
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
Le 27 novembre 2017 l'Institut France-Amérique latine et Caraïbes, présidé par Madame Geneviève 
des Rivières, organisait une conférence sur le Chili avec à titre d'intervenants, Son Excellence 
Madame Marcia Covarrubias, Ambassadrice du Chili, le Docteur Angel Melguizo, Chef de l'Unité 
Amérique latine du Centre de Développement de l'OCDE, Monsieur Michel Kempinski, Président 
de Plastic Omnium Environment et Monsieur Philippe Farge, Directeur Général de Naval Group 
Chili (2010-2017). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le Chili, un pays encore peu connu des français est l'un des pays latino-américains les plus stables 
au niveau politique et économique. 
 
Membre de l'OCDE depuis 2013, le Chili a connu une forte croissance au cours des trente dernières 
années passant d'un PIB en 1989 inférieur à 2.300 USD à 13.800 USD en 2016. Grâce à un exercice 
responsable du pouvoir politique et de la gestion de son économie, le Chili, malgré la distance qui 
le sépare des grands marchés, a bénéficié d'un niveau d'investissement étranger sans précédent.  Le 
pays est également parvenu à réduire son niveau de pauvreté de 40% à 11 % en stimulant la création 
d’emploi, grâce à un commerce extérieur florissant. Le Chili est devenu un exportateur mondial 
important de produits agroalimentaires et de matières premières, ce qui représente 87% de son 
PIB.   
 
Le pays est devenu compétitif en multipliant son offre d'exportation grâce à un appui soutenu 
apporté à ses producteurs.  Le Chili a conclu de nombreux accords de libre-échange qui englobent 
maintenant 64% de la population mondiale. 
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Au niveau régional, le Chili s'est pleinement engagé dans l'Alliance du Pacifique qui regroupe la 
Colombie, le Mexique, le Pérou et le Chili. Aujourd'hui 92% des échanges commerciaux entre les 
membres de cette Alliance sont libres de droits de douane. 
 
S'il veut maintenir sa compétitivité globale, le Chili doit diversifier sa production, laquelle est encore 
trop dépendante des matières premières dont le cuivre, ce qui le rend vulnérable vis-à-vis de la 
Chine qui est devenu son premier importateur. 
 
Au même titre que ses voisins, le Chili doit mieux contrôler son économie informelle, laquelle 
d'après l'OCDE affecte 1/3 de sa main-d’œuvre. Le pays doit aussi continuer à faciliter la croissance 
de sa classe moyenne dont les impôts demeurent une source importante de revenu pour l'Etat.   
 
Le Chili est devenu une destination touristique privilégiée avec plus de 5.6 millions de visiteurs en 
2016, une augmentation de 26% par rapport à 2015.  A ce titre, la publication Lonely Planet l'a 
recommandé comme l'une des 10 destinations à visiter en 2017. Pour sa part, le journal britannique 
The Daily Telegraph a placé le Chili en première position parmi 20 pays comme destination 
recommandée en 2017.       
 
Au niveau multilatéral, le Chili occupe une place importante aux Nations-Unies après avoir été trois 
fois membre non-permanent du Conseil de Sécurité. Le pays s'est engagé dans plusieurs forces de 
paix au cours des 20 dernières années. 
 
Le Chili est aussi très engagé dans la lutte contre le changement climatique, surtout au niveau de la 
protection de l'environnement marin. Il est devenu l'un des pionniers à l'échelle internationale dans 
la protection des océans avec plus de 3.5 millions de kilomètres carrés maintenant protégés. 


