
une valeur de 50,7 milliards d’USD en 2017. Cela représentait le paiement de 12 mois d’importations,
ce qui est supérieur à la moyenne régionale.

Depuis lors, les réserves de change ont augmenté progressivement. Le président Macri dispose
aujourd’hui d’une large marge pour emprunter à
l’étranger. Le ratio de la dette argentine est en effet faible parce que le gouvernement précédent
ne pouvait pas lever d’argent sur les marchés internationaux. Les fonds étrangers doivent également servir à financer les déficits publics afin que
la banque centrale n’ait pas à imprimer de l’argent
susceptible de stimuler l’inflation.

Au cours des premiers mois de 2018, l’Argentine a
perdu un dixième de ses réserves pour soutenir le
peso.
Depuis son indépendance en 1816, l’Argentine
s’est retrouvée huit fois en défaut de paiement de
sa dette extérieure, dette qui représentait 100 milliards d’USD en 2001. De plus, l’Argentine était en
conflit avec un « hedgefund » qui refusait de souscrire à la réduction de la dette dont d’autres créanciers avaient convenu en 2005 et 2010. Ce n’est

Afin de souligner le retour de la confiance des
investisseurs internationaux, le gouvernement argentin a émis en juin 2017 une nouvelle obligation
d’une durée de 100 ans. 2,75 milliards d’USD ont
été souscrits avec coupon annuel fixe de 7,125%.

RÉSERVES DE CHANGE DE L’ARGENTINE , 2015 – 2022 (EN MILLIARDS USD)
SOURCE : FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI), PROJECTIONS À PARTIR DE 2017
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2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR

LE COMMERCE EXTÉRIEUR ARGENTIN
En 2015, l’Argentine disposait de barrières commerciales élevées: le tarif d’importation moyen était de
13,6%. C’était assez similaire aux taux pratiqués par
le Brésil voisin, mais bien supérieur aux taux utilisés
par d’autres pays émergents tels que l’Afrique du
Sud, la Malaisie ou le Mexique. Compte tenu des
mesures non tarifaires, le tarif effectif argentin des
importations correspondait en réalité à 34% selon
la Banque mondiale. En conséquence, l’Argentine
est restée relativement absente au sein des chaînes
de valeur des économies mondiales (“Global Value
Chains”). Les importations et exportations argentines représentaient seulement 26% de son PIB en
2016, selon la Banque mondiale. On ne retrouve un
pourcentage plus faible qu’au Soudan, au Brésil et
au Pakistan. A titre de comparaison, il était de 164%
en Belgique.
Afin de remplacer les produits internationaux devenus trop chers en raison des coûts d’importation,
tels que l’électronique ou les jouets, des entreprises

locales ont pris le relais ce qui permit de créer des
emplois domestiques mais qui ne fut malheureusement pas efficace ou compétitif au niveau international. Le marché argentin redevenant plus accessible sous la présidence Macri, de nombreuses
entreprises locales risquent d’être dépassées par
leurs concurrents internationaux.
C’est pourquoi le Président a lancé fin 2016 le
“Programa de Transformación Productiva”. Ce programme devrait aider les employés et les entreprises à devenir plus compétitifs en améliorant les
processus de production, en réalisant des économies d’échelle et en recourant aux nouvelles technologies.
Sous Mauricio Macri, le contrôle des capitaux et des
devises a été aboli, les taxes à l’exportation pour la
plupart des marchandises ont disparu et les lourdes
procédures d’importation ont été considérablement assouplies. Selon les prévisions de la Banque
mondiale, le nouveau système d’importation,
“Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones

Sous Mauricio Macri, le contrôle des capitaux
et des devises a été aboli, les taxes à l’exportation
pour la plupart des marchandises ont disparu
et les lourdes procédures d’importation ont été
considérablement assouplies.
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– SIMI ”, pourrait déjà faire croître le PIB d’au moins
0,14% d’ici 2020 par rapport au scénario de base.
Lorsque l’Argentine aura adapté ses barrières commerciales au même niveau que celles du Chili, de la
Colombie et du Mexique, le PIB pourrait augmenter
de 3,2% et atteindre la moyenne de l’OCDE, voire
même 4,1%.

janvier 2018, au cours de laquelle l’Argentine est devenue le
128ème État membre à ratifier l’Accord sur la facilitation des
échanges. Cet Accord contient des dispositions relatives
à une circulation plus fluide des marchandises et contient
également des mesures de collaboration entre les douanes
et les autres autorités dans le domaine de la facilitation des
échanges.

Le Président Macri envisage sérieusement de jouer
un rôle sur la scène internationale et présidera le
G20 en 2018. De plus, la 11ème Conférence ministérielle de l’OMC s’est déroulée à Buenos Aires en

Tant les importations pénalisées par les taxes à l’entrée e.a.
que les exportations se sont fortement détériorées au cours
des dernières décennies comme l’illustre le graphique ciaprès.

PERFORMANCES À L’EXPORTATION DE L’ARGENTINE ET DES AUTRES PAYS
D’AMÉRIQUE LATINE, 2000 - 2016
SOURCE: ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)
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ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE
MERCOSUR
Le Mercosur (« Mercado Común del Sur »), marché
commun des pays d’Amérique du Sud, est une
union douanière créée en 1991 par le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. Le Venezuela l’a
rejoint en 2012, mais a été exclu quatre ans plus tard.
La Bolivie a entamé le processus d’adhésion.
Lors de sa création, le Mercosur a principalement
été considéré comme un outil pour créer un espace
commun dédié aux échanges commerciaux et aux
investissements. L’organisation considère aussi la
promotion de la démocratie et du développement
économique comme un des piliers fondamentaux
et, par conséquent, a également proposé des accords dans les domaines de la migration, du travail,
de la culture et des affaires sociales.
Le Mercosur simplifie la libre circulation des biens,
des services et des facteurs de production. Les
membres disposent d’un tarif douanier extérieur
commun, d’une politique commerciale commune
à l’égard des tiers et s’efforcent d’obtenir des réductions tarifaires et l’élimination des obstacles non
tarifaires. Les quatre membres fondateurs affichent
un PIB conjoint de près de 3.000 milliards d’USD,
largement supérieur à celui de l’autre bloc commercial latino-américain, l’Alliance du Pacifique (“Alianza
del Pacifico”), qui comprend le Chili, la Colombie, le
Mexique et le Pérou.
Le commerce au sein du Mercosur a été multiplié
par dix au cours de la première décennie suivant
sa création, passant de 4 milliards d’USD en 1990 à
41,5 milliards d’USD en 2000. Seize ans plus tard, ce
commerce a progressé jusqu’à 73,6 milliards d’USD.
Le point culminant a été atteint en 2011 lorsque les
échanges au sein du bloc se sont élevés à 124,2 milliards d’USD.
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La Banque mondiale a calculé qu’un Mercosur
mieux intégré, avec des taux externes plus bas et
une barrière non tarifaire simplifiée, permettrait à
l’économie argentine de progresser d’au moins
1% d’ici 2030 par rapport au scénario de base.
Accords via le Mercosur
Le Mercosur a conclu des accords bilatéraux avec
des pays qui représentent environ 10% du PIB
mondial. Par ailleurs, d’autres pays d’Amérique latine qui ne font pas partie du Mercosur ont des
accords avec des pays qui couvrent 70 à 80% du
PIB mondial.
Les pays avec lesquels le Mercosur a conclu
des accords sont la Communauté andine, Israël,
l’Égypte, la Palestine, le Chili, le Mexique, Cuba,
l’Inde et l’Union douanière d’Afrique australe.
Négociations avec l’UE
L’Union européenne est le partenaire commercial le plus important du Mercosur, avec une part
de 21% des flux commerciaux en provenance
et à destination de l’ensemble des quatre pays
membres. Le Mercosur est également un marché
très important pour l’Union européenne. Les pays
de l’UE y ont exporté des marchandises pour 42
milliards d’EUR en 2016 et des services pour 22
milliards d’EUR en 2015.
Afin d’intensifier encore davantage ces flux commerciaux, l’UE et le Mercosur ont entamé en 1999
des discussions censées aboutir à un accord
commercial. Ces discussions, ensuite mises au
frigo, ont repris un nouvel élan en 2016 dans le
cadre d’un accord d’association plus large entre
les deux régions.
Selon ses propres informations, l’Union européenne s’est engagée dans un accord qui:
• élimine les barrières commerciales et aide les
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entreprises de l’UE, en particulier les PME, à exporter davantage
• fournit une meilleure protection du travail et de
l’environnement, ainsi que des normes plus sévères en matière de sécurité
• préserve la qualité des produits alimentaires de
l’UE face aux imitations.
Les taux pour les entreprises belges souhaitant
être présentes dans la zone Mercosur évoluent
en moyenne entre 0% (pour les biens d’équipement) et 20%. Cependant, les tarifs ont fortement
augmenté pour les produits dits «sensibles»: taux
d’importation de 35% pour les véhicules automobiles et leurs pièces détachées, et entre 25 et 35%
pour les machines. De fortes barrières tarifaires
ont également été mises en place pour le secteur
alimentaire, telles que 28% sur les produits laitiers
et 20% sur le chocolat.
Étant donné que l’UE serait le premier acteur
majeur à conclure un accord commercial avec
le Mercosur, cela pourrait conférer un avantage
concurrentiel complémentaire (“l’avantage du
précurseur”) aux entreprises belges vis-à-vis de la
concurrence non-européenne. De plus, il est également question d’inclure une section sur les services et l’UE essaie d’accéder aux appels d’offres
publics.
La Banque mondiale a calculé qu’un accord
commercial entre les deux blocs commerciaux
pourrait faire progresser de 80%, par rapport à
un scénario de référence, les exportations argentines vers l’UE. L’OCDE souligne également que la
réduction des barrières commerciales sur les produits agricoles dans les pays économiquement
développés, tels que ceux de l’UE, pourrait donner un sérieux coup de fouet aux exportations
argentines.

Autres
Sous la houlette du Président Macri, le gouvernement argentin commence également à explorer de
nouvelles voies pour ne pas trop dépendre du Brésil,
ce qui est indirectement le cas aujourd’hui au sein
du Mercosur. L’Argentine s’est ainsi rapprochée, en
qualité d’observateur, de l’Alliance du Pacifique dont
les membres sont le Chili, la Colombie, le Mexique
et le Pérou. Fin 2017, l’Argentine a également conclu
un accord de libre-échange avec le Chili.

PROPOS DE L’AMBASSADEUR
D’ARGENTINE EN BELGIQUE
Le Mercosur a initié un processus d’intégration régionale favorisant le commerce intra-zone. Aujourd’hui,
il existe peu d’accords commerciaux impliquant le
Mercosur.
L’Argentine désire aller plus loin, en abordant différents
marchés dans le but de promouvoir la compétitivité
de son économie. Aussi, pour la première fois, les 4
Présidents ont un désir commun de signer de nouveaux
accords. C’est donc la première fois qu’ils partagent la
même ligne politique et plusieurs négociations sont en
cours (UE, AELE, Canada, et bientôt le Japon).
Pour l’Argentine, l’accord de libre-échange entre le
Mercosur et l’UE est très important. Cependant, le protectionnisme de l’UE en matière agricole suscite des inquiétudes. L’Argentine veut un accord, mais un accord
juste et avantageux pour les deux parties.
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2.2.1

BALANCE COMMERCIALE
ARGENTINE

mets au cours de cette dernière année, avec une
progression de 19,7% par rapport à l’année précédente.

Les exportations argentines ont augmenté de près
de 11 milliards d’USD entre 1990 et 2000, tandis
que les importations ont progressé de 20 milliards
d’USD. Au cours de cette période, la balance commerciale argentine a plongé six fois dans le rouge
avant de renouer avec une longue période d’excédents commerciaux. Lorsque l’Argentine a enregistré un déficit en 2015, c’était la première fois depuis
16 ans.
La balance commerciale a enregistré son plus
grand déficit en 2017, soit 8,47 milliards d’USD. Les
exportations ont progressé de 0,9% mais ce sont
surtout les importations qui ont atteint des som-

En 2017, l’excédent commercial le plus important
a été enregistré dans le secteur des produits alimentaires (11,9 milliards d’USD). Les autres produits
pour lesquels des excédents ont été enregistrés
sont les produits végétaux (11 milliards d’USD) ainsi
que les graisses et huiles (4,8 milliards d’USD).
En termes de déficit, le plus important (17,2 milliards d’USD) a été enregistré dans le secteur des
machines et appareils. Les équipements de transport présentent également un solde fortement négatif (- 8,5 milliards d’USD).

BALANCE COMMERCIALE DE L’ARGENTINE, 2007 - 2017 (EN MILLIARDS USD)
SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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EXPORTATIONS DE L’ARGENTINE PAR CATÉGORIE DE PRODUITS, 2017 (EN POURCENTAGE)
SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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2.2.2 EXPORTATIONS
Comme mentionné précédemment, l’Argentine
est très dépendante des produits agricoles pour
ses exportations. Ceux-ci représentent en effet
60% des exportations totales. Le soja occupe une
part de choix dans ce mix produits. La farine et les
pellets provenant de l’extraction de l’huile de soja
représentent un peu plus de 9 milliards d’USD, soit
15,5% du total des exportations argentines. L’huile
de soja (3,6 milliards d’USD) et les fèves de soja (2,7
milliards d’USD) figurent également parmi le top 5
des principaux produits d’exportation, ainsi que le
maïs (3,8 milliards d’USD) et les véhicules à moteur
pour le transport de marchandises (3,3 milliards
d’USD).
Malgré une solide croissance enregistrée dans les
exportations de biens industriels (+ 11,2% par rapport à 2016), celle-ci a été presque entièrement
compensée par une baisse de 5,1% des produits

agricoles et des produits agricoles transformés
(tels que l’huile de soja).
En 2016, l’Argentine a exporté des services pour
une valeur de 12,5 milliards d’USD, soit 9% de
moins qu’un an auparavant. La rubrique « Autres
services commerciaux et services liés aux biens »
était la principale activité d’exportation de services
de l’Argentine avec une valeur de 6,4 milliards
d’USD. Cette rubrique comprend, entre autres,
les services dans le domaine de la communication, des assurances, de la finance, des TIC et de
la sous-section « Autres services aux entreprises »
tels que les activités de leasing, de conseil, d’architecture etc. Cette dernière sous-section représentait 70% tandis que celle des TIC en représentait
25%. La rubrique « Voyages » affichait un résultat
à l’exportation de 3,8 milliards d’USD et celle des
« Transports » 2,3 milliards d’USD
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EXPORTATIONS DE L’ARGENTINE PAR PAYS
(EN POURCENTAGE) - ANNÉE 2017
SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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(EN POURCENTAGE) - ANNÉE 2017
SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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Le Brésil est le principal acheteur de produits argentins. Les exportations ont augmenté de 3,1%.
Les exportations vers les États-Unis sont quant à
elles demeurées pratiquement stables alors que
celles vers la Chine ont légèrement régressé par
rapport à 2016 (-2,5%). Dans le top cinq, la forte
progression des ventes à destination du Chili est
particulièrement frappante (+ 13,8%).
Deux pays européens figurent dans le top 10 des
destinations des exportations argentines, à savoir
l’Espagne et les Pays-Bas. L’Union européenne
était le second partenaire d’exportation, avec une
valeur de 8,7 milliards d’USD, soit près de 15% du
total des exportations de l’Argentine. Environ deux
tiers des exportations argentines (65%) vers l’Europe sont constituées de produits alimentaires et
d’animaux vivants.
L’Argentine est le 60 ème fournisseur de la Belgique.
Ses exportations vers la Belgique atteignaient
351,3 millions d’EUR en 2017. Pour plus de détails
concernant le commerce belgo-argentin, veuillez
consulter la note bilatérale «Les relations commerciales de la Belgique avec l’Argentine» rédigée par le Service Statistiques de l’Agence pour
le Commerce extérieur (www.abh-ace.be).
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IMPORTATIONS DE L’ARGENTINE PAR CATÉGORIE DE PRODUITS, 2017 (EN POURCENTAGE)
SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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2.2.3 IMPORTATIONS
Les importations argentines ont progressé de
19,7% en 2017 par rapport à l’année précédente.
La hausse de ces importations peut être majoritairement imputée aux nouvelles lignes politiques
du Président Macri, celles-ci ayant permis une
plus importante ouverture des frontières. C’est
également une conséquence de la reprise économique du pays qui, en raison de l’augmentation des investissements et de la consommation,
a connu un besoin croissant de biens d’équipement et de consommation.
Le pays a principalement importé des véhicules à
moteur, des tracteurs, des bicyclettes et d’autres
véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires
(9,6 milliards d’USD). Les importations de voitures
ont atteint une valeur de 6,3 milliards d’USD, soit
une progression de 40,9% par rapport à l’année

précédente. L’Argentine a importé principalement
des produits semi-finis pour une valeur totale de
17,84 milliards d’USD, soit une hausse de 15,2%
par rapport à 2016.
Les importations de services par l’Argentine ont
atteint 19,5 milliards d’USD en 2016, une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente.
Les importations de services les plus importantes
ont été celles de la rubrique “Voyages” avec une
valeur de 7,4 milliards d’USD. Grâce à une progression de 26%, cette rubrique représentait 38,2%
des importations totales de services en 2016, soit
un peu plus de 37,3% de la rubrique « Autres services commerciaux et services liés aux biens ».
Enfin, les services de transport (aérien, pour un
peu plus de la moitié du total) représentaient 4,8
milliards d’USD des importations de services.
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IMPORTATIONS DE L’ARGENTINE PAR PAYS
(EN POURCENTAGE) - ANNÉE 2017
SOURCE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (INDEC)
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En 2017, le Brésil était non seulement le principal
client de l’Argentine, mais aussi son principal fournisseur. En 2016, les importations de l’Argentine
en provenance de son grand voisin s’élevaient
à 13,7 milliards d’USD. En 2017, ces importations
progressaient encore d’un tiers pour atteindre
17,8 milliards d’USD. Les importations en provenance de la Chine ont quant à elles progressé de
17,6%, tandis que celles en provenance des ÉtatsUnis (3ème position) augmentaient de 9,2%.
Si l’on prend en compte l’ensemble de l’UE, celleci occupe la seconde place comme fournisseur
avec des exportations vers l’Argentine représentant une valeur de 8,5 milliards d’USD. La moitié
des exportations de l’Union européenne vers l’Argentine se composent de machines et de moyens
de transport. Les exportations européennes de
services se sont élevées quant à elles à 4,8 milliards d’EUR en 2015.
L’Argentine est le 50ème client de la Belgique. Ses
importations en provenance de la Belgique atteignaient 506,5 millions d’EUR en 2017. Pour plus de
détails concernant le commerce belgo-argentin,
veuillez consulter la note bilatérale «Les relations
commerciales de la Belgique avec l’Argentine» rédigée par le Service Statistiques de l’Agence pour
le Commerce extérieur (www.abh-ace.be).

2.3 INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS

Jusqu’il y a peu, l’Argentine a principalement attiré
des investissements d’entreprises visant à devenir
actives sur le marché local fermé, ce que l’on appelle les “market-seeking FDI” (les IDE axés sur la recherche de marchés). Selon l’OCDE, ces investissements rapportent moins en termes de productivité,
d’emploi et de commerce que “efficiency-seeking
FDI” (IDE à la recherche de gains d’efficience). Il
s’agit d’investissements que les entreprises étrangères réalisent dans le pays afin de pouvoir être
concurrentielles sur les marchés internationaux en
profitant de certains facteurs (de production) favorables comme une avance technologique, des ressources humaines qualifiées ou un cadre fiscal favorable. L’absence de cet IDE à la recherche de gains
d’efficience est l’une des raisons pour lesquelles
l’Argentine est encore peu active dans les chaînes
de valeur mondiales (« Global Value Chains »).

On parle d’investissement direct étranger (IDE)
lorsqu’une entreprise acquiert au moins 10 % du
capital d’une entreprise étrangère dans le but d’y
exercer un contrôle et d’en influencer sa gestion.
Ces opérations sont le plus souvent classifiées
en deux grands groupes : les investissements
dits «greenfield» visant à créer une nouvelle entreprise de toutes pièces et les investissements
«brownfield», qui visent la prise de contrôle d’une
entreprise existante.

CLIMAT D’INVESTISSEMENT
La croissance des investissements directs étrangers en Argentine est restée très limitée au cours
des dernières années. Les stocks d’IDE en pourcentage du PIB ont d’ailleurs régressé de plus d’un
quart depuis 2010 alors que d’autres grands pays
latino-américains ont enregistré une augmentation. En outre, les investisseurs étrangers qui ont
osé franchir le pas sur le marché argentin, ont exigé, jusqu’à récemment, un rendement qui pouvait
être deux fois plus élevé que pour des projets similaires dans d’autres pays.

Même si l’Argentine n’a pu exploiter pleinement
ses potentialités au cours de ces dernières années,
le pays dispose cependant d’atouts stables et importants. Il regorge de ressources naturelles (deu-

STOCKS D’INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS, 2009-2016 (EN % DU PIB)
SOURCE: ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)
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xième plus grande réserve de gaz de schiste dans
le monde, fort développement dans le domaine de
l’énergie solaire et éolienne) et possède une classe
moyenne qualifiée (en tête de l’indice de développement humain pour l’Amérique latine) avec la meilleure maîtrise de l’anglais dans la région.
Le gouvernement dirigé par le président Macri a
annoncé une série de mesures qui retiendront
l’attention des investisseurs potentiels dont la suppression du contrôle des capitaux, une réduction
des taxes à l’exportation et des restrictions à l’importation, une réduction de la charge fiscale, un
meilleur accès au crédit et enfin une rationalisation
des contrôles douaniers.
Quelques autres réalisations concrètes :
• Une taxe plus faible sur les investissements. Le
taux d’imposition légal de 35% est revu à la baisse
et est fixé à 25% pour les revenus réinvestis
• Un remboursement accéléré de la TVA sur les investissements

• Un nouveau régime réglementaire dans les secteurs clés du gaz et de l’énergie, de la communication et de la technologie, de l’aviation ainsi que
de l’industrie automobile
• Une plus grande attention portée aux partenariats public-privé (PPP)
• Un règlement qui stipule que les transactions
exécutées par les entités autorisées seront traitées sans que ne soit nécessaire l’approbation du
gouvernement. Aucun document ne devra donc
dorénavant être présenté en soutien du paiement de services, d’importation de biens, etc.
En outre, une nouvelle agence a été créée pour promouvoir l’investissement étranger : l’AAICI « Agencia
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional »
(Agence argentine des Investissements et du
Commerce international). Depuis sa création en
décembre 2015 jusqu’à la fin 2017, l’AAICI s’est penchée sur 823 projets dont six projets belges.
Néanmoins, d’importants obstacles demeurent.
Dans le rapport “Doing Business 2018” de la

IDE ENTRANT, 2010 – 2016 (EN MILLIONS USD)
SOURCE: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)
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Banque mondiale, l’Argentine occupe la 117ème
place sur 190. L’Argentine est particulièrement à
la traîne pour la catégorie «Permis de construire»
en occupant la 171ème place. En effet, il faut compter 347 jours pour accomplir les 22 démarches qui
doivent être faites dans ce domaine. La situation
n’est guère plus brillante en matière fiscale (169ème
place) et dans le domaine de la création d’entreprise (157ème place). L’Argentine obtient de meilleurs
résultats dans les domaines de la protection des
investisseurs minoritaires (43ème place), de l’obtention de crédit (77ème place) et de l’accès à l’électricité (95ème place).
De nombreuses opportunités se présentent pour
les investisseurs en Argentine. L’AAICI estime à 220
milliards d’USD les opportunités d’investissement,
celles-ci étant réparties entre différents secteurs
aussi bien au niveau fédéral que provincial.
Les projets les plus importants sont présentés
dans l’ambitieux plan d’infrastructures, qui prévoit
130 milliards d’USD d’investissements dans le secteur routier, les voies navigables, l’assainissement,
l’irrigation, les ports maritimes et les aéroports, la
mobilité et le logement social. Pour plus d’informations sur le secteur, voyez l’analyse Sectorielle 3.1 :
Infrastructure en Argentine.
Des opportunités d’une valeur de 70 milliards
d’USD devraient être également offertes dans le
secteur de l’énergie et des mines. Une partie importante de ce montant devrait être consacré à
l’extraction du gaz de schiste, même si des projets
en matière d’énergie thermique, hydraulique et renouvelable seront également mis en place.
Pour plus de détails sur les investissements en
Argentine, veuillez consulter le site de l’AAICI:
http://www.inversionycomercio.org.ar/

En 2016, les investissements étrangers directs entrants ont été réduits de moitié. Cette forte baisse
est largement due aux choix politiques posés
sous la présidence Macri. La décision, prise en décembre 2015, d’annuler les restrictions monétaires
impliquait que des dividendes pouvaient être versés à des sociétés mères étrangères. De ce fait, le
réinvestissement des revenus est passé de 8 milliards d’USD à 4 milliards d’USD en 2016.
Le remboursement des dettes courantes en devises pour les importations de biens et pour les
services fournis par des non-résidents a également été assoupli, avec comme conséquence le
passage d’un excédent de 2 milliards d’USD à un
remboursement net de 2 milliards d’USD pour les
prêts intra entreprises.
D’autre part, la confiance en l’État argentin a été
stimulée et les entrées de capital (« equity inflow »,
flux de portefeuille) sont passées d’1 milliard d’USD
à 4 milliards d’USD. Cela montre également la forte
progression des investissements « greenfield » en
2016, année au cours de laquelle 116 projets ont été
lancés, bien plus que les 51 en 2015 et les 59 répertoriés en 2014.
En 2016, 35% du capital investi a été attribué à l’industrie de la transformation et 22% à la production
minière et pétrolière (22%). Les États-Unis étaient
le principal investisseur (23%), suivis de l’Espagne
(18%) et des Pays-Bas (12%). Les deux principaux
pays voisins, le Brésil et le Chili, occupaient les
4ème et 5ème place avec respectivement 6% et
5% du total des investissements directs étrangers.
Selon les chiffres publiés par l’OCDE, les IDE entrants au cours du premier semestre de 2017 s’élevaient à 5 milliards d’USD, soit 12 fois plus qu’au cours
de la même période en 2016. La situation de l’Argen-
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tine en la matière contraste fortement avec celle des
autres pays du G20 qui ne sont pas membres de
l’OCDE et où les investissements ont chuté de 23%
au cours de la première moitié de l’année.
Les investissements directs étrangers en provenance d’Argentine ont connu un pic de près de 2
milliards d’USD en 2014 avant de se réduire de moitié par la suite. Depuis lors, les investissements sont
restés plutôt stables, juste sous la barre des 900 millions d’USD.
Selon un rapport préliminaire de l’OCDE, les investissements directs argentins à l’étranger au premier semestre 2017 se sont élevés à 0,6 milliard d’USD. Cela
représente 50% en plus que les 0,4 milliards d’USD
comptabilisés au cours de même période en 2016.
L’Argentine ne dispose pas d’agence gouvernementale pour promouvoir les investissements à l’étranger. Le pays n’impose actuellement aucune restriction aux Argentins qui souhaitent investir à l’étranger.

IDE BELGES EN ARGENTINE
De nombreuses entreprises belges qui étaient actives en Argentine ont réduit une partie de leurs

engagements au cours des 20 dernières années.
Néanmoins, il existe encore un certain nombre
d’entreprises belges actives en Argentine. Ainsi,
AB InBev emploie plus de 5.000 personnes dans
l’entreprise Cervecería y Maltería Quilmes et y a récemment investi 1,7 million d’USD.
Le groupe Univeg possède quant à lui plus de
20.000 hectares de terres à travers sa filiale argentine Expofrut et emploie 1.700 personnes.
L’entreprise représente près du quart des exportations totales argentines de fruits et légumes frais.
Via sa filiale Hidrovía S.A, Jan De Nul est un autre
géant belge présent sur le marché argentin. La
société emploie 500 collaborateurs et est active
dans un projet de dragage sur le Rio de la Plata et
sur le Rio Paraná sur une longueur de plus de 1.500
kilomètres. Comme autres sociétés belges ayant
des participations en Argentine, on peut notamment mentionner Sibelco, Eternit/Etex, Puratos,
Bekaert, Essers et le Groupe Tessenderlo.

IDE ARGENTINS EN BELGIQUE
On ne connaît actuellement aucun investissement
récent et important d’entreprise ou groupe argentin en Belgique.

IDE SORTANT , 2010 – 2016 (EN MILLIONS USD)
SOURCE: UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)
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2.4 ÉVALUATION DU RISQUE

2.4.1 ÉVALUATION DU RISQUE SELON
LE GROUPE CREDENDO
Credendo - Export Credit Agency (ex-Ducroire),
l’assureur-crédit public belge, a pour mission de
promouvoir les relations commerciales internationales. Credendo protège les entreprises, les
banques et les compagnies d’assurance contre les
risques de crédit et les risques politiques, et facilite
le financement des transactions qui y sont associées.

terme et à moyen et long terme, qui tient compte du
risque de conflits externes, du risque d’expropriation
et d’arbitraire politique, de la santé financière et de la
diversification de l’économie du pays.

Credendo procède pour ce faire à une analyse-crédit spécialisée et à une évaluation des risques des
marchés-cibles et des entreprises. Cette évaluation
comprend une analyse des risques politiques, à court

Pour l’Argentine, les défis restent considérables
pour les opérations d’exportation et les investissements directs, aussi bien pour les risques politiques que pour les risques commerciaux.

En outre, Credendo évalue les risques commerciaux et tient compte de la qualité du système juridique et institutionnel des pays visés.

EVALUATION DU RISQUE SELON LE GROUPE CREDENDO
SOURCE:WWW.CREDENDOGROUP.COM , SITUATION 15/05/2018
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OPÉRATIONS D’EXPORTATION
Les risques politiques auxquels s’exposent les investisseurs en Argentine sont considérables. Les
risques politiques désignent tous les événements
qui revêtent un caractère de force majeure pour
l’assuré ou le débiteur, tels que les guerres, les
révolutions, les catastrophes naturelles, les pénuries de devises et les mesures gouvernementales
arbitraires. A court terme, la stabilité est déjà sous
pression (catégorie 4 sur 7) et le risque continue
d’augmenter à moyen et long terme (catégorie 5
sur 7). Pour les transactions spéciales, le pays figure en catégorie 4 sur 7.
En matière de risque commercial, l’Argentine figure en classe C, c’est-à-dire affichant un risque
supérieur à la moyenne. Il s’agit du risque de carence du débiteur privé, c’est-à-dire du risque que
ce dernier soit dans l’incapacité d’exécuter ses
obligations ou qu’il s’y soustraie sans motif légal.
Le risque commercial n’est pas uniquement déterminé par la situation propre au débiteur, mais également par des facteurs macroéconomiques systémiques qui influencent la capacité de paiement
de l’ensemble des débiteurs d’un pays.

INVESTISSEMENTS DIRECTS
Le Groupe Credendo assure les investissements
directs en Argentine contre le risque de guerre,
le risque d’expropriation et de fait du prince ainsi
que le risque de transfert lié au paiement des dividendes ou au rapatriement du capital. Ces risques
peuvent être assurés séparément, mais aussi selon
toutes les combinaisons possibles. Chaque demande est traitée au cas par cas sur base d’une
analyse détaillée.
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Le risque de violence politique comprend à la fois le
risque d’un conflit externe et le risque de violence
politique interne. La violence politique interne inclut, à son tour, le cas extrême de la guerre civile,
mais aussi les risques de terrorisme, de troubles civils, de conflits socio-économiques et de tensions
raciales et ethniques. L’Argentine obtient de bons
résultats sur ce point, avec une évaluation de 2 sur
une échelle de 7.
Le risque d’expropriation et de mesures gouvernementales arbitraires ne concerne pas seulement
les risques d’expropriation et de non-respect des
engagements contractés par le gouvernement,
mais comprend aussi les risques liés au (mauvais)
fonctionnement du système judiciaire et le risque
potentiel de changement d’attitude envers les investissements étrangers. Le score de 4 sur 7 attribué à l’Argentine indique l’existence d’un risque
dans ce domaine.
Le risque de transfert est celui qui découle d’un
événement ou d’une décision d’un gouvernement
étranger qui empêche le transfert du montant du
crédit payé par le débiteur. Avec un score de 5
sur 7, l’Argentine se classe dans la catégorie des
risques significatifs.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.credendogroup.com.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Cette progression est principalement imputable
à la profonde amélioration de ses institutions
publiques et privées.

2.4.2 AUTRES INDICATEURS DE RISQUE
De nombreuses institutions effectuent des estimations relatives aux risques commerciaux d’un pays.
Nous ne reprenons ci-dessous qu’un échantillon
des plus connus :
• Selon le rapport «Global Competitiveness
Report 2017-2018» du Forum économique mondial (WEF), l’Argentine se classe à la 92ème place
sur les 137 pays classés en fonction de leur compétitivité. A titre de comparaison, la Belgique
occupe la 20ème place. L’Argentine gagne non
seulement douze places par rapport à l’année
dernière, mais progresse aussi fortement dans
son évaluation. Cette progression est principalement imputable à la profonde amélioration de
ses institutions publiques et privées. La technologie, l’environnement des affaires et les capacités d’innovation se sont également améliorés
de manière significative par rapport à l’année
précédente. En ce qui concerne “l’efficacité du
marché intérieur des marchandises“, l’Argentine
se place à la 133ème place sur 137. Selon une enquête réalisée par le Forum économique mondial en 2017, la crainte de l’inflation et les taux
d’imposition élevés sont les principaux obstacles à la conduite des affaires en Argentine.

• Selon l’indicateur « Ease of Doing Business 2018
» de la Banque mondiale, qui étudie comment
les relations commerciales pourraient être facilitées, l’Argentine occupe, comme indiqué précédemment, la 117ème place sur 190 pays. C’est
une place en moins par rapport au classement
précédent. L’octroi de permis de construire est
particulièrement lent en Argentine. Par ailleurs,
l’Argentine protège ses investisseurs minoritaires. Pour information, la Belgique occupe la
52ème place.
• Selon l’OCDE, le risque pays pour l’Argentine atteint 6 sur une échelle de 7, ce qui représente un
risque supérieur à la moyenne. Le risque pays
de la classification OCDE est composé des
risques de transfert et de convertibilité (c’està-dire le risque qu’un gouvernement impose
des contrôles sur les flux de capitaux ou sur les
devises susceptibles d’empêcher une entité de
convertir la monnaie locale en devise étrangère
et / ou de transférer des fonds à des créanciers
situés en dehors du pays) ainsi que des cas de
force majeure comme la guerre, l’expropriation,
la révolution, les troubles civils, les inondations
ou encore les tremblements de terre ….
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3

ANALYSE
SECTORIELLE

3.1 L’INFRASTRUCTURE EN ARGENTINE

INTRODUCTION

PROPOS DE L’AMBASSADEUR
D’ARGENTINE EN BELGIQUE

Le secteur de la construction a toujours été considéré comme un des moteurs de l’économie argentine.
Il représente aujourd’hui près de 9% de l’emploi total.
Cependant, le secteur a souffert d’un grand manque d’in-

Les secteurs de la mission ont été sélectionnés par les
agences régionales belges de promotion des exportations et des investissements, à la suite d’une étude
comparative de l’économie belge et argentine, dans
l’idée de trouver des secteurs d’intérêt commun.

vestissements durant les 10 années précédant le gouvernement mis en place par Mauricio Macri et l’état vétuste
des infrastructures présentes dans le pays en témoigne
ostensiblement.
D’après les chiffres de l’ISAC (Indicateur Synthétique

Le secteur de l’infrastructure est essentiel pour l’Argentine et il existe plusieurs opportunités pour les entreprises et les investisseurs belges, en particulier dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement, du traitement
des eaux usées, de l’eau pour l’irrigation, du développement des capacités portuaires, etc.

de l’activité de la construction), organisme qui présente
l’évolution du secteur, le chiffre d’affaires du secteur
a progressé de 12,7% en 2017, ce qui présage de belles
perspectives pour les années à venir.
Selon le Forum économique mondial, l’Argentine se classe
85ème sur 138 pays en termes d’infrastructures et de

À titre d’exemple, il convient de mentionner le cas de
Jan de Nul, qui a remporté des appels d’offres pour le
dragage de la voie navigable Paraná et, récemment, du
fleuve Uruguay (le contrat couvre une période de 26
ans); et DEME, qui devra bientôt commencer le dragage
du canal Martín García.

construction. Le manque d’infrastructure adaptée freine
le développement, la productivité et la compétitivité du
pays : routes délabrées, réseau ferroviaire presque entièrement démantelé, difficulté d’accès aux ports, le pays se
retrouve aujourd’hui dépassé par ses lacunes logistiques.
Un changement significatif s’est fait ressentir dans la

Actuellement, il existe également une vente aux enchères de terrains pour la construction de bureaux et
de résidences à Buenos Aires (Parque de la Innovación,
Pueblo de la Ciudad) où les entreprises et les investisseurs belges du secteur de l’écoconstruction pourront
certainement bien se positionner.

politique économique argentine suite aux élections présidentielles de 2015. Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau Président et ingénieur Mauricio Macri, l’économie
argentine a peu à peu relevé la tête et la mise en place
de projets d’infrastructures est devenue une priorité pour
les autorités.
Le Président Macri crée alors « Argentine 2030 », un espace pluriel et pluridisciplinaire de dialogue présidé par
un groupe composé d’intellectuels qui cherchent à générer pour le pays des stratégies de développement sur
le moyen et le long terme.
Dans la ligne de cette vague de projets de réforme, le gouvernement argentin a promulgué en 2016 un projet de loi
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Le besoin d’investir dans l’infrastructure est énorme »,
a affirmé le ministre des Finances,
Luis Caputo en novembre 2017

« APP » (Association Public-Privé) destiné à réglementer

construction prévus d’ici 2022 pour un budget avoisinant

et encourager ce type d’investissement sur le territoire.

les 26 milliards d’USD. Pour ce faire, le gouvernement

Cette loi inclut également des contrôles environnemen-

travaille étroitement avec la Banque Interaméricaine de

taux et fixe un minimum obligatoire de 33% de biens et

Développement (BID), la Banque mondiale et la Société

services d’origine nationale dans les travaux publics.

de développement des Andes (CAF), tout en tirant parti
des investissements du secteur privé des différentes pro-

Toujours dans la même optique, CAMARCO (Chambre

vinces.

de Commerce argentine de la Construction) a élaboré
en 2016 le plan « Penser au futur – Construction et déve-

Le gouvernement argentin investira l’équivalent de près

loppement 2016-2025 ». Ce plan a pour objectif de créer

de 17% du PIB dans ce projet plus qu’ambitieux.

un système de transport multimodal et fédéral (encore
inexistant en Argentine) susceptible de connecter ca-

En 2015, le secteur de la construction a généré près de 3%

mions, trains et navires. Grâce à ce plan, non seulement

du PIB ; cette part a continué de croître pour atteindre les

le transport de passagers se fera de manière plus efficace

3,9% en 2016. Dépassant les attentes du gouvernement,

mais aussi celui du fret.

le secteur a contribué à plus de 4% du PIB l’année en 2017.

Le gouvernement a également dévoilé, en novembre

Les entreprises et particuliers intéressés par ces projets

2017, un Plan de Participation Public-Privé (PPP) destiné à

sont invités à retrouver les appels d’offres et les informa-

la réalisation de travaux d’infrastructure. Le Ministère des

tions complémentaires sur le site officiel du Ministère

Finances argentin a déjà annoncé la première étape de ce

des finances : https://www.minfinanzas.gob.ar/uppp/

plan qui est composé de 60 projets de rénovation et de

index.php

60 proyectos por US$ 26.000 MM de inversión

Figure 1 :
« Financement de

Capex – US$MM

8.496

Energía y Minería

8.434

Plan PPP argentin » ,
Transporte,
Comunicaciones y
Tecnología

5.263

Agua, Saneamiento y
Vivienda

3.351

286

2018

2019

2020

l’infrastructure :

2021

Salud, Justicia y
Educación

novembre 2017
Source:
www.minfinanzas.
gob.ar
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INFRASTRUCTURE ROUTIERE
A l’heure actuelle, l’Argentine fait face à un défi de
taille concernant son infrastructure routière. Tant la
superficie du pays, le 8ème au monde et le 2ème
en Amérique Latine, que l’état de son réseau routier, justifie des investissements conséquents.
L’Argentine compte 40.200 km de routes au total
et parmi celles-ci, seulement 2.800 km sont des
autoroutes, ce qui pose des problèmes logistiques
importants étant donné que 95% du fret transite via
le réseau routier par camions.
Cependant, le bilan est lourd : plus de 3.500 km
de routes effondrées, 1.200 km de routes considérées comme insécurisées et 13.000 km de routes
en mauvais état, ce qui représente presque 45%
des routes au total. De plus, les subsides de l’Etat
destinés à l’entretien de ces routes étant très limités, le pays souffre d’un système routier déficient
qui ne parvient pas à assumer le transit. Les conséquences de cette situation précaire sont multiples
pour le pays.

Red de Autopistas y Rutas Seguras

De Concesión a PPP
De Concesión a Vialidad Nacional – 1.500 Km
Continúan en Concesión
De otros sistemas a PPP

Premièrement, les coûts logistiques en Argentine
sont extrêmement élevés et affectent directement
la compétitivité du pays : par manque de développement du transport multimodal, presque l’entièreté du transport des marchandises est effectuée par
voie routière et « coûte 76% plus cher qu’au Brésil »
affirme Raúl Robín.
Deuxièmement, en raison d’une très grande insécurité routière en milieu urbain et des conflits provoqués par le trafic, l’Argentine déplore chaque
année des accidents causant la mort de quelque
7.000 personnes. De plus, vu l’absence de signalisation et l’accès difficile aux ports et autres grandes
infrastructures économiques du pays, la compétitivité liée à la production agricole est mise à mal.
Dans le cadre du Plan de Participation Public-Privé,
le gouvernement a défini les chantiers prévus pour
le réseau routier. La première phase 2015-2019 requiert un investissement de près de 12 milliards
d’USD tandis que la seconde phase 2019-2027 se
chiffrera à 23 milliards d’USD en plus. Au total, avec
cet investissement de 35 milliards d’USD, l’Argentine prévoit de lancer plusieurs chantiers d’un total
de près de 20.000 km. Nous remarquons que ces
chiffres dépassent le budget global annoncé dans
le Plan de Participation Public-Privé (PPP) et que
les projections sont établies sur des périodes différentes. Cela met ainsi en évidence la volonté du
gouvernement argentin d’engager des investissements colossaux afin de réformer ses routes.
, La construction de 2.800 km d’autoroutes
, La création de 4.000 km de routes sécurisées
, La réhabilitation de 13.000 km de routes

VIALIDAD NACIONAL

Figure 2 : « Réseau des routes et autoroutes à rénover selon le type de
concession », novembre 2017
Source: http://ppp.vialidad.gob.ar/proyecto
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Le gouvernement argentin encourage les entreprises étrangères à participer à ces projets de
construction sous le système de PPP.

ANALYSE SECTORIELLE

« En ce qui concerne le transport terrestre,
nous sommes aujourd’hui plus en retard qu’il y a 70 ans »,
a affirmé Raúl Robín, président de la CAME
(Confédération Argentine des Moyennes Entreprises), en septembre 2017

INFRASTRUCURE FERROVIAIRE
D’une longueur de quelque 45.000 km mais seulement partiellement opérationnel, le réseau ferroviaire argentin est considéré comme un des plus
grands d’Amérique latine.
Les chemins de fer, auparavant aux mains des
Britanniques, ont été nationalisés entre 1946 et 1948
et dirigés par l’Entreprise de Chemins de fer de l’Etat
Argentin, l’EFEA, qui deviendra ensuite « Chemins
de fer Argentins ». Dans les années 90, lors de la
présidence de Carlos Menem, après un processus
de privatisation, les chemins de fer sont passés aux
mains d’entreprises privées. En 1995, l’entreprise
des Chemins de fer Argentins a fait faillite.
Conséquence de la privatisation, le système ferroviaire argentin des grandes lignes s’est retrouvé
complètement désarticulé tout comme les lignes
métropolitaines, qui ont réduit la qualité de leurs
services, l’entretien et la sécurité. En 2008, une loi
nationale réorganise l’activité ferroviaire en créant
deux sociétés appartenant à l’Etat: l’Administration des Infrastructures Ferroviaires et l’Opérateur Ferroviaire. Actuellement, l’Etat est l’unique

propriétaire du réseau ferroviaire. Cependant, les
traces de cette privatisation demeurent encore
aujourd’hui: 57% des voies ferrées de la zone métropolitaine de Buenos Aires sont dans un état relativement mauvais voire très mauvais et 43% des
systèmes de signalisation est obsolète dont une
grande partie date d’il y a plus de 80 ans.
Comme mentionné précédemment, le transport
des marchandises est presque exclusivement effectué par la route, ce qui laisse très peu pour les
chemins de fer. Ce faible taux d’utilisation du transport logistique ferroviaire s’explique en grande
partie par son inefficacité : la vitesse moyenne d’un
train argentin est aujourd’hui de 14 km/h contre
une vitesse moyenne de 50 km/h en 1984.
Après des années de négligence, le pays a finalement développé un plan ayant pour but de revitaliser son réseau. Ainsi, le plan de rénovation
concerne tant le transport de marchandises que
le transport de passagers vers les zones métropolitaines de Buenos Aires, où vivent 15,2 millions d’habitants, représentant 35% de la population totale
d’Argentine.
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Ce projet de rénovation des infrastructures ferroviaires implique des investissements d’une valeur
totale de 29,200 milliards d’USD :

RÉNOVATIONS INFRASTRUCTURES
LIGNES DES PASSAGERS (AMBA) 2016-2023

14.

Rénovation infrastructure existante
Modernisation signalisation
et système ATS	
816 M USD
Rénovation des voies
570 M USD
Renforcement système électrique
100 M USD
Gares avec nouvelle technologie
731 M USD
Nouveau matériel roulant
3.240 M USD
Rénovation d’ateliers
193 M USD

RÉNOVATIONS INFRASTRUCTURES
DES LIGNES TRANSPORT DE FRET 2016-2035
• 17.500 km de voies à réhabiliter dont 6.600 km
de voies à rénover et 10.900 km de maintenance lourde
• Construction de ponts
• Nouveau système de signalisation
• Nouveau matériel roulant (locomotives et
wagons)
15.000 millions USD

Projets nouvelles infrastructures
RER (Buenos Aires)
3.244 M USD
Excavation ligne Sarmiento
3.000 M USD
Viaduc et différents passages à niveau 1.360 M USD
Électrification des services Diésel 
933 M USD
Total

14.200 millions USD

Avec un système ferroviaire adéquat et efficace,
l’Argentine pourrait réduire de 40% les coûts de
transport.
Plusieurs opportunités seront offertes aux entreprises pour financer, rénover et entretenir les
lignes ferroviaires sous la structure PPP qui joueront un rôle essentiel dans ce projet.
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→ Freight train system operating at low efficiency with average speeds of 12-15 km/h
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• Various types of companies are invited to participate in the project
→ Equipment providers (supply railway and mechanized railway equipment)
→ Engineering companies (geotechnical studies, basic engineering, work support, etc.)
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Belgrano

LE PROJET BELGRANO
En Argentine, il existe 3 lignes principales de transport de fret détenues par Trenes Argentinos: San
Martín, Belgrano et Urquiza. La détérioration du réseau et le manque d’investissement se font surtout
ressentir dans le nord du pays, comprenant la ligne
Belgrano. Par conséquent, le gouvernement a décidé, en 2016, de développer le « Plan Belgrano ».

ETAPA I - 535 km │

► 2.600 puestos de t
► Fin: Julio 2018
► 8 frentes de obras

Ce projet couvre, entre autres, 1.600 km de voies
ferrées et devrait se réaliser en 38 mois pour une
valeur contractuelle de 2,900 milliards d’USD. 3
acteurs importants participeront au financement
du projet : CMEC (China Engineering Corporation),
CAF-Banco de Desarollo d’Amérique latine et le
Trésor National d’Argentine.
La première étape du projet a débuté dans les
provinces de Santiago del Estero, Chaco et Santa
Fe avec 380 km déjà rénovés à l’heure actuelle.
535 km de voies complémentaires devraient être
rénovés d’ici fin 2018. La 2ème étape concerne
500 km entre Salta et Jujuy. La 3ème et dernière
étape comprend la rénovation de 560 km de
voies à Tucumán, Salta y Jujuy, ce qui permettra
aux producteurs du Nord argentin de compter sur
une alternative de transport souple et compétitive pour accéder aux ports de Santa Fe et Gran
Rosario. Cela permettra aussi de réduire les coûts
logistiques et de transporter jusqu’à 3 millions de
tonnes en 2020. De plus, il est aussi prévu de créer
23 nouvelles gares sur cette ligne, ainsi que d’installer un nouveau système de signalisation avec
verrouillage.

ETAPA II - 500 km │
(Ahorro del 24%)
► Generación de em
► Fin: Septiembre 20
► En ejecución

ETAPA III - 558 km │

► Generación de emp
► Inicio: Marzo 2018
► Fin: Septiembre 201
► En licitación

Circunvalar Santa Fe
Figure 4 :
«Voies ferrées à rénover dans le cadre
du plan Belgrano», octobre 2017

Source: www.argentina.gob.ar
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OBRAS Y PROYECTOS
Línea roca: Proyecto logístico Vaca Muerta
Figure 5 :
«Voies ferrés à

Inve

rénover de la ligne
Roca»

US

Source:

Plaz

www.argentina.
gob.ar

OBRAS Y PROYECTOS
Línea Urquiza: Conexión internacional
POTENCIALIDAD
DEL PROYECTO
Formosa
Chaco
Figure 6 : •Busca
conectar el Puerto de Bahía Blanca con el
«Voies ferrées Suroeste del país para abastecer Vaca Muerta.

Puente
ubicarse entre los más
à rénover de •Corredor con potencial de

Internacional
importantes del país. Incremento
del 30% aMisiones
la
demanda ferroviaria de cargas actual.
octobre 2017
•4 provincias: Buenos Aires, La Pampa, Río Negro
y Neuquén.
este proyecto ferroviario sólo se
Source: •Sin la ejecución de Corrientes
www.argentina. podría transportar 1 millón de tn/año vía tren.
Santa Fé
gob.ar
la ligne Urquiza»,
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« Je calcule que les secteurs avec le plus de potentiel de croissance sont
les producteurs de verre plat pour l’assemblage de double vitrage hermétique,
de polyuréthane expansé [tergopol], de laine de verre, de SATE [système
d’isolation thermique par l’extérieur], de céramique et de béton cellulaire durci
en autoclave » affirme, en janvier 2018, Juan Tomás Bernacchia, spécialiste de
l’INTI (Institut National de Technologie Industrielle d’Argentine).

ÉCOCONSTRUCTION
Marché en pleine évolution, l’écoconstruction ou
« l’architecture durable » fait référence à un ensemble de pratiques guidées par la logique environnementale et sociale dans la construction de bâtiments ou de maisons. Si l’écoconstruction manque
encore de réputation, elle combine bien des avantages selon le type de matériaux utilisés, le choix de
l’emplacement, l’impact sur l’environnement, l’efficacité énergétique, etc. L’écoconstruction est encore un secteur en voie de démarrage en Argentine
mais les secteurs public et privé argentins projettent
de légiférer en la matière afin que l’avenir offre des
villes plus vertes et plus saines. Si l’Argentine est
toujours à la traîne dans ce secteur cela s’explique
surtout par la méconnaissance des nouvelles techniques de construction durable et la longue tradition de construction en maçonnerie du pays.
Selon le classement de l’Organisme international
«Solutions de développement durable des Nations
Unies (SDSN)», l’Argentine se positionne 41ème sur
157 pays. La société internationale de consulting
active dans le marché de la construction durable,
SUMAC, a enregistré de grands projets de certification LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) dans toute l’Amérique latine, en arrivant
même à 3,5 millions de mètres carrés dans seulement 8 pays dont l’Argentine.

L’Argentine est aujourd’hui un pays phare en ce
qui concerne la gestion de l’écoconstruction et
plusieurs lois relatives à ce type de construction
sont déjà d’application. La tendance est positive: on comptait 33 bâtiments certifiés et 60 en
construction en 2016, mais déjà 48 bâtiments certifiés et 158 en processus de certification en 2017.
L’Argentine comptait fin 2017 plus de 530.000 m2
de projets de bureaux certifiés.
Une forte croissance de la population est prévue
d’ici 2050, ce qui implique une accélération du
processus d’urbanisation. A ce jour, le pays souffre
d’un déficit en logement et on estime que près de
20% des futurs acheteurs chercheront des logements écologiques et responsables.
En outre, la tendance de l’écoconstruction s’inscrit
dans un contexte idéal. En janvier 2017, suite à un
forum organisé par l’ONU auquel participait l’Argentine, « l’Agenda 2030 » a été publié. Ce document de référence reprend 17 priorités en matière
de développement au niveau international et un de
ces objectifs concerne le secteur de l’infrastructure et de la construction.
L’Argentine bénéficie également de sa propre représentation au sein de l’organisme américain
« Green Building Council (Argentina Green Building
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Council, AGBC) ». L’AGBC collabore actuellement
avec la campagne «From Thousands to Billions»,
campagne visant à ce que l’empreinte carbone
de tous les nouveaux bâtiments soit nulle à partir
de 2030 et que 100% des bâtiments construits
affichent d’ici 2050 une empreinte carbone zéro.
Le secteur de la construction serait aujourd’hui
responsable de près de 30% de la consommation
d’énergie ainsi que des émissions associées et provoque à lui seul 50% des émissions de gaz dans les
grandes villes.
Dans le cadre de l’engagement pris durant la COP21
en 2015, le Green Building Council a annoncé que
d’ici les 5 prochaines années, on comptera plus de
1,250 milliards de mètres carrés certifiés comme
« Green Building ». Cela suppose une croissance
considérable pour le secteur de l’écoconstruction
dans le monde entier.
On observe une augmentation croissante de villes
qui approuvent la construction de maisons en
adobe. De plus en plus de provinces en Argentine
instaurent des lois et des législations, afin de réglementer et d’approuver ce genre d’édifices, encore
méconnus par beaucoup et souvent injustement
critiqués au niveau de sa sécurité et sa viabilité.
Depuis janvier 2018, la technique de construction « steel frame » ou « construction sèche » est
considérée comme une « construction traditionnelle ». Ce changement de statut met sur pied
d’égalité ceux qui ont recours à cette technique
de construction pour présenter des projets de logements sociaux dans de futurs appels d’offres.
Les constructeurs de « steel frame » bénéficieront
également des mêmes aides financières de la
part des services publics. La paperasse bureaucratique sera réduite et les institutions bancaires
sont tenues de respecter la procédure habituelle
concernant l’octroi de crédits hypothécaires. De

52

ARGENTINE

23 > 30 JUIN 2018

plus, grâce à l’acquisition de ce nouveau statut, la
construction sèche ne devra plus avoir besoin du
CAT (Certificat d’Aptitude Technique). Ce certificat
était imposé pour tous les systèmes constructifs
considérés comme « non traditionnels ».
Mais le gouvernement veut aller plus loin. Le Soussecrétariat au développement urbain et au logement élabore avec le Ministère de Sciences et
Technologie et de l’environnement un projet de
prototypes de logement qui devront comprendre
un pourcentage obligatoire de « steel ». Le projet pourra compter sur un financement de la part
de BID, à travers le Fonds pour l’Environnement
Mondial (Global Environment Facility).
Corinna De Barelli, présidente de l’Institut de la
Construction Sèche (Incose), considère que ce
secteur possède un grand potentiel de croissance,
en particulier dans les régions avec des climats
plus rigoureux, telles que Santa Cruz, Tierra del
Fuego ou Chubut. La présidente espère une croissance d’au moins 25% sur le court terme, étant
donné que le marché argentin de la construction
sèche est à la traine.
De même, le système de construction en bois se
voit également considéré comme une technique
de construction traditionnelle. Un des éléments
qui pèse le plus dans l’écoconstruction concerne
les matériaux employés dans l’édification des bâtiments et le bois occupe une place prépondérante
dans les nouveaux paradigmes de la construction
écologique. L’Argentine connait une tradition d’exploitation forestière considérable dans les régions
telles que Corrientes ou Misiones dans le nord-est
du pays. Le gouvernement, conscient de ce fait,
compte bien soutenir le développement de cet
élément constructif.
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INFRASTRUCTURE PORTUAIRE
L’Argentine compte officiellement 43 ports (dont 7
ports de mer) et près de 90% de son commerce extérieur se réalise via voie maritime. Ses principaux
ports commerciaux sont ceux de Buenos Aires,
Bahía Blanca, Quenquén, Rosario et Paraná.
La gestion des ports maritimes argentins a été
quelque peu chaotique depuis les années 50. En
effet, les ports argentins ont été aux mains de l’Etat
de 1943 à 1991 mais une loi approuvée en 1992 a
provoqué la réorganisation du système de gestion
portuaire du pays. Cette loi permettait la privatisation ou la « provincialisation » des ports argentins
et de nombreux ports sont passés aux mains d’entreprises privées. Le nombre de ports privés n’a fait
qu’augmenter depuis lors, mais la désarticulation
des acteurs privés ou provinciaux a causé la discorde au sein du système maritime. Aujourd’hui,
plusieurs problèmes affectent les ports maritimes
du pays.
Il y a 2 ans, en 2016, le Ministre du Transport argentin, Guillermo Dietrich, affirmait que les ports argentins étaient compétitifs grâce aux investissements
du secteur privé. Cependant, au cours des 15 dernières années, l’Etat n’a que très peu investi dans les
travaux d’infrastructure. L’Administration Générale
des Ports (AGP) déplorait alors « un système portuaire totalement abandonné, sans planification
stratégique et sans objectifs à court et long terme ».
Le transport fluvial argentin n’a développé que 20%
de son potentiel et le manque d’investissement
dans l’infrastructure routière et ferroviaire n’a fait
qu’aggraver les embouteillages dans les zones portuaires. L’augmentation des coûts de transport de
fret est une conséquence directe de cette situation
et affecte la compétitivité des produits venant d’Argentine. A noter que les ports argentins sont entre 2

et 3 fois plus chers que les autres ports en Amérique
latine selon le Ministre du Transport argentin. Le
manque de coordination entre les différents acteurs
est un des problèmes récurrents. Les terminaux reçoivent plus de camions que les capacités de déchargement portuaire. Bien souvent, des transporteurs doivent attendre plusieurs jours pour pouvoir
décharger leur marchandise et patientent dans la
périphérie de Rosario. Cette situation génère une
surcharge pour les infrastructures et des surcoûts
de transport.
De plus, l’Argentine ne dispose pas de port en eaux
profondes, hormis celui de la ville de Madryn qui
se trouve en dehors de l’aire commerciale. La voie
fluviale Paraguay-Paraná exigerait pourtant la création d’un port en eaux profondes afin d’améliorer
les communications fluviales avec le reste des pays
limitrophes dans le cadre du Mercosur.
Pour ce faire, le gouvernement a développé en
2016 plusieurs plans d’infrastructure afin de moderniser les ports les plus importants et d’améliorer
leur accès. Cela pourra renforcer la compétitivité
dans le secteur maritime et le commerce extérieur
argentin. Ces projets comprennent notamment
des travaux d’agrandissement, de rénovation ainsi
que la création de nouveaux terminaux entre 2016
et 2019.
Plusieurs projets de construction ou/et de rénovation ont débuté dans le pays. L’Argentine s’est
lancée dans la création d’un nouveau port dans
la province de Corrientes à Itá Ibaté. Ce projet a
été intégralement financé par l’Etat fédéral (budget officiel de 331 millions d’USD). Les travaux ont
été accordés par adjudication à l’Union Transitoire
des Entreprises (ECAS S.A. et JCR) pour une valeur
contractuelle de 286 millions d’USD, 13% en dessous du budget officiel.
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De même, le port de Rosario, un des goulots
d’étranglement dans le système portuaire, fera
l’objet d’investissements considérables afin
d’améliorer son accessibilité ferroviaire et routière.
88% de la construction du port Las Palmas est
achevée et on projette la fin des travaux pour mai
2018. L’élévation de ce port est un investissement
stratégique de plus de 6,7 millions d’USD. Les travaux comprennent également la construction de
la défense côtière à l’aide de palplanches et d’un
quai d’accostage.
Le gouvernement argentin a également entrepris
des travaux destinés à améliorer l’infrastructure du
port d’Ushuaia afin d’augmenter sa capacité face à
la demande touristique et commerciale croissante.
A cette fin, on y construit près de 7.000 mètres
carrés pour la réalisation d’un nouveau quai, un
nouveau site d’amarrage ainsi qu’un bâtiment de
bureaux. L’investissement nécessaire est estimé à
320 millions d’USD.
Le port de la capitale de Buenos Aires bénéficie
également de travaux de modernisation et d’agrandissement. Ce port est un des plus grands du pays
et il est situé à un endroit stratégique le long de
Río de la Plata, ce qui lui donne un accès rapide à
l’Océan Atlantique. Le projet a été défini sur une période de 8 ans et inclut la modernisation du port et
de ses équipements pour augmenter sa capacité et
être en mesure de recevoir la prochaine génération
de navires. Le projet réduira les risques et les retards
pour le commerce maritime.
L’investissement du gouvernement argentin
tourne autour des 180 millions d’USD. De plus, on
y construit également une digue qui permettra de
créer un nouvel espace afin de gérer les pics de
demande que produisent les arrivées de navires de
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taille plus importante. Cette première étape devrait
se terminer vers fin 2018 pour une valeur contractuelle de 131 millions d’USD.
La deuxième étape consiste à fermer le quai F dans
le Puerto Nuevo. Cela permettra de prolonger le terrain du terminal et augmenter les zones d’exploitation de plus de 8 hectares. Ces travaux s’articulent
avec la construction d’accès routiers et ferroviaires
qui pourront rationnaliser le mouvement logistique
des opérations de chargement. Un investissement
de 46 millions d’USD a été destiné à cette deuxième
étape.
Depuis octobre 2017, l’Administration Générale des
Ports est devenue l’autorité en charge de gérer
les opérations du Système de Transit Véhiculaire
Portuaire (CTVP) du port de la capitale. Cette mesure a eu un impact très positif pour le port et a
amélioré la planification, le contrôle et la supervision
d’exploitation du port. Cela permettra de réduire les
coûts logistiques de 60% pour les différentes opérations qui se réalisent au sein du port de Buenos
Aires.
D’autre part, le gouvernement argentin a également l’ambition de créer des Terminaux Portuaires
Intérieurs (TPI) dans les provinces, sous le concept
de « terminal ferroportuaire » avec la ligne Belgrano
Cargas comme partenaire stratégique.
Les travaux de modernisation ont également l’ambition d’intégrer la relocalisation du terminal de
Croisières Benito Quinquela dans le port de Buenos
Aires. Ce terminal, bien que considéré comme un
des meilleurs de toute l’Amérique latine, a cependant
perdu près de 50% de ses activités. La construction
de ce terminal fait l’objet d’une concession s’étendant de 40 à 50 ans et est susceptible d’éveiller
l’intérêt de groupes internationaux du secteur. On
estime que les travaux démarreront début 2019.
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En 2011, le quai du port d’Ibicuy s’est effondré ce qui
a complètement paralysé l’activité portuaire. Des
travaux de dragage viennent de débuter cette année pour permettre les travaux de réhabilitation du
port. Les appels d’offres seront présentés mi-2018
et plusieurs entreprises internationales telles que
le groupe Maersk ont déjà manifesté leur intérêt
pour ce projet d’infrastructure. Le port d’Ibicuy est
considéré comme un des ports les plus importants
en Argentine. En effet, il bénéfice de très bonnes
conditions naturelles ; un bassin profond de plus
de 10m qui ne requiert pas de dragage donne à ce
port une situation stratégique pour la logistique à
l’échelle de Mercosur.
Le port de Bahia Blanca, quant à lui, possède le terminal d’eaux profondes le plus important d’Argentine, qui permet l’entrée de navires d’une ampleur
de près de 14m. Les travaux devraient commencer
vers la fin du premier trimestre de cette année et
couvriront une période de 6 ans.
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3.2 L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE EN ARGENTINE

PROPOS DE L’AMBASSADEUR
D’ARGENTINE EN BELGIQUE
L’industrie nucléaire en Argentine connait un développement significatif;
L’Argentine fait partie des quelques pays du monde qui produisent des
réacteurs nucléaires.
Cette année, par exemple, l’entreprise publique argentine INVAP a signé un
accord avec l’Agence bolivienne de l’énergie nucléaire pour la fourniture
« clé en main » de trois Centres de Médecine Nucléaire et de Radiothérapie
en Bolivie. Le coût estimé est d’environ 150 millions de dollars.
De plus, l’Argentine a pris la décision d’ouvrir le premier centre de traitement par protonthérapie en Amérique latine en 2015. C’était une décision
du gouvernement précédent, mais elle est toujours appuyée par le gouvernement actuel. En janvier 2018, la signature d’un nouveau contrat entre
IBA et INVAP a été annoncée pour une salle de traitement supplémentaire,
et à son tour, augmenter le potentiel des patients traités.
En général, l’échange dans le domaine de la médecine est important entre
nos deux pays: les « autres médicaments » et « les vaccins à usage médical » font partie du top 10 des produits belges exportés vers l’Argentine. La mission économique de l’AWEX en 2017 organisée en Argentine
a été suivie par le GIGA (Groupe Interdisciplinaire de Génoprotéomique
Appliquée) ; une importante délégation d’entreprises belges a participé au
salon Expomedical à Buenos Aires vers mi-2017.
Le Dr. Lylyk, fondateur de l’ENERI, institution médicale associée à la Faculté
de Médecine de l’Université de Buenos Aires, avec plus de 25 ans d’expérience dédiée exclusivement au traitement des maladies endovasculaires,
a associé la société belge Cardiatis à la fabrication de stents et de prothèses avancées. L’an dernier, ils ont analysé la possibilité d’importer ces
produits dans notre pays et d’éventuellement commencer à les fabriquer
pour les exporter ensuite dans le reste de l’Amérique latine.
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Au fil des années, l’industrie nucléaire a fortement contribué
au développement de la technologie de pointe sur le marché national
et ce, dans plusieurs domaines tels que la santé et l’énergie électrique.

LE NUCLÉAIRE, UNE FILIÈRE ENERGÉTIQUE HISTORIQUE EN ARGENTINE
L’énergie nucléaire est un domaine de prédilection
en Argentine ; le pays peut se considérer comme
un des pionniers dans ce domaine en Amérique
latine. C’est un des rares pays émergents qui ait
atteint un tel degré d’avancement dans le domaine
nucléaire. À l’instar de la Belgique, l’Argentine fait
également partie du Groupe des Fournisseurs
Nucléaires (GFN) et l’a présidé à plusieurs reprises.
Cette organisation fournit des biens et technologies nucléaires et s’efforce de contribuer à la
non-prolifération des armes nucléaires dans le
monde.
L’activité nucléaire a débuté il y a presque 70 ans,
suite au décret du 31 mai 1950 exposant les premières ambitions du pays concernant ce secteur.
Au fil des années, l’industrie nucléaire a fortement
contribué au développement de la technologie de
pointe sur le marché national et ce, dans plusieurs
domaines tels que la santé et l’énergie électrique.
La création en 1950 de la CNEA (Commission
Nationale d’Energie Atomique) ainsi qu’en 1976 de
l’entreprise publique INVAP, experte dans les tech-

nologies de pointe telles que le nucléaire, a aujourd’hui rendu possible l’exportation mondiale de
réacteurs expérimentaux et d’usines de production
de radio-isotopes et de radio-pharmaceutiques.
Vers le milieu des années 80, l’expansion du secteur s’est ralentie en raison des coupes budgétaires
imposées par les gouvernements de l’époque.
Cependant, l’arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner
en 2003 a favorisé la renaissance de l’industrie nucléaire et lui a permis de récupérer une importance
stratégique. En effet, trois ans plus tard, le gouvernement argentin a présenté le Plan de Réactivation
de l’Activité Nucléaire Argentine afin de produire de
l’énergie électrique et de recourir aux applications
de l’énergie nucléaire dans les domaines de la santé
publique et de l’industrie nationale.
Cependant, le secteur nucléaire argentin connait
actuellement une phase instable en raison de la
baisse des budgets consacrés en 2018 au secteur
et à ses différents acteurs. En effet, la CNEA subit
une forte coupe budgétaire avec un revenu réduit
de 30% par rapport à 2017.
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, UNE PART DE 6%
DANS LE MIX-ÉLECTRIQUE ARGENTIN
L’énergie nucléaire génère aujourd’hui 6% de l’électricité du pays grâce à 3 réacteurs. En 1974, l’Argentine a construit « Atucha I », la première centrale nucléaire d’Amérique latine, située dans la localité de
Lima, d’une puissance électrique brute de 362 MW.
Au cours de cette même année, le pays a entrepris
la construction de la deuxième centrale nucléaire «
Embalse » d’une puissance brute de 648 MW, dans
la province de Córdoba. Atucha II, la troisième centrale nucléaire du pays, se trouve aux côtés de son
aînée Atucha I et est opérationnelle depuis 2014.
Le gouvernement a également l’ambition de
construire deux nouvelles centrales nucléaires
dans le cadre d’un projet d’une valeur de 14 milliards d’USD et financé à 85% par le gouvernement
chinois. Plusieurs fois postposée, la construction
de la 4ème centrale serait prévue pour fin 2019 et il
semblerait que les deux nouvelles centrales pourraient se construire également à Atucha. Ce site
pourrait donc accueillir 4 centrales nucléaires et
devenir un pôle nucléaire majeur. Cela permettrait
à l’Argentine de voir la part de l’énergie nucléaire
atteindre 11% du total de la production d’électricité.
Un des projets actuels comportant de grandes
chances de dynamiser la croissance du secteur nucléaire est le développement du réacteur CAREM-25
des initiales « Centrale Argentine des Eléments
Modulaires ». Celui-ci est le premier réacteur nucléaire modulaire entièrement conçu et construit
en Argentine par la CNEA. C’est un des trois réacteurs de ce genre qui est en construction dans le
monde. Les travaux civils concernant la préparation
du terrain et la construction du bâtiment ont débuté
le 8 février 2014, à Lima, dans la province de Buenos
Aires. Cette première version de réacteur de type
CAREM marque une nouvelle étape pour l’industrie
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nucléaire du pays et il est prévu qu’environ 70% des
apports, des composants et des services liés soit
fourni par des entreprises argentines. Le réacteur
sera visité dans le cadre de la mission économique
conjointe en juin 2018.
Le pays s’impose comme l’un des leaders mondiaux sur le segment des réacteurs modulaires de
moyenne et basse puissance. Ce type de réacteur
a énormément d’avenir car il pourrait contribuer à
l’alimentation électrique de zones éloignées des
grands centres urbains ou de pôles industriels à
forte consommation énergétique. En effet, d’une
puissance de 25 mégawatts, ce réacteur produira
assez d’énergie pour alimenter 100.000 habitants.
Des études internationales ont avancé des prévisions indiquant une grande demande pour ce type
de centrales de faible puissance. De plus, ce réacteur modulaire est très flexible et peut être aisément
exporté. L’objectif du sous-secrétaire de l’Energie
Nucléaire, Julian Gadano, serait d’exporter ce projet,
une fois achevé.
En 2017, le gouvernement a consacré à ce projet un budget de près de 2,140 milliards d’USD, le
budget le plus important accordé au secteur nucléaire en Argentine. L’exécution et la finalisation de
la construction des travaux civils du bâtiment qui
abritera le réacteur nucléaire ont été adjudiquées à
Techint Ingenieria, une entreprise d’origine argentine fournissant des services complets de gestion
de projet, d’ingénierie et de construction au niveau
mondial. Le sous-secrétariat de l’énergie nucléaire
a fait savoir en août 2017 que le projet sera à la recherche d’un partenaire international à partir de
cette année. On estime la mise en route de ce premier prototype et son branchement au réseau électrique vers la fin 2020.
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LA MÉDECINE NUCLÉAIRE,
UN SECTEUR D’AVENIR
L’Argentine promeut également la création d’infrastructures destinées à la recherche de techniques nucléaires dans le domaine médical. Vu
les avancées et les investissements déjà réalisés
en R&D, l’Argentine est à l’heure actuelle une référence en Amérique latine dans le domaine de la
médecine nucléaire.
En 1958, le gouvernement a inauguré le premier
laboratoire de radio-isotopes pour des études hématologiques à l’« Hôpital de cliniques José de San
Martín » à Buenos Aires. Quatre ans plus tard, ce laboratoire a évolué et est devenu le premier Centre
de Médecine Nucléaire du pays. Suite à cette
avancée, le développement scientifique du secteur de la médecine nucléaire s’est étendu à tout le
territoire argentin, à travers la création d’un réseau
d’institutions tant publiques que privées.
Le Plan National de Médecine Nucléaire
« Nucleovida » de 2015 est une initiative de l’ancien gouvernement dirigé par Cristina Fernández
de Kirchner et avait pour objectif la consolidation
d’un réseau fédéral de 11 centres de médecine
nucléaire. L’idée du gouvernement était de pouvoir fournir aux Argentins l’accès gratuit aux outils
nécessaires pour la prévention, le contrôle et le
traitement, notamment des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer. Ces centres médicaux nucléaires devaient disposer d’installations et
d’équipements de haute technologie tels que des
cyclotrons pour la fabrication de radio-isotopes
ainsi que des laboratoires pour la production de
produits radio-pharmaceutiques.
Le Plan National de Médecine Nucléaire de 2015
a été révisé par le nouveau gouvernement et,
en août dernier, le Sous-secrétariat de l’Energie

A QUOI SERT LA MÉDECINE NUCLÉAIRE ?
La médecine nucléaire est une branche de la médecine
caractérisée par l’emploi de faibles doses de substances
radioactives ayant pour but d’analyser les fonctions corporelles, de diagnostiquer et de traiter des maladies. Son
potentiel diagnostique et thérapeutique est immense. Le
nombre de personnes qui bénéficient d’un diagnostic ou
d’un traitement par la médecine nucléaire pour plus de
30 pathologies, est aujourd’hui en pleine expansion.
À partir d’une injection intraveineuse, le « traceur », une
substance formée de molécules unies à un atome radioactif, est capable de détecter des anomalies invisibles
à l’aide d’autres méthodes. Cette technique comporte
un avantage majeur étant donné qu’elle est considérée
comme non-intrusive, à la différence d’autres méthodes
qui exigent des interventions chirurgicales ou l’introduction d’appareils dans le corps. Le traceur voyage simplement dans le sang et localise l’organe qu’il doit étudier.

Nucléaire a officiellement publié les ambitions et
projets futurs dans ce secteur. Bien que les coupes
budgétaires infligées au secteur nucléaire aient
ralenti les projets d’infrastructures, le pays compte
bien continuer sur sa lancée et multiplie même ses
projets d’exportation.

LEADER EN RADIO-ISOTOPES
Jusqu’à présent, c’est le réacteur argentin RA-3 qui
a été le principal producteur de radio-isotopes en
Amérique latine. Cependant, ce réacteur a déjà
plus de 50 ans et la construction d’un nouveau
réacteur de ce genre était indispensable. C’est
pourquoi, en 2010, la CNEA a lancé la conception
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Figure 7 :
« Maquette électronique du
futur réacteur RA-10 dans
le Centre Atomique Ezeiza,
Buenos Aires », 2015

d’un nouveau réacteur appelé « Réacteur nucléaire
Argentin Multifonction RA-10». Ce projet est mis
sur pied dans le cadre de l’accord nucléaire établi
entre l’Argentine et le Brésil, « Micba ».
Grâce à ce projet, l’Argentine affiche son ambition
d’étendre ses capacités actuelles quant à la production de radio-isotopes destinés au diagnostic
et au traitement de maladies. L’objectif serait d’assurer l’auto-approvisionnement de radio-isotopes
pour le marché local ainsi que de pouvoir exporter
la production à l’international où le manque se fait
sentir. L’utilisation de radio-isotopes pour la médecine bénéficie en effet d’une croissance constante
sur le marché du nucléaire.
Les travaux civils du projet ont débuté en 2016.
Situé dans le Centre Atomique Ezeiza, à Buenos
Aires, le réacteur RA-10 est un modèle avancé du
réacteur OPAL qui a été vendu au gouvernement
australien en 2006. D’une valeur contractuelle de
260 millions d’USD, ce réacteur sera composé à
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de 80% d’apports d’entreprises et d’institutions argentines en matière de technologie et en services
liés.
Ce projet permettra de placer l’Argentine à l’avantgarde en matière de production de radio-isotopes
et de faisceaux de neutrons. Une fois terminé, ce
réacteur deviendra un pôle stratégique capable
d’assurer 100% de l’approvisionnement en radio-isotopes d’Amérique latine. Pour l’heure, on estime que les travaux de construction sont avancés
à hauteur de plus de 40%.

EXPORT
L’Argentine exporte non seulement des réacteurs
nucléaires mais commercialise aussi une partie
de sa production de radio-isotopes à usage médical dont elle est un des principaux producteurs
mondiaux. Cette production permet de couvrir
l’ensemble de la demande interne mais aussi celle
des pays voisins et de fournir d’autres clients dans
le monde entier. L’Argentine a déjà développé et
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construit plus d’une dizaine de réacteurs de recherche dont certains ont fait l’objet d’exportation,
ce qui a permis au secteur nucléaire argentin de
gagner de la reconnaissance internationalement
dans le domaine de cette technologie de pointe.
L’Argentine a vendu ses réacteurs dans des pays
tels que le Pérou, l’Algérie, l’Egypte et l’Australie et
a conclu, en janvier 2018, un contrat avec la fondation Pallas des Pays-Bas pour la conception et
la construction aux Pays-Bas d’un réacteur de
recherche et de production de radio-isotopes à
usage médical. Ce nouveau réacteur devra remplacer celui qui couvre actuellement plus de 60%
du marché de radio-isotopes pour le domaine médical en Europe. Le projet, d’une valeur totale de
400 millions d’EUR, devra être opérationnel vers
2025.
De plus, l’INVAP a récemment conclu un contrat
avec le gouvernement bolivien pour la construction d’un réseau de trois centres de médecine nucléaire et de radiothérapie. Les trois centres de médecine nucléaire requièrent près de 150 millions
d’USD d’investissement et devraient pouvoir ouvrir
leurs portes vers 2020.

UN CONTRAT AVEC IBA, SOCIÉTÉ BELGE
LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE
PROTONTHÉRAPIE
Dans le cadre du Plan National de Médecine
Nucléaire, la CNEA et l’INVAP ont conjointement
signé un contrat avec l’entreprise belge IBA, leader mondial des solutions de protonthérapie
pour le traitement du cancer. Ce contrat, d’une
valeur contractuelle oscillant entre 35 et 40 millions d’EUR, comprend l’installation d’un centre
de protonthérapie à Buenos Aires, le premier en
Amérique latine.
Le groupe belge IBA a par ailleurs communiqué, en
janvier 2018, l’extension de sa collaboration avec
le gouvernement argentin. La signature du nouveau contrat concerne à présent la construction
d’une salle de traitement additionnelle dans ce
qui deviendra le premier centre de protonthérapie
d’Amérique latine. Ce nouvel équipement a été
commandé en 2017 et représente une valeur de
10 à 15 millions d’EUR. La construction du centre
commencera vers la moitié de cette année.

« (…) Cette seconde collaboration entre le CNEA,
INVAP, active depuis 40 ans en Argentine, et IBA,
leader mondial en protonthérapie, est significative
et marque une étape importante dans le partenariat à long-terme entre ces organisations et nous
sommes heureux que davantage de patients en
Argentine et en Amérique du Sud puissent bénéficier de la protonthérapie. »
Alberto Lamagna, Vice-Président de la Commission
Nationale d’Energie Atomique (CNEA), janvier 2018
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3.3 L’AGRO-INDUSTRIE EN ARGENTINE

PROPOS DE L’AMBASSADEUR D’ARGENTINE EN BELGIQUE
Il n’est pas nécessaire de rappeler le potentiel agricole de l’Argentine: leader mondial de la production alimentaire
par habitant, parmi les dix premiers pays avec une superficie cultivable (30 millions d’hectares de cultures), 1er
exportateur de farine et d’huile de soja, 1er producteur et exportateur de citrons, 3ème exportateur de soja, 4ème
exportateur de maïs et d’huile de tournesol.
Au cours des dernières décennies, de grands progrès ont été réalisés en biologie moléculaire, en génie génétique
et en technologies appliquées aux aliments grâce au travail conjoint des entreprises privées et des institutions publiques. Comme l’objectif stratégique de l’État est de nourrir plus de 600 millions de personnes d’ici 2020 (près de
quinze fois la population actuelle de l’Argentine), il est essentiel d’encourager les investissements dans des entreprises à valeur ajoutée. Des progrès sont donc accomplis avec des mesures concrètes pour améliorer la rentabilité
et la productivité du secteur: réduction de la pression fiscale, modernisation des infrastructures de transport et de
logistique, nouveaux accords pour faciliter l’accès aux marchés internationaux, amélioration des conditions financières pour tous les acteurs de la chaîne de valeur et promotion de la recherche développée par des institutions
publiques et privées.
L’Argentine offre d’excellentes opportunités pour les aliments gastronomiques et biologiques. En effet, il existe un
large éventail d’alternatives comme la plaine de la Pampa avec ses terres fertiles mondialement connues, la région
de Cuyo avec sa production de vin exceptionnelle, le nord de la Patagonie et ses fruits de grande qualité, le nord du
pays qui est leader mondial dans la production de citrons ou encore les vastes extensions forestières et agrumicoles
de la région de Mésopotamie.
En guise d’exemple de collaboration réussie, nous retrouvons la société belge BIOTEC qui travaille avec le secteur
du Biogaz (électricité + gaz + agriculture) actuellement en plein essor en Argentine. Cette entreprise est active dans
le secteur agro-industriel du NOA - NOROESTE ARGENTINO (citrons, sucre de canne et soja) et vise notamment à la
réduction de l’impact environnemental. La société belge est donc impliquée avec ce secteur agro-industriel dans la
promotion du développement local à Tucumán et à Santiago del Estero (municipalités, agriculteurs) et ce, en partie
dans le cadre du programme RenovAr et grâce au soutien du RAMCC (Réseau Argentin des Municipalités face au
Changement Climatique). En outre, BIOTEC envisage l’ouverture d’une filiale de son entreprise « AGROGAZ » (gaz
naturel renouvelable) dans le cadre du programme RenovAr, ce qui favorisera la production d’électricité renouvelable à partir de maïs, sorgho et pâturages, ainsi que de gaz naturel renouvelable pour les municipalités qui n’ont pas
accès au Réseau national de gaz naturel.
Une autre « success story » belge est celle de l’entreprise Desmet Ballestra, qui a formé une joint-venture dénommée « Renova » avec trois acteurs importants de l’industrie des huiles et graisses (Oleaginosa Moreno Hnos - filiale
de Glencore – Molinos Río de la Plata et Vicentin). L’année dernière, l’entreprise a construit et inauguré le plus grand
complexe mondial de broyage de soja. L’usine d’extraction de solvant a été conçue et fournie par Desmet Ballestra
en utilisant les technologies de pointe les plus récentes. L’usine est située à Timbues, à 40 km de la ville argentine
de Rosario. Ce complexe industriel exceptionnel a une capacité de broyage de 20.000 tonnes de soja par jour. Au
cœur de ce complexe, l’usine d’extraction par solvant dispose de deux lignes parallèles basées sur la technologie
brevetée par Desmet Ballestra.
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Le secteur agro-industriel représente un des
principaux moteurs économiques de l’Argentine.
Considérée comme un instrument clé pour le
positionnement international du pays, l’agro-industrie s’impose comme une activité stratégique
pour le développement économique et social du
pays compte tenu de sa part dans les exportations, dans les créations d’emplois et dans le développement régional.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Argentine occupe la 4ème position dans le classement des
pays disposant des plus grandes superficies de
terres cultivables, avec presque un hectare par
habitant. Le secteur agro-industriel génère 60%
de la valeur totale des exportations du pays, majoritairement composées des exportations de maïs,
de biodiesel, de farine, d’huile et de soja. En effet,
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Le gouvernement souhaite donc motiver les entreprises
du secteur afin d’augmenter la valeur ajoutée des exportations
du pays et ce, à travers une série de mesures concrètes.

quelque 11% de la population active travaille dans
le secteur agro-industriel qui génère près d’un emploi sur trois de manière directe et indirecte.
Durant le précédent gouvernement, l’Argentine
s’était coupée du marché mondial et s’était repliée sur son marché domestique. L’ancien gouvernement n’entretenait pas de bonnes relations
avec le secteur agro-industriel. De fait, selon une
étude menée par la Fondation Méditerranée, les
exportations argentines liées à l’agro-industrie représentaient 3,73% du marché mondial entre 2007
et 2008 tandis qu’en 2015 elles ne représentaient
plus que 3,33%.
Aujourd’hui, le pays désire plus que tout réintégrer
la scène internationale. Cambiemos, nouvelle coalition politique au pouvoir depuis 2015, en a d’ailleurs
fait sa priorité sous le slogan : « l’Argentine ne sera
plus le grenier de la planète mais son supermarché
». En 2015, la production nationale permettait de
nourrir près de 400 millions de personnes. Comme
l’a indiqué l’Ambassadeur d’Argentine en Belgique,
l’objectif du gouvernement est de porter ce chiffre
à plus de 600 millions de personnes d’ici 2020.
Le pays désire promouvoir le commerce international de ses produits agricoles mais aussi attirer
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les investissements directs étrangers dans les
domaines de la production, de la transformation
et de la commercialisation des céréales. Le gouvernement souhaite donc motiver les entreprises
du secteur afin d’augmenter la valeur ajoutée des
exportations du pays et ce, à travers une série de
mesures concrètes.
De nombreux investissements ont été réalisés
dans le domaine des infrastructures. En 2016, avec
près de 2,6 millions d’EUR, le Ministère argentin de
l’Agro-industrie a investi près de 92% de plus en développement de projets d’infrastructures agro-industrielles qu’en 2015. Parmi ces projets d’infrastructures, on retrouve le plan Belgrano qui vise
à améliorer les infrastructures ferroviaires dans le
nord de l’Argentine afin de relier les sites de la production agricole aux différents ports et aux zones
urbanisées du pays. Ces travaux d’infrastructure
sont fondamentaux pour l’agro-industrie argentine
étant donné leur influence dans la détermination
des coûts de production.
D’autre part, dans ce contexte de réformes, l’adoption de technologies agricoles a joué un rôle central en vue de l’augmentation de la productivité. Le
Ministre de l’agriculture, Ricardo Buryaile, estime
que plus de 90% des producteurs travaillent avec
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des Organismes Génétiquement Modifiés et plus
de 80% travaillent avec des inoculants, ce qui permet d’obtenir une agriculture de haute précision.
De même, il existe d’importants projets d’investissements en techniques d’irrigation prévus d’ici
2025. D’après le plan « Pensar en el futuro 20162025 » de CAMARCO (Cámara Argentina de la
Construcción), ces investissements, d’un total de
4,8 milliards d’USD, permettront de dépasser le
seuil des 4 millions d’hectares irrigables d’ici 2030.
Le gouvernement s’est également promis de réduire les charges fiscales pesant sur les acteurs de
la chaine de valeur. Cela s’est traduit par de nouvelles lignes de crédit et de financement pour la
production agricole, ce qui devrait faire diminuer
les coûts internes et par conséquent augmenter
la compétitivité du secteur. Par ailleurs, à l’initiative
du président Macri, les taxes à l’exportation ont été
abolies depuis 2017 à l’exception de celle relative
au soja qui connaitra une baisse progressive.

Mercosur et l’UE facilitera l’entrée de ses exportations majoritairement agricoles sur le sol européen
ainsi que le transfert de technologies.
Selon un rapport de KPMG Argentina, l’adoption de
ces mesures aurait déjà abouti à certains résultats
au sein du secteur agro-industriel. En effet, grâce
à l’abolition des taxes à l’exportation, les résultats
de la récolte 2016-2017 sont en nette amélioration,
tant en terme de compétitivité que de productivité (+20% pour le maïs et +37% pour le blé). De
plus, l’utilisation de technologies appliquées aux
cultures agricoles telles que le blé est en croissance, ce qui implique une augmentation sensible
des investissements dans le secteur agricole.

L’amélioration de l’accès aux marchés internationaux est également un des objectifs du nouveau
gouvernement pour augmenter la pénétration
des produits agricoles argentins sur la scène internationale. C’est pourquoi le pays espère que
la signature de l’Accord de Libre Echange entre le
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4

RÉUSSITES
RÉCENTES

DE SMET ENGINEERS & CONTRACTORS (DSEC)

De Smet Engineers & Contractors (DSEC) est un
entrepreneur général et un intégrateur de technologies dans le domaine de l’agro-industrie. Les
domaines d’activités dans lesquels DSEC dispose
d’une réputation mondiale pour son expertise sont
essentiellement la production de sucre (canne
et betterave), l’éthanol (biocarburant et alcool de
bouche) et l’huile végétale et la protéine (alimentation et boisson). Ces dernières années, DSEC s’est
aussi positionné avec succès sur le marché de la
chimie du végétal (éthanol de 2ème génération,
biochimie) et sur celui des engrais phosphatés.
Depuis longtemps, le marché argentin a retenu
l’attention de DSEC comme l’un des plus propices
à un développement important des capacités de
production et de transformation des produits agricoles.
Le premier succès significatif de l’entreprise remonte à l’année 2012/2013 avec l’attribution par
la coopérative agricole ACA de la construction
de son premier grand projet industriel : une unité
de production d’éthanol (fuel) à Villa Maria dans le
cadre du programme gouvernemental d’indépendance énergétique. Il s’agit d’un investissement
total de plus de 120 millions de dollars livré par
DSEC et opérationnel endéans les 24 mois suivant
la commande.
Cet investissement majeur a permis à l’entreprise
de mettre en place sa filiale à Buenos Aires, à partir
de laquelle plusieurs petits projets (notamment 2
unités de production de CO2 pour boissons gazeuses) ainsi que de nombreuses études conceptuelles de réalisation de ports céréaliers dans la
région de Rosario ont été menés.
En 2016, la société Terminal Seis (une joint-venture
entre Bunge et AGD) a attribué à DSEC le contrat
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de la modernisation de ses 2 unités de production
d’huile et de farine ainsi que l’augmentation de capacité de ses installations portuaires de Rosario.
Ce contrat était d’une valeur de près de 85 millions
de dollars.
Cette nouvelle étape importante dans le développement de ses activités en Argentine a convaincu
DSEC de la nécessité d’ouvrir son second bureau
dans ce pays. L’ouverture du nouveau bureau, installé à Rosario, était programmée pour fin 2017.
La filiale De Smet Contractors de Argentina (DSCA)
est actuellement en charge de plusieurs projets
dans ce pays mais s’ouvre aussi sur les pays avoisinants. Ainsi, elle sera impliquée aux côtés de
DSEC pour un important investissement au Chili et
commence des études de faisabilité sur un projet
d’éthanolerie au Paraguay.
L’entreprise DSEC voit donc dans cette société
(DSCA) non seulement le moyen de servir un marché argentin à nouveau dynamique, mais aussi de
proposer son expertise et sa maîtrise de la réalisation d’investissements industriels à l’ensemble des
pays hispanophones du sud de l’Amérique latine.

RÉUSSITES RÉCENTES

PATTYN PACKING LINES

L’entreprise familiale Pattyn Packing Lines SA est
spécialisée dans le développement et la construction de machines pour l’emballage automatique de
produits en vrac, principalement de la nourriture.
Cela concerne une gamme de boîtes de 5 à 30 kg,
chacune avec un sac sur mesure via la technique
«Box Lining». Selon cette méthode, le sac forme une
barrière et le produit à emballer est protégé du carton, de la poussière et des autres contaminations
possibles. Pattyn Packing Lines a été le premier
dans le monde en 1976 à amener cette technique
sur le marché. La société dispose également de
solutions uniques pour l’emballage de tabac et de
légumes dans de grands conteneurs.
Au siège de Pattyn Packing Lines NV, situé à Bruges,
toutes les machines d’emballage sont développées,
assemblées et testées. 120 personnes y travaillent
actuellement. Ensemble avec les autres divisions
du groupe Pattyn (Pattyn North America Inc., Pattyn
Bakery Division SAS, Pattyn Metal Construction
bvba), l’entreprise exporte dans plus de 70 pays.
Depuis les années 70, cette exportation se fait
par l’intermédiaire d’agents locaux qui agissent
comme pivots dans leur région respective. Cela
offre la possibilité de garantir une approche ciblée pour chaque client dans sa propre langue
et culture. En affectant un contact local au client,
Pattyn Packing Lines crée une proximité, et donc
une confiance supplémentaire entre le client et
l’agent. Cela se reflète également indirectement
sur le producteur de Bruges.
Pattyn Packing Lines construit une relation loyale
avec l’agent lui-même en garantissant l’exclusivité
dans une certaine région. Cette tactique payante
crée de la confiance, stimule et offre la possibilité d’élaborer une vision à long terme. En 2015,
Pattyn Packing Lines a remporté «De leeuw van de

Export», un trophée récompensant la meilleure entreprise exportatrice de Flandre.
Depuis 2009, MT-Ideas est l’agent local en
Argentine. Cette entreprise familiale enthousiaste,
basée à Buenos Aires, possède le mandat pour l’ensemble de l’Amérique du Sud. Le choix s’est porté
sur MT-Ideas grâce aux bonnes relations entre les
deux entreprises familiales, plutôt que sur la base
de prévisions économiques et cela s’est avéré être
le bon choix. Entretemps, il y a des douzaines de
machines dans la région et l’Amérique du Sud représente environ 10% du chiffre d’affaires annuel.
L’aide de FIT et des missions économiques, dont
une mission économique belge au Chili, font la différence. La plus grande concentration d’activités en
Amérique du Sud est encore toujours localisée en
Argentine.
En 2014, le service après-vente de Pattyn Packing
Lines est passé d’une organisation réactive à une
approche proactive. Un aspect important est que l’«
expérience client » positive et la concentration sur
le client passent par tout le processus ; de la gestion
des ventes et du projet au service après-vente.
Cette nouvelle approche, et le grand succès de
Pattyn North America, ont contribué cette année à la
mise en place de Pattyn South America. Cette action,
inspirée par le climat économique actuel, est considérée comme une étape importante et nécessaire
pour la poursuite de la croissance de l’entreprise.
Dans le même temps, Pattyn Packing Lines reste
fidèle à son modèle d’exportation, à l’agent local
MT-Ideas ainsi qu’à Buenos Aires. Frans Mortier, directeur des ventes internationales de la société, souligne que Buenos Aires est non seulement une ville
très agréable et sûre, mais aussi une excellente base
pour faire des affaires dans cet immense continent.
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SOLVAY

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de
chimie de spécialité, engagé dans le développement de solutions répondant aux grands enjeux
sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses
clients dans divers marchés finaux tels que l’aéronautique, l’automobile, les batteries, l’électronique
et la santé, ainsi que dans l’extraction minière de
gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité.
En 2017, le groupe familial belge de dimension
mondiale a réalisé un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros. 90 % de ce chiffre d’affaires a été
généré par des activités dans lesquelles Solvay figure parmi les trois premiers groupes mondiaux,
ce qui se traduit par une marge d’EBITDA de 22%.
Solvay, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie
environ 24 500 personnes. La répartition de ses
activités est assez bien équilibrée entre 3 grands
continents: l’Europe son berceau – Les Amériques
et l’Asie.
Cette répartition géographique est le fruit d’une
longue tradition, où l’entreprise a toujours investi
là où cela était le plus pertinent. Aujourd’hui, l’entreprise possède un potentiel de production très
vaste et performant avec 124 sites industriels et 21
centres de recherche majeurs à travers 61 pays.
Partout, ces usines produisent pour l’économie
locale mais aussi et surtout pour l’export. Plus de
50% de sa production est exporté, apportant ainsi
une richesse supplémentaire au pays où la société
est installée.
Le Groupe Solvay est présent en Argentine depuis
1930 et a toujours considéré ce pays comme stratégique. Initialement, Solvay produisait des produits agrochimiques et Acetow dans le pays sous
la marque Rhodia. Devenu ces dernières années,
le centre stratégique commercial de la Corne Sud-
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Américaine basé à Buenos Aires, Solvay Argentine
commercialise un très large éventail de produits
dans la Région pour un chiffre d’affaires de près de
150 millions d’USD.
L’une des success stories a été le développement
d’Indupa, leader régional dans la production de
polychlorure de vinyle (PVC) et de soude caustique, acquis en 1996 par Solvay. Indupa détient
deux sites de production, en Argentine et au Brésil,
avec des capacités de plus de 500.000 tonnes
par an de PVC faisant de Solvay l’un des principaux
producteurs de cette matière en Amérique du
Sud. Toutefois, pour des raisons stratégiques dans
la transformation de son Portfolio, passant d’une
chimie de commodité (vente de toute son activité
Chlore au niveau mondial) à une chimie de spécialité, Solvay a revendu Indupa en 2017.
Solvay a de grandes ambitions en Argentine depuis le retour de la stabilité politique. Le choix de
participer à la croissance de l’Argentine, en faisant
partie des projets de développements technologiques, en tant que partenaire stratégique et fournisseur fiable de services et de produits durables
de haute qualité pour l’industrie nationale, est fondamental dans sa stratégie.
Ces projets s’orientent vers les matériaux et les
molécules de haute technologie dans les batteries
et l’Energie renouvelable, dans l’industrie aéronautique/spatial et automobile, et dans l’agriculture durable. Des efforts importants de Recherche
& innovations sont également engagés dans les
Biotech et le secteur du Gaz & Pétrole avec des
partenaires locaux.
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