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L a crise est de retour en Argentine.
Comment pourrait-il en être autre-
ment avec une croissance en berne
de – 2,5 % en 2018 et encore de

– 1,2 % en 2019, selon le Fonds monétaire
international (FMI)? Une inflation de 55 %
lamine le pouvoir d’achat, les prix de nom-
breux services publics ayant été multipliés
pardixdepuis2015.Un tauxd’intérêt à80 %
étrangle la consommation et les investisse-
ments.Plusde12000 PMEontmis laclé sous
la porte. Le chômage explose, et le tiers des
habitants vit au-dessous du seuil de
pauvreté.

Ce pays semble abonné aux catastrophes.
Par huit fois, il a été incapable de rembourser
sesdettes. Ila fait l’objetdevingtprogrammes
d’aide du FMI et connu deux périodes
d’hyperinflation, dont la pire a provoqué un
taux de 4000 % en 1989. Lorsque l’homme

d’affairesMauricioMacriprendses fonctions
de président en 2015, il entend rompre avec
la gouvernance péroniste qui l’a précédé. De
2003 à 2015, le règne des Kirchner (Néstor
et Cristina) a été porté par le prix élevé des
matières premières agricoles (soja, viandes),
dont l’Argentine est un grand exportateur.
Cette belle conjoncture leur a permis de ne
pas souffrirde l’ostracismefinancierque leur
a coûté le non-paiement des dettes contrac-
tées avant la crise de 2001. En revanche, ils
ont laissé se creuser des déficits budgétaires
et commerciaux excessifs et isolé le pays par
un protectionnisme assumé.

Macri veut replacer son pays dans l’écono-
mie mondiale. Pour cela, il paie les dettes de
ses prédécesseurs et met en place un pro-
gramme de réformes pour rétablir la
confiance. Il supprime les subventions, taille
dans les dépenses budgétaires, libéralise les
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échanges. « La question de l’inflation sera la
plus simpleque j’aurai àgérerdurantmapré-
sidence », fanfaronne-t-il.

Pouramortir lechocsocialqueprovoquent
leshaussesdes tarifspublicset les restrictions
budgétaires, il empruntede l’ordrede80 mil-
liards de dollars, à des taux très faibles, pour
rembourser les créanciers et notamment
ceux des « fonds vautours ». Tout le monde
applaudit la prouesse, car l’économie repart.

Une série de difficultés démolit ce beau
plan. Non seulement les prix des produits

agricoles demeurent en baisse, mais une
sécheressehistorique réduit en2017-2018 les
récoltes et, donc, les recettes d’exportation.
Le cours du dollar remonte. Les investisseurs
commencent à se détourner des pays émer-
gents et en particulier de l’Argentine, dont le
passé témoigne de la fragilité.

« Remède de cheval »
Le bel échafaudage s’effondre. L’inflation

flambe. Les entrées de capitaux se tarissent.
Pire, les investissements de court terme
fuient le pays. Le cours du peso part en
vrille, et les réserves en devises s’assèchent.
Il devient évident que le pays affronte un
problème de solvabilité. Le gouvernement
pense rétablir la confiance en juin 2018 en
faisant appel au FMI qui lui promet un prêt
de 57 milliards de dollars, le plus gros de son
histoire.

C’est le contraire qui se produit : les mar-
chés prennent peur, car cette arrivée du
FMI rappelle trop la crise de 1999-2002.
Macri est contraint de revenir sur son credo
libéral. Pour contenir l’inflation, il instaure

un contrôle des prix sur une soixantaine de
produits de première nécessité. Pour éviter
des sorties de capitaux, la Banque centrale
porte à 80 % le taux d’intérêt. La population
souffre.

Et c’est le deuxième choc, politique cette
fois, car le mécontentement populaire s’ex-
prime lors des élections primaires du mois
d’août 2019, qui annoncent une large défaite
de Mauricio Macri face au péroniste Alberto
Fernandez à la présidentielle du 27 octobre.
Lesmarchés s’effraientd’unretourduprotec-
tionnisme,et lepesodégringole:depuis2015,
soncours faceaudollaraétédiviséparquatre.
Un contrôle des capitaux est mis en place.

L’échecest cinglantpourMacri,mais aussi
pour le FMI et Christine Lagarde. « Le pré-
sident en a trop fait, poussé par l’euphorie
des marchés, explique Thierry Apoteker,
fondateur et président de TAC Economics. Il
a voulu tout faire à la fois et n’a pas vu que
certaines de ses réformes étaient incompa-
tibles. Il a oublié le théorème de Mundell, qui
prévoit qu’une économie ne peut atteindre
que deux des trois objectifs suivants : un
régime de change fixe, une politique moné-
taire autonome et une liberté parfaite de
circulation des capitaux. Nous voyons pour-
tant des facteurs de résilience: l’aide du FMI,
des taux de change compétitifs et la reprise
de l’économie brésilienne. »

« Le gouvernement a sous-estimé les ten-
sions inflationnistes, analyse François Faure,
responsable recherche risque pays et pays
émergents de BNP Paribas. Est-ce qu’il fallait
un remède de cheval pour en finir avec la
dérive des finances publiques? Sans doute
l’ont-ils appliqué trop vite. Nous prévoyons
une poursuite de la récession en 2020, car il
n’y aura pas de rebond des prix des matières
premières et [le pays] ne peut plus emprun-
ter.Celavaêtredifficileavantque l’Argentine
voie le bout du tunnel! »

Tout dépendra de l’attitude du (vraisem-
blable) futur président, Alberto Fernandez.
En principe, il fera campagne contre le libé-
ralisme et le FMI… Mais il a promis qu’il res-
pecterait les engagements avec celui-ci. Les
montagnes russes continueront.l
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