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Résumé
Después de cuatro años de gobierno, el presidente Chávez no tiene resultados

económicos tangibles, incluso para los estamentos sociales más pobres. Desde principios del

año 2002, está siendo muy contestado por la clase media y los medios económicos, quienes

le acusan de querer imponer un modelo autoritario. Después del intento de golpe de estado de

abril del 2002, la oposición lanzó un movimiento de paro general el 2 de diciembre, con el

objetivo de forzar la salida del presidente. Ese paro, en el cual el medio petrolero estaba muy

implicado, declinó al principio de febrero sin resultado político para la oposición pero con

graves consecuencias económicas.

Afortunadamente, y al contrario de las previsiones de los economistas, la empresa

nacional petrolera PDVSA recuperó rápidamente su capacidad y medios de producción (2,8

millones de barriles al día) y de este modo sus recursos f inancieros. Por primera vez, los

Ministerios de f inanzas y energía evocan la posibilidad de utilizar el recurso petrolero como

garantía de pago, estando prevista una mayor apertura a las inversiones extranjeras.

Finalmente, la empresa fue reestructurada y dividida en tres estructuras principales : un

holding central en Caracas (para las decisiones estratégicas y f inancieras) y dos entidades

operacionales distintas (PDVSA Oriente y Occidente). 16.000 personas, es decir el 30 % de

los empleados y la mayoría de los cuadros, han sido despedidas.

En el mes de febrero del 2003, las autoridades venezolanas establecieron un control

de precios y un control de cambio justif icado por la necesidad de limitar la fuga de capitales y

la disminución de las reservas del Banco central. Pero esas dos medidas, de carácter muy

político, produjeron efectos perversos tales como problemas de suministro y la expansión del

mercado negro de divisas y de productos de primera necesidad. Esta situación condujo a una

grave crisis social (casi 20 % de los activos están desempleados, y 70 % de la población

vive por debajo de la renta límite de pobreza).

Cualquiera que sea la salida política de la crisis, la cual no se vislumbra antes de

finales del 2004, las autoridades deberán hacer frente a un difícil y costoso ordenamiento de

los desequilibrios políticos, económicos y sociales derivados de la misma.
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1. Introduction : présentation du projet et du

pays

1.1. Motivation et objectifs du projet

Le projet a été effectué du 8 janvier au 3 juillet 2003 au sein de la Mission Économique

de Caracas. Le rôle d’une Mission Economique est de mener les activités économiques et

commerciales de l’Ambassade de France. Bien que cet organisme ait un statut public, ses

activités et son fonctionnement sont similaires à un cabinet de conseil privé.

Mon stage consistait principalement en l’observation du déroulement de la crise

économique qui a secoué le Venezuela à partir de décembre 2002. Via des notes régulières

ou en réponse à des demandes particulières, nous devions fournir au Ministère de l’économie

et des f inances des données et analyses lui permettant de connaître rapidement , de façon

synthétique et précise, l’évolution de la situation économique du pays.

Ces notes étaient également utilisées par la Coface (organisme qui gère, pour le

compte de l’Etat, les garanties destinées à soutenir les exportations françaises f inancées à

moyen et long terme, non assurables par le marché privé). Enfin, elles servaient à répondre

aux interrogations des entreprises françaises qui collaboraient avec le Venezuela, via des

filiales ou des contrats commerciaux.

Au f il des semaines, ces travaux descriptifs ont dessiné l’évolution d’un système en

difficulté, incapable de gérer une crise politique aux conséquences économiques

désastreuses. C’est ce panorama qui est exposé dans le présent projet.
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1.2. Histoire et géopolitique du Venezuela

Le Venezuela se trouve au nord-est de l’Amérique Latine et s’étend sur 912 050 km2.

Sa population est estimée à 25 millions d’habitants, dont 4,5 millions habitent la capitale,

Caracas. Le pays est subdivisé en 20 Etats fédérés, deux territoires fédéraux et le district

fédéral (Caracas). Chaque Etat et municipalité bénéficie d’une autonomie importante,

encouragée par des politiques de décentralisation.

La République du Venezuela a été proclamée le 5 juillet 1811, jour de son

indépendance. Depuis cette date, l’histoire du Venezuela a été secouée par de nombreuses

révolutions et coups d’Etat.

Le Venezuela dispose de ressources naturelles considérables. Principalement le

pétrole, (5ème exportateur mondial) – peut-être les plus importantes réserves mondiales

d’après la découverte récente de nouveaux champs - mais aussi le gaz et les minerais. Le

marché nord-américain constitue le principal débouché pour l’écoulement de son pétrole.

Hormis ses ressources fossiles, le pays bénéficie d’une production agricole potentiellement

très forte et rentable ainsi que d’importantes richesses touristiques. Malheureusement, les

choix gouvernementaux ont toujours favorisé l’économie pétrolière, empêchant de fait les

investissements nécessaires à l’exploitation raisonnée de ses deux autres atouts.

Figure 1-1 : Carte du Venezuela
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Des progrès ont été accomplis en matière de réformes structurelles (ouverture des

industries pétrolière, gazière et de l’aluminium, du secteur électrique et du secteur bancaire).

Cependant, la dépendance de l’économie à l’égard du pétrole est excessive (86% des

exportations et 59% des recettes budgétaires). Le secteur public est ineff icace et mal géré.

En dépit des hausses des cours pétroliers, le pays a connu une profonde récession en 1999

du fait de la réduction de la production de brut (dans le cadre des accords OPEP) et du report

des décisions d’investissement lié à l’incertitude politique. L’absence de définition d’une

politique économique continue à peser sur le climat des affaires, et la situation politique a

toujours été beaucoup trop instable pour convertir le pays en une destination privilégiée des

investisseurs étrangers.

La situation sociale n’a cessé de se dégrader dans les quarante dernières années, et

ce malgré la richesse pétrolière. Ainsi le PIB par habitant qui, entre 1940 et 1970, avait crû de

4,2 % par an en moyenne, n’a crû que de 0,1 % entre 1970 et 1980 et a régressé sur la

période 1980-2000 de 1,35 %, soit une chute de l’ordre d’un quart sur l’ensemble de cette

période.

La croissance du PIB a été moins soutenue (7,7 % en moyenne sur la période 1940-

1970, 3,3 % sur la période 70-80 et 1,05 % sur la période 80-2000) alors même que le taux

moyen de croissance démographique ne diminuait que de 3,8 à 2,43 % sur les mêmes

périodes.

Le Président de la République, Hugo Chávez, a été élu aux élections présidentielles de

1998, après un coup d’état raté en 1992. Cette élection avait fait naître de grandes

espérances après le passage de gouvernements corrompus qui avaient miné le pays. Mais

après quatre ans de pouvoir, le « président des pauvres », laisse le pays dans un état de

délabrement pire qu’à son arrivée. En 4 ans, la pauvreté a augmenté de 20 %, atteignant 67 %

de la population.
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2. La dégradation des indicateurs socio-

économiques avant le début du « paro »

Lors de l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir en 1998 (cf. annexe 1), le Venezuela était

l'un des pays les moins endettés de la zone, avec un ratio dette publique/PIB qui n'excédait

pas les 30%. Le nouveau gouvernement a perdu progressivement la confiance des marchés

internationaux du fait des déclarations politiques du président (populisme, amitié avec Fidel

Castro...), et s'est tourné naturellement vers les banques nationales pour f inancer son

programme. En moins de quatre ans (de f in 1998 à juin 2002), la dette publique interne a été

multipliée par 4,5 (passant de 2 317 milliards de bolivars à 11 098 milliards), les banques

privées n'hésitant pas à acheter des bons d'Etat très lucratifs. Le niveau de la dette interne

étant au bord de l'explosion, les autorités ont paradoxalement été sauvées par la dépréciation

très forte du bolivar face au dollar (+ 83% sur l'année 2002), puisqu'une des recettes

principales du pays, celle liée à l'activité pétrolière, est indexée sur le cours du baril de brut,

qui, lui-même, est exprimé en dollars.

Le gouvernement doit aussi faire face à l’échec d’une politique de baisse de l’inf lation

(31,2 % en 2002) via une forte appréciation réelle du bolivar qui avait conduit en février 2002

à la mise en f lottement de la monnaie nationale après que la Banque centrale a perdu un quart

de ses réserves internationales. Bien avant la crise économique et politique qui a affecté le

Venezuela à partir de décembre 2002, les indicateurs économiques s’étaient dégradés de

façon importante.

2.1. 2002, année de récession, marquée par la mise

en place d’un régime de flottaison du change et

une crise politique grave

Les grèves à répétition, les évènements d’avril et de décembre sur fond de paralysie

quasi-totale des activités suite au lancement d’une grève générale ont frappé une économie

réelle déjà très atteinte et approfondi la récession commencée f in 2001. L'année 2002 aura

été particulièrement médiocre avec une récession de 8,9 %, dont près de 3 % dus à la grève.

Le secteur pétrolier aff iche une forte contraction (-12,6 %), alors que le secteur non-pétrolier

(-6,5 %) est marqué par l’effondrement du secteur de la construction (-19,8 %) et la profonde

récession de deux secteurs clés, le commerce (-13,3 %) et le secteur manufacturier (-11,0

%).

De plus, du fait de la très forte dépréciation du bolivar par rapport au dollar en 2002,

de l’ordre de 83 % (1400 bolivars pour 1 dollar f in 2002 au lieu de 763 f in 2003) le PIB n’atteint
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en 2002 que 88 milliards de dollars au lieu de 128 milliards en 2001, soit seulement 3500

dollars par habitant au lieu de 5200 en 2001.

2.2. Un niveau élevé de déficit budgétaire

Le budget vénézuélien est fortement conditionné par l'évolution des cours

internationaux du pétrole, l'activité pétrolière représentant environ 50% des recettes

courantes. Depuis plusieurs années, le gouvernement du président Chávez peine à contenir

les dépenses publiques, provoquant régulièrement des dérapages budgétaires avec un

déficit f iscal autour de 4 % du PIB.

Le budget 2002 a été exécuté à hauteur de 77 %, principalement grâce à la nouvelle

loi sur les hydrocarbures, au prix relativement haut du baril et à la dévaluation qui ont

fortement augmenté les recettes pétrolières en bolivars. Ces dernières ont permis d'amortir la

récession qui a durement frappé le pays.

Soutenabilité des finances publiques sur le court et moyen terme
Le budget central (cf. annexe 2) présente d'importants problèmes structurels : on

estime que le déficit f iscal structurel, c’est-à-dire le déficit obtenu en assumant les obligations

sociales minimales, est, pour un prix du baril entre 20-22 dollars, de 4 % du PIB. Le déficit

budgétaire s'est élevé en 2002 à 4,6 milliards de dollars (4,6 % du PIB).

Confronté à une crise budgétaire sévère, le gouvernement a agi en 2002 selon quatre

axes : reprise intégrale de sa part du FIEM (Fonds de stabilisation macroéconomique) ;

drastique réduction des dépenses courantes; utilisation massive des gains de change de la

banque centrale grâce à la modif ication en septembre 2002 de la loi sur la banque centrale

autorisant deux fois par an ces transferts ; enfin et surtout, dévaluation du bolivar de près de

100 % (la moitié des recettes budgétaires est d'origine pétrolière, donc libellée en dollars).

Ainsi, en 2002, le gouvernement a f inancé les opérations nettes sur dette publique en

reprenant 3,4 milliards de dollars au FIEM, et en dégageant 7,6 milliards d’excédent budgétaire.

Le déficit budgétaire s'est chiffré à 4,6 % du PIB (au lieu de 5,9 % en 2001) malgré les deux

mesures concrètes prises au printemps 2002 pour sortir de l’impasse budgétaire

(augmentation du taux de TVA à 16 %, assortie d’une réduction des exemptions, et du taux

d’imposition sur les débits bancaires à 1 %).

Principales réformes engagées ou projetées
Une réforme fiscale est actuellement en cours, et devrait à terme permettre de

modif ier en profondeur le budget du Venezuela : obligation de l’équilibre f iscal ordinaire,
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diminution de la dépendance des recettes vis à vis du pétrole, afin de diversif ier les sources

de f inancement et rendre ainsi l’économie nationale moins tributaire des événements

extérieurs. Par contre, la modif ication de la loi de l'imposition sur le revenu n'a pour l'instant

pas montré de résultats signif icatifs.

Récemment, les autorités ont adopté à deux réformes f iscales : la TVA a été

augmentée (passant de 14,5 à 16%), les douanes ont été modernisées, et un contrôle pré-

embarquement se met en place.

Résistance des différents corps sociaux aux réformes
Les autorités vénézuéliennes sont confrontées à une culture du non-paiement de

l'impôt, dont la conséquence première est la faiblesse des recettes f iscales. Avec moins de

10% du PIB en taux d'imposition, le Venezuela se classe bien loin derrière ses voisins

régionaux dont l'imposition se situe en général autour de 15%. De même, l'impôt sur le revenu

ne contribue qu'à hauteur de moins de 3%, alors que la plupart des pays d'Amérique latine

aff ichent un taux de 5%.

 De plus, toute tentative de réforme fiscale se heurte à la réticence de l'ensemble des

corps sociaux. En conséquence, le gouvernement a eu tendance à effectuer des réformes

"faciles" (augmentation de la TVA, impôts sur les débits bancaires), au détriment de la

nécessaire restructuration de pans entiers de la f iscalité comme l'impôt sur le revenu, les

dernières tentatives des autorités nationales en ce sens ne s'étant pas révélées très

fructueuses.

Examen du budget 2003 (voté avant le début du “paro”)
Votée avant la crise politique et économique qui affecte actuellement le Venezuela, la

loi budgétaire 2003 apparaît dès maintenant caduque du fait de la dégradation persistante des

facteurs macro-économiques. Le manque de réalisme des prévisions, déjà manifeste avant le

début de la grève générale, est aujourd’hui exacerbé. Cependant, quelle que soit la situation,

cette loi a toujours été un exercice de style plus qu’un cadrage rigoureux du budget, et sa

portée doit être considérée comme relativement restreinte.

À la publication de la loi budgétaire 2003, le gouvernement du président Chavez avait

annoncé que l’accent avait été mis sur l’amélioration du secteur social et le remboursement

des intérêts de la dette publique, ce dernier concentrant cependant la majeure partie des

dépenses.

La loi budgétaire 2003 avait probablement surestimé la valeur de plusieurs variables

macroéconomiques, tentation récurrente depuis plusieurs années. Ainsi le taux de

croissance du PIB en 2002, estimé à 4,1 % par la précédente loi budgétaire, s'est établi à -8,9
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%. De même, la prévision de croissance de 3,7 % pour 2003 semblait totalement irréaliste,

même en l’absence de grève générale.

En ce qui concerne les exportations pétrolières, le prix moyen du baril a été estimé à

18 dollars, prix qui paraît conforme à une situation normale, et qui sera sans aucun doute

inférieur à la réalité à cause des tensions internationales au Moyen-Orient. PDVSA ayant

aujourd'hui retrouvé une production quasi-normale, le chiffre avancé pour les exportations,

2,6 millions de barils jour, semble crédible et devrait être conforme à la réalité.

Poursuivant la tendance des années précédentes, le gouvernement avait évalué les

recettes pétrolières à un niveau assez bas, et la réalité devrait être nettement au-dessus des

prévisions (+20% au minimum ces dernières années, à modérer cette année à cause de la

grève). À l’opposé, les recettes non-pétrolières apparaissaient très ambitieuses, notamment

pour la TVA et l’impôt sur le revenu qui sont indexés sur le PIB, dont nous avons vu

précédemment qu’il était particulièrement surestimé cette année. Au f inal, le budget f iscal 2003

prévoit des recettes irréalistes supérieures de 57,3 % au budget 2002. Signe des difficultés

rencontrées par le gouvernement, ce dernier n’a pas hésité à innover en considérant les

recettes issues des concessions gazif ières ou encore la dette publique comme source de

financement.

Les recettes ordinaires s’élèveraient à 27 140 milliards de bolivars, en croissance de

plus de 50% par rapport au budget 2002, principalement en raison de l’augmentation

importante de l’imposition interne (directe et indirecte, respectivement 3 466 et 10 014 milliards

de bolivars), le gouvernement espérant un meilleur recouvrement des impôts via la réforme

fiscale en cours.

 Les recettes extraordinaires étaient évaluées à 3 611,9 milliards de bolivars (8,7%

des recettes totales), grâce à des estimations très optimistes de l’impôt sur le débit bancaire –

IDB – (480,9 MDS VEB), des bénéfices de la Banque Centrale (1 300 MDS VEB) et du revenu

généré par les concessions gazif ières (1 831 MDS VEB). Les sources de f inancement – 10

847,9 milliards de bolivars – sont issues de la réintégration des fonds des exercices f iscaux

antérieurs et des emprunts sur la dette publique gérés par la « Ley Especial de

Endeudamiento Anual ».

Les dépenses prévues par la loi budgétaire 2003 – 41 600 milliards de bolivars –

étaient en augmentation de 57,3% par rapport au budget 2002, mais paraissaient pourtant

largement sous-estimées. En effet, les amortissements annoncés de la dette publique interne

étaient bien inférieurs aux évaluations du Ministère des Finances, et par ailleurs le budget ne

mentionnait pas non plus les augmentations salariales annoncées le 1er mai (+30 % étalé en

deux fois). Bien que le gouvernement ait annoncé une importante action en faveur du secteur

social, l'observation du budget 2003 montre que la part des dépenses allouées à ce dernier

était en diminution par rapport à la loi budgétaire 2002 (39,1% des dépenses au lieu de

41,8%).
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La loi budgétaire 2003 prévoyait un déficit f iscal de 2% du PIB, estimation utopiste au

vu de la situation économique et des évaluations très optimistes des recettes et des

dépenses. Si l'on ajoute à cela le déficit primaire et l'amortissement de la dette publique, les

nécessités brutes de f inancement sont estimées par le gouvernement à 5,71% du PIB, mais

devraient être nettement supérieures.

Contraint de trouver des f inancements importants, le gouvernement misait sur

la loi Paraguas (Ley Especial de Endeudamiento Anual) qui l'autorise à contracter un emprunt

public à hauteur de 6,66 milliards de dollars (soit 7% du PIB), ainsi que sur les recettes

extraordinaires et la réintégration des fonds (107 millions de dollars).

2.3. Une amélioration de la situation de la balance des

paiements et des réserves de la banque centrale

après la crise de février 2002

Après la crise de février 2002 ayant conduit à la libre f lottaison du bolivar, la Banque

centrale s’était efforcée de stabiliser, avec un certain succès, le niveau des réserves

internationales totales autour de 15 milliards de dollars (y compris le FIEM).

Le compte de capital de la balance des paiements (cf. annexe 2) porte les traces de

la crise (-9,4 milliards de dollars en 2002 contre -0,2 milliard en 2001). Les investissements

étrangers (0,8 Md USD) sont en nette contraction (-80%) sur un an, tandis que les sorties de

capitaux privés aff ichent 12 milliards de dollars en 2002 contre 6 milliards l'année précédente.

Le Venezuela présente un solde courant fortement bénéficiaire, dû principalement

aux exportations pétrolières. Les importations (13,6 Mds USD en 2002) aff ichent une

contraction de 30% par rapport à 2001. Les exportations pétrolières (21,5 Mds USD) se

maintiennent tandis que les exportations non-pétrolières (5,1 Mds USD) sont en légère

progression. Sous le double effet de l’augmentation des prix du pétrole qui favorise les

exportations pétrolières et de la contraction des importations de 30 % suite à la dépréciation

du bolivar, les comptes extérieurs se sont sensiblement améliorés en 2002, et ce malgré la

grève de décembre. L’effondrement des importations permet au compte courant de dégager

un confortable excédent de 7,4 milliards de dollars sur l'année, en hausse par rapport à

l'année précédente (2,0 Mds USD) mais en forte baisse comparée à 2000 (11,9 Mds USD).

L’excédent de la balance commerciale atteint 13,0 milliards de dollars (soit 15,7 % du PIB)

tandis que celui de la balance des paiements courants atteindrait 8,7 % du PIB en 2002 (soit

7,4 Mds USD).
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À l’inverse de la plupart des pays d'Amérique latine, le déficit de la balance des

paiements est donc dû au compte f inancier. Ce déficit, qui s'est creusé l'an dernier pour

atteindre 4,4 milliards de dollars soit 4,9% du PIB (contre un déficit de 1,8 milliards en 2001 et

un solde de 6,0 milliards en 2000) continue d’augmenter.

Depuis l'arrivée au pouvoir du président Chavez, les sorties de capitaux ont eu

tendance à s'accroître : respectivement 5,8 ; 8,8 ; 10,4 et 11 milliards de dollars en 1999,

2000, 2001 et 2002. Parallèlement, les investissements étrangers sont en baisse depuis

maintenant deux ans (4,7 et 3,7 milliards de dollars en 2000 et 2001, leur montant ne dépasse

pas les 800 millions 2002). Cette forte réduction est due en grande partie à la f in du cycle

d’investissements pour l’exploitation des bruts lourds de l’Orénoque, mais également à la

défiance actuelle des investisseurs vis à vis du pays.

Les besoins de f inancement du gouvernement étaient en hausse entre 1999 et 2001 :

8,2 milliards de dollars en 1999 (8,0 % du PIB), 11,9 milliards en 2000 (9,9 % du PIB), 19,6

milliards en 2001 (15,3 % du PIB). En 2002, ils marquent une baisse pour atteindre 6,6 milliards

de dollars (7,5 % du PIB). Le f inancement s'effectue traditionnellement via les ressources du

Fonds pour la stabilisation macroéconomique (en cours d'épuisement, avec f in 2002 1,4

milliard de dollars contre 6,2 milliards début 2002), les gains de change de la Banque Centrale

et l'émission de bons d'Etat. Les gouvernements successifs du Président Chavez ont tous

peiné à trouver des f inancements externes en raison du manque de confiance des

investisseurs. À part en 2000 où le Venezuela a pu contracter des emprunts extérieurs, le

f inancement s'est toujours fait via les moyens internes précédemment cités.

2.4. Une absence de réformes structurelles

Aucune réforme structurelle de fond visant à rendre le pays moins dépendant de ses

ressources pétrolières et minières n’a été mise en place depuis l’arrivée au pouvoir du

président Chávez. Les ressources f iscales non-pétrolières restent structurellement faibles et

grevées par une contrebande et une corruption traditionnelles (les réformes législatives sont

restées à ce jour sans effet).

On notera toutefois qu’après l’ouverture pétrolière initiée par le précédent

gouvernement et mis en place par l’équipe actuelle, une ouverture gazière a été lancée cette

année, qui devrait conduire dans les prochaines années à un nouveau f lux d’entrée d’IDE.

À l’exception du secteur des télécommunications, les velléités de privatisation sont

restées lettre morte.
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2.5. Relations bilatérales et multilatérales

En 2002, avec un montant de 5,126 milliards de USD, les exportations non pétrolières

du Venezuela aff ichent une légère progression par rapport à celles de 2001 (4,922 milliards

de UDS), avec cependant une très forte contraction au mois de décembre 2002 (288 millions

de USD exportés soit –33,6%). On observe également de très fortes baisses dans les

produits minéraux (1,295 milliards de USD, -7,5% par rapport à 2001) et les produits

chimiques (750 millions de USD et –23,9%), deux postes qui comptent pour plus de 37% du

total des exportations.

Les Etats-Unis et la Colombie restent les deux principaux clients du Venezuela,

totalisant respectivement 43,3% et 12,8% des exportations. On note un recul des

exportations quels que soient les pays destinataires, à l’exception des Pays-Bas (+83,8%),

de l’Equateur (+10,1%) et des Etats-Unis (+0,8%).

En clôture de l'année 2002, la dette publique externe s'élève à 22,3 milliards de dollars

et la dette interne à 14 400 milliards de bolivars, chiffres annoncés lors de l'intervention du

ministre des Finances Tobías Nóbrega devant l'Assemblée Nationale. La dette externe est

relativement stable depuis l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez. Les f inancements

multilatéraux et bilatéraux ne représentent qu’une faible part de cette dette (un peu plus du

quart, dont 3,9 milliards pour les multilatéraux, essentiellement la CAF et la BID), la dette

restructurée en représentant à elle seule la grande majorité. Avec 17 projets en cours, la

Banque interaméricaine de développement (BID) participe à hauteur de 1,2 milliard de dollars à

des programmes vénézuéliens, en partenariat avec le gouvernement qui contribue à la moitié

du f inancement. La dette du Venezuela vis à vis de la BID se monte à 2,15 milliards de dollars.

Les encours moyen terme de la Coface sur le Venezuela sont de l’ordre de 650

millions d'euros au 31 décembre 2002, montant très raisonnable et qui a peu varié depuis 4

ans malgré un rythme de remboursement régulier et sans difficultés.

Le commerce bilatéral entre la France et le Venezuela a été touché de plein fouet par

la crise que traverse le pays depuis la f in de l'année 2001. Les exportations françaises

aff ichent un recul de 8,6 % en 2002, à 336 millions d'euros. Ce sont les exportations de biens

de consommation et d'agroalimentaire qui subissent les plus fortes baisses, respectivement

de 32,6 % et 41,5 %. Dans ce contexte, la part de marché de la France dans les importations

vénézuéliennes régresse depuis 2000 (où elle s'établissait à 2,4 %) et se stabilise autour de

1,8 %.

Les importations françaises s'élèvent à 282 millions d'euros (soit un recul de 5,6 %),

constituées à plus de 38 % par des produits issus de l'énergie. Depuis une dizaine d'années,

leur progression est beaucoup plus rapide que celle des exportations, ce qui ne cesse de

détériorer le solde commercial, qui reste toutefois bénéficiaire (54 MEuros, en 2002).
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Les investissements français se sont fortement développés ces dernières années,

en particulier dans les secteurs pétrolier et gazier (Total), de la grande distribution (Casino),

de l’alumine (Pechiney). Avec un stock de près de 3 milliards de dollars, la France est

actuellement le deuxième investisseur derrière les USA.

2.6. Système monétaire : du système de bandes de

change au libre flottement

Jusqu'en février 2002, la Banque Centrale avait conservé un système de bandes de

change. Cependant, cette politique devenait de plus en plus difficile à conserver du fait de

l'action conjointe de trois facteurs : le faible prix du pétrole, la vive croissance des

importations et l'importance des sorties de capitaux. Les autorités monétaires étaient dans

l'obligation d'épuiser les réserves internationales (-22% en un an) et de monter les taux

d'intérêts. Comptes externes et f inances publiques ne cessaient de se dégrader.

Le 12 février 2002, le président Chavez décidait d'abandonner le système de bandes

de change au profit d'un libre f lottement. Très rapidement, le taux de change se stabilisait

autour de 900 bolivars pour un dollar, et les réserves internationales autour de 15 milliards. La

Banque Centrale jouait un rôle de régulateur modéré au sein de ce système, grâce à des

enchères journalières pouvant atteindre 60 millions de dollars.

Cette apparente stabilisation cachait des difficultés sévères : les liquidités

connaissaient une chute brutale au sein des marchés f inanciers (affaissement de l'agrégat

M2), les taux d'intérêt s'envolaient au delà des 50%, l'inf lation s'aggravait dangereusement.

2.7. Système bancaire

Historique
Engendré par ĺ irruption de la rente pétrolière dans les années 1950, le système

financier vénézuélien a rapidement montré ses limites et ses difficultés à canaliser les

ressources extraordinaires tirées des hydrocarbures. Aujourd’hui encore, cette manne

représente un facteur plus déstabilisant que solidif iant pour les institutions bancaires. Après

avoir connu une expansion forte et quasi ininterrompue, le secteur bancaire contemporain se

relève à peine de la douloureuse crise f inancière de 1994 qui aura profondément modif ié sa

physionomie.

La crise de 1994 a, en effet, porté un coup fatal à de nombreuses institutions, qu´une

gestion peu orthodoxe avait rendues très vulnérables aux moindres déséquilibres internes et
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externes. En sus de cette « sélection naturelle » au sein d'un environnement bancaire

atomisé, les autorités publiques et les entités f inancières elles-mêmes ont pris conscience

qu´une régulation plus stricte de ĺ activité bancaire était nécessaire pour éviter le genre de

catastrophes que le système vénézuélien venait d´expérimenter.

La législation bancaire
Après le marasme financier de 1994, la législation bancaire, tout comme les organes

de supervision, ont été profondément renforcés afin de permettre la mise en place au

Venezuela de normes prudentielles modernes, permettant d´encadrer et d´assainir ĺ activité,

de prévenir et résoudre plus eff icacement les crises.

La présidence actuelle d´Hugo Chávez semble orienter les législations nouvelles vers

un encadrement plus fort de ĺ activité bancaire, dans le but de faire participer le secteur aux

ambitions socio-économiques du gouvernement (loi de micro-f inances, mesures visant à faire

baisser les taux d´intérêt, quota de crédits selon les secteurs économiques...). Ces mesures

nouvelles ne vont pas sans provoquer un rapport de force de plus en plus conflictuel entre le

secteur bancaire et les autorités.

La structure actuelle du secteur bancaire
Malgré une réduction substantielle du nombre d´entités f inancières engendrée par la

crise de 1994 et le processus de fusion récent, le secteur bancaire vénézuélien reste un

secteur atomisé. En décembre 2002, on dénombrait 53 entités f inancières, dont 16 banques

universelles, 17 banques commerciales, et 20 institutions spécialisées (établissements

financiers, sociétés de crédit bail, établissements de crédit hypothécaire, caisses d’épargne,

sociétés de gestion d’actifs...). Les banques universelles et commerciales détiennent  97%

des actifs du secteur, 98 % des comptes de crédit et 98 % des dépôts.

La faillite de nombreuses institutions après la crise de 1994 et ĺ ouverture totale du

secteur bancaire cette même année a permis aux banques étrangères de pénétrer

rapidement et à moindre coût un marché national jusque-là exclusif. En quelques jours, les

grands groupes internationaux, principalement espagnols, ont profité de l'ouverture du

secteur pour s'implanter sur le marché vénézuélien. Actuellement, ils possèdent 38 % des

actifs, sachant que ce chiffre devrait continuer d'augmenter dans les prochaines années.

Les parts de marché sont très concentrées, ce qui pousse certains analystes à

parler de secteur cartellisé. En effet, les 4 banques de tête détiennent 54,4% de part de

marché, et la tendance est à l'accroissement des concentrations, ce qui pourrait conduire à

terme à la formation de quatre grands pôles bancaires en situation quasi-monopolistique,

certains analystes parlant de 80% de parts de marché dans un futur très proche. Malgré tout,

les banques vénézuéliennes sont de petite taille comparées aux standards internationaux. À
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titre indicatif , ĺ actif  total du secteur bancaire représentait, au 31 décembre 2002, 24 994

milliards de bolivars, soit environ 17,81 milliards d'euros.

La Surintendance des banques, organisme de régulation et de

contrôle
La mission principale de la Surintendance des Banques (communément appelée

Sudeban) est d´inspecter, de f iscaliser, de superviser, de réguler et de contrôler les banques

et autres institutions f inancières. Cet organisme est doté d´une autonomie tant fonctionnelle

que f inancière. Les ressources nécessaires à ĺ exécution de ses fonctions sont budgétées,

et sont également complétées par la contribution des entités placées sous sa supervision,

comprises entre 0,2 et 0,3 % des actifs de chaque banque et institution f inancière.

La Sudeban dispose de pouvoirs étendus pour intervenir auprès des organes qu´elle

régule lorsqu´ils présentent des défaillances pouvant mettre en péril le système financier et

les épargnants, ainsi que pour corriger les situations irrégulières.

Afin de parvenir à une plus grande eff icacité de ĺ organe de régulation, la Nouvelle Loi

Générale sur les Banques a procédé à la création d´un Conseil Supérieur de Surintendance,

subordonné au ministre des f inances et aux présidents de la Banque Centrale du Venezuela

et du Fonds de Garantie des Dépôts et de Protection Bancaire (Fogade). Les nouvelles

attributions de la Sudeban résultent de la volonté d´adapter le cadre légal existant à ĺ évolution

continue des variables du marché et de renforcer les pouvoirs régulateurs de ĺ organe de

supervision.

Résultats et perspectives du secteur
Malgré des évolutions positives, le système financier vénézuélien présente toujours

des dysfonctionnements handicapants. Ceux-ci s´illustrent principalement par une qualité

médiocre des services bancaires ainsi que dans une ineff icacité patente de fonctionnement

et de gestion bancaire qui engendre des coûts de fonctionnement parmi les plus élevés du

monde.

La tendance est au renforcement de la capitalisation du système bancaire.

Échaudées par la crise bancaire, les banques vénézuéliennes ont, en effet, réalisé des

efforts pour augmenter leur capitalisation. Outre la volonté d’assainir et de renforcer leur

assise f inancière, elles cherchent aussi à augmenter par ce biais leurs possibilités

d’intervention sur le marché, car leur capacité de prêt est directement liée par la

réglementation au montant de leur patrimoine (maximum 10 % des fonds propres prêtés à un

client donné).
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La crise bancaire de 1994 a lancé un processus d’assainissement radical du secteur

bancaire vénézuélien, non seulement parce qu’elle a, de facto, sélectionné les établissements

les mieux gérés, mais aussi parce qu’elle a provoqué une prise de conscience aiguë de la

nécessité de changer radicalement les pratiques bancaires, aussi bien chez les principaux

acteurs du secteur qu’au niveau des organes d’encadrement et des autorités

vénézuéliennes.

Les institutions f inancières sont aujourd´hui plus saines et mieux gérées. Les

banques ont réalisé un effort considérable de professionnalisation de leur personnel, de

modernisation de leurs procédures de gestion et de rationalisation de leur structure de coût.

Les organes de contrôle de ĺ activité bancaire ont eux aussi tiré les conséquences de la crise

de 1994 et exercent désormais une supervision plus stricte et plus eff icace, rendue possible

par ĺ instauration de règles de transparence renforcées. Les banques ont atteint des niveaux

de capitalisation tout à fait acceptables et des indicateurs de rentabilité et de couverture de

risques remarquables.

Par ailleurs, les institutions du système bancaire vénézuéliens aff ichent des niveaux

de rentabilité parmi les plus élevés d´Amérique Latine. Cette rentabilité notable s´explique par

deux facteurs principaux. D´une part, les banques bénéficient de revenus d´opération

importants engendrés par des niveaux de commissions élevés et une structure de taux

avantageuse. D´autres part, elles tirent des bénéfices conséquents de leur activité hors

intermédiation. Ainsi, la banque vénézuélienne continuait de présenter des bénéfices

particulièrement confortables.

En 2002, il faut cependant noter que la plupart des banques commerciales n'ont pas

eu des résultats aussi bons qu'escomptés. Elles ont réduit leur politique de crédit afin de

minimiser les risques engendrés par la crise. Aujourd'hui, leur stratégie consiste plutôt à

investir en bons de l'Etat particulièrement rémunérateurs. Même si, pour l'instant, ces

opérations s'avèrent très lucratives, l'on peut se demander jusqu'à quel point les banques

pourront suivre une telle politique sans prendre le risque de perdre des sommes importantes,

par exemple si le gouvernement annonçait l'annulation de certains bons.

En conséquence, il est peu probable que les établissements bancaires, notamment

ceux sous contrôle étranger, puissent obtenir l'aval de leur direction pour continuer d'investir

dans les bons publics en négligeant leurs autres marchés.

Les banques d'investissement ont quant à elle réalisé une excellente année 2002,

avec beaucoup de projets arrivant à maturation. Par contre, 2003 devrait être plus morose,

avec peu d'investissements prévus. En ce qui concerne les remboursements, aucun défaut

n'est à déplorer dans le secteur public. Même chez PDVSA, où la situation est difficile, il existe

une volonté de paiement des dettes.
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Le début de l'année 2003 a vu augmenter de façon importante le pourcentage de

crédits litigieux et impayés, conséquence de la difficile situation à laquelle sont confrontés les

emprunteurs. Ceux-ci se montaient f in février 2003 à 8,2%.

2.8. Les entreprises : l’exemple du secteur des

assurances

Un secteur mature
Après la crise bancaire de 1994, la loi des assurances a été profondément refondue

pour permettre l'émergence d'un secteur sain et compétitif . Suite à la promulgation de la loi, le

secteur s'est ouvert à l'investissement étranger, entraînant le rachat d'une dizaine de

compagnies par de grands groupes internationaux. Ceci a engendré la disparition de

nombreuses compagnies au profit de celles qui étaient les plus solides f inancièrement.

En 2001, le secteur des assurances représentait 1,31 % du PIB du secteur privé et

0,83 % du PIB consolidé (soit 1,07 milliard de dollars).

Avec un volume de primes perçues de 2 472 milliards de bolivars, le marché des

assurances est en pleine croissance (+ 25 % en 2001). Ce chiffre doit cependant être

relativisé à cause du fort taux d'inf lation.

Le secteur reste concentré, puisque les 9 premières compagnies perçoivent 70% des

primes, ce chiffre étant en constante augmentation.

Les deux principaux domaines assurés sont principalement l'hospitalisation (dont

chirurgie et maternité) qui représente 37,5 % des primes, et l'automobile à hauteur de 31,3 %.

en Mds VEB en MUSD
 % par rapport au 

marché total

Caracas de Liberty Mutual Liberty Mutual 378 325 15,28

La Seguridad Mapfre 266 230 10,78

Mercantil 228 196 9,22

Multinacional de Seguros 226 195 9,14

Zurich Seguros Zurich 162 140 6,56

La Previsora 140 120 5,65

Adriatica de Seguros Allianz 117 101 4,73

Bancentro 116 100 4,68

Horizonte Public 112 97 4,55

Reste du marché 727 626 29,41

Primes perçues

Compagnie Groupe

Fig.  2.1. Les principales compagnies d’assurance
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Peu de compagnies équilibrent leur chiffres d'affaires via la diversif ication des secteurs

(risques industriels et techniques, assurances vie...).

Les évolutions produits majeures devraient concerner l'ajustement automatique du

contrat automobile en fonction de l'inf lation, et, pour les assurances maladie, une orientation

vers des produits moins onéreux, en enlevant notamment la possibilité à l'assuré de choisir

lui-même sa clinique.

Contrairement aux marchés européens, les sociétés d'assurance réalisent leurs

bénéfices grâce aux résultats f inanciers, puisqu'elles peuvent profiter de placements à des

taux très lucratifs. Pour leurs résultats techniques, elles s'efforcent de les maintenir positif

malgré l'inf lation qui induit de fortes distorsions entre le paiement de la prime et les

remboursements en cas de sinistres.

La Surintendance des assurances
Le secteur des assurances est régulé par la Surintendance des assurances, service

rattaché au Ministère des f inances dont l'objectif  est d'aider à la maturation du secteur pour le

rendre "sain, compétitif  et responsable". La mission de cet organisme est de protéger

l'assuré, de contrôler et réguler les entreprises, et de prévenir l'apparition de distorsions au

sein du secteur. Tous les nouveaux produits, et notamment les contrats ou clauses

innovants, doivent recevoir l'approbation de la Surintendance avant de pouvoir être mis sur le

marché.

Le Conseil national des assurances a quant à lui un rôle consultatif.
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Fig.  2.2. Les domaines assurés et les primes et sinistres
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L'inflation et la crise économique actuelle rendent

l'environnement difficile
Aujourd'hui, le secteur, bien que préparé pour affronter la récession économique,

connaît des jours difficiles. Les marchés diminuent, notamment celui des assurances

automobiles puisque la vente de véhicules est quasi-nulle. Le contrôle des changes et

l'impossibilité d'obtenir des devises empêchent les compagnies d'obtenir des pièces

détachées pour les réparations prévues dans les contrats.

 De plus, la couverture des risques par les compagnies de réassurance pourrait être

mise en danger si le blocage des transactions en devises se poursuivait. Actuellement, toutes

les compagnies d'assurances effectuent les règlements de leurs primes de réassurance via

des comptes à l'étranger, mais leurs réserves en dollars s'épuisent... Comme pour tous les

secteurs, un prolongement de cette situation de blocage engendrerait l'apparition d'une

conjoncture critique.

Une préoccupation supplémentaire est le risque de pillage, pour lequel les compagnies

ont connu de gros problèmes de réassurance lors du renouvellement des contrats le 31

décembre 2001 (augmentation des primes, voire refus de contrats). En plus d'offrir des

garanties monétaires et non-forfaitaires, les assureurs limitent les risques en restreignant

leurs contrats à certaines activités et en excluant certaines zones considérées comme

"risquées".

Les sociétés du secteur sont confrontées à de forts problèmes de rentabilité.

Certaines compagnies préfèrent aujourd'hui perdre des parts de marché plutôt que de réduire

la rentabilité de leurs produits. Ainsi, l'on pouvait récemment observer des tendances de

hausse des tarifs et de la franchise, ainsi que de sélection des assurés.

Au delà de la crise, l'inf lation continue de préoccuper le secteur, puisqu'un fort taux

réduit d'autant plus les résultats f inanciers des compagnies. Et le travail supplémentaire

engendré (révision des contrats, nouvel encaissement...) tend de plus à augmenter des frais

généraux déjà élevés.

Ebranlés par les évènements du 11 septembre et l'effondrement de la bulle f inancière,

les grands groupes internationaux sont aujourd'hui peu enclins à investir au Venezuela

malgré l'important potentiel à moyen terme (seules 30 % des automobiles sont assurées en

responsabilité civile...).
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2.9. Dégradation du climat social et paupérisation de

l’économie

Alors que l’inf lation avait atteint en 2001 un niveau historiquement bas de 12,3 %, les

prévisions off icielles de la Banque Centrale, 25% à 27% d’inflation cumulée pour 2002, ont été

largement dépassées. Fin décembre 2002, l’Indice des prix à la consommation (IPC) marque

une variation de 31,2% sur l'année (39,5% pour les seuls biens alimentaires).

La conjoncture économique de l’année 2002 pèse sur le pouvoir d’achat des classes

moyennes et des pauvres. La dévaluation du bolivar (plus de 80%) et l’inf lation qui a atteint

31,2% n’ont fait qu’augmenter le montant des dépenses d’une famille.

Le panier alimentaire (qui comprend 56 aliments de base composant le panier

alimentaire mensuel d'une famille de cinq membres) a lui augmenté de 44% et le panier de

base, composé du panier alimentaire, de biens de première nécessité (chaussures,

vêtements, médicaments et articles de soins et d'hygiène) et des services fondamentaux

(transport, éducation, électricité, gaz et eau) s'est accru de 46%. Le pouvoir d’achat des

couches sociales les plus défavorisées s’est de fait fortement détérioré au cours des deux

dernières années, ce qui contribue à augmenter sensiblement le risque social.
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3. Décembre 2002 - février 2003 : un trimestre

de crise politique et économique sans

précédent

Durant 3 mois, de décembre 2002 à février 2003, le Venezuela a traversé une crise

politique et économique sans précédent. Début décembre, une grève générale a été lancée

par la plupart des organisations syndicales et patronales. Très suivie, elle a pris une tournure

inédite lors de l’arrêt des activités de PDVSA, la compagnie pétrolière nationale. Le mois de

janvier a été marqué par une profonde incertitude sur le sort du pays, tandis que celui de

février a vu le gouvernement reprendre en main l’ensemble des activités politiques et

économiques du Venezuela.

3.1. Le déclenchement de la grève générale et ses

conséquences macroéconomiques directes

Le déroulement de la grève générale
Le 2 décembre 2002, les partis et syndicats d’opposition, qui avaient pris le pouvoir

pendant quelques heures lors d’un coup d’état avorté en février de la même année, ont voulu

réitérer l’expérience en déclenchant une grève générale dans tout le pays. Extrêmement suivi

dans la capitale Caracas, le mouvement protestataire avait pour objectif  d’obliger

pacif iquement le président Chávez à démissionner face à la pression populaire. Le succès

des manifestations dans la capitale (entre 1 et 3 millions de personnes), n’a pas empêché

Hugo Chávez de refuser toute négociation.

Mi-janvier 2003, après 45 jours de « paro », certains commerces ont commencé à

rouvrir sporadiquement afin d’éviter la faillite, mais de nombreuses PME ont été dans

l’obligation de fermer définitivement du fait des pertes accumulées. La compagnie nationale

pétrolière, PDVSA, tournait toujours au ralenti, ne produisant plus que 4 à 500 000 barils par

jour au lieu de 3 millions normalement.

Fin janvier, certaines compagnies plus importantes ont commencé à être touchées par

la chute des ventes, et vont devoir négocier des reports de dettes avec leurs créditeurs.

L'industrie pétrolière, quant à elle, continuait de fonctionner partiellement ; les estimations les

plus f iables parlant de 800 000 barils par jour.

Mi-février, la production a nettement augmenté pour arriver au chiffre de 1,6 millions

de barils/jour (soit une progression de plus de 50 % sur les 2 dernières semaines) et va très
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vite atteindre les 2 millions avec l’entrée en production des bruts synthétiques de l’Orénoque.

Cependant, le redémarrage des unités de raffinage restait toujours problématique et imposait

le maintien d’une politique d’importation soutenue de produits raffinés afin de répondre aux

besoins nationaux et de reconstituer des stocks de sécurité. Le Ministre de l’Energie anonçait

d’ores et déjà des coupes importantes dans les budgets de fonctionnement et

d’investissement de PDVSA pour 2003 et poursuivait son projet de réorganisation de la

compagnie publique en réduisant le nombre de structures opérationnelles et l’effectif

(plusieurs milliers de licenciements).

Devant la détermination du gouvernement, et après deux mois de « paro », le

mouvement s’est éteint progressivement. Mais l'importante mobilisation du secteur pétrolier a

causé des pertes directes estimées à 6,2 milliards de dollars, et surtout des dégâts indirects

difficilement estimables. Les ratios économiques du Venezuela se sont sensiblement

dégradés.

Réserves internationales
Les réserves internationales s’effritent rapidement, passant de 15 696 millions de

dollars le 16 décembre à 13 635 millions le 27 janvier, soit une perte de 2 milliards de dollars

en 5 semaines. Même si sa marge de manœuvre est réduite, le gouvernement du président

Chavez semble relativement serein face à la situation. Ainsi, le montant des enchères

journalières de la banque centrale n’est que de 30 millions de dollars, contre 45 millions en

moyenne l’an dernier, et les taux d’intérêt actifs sont maintenus autour de 35%.
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Fig.  3.1. Réserves de la Banque centrale, en millions de dollars
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Taux de change
Alors qu’il s’échangeait, le 17 janvier, à 1 718 pour 1 dollar, le bolivar a vu son cours

s'effondrer jusqu'à atteindre 1853 VEB/USD le 23 janvier, dernière cotation de la Banque

Centrale. La monnaie nationale a ainsi perdu 40 % face au dollar pendant la grève générale.

Les détenteurs de monnaie nationale doutent de plus en plus, et l'on observe une tendance

croissante à utiliser le dollar comme valeur refuge.

PIB
Conformément aux prévisions, le PIB enregistre une récession de 29,0 % au premier

trimestre 2003 par rapport à la même période en 2002.

Le secteur pétrolier a régressé de 46,7 %, cette chute étant due à la grève

commencée le 2 décembre 2002 et qui s’est prolongée jusqu’à début février 2003, affectant

les activités pétrolières pour les 3 premiers mois de l’année, la production s’élevant à 1,05

million de barils jour en janvier, 1,9 million en février et 2,2 millions en mars contre 3 millions de

barils jour en temps normal.  À ce jour, les activités pétrolières ont repris quasi-normalement,

même si certaines difficultés se font encore sentir pour les puits non-éruptifs (certains étant

définitivement perdus) et pour le raffinage qui n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la

grève. Néanmoins, l’on a assisté à un net redressement du PIB pétrolier au second trimestre.

Le secteur non-pétrolier a également subi les conséquences de la grève générale, et

sa récession pour le premier trimestre 2003 se monte à 20,9 %. Comme d’habitude dans ces

conjonctures économiques difficiles, le secteur de la construction a subi la chute la plus

importante avec – 64,0 %. Les secteurs manufacturiers et commerciaux n’ont pas été
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épargnés avec des résultats respectifs de – 35,1 % et – 33,5 %. Au-delà de la grève, les

activités non-pétrolières ont souffert du contrôle des prix qui limite les marges pour certains

produits et surtout de la suspension des changes qui a diminué la disponibilité des intrants

importés. De plus, la demande interne a logiquement enregistré une contraction importante.

Balance des paiements
A contrario, les résultats de la balance des paiements pour le premier trimestre 2003,

également publiés par la Banque centrale, s’améliorent sensiblement. La grève et la récession,

en contractant les importations, ont eu un effet mécanique favorable su le compte courant qui

se solde positivement à 787 millions de dollars (+ 190 %), malgré une diminution importante

des exportations (4,3 milliards de dollars soit - 23 %). C’est essentiellement la chute

considérable des importations (2,2 milliards de dollars ; - 41 %) qui explique ce bon résultat.

Le solde du compte de capital, quasi-nul (1 million de dollars) s’améliore également par

rapport au premier trimestre 2002 (- 2,73 milliards de dollars) du fait essentiellement d’une très

forte diminution du poste « erreurs et omissions », en général reflet de sorties de capitaux. Ce

poste passe de - 1,207 milliard au premier trimestre 2002 à - 798 millions de dollars (- 34 %).

La mise en place du contrôle des changes a de fait eff icacement freiné les sorties de

capitaux.

Au f inal, la balance des paiements enregistre un solde négatif de 10 millions de dollars,

bien inférieur au déficit de 3,7 milliards sur la même période en 2002.

Inflation
L'inflation s'est élevée à 5,5% au mois de février 2003, soit un total de 8,6% depuis le

début de l'année 2003. Le glissement sur 12 mois est de 38,7 %, chiffre le plus haut depuis 4

ans. Ce résultat est la conséquence de la diminution de l'offre lors du "paro" des mois de

décembre et janvier derniers. L'arrêt des activités avait alors empêché l'ajustement des prix

face à la forte dépréciation cambiaire. Ce taux mensuel élevé, en contradiction avec le

contrôle des prix mis en place par les autorités, est aussi le signe des incertitudes qui existent

vis-à-vis du nouveau régime de contrôle des changes et des possibles difficultés d'obtention

de devises.

Cotations
Conjointement, Standard & Poor's a révisé les perspectives d'évolution de sa

qualif ication de la dette à long terme de la République du Venezuela et de PDVSA, les faisant

passer de négative à stable. Moody’s a fait de même, maintenant sa qualif ication Caa1 mais

avec des perspectives stables. Le groupe Credit Suisse First Boston vient parallèlement

d'annoncer l'augmentation de la part des bons de dette vénézuélienne au sein de son

portefeuille de titres type. Enfin, l’'Eximbank a suspendu ses garanties sur le Venezuela, mais
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il est probable que cette décision ait pour principale cause non pas les évaluations

économiques du risque pays mais des mobiles politiques.

3.2. Le contrôle des changes

Le 21 janvier 2003, le Ministère des f inances a suspendu toute transaction de

devises. Cette décision a été prise compte tenu de la crise politique et économique qui

secouait le pays, diminuant de façon drastique les revenus pétroliers et affectant

signif icativement les réserves internationales. Des mouvements spéculatifs avaient alors pris

forme sur le marché des changes, entraînant une chute importante du cours du bolivar (-40

% par rapport au dollar entre le 6 décembre 2002, début de la grève pétrolière, et le 23 janvier

2003, dernière cotation de la Banque Centrale). Le gouvernement du Président Chavez a

estimé que la demande de devises excédait largement les nécessités réelles de l'économie

nationale et a en conséquence pris cette mesure. Quelques jours plus tard, l'exécutif national

annonçait l'instauration d'un contrôle des changes (cf. annexe 3), alors même qu’il y a un an,

le 12 février 2002 (après que la Banque centrale eut perdu un tiers de ses réserves), les

autorités avaient abandonné le système de bandes de change pour un système de libre

flottation du bolivar. L'objectif  fondamental de cette mesure de contrôle est de stopper

l'hémorragie de devises qui frappait les réserves internationales et qui s'était accentuée

depuis le début du mois de janvier (-1 milliard de dollars en un mois). Après quatre mois de

suspension des transactions, les premières devises ont enfin fait leur apparition en mai 2003.

Les premiers décrets apparus au Journal Off iciel ont fait état d'un contrôle des

changes à taux unique (1600 VEB/USD pour la vente et 1596 VEB/USD pour l'achat,

réajustable à discrétion de la Banque Centrale), avec suspension des transactions de bons

Brady, qui avaient constitué, dans le passé, un marché parallèle légal assouplissant les

tensions du marché off iciel.

La Commission d'Administration des Devises (Cadivi), composée de 5 membres

nommés par le président Chavez (dont 1 sur proposition de la Banque Centrale), a été créée ;

elle est chargée de la coordination, de l'administration, de la supervision et de l'établissement

des exigences, procédures et restrictions du contrôle des changes.

Immédiatement, la Banque Centrale a annoncé que le budget mensuel de la Cadivi

serait de 630 millions de dollars, soit 30 millions de dollars par jour ouvrable. Cette quantité

correspond au volume de devises mises quotidiennement aux enchères par la Banque

Centrale avant la suspension des transactions le 21 janvier dernier.

En ce qui concerne les importations, les entrepreneurs concernés sont dans

l’obligation de s'inscrire sur un registre géré par la Cadivi. Une autorisation d'achat de devises
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–nominale et incessible– sera délivrée avec une validité de 120 jours (extensibles en cas de

nécessité dûment justif iée). La délivrance de cette autorisation sera soumise au jugement des

autorités idoines, en fonction de la disponibilité des devises et des priorités établies par le

gouvernement.

Toutes les devises obtenues lors de l'exportation devront être vendues à la Banque

centrale au taux f ixé par la loi. Cependant, les exportateurs pourront déduire jusqu'à 10% de

la valeur FOB pour régler directement en devises les prestations de services relatifs à

l'exportation et réalisés à l'étranger. Si l'exportation s'effectue sous modalité CIF, l'exportateur

pourra retenir, en plus du pourcentage correspondant aux coûts à l'étranger, une somme

équivalente à ses coûts de fret et d'assurance.

La Cadivi se laisse le droit d’instaurer un Régime Spécial au sein duquel les

exportateurs administrent leurs entrées de devises provenant de l'exportation dans le but de

couvrir le paiement des coûts d'exportation (maximum 10% de la valeur FOB) et d'importation

de matières premières, pièces détachées ou services. Pour cela, la Cadivi a autorisé un

mécanisme de Compte Comptable Unique où seront centralisés recettes et dépenses. Ce

compte sera géré sous forme de débits et crédits, avec une clôture trimestrielle certif iée par

un auditeur externe inscrit au Registre des Auditeurs gérés par la Cadivi. Tout solde positif  de

ce Compte devra être vendu au taux f ixé par la loi.

Les dividendes des entreprises étrangères devraient pouvoir être rapatriés

normalement.

3.3. Le contrôle des prix

Parallèlement à la mise en place du contrôle des changes, les autorités nationales ont

décidé de l'établissement d'un contrôle des prix sur de nombreux aliments et articles de

grande consommation. Le ministère de la production et du commerce a été chargé de définir

un Prix maximum de vente au public (PMVP) pour de nombreux produits. En premier lieu, sont

concernés la plupart des aliments de première nécessité (riz, farine, pâtes, viande, lait, huile,

alimentation infantile...). Seront aussi contrôlés les biens de consommation du domaine de

l'hygiène et de la santé (médicaments, matériel médical et chirurgical, savon, détergents...),

ainsi que certains produits de la construction (ciment notamment). Enfin, la surveillance

s'exercera également sur les services (eau, électricité, gaz, téléphone...).

La première liste de prix, publiée mi-février, concernait 106 produits alimentaires (riz,

farine de maïs, farine de blé, pâte alimentaire, pain, viande de bœuf, poulet, dinde, porc,

sardine, thon, huile de maïs, de tournesol, huile végétale, lait, fromage, oeuf, margarine, petit

pois, haricot noir, lentille, sucre, mayonnaise, sauce tomate, café, mortadelle, sel, tomate,

pomme de terre) et 63 produits d'hygiène (couches bébé, papier hygiénique, serviettes

hygiénique, shampooing, dentifrice, savon, détergent, chlore, rasoir), mais ne précisait ni
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qualité ni emballage des articles. Dans une deuxième phase, le gouvernement a publié une

liste plus précise3 de 135 articles, complétant partiellement les interrogations de la première.

Début mars, le gouvernement a publié une liste de 595 médicaments soumis à un

contrôle des prix. Comme ces prix correspondent pour la plupart à ceux de novembre 2002,

la législation précise également que les fournisseurs devront approvisionner en intrants et

matières premières à un prix n'excédant pas celui du 30 novembre 2002.

Les exonérations de droits de douane
Devant le risque de pénurie, le gouvernement a exonéré de droits de douanes pour

six mois (avec possibilité de prorogation de six mois) 52 produits de grande consommation.

Cependant, il faut signaler que cette exonération est sujette à l’obtention préalable

avant chaque embarquement d’un certif icat de « production nationale insuff isante » délivré

conjointement par le Ministère de l’Agriculture et celui de la Production et du Commerce. Ces

deux ministères favoriseront en premier lieu les produits issus des pays membres de la

Communauté Andine.

3.4. Les conséquences macroéconomiques de ces

contrôles

Avec la mise en place de ce contrôle, le gouvernement vénézuélien espère enrayer la

chute de pouvoir d'achat que connaît actuellement la population, et qui frappe durement les

classes les plus défavorisées. Les produits contrôlés représentent environ un quart de la

"Cesta Basica", coût de la vie mensuel comprenant produits alimentaires, biens de première

nécessité (chaussures, vêtements, médicaments et articles de soins et d'hygiène) et

services de base (transport, éducation, électricité, gaz et eau).

Début juillet 2003, la Commission d’administration des devises (Cadivi) ne semblait

toujours pas avoir les moyens de gérer eff icacement le contrôle des changes, son président

admettant que seuls 330 millions de dollars ont été délivrés alors que la Banque centrale

annonce conjointement qu’elle fournit maintenant à la commission 1,2 milliard de dollars

mensuels. Cette situation a récemment conduit le Ministre des f inances lui-même à critiquer la

Cadivi, rejoint peu de temps après par le président Hugo Chávez, dont les déclarations

laissent entendre que la gestion du contrôle devrait retourner sous la tutelle du Ministère des

finances.

Il n’est pas impossible que les autorités aient décidé de réagir par ces annonces

gouvernementales à la publication, par la Banque centrale du Venezuela, des résultats

économiques provisoires pour le premier trimestre 2003. Ces derniers montrent que le pays a

souffert durement de la grève générale et de ses importantes conséquences économiques.
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Les réserves internationales
Sous l’inf luence conjointe du contrôle des changes et de la reprise de l’activité

pétrolière, les réserves internationales du Venezuela continuent de progresser. Au 30 mai

2003, elles aff ichaient une augmentation de 997 milliards de dollars sur le mois pour atteindre

16631 milliards, une progression qui se poursuit sur la première quinzaine de juin avec une

hausse de 848 milliards à 17479 milliards. Sur l’ensemble de l’année 2003, les réserves

internationales aff ichent une augmentation globale de plus de 7 milliards de dollars.

Inflation
Fin avril 2003, malgré la forte dévaluation du bolivar f in 2002 et début 2003, l’inf lation

restait limitée grâce au contrôle des prix, à la contraction de la demande et à la baisse de

l'offre pour certains produits. L'inf lation cumulée s'élevait à 11,2 %. Les secteurs les plus

touchés sont les transports (+17,8%) et la santé (+16,6%).

En 2003, l’inf lation cumulée s’est élevée à  27,1 %, chiffre élevé mais bien en deçà de

la récente dépréciation de la monnaie nationale. L’on peut donc logiquement s’attendre à une

poursuite d’une inflation importante en 2004.

Le paiement de la dette publique
 Le président Chavez semble vouloir conserver sa politique de "bon payeur" afin de

ne pas annihiler l'ensemble des efforts entrepris depuis plusieurs années pour garder la

confiance des institutions étrangères. De plus, un éventuel ajustement du taux de change

avec des dévaluations ad hoc pourrait permettre au gouvernement d'augmenter sensiblement

ses recettes en bolivars. Les remboursements de dette publique externe s’élèvent en 2003 à

2,9 milliards en capital et 1,4 milliard en intérêt. L’état actuel des réserves (16 milliards en

incluant le FIEM) devrait permettre de faire face aux échéances de remboursement.

Un marché parallèle important
  Contre toute attente, le gouvernement a décidé de suspendre les transactions de

bons Brady, qui constituaient le seul moyen de transaction de devises. Le vendeur achetait

un bon avec des dollars, et l'acheteur lui donnait l'équivalent en bolivars. Ensuite, le Brady

était négocié sur le marché et les devises déposées sur un compte de l'acheteur à l'étranger.

Le président Chavez a déclaré que la Banque Centrale et le gouvernement n'avaient pas

encore établi les normes ad hoc nécessaires à ces transactions. Selon les analystes, ce

marché parallèle sera cependant extrêmement difficile à interdire et contrôler, car les

opérations peuvent se réaliser sur les marchés extérieurs.

Cette restriction, au demeurant peu eff icace, est un bon exemple de l'action du

gouvernement. Ce dernier souhaiterait contrôler les transactions au maximum, ce qui

engendre un marché noir conséquent. La quasi-impossibilité d'obtenir des devises au taux

off iciel provoque une distorsion majeure entre le taux off iciel et le taux parallèle (+ 100 %).
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Incompétence et corruption
Concernant le contrôle des prix, le manque de professionnalisme de l'administration,

qui n'a pas hésité à aff icher un prix global pour des produits de qualité très différente, est

f lagrant ; aucune consultation avec les professionnels du secteur n'a précédé la mise en

place des prix.

Pour le contrôle des changes, dès la nomination des cinq membres de la Cadivi, de

nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le manque d'expérience et de compétence

des personnes choisies. L'eff icacité de l'administration mise en place semble limitée. Son

président, un ancien compagnon d’armes du Président Chavez, ancien président d’une

Banque d’Etat, et sa vice-présidente, l’ancienne vice-présidente de la République, paraissaient

n’avoir pas été nommés pour leur professionnalisme tandis que la Banque centrale n’y

dispose que d’une représentante, cette dernière étant d’ailleurs uniquement en charge de

l’aspect technique de la délivrance des devises en fonction des licences octroyées par la

Cadivi.

D'aucuns prétendent encore que les décisions de la commission seront politisées, ce

qui ne semble pas impossible au vu des discours prononcés par le président en exercice et

mettant en exergue des slogans du type "Pas un dollar pour les putschistes". Ainsi, une

entreprise française s'est vue rappeler, lors d'un rendez-vous avec un membre de la Cadivi,

la présence dans le capital de sa joint-venture d'une société "golpista" (le groupe Polar détient

historiquement 22% du capital). Cette situation est préoccupante sachant que directement ou

par des intermédiaires, en situation économique normale, 70% des produits distribués par le

groupe sont importés, rendant nécessaire l'obtention de devises pour régler les fournisseurs.

La rétorsion visait les industriels, notamment ceux qualif iés de "putschistes" (groupe

Polar), mais c'est f inalement les distributeurs, en bout de chaîne, qui subissent les

conséquences les plus importantes.

De plus, les précédents contrôles des changes avaient vu apparaître de nombreuses

pratiques de corruption par sur- ou sous-facturation ; les mesures de vérif ication et de

douane que le gouvernement annoncera prochainement auront donc une importance cruciale

quant au succès de ce contrôle des changes.

D’ores et déjà, de nombreuses entreprises font état de plusieurs tentatives de

corruption pour l'octroi de devises. Un groupe français s'est vu proposer des facilités

d'importation via un de ses distributeurs dont le frère est général. Une entreprise

agroalimentaire européenne aurait également pu obtenir des autorisations avantageuses

d'importation de poudre de lait (pas de frais de douane et un accès facile aux devises) si elle

s'engageait en échange à refuser tout achat aux producteurs nationaux "putschistes".
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Un difficile retour à une situation normale
Si la plupart des f inanciers et des entrepreneurs admettaient qu'une telle mesure était

nécessaire au vu de la situation économique du pays, ils précisaient que le contrôle se devait

d'être le plus court possible et qu'un taux libre devait être remis en place dès la reprise totale

des activités pétrolières (principale source de devises du gouvernement).

Alors que la situation économique de PDVSA est presque revenue à son niveau

optimum, la crainte des analystes s'avère fondée, puisque les autorités nationales, qui avaient

annoncé le démantèlement du système dès un retour à la normale de la production pétrolière,

déclarent maintenant que le contrôle des changes prendra f in lorsque les réserves

internationales atteindront 18 à 20 milliards de dollars...

Il ne faut pas non plus oublier que la sortie d'un tel système de contrôle des changes

est toujours source d'instabilité pour une économie nationale généralement fragile. Dans le

passé, cette sortie d’est accompagnée d’une forte dépréciation du bolivar et d’une sensible

remontée de l’inf lation.

3.5. Les conséquences de ces mesures pour les

entreprises

Actuellement, et tant que le contrôle des changes ne fonctionnera pas réellement, il

n’est pas facile de définir quelles seront les conséquences économiques pour les

entreprises. Même s'il est acquis que les démarches nécessaires à l'obtention de devises

pénaliseront l'activité économique, force est de constater que l'ampleur des futurs dommages

est aujourd'hui difficilement prévisible.

Il est probable que, si les grandes compagnies se plieront majoritairement au système

officiel, les petites et moyennes entreprises pourraient chercher à éviter la lourdeur

administrative et à bénéficier d'un différentiel change intéressant en négociant leurs achats

au marché noir. Cela devrait conduire à une augmentation sensible de la contrebande et des

opérations non-off icielles estimées avant la suspension des transactions à 30% du

commerce extérieur vénézuélien.

Le contrôle des prix instauré sans concertation avec les professionnels concernés et

sans période transitoire a surpris par l’étendue de la gamme de produits contrôlés et par le

faible niveau des prix (prix référence au 30 novembre 2002 avant une forte dépréciation de la

monnaie). Le ré-étiquetage a occasionné des pertes chez les grossistes et les distributeurs

qui avaient encore en stock des produits achetés au prix fort. Mais les plus défavorisés sont

les industriels qui estiment que certains prix régulés ne couvrent pas leurs coûts de

production.

Ces restrictions ont eu pour conséquence de favoriser le secteur informel (les

« buhoneros ») qui vend les produits à des prix bien supérieurs au montant maximum.
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Des difficultés d'approvisionnement en devises
 Les entreprises s’inquiètent de la longueur des démarches nécessaires à la

délivrance des autorisations pour les importations.  Les priorités actuelles aff ichées par le

gouvernement sont le paiement de la dette externe, les paiements liés à la sécurité publique et

à la défense nationale, l'approvisionnement en matière d'alimentation et de santé. Pour les

industriels, des pénuries d'approvisionnement en matières premières ne sont pas à exclure.

Contrôles et sanctions
Les contrevenants à ces mesures s'exposent à des amendes de plusieurs millions de

bolivars. Les grandes chaînes de distribution, très contrôlées, ont appliqué les baisses de prix

dès l'entrée en vigueur du décret, ce qui a occasionné des pertes avoisinant les 15 millions de

bolivars par jour et par supermarché, le temps d'écouler les marchandises qui avaient été

achetées au prix fort.

La réaction des producteurs
D'ores et déjà, les premiers prix parus au Journal Off iciel laissent supposer que les

marges des producteurs vont se réduire et même disparaître pour certains produits. Il n'est

pas à exclure que certains industriels choisissent d'exporter leurs produits vers les pays

voisins ou même d'arrêter purement et simplement la production plutôt que de continuer avec

des marges trop faibles.

Dans le cas de l'industrie laitière, certains producteurs préféreraient exporter leurs

produits vers la Colombie plutôt que de les commercialiser à moindre prix sur le marché

intérieur. Par ailleurs, selon les meuniers, le prix maximum de vente annoncé pour le kilo de

farine de maïs ne couvrirait pas les coûts de production. Pour faire baisser les prix agricoles,

le Ministre de l'Agriculture propose de subventionner les intrants de production (semences,

engrais, etc.).

Plusieurs f irmes internationales produisant au Venezuela des détergents ou des

produits d'hygiène corporelle, envisageraient, si elles obtiennent des devises au taux off iciel

avantageux de 1 dollar pour 1600 bolivars, d'importer directement ces articles exonérés de

droits de douane (depuis le 28 janvier 2003 pour une durée de six mois renouvelable), plutôt

que de les produire localement à perte.

La réaction des distributeurs
Pour le secteur de la distribution, la mesure de contrôle des prix a des conséquences

sérieuses. Les marges s'effondrent car les prix f ixés correspondent à ceux de novembre,

voire août 2002 (avec le taux de change associé !), et de nombreux petits commerçants

pourraient être dans l'obligation de fermer définitivement leurs portes faute de recettes

suffisantes.
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De son côté, le gouvernement a décidé de consacrer 200 millions de dollars mensuels

pour des programmes d'aide alimentaire. Toutefois, les ventes de "cesta basica" à prix réduit

(environ la moitié du prix du marché) sont ouverts à tous et aucun contrôle ne garantit que

seules les populations les plus défavorisées en soient les bénéficiaires.

Les entreprises : quelques exemples
Après la suspension des transactions de devises le 21 janvier, la situation est

devenue de plus en plus délicate pour les entreprises étrangères implantées au Venezuela.

Certaines ont connu très tôt des problèmes d'approvisionnement, les importations étant

suspendues jusqu'à la reprise des transactions. D’autres vont bientôt devoir affronter des

difficultés de liquidité.

De plus, les entreprises s'interrogeaient sur les conditions de délivrance des

autorisations pour les importations : les démarches risquaient d'être longues (d'aucuns

parlaient d'un minimum de 45 jours, durée pratiquée lors de la précédente expérience de

contrôle des changes) et l'approbation de la Cadivi soumise à l'appartenance politique.

Air France

Depuis la suspension des changes, la compagnie aérienne Air France ne peut

transférer ses recettes en France alors qu’elle doit faire face à des achats en dollars

(notamment le combustible). Or, un accord aérien bilatéral, signé en 1954 prévoit le libre

transfert de ses recettes excédentaires sur la base des taux de change off iciels.

La compagnie Air France demande donc à juste titre que soient appliqués les termes

de cet accord, qui relève d´un droit supranational. Elle rappelle que le gouvernement

vénézuélien possède toujours à son égard une dette de 1,3 million de dollars et que, si des

mesures urgentes ne sont pas prises, elle menace de suspendre temporairement sa ligne

Caracas-Paris.

Suite à de nombreuses interventions diplomatiques, une circulaire spécif ique aux

compagnies aériennes a été publiée. Une première attribution de devises avec versement

correspondant a été effectuée portant sur 40% des demandes. Toutefois, la compagnie

française constate une certaine lourdeur dans la constitution des dossiers.

Aventis

Le groupe emploie 455 personnes au Venezuela (98 MUSD de chiffre d’affaires en

2001). Aventis Pharma a investi 20 MUSD dans une usine à Guarenas en 2000.

Il y a quelques mois, le gouvernement et les entreprises de santé avaient ouvert des

négociations pour l'établissement d'une liste de produits fondamentaux. Maintenant, cette liste

a été reprise par les autorités pour définir les médicaments soumis au contrôle des prix, avec

comme référence les prix d’octobre - novembre 2001, soit - 40 à - 50 % ! Pour les

médicaments, le contrôle est géré par le Ministère de la Santé, cas sans précédent puisque

normalement c'est le Ministère de la Production qui est chargé de définir les modalités d'un
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contrôle des prix.15 à 20% des ventes de Aventis Pharma sont aujourd’hui touchés par la

régulation des prix. L'application des premières listes de prix contrôlés a provoqué une perte

sèche de 5 millions d'euros. Ces produits de base correspondent pour la plupart à ceux qui

sont élaborés dans l’usine de Guarenas. Ce sont ces mêmes médicaments qui sont

prioritaires pour l’attribution des devises de l’Etat dans le cadre du contrôle des changes.

Pour l'entreprise, le dilemme est grand : les devises sont octroyées pour les

médicaments "essentiels", mais le prix d'achat n'est pas rentable, tandis que les devises sont

bloquées pour les médicaments à prix libre, plus lucratifs.

Pour compenser les pertes de leur catalogue "de base", Aventis mise sur les achats

des populations d'un niveau de vie plus élevé, qui consultent de meilleurs médecins et

achètent de nouveaux médicaments. De plus, l'absence de devises entraîne des ruptures de

stock pour la concurrence locale ; les mois de mars et d'avril ont donc été relativement bons

au niveau des produits non-contrôlés.

La Sécurité sociale n'a toujours pas payé ses dettes (ni de 2001, ni de 2002...) vis-à-

vis des entreprises pharmaceutiques ; ces dernières ont en conséquence décidé d'arrêter de

fournir l'organisme gouvernemental. Le Ministère de la santé est à peine plus solvable.

La f iliale vénézuélienne est confrontée à de sérieux obstacles pouvant compromettre

son développement: Le ministère de la santé a en effet autorisé l’enregistrement de brevets

qui sont des copies de produits Aventis, en violation de l’accord CAN – ADPIC. Aventis a

demandé en justice l’annulation de ces enregistrements. Par ailleurs, depuis juillet 2002 la TVA

à 16 % s’applique aux médicaments dont les principes actifs sont importés ce qui surenchérit

leur prix face aux produits nationaux et est contraire aux accords du GATT.

Casino

Le groupe Casino dispose de 5 hypermarchés « Exito » et de 50 supermarchés

« Cada » (4500 salariés et 450 MUSD de chiffre d’affaires). 20 % des produits alimentaires et

80 % des produits textiles et bazars sont importés. Le réseau, qui est resté ouvert durant

toute la grève, a vu ses ventes réduites de 20 à 30 % en décembre et janvier, et a décidé de

reporter tout nouvel investissement. À la mi-mars, la consommation dans les super- et

hypermarchés avait chuté de 25 à 30% en volume. Les baisses les plus importantes ont

logiquement eu lieu dans les régions où les emplois dépendent fortement de PDVSA, comme

Maracaibo et Zulia.

Aujourd’hui les importations sont paralysées et les responsables craignent que ne leur

soit attribué le même quota d’importation que l’an dernier, alors que la situation (disparition de

petits producteurs vénézuéliens, constitution de monopoles pour certains produits) les

conduit à envisager une augmentation des importations et le développement des marques

propres.

Le contrôle des prix, qui touche environ 50 % du chiffre d’affaires, a des

conséquences dramatiques. Les marges s'effondrent car les prix f ixés correspondent à

ceux de novembre, voire d’août 2002 (avec le taux de change associé !). Pour certains

produits de base de sa gamme, Casino est dans l'obligation de vendre à perte... De plus, le
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contrôle des changes, même s'il n'affecte pas directement le groupe, reste une menace car

les matières premières et/ou intrants pourraient venir à manquer chez les fournisseurs.

L'alternative que le groupe essaye de mettre en place est d'obtenir des devises afin d'importer

les produits en rupture d'approvisionnement.

Parallèlement, l'on observe un recentrage des achats vers l'alimentaire (+ 28% en

volume par rapport à l'année précédente, tandis que le volume global est en recul de 20 à

30%).

Le groupe note une augmentation de l’insécurité avec la disparition de nombreux

camions d’approvisionnement (4 en 15 jours, soir l'équivalent d'une année normale), ce qui a

obligé la direction à organiser des convois avec escorte.

Groupe Générale de Santé

Au niveau des cliniques, le stock de médicaments a connu quelques restrictions du

fait de l’impossibilité d’acquérir des produits à l’extérieur. Le principal problème se situait au

niveau des relations avec PDVSA, la clinique ayant un contrat avec la compagnie pétrolière

pour les soins de santé des travailleurs, des retraités et des familles. Depuis début janvier

2003, et en un mois et demi, PDVSA a accumulé une dette de 4 milliards de bolivars (2 MUSD).

Ces problèmes de paiement forcent la direction à prendre des mesures radicales : l'arrêt de

tous les traitements des personnes relevant de la convention avec PDVSA si cette dernière

ne paye pas ses dettes. Ces difficultés de paiement semblent avoir deux causes principales :

d'une part la désorganisation totale qui affecte la compagnie (suspicion sur le système de

facturation, pas de maintenance du réseau informatique, grève du personnel...), mais aussi le

profit que certains essayent de tirer de cette désorganisation. Parallèlement, les deux autres

cliniques qui avaient des contrats avec PDVSA refusent maintenant de les honorer (pas de

paiement non plus), et les assurés doivent se tourner vers les hôpitaux publics qui sont dans

l'impossibilité de fournir des soins à tous.

La clinique doit également faire face à un manque de liquidités et donc à des

problèmes de paiement de salaires (menace de grève de la part des employés).

L’Oréal

L'Oréal, qui ne produit plus au Venezuela et importe donc la totalité de sa

marchandise, est très touché par l'absence de devises. Actuellement, les importations

s'effectuent quasi-normalement, mais elles sont inscrites en tant que dettes vis à vis des

fournisseurs (principalement des f iliales l'Oréal), avec ce que cela comporte comme risque

stratégique (à quel taux de change seront-elles réglées ?). Cependant, comme la production

nationale est inexistante dans le secteur des produits de beauté, les "certif icats

d'insuff isance nationale" devraient donc être relativement facile à obtenir.

 Les autorités vénézuéliennes ont inclus les shampooings dans leur liste de produits

prioritaires pour l'octroi de devises. Ce premier pas est insuff isant, puisque les codes

douaniers du reste du catalogue (après-shampooing, parfums, "skincare"...) n'apparaissent

pas dans cette liste. Les négociations menées par l'ensemble du secteur (L'Oréal, Procter et
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Gamble, Unilever) porteront donc dans un premier temps sur le reste du capillaire (après-

shampooings, colorations...) puis sur l'ensemble du catalogue produits (crèmes visage,

parfums...).

Depuis le début de l'année, les ventes ont diminué de 75% pour la coiffure et les

produits de luxe, et de 30% pour l'ensemble du catalogue (le "mass market" a été moins

touché par la crise). Dans un futur proche, ce problème d'accès aux devises s'avèrera

crucial quant au maintien de l'activité de l'Oréal au Venezuela : un arrêt des investissements,

voire une fermeture définitive ne sont pas à exclure...

Lafarge

L´impact de la crise sur le groupe Lafarge provient surtout du ralentissement

économique qui touche en premier chef le secteur du BTP. En 2002, la construction a

enregistré le plus mauvais résultat de tous les secteurs économiques avec une chute de son

activité de près de 20 % (dont - 27 % pour le seul dernier trimestre). Les ventes de ciment

pour Lafarge ont diminué de 35 % en janvier et de 45 % en février. Dans ces conditions et

compte-tenu de ĺ arrêt des grands travaux d´infrastructure, Lafarge prévoit une année 2003

extrêmement difficile avec une chute d´activité de 40 % qui ramènerait sa production de 900

000 t/an à 540 000 t/an, soit le volume très bas de 21 kgs/habitant. 

Lafarge importe chaque mois pour 700 000 dollars d'intrants. Actuellement, 400 000

dollars sont encore en cours de processus (douanes principalement), mais la chute des

importations a engendré une situation où le groupe écoule quasi-uniquement du stock.

Plusieurs possibilités sont à l'étude pour remédier à l'absence de devises, dont notamment un

recours aux statut d'exportateur, qui permettrait de bénéficier des facilités du "Compte

Unique" (comptes où sont centralisés recettes et dépenses, géré sous forme de débits et

crédits, avec une clôture trimestrielle certif iée par un auditeur externe). Pour cela, il faudra

cependant que Lafarge recommence à exporter ses produits. Une autre éventualité serait de

se placer sous les accords de protection des investissements, espagnol (au Venezuela, la

société est f iliale de Lafarge Espagne) ou français (tout en sachant que cet accord franco-

vénézuélien, quoique signé, n'a été ratif ié ni par le Venezuela, ni par la France).

De plus, l'impossibilité de changer des bolivars en devises conduit à s'interroger sur la

possibilité de sortir des devises, plusieurs éventualités juridiques étant à l'étude (rachat de

titres, dividendes...) sachant qu'à un moment ou à un autre, une discussion sera nécessaire

pour l'acceptation par les autorités du change bolivars / devises. Le risque, en cas

d'accumulation de bénéfices en bolivars, est de perdre une grosse partie de cet argent en

cas de réévaluation du taux de change ou d'abandon du contrôle.

Pour la compagnie, les conséquences du contrôle des prix sont graves car le ciment

figure sur la première liste des produits contrôlés, avec un prix de référence correspondant à

ceux en vigueur f in novembre 2002. Depuis, la situation est confuse, aucun prix n'ayant été

décidé. Au Venezuela, le marché n'est constitué que d'un seul type de ciment, toute régulation

du prix de ce dernier aurait comme conséquence immédiate un réajustement mécanique de

l'ensemble du chiffre d'affaires.
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M ichelin

Le groupe Michelin importe la totalité de sa marchandise, dont une grande partie

provient d'une de ses usines en Colombie via les accords du Pacte Andin. Le Brésil est

également un fournisseur substantiel. Les principaux concurrents du groupe, Bridgestone,

Goodyear et Pirelli, possèdent des usines de fabrication à Valencia, et sont ainsi considérés

comme des producteurs nationaux. Michelin est donc très inquiet quant à d'éventuelles

difficultés d'obtention du "certif icat d'insuff isance nationale" nécessaire à l'octroi de devises.

En témoignent ses récents rapprochements avec l'association "Asocaucho" pour lui

demander d'admettre l'insuff isance de la production locale.

Les principaux marchés du groupe sont les pneumatiques pour camion (la moitié des

parts de marché), les pneumatiques de première monte, agricole, de génie civil (part de

marché importante due notamment à l'absence de production locale) et de tourisme

camionnette (second marché le plus important pour l'Amérique Latine, derrière le Brésil).

Actuellement, Michelin possède des stocks pour une visibilité de 2/3 mois. Avec certains

distributeurs compréhensifs, le groupe facture à l'étranger ses importations. Cependant,

l'absence de solution rapide pourrait signif ier la fermeture de l'ensemble des activités de la

société au Venezuela.

Total

Dès le début de la grève, l'entreprise a adopté une position neutre et n'a pas été

inquiétée. Les travaux liés à l’exploitation des champs gaziers de Yukal Placer n’ont jamais

cessé. La production du champ de Jusepin a repris rapidement et la raffinerie de Sincor s’est

également remise à fonctionner le 21 février 2003, mais à 65% de sa capacité de fait d’un

approvisionnement insuff isant.

En matière de contrôle des changes, il est prévu que les entreprises concernées par

la loi des hydrocarbures pourront maintenir des comptes bancaires à l'extérieur du

Venezuela, approvisionnés en devises par le produit de leurs ventes, dans le but d'effectuer

les paiements et remboursements nécessaires à leurs activités. Cette mesure devrait faciliter

les activités de Total.

Veolia Environnement (ex-Vivendi)

Le groupe VE gère plusieurs concessions de collecte des ordures ménagères dans la

région de Caracas, ainsi qu’une décharge contrôlée. Au niveau des contrats de ramassage

des ordures, la situation en début d’année était extrêmement délicate.

Le groupe, prestataire de services d'hygiène, est frappé de plein fouet par le contrôle

des prix. Alors que les prix devaient être rééchelonnés en février avec effet rétroactif  au 1er

janvier, la parution du décret de contrôle des prix n'a pas permis d'effectuer ce réajustement,

et aujourd'hui la compagnie se trouve dans l'impossibilité d'assurer les nouveaux services

pourtant prévus dans les contrats renouvelés récemment.
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Le recouvrement n'est assuré que partiellement ; un cercle vicieux s'est mis en place,

avec des particuliers qui refusent de payer leurs impôts, coupant les ressources des entités

fédérales qui elles-mêmes ne peuvent plus s'acquitter de leurs obligations vis à vis des

municipalités. Ces dernières se retrouvent donc dans l'impossibilité de régler Veolia.

 En conséquence, le groupe allait devoir affronter sous peu des difficultés de liquidité

et a fait part à ses employés de la possibilité de devoir interrompre le paiement des salaires.

Cela a entraîné une position très tendue, ces derniers menaçant l'entreprise de mise à sac.

Le contrôle des changes complique également la situation puisque, avec des

véhicules de marque étrangère, le besoin en pièces détachées importées est de 40 à 50 000

dollars mensuels. Les camions se dégradant continuellement, l'absence de pièces détachées

oblige aujourd’hui à une cannibalisation de certains camions pour pouvoir réparer les autres.

Enfin, Veolia Environnement est confronté à des remises en cause unilatérales de

certains contrats, sans qu’aucune forme d’indemnisation soit envisagée.

3.6. PDVSA

Un contexte politique et social difficile

Depuis la nationalisation du secteur pétrolier en 1975, la compagnie pétrolière

nationale PDVSA est le f leuron industriel du Venezuela et joue un rôle central dans une

économie où le secteur pétrolier représente 30 % du PIB, soit 57 % des recettes f iscales et

80 % des exportations.

Jusqu’en 2002, elle avait réussi à demeurer une entreprise reconnue pour son

professionnalisme, jouissant de f inances relativement saines, accompagnées de la confiance

des banquiers locaux et étrangers. Pourtant, au printemps 2002, elle s’est trouvée au cœur

d’un enjeu de pouvoir avec la tentative avortée du Président Chávez de changer la

composition du Conseil d’administration, ce qui avait en partie incité à la tentative de coup

d’Etat de début avril.

 Puis une grande partie de ses cadres dirigeant et ses employés l’ont mise en danger

en jouant un rôle crucial dans la grève générale de décembre 2002 - janvier 2003. Le 2

décembre, les autorités vénézuéliennes devaient faire face à un mouvement de grève

orchestré par l'opposition dans le but d'obtenir le départ du Président Chavez. Quelques jours

plus tard, le personnel de la compagnie pétrolière nationale PDVSA se joignait au "paro",

paralysant la société et réduisant la production mensuelle moyenne à 1 million de barils jour

contre 2,7 millions sur le reste de l'année. Conjointement, l'exécutif national décidait de

licencier un tiers des salariés (16 000 personnes), dont la plupart des cadres, engendrant de

fait une nécessaire réorganisation de la structure de l'entreprise.
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Une année 2002 en récession
Sur les trois premiers trimestres, la balance f inancière est stable, avec 55,86 milliards

de dollars contre 56,04 milliards f in 2001 (-0,3 %). De même, le patrimoine ne connaît pas de

variation signif icative puisque le capital social s'établit f in septembre 2002 à 39,09 milliards de

dollars (sans changement par rapport à f in 2001), les réserves à 7,97 milliards (-9,8 %) et le

déficit accumulé à –8,74 milliards (réduction de 23,4%), soit un patrimoine total de 38,32

milliards de dollars f in septembre 2002 contre 36,53 f in 2001 (+4,9%).

Après des résultats exceptionnels en 2001, les résultats commerciaux sont

logiquement en baisse en 2002. Les dépenses augmentent légèrement, à hauteur de 38,88

milliards de dollars (contre 34,19 milliards en 2001), avec en revanche une baisse signif icative

des recettes qui s'élèveraient en 2002 à 40,14 milliards de dollars, en recul de 13,2 % par

rapport à 2001. Les causes de cette chute sont principalement le ralentissement de la

croissance mondiale, qui a provoqué une baisse du prix du baril (autour de 25$ en 2002

contre 28$ en 2001) et des quotas autorisés par l'OPEP. Au total, l'excédent brut d'exploitation

(EBITDA) se monte à 6,86 milliards en 2002 contre 10,90 milliards en 2001 (-37,1%).

Tous les indicateurs économiques (EBITDA, Economic Value Added, dette/EBITDA,

marge de bénéfices...) sont en baisse par rapport à 2001. Fin septembre 2002, l'EVA est de

759 millions de dollars (-83,2%) et la marge de bénéfices est de 10% contre 12% en 2001.
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Des perspectives financières pessimistes pour 2003
Les projections du PIB pétrolier sur le premier trimestre 2003 montrent une baisse de

40% par rapport à la même période en 2002 du fait de l’arrêt partiel des activités en janvier et

de la progressive récupération en février (1,2 million de barils jour en janvier, 2 millions en

février et 2,5 millions en mars contre 2,6 millions en 2002). Toutefois, les résultats du

deuxième trimestre 2003 ont été nettement meilleurs. Après la f lambée des prix qui avait

Fig.  3.3. Indicateurs économiques de PDVSA
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accompagné la guerre en Irak, faisant monter le baril vénézuélien jusqu'à plus de 30$, la

rapide victoire de la coalition américaine a provoqué une chute du cours (autour de 22$) qui

reste toutefois supérieur aux prévisions budgétaires de 18$. Cependant, la production

moyenne au deuxième trimestre 2002 a été de 2,66 millions de barils contre une production

actuelle très proche d’environ 2,6 millions de barils, et donc une perspective de très légère

récession du PIB pétrolier au deuxième trimestre 2003.

Sur l'année, les prévisions de PDVSA aff ichent une production moyenne de 2,5

millions de barils jour en 2003, en diminution notable par rapport à l'année 2002 (2,6 millions,

soit -4%). Les exportations aff icheraient également une baisse importante, aussi bien pour le

pétrole brut (1,71 millions de barils jour, -11%) que pour les produits raffinés (675 millions de

barils jour, -49%).

Les pertes f inancières engendrées par la grève sont estimées à 6,2 milliards de

dollars : 5,4 milliards de dollars d’exportations non réalisées et 630 millions d’importations

correspondant à 15 millions de barils de produits raffinés. Par contre, les pénalités de non-

respect des contrats, estimées à 4 milliards de dollars (les livraisons de brut n'ont pas été

assurées en décembre et janvier), ne seront pas versées car PDVSA a invoqué la force

majeure. Pour limiter les pertes, la compagnie a cependant pu compter sur le Fonds pour la

stabilisation macroéconomique (retrait de 1,5 milliards de dollars depuis décembre 2002) et

sur un prix du baril élevé au premier trimestre (27 dollars contre 18 budgétés).

Les recettes f iscales de l’Etat sur PDVSA sont évaluées pour l’exercice 2003 à 7

milliards de dollars (un chiffre qui sera probablement plus élevé), soit une baisse de près de

30% par rapport aux résultats de 2002. Les dernières analyses annoncent des pertes pour

l'Etat à hauteur de 2 milliards de dollars, chiffre difficilement vérif iable pour le moment puisque

les contributions f iscales de PDVSA ont pour l'instant toutes été reportées.

Les factures non-réglées se montent à 2 milliards de dollars, chiffre anormalement

haut en raison des problèmes rencontrés par les systèmes informatiques et la nécessaire

restructuration des bases de données facturation. Ce montant sera probablement récupéré

dans un futur proche, puisque le système de facturation semble être sur le point de

fonctionner de nouveau normalement.

Il est également difficile de mesurer quel sera l'impact du "paro" sur les problèmes de

maintenance. Lors de ces deux mois de grève, celle-ci n'a pas été assurée convenablement,

et le manque actuel de liquidités empêche l'entreprise de maintenir correctement ses

équipements, et encore plus de poursuivre sa politique d'investissements. Pour le

gouvernement, il semblerait que le recours à des partenariats avec des compagnies privées

(ChevronTexaco, Statoil, Repsol, Total, ExxonMobil...) soit la seule solution... D'ores et déjà, la

planif ication des investissements a été modif iée, et ceux-ci s'élèveront à 3,8 milliards de

dollars en 2003, soit 1 milliard de moins que ce qui avait été prévu initialement.

Fin janvier, le gouvernement avait annoncé des mesures de restrictions budgétaires,

dont 5 700 milliards de bolivars (3,6 milliards de dollars) de réductions des coûts de
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fonctionnement de PDVSA. Une grande partie de ces économies sera de toute façon

provoquée par la nette diminution de la force de travail de l'entreprise (estimations de 32% de

réductions de coût direct et indirect).

Le service de la dette de PDVSA est particulièrement élevé cette année puisqu'il

atteint 1,65 milliard de dollars (capital et intérêts). A moyen-terme (2004-2008), ce service

redescendra autour de 700 millions de dollars par an.

Conjointement, tous les banquiers internationaux insistent sur la volonté aff ichée de la

compagnie vénézuélienne de régler ses dettes en temps et en heure ou, si les f inances ne le

permettent pas, sur les efforts faits pour arriver à un compromis quant à de nouveaux

échéanciers de remboursements.
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Un net changement de stratégie en 2003
La réorganisation de l'entreprise pétrolière semblait depuis longtemps être l'un des

objectifs du Président Chavez (les excédents de personnel étaient estimé entre 8 et 12 000

personnes), et le mouvement de grève, avec les 16 000 licenciements associés, n'a sans

doute fait qu'accélérer les choses. L'objectif  de la direction est de recentrer l'activité de

l'entreprise autour de son cœur de métier, à savoir l'exploration, la production et le raffinage

de pétrole et de gaz. Plusieurs f iliales (notamment PDV Marina, en charge du transport et de la

distribution) seraient potentiellement concernées par ce changement de stratégie, et les

premières discussions pour leur vente pourraient débuter à court-terme. La perte de savoir-

faire due au limogeage des cadres va de plus contraindre PDVSA à outsourcer nombre de

ses services (gestion de projets, activités informatiques...).

Aujourd'hui, le "nouveau" PDVSA est divisé en deux entités distinctes, Orient et

Occident, avec un noyau de services partagés basé à Caracas (PDVSA Petroleo). Ce dernier

devrait à terme comprendre moins de 1000 personnes, mais certaines de ces fonctions sont

peu claires, comme par exemple la f inance puisqu'il semble que les deux entités Oriente et

Occidente aient déjà des départements f inanciers. Cette partition duale de la compagnie a

Fig.  3.4. Service de la dette de PDVSA
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aussi pour objectif  de limiter la politisation de l'entreprise (lors de la grève, ce furent

principalement les employés de Caracas qui lancèrent le mouvement au sein de la compagnie

pétrolière). Néanmoins, il est plus que probable que la holding de Caracas restera le site

névralgique de PDVSA, notamment pour toutes les décisions stratégiques ainsi que le secteur

des f inances internationales.

Le gouvernement a aff iché sa volonté d'augmenter la création de valeur ajoutée au

sein même du pays, ce qui pourrait laisser supposer que la nouvelle direction de PDVSA va

centrer une partie importante ses efforts sur la consolidation et l'augmentation des capacités

de raffinage. Cette dernière a également annoncé son intention d'entreprendre un important

programme de réduction des coûts.

De surcroît, la compagnie pétrolière nationale estime pouvoir augmenter à court-terme

de 1,5 à 2 milliards de barils les réserves prouvées ou probables du Venezuela (sites de

Tomoporo, Ambrosio et Chaguaramal), et en conséquence investit fortement (2,82 milliards de

dollars sur 10 ans, jusqu'en 2010) dans l'exploration à la recherche de réservoirs géants,

contracte des contrats d'opérations avec des entreprises privées pour la prospection à plus

grande profondeur et encourage les sociétés étrangères à rechercher des gisements de

pétrole dans de nouvelles zones.

Mais le changement de stratégie le plus f lagrant pourrait se situer dans la modif ication

de la perception par le gouvernement des investissements pétroliers étrangers. Alors que le

pétrole était considéré jusqu'à il y a peu "richesse nationale", et de ce fait ne pouvait que

difficilement être géré par des sociétés étrangères, force est de constater que les difficultés

financière du gouvernement et de la compagnie nationale ont fait mûrir les esprits. A court et

moyen-terme, PDVSA se doit de réaliser d'importants investissements pour améliorer la

composition des réserves, encourager la production et se maintenir à des niveaux de qualité

internationaux. Pourtant, la fragilité de l'entreprise ne lui permet pas de les effectuer sans

l'appui de partenaires privés étrangers. La direction a fait montre d'une volonté d'ouverture

croissante, en annonçant notamment la constitution de partenariats stratégiques avec des

sociétés privées pour l'exploitation de trois champs pétroliers signif icatifs (Tomoporo,

Ambrosio et Chaguaramal). Aujourd'hui, la législation oblige toute compagnie pétrolière à être

détenue à hauteur d'au moins 51% par PDVSA, à l'exception de la Ceinture de l'Orénoque qui

jouit d'un statut particulier instauré pour attirer les investisseurs malgré la qualité relative du

brut lourd produit (nécessité d'un pré-raff inage). Cependant, les dernières déclarations des

autorités laissent penser que de prochaines modif ications réglementaires ne sont pas

impossibles. La porte serait alors peut-être ouverte pour une législation semblable à celle du

secteur gazier, où les compagnies peuvent avoir un actionnariat 100% étranger.

Le plan d'investissement à 5 ans (2003-2008) montre que les compagnies privées

seront chargées de près de 31% des investissements du secteur "Exploration et Production"

soit 28 milliards de dollars, via leurs accords d'opérations et les projets de la Ceinture de
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l'Orénoque. PDVSA prendra à sa charge certains investissements dans les autres secteurs :

raffinerie et marketing (3 milliards de dollars), gaz naturel (4,9 milliards), pétrochimie (4,5

milliards), "orimulsion" (1,5 milliard), charbon (0,2 milliard). 
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La baisse progressive de la participation de PDVSA aux investissements

(42% dans les cinq prochaines années) montre les importantes nécessités d'investissements

extérieurs. Les sociétés étrangères ne resteront sûrement pas insensibles à l'appel d'un

pays qui détient 78 milliards de barils de réserves de pétrole. Le respect de tous les

engagements f inanciers de PDVSA, même au plus profond de la grève, montre de plus que

les investissements et partenariats avec la compagnie pétrolière nationale ne présentent

qu'un risque limité.

Le cas particulier de PDV America et CITGO
CITGO, f iliale américaine de PDVSA, vient de voir s'améliorer sa cotation par Standard

& Poor's (de BB- à B+, perspective stable) en raison de l'augmentation des liquidités, ces

dernières étant maintenant suffisantes pour assurer les obligations f inancières en 2003. En

2002, l'entreprise avait connu quelques problèmes f inanciers en raison de la réduction des

marges de raffinage et de l'instabilité politique du Venezuela (arrivées de brut non régulières).

Aujourd'hui, la situation s'est normalisée, et la compagnie peut se prévaloir d'une disponibilité

de 1,2 milliard de dollars (liquidités et capacités d'emprunt), même si plusieurs diff icultés

pourraient surgir à moyen-terme (nouvelle baisse des marges de raffinage, 1,1 milliard de

dollars d'investissements nécessaires avant 2006 afin remplir de nouvelles normes de

qualité...).

Plusieurs analystes font par ailleurs état de rumeurs concernant la vente de tout ou

partie de CITGO, notamment des activités de distribution, qui ne correspondent pas au cœur

de métier de la compagnie pétrolière. Il semblerait effectivement peu logique, si PDVSA choisit

Fig.  3.5. Investissements “Exploration et Production” entre 2003 et

2008
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de se recentrer sur ses activités premières et de se défaire de sa branche de distribution

PDV Marina, de conserver la partie distribution de CITGO.

Un secteur gazier en plein développement, avec d'importantes

opportunités pour les compagnies étrangères
Avec 60% des réserves sud-américaines de gaz naturel (148 000 milliards de pieds

cubes), le Venezuela est en mesure de grandement développer ce secteur, PDVSA comptant

ainsi investir 8,5 milliards de dollars en 10 ans.

Les premiers champs concédés à des entreprises privées leur permettent

l'exploration et l'exploitation à leur compte, avec le droit de commercialiser elles-même la

production. La plataforma Deltana et le nord de la péninsule de Paria sont les zones où le

développement sera le plus signif icatif  à court terme. La compagnie nationale compte

parallèlement augmenter la part du capital privé dans le projet GNL à Paria.

Un autre projet porteur est le transport par gazoducs, avec l'expansion du réseau

existant et la construction de nouvelles lignes. Les investissements se chiffreront à 1,6

milliard de dollars sur les dix prochaines années, PDVSA ayant déjà annoncé qu'elle limiterait

au maximum sa participation.

Enfin, le Venezuela voudrait promouvoir la distribution du gaz via l'infrastructure

existante et, à court-terme, l'extension du réseau afin de pouvoir couvrir un plus grand

nombre de régions et de consommateurs. A terme, l'objectif  aff iché est de faire du Venezuela

un acteur majeur du commerce gazier dans l'hémisphère sud.

La direction de PDVSA a annoncé que la compagnie nationale ne comptait pas détenir

plus de 30% du secteur, laissant entrevoir d'intéressantes opportunités pour les entreprises

privées désireuses d'investir dans la branche gazière au Venezuela.
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4. Le redressement progressif de l’économie

vénézuélienne et ses perspectives d’avenir

4.1. Un pays politiquement divisé

Après quatre années au gouvernement et sans résultats économiques réels, y

compris pour les couches les plus pauvres, le président Chavez reste fortement contesté par

la classe moyenne et les milieux économiques qui l’accusent de vouloir imposer un modèle

autoritaire.

Politiquement, un calme de façade est revenu dans le pays après la f in progressive

de la grève devant la détermination du gouvernement. Un des tournants du conflit politique a

été la capacité des autorités à remettre en marche PDVSA en deux mois et à retrouver une

production pétrolière élevée, ce qui a renforcé la position du président Chávez et affaiblit

l'opposition. Aujourd'hui, le principe d'un referendum révocatoire semble accepté par les deux

parties, même si les autorités gouvernementales cherchent à en retarder la mise en œuvre.

Dans ce contexte difficile, la résolution définitive du conflit politique reste le facteur

déterminant. Néanmoins, cette dernière ne coïncidera probablement pas avec les besoins de

l'économie, qui nécessiterait une solution rapide et eff icace. L'imbroglio politico-institutionnel

dans lequel est plongé le Venezuela engendrera une sortie tardive de la crise,

vraisemblablement pas avant le dernier trimestre 2003.

4.2. Un modèle économique qui s’épuise

Le Venezuela est avant tout un pays aux ressources minières exceptionnelles, au

premier rang desquelles le pétrole, qui fut le cœur du développement de sa société et assure

toujours aujourd’hui une part primordiale dans son économie. Quatrième exportateur mondial

d’hydrocarbures en 2001 avec près de 3 millions de barils par jour, le Venezuela possède un

sous-sol qui renferme plus de 78 milliards de barils de pétrole (7% des réserves mondiales

prouvées) et 3% des réserves de gaz de la planète.

Mais cette richesse constitue aussi son talon d'Achille, comme le prouve la situation

économique actuelle. La déstabilisation de la compagnie nationale PDVSA a entraîné le pays

dans une grave crise, et la prompte récupération de la production ne paraît pas pouvoir

assurer à elle-seule l'avenir économique du pays.
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4.3. Approfondissement de la récession en 2003

Malgré l’entrée dans une phase de récupération au dernier trimestre 2003, la

récession –déjà importante en 2002–  s’est encore accrûe en 2003 avec une contraction de

9,2 %. Il faut toutefois souligner que la bonne reprise de la production pétrolière, qui a

rapidement retrouvé son niveau d'avant la grève, a aidé à limiter la récession du fait du poids

prépondérant des activités pétrolières dans le PIB vénézuélien.

Le secteur non pétrolier souffre non seulement d'un régime de contrôle des prix peu

réaliste mais également d'un régime de contrôle des changes peu eff icient qui conduit depuis

son instauration à une asphyxie croissante des secteurs d'activité dépendants de l'extérieur

(les importations vénézuéliennes représentent 55% du PIB non pétrolier). Le PIB du secteur

non pétrolier enregistre une contraction de 8% en 2003, avec un recul très fort dans les

activités de construction (-37,4%, qui font suite à la baisse de 19,8% de 2002), les transports

et communications (-12%) et l’industrie manufacturière (-10,6%).

4.4. Des finances publiques tendues

En 2003, les f inances publiques ont être affectées par la baisse des revenus liés au

pétrole (au début de la reprise, une grande partie de la production actuelle provenait de f irmes

étrangères privées liées par des accords spéciaux et beaucoup moins rémunératrices pour

l'état que PDVSA) et la chute des recettes d'imposition (l'augmentation du chômage et les

difficultés économiques a entraîné une nette diminution des revenus liés à la TVA et de l'impôt

sur le revenu). Cependant, la mise en place du contrôle des changes, qui impose aux

entreprises d'être à jour f iscalement, a joué en faveur d'une meilleure perception des impôts et

limité ainsi la chute des revenus de la TVA.

Ainsi, les chiffres publiés par le Seniat montrent une nette amélioration (+22,4% en

variation nominale, -9,3% en variation réelle) de la perception des différents impôts (TVA et

impôt sur le revenu notamment) avec un montant de 2,98 milliards de dollars sur les cinq

premiers mois de l'année 2003.

La bonne récupération pétrolière au mois de mars et la politique de réajustement

budgétaire ont permis au gouvernement de contenir le déficit f iscal à 178 millions de dollars au

premier trimestre 2003 contre 630 millions sur la même période en 2002. L'amortissement de la

dette a atteint 450 millions de dollars, soit un montant total en besoins de f inancement de 638

millions de dollars. Pour les combler, l'Etat a principalement utilisé le marché interne, mais aussi

les gains de change de la Banque centrale et les retraits du FIEM.

Pour les recettes f iscales (cf. annexe 2), un maintien à haut niveau du prix du baril a

partiellement compensé le manque de production. De plus, l'impôt sur les débits bancaires
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(IDB), qui devait être supprimé en mars 2003, sera maintenu de façon dégressive un an

supplémentaire (1% de mars à juin 2003, 0,75% de juillet à décembre 2003, 0,5% de janvier à

mars 2004) et permettra au gouvernement vénézuélien de compter sur 940 millions de dollars

de recettes additionnelles. Enfin, la suspension des transactions depuis f in janvier 2003 a

permis aux réserves internationales de retrouver un niveau élevé au delà de 20 milliards de

dollars.

Le budget a d'ores et déjà fait l'objet de mesures de réajustement, et la loi

d’endettement destinée à f inancer de multiples projets pourrait rester lettre morte pour grand

nombre d'entre eux.

D’après les derniers chiffres publiés par la Banque centrale, la balance f iscale du

gouvernement aff iche un déficit de 5,8% du PIB au terme de l’année 2003, supérieur à celui

enregistré en 2002 (4,8% du PIB). Toutefois, si l’on exclut du calcul les recettes de change et

le règlement de paiements par des titres publics obtenus par des opérations d’endettement

externe, le déficit de la balance f iscale s’élève alors à 7,4% du PIB, reflétant la politique

quelque peu expansionniste du gouvernement dans la perspective des échéances

électorales : à tout le moins, élections municipales et régionales de l’été prochain. Ce

déséquilibre f iscal est dû à une expansion des dépenses publiques de l’ordre de 2,8% du PIB

alors que, dans le même temps, les revenus f iscaux n’aff ichaient une hausse que de 2,2% du

PIB.

Pour f inancer ce déficit, l'Exécutif national a utilisé des sources de f inancement

diverses telles que les gains de change de la banque centrale, des réductions et/ou retards

de ses paiements aux régions, ou encore un f inancement interne additionnel. L'accord obtenu

récemment avec les groupes bancaires concernant la baisse des taux d'intérêt a également

permis au gouvernement de limiter le service de la dette interne.

Pour 2004, la reprise de la croissance (estimations entre autour de +10 %) devrait

permettre au déficit f iscal de revenir en deçà des 3 %. Le pire semble donc être passé pour le

gouvernement du président Chávez, qui ne devrait pas être en difficulté pour payer ses

obligations aussi bien externes qu'internes. Bien que plusieurs analystes prévoient une

amélioration des f inances publiques en 2004, il n'est pas à exclure que les autorités

nationales, devant la proximité des élections, revoient leur politique de restriction budgétaire et

profitent du redressement de la situation économique pour relancer fortement les dépenses,

empêchant de fait l'assainissement espéré.



Page 52 Memoria

4.5. Un risque de défaut de paiement encore très

limité

Actuellement, la dette externe se monte à 32 milliards de dollars (37 % du PIB), dont 22

milliards de dette publique et 10 milliards de dette privée (essentiellement PDVSA). En 2003, le

service de la dette interne sera pour le paiement des intérêts supérieur à celui de la dette

externe (avec respectivement 1,8 et 1,5 milliard de dollars pour le paiement des intérêts). Au

niveau du remboursement du principal, celui de la dette externe sera plus élevé que celui de la

dette interne, avec respectivement 2,9 milliards et 2,5 milliards de dollars. Au total, le service

de la dette externe de l'état (intérêts et principal) représente 4,4 milliards de dollars et celui de

la dette interne 4,3 milliards, soit 8,7 milliards au total pour le service de la dette.

Les échéances de dette publique interne restent importantes, les seuls intérêts

s’élevant à 1,5 milliard de dollars. Toutefois, les remboursements de capital pourraient être

soumis à des processus de refinancement à court-terme, dont on peut légitimement se

demander pendant combien de temps ils pourront être utilisés par le gouvernement.

Il apparaît cependant que le secteur bancaire principal créancier continuera de se

prêter au roll-over de la dette interne, car le placement en bons du Trésor à des taux

d’intérêts entre 30 et 40 % peut s'avérer intéressant, le contrôle des changes restreignant les

opérations en devises et la récession économique limitant la politique de crédit.

Si, lors d'une déclaration publique, le président a fait part de son intention de re-

f inancer la dette externe, provoquant immédiatement une tension au sein des milieux

financiers, l'intervention diligente du Ministre des f inances, visant à préciser et corriger les

propos de M. Chávez, laisse penser qu'un défaut de paiement de la dette externe est

improbable, à court comme à moyen terme. Il conviendra de suivre avec attention l’évolution

de l’état des réserves afin d’apprécier la capacité du gouvernement à honorer ses

échéances au cours du second semestre. En tout état de cause le niveau du prix du baril

sera un facteur important, comme d’ailleurs la résolution de la crise politique, l’accès à

d’éventuels f inancements internationaux étant conditionné à celle-ci.

Du fait du contrôle des changes, les réserves de la banque centrale ont non

seulement interrompu leur chute vertigineuse de janvier 2003 (-1 milliard de dollars en un

mois) mais ont augmenté régulièrement après mi-mars. Leur niveau actuel, supérieur à 23

milliards de dollars, éloigne d'autant plus le risque de défaut.

Dans sa politique d’endettement, le gouvernement tire pleinement profit des restrictions

financières liées à la mise en place du contrôle des changes, en multipliant les opérations

d’émissions de lettres et bons du Trésor. Ces opérations devraient lui permettre non

seulement de refinancer les titres qui  arrivent à échéance en 2004 et 2005 mais également

de subvenir à ses dépenses liées à la perspective des élections régionales et municipales.
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Aujourd'hui, le ratio dette publique/PIB atteint plus de 45 %, soit un chiffre proche de

celui des pays latino-américains (Colombie notamment). Concernant la dette externe, il est

probable que le président Chávez, malgré des discours parfois provocateurs, cherche à

conserver sa politique de "bon payeur" afin de ne pas annihiler l'ensemble des efforts

entrepris depuis plusieurs années pour garder la confiance des bailleurs de fonds et

banquiers internationaux. Les  autorités vénézuéliennes ont régulièrement aff irmé leur

engagement à assurer le paiement du service de la dette et paraissent en avoir les moyens.

4.6. Les contrôles des changes et des prix

Un contrôle des changes très restrictif  (système unique, interdiction des bons

Brady...) a été mis en place début février 2003 par le gouvernement afin de limiter la

dévaluation du bolivar, la chute des réserves et les sorties de capitaux qui se sont établies à

12 milliards de dollars en 2002. Les nombreuses difficultés rencontrées par les autorités lors

de l'instauration de ce contrôle ont provoqué l'apparition d'un marché noir important avec une

distorsion sensible entre le taux off iciel et le taux parallèle. De plus, des incertitudes

demeurent quant à la compétence et l'eff icacité de l'administration mise en place, comme le

prouvent les 4 premiers mois d'inaction, la Cadivi (Commission d'administration des devises)

étant dans l'incapacité de mettre en œuvre un contrôle jusqu’en juin 2003. Ce contrôle a

cependant permis de limiter la chute des réserves et des sorties de capitaux.

Après plus d’une année d’application du contrôle des changes, la Cadivi maintient un

contrôle ferme sur la mise à disposition de devises alors que, de son côté, la Banque centrale

semble l’inciter à accroître les montants accordés pour des activités d’importation mais

également de règlement de dettes extérieures. En effet, pour l’année 2003, la Banque centrale

a mis à disposition de l’administration de change un montant total de 14,298 milliards de

dollars, duquel la Cadivi n’a approuvé que 10,587 milliards et distribué que la moitié.

De plus, malgré cette mise à disposition de dollars par la banque, les montants

hebdomadaires liquidés par la Cadivi présentent d’importantes variations qui ne permettent

pas de créer un environnement économique propice au commerce. Le maintien d’une telle

instabilité pourrait dès lors se répercuter sur les tarifs pratiqués par les entreprises qui, dans

le doute de ne pouvoir accéder aux devises de la Cadivi, mises à disposition au taux de

change off iciel, fonderont l’élaboration de leurs contrats commerciaux sur la base du taux de

change parallèle.

Le contrôle des prix risque également de porter un coup difficile à l'économie, certains

industriels pourraient choisir d'arrêter la production plutôt que de vendre à perte ou avec des

marges trop faibles. De nombreux économistes ont exprimé leur inquiétude et craignent de
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voir apparaître des difficultés d'approvisionnement, et de nombreuses distorsions des prix

des produits contrôlés. Mais il semblerait déjà que de nombreuses échappatoires à ce

contrôle se soient mises en place.

4.7.  Le secteur privé sera durablement affecté par la

crise

Le secteur privé ne sera pas épargné par la crise. La forte réduction des dépenses

de l'état ainsi que de PDVSA restreindra les possibilités de contrats. Les taux d'intérêt sont

élevés et les banques limitent l'accès au crédit de peur du risque encouru. La rigidité des

relations patronat-salariat accentuant la crise, le chômage devrait subir une nette

augmentation cette année. De nombreuses PME continuent de vouloir renégocier leurs dettes

avec les banques.

Début mai 2003, un accord entre l'Exécutif national, la Banque centrale et le secteur

bancaire a été signé afin de promouvoir la stabilité économique du pays. Selon les autorités

vénézuéliennes, le compromis trouvé devrait donner lieu à une amélioration des conditions

fiscales, monétaires et f inancières du pays. Via des mécanismes de diminution des taux

actifs et passifs, l'accord pourrait permettre de baisser les taux d'emprunt pour les

particuliers. Cette mesure a fait l'objet de pressions constantes de la part du président Hugo

Chavez, ce dernier accusant les banques d'empêcher le redémarrage de l'appareil productif

du pays à cause de taux d'intérêts trop élevés. Il ne faut cependant pas oublier qu'au-delà

d'une aide au redémarrage de l'appareil productif, un point de diminution des taux engendre

pour l'exécutif national une économie de 110 à 130 millions de bolivars sur le service de la

dette interne.

Le contrôle des prix risque également de porter un coup difficile à l'économie, certains

industriels pourraient choisir d'arrêter la production plutôt que de vendre à perte ou avec des

marges trop faibles. De nombreux économistes ont exprimé leur inquiétude et craignent de

voir apparaître des difficultés d'approvisionnement, et de nombreuses distorsions des prix

des produits contrôlés.

4.8. Ouverture commerciale et financière

Les exportations de biens, dont la part dans le PIB croît (de 20,8 % en 2001 à 29,7 %

en 2002), aff ichent néanmoins une stagnation en valeur (de 26,7 milliards de dollars en 2001

et 2002 à 25,8 milliards de dollars en 2002). Les IDE remontent, passant de 3,7 milliards de

dollars en 2001 à 0,8 en 2002 et 2,5 en 2003. Bien qu'il se situe dans la moyenne de la zone,

le degré d'ouverture commerciale du Venezuela reste faible, et il est d'autant plus
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préoccupant que le pétrole et les minerais (secteurs à faible valeur technologique) constituent

la quasi-totalité des exportations.

Les f lux nets de capitaux (solde du compte de capital et f inancier plus erreurs et

omissions), toujours fortement négatifs, sont limités par le contrôle des changes, avec des

sorties de 4 milliards de dollars en 2003 contre 12 milliards en 2002 et 4 milliards en 2001.

Cette situation pourrait continuer de se dégrader, le groupe FTSE venant de retirer le

Venezuela de son Indice mondial des investissements en raison du blocage des changes.

Cette particularité vénézuélienne (la plupart des pays émergents, et notamment

l'ensemble de l'Amérique latine, bénéficie de fortes entrées de capitaux qui f inancent la

charge de la dette) handicape l'économie nationale qui subit une fuite de capitaux sans

précédent. D'une manière générale, les IDE, essentiellement liés au secteurs pétrolier et

gazier, sont peu sensibles aux f luctuations des marchés f inanciers. Leur réduction en 2002

correspond plus à la f in d'un cycle d'investissements (grands projets de l'Orénoque) qu'aux

conséquences de la crise actuelle.

4.9. Reprise de l’inflation et impact social de la

montée du chômage

 En février 2003, plus de cinq salaires minimum étaient nécessaires pour couvrir

l’ensemble des besoins d’une famille de cinq personnes, alors que seulement 3,5 salaires

suffisaient au début de l'année 2002.

Les besoins alimentaires, qui couvrent 35% des dépenses d’un foyer, ont connu une

croissance en valeur de 8% entre décembre 2002 et janvier 2003 (passant respectivement

de 347 855 bolivars à 376 332 bolivars). Dans ce contexte, un salaire minimum (qui s’élève à

190 080 bolivars) ne permet de couvrir que 50,5% de ces dépenses alimentaires totales

contre 54,5% en décembre 2002.

Les dépenses d’hygiène et de services publics de base sont, après les dépenses

alimentaires, les deux postes qui ont connu de fortes augmentations sur cette même période

(respectivement de 9,2% et de 3,9%). Alors qu’une famille ne compte en général parmi ses

membres que deux personnes salariées, le pouvoir d’achat du foyer se réduit au montant de

380 160 bolivars (soit deux salaires minimum), un total qui ne permet de couvrir que 36% des

dépenses globales (contre 37,6% en 2002).

Fin mai, alors que l’Institut national des statistiques publiait des chiffres selon lesquels

le chômage s’était élevé au mois de mars 2003 à 19,8 % (en hausse de 4,7 % par rapport à

mars 2002), le prix du « panier de base », qui contient l’ensemble des produits nécessaires à
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une famille de 5 personnes (alimentation, hygiène, services...), s’élève à 1 164 728 bolivars.

Soit plus de 6 revenus minimums requis pour arriver à une telle somme…

En avril 2003, Les autorités vénézuéliennes ont annoncé qu'elles allaient consacrer

550 millions de dollars à l'approvisionnement alimentaire des couches les plus défavorisées

de la population. La nourriture (farine, huile, pâtes, lait en poudre...) sera distribuée via les

canaux du Programme stratégique d'approvisionnement alimentaire (Pesa), à des prix moitié

moins chers que les tarifs annoncés par le contrôle des prix. Cependant, les sources

off icielles ont reconnu qu'aucun contrôle ne sera effectué pour réserver ces produits

alimentaires aux couches les plus pauvres, et qu'en conséquence les marchés seront

ouverts à l'ensemble de la population.

La hausse de ĺ indice des prix à la consommation (IPC) s’est établie, pour 2003, à

27,1%, inférieure de quatre points à celle enregistrée l’année précédente (31,2%). Les deux

premiers mois de l’année ont aff iché les taux les plus élevés, principalement à cause de la

dévaluation de la monnaie, l’entrée en vigueur d’une taxe sur la valeur ajoutée de 8% sur

certains biens et services jusque-là exemptés, et l’importante contraction de l’offre de

produits suite à la paralysie de l’activité nationale durant les mois de décembre 2002 et janvier

2003. À partir du second semestre, l’on note une certaine stabilisation avec des taux

mensuels moyens entre 1,3% et 1,9%.

Fig.  4.1. Coût du panier de base en bolivars et évolution en %

entre janvier et décembre 2003
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Les pressions inflationnistes ont été partiellement atténuées par la réduction de la

demande agrégée et la mise en place d’un contrôle des prix sur la moitié des biens et services

constituant le panier alimentaire du consommateur. Ce sont donc principalement les secteurs

aux prix contrôlés qui aff ichent les plus importants ralentissements de ĺ évolution de leur

indice par rapport à l’année 2002 (communications : +12 % contre 44,5 % en 2002 ; services

éducatifs : +10,6 % ; loyer : +10,3 % ; santé : +23,2 %). La progression de ĺ IPC enregistrée

dans le secteur des transports, bien qu’élevée (+ 37,7 %), s’est établie bien en dessous de

celle de 2002 (43,1 %). La variation des prix de l’ensemble des produits aux prix contrôlés

s’établit donc à 17,9 % pour l’année 2003.

Face à cet enchérissement du coût de la vie de 27,1%, le salaire minimum aff iche une

augmentation moindre, de 25%, passant de 190 000 bolivars, en début d’année 2003, à 237

600 bolivars à partir d’octobre 2003, soit une légère perte de pouvoir d´achat. En revanche,

cette perte est beaucoup plus accusée pour la moyenne des salariés, avec une contraction

estimée par ĺ Organisation internationale du travail à 15,9%.

Fig.  4.2. Indice des Prix à la Consommation et des Rémunérations,

en glissement annuel
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Le chômage et le secteur informel connaissent une hausse importante, avec des

prévisions respectives de 20 et 60% pour le premier semestre 2003 (contre 16% et 54% en

2002).

Selon le directeur de l'Institut de Recherche Economique et Sociale de l'Université

Catholique, 69% des Vénézuéliens sont en dessous du seuil de pauvreté, et 33% vivent sous

celui de pauvreté critique.

La paupérisation croissante de la population vénézuélienne se reflète également dans

son incapacité d'épargner. 65,8% des vénézuéliens ne possèdent pas de compte bancaire.

Des 34,2% qui en possèdent, seuls 2,9 % ont opté pour un compte à terme fixe, la grande

majorité préférant la disponibilité immédiate avec un compte courant ou d'épargne.

Ce chiffre, le plus bas depuis 10 ans, est en régression constante depuis décembre

2001, lorsque les vénézuéliens épargnaient à 62,2%.

Cette situation conduit d'ores et déjà à une sensible dégradation de la situation sociale.

Cependant, il convient de noter que la montée en puissance de l’économie informelle joue

comme une « soupape de sécurité » face à la baisse des emplois du secteur formel. Le

risque social doit également être relativisé car, après une très longue grève générale, une

certaine lassitude est perceptible au sein de la population, cette dernière se démobilisant en

faveur d’une légitime préoccupation à faire face à la couverture de ses premières nécessités.
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Conclusions
Conséquence d’une situation politique de confrontation et d’une grève générale de

plus de 2 mois appuyée par PDVSA (secteur pétrolier d’Etat), l’économie vénézuélienne est

confrontée à une très forte récession (-8,9 % en 2002 et -9,2% du PIB en 2003). Cette

situation s’accompagne d’une volonté du Président Chavez de reprendre en main la

compagnie énergétique nationale, poumon d’une économie avant tout pétrolière, ce qui risque

de conduire à une désorganisation durable de l’entreprise et de peser sur les f inances

publiques.

D’ores et déjà, la proximité des élections conduit le gouvernement à entrer dans une

politique expansionniste, qui se solde par une augmentation des dépenses de 53 % par

rapport à la même période de l’année 2002. La dette interne s’aff iche ainsi, à la f in du mois  de

février 2004, à 24 300 milliards de bolivars (soit 12,7 milliards de dollars).

Le nécessaire assainissement des f inances publiques semble difficile dans un tel

contexte.

Alors que le taux d’échange du bolivar vient récemment d’être revu à la hausse, le

contrôle des changes souffre de l’incompétence de la Cadivi, cette dernière autorisant un f lux

de devises très irrégulier, et bien en deçà de ce que la Banque centrale met à sa disposition.

Accompagné d’un contrôle des prix hasardeux, cette mesure risque d’affecter durablement le

secteur privé. Depuis décembre 2002, nombre de petites entreprises ont dû fermer

définitivement leurs portes.

Alors que l’opinion publique blâme de plus en plus le gouvernement et de moins en

moins la grève de l'hiver précédent pour la situation économique peu enviable dans laquelle se

trouve aujourd'hui le pays, la résolution du conflit politique reste le facteur déterminant.

Néanmoins, cette dernière ne coïncide pas avec les besoins de l'économie, qui aurait

nécessité une solution rapide et eff icace. L'imbroglio politico-institutionnel dans lequel est

plongé le Venezuela engendrera une sortie tardive de la crise. À moyen terme, les

conséquences risquent d'être très lourdes et les déséquilibres politiques, économiques et

sociaux engendrés seront longs à se résoudre.
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