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NOTRE ANALYSE

BRÉSIL : NOUVEAUX PRÊTS ACCORDÉS AU SECTEUR PRIVÉ (CORRIGÉS DES VARIATIONS SAISONNIÈRES, MILLIONS DE REAL PAR MOIS)

Source: Banque centrale du Brésil

Les statistiques mensuelles publiées par la banque centrale brésilienne montrent une poursuite de la reprise du crédit

au mois d’octobre. Si les nouveaux prêts aux entreprises peinent encore à décoller, les crédits accordés aux ménages

se redressent nettement depuis la fin de 2016. Ces crédits se font par ailleurs à des taux d’intérêt plus intéressants

grâce à l’assouplissement monétaire de la banque centrale, bien que ceux-ci sont toujours très élevés (34% par an en

moyenne sur les nouveaux prêts accordés aux ménages en octobre).

L’amélioration des conditions de crédits pour les ménages brésiliens devrait être un facteur de soutien à la

consommation dans les prochains trimestres. Cette dernière devrait également être soutenue par le rebond des

créations d’emplois et les gains de pouvoir d’achat consécutifs au repli de l’inflation.

BRÉSIL : UNE REPRISE DU CRÉDIT FAVORABLE À LA CONSOMMATION
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