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Élection présidentielle en Argentine : ça passe ou ça casse
Par Angelo Katsoras

Introduction
Quand le président Mauricio Macri a été élu en 2015 après huit années de gouvernement de gauche de Cristina Fernandez de Kirchner
(de 2007 à 2015), on espérait que le pays finirait par sortir de son cycle apparemment sans fin d’essor et d’implosion. Mais au lieu de
cela, l’Argentine traverse aujourd’hui sa cinquième récession en 15 ans. L’élection présidentielle à venir à deux tours de scrutin
(27 octobre et 24 novembre) a soulevé les craintes de nouvelles turbulences économiques.

L’Argentine a balayé les espoirs économiques
Peu après l’accession au pouvoir de M. Macri, les investisseurs étaient encouragés par la rapidité de son action pour réformer
l’économie. Il a en effet supprimé la plupart des contrôles des changes et des prix, appliqué des mesures d’austérité et négocié un
règlement juridique avec les créanciers de l’Argentine concernant la défaillance sur sa dette en 2001. Cet enthousiasme s’est traduit
par l’afflux de $9.75 milliards d’ordres pour une émission d’obligations en USD échéant dans 100 ans de $2.75 milliards. L’économie
semblait aussi enfin repartir dans la bonne direction, avec une croissance de près de 3% en 2017.
Mais en 2018, les dépenses réalisées au prix d’un déficit, la hausse de l’inflation et le ralentissement de l’économie ont ravivé les craintes
des investisseurs. Le fait que la forte augmentation des exportations espérée ne se soit pas matérialisée en partie en raison d’une
sécheresse qui a amputé la production agricole n’a pas aidé. L’économie est retombée en récession en 2018 (croissance du PIB de 2.5%) et devrait se contracter de 1.2% de plus en 2019.1
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Alors que l’élimination des différentes subventions et du contrôle des changes était nécessaire pour soulager la pression sur les finances
publiques, l’effet à court terme a été de faire bondir l’inflation d’une année à l’autre à 54.7% en mars, comparativement à 25.4% un an
plus tôt. La situation s’est encore aggravée quand les États-Unis ont haussé les taux d’intérêt en 2018 et que les capitaux ont
commencé à fuir l’Argentine et d’autres marchés émergents plus risqués. Pour stabiliser sa monnaie en chute libre, la banque centrale
d’Argentine a augmenté son principal taux d’intérêt de 45% en août dernier à 72% aujourd’hui. Malgré cela, le peso, qui a perdu plus
de 50% de sa valeur en 2018, a encore baissé de 20% depuis le début de l’année.

1

« Mauricio Macri freezes prices », The Economist, 19 avril 2019

Monde : Forte dépréciation du peso argentin
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Les niveaux élevés de dette étrangère, un autre risque à l’horizon
La dette publique de l’Argentine est passée de 58% du PIB en 2017 à 86% en 2018 (l’équivalent de US$332 milliards en décembre 2018).
Mais ce qui est plus inquiétant encore, c’est que le pourcentage de la dette libellée en monnaie étrangère a augmenté de 68% en 2017
à 78% en 2018. Avec seulement $72 milliards de réserves de change, il reste peu de marge d’erreur pour la politique monétaire.2 Le risque
plus élevé perçu implique que deux ans après la ruée des investisseurs pour acheter des obligations libellées en USD échéant dans 100
ans, ces titres se négocient maintenant à environ 67 cents pour un dollar.
À partir de 2020, la dette étrangère de l’Argentine entrera dans une phase plus difficile. Environ $26 milliards de dettes en USD devront
être renouvelées en 2020 et 2021.3

Le gouvernement essaie d’amortir le choc économique avec diverses mesures


Le gouvernement a négocié un programme de sauvetage de $56.3 milliards avec le FMI en octobre dernier. La transaction oblige
l’Argentine à procéder à davantage de compressions des dépenses et à augmenter la ponction fiscale.



Bien qu’il ait fait campagne en s’opposant au contrôle des prix, M. Macri a récemment imposé un tel contrôle sur 60 produits
principalement alimentaires jusqu’en octobre, à la veille des élections.



La banque centrale a annoncé qu’elle interviendra plus activement sur le marché de change pour défendre le peso. Elle a aussi le
droit d’utiliser des prêts du FMI pour soutenir sa monnaie.

On ne sait pas encore si ces mesures suffiront pour arrêter l’hémorragie économique.

L’Argentine est tributaire de son agriculture
L’Argentine compte sur son secteur agricole – qui représente un peu plus de la moitié de ses exportations – pour sortir de la récession.
Elle est un des plus grands exportateurs au monde de soja, de maïs, de blé et de viande. Sa production agricole devrait rebondir
fortement cette année après une récolte 2018 amoindrie par la sécheresse. Le gouvernement estime la récolte de soja à 55.9 millions
de tonnes pour cette campagne, comparativement à 37.78 millions de tonnes un an plus tôt à cause de la sécheresse.4
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Les tendances mondiales de la demande d’aliments jouent en faveur de l’Argentine
L’augmentation mondiale de la demande de viande et d’œufs incite à cultiver de plus en plus de maïs et de soja, pour produire de
plus en plus de bœufs, poulets et porcs. La production mondiale de viande a pratiquement quintuplé, passant de 70 millions de tonnes
au début des années 1960 à 330 millions de tonnes en 2017, alors que la population mondiale a augmenté à un peu plus de son double
pendant cette période.5 Typiquement, plus un pays s’enrichit, plus il consomme de viande.

Source: « Which countries eat the most meat? » BBC, 4 février 2019

Les porcs chinois atteints de la peste porcine africaine : Une aubaine pour l’agriculture argentine?
Une maladie mortelle a infecté les élevages de porcs en Chine et ailleurs en Asie. Le département américain de l’Agriculture (USDA)
estime que la production de porcs rien qu’en Chine diminuera de 134 millions de têtes cette année, ce qui est égal à la production
d’une année complète aux États-Unis. Cela forcera la Chine à importer davantage de porc et d’autres types de viande. L’USDA estime
que la Chine importera 41% de plus de porc, 70% de plus de poulet et 15% de plus de bœuf en 2019.6
Les prix de la nourriture animale (p. ex., soja) ont nettement chuté en raison de la diminution de la demande de la Chine, mais la
demande à plus long terme sera transférée de la Chine vers d’autres grands pays exportateurs de viande. Un changement de la
consommation en Chine et dans d’autres pays asiatiques passant du porc au bœuf devrait à terme augmenter la demande de
nourriture animale. Il faut environ trois fois plus de nourriture pour la production de bœufs que pour celle de porcs.7

Source : « Livestock and Poultry: World Markets and Trade », USDA, 9 avril 2019
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L’Argentine est le cinquième exportateur de bœuf et neuvième exportateur de poulet8 au monde et a récemment signé un accord lui
permettant de commencer à exporter du porc en Chine. Cela s’ajoutera à la demande déjà croissante de la Chine d’importation de
viande de l’Argentine. De janvier à juillet 2018, la Chine a doublé ses achats de bœuf argentin à 96,500 tonnes.9 Les produits agricoles
représentaient 86% des $3.48 milliards d’exportations de l’Argentine à destination de la Chine en 2018.10 Pendant ce temps, le porc
des États-Unis est soumis à des droits de douane de 62% en Chine, ce qui comprend des droits punitifs de 50% dans le cadre des
différends commerciaux entre les deux pays.11

Le secteur prometteur des hydrocarbures de schiste de l’Argentine
Les réserves de gaz de schiste de l’Argentine sont les deuxièmes en importance dans le monde, tandis que ses gisements de pétrole
de schiste arrivent au quatrième rang mondial. Malheureusement, le développement de ce secteur est freiné par des interventions
coûteuses de l’État qui durent depuis plus de dix ans.
Mais un retournement de situation semble se dessiner. Le gouvernement estime que la production de pétrole pourrait augmenter des
250,000 barils par jour actuellement à plus d’un million d’ici 2024.12 Certains analystes du secteur privé considèrent toutefois cet objectif
comme exagérément ambitieux.
La société pétrolière contrôlée par l’État argentin, YPF, a promis d’investir $1.5 milliard dans la production de pétrole de schiste. Exxon
Mobil Corp., pour sa part, prévoit d’injecter $800 millions par an pendant les prochaines années.

Argentine : potentiellement l’Arabie saoudite du lithium
L’Argentine détient, avec la Bolivie, les plus importantes réserves prouvées de lithium au monde. Mais l’Australie en est le premier
producteur, suivie du Chili et, enfin, de l’Argentine.13 La demande de lithium devrait grimper en flèche, passant de 300,000 tonnes par
an en 2018 à 850,000 tonnes en 2025, selon les estimations de Bloomberg NEF.
L’ Intelligence Unit de la revue The Economist estime que l’Argentine se trouve à l’aube d’une explosion du secteur du lithium. Deux
mines sont actuellement en production et plus de 60 projets sont en cours.

Source: « Argentina's lithium boom », The Economist Intelligence Unit, novembre 2018
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Élections : Ça passe ou ça casse
Il n’y a pas longtemps, la plupart des investisseurs pensaient que la réélection du président Macri était assurée. Mais à six mois du
scrutin, sa popularité s’est effondrée alors que l’économie subit une deuxième récession sous sa présidence.
On croyait généralement aussi jusqu’à récemment que sa principale adversaire à la présidence serait sa rivale de toujours, l’ancienne
présidente Cristina Fernandez de Kirchner (CFK). D’après un sondage de la société locale Isonomia réalisé à la mi-avril, CFK
battrait M. Macri par 45% contre 36% (avec 20% d’indécis) dans un hypothétique deuxième tour de scrutin. D’autres sondages
plus récents donnent les deux pratiquement à égalité. Malgré des accusations de corruption (son mandat de sénatrice la protège
de toute condamnation), CFK reste populaire auprès des électeurs à faible revenu qui ont profité de généreuses dépenses consacrées
au bien-être social pendant son mandat.
Samedi, prenant tout le monde par surprise, CFK a annoncé qu’elle ne sera pas candidate à la présidence. Elle se présentera plutôt
pour le rôle de vice-présidente d’Alberto Fernandez. Ce dernier a été le chef de cabinet du président Nestor Kirchner, feu l’époux de
CFK, et a occupé les mêmes fonctions auprès d’elle pendant quelques mois, en 2007. CFK espère améliorer ses chances de victoire
en se présentant aux côtés d’un candidat perçu comme plus modéré. Mais beaucoup craignent que ce soit elle qui détiendrait
véritablement les rênes du pouvoir.
Alors que l’économie a peiné sous la présidence Macri, beaucoup d’investisseurs appréhendent une détérioration plus prononcée si le
duo Fernandez-CFK l’emporte. Ils estiment que l’Argentine souffre encore des conséquences des politiques interventionnistes mises en
place par CFK quand elle était au pouvoir, notamment le contrôle des prix et les nationalisations forcées. Ses huit années de pouvoir
ont aussi été marquées par quatre récessions.

Conclusion pour les placements : Course contre la montre électorale de M. Macri
Les chances de réélection de M. Macri dépendent de la capacité de son administration de stabiliser le peso et de réduire l’inflation au
moins quelques mois avant le scrutin. Mais si le duo Fernandez-CFK le devance dans les sondages à la fin d’août (les élections sont
prévues pour le 27 octobre et le 24 novembre), ses efforts de réforme risquent d’être sapés par les investisseurs et des Argentins qui
chercheront à sortir leurs capitaux du pays.
Côté positif, selon certains indices, la récession aurait atteint son creux :


La combinaison d’une monnaie moins chère et d’une politique monétaire resserrée a fait passer l’Argentine d’un déficit commercial
de $554 millions en mars 2017 à un excédent de la balance commerciale de $1.18 milliard en mars.14



La production agricole semble augmenter nettement par rapport au creux de l’an dernier attribuable à la sécheresse. Les
exportations agricoles bénéficieront de la faiblesse de la monnaie et de la croissance de la demande d’importation de viande de
la Chine et d’autres pays asiatiques. Cela devrait renflouer les réserves de change en USD et réduire la pression sur le peso.

Les investisseurs devraient se poser deux questions. Premièrement, ces facteurs permettront-ils au peso de rétablir sa valeur et à
l’inflation de reculer nettement? Deuxièmement, le cas échéant, cela se produira-t-il à temps pour faire basculer l’électorat en faveur
de M. Macri?
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se livrer à une activité réglementée à Hong Kong; (ii) se présenter comme s’ils se livraient à une activité réglementée à Hong Kong; (iii) commercialiser activement leurs
services auprès du public de Hong Kong.
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