
2018PANAMA
Avec l’extension des 
infrastructures por-
tuaires et de logistique, 
le renforcement de la 
Zone franche de Colón, 
le Centre Bancaire Inter-
national : le Panama aura 
la plus forte croissance 
économique dans la 
région Amérique Latine 
et Caraïbe en 2018, 
soit 5,4 %. 

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE 
Avec une forte crois-
sance dans des secteurs 
comme l’exploitation 
minière, les services 
financiers, l’agriculture et 
la construction, et avec le 
développement du sec-
teur touristique : la Répu-
blique Dominicaine aura 
la deuxième plus forte 
croissance de la région 
en 2018, soit 5,1 %.

NICARAGUA
Appuyé par le FMI, le 
Nicaragua a mené ces 
dernières années une 
politique de réformes 
structurelles et de disci-
pline fiscale lui conférant 
une certaine stabilité 
macroéconomique : le 
Nicaragua accusera une 
croissance de 4,5 %.

SOURCES COMBINÉES : 
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République Dominicaine, 

du Nicaragua, du Paraguay, 
de la Bolivie… 

PARAGUAY 
Dopé par un PIB de 
28 Mds USD en 2016 ; 
bénéficiant d’un sec-
teur agro-industriel en 
progression constante 
et doté d’une grande 
capacité de production 
d’électricité représen-
tant plus d’un quart de 
ses exportations vers 
des pays voisins (l’Ar-
gentine et le Brésil) : le 
Paraguay projette une 
croissance de 4 %. 

BOLIVIE 
Détenant les 2èmes 
réserves de gaz du 
sous-continent (der-
rière le Venezuela) , 
les premières réserves 
de lithium du monde 
(35 %) et d’importantes 
ressources minières (fer, 
cuivre, étain, etc.) : la Boli-
vie a de quoi maintenir sa 
croissance économique 
en 2018 à 4 %. 

Les pays de 
l’Amérique Latine 
et de la Caraïbe

qui ont rendez-vous 
avec la croissance en

NOTONS QUE 
le Honduras (3,7 %), le Pérou 
(3,5 %), le Costa Rica (3,5 %), 
l’Uruguay (3,2 %), le Chili 
(2,8 %), l’Argentine (2,7 %), le 
Salvador (2,4 %), la Colombie 
(2,2 %), le Brésil (2 %) et Haïti 
(2 %) font partie des pays de 
l’Amérique Latine et de la 
Caraïbe qui connaîtront une 
embellie en 2018.  
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