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I. Introduction. Autopsie d’un échec économique 
 

I -  Etat pétrolier et crise économique sous Nicolás Maduro 

2013-2016 

 

Lors de sa dernière allocution télévisée, en décembre 2012, et atteint d’un cancer qui lui 

couterait la vie quelques mois plus tard, Hugo Chávez a demandé à ses électeurs de voter pour 

Nicolás Maduro pour le remplacer à la tête du pays. L’habileté politique du Dauphin ne peut 

être contestée. Pendant sa première année au pouvoir il a gagné les élections présidentielles 

d’avril et municipales de décembre. Ses prouesses ont cependant été éclipsées par les piètres 

performances économiques du Venezuela au long de ses premières années de mandat. Maduro 

n’a su qu’affaiblir une économie fragilisée par une dévaluation considérable soutenue par une 

augmentation des liquidités pour couvrir un déficit public de l’ordre de 15 % du PIB – la 

planche à billets. Cette situation économique a, de plus, été marquée par une érosion des 

réserves en dollars ; dont la fonction est de soutenir la monnaie et de payer les importations 

Le coup de grâce aux performances économiques du gouvernement a finalement été donné 

par la chute du prix du baril du pétrole en 2015 (il passe de 100$/baril à 40$/baril) ; l’or noir 
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constitue 95% des exportations du pays. Le graphique 1 montre l’évolution annuelle du PIB et 

de l’inflation depuis son accession au pouvoir.  

 

Graphique 1. Pourcentage d’évolution de l’inflation et du PIB (2012-2016), source FMI 

 

Alors qu’en 2012, le PIB augmentait de 5 % ; entre 2014 et 2016, le pays perdait entre 

4 et 8% de PIB par an. Parallèlement, l’inflation qui en 2012 frôlait les 25%, plafonnait en 

2016 à au moins 400% (700% pour les denrées alimentaires). Cette situation critique, à 

l’intersection d’une augmentation des liquidités en bolivars (la monnaie nationale) et d’une 

érosion des réserves en dollars, portée par un effritement des prix du pétrole, a provoqué une 

chute du PIB, une dévaluation de l’ordre de 1000% sur le marché noir et de 400% sur le taux 

légal le plus élevé1. Cette crise économique s’est traduite par une destruction du pouvoir 

d’achat, une limitation des importations et donc par des pénuries généralisées de biens de 

consommation massive et de médicaments. La crise était à ce point sévère que la firme de 

sondages d’opinion datanalisis interrogeait les sondés sur leur nombre de repas par jour en 

mai 2016. Entre ¼ et 1/3 d’eux reconnaissent ne manger qu’une fois dans la journée. 

 

                                                 

1 Au Venezuela il y a un système de taux de changes multiples, auxquels s’ajoute le marché noir.  
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II -  Institutionnalisation des contre-performances 

économiques dans les Etats pétroliers 

 

Pour expliquer l’étendue des dégâts, les analystes ont pioché parmi les réponses taillées 

sur mesure. Une première réponse académique reposait sur le « ressource curse litterature »1 

pour qui la crise économique était une conséquence inévitable de la chute des prix du pétrole. 

Pour les auteurs de cette thèse, les pays très dépendants de l’importation de matières 

premières minières – pétrole, fer, gaz – font face à un paradoxe. La structure institutionnelle 

de leur Etat maintient leur dépendance à l’égard de l’importation de leur ressource naturelle 

principale. Lorsque les prix du pétrole sont bas, le secteur minier, propriété du pouvoir public, 

finance l’Etat. Lorsque les prix du pétrole sont élevés, au lieu de promouvoir une 

diversification de l’économie, l’afflux massif de pétrodollars consolide le système. A la fin du 

boom, les états miniers n’ont d’autre solution qu’adapter leurs dépenses aux fluctuations des 

matières premières, avec des effets délétères. Une deuxième source d’explication, les analyses 

politisées, expliquaient que la crise était le produit du « modèle chaviste ». Reposant sur le 

pétrole pour financer ses programmes sociaux (les misiones2), le chavisme au pouvoir n’aurait 

donc été capable que de donner l’illusion d’une redistribution sur le court-terme. Dans les 

deux cas, l’analyse sur le Venezuela contemporain exposait une évidence. La crise avait été 

provoquée par une structure institutionnelle qui pérennisait les contre-performances 

économiques.  

 

Paradoxalement, le meilleur point d’observation pour la compréhension de ce système 

institutionnel ne se trouvait pas, selon ces deux explications, dans l’analyse directe des actions 

                                                 

1 CORONIL F., The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela, Chicago, University 

of Chicago Press, 1997 ; KARL T.L., The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States, San 

Francisco, University of California Press, 1997 ; HUMPHREYS M., J. SACHS, et J.E. STIGLITZ, 

Escaping the Resource Curse, New York, Columbia University Press, 2007 ; KARL T.L., « Ensuring 

fairness: The Case for a transparent Fiscal Social Contract », M. HUMPHREYS, J. SACHS et J.E. 

STIGLITZ (dir.), Escaping the Resource Curse, New York, Columbia University Press, 2007, p. 

256‑ 285 ; DI JOHN J., « The ‘Resource Curse’: Theory and Evidence », Elcano Newsletter, 2010, 

no 72, p. 9 ; FONTAINE G., « The effects of governance modes on the energy matrix of Andean 

countries », Energy Policy, mai 2011, vol. 39, no 5, p. 2888‑ 2898. 

2 D’ELIA Y. et L.F. CABEZAS, Las misiones sociales en Venezuela, Caracas, ILDIS, 2008. 
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de l’Etat. Que ce soit pour les approches de l’Etat pétrolier ou pour les analyses profanes 

politisées, les élites rentières – les crony-capitalists – étaient au centre de ce système auto-

entretenu. Ils avaient la responsabilité d’avoir dilapidé les fonds publics dans des aventures 

subventionnées qui ont tué la diversification. Celle-là même qui aurait permis de sauver 

l’économie en période de chute des cours du pétrole. Au Venezuela, ces corrompus, portés 

comme coupables de la crise économique, avaient un nom : les bolibourgeois. Fils de la 

révolution bolivarienne – le mouvement construit par Hugo Chávez – ces bourgeois qui ont 

éclos à l’ombre du socialisme du XXIème siècle1, s’étaient enrichis grâce à la spéculation sur 

la monnaie et leurs contacts avec le gouvernement. Pour ces analyses insistant sur 

l’importance de l’industrie pétrolière comme catalyseur de l’institutionnalisation des 

contreperformances économiques, le piètre état de l’économie vénézuélienne s’expliquait par 

le fait que cette économie de rente n’avait contribué qu’à la promotion d’hommes d’affaires 

corrompus, lesquels faisaient de leur mieux pour maintenir en l’état un système dont ils 

bénéficiaient très personnellement.  

 

III -  Les effets contradictoires de la double structure de 

l’Etat pétrolier vénézuélien 

 

Bien qu’en accord avec l’hypothèse de la centralité de la structure institutionnelle pour 

comprendre les effets du pétrole sur l’économie du pays, ce travail questionne la logique 

d’institutionnalisation des contreperformances économiques, telles que théorisées par la 

littérature sur l’Etat pétrolier, et reproduite à l’identique par les critiques politisées. Au 

contraire je pense que le lien entre institutions et comportements économiques ne peut 

négliger une analyse du monde économique sur lequel cet Etat agi. Pour y parvenir, j’ai mené 

une étude sur les stratégies des élites économiques au Venezuela à la fin du boom pétrolier de 

2002-2015. Un terrain de 8 mois au total à Caracas (59 entretiens semi-directifs auprès 

d’hommes d’affaires entre 2012 et 2014), m’a permis de dévoiler un monde économique 

                                                 

1 C’est ainsi que Chávez qualifiait son mouvement.  
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foisonnant qui ne correspondait en aucun cas à l’image statique d’un Etat pétrolier phagocyté 

par des élites de la rente. Pour rendre compte des stratégies des élites économiques au 

Venezuela, il me fallait proposer un modèle institutionnel dynamique et donc repenser la 

théorie des Etats pétroliers en dialoguant de façon plus générale avec la théorie de l’Etat1.  

En ce qui concerne la crise économique actuelle débutée en 2013 et aggravée par la 

chute du prix du pétrole en 2015, elle m’a obligé à une forme d’archéologie de l’Etat 

vénézuélien2. Les ruines de l’économie où j’avais réalisé les entretiens ont coloré 

l’interprétation des données, me forçant d’une part à mettre en évidence la complexité dans 

l’Etat, gouverné par Hugo Chávez. D’autre part à me concentrer sur l’importance des effets de 

cet Etat pétrolier sur les stratégies des élites économiques. Vu que ces effets semblaient être à 

la base des bouleversements économiques qui déterminaient la conjoncture dans laquelle ces 

élites économiques prenaient des décisions. Les stratégies des élites économiques, donc, 

rendaient compte d’un Etat  produisant un monde économique complexe. Cette thèse propose 

de modéliser ce type d’Etat en décrivant les effets des Etats pétroliers sur la prise de décision 

des élites économiques.   

 

                                                 

1 LORRAIN D., « Éditorial: Les institutions de second rang », Entreprises et histoire, 2008, vol. 50, 

no 1, p. 6 ; KING D. et R.C. LIEBERMAN, « Ironies of State Building: A Comparative Perspective on 

the American State », World Politics, 2009, vol. 61, no 3, p. 547‑ 588 ; GENSBURGER S., 

« Contributions historiennes au renouveau de la sociologie de l’État Regards croisés franco-

américains », Revue française de sociologie, 2011, vol. 52, no 3, p. 579‑ 602 ; KING D. et P.L. GALES, 

« Sociologie de l’État en recomposition », Revue française de sociologie, 1 octobre 2011, Vol. 52, 

no 3, p. 453‑ 480 ; BELAND D. et F.V. de CHANTAL, « L’état en Amérique : Entre invisibilité politique 

et fragmentation institutionnelle », Revue française de science politique, 14 avril 2014, Vol. 64, no 2, 

p. 191‑ 205 ; BOURDIEU P., Sur l’État: cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Éd. Points, 

2015. 

2 Ce terme ne reprend pas celui utilisé par FOUCAULT M., L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 

2014. Et ne fait qu’utiliser l’archéologie comme activité qui consiste à observer des objets après la fin 

que ceux-ci aient été utilisés.  
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II. Les politiques industrielles sous Hugo Chávez. 

Une approche historique de l’Etat pétrolier au 

Venezuela 
 

 

Bien que cette modélisation de l’Etat au Venezuela ait été l’aboutissement du traitement 

de données empiriques, je commence cette présentation par une abstraction pour m’adapter 

aux règles de présentation anglo-saxonnes. Ce modèle de l’Etat pétrolier part d’une prise en 

compte du processus d’apparition des institutions d’intervention de l’Etat dans l’économie du 

Venezuela. Ce malgré le fait que Chávez ai été à la pointe d’un chamboulement du champ 

politique, il a laissé en place l’échafaudage économique de l’Etat pétrolier vénézuélien. Cette 

structure à deux branches (la branche de développement et la branche financière) est 

responsable d’une série d’effets contradictoires sur l’économie et qui aujourd’hui la  plongent 

dans le chaos économique.  

I -  Les deux branches de l’Etat Vénézuélien 
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Dans son article « requiem pour le ministère du développement1 », Pérez Perdomo 

indiquait qu’en 1870, au sortir de la dernière grande guerre civile du pays – la guerre fédérale2 

–, l’Etat central comptait 3000 employés, au plus, en comptant les réservistes de l’armée. 

L’Etat au Venezuela s’est donc construit à partir de cette période3. Dans les années 1870, les 

institutions centrales ont dû résoudre deux problèmes fiscaux qui ont déterminé l’avenir 

institutionnel du pays. Le premier était celui de la perception de l’impôt pour payer les dettes 

auprès des créditeurs internationaux. Le deuxième consistait à financer les hommes fort 

locaux – les caudillos4 – pour acheter la paix sociale.  

Commençons par expliciter le premier problème. Depuis son indépendance, le 

Venezuela trainait une dette auprès des nations étrangères, européennes principalement5. 

Puisque le pays n’avait pas de système bancaire, la seule façon d’accéder à de l’argent était 

soit de s’endetter à nouveau à l’international, soit de ponctionner des impôts sur les 

importations et aux exportations. En cette époque de diplomatie du canon – gunboat 

diplomacy – l’impossibilité de régler les dettes se soldait par des expéditions punitives. Ceux 

qui géraient l’import-export sont connus dans la littérature comme les « marchands »6. Pour 

accéder à l’argent de l’import-export il fallait donc faire payer des impôts à cette classe 

marchande. Revenant au deuxième problème, à l’intérieur du pays, la dynamique de coups et 

contre coups militaires avait laissé de larges étendues de terres entre les mains d’hommes 

forts locaux – les caudillos. Ainsi les marchands chapeautaient l’import-export et les 

caudillos locaux – responsables de la stabilité politique – la production des biens exportables. 

Cette production était mise en difficulté puisque les sources traditionnelle du crédit agricole, 

                                                 

1 PÉREZ PERDOMO R., « Réquiem para el fomento: sobre la relación entre estado y negocios a través 

de la historia del Ministerio de Fomento », Politéia, 1999, vol. 23, p. 141‑ 162. 

2 BANKO C., Las luchas federalistas en Venezuela, Caracas, Monte Avila Editores, 1996. 

3 Malgré cette modélisation, il faut insister sur le caractère erratique de cette construction 

4 GUERRA F.-X., « Los orígenes socio-culturales del caciquismo », Anuario IEHS: Instituto de 

Estudios histórico sociales, 1992, no 7, p. 181‑ 195 ; LYNCH J., Caudillos in Spanish America, 1800-

1850, Oxford and New York, Oxford University Press, 1992. 

5 La dette a été octroyée pour financer la guerre d’indépendance.  

6 BANKO C., El capital comercial en La Guaira y Caracas (1821-1848), Caracas, Academia Nacional 

de la Historia, 1990. 
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le crédit ecclésiastique1 ou celui des maisons commerciales, étaient respectivement très 

limitées et prohibitives compte tenu des faibles bénéfices dans le monde agricole2. 

 

Pour faire face à cette situation politique, Guzmán Blanco – président de 1870 à 1890 – 

a posé les bases d’un système double d’intervention économique dont la grammaire résiste de 

nos jours3. Le premier accord permettait de percevoir l’impôt à l’exportation et à 

l’importation. Pour cela, Guzmán Blanco a conduit à la création du premier système bancaire 

durable du pays4. Cette banque privée (qui deviendra le Banco de Venezuela en 1890), dont 

les actionnaires étaient les grands marchands de Caracas, agissait comme créditeur de l’Etat 

en dialogue avec le ministère des finances – ministerio de hacienda. En contrepartie, les noms 

les plus reconnus du « capital marchand » jouaient le rôle d’agents fiscaux du gouvernement 

et collectaient les taxes. Ces mêmes taxes qui étaient déposées dans le système bancaire dont 

ils étaient propriétaires. Ce système privatisait de fait la politique monétaire du gouvernement. 

C’est pour cela qu’il est en général négligé dans l’analyse de l’Etat vénézuélien. La deuxième 

branche permettait de transférer ces excédents issus du système financer vers les Etats fédérés 

à travers des comités de développement – juntas de fomento – où siégeaient des représentants 

des caudillos locaux. La junta de fomento de Caracas attirait non seulement les excédents 

tarifaires, mais aussi centralisait les investissements internationaux anglais et allemands vers 

« l’industrie lourde » (principalement les chemins de fers puis les mines d’asphalte5). Ce 

double système laissait la structure bancaire et portuaire entre les mains des marchands de 

                                                 

1 MÉNDEZ L.A.R., « Auge y declive del sistema financiero eclesiástico en Venezuela », Anuario 

Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 2011, vol. 37, no 2, p. 159‑ 194. 

2 Comme me l’a fait remarquer Catalina Banco, il faut être très vigilant quant à l’établissement de des 

moyennes de productivité sur le territoire vénézuélien. Le café et le cacao étaient particulièrement 

rentables, alors que les produits de consommation de base qui ne l’étaient pas ne se vendaient pas sur 

les marchés internationaux. Le fait est que le crédit alloué au monde agricole était limité.  

3 RODRÍGUEZ F. et A.J. GOMOLIN, « Anarchy, State, and Dystopia: Venezuelan Economic Institutions 

before the Advent of Oil », Bulletin of Latin American Research, 2009, vol. 28, no 1, p. 102‑ 121. 

4 VALLENILLA N.H., Formacion y crisis de un sistema financiero naciona: Banca y estado en 

Venezuela 1830-1940, 1986 ; BANKO C., Política, crédito e institutos financieros en Venezuela, 1830-

1940, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2006, vol.86. 

5 FLOYD M.B., « Política y economía en tiempos de Guzmán Blanco. Centralización y desarrollo, 

1870-1888 », M. IZARD (dir.), Política y economía en Venezuela : 1810-1976 : [Ed. conmemorativa de 

los ciento cincuenta años de la fundación de la Casa Boulton], Caracas, Fundación John Boulton, 

1976, p. 163‑ 203. 
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Caracas, d’une part. Laissant d’autre part, le système des comités de fomento, acheter la paix 

sociale des propriétaires terriens en perte de vitesse. Finalement le comité de fomento de 

Caracas canalisait les investissements étrangers. Ce système de fomento deviendra 

extrêmement rentable – quelques décennies plus tard – en dirigeant l’investissement pétrolier 

et de minerais de fer dans le pays. Le système financier au Venezuela s’est transformé au long 

du XXème siècle par notamment, la naissance de la Banque centrale en 1940 puis l’évolution 

des grands groupes financiers du pays dans les années 1970. 

 

Dans sa conformation actuelle, ces deux systèmes génèrent différents types d’effets sur 

l’économie du pays. Le système financier est responsable de poser les règles du jeu de 

l’économie vénézuélienne : les taux de change, la liquidité (i.e. l’inflation), les tarifs, la TVA, 

etc. Le système de fomento, à travers les fonds publics et le pouvoir d’intervention 

économique de l’Etat, est responsable de passer l’argent aux régions (soit via les canaux 

habituels, soit par la voie extraordinaire des crédits de l’exécutif et de l’économie 

communale) et de consolider les affaires pétrolières dans les pays. De par cette forme, ce 

double système génère des effets contradictoires sur l’économie du pays. L’un fixe les bases 

de l’économie, l’autre donne des coups de pouce aux secteurs qui intéressent l’Etat. Sans 

surprises, le système de fomento a attiré les plus dures critiques contre la corruption dans le 

pays. Cependant, avant d’analyser les stratégies des hommes d’affaires au Venezuela, il faut 

souligner que sous Hugo Chávez, cette structure d’Etat est restée intacte, bien que ceux qui la 

contrôlaient dans les années 1970 aient été exclus des postes de responsabilité. 

 

II -  La révolution gatopardienne de Hugo Chávez 

 

Pour paraphraser Toqueville, afin de comprendre la révolution bolivarienne, il faut 

étudier les quarante années qui l’ont précédée. Chávez est arrivé au pouvoir en 1999 en 

s’imposant sur les ruines du système bipartisan qui l’avait précédé. A partir des années 1960, 

le pays a été gouverné par deux grands partis qui se partageaient la présidence de la 

république : le social-démocrate Action démocratique (AD) et le démocrate-chrétien Comité 
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pour l’organisation d’une politique électorale et indépendante (COPEI). Les années 1990 ont 

creusé la tombe de ces forces politiques. Des émeutes de la faim en 19891 puis deux coups 

d’Etat en 1992 – dont un organisé par Hugo Chávez – ont poussé Carlos Andrés Pérez, le 

président social-démocrate qui avait gouverné le Venezuela entre 1974 et 1979, les années 

fastes du boom pétrolier, à la démission. Bien que son successeur, le démocrate-chrétien 

Rafael Caldera, ait tenu au pouvoir entre 1994 et1999, il a dû faire face aux conséquences 

économiques d’une crise bancaire qui a détruit 60% des actifs financiers du pays et des prix 

du pétrole en chute libre. Quand Chávez a gagné l’élection présidentielle en 1998, les indices 

macroéconomiques avaient été stabilisés, mais le PIB était à l’arrêt et le taux de pauvreté 

frôlait les 60%.  

 

Deux arrangements institutionnels ont permis au leader de la révolution bolivarienne de 

cumuler un pouvoir politique et économique sans précédent. Le premier qu’il n’a pas contrôlé 

a été l’intégration verticale de la holding pétrolière d’Etat. Entre 1970 et jusque dans les 

années 1990, elle a été divisée en trois compagnies principales toutes contrôlées par l’Etat2. 

L’intégration verticale a concentré beaucoup de pouvoir dans la figure du président de 

Pétroles du Venezuela (PDVSA) nommé par le président de la république. Le deuxième 

arrangement institutionnel, ce denier propulsé par Chávez, a été de convoquer une assemblée 

constituante. Cette décision lui a permis de réécrire une constitution qui augmentait le pouvoir 

de l’exécutif mais surtout qui permettait d’organiser des élections générales (locales, 

régionales, législatives et présidentielles) qu’il a gagnées en 2000. A partir de 2001, il s’est 

lancé dans une lutte pour le contrôle de PDVSA, lutte qu’il a remportée, malgré une tentative 

de coup d’Etat et de grève générale du secteur pétrolier en 2002, organisées par une fraction 

du secteur du monde des affaires.  

                                                 

1 BUXTON J., The Failure of Political Reform in Venezuela, Farnham, Ashgate, 2001 ; ELLNER S., 

Rethinking Venezuelan Politics: Class, Conflict, and the Chávez Phenomenon, Boulder, Lynne 

Rienner, 2009. Défendent la thèse que ces manifestations ont été anti-néolibérales MAYA M.L., « The 

Venezuelan Caracazo of 1989: popular protest and institutional weakness », Journal of Latin 

American Studies, 2003, vol. 35, no 1, p. 117‑ 137 ; VÁSQUEZ LEZAMA P., « El Caracazo (1989) y la 

tragedia (1999): Economía moral e instrumentalización política del saqueo en Venezuela », Cuadernos 

Unimetanos, 2012, no 30, p. 5‑ 15. Défendent le contraire.  

2 BOUÉ J.C., Venezuela: the political economy of oil, Oxford and New York, Published by the Oxford 

University Press for the Oxford Institute for Energy Studies, 1993. 



 

 

13 

Eduardo Rios Ludeña – La Politique Industrielle des Etats pétroliers – Thèse 2016 

Les décisions de l’opposition ont finalement contribué à consolider son pouvoir. Suite à 

l’échec de la stratégie insurrectionnelle, l’opposition a décidé de prendre une voie électorale 

en organisant un référendum révocatoire en 20041 que Chávez a gagné haut la main. En signe 

de protestation elle a décidé de se retirer de l’élection législative de 2005 offrant ainsi 100% 

des sièges au gouvernement dans la seule chambre de l’assemblée nationale. Ainsi entre 

2000-2005, grâce à une réforme institutionnelle majeure et à un contrôle politique de PDVSA, 

Hugo Chávez a accumulé un pouvoir politique qui avait très rarement été égalé au cours du 

XXème siècle. Et cependant, et c’est l’objet central de cette thèse, il a réellement très peu 

altéré les mécanismes d’intervention sur l’économie.  

 

III -  Les politiques industrielles de la révolution 

bolivarienne.  

 

Au moment de mes entretiens, la continuité dans les formes d’intervention de l’Etat 

dans l’économie entre les gouvernements chavistes et celles de ses prédécesseurs était 

particulièrement frappante. Deux hommes d’affaires travaillant dans l’agroalimentaire, nous 

ont fait part de cette constance. Les deux avaient une trentaine d’années d’expérience dans le 

« marché vénézuélien » et les deux avaient commencé leurs carrière en vendant des produits 

dont les prix étaient contrôlés ; les deux les finissaient avec des prix contrôlés. La seule 

différence était, à leur dire, que les fonctionnaires du début de leurs carrière étaient plus 

sympathiques et plus compétents.  

Pour étayer l’hypothèse d’une stabilité de la structure institutionnelle qui affecte la prise 

de décision des hommes d’affaires au Venezuela, il faut revenir sur un point de définition. 

Dans la littérature2, une politique industrielle est une qui affecte la structure de revenus d’une 

                                                 

1 Clause constitutionnelle qui permet de révoquer un élu au [à ?] mi-mandat.  

2 KURTZ M.J. et S.M. BROOKS, « Embedding Neoliberal Reform in Latin America », World Politics, 

janvier 2008, vol. 60, no 2, p. 231–280 ; DIJOHN J., From Windfall to Curse?: Oil and 

Industrialization in Venezuela, 1920 to the Present, Pennsylvania, Penn State Press, 2009 ; STIGLITZ 

J.E., J.Y. LIN, et C. MONGA, « Introduction: The Rejuvenation of Industrial Policy », J.E. STIGLITZ et 

J.Y. LIN (dir.), The Industrial Policy Revolution I: The Role of Government Beyond Ideology, London, 
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entreprise. L’argument posé ici est que Chávez a utilisé des leviers très similaires à ceux qui 

avaient été utilisés avant lui pour affecter les revenus des entreprises. Cette constance reposait 

sur une utilisation non questionnée de la double structure d’Etat, produisant des effets 

contradictoires, fruits d’une non coordination des politiques publiques dans le pays par les 

organismes qui les mettaient en place.  

 

Je vais résumer ces « politiques industrielles » à travers un exposé bref des trois 

problèmes les plus communs affectant les hommes d’affaires que j’ai interviewés. La 

première difficulté a trait à la « politisation de l’investissement étranger » dans le pays. Elle 

expose les effets contradictoires d’un Etat non-coordonné. La deuxième difficulté évoquée 

était le contrôle des taux de change et des prix qui ouvraient des possibilités d’arbitrage1 et 

des pénuries. Ces politiques montrent que les conséquences imprévues de ces effets 

contradictoires financent bien plus que ceux pour qui elles sont destinées. Finalement je 

traiterai des politiques de soutien au pouvoir d’achat qui se sont traduites par l’augmentation 

de la liquidité poussant à l’inflation. Chacun de ces problèmes met en évidence cet Etat à 

double structure qui génère des effets contradictoires.  

 

Je traiterai la politisation de l’investissement étranger, par l’exemple de la grande 

mission logement Venezuela (Gran Misión vivienda Venezuela, GMVV). En 2009, pour 

répondre à des déplacements de populations provoqués par des inondations dans le pays et en 

préparation des élections présidentielles de 2012, Hugo Chávez a lancé la GMVV. Il 

proposait de construire 1 million de logement[s] en trois ans pour les personnes les plus 

démunies. Cet investissement massif aurait pu cependant servir à financer certaines 

compagnies de construction que le chavisme associait au « capital traditionnel » et que le 

gouvernement avait exclu de l’accès aux contrats publics après le coup d’Etat de 2002. Ainsi, 

pour financer la construction de ces logements, Chávez a passé des accords avec les 

                                                                                                                                                         

Palgrave Macmillan UK, 2013, p. 1‑ 15 ; SCHNEIDER B.R., Designing Industrial Policy in Latin 

America, New York, Palgrave Macmillan, 2015. 

1 L’arbitrage est une pratique financière qui consiste à réaliser des marges importantes en profitant de 

produits qui peuvent être revendus à deux prix différents. Si par exemple d’un côté de la frontière le 

litre d’essence coute 0.01$ et que de l’autre il coute 1.3 $ il y aura une forte pression a l’acheter au 

Venezuela et à le revendre en Colombie.  
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gouvernements biélorusses, chinois et iraniens. Ce type d’accords internationaux avec des 

« pays amis » orientaient la majorité des grands investissements publics (autoroutes, ponts, 

raffineries, fabriques d’armes, extensions de lignes de métro et de train, etc.). Cependant, les 

premiers immeubles construits – et face aux premiers problèmes de paiement –, les 

compagnies étrangères ont signé des contrats de tertiarisation avec des compagnies locales,– 

les mêmes que Chávez avait tenté d’écarter des contrats d’Etat1. Les accords politiques 

avaient montré l’orientation des investissements. Ces accords politiques ont donc permis la 

survie de nombreuses compagnies qui s’y abritaient en camouflant les différences politiques. 

Dans le cas de la GMVV, le ministre qui avait autorisé le contrat en dollars n’était pas le 

même qui devait construire les logements. La realpolitik obligeait le ministre de la 

construction à tordre les impératifs politiques imposés par d’autres ministères et par Chávez 

lui-même. Ainsi ce plan qui prévoyait de contourner les constructeurs nationaux leur a 

finalement bénéficié grâce à une structure institutionnelle à plusieurs objectifs systématiques. 

 

Les imprévus de l’action gouvernementale sont particulièrement visibles dans les 

politiques de contrôle (de taux de change à partir de 2003 et de prix à partir de 2012). Le 

contrôle de change a été mis en place en 2003 pour faire face aux fuites de capitaux qui ont 

accompagné la lutte politique de l’année 2002. Ce mécanisme établissait un monopole 

étatique de la vente des devises étrangère, et de fait un marché noir de change. Ainsi ceux qui 

accédaient à des dollars à un taux subventionné (vendu par le gouvernement) pouvaient le 

revendre dans la bourse de Caracas à un taux plus élevé augmentant leur marge 

substantiellement. Ce système comportait une forte incitation à la corruption. Cependant ce 

système subventionné permettait de réduire le coût des importations. Les nouvelles classes 

moyennes pouvaient accéder aux biens de consommation par ce biais (électrodomestiques, 

vêtements, etc.). S’en séparer était politiquement couteux et le garder était économiquement 

préjudiciel. En réponse à la corruption, le gouvernement a augmenté les contrôles pour 

l’attribution des dollars. De ce fait, le temps et les papiers demandés pour accéder à des 

dollars légalement ont augmenté vertigineusement. La situation a empiré quand, en 2009, le 

                                                 

1 Le souci avec ce type de négociation est qu’un contrat qui aurait pu être signé en bolivars avec les 

compagnies de constructions locales qui demandes très peu d’importations, ont été mystérieusement 

signés en dollars puis en bolivars. Ce type d’intermédiation en hard currency a vidé une partie des 

caisses de l’Etat. Et permettait à certains intermédiaires de s’enrichir énormément.  
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gouvernement a interdit le marché noir. Donc les seules compagnies qui pouvaient accéder à 

ces dollars subventionnés avaient des opérations qui lui permettait de le faire : soit à travers 

des contacts dans le secteur public, soit par ce qu’elles étaient des grandes entreprises. Ce 

contrôle de change bénéficiait donc aux grands groupes (notamment les compagnies 

multinationales) et les hommes d’affaires corrompus.  

De la même façon les politiques de contrôles des coûts imposés en 2012 pour freiner 

l’inflation de produits de consommation de base, bénéficiait aux groupes qui pouvaient 

réaliser des marges d’échelle ou ceux qui pouvaient couvrir les pertes des produits régulés 

avec un large panier de biens. Les seuls mono-producteurs qui survivaient ne respectaient pas 

les règles. Pour cela, il fallait pouvoir soudoyer les inspecteurs de l’Etat. Une fois de plus, les 

politiques de contrôle qui étaient pensées pour « contrôler le capitalisme » renforçaient 

finalement les grands groupes en détruisant les petits qui plus est en créant des oligopoles très 

puissants. Par exemple, dans l’agroalimentaire où il y a 20 ans une douzaine d’entreprise 

vendait des marques d’huile végétale, elles ne sont aujourd’hui plus que quatre (trois privées 

et une publique) dont deux des trois privées sont multinationales.  

La convergence de contrôle de prix et du taux de change a généré des pénuries de biens 

de consommation massives qui se sont accentuées à la mort de Chávez. Pendant sa maladie, le 

gouvernement a refusé de donner des dollars subventionnés. Ce système fragile dépendait du 

pouvoir de véto de Chávez qui veillait à une juste répartition du trésor public. Les entreprises 

qui se sont endettées pendant cette période ont vu le gouvernement refuser de payer leurs 

fournisseurs étrangers débouchant sur une congélation des lignes de crédits internationaux. 

Cette situation de contrôle a donc provoqué des pénuries généralisées.  

 

Le dernier problème présenté par les hommes d’affaires suit le précédent en ce qu’une 

politique de soutien à la consommation a eu des effets non-désirés qui ont servi les élites 

économiques sur le court terme avec des conséquences économiques délétères sur le moyen 

terme. Pendant que les prix du pétrole étaient élevés, le gouvernement a pu soutenir le 

pouvoir d’achat par des programmes de redistribution directe aux classes moyennes1 et aux 

population les plus défavorisées : programmes de bourses, et augmentation du nombre de 

                                                 

1 Que je ne définis pas ici. Justifie pourquoi.  
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fonctionnaires. Cependant, à partir de l’année 2011, le gouvernement a commencé à payer ces 

programmes de redistribution directe par un déficit public qui a atteint 15% du PIB en 2014. 

Ils ont couvert ce déficit en endettant l’entreprise pétrolière d’Etat auprès de la banque 

centrale (pour échapper au contrôle législatif). Cette augmentation de la liquidité a poussé le 

pays dans une inflation démesurée (voir Graphique 1) qui a érodé le pouvoir d’achat des 

consommateurs vénézuéliens, dont la santé économique avait bénéficié certains groupes 

économiques.  

 

Que ce soit dans son action directe pour aider les entreprises (via des contrats 

publiques) ou dans la fixation des règles générales affectant l’économie, l’Etat vénézuélien 

aux objectifs multiples a donc simultanément tenté de maintenir le pouvoir d’achat de ses 

électeurs et de brider le capitalisme. Ces objectifs contradictoires ont eu pour effet de 

consolider les grands groupes et les hommes d’affaires corrompus tout en laminant le pouvoir 

d’achat des moins favorisés. Cette thèse cherche à montrer la logique de cet Etat en apparence 

dysfonctionnel.  
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III. Un modèle de l’Etat pétrolier  
 

I -  Politiques industrielles et structure sociale 

 

Pour rendre compte de l’Etat pétrolier vénézuélien, il faut donc allier deux branches de 

littérature : d’une part des auteurs travaillant sur l’intervention de l’Etat dans l’économie dans 

les pays pétroliers. Et d’autre part, parce que l’Etat pétrolier s’est construit en alliance avec 

des groupes économiques établis, des études de sociologie économique structurale. Ces deux 

groupes d’hypothèses permettent de lier les effets particuliers des institutions des Etats 

pétroliers avec les logiques sociales qui expliquent la rationalité des élites économiques y 

agissant.  

 

A -  Analyses institutionnelles : politique industrielle et industries 

extractives 

1)  La théorie de l’Etat pétrolier 
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Les études sur l’Etat pétrolier1 posent que la structure des pays qui dépendent de 

secteurs miniers pour couvrir leur balance de payement paiement institutionnalise les contre-

performances économiques de la maladie hollandaise. La logique de cette maladie est que si 

un secteur est très performant (parce que très rentable comme le pétrole), il va revaloriser la 

monnaie et donc rendre les autres secteurs très inefficaces à l’exportation. Les seuls secteurs 

qui résistent sont ceux des non-tradable (non exportables) et des services. Leur santé devient 

donc dépendante des exportations pétrolières. D’autre part, les seuls secteurs de tradable qui 

survivent dans ces circonstances doivent être subventionnés et sont à ce titre inefficaces. De 

ce fait, l’action de l’Etat renforce l’inefficacité des secteurs de tradables non-pétroliers et 

consolide donc la maladie hollandaise.  

Bien que les présupposés de cette littérature ont déjà été critiqués parce qu’ils étaient 

tout simplement opposés à l’intervention de l’Etat dans l’économie2, parce qu’ils simplifiaient 

la structure d’Etat3 et parce qu’ils négligeaient la complexité de la relation des Etats miniers 

avec la société4, il me semble pertinent de reprendre l’argument central de cette littérature. 

Même si la proposition peut sembler évidente aux premiers abords, la stratégie des élites 

économiques dans les Etat pétroliers répond aux contraintes exercées par les institutions qui 

interviennent dans l’économie dans ces types d’Etats. Pour comprendre la stratégie des élites 

économiques dans ces Etats, dont le Venezuela, il fallait se tourner vers la littérature sur les 

politiques industrielles.  

 

2)  Politiques industrielles en Amérique latine  

 

                                                 

1 SHAFER D.M., Winners and Losers: How Sectors Shape the Developmental Prospects of States, 

Cornell, Cornell University Press, 1994 ; CORONIL F., The Magical State, op. cit. ; KARL T.L., The 

Paradox of Plenty, op. cit. ; Ibid. 

2 DIJOHN J., From Windfall to Curse?, op. cit. 

3 HERTOG S., Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia, Ithaca and 

London, Cornell University Press, 2010. 

4 FONTAINE G., « The effects of governance modes on the energy matrix of Andean countries », 

op. cit. 
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De façon générale les politiques industrielles sont les politiques publiques qui affectent 

la structure de revenu des entreprises1. La littérature distingue deux types de politiques 

industrielles qui seront essentielles pour comprendre le modèle d’Etat que je propose. Les 

premières sont des politiques horizontales. Elles fixent les règles du jeu pour un secteur ou 

pour l’économie en général. Un type de politique horizontale au Venezuela était exercé par la 

CVG (Confédération Vénézuélienne de Guyane) qui contrôlait la politique du secteur minier 

du pays (las empresas básicas). Un deuxième type de politique industrielle est dite verticale. 

Elle bénéficie directement à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. Au Venezuela, la 

privatisation de l’entreprise nationale de téléphones (CANTV) à l’entreprise américaine 

Verizon, correspond à cette catégorie. Cette littérature montre que lorsqu’on pense aux 

politiques industrielles, il faut séparer d’une part l’intervention directe de l’Etat dans 

l’économie (qui peut enrichir des acteurs personnellement) et d’autre part ces politiques 

économiques qui affectent des grands groupes d’acteurs. Ces dernières produisent des effets 

imprévus, par définition. Ainsi, s’il ne faut pas négliger l’importance de l’investissement 

direct de l’Etat pétrolier dans l’économie, il faut également considérer les règles du jeu 

économique de façon plus générale. 

 

Cette littérature portant sur la politique industrielle rejoins celle de l’embedded 

liberalism en Amérique Latine2 qui insiste sur le besoin d’étudier plus finement les processus 

d’intervention de l’Etat dans le continent. Sous prétexte d’une position dominée dans l’espace 

économique mondial, ces processus ont été, sauf certaines exceptions3, largement négligés. 

Cette littérature sur la politique industrielle complète celle des Etat pétroliers en insistant sur 

l’importance à étudier les agents qui génèrent et ceux qui reçoivent cette politique industrielle. 

c’est-à-dire les compagnies affectées par l’intervention du gouvernement.  

 

                                                 

1 STIGLITZ J.E., J.Y. LIN, et C. MONGA, « Introduction: The Rejuvenation of Industrial Policy », 

op. cit. ; SCHNEIDER B.R., Designing Industrial Policy in Latin America, op. cit. 

2 EVANS P.B., Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton, Princeton 

University Press, 1995 ; KURTZ M.J. et S.M. BROOKS, « Embedding Neoliberal Reform in Latin 

America », op. cit. 

3 SCHNEIDER B.R., « Hierarchical Market Economies and Varieties of Capitalism in Latin America », 

Journal of Latin American Studies, 2009, vol. 41, no 3, p. 553‑ 575. 
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B -  Analyses structurelles : élites économiques et intervention publique 

1)  La nouvelles sociologie économique : de la société vers l’Etat 

 

Une approche centrée sur les stratégies des agents, suivant la littérature sur la politique 

industrielle, demande de problématiser l’espace social qui donne sens à leurs actions. Un 

premier groupe d’auteurs pose que l’action des agents est justifiée par leur position à 

l’intérieur de la structure d’échange d’information entre groupes économiques. Ces études sur 

les interlock directorates1 ont montré que la position à l’intérieur de ces structures de 

positions dans les board des grands groupes économiques permettait d’expliquer l’action de 

ces grands groupes. La grande limite de cette littérature pour rendre compte de l’action des 

élites dans le cas vénézuélien procède de sa plus grande contribution. Pour ces auteurs la 

structure sociale suffit à cadrer les actions des élites agissant dans les grands groupes 

économiques. Cette intuition permet de repenser le lien entre le monde économique et l’Etat 

pétrolier.  

L’hypothèse de base de la littérature sur l’Etat pétrolier repose sur une équivalence 

assumée entre la structure de l’Etat et la structure sociale rentière. Cependant, une approche 

qui s’intéresse à la rationalité sociale des acteurs en jeu ne peut se satisfaire de supposer leur 

structure sociale2. Cet impensé de l’Etat pétrolier doit mener à mettre en avant l’existence et 

l’importance de ce monde économique complexe, dont la survie été marquée par 

l’intervention de cet état pétrolier.  

                                                 

1 USEEM M., The Inner Circle: Large Corporations and the Rise of Business Political Activity in the 

U.S. and U.K., Oxford, Oxford University Press, 1984 ; MIZRUCHI M.S., The Structure of Corporate 

Political Action: Interfirm Relations and Their Consequences, Boston, Harvard University Press, 

1992 ; MIZRUCHI M.S., « Political economy and network analysis. An untapped convergence », 

Sociologica, 2007, vol. 1, no 2, p. 1‑ 27 ; SANTOS R.L. et A.D.M. DA SILVEIRA, « Board interlocking 

in Brazil: Director participation in multiple companies and its effect on the value of firms », Brazilian 

Review of Finance, 2007, vol. 5, no 2, p. 125‑ 163 ; CÁRDENAS J., « Are Latin America’s corporate 

elites transnationally interconnected? A network analysis of interlocking directorates », Global 

Networks: A Journal of Transnational Affairs, 2015, vol. 15, no 4, p. 424‑ 445. 

2 D’ailleurs très peu d’études sur le Venezuela s’intéressent directement aux hommes d’affaires 

BONILLA F., The Failure of Elites, Boston, MIT Press, 1970. D’autres préfèrent s’intéresser à leurs 

résultats NAIM M. et A. FRANCES, Las Empresas venezolanas: su gerencia, Caracas, Ediciones IESA, 

1989 ; PENFOLD-BECERRA M. et R. VAINRUB (dir.), Estrategias en tiempos de turbulencia: las 

empresas venezolanas, Caracas, Ediciones IESA, 2009. 
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2)  L’école bourdieusienne : l’Etat, périmétral de toutes les perspectives 

 

La théorie bourdieusienne permet d’unir une théorie de l’espace social1 avec une 

théorie de l’Etat2. Cette thèse reprend ces intuitions théoriques en les complétant par les 

débats présentés précédemment. La principale contribution de ce travail à la théorie de l’Etat 

proposée par Bourdieu est qu’il remet en question la notion de l’Etat comme le périmétral de 

toutes les perspectives. Selon Bourdieu, la centralisation du champ bureaucratique a fait de lui 

le lieu où toutes les formes de capitaux pouvaient être légitimement mises en équivalence, 

« une banque centrale de capital symbolique ». Ce champ du pouvoir utilise l’Etat pour se 

définir.  

L’idée de cet Etat centralisé, relativement autonome du reste de la société, ne s’applique 

pas au Venezuela, où différentes structures de l’Etat, non-coordonnées de surcroît, sont 

chargées des politiques industrielles verticales et horizontales. Si bien que notre modèle 

d’Etat doit intégrer une théorie de la structure sociale, il doit correspondre à un Etat qui incite 

différents types d’élites économiques simultanément (les effets non-prévus), et donc un Etat 

qui explique la reproduction dans le temps d’une structure sociale segmentée.  

Pour reprendre les explications précédentes, cette modélisation de l’Etat s’inspire de 

l’idée bourdieusienne selon laquelle l’Etat consolide la structure sociale, augmentée de la 

critique néo-institutionnaliste de l’Etat pétrolier (voir table 1).  

 

                                                 

1 BOURDIEU P., « The social space and the genesis of groups », Theory and society, 1985, vol. 14, no 6, 

p. 723‑ 744 ; BOURDIEU P., The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, Stanford, Stanford 

University Press, 1998 ; BOURDIEU P., The Social Structures of the Economy, Cambridge, Polity, 

2005. 

2 BOURDIEU P., « Esprits d’Etat [Genèse et structure du champ bureaucratique] », Actes de la 

recherche en sciences sociales, 1993, vol. 96, no 1, p. 49‑ 62 ; BOURDIEU P., « De la maison du roi à 

la raison d’État: Un modèle de la genèse du champ bureaucratique », Actes de la recherche en sciences 

sociales, 1997, vol. 118, no 1, p. 55‑ 68 ; BOURDIEU P., Sur l’État, op. cit. 
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Table 1. Ecole de pensée selon hypothèses sur la structure sociale et le rôle de l’Etat 

 

II -  Stratégies économiques dans les Etats pétroliers. 

Hypothèses 

 

Une série d’hypothèses découlent de ces quatre grandes branches de la littérature : la 

théorie bourdieusienne de l’Etat, la nouvelle sociologie économique, le néo-institutionnalisme 

et la théorie des Etats pétroliers. Elles seront à la base du modèle d’Etat pétrolier que je vais 

proposer ci-après. Le centre du raisonnement pousse à dire que les stratégies des élites 

économiques sont le résultat des incitations des politiques industrielles de l’Etat double et 

non-coordonné traduites par la structure de spécialisation des élites économiques. 

A -  H1 : incitations de l’Etat sur les stratégies des élites économiques  

 

En reprenant les conclusions de la littérature sur les politiques industrielles, j’émets la 

première hypothèse selon laquelle l’Etat pétrolier incite les stratégies des élites économiques 

en ordonnant un espace de stratégies types définies par deux pôles : le premier construit 

autour des incitations directes des politiques industrielles verticales, le deuxième regroupant 

les hommes et femmes qui font leurs affaires en jouant avec les contrôles qui s’appliquent sur 

le monde économique, et qui suivent donc les politiques industrielles verticales. 

B -  H2 : stratégies et structure sociale 

En reprenant les conclusions de la nouvelle sociologie économique je propose une 

deuxième hypothèse, à savoir que les stratégies guidées par les incitations d’Etat consolident 
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une structure de spécialisation économique. Cette spécialisation prend la forme de 

compagnies spécialisées qui assurent une inertie du système.  

C -  H3 : structure sociale et carrière 

En troisième lieu, et en reprenant la définition de l’espace social de Pierre Bourdieu, je 

pose que ce monde économique segmenté par des compagnies spécialisées est construit sur 

des carrières qui le consolident. De ce fait, les entreprises spécialisées développent des 

politiques de recrutement spécifiques et façonnent ainsi des élites économiques avec des 

expériences économiques particulières.  

D -  H4 : Stratégies, incitations étatique médiées par la structure sociale 

Finalement, La quatrième hypothèse est une conséquence des trois autres. Les stratégies des 

élites économiques dans les Etat pétroliers sont le fait simultanément des incitations de l’Etat, 

traduites par le processus de prise de décisions d’élites économiques embauchées par des 

entreprises spécialisées avec une expérience particulière du monde économique.  

 

III -  Appliquer le modèle général au cas vénézuélien 

 

A -  Le modèle général 

 

Ayant établi les hypothèses, il me reste à tracer les implications de ce modèle. Ce qui 

devra permettre de comprendre les incitations des Etat pétroliers sur les stratégies des élites 

économiques. Pour ce faire, je vais procéder en deux parties. Tout d’abord en exposant le 

modèle général (Figure 1) puis en l’appliquant au cas vénézuélien plus spécifiquement 

(Figure 2).  

La figure 1 articule les hypothèses présentées plus haut. Les i sous l’Etat, les stratégies, 

la spécialisation des entreprises et la sélection sur le long-terme, décrivent un nombre fini 

d’incitations générées par chacune des branches du gouvernement. Dans ce cas les i branches 
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de l’Etat affectent la structure de revenu des entreprises qui adaptent leurs stratégies en 

conséquence. Ces élites économiques peuvent répondre par un lobby auprès des branches de 

l’Etat pour que cette politique industrielle leur soit bénéfique. Ces stratégies sont à leur tour 

informées par la spécialisation des entreprises et donc par leur position dans le monde 

économique. Cette spécialisation pousse les entreprises à développer des politiques de 

ressources humaines particulières. En conséquence, les entreprises spécialisées sont à la base 

de distinctions en termes de carrières des élites économiques ainsi que de leur expérience du 

monde économique.  

 

Figure 1. Modèle général des incitations de l’Etat pétrolier sur les stratégies des élites économiques 

 

Ce modèle rejoins ainsi les travaux qui regardent l’Etat par les acteurs1 en se concentrant sur 

l’importance des institutions de second rang2. Il retrouve, de ce fait, les conclusions des 

nouveaux travaux qui remettent en question la notion de l’Etat américain comme Etat faible et 

qui se concentrent sur les acteurs de ces insitutions de second rang pour comprendre la stabilité 

                                                 

1 KING D. et P.L. GALES, « Sociologie de l’État en recomposition », op. cit. 

2 LORRAIN D., « Éditorial », op. cit. 
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de sa structure insitutionnelle1. Il pose donc que l’Etat pétrolier – à travers ses différentes 

« branches » – génère une série d’incitations qui dirigent les stratégies des élites économiques. 

Cette réflexion étatique limite le nombre de stratégies possibles et de carrières-types ; c’est son 

intérêt. Mais elle permet aussi de montrer comment un Etat dont les institutions de second rang 

sont non-coordonées, peut simultanément soutenir différent types d’élites économiques, et ce 

malgré la dépendance à une source de financement comme le pétrole.  

 

Ce résultat théorique peut s’appliquer aux Etat qui n’ont pas de bureaucratie centralisée et 

dont les rapports entre les agents dans les mondes économiques et politiques sont déterminants. 

Ce modèle devrait ainsi permmettre de décrire la source des problème de coordination dans les 

pays capturés dans le middle income trap, mais aussi les difficultés rencontrées par les Etats 

pétroliers lors des fins de cycls. Par exemple, pour éviter les effets de la chute des prix du 

pétrole sur leur éconmie, l’arabie saoudite et le Venezuela ont eu la même réponse en 2016 : 

sortir de la dépendence. Les deux pays ont orienté cette sortie de dépendence via les ministères 

de l’industrie2. Dans le cas de Maduro, il voulait soritr le pays grâce à 14 moteurs 

économiques. Dans les deux cas, ils voulaient investir directement dans l’économie pour 

permettre la diversification. Cet investissement aurait sans doute échoué entre les mains des 

hommes d’affaires déjà proches des ministères industriels (et donc pétroliers). Alors que la 

solution, par exemple dans le cas du Venezuela, aurait dû être abordée en alliance avec le 

secteur financier : unification du taux de change, reduction des déficits publics, contrôle de la 

demande interne, etc. Appliqué au Venezuela, ce modèle clarifie les élites économiques qui ont 

pu exister sous Hugo Chávez,nNon pas parce qu’il était socialiste3 ou par ce qu’il était 

particulièrement plus populiste4 que d’autres, mais par ce qu’il a utilisé l’Etat pétrolier dans 

                                                 

1 KING D. et R.C. LIEBERMAN, « Ironies of State Building », op. cit. ; GENSBURGER S., 

« Contributions historiennes au renouveau de la sociologie de l’État Regards croisés franco-

américains », op. cit. ; BELAND D. et F.V. de CHANTAL, « L’état en Amérique : Entre invisibilité 

politique et fragmentation institutionnelle », op. cit. 

2 KERR S., « Saudi Arabia pledges economic overhaul to end ‘addiction to oil’ », Financial Times, 

25/04/2016 p. 

3 CORRALES J. et M. PENFOLD, Dragon in the Tropics: Hugo Chavez and the Political Economy of 

Revolution in Venezuela, Washington, Brookings Institution Press, 2011. 

4 HAWKINS K.A., Venezuela’s Chavismo and Populism in Comparative Perspective, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2010. 
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toute sa splendeur. Et de plus il donnait à ses ministres une souverainenté très importantes sur 

les secteurs qu’il leur répartissait. 

 

B -  L’Etat pétrolier au Venezuela  

 

Appliquons ce modèle au cas vénézuélien. En reprenant les deux branches de l’Etat 

pétrolier esquissées plus haut, nous distinguons deux stratégies extrêmes générées par l’Etat 

pétrolier. D’une part, une stratégie d’agents qui réalisent des contrats avec l’Etat, de l’autre 

une stratégie d’élites qui vendent à des clients. Les premiers reçoivent les bénéfices des 

politiques de redistribution directe. C’est pour cela qu’ils doivent maintenir un contact 

constant avec l’Etat. Tous les hommes d’affaires dans ce groupe que j’ai interviewé m’ont fait 

part de cette connaissance personnelle des grandes personnalités de l’Etat. Dans ce groupe de 

contractants d’Etat, il y a d’une part les hommes d’affaires qui vendent des contrats très 

importants (qui requièrent une certaine capacité technique, soit technologique, soit en termes 

de machinerie disponible), et un autre groupe qui couvre « les fissures » et donc achète des 

ordinateurs, des stylos, etc. Les premiers investissent normalement dans l’industrie lourde 

(infrastructures, métro, pétrole, fer, etc.), les deuxièmes dans des industries plus modestes 

(pêche, assemblage d’électrodomestiques, importations). Les premiers sont normalement 

associés à des compagnies multinationales, et les deuxièmes sont très souvent appelés des 

bolibourgeois1.  

 

                                                 

1 Il est tout à fait possible que des hommes d’affaires qui n’ont rien d’autre à apporter à l’Etat que 

leurs contacts avec l’Etat, soient particulièrement plus enclins à se corrompre. Puisque leur ascension 

sera plus criante ils seront les premiers à se faire remarquer.  
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Figure 2. Modèle des incitations de l’Etat pétrolier appliqué à l’Etat vénézuélien 

 

Par ailleurs, les élites économiques qui vendent aux clients ont des stratégies de ventes 

vers des marchés compétitifs. Pour affecter l’une des compagnies dans ces marchés, il faut 

nécessairement affecter les autres. Par exemple, en établissant des contrôles de prix sur l’huile 

végétale, le gouvernement a affecté tous les producteurs du secteur, dont les entreprises 

publiques. Ces compagnies qui vendent à des marchés sont donc plus affectées par des 

politiques plus générales. Ces compagnies peuvent être affectées sur le court terme par des 

transferts directs de fonds à leurs concurrents, mais finalement leur stratégie va s’orienter en 

fonction des problèmes généraux du secteur. Par exemple, si le gouvernement donne 

systématiquement de l’argent à une compagnie (prêts à taux très bas), ce sera toujours les 

logiques sectorielles qui s’imposeront. Parce que si cette compagnie vend à des prix plus 

hauts, ou à des frais plus élevés que ses compétiteurs, elle ne pourra pas utiliser cet argent 

supplémentaire pour survivre sur le long terme. Quand les fonds de l’Etat vont s’épuiser, les 

concurrents qui survivent vont avoir une longueur d’avance sur cette compagnie qui de 

surcroît devra se refinancer à des taux plus élevés. Pour utiliser une métaphore, ce type de 

compagnie suit la marée, malgré le fait que certains soient plus aidés par des vagues ci et là. 

Mais la métaphore s’arrête ici, puisque ces compagnies auront un très grand intérêt à 

s’associer à des syndicats patronaux pour discuter leurs bénéfices. Il faut cependant dire que, 
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parmi ces entreprises, il y a un dernier groupe qui a des stratégies de niches. C’est-à-dire qui 

vend dans des marchées, pas encore très compétitifs.  

 

Ainsi, pour résumer, en partant des incitations provoquées par les politiques 

industrielles verticales et horizontales, il y a trois types de stratégies au Venezuela : une 

première stratégies de contractants d’Etat, une deuxième stratégie d’élites économiques qui 

vendent au marché intérieur et finalement un troisième groupe de compagnies avec une 

stratégie de niche soit vers le secteur privé soit vers le secteur public, i.e. les bolibourgeois. 

Ainsi, loin d’être le centre « du problème » des Etats pétroliers, les bolibourgeois sont la face 

la plus évidente des effets contradictoires d’un Etat pétrolier non-coordoné sur la stratégie des 

élites économiques.  

 

C -  Plan de la thèse  

 

Pour rendre compte des données empiriques qui nous ont permis de développer ce 

modèle (chapitre 1 et 2 de la thèse) nous insisterons, dans ce résumé tout d’abord, sur les 

carrières des élites économiques (chapitre 3 et 4), puis sur l’espace social qu’elles génèrent 

(chapitre 5). Finalement nous montrerons comment ces carrières et cet espace social de 

spécialisation à l’intérieur des entreprises contribuent à expliquer les stratégies des élites 

économiques au Venezuela.  
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IV. Sélection professionnelle, spécialisation dans les 

entreprises et incitations sélectives. Stratégies des 

élites économiques au Venezuela (2012-2014) 

I -  Introduction. Comparer des espaces géométriques dans 

une économie en déliquescence 

Le modèle théorique présenté plus haut a été construit sur la base de l’analyse de 

données de terrain (59 entretiens semi-directifs, 9 mois à Caracas) dont je vais présenter les 

résultats les plus probants. La particularité de ces matériels repose sur l’utilisation de 

méthodes de statistique descriptive pour traiter les données qualitatives obtenues lors des 

entretiens. Ces méthodes m’ont permis de comparer des espaces de distances géométriques 

entre eux. Ainsi, j’ai pu rapprocher trois espaces : celui des carrières, celui de la spécialisation 

des entreprises dans l’espace économique et celui des stratégies des élites économiques. La 

superposition de ces trois espaces a mis en évidence un type d’Etat particulier que j’ai défini 

comme double, non coordonné, à effets contradictoires et abreuvé par le pétrole. Ces données 

empiriques ont donc permis de montrer que les carrières des élites économiques les menaient 

vers des compagnies spécialisées et que dans les Etat pétroliers leurs stratégies dépendaient de 

cette spécialisation de long-terme dans des compagnies spécialisées.  
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A -  Comparer des espaces géométriques  

Pour remettre en question l’hypothèse d’institutionnalisation des contreperformances 

économiques portées par la littérature sur les Etats pétroliers – et son appendice sur les élites 

rentières –, il me fallait accéder à un groupe d’hommes d’affaires hétérogènes. Si les élites au 

Venezuela devaient être variées, un groupe hétérogène en apparence ne ferait que renforcer 

cette évidence. Pour y parvenir, j’ai fait une sélection en boule de neige à cinq entrées (voir 

figure 3 : des contacts personnels, le Conseil d’administration d’une université privée, le 

service économique d’une ambassade étrangère, une réunion de notables dans la province du 

Venezuela et la réunion annuelle d’un syndicat patronal). Cela m’a permis d’interviewer des 

hommes d’affaire travaillant dans plusieurs secteurs, avec des compagnies de plusieurs tailles 

et avec des relations différentes avec l’Etat.  

 

Figure 3. Sélection en boule de neige coloré par type de mode d’accès. 

 

Down Triangle: Letter, personal contact 

Circle: Board of private university 

Up Triangle: Economic service of foreign embassy 

Square: Jira Jara Meeting of distinguished people 

Rounded square: annual meeting of business association 

Diamond: recommendations 
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# Code Date Position

1 Chinoto 06/17/11 Political coordinator

2 Fidel 07/11/11 Regulator financial sector

3 Archimboldi 07/21/11 President of Business Association

4 Zapata1 08/06/11 Economic Journalist

5 Aquiles1 08/17/11 Intermediary between the state and Foreign companies

6 Zapata2 08/20/11 Economic Journalist

7 Aquiles2 08/21/11 Intermediary between the state and Foreign companies

8 Nazareno1 10/02/11 CEO Mobile Company

9 Nazareno2 10/09/11 CEO Mobile Company

10 Scuzzi 01/18/12 Business Association secretary

11 Fado 01/24/12 CEO Small Chemical company

12 Rolo 01/25/12 Editor in fashion magazine

13 Pythagore 01/27/12 CEO defense contractor

14 Ubicate 02/03/12 CEO Pharmacy chain

15 Chas 02/04/12 Landwoner

16 Torrico1 02/10/12 Banking executive

17 Gaga1 02/15/12 Regulator financial sector

18 Gaga2 02/16/12 Regulator financial sector

19 Pocahontas 02/16/12 Executive in industrial company/Board of a banking company

20 Rah 01/25/14 Entrepreneur in the dollar's black market

21 Per 01/28/14 Executive director in Business Association

22 Col 02/03/14 Vice-President in Banking Sector

23 Per 02/12/14 President of Chavista Business Association

24 Teo 02/19/14 President of Newspaper

25 Ces 03/25/14 Consultant for the oil sector

26 Cia 03/29/14 Former-CEO of national Oil Company

27 Mal 03/31/14 Former President of shipping company

28 Roi 03/31/14 President business Association

29 Tor 04/01/14 Banking executive

30 Cla 04/08/14 CEO company beauty products

31 Gie 04/08/14 CEO of car batteries company

32 Lar 04/10/14 Executive in agro-industrial company

33 Men 04/10/14 Former CEO industrial group

34 Pol 04/11/14 President Car parts company

35 Pul 04/11/14 Medium executive in the insurance sector

36 Ver 04/14/14 President of Public Fund

37 Dao 04/15/14 CEO Banking company

38 Ber 04/16/14 Former Banking CEO

39 Her 04/22/14 Representative in oil Chamber

40 Lel 04/23/14 CEO catering company

41 Da 04/24/14 CEO Supermarket chain

42 Saa 04/28/14 CEO tubes company/President local chamber of commerce

43 Hel 05/06/14 CEO photography company

44 Bad 05/07/14 CEO Multinational Agro-Business

45 Pla 05/07/14 Former CEO agro-industrial group

46 Ull 05/13/14 CEO Energy Multinational

47 Lea 05/16/14 Vice-President Oil Company

48 Men 05/21/14 President Bulding Company

49 Urd 05/22/14 Medium Manager energy Multinational

50 Cos 05/26/14 CEO Multinational Agro-Business

51 Por 05/27/14 President of foreing business associations

52 Vol 05/27/14 CEO tranding group

53 Sos 05/28/14 CEO building company

54 Urb 05/28/14 President of State contractor's company

55 Pin 06/04/14 Medium level ministry employee

56 Vel 06/04/14 Ex-Vice Minister

57 Blo 06/10/14 CEO of domestic merchandise retail store

58 Vic 06/25/14 Vice-President Oil Company

59 Dip 06/26/14 CEO Multinational Technology Business

Master's

PhD

 

Table 2. Profession des hommes d’affaire interviewés 
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J’ai pu coder ces entretiens pour les traiter avec des méthodes de statistique descriptive. 

Les matériaux contenaient des données biographiques, des données sur les caractéristiques 

professionnelles et les stratégies des agents interviewés. Premièrement j’ai traité les données 

biographiques avec une analyse de séquence en utilisant le programme TraMineR sur R1. 

Deuxièmement j’ai construit un espace social avec une analyse de correspondance multiple 

(ACM)2. Finalement, les stratégies ont été codées comme des vecteurs binaires. Ces méthodes 

ont chacune produit des espaces de distance entre vecteurs que j’ai ensuite pu comparer entre 

eux.  

B -  Une économie instable 

Avant de passer à la présentation des résultats, il me faut rapidement souligner les 

principales difficultés économiques qui pesaient sur les élites économiques faisant des affaires 

dans cet univers si instable. Tout d’abord, le monde économique au Venezuela pendant la 

période 2012-2014 était marqué par une course gouvernementale pour maintenir le pouvoir 

d’achat de ses électeurs en soutenant un déficit public de l’ordre de 15% du PIB avec un 

émission massive de monnaie (« la planche à billet »). Cette stratégie gouvernementale 

produisait une inflation de plus en plus élevée, mais préservait aussi un certain marché qui 

permettait aux élites économiques de vendre au Venezuela3. Le graphique 3 montre que 

l’indice d’inflation a bien suivi l’indice de liquidité. En 2015, la liquidité s’était multipliée par 

16 et les prix par 11 en 5 ans. Cette spirale d’inflation oblige les hommes d’affaires à penser 

en termes de court terme4.  

 

                                                 

1 GABADINHO, ALEXIS, RITSCHARD, GILBERT, MUELLER, NICOLAS SÉVERIN, et STUDER, MATTHIAS, 

« Analyzing and Visualizing State Sequences in R with TraMineR », Journal of Statistical Software, 

2011, vol. 40, no 4, p. 1‑ 37. 

2 LE ROUX B. et H. ROUANET, Multiple Correspondence Analysis, New York and London, SAGE, 

2010. 

3La situation s’est notablement détériorée en 2015 et 2016. Pendant notre travail de terrain, la situation 

économique n’est pas arrivée aux extrêmes qu’elle vivrait quelques années plus tard  

4 FRENKEL R., « Decisiones de precio en alta inflación », Desarrollo Económico, 1979, vol. 19, no 75, 

p. 291‑ 330. 
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Grahique 2. Indice de l’inflation et de la liquidité, et variation annuelle de l’inflation (base 100=2009), 

source BCV et FMI 

Le problème des contrôles divers se rajoutait à celui de l’inflation. Alors que cette 

dernière obligeait les hommes d’affaires au court-terme, les contrôles aggravaient la situation 

en y ajoutant des pénuries massives. Le Graphique 3 montre le plus important de ces contrôles 

sur cette période (contrôle sur le taux de change). Alors que le gouvernement pouvait 

raisonnablement soutenir l’offre de dollar à un taux subventionné (les subventions tendent à 

produire des marchés noirs), la différence entre le taux officiel et le taux du dollar parallèle 

était encore raisonnable (janvier 2013). Le gouvernement a mis en place des taux de changes 

multiples pour enrayer la montée du dollar vendu au marché noir. La chute du prix du pétrole 

n’a fait qu’ensevelir un système à l’arrêt. Le deuxième type de contrôle sur le prix des 

produits de consommation de base a à son tour provoqué des pénuries massives.   

 

Graphique 3 Taux de changes multiples aux Venezuela 2013-2015 
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Les agents dans ce monde économique instable étaient donc cadrés, pendant la tenue 

des entretiens, par l’obligation d’adopter des stratégies de court terme frappés par des 

pénuries généralisées. C’est dans cet environnement que j’ai enregistré les discours sur les 

stratégies des élites économiques. Dans ce qui suit, je vais rendre compte des actions 

économiques des élites du business qui se sont trouvées à faire des affaires dans cette 

économie pétrolière en effervescence.  

II -  La sélection professionnelle des élites économiques. 

 

Le type de voies d’accès prises par les élites économiques pour accéder aux positions 

de pouvoir dans le monde économique est le premier élément qui permet d’expliquer leur 

stratégie. Cette interprétation part du postulat qu’un type d’expérience du monde économique 

particulière circonscrit l’univers des probables des agents qui prennent des décisions1. Contre 

les idées reçues construites par la littérature sur les Etats pétroliers2, j’ai mis en évidence, 

d’une part, l’existence d’une hétérogénéité de voies d’accès au monde économique, parmi 

lesquelles un passage par l’Etat n’est qu’un des chemins possibles. D’autre part, et pour 

répondre à la littérature sur la sélection des élites économiques3, j’ai pu rendre compte d’une 

sélection à double détente. Tout d’abord, les élites économiques étaient filtrées par les 

différents tamis du monde scolaire. Cependant elles n’accédaient à leur statut élitaire qu’après 

un filtrage professionnel. Ce modèle de sélection en deux temps est une des principales 

contributions de ce travail.  

                                                 

1 BOURDIEU P., « Avenir de classe et causalité du probable », Revue française de sociologie, 1974, p. 

3‑ 42. 

2 CORONIL F., The Magical State, op. cit. ; KARL T.L., The Paradox of Plenty, op. cit. ; BUXTON J., 

The Failure of Political Reform in Venezuela, op. cit. 

3 USEEM M. et J. KARABEL, « Pathways to Top Corporate Management », American Sociological 

Review, 1986, vol. 51, no 2, p. 184‑ 200 ; BAUER M. et B. BERTIN-MOUROT, « Radiographie des 

grands patrons français. Les conditions d’accès au pouvoir », Politiques et management public, 1997, 

vol. 15, no 2, p. 148‑ 149 ; BOURDIEU P., The State Nobility, op. cit. ; DEZALAY Y. et B.G. GARTH, 

The Internationalization of Palace Wars: Lawyers, Economists, and the Contest to Transform Latin 

American States, Chicago, University of Chicago Press, 2002. 
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A -  Sélection scolaire des élites professionnelles : trois [voies d’entrée 

dans le monde économique  

La sélection scolaire est le premier étage dans ce modèle de sélection en deux temps. Il 

permet tout d’abord de recadrer l’importance des voies nationales d’éducation dans la 

sélection des élites économiques. Ce résultat est important parce qu’il relativise la centralité 

de la rente dans la sélection de élites économiques, mais aussi parce qu’il permet de nouancer 

les études qui insistent trop sur la prépondérance des études internationales. Pour cette 

analyse, j’ai pu coder les carrières de 39 agents pour lesquels j’ai pu avoir le plus 

d’informations1. La table 3 montre que bien que certains hommes d’affaires au Venezuela ont 

pu fait des études à l’étranger2, un autre groupe a fait des études au Venezuela. Certaines des 

carrières nationales étaient cependant teintées d’expériences internationales.  

 

Variabes Code Explanation
Abs 

freq

SF Foreign High School 7

SPRIV
High Status Private High 

School
22

SPUV Low Status High School 9

UF Foreign University Studies 13

UH
High Status Private University 

in Venezuela
8

UL
Low Status Private University 

in Venezuela
7

UPUBV Public University in Venezuela 11

PGF Foreign Graduate degree 11

MBA
Foreign Graduate degree in 

Business Administration
6

PGV Graduate degree in Venezuela 5

PhD DP
PHD and Teaching assistant 

between Master and PHD
6

Working life WOR Working life 38

High School

Undergraduate 

education

Graduate

 

Table 3. codes et fréquence des variables d’éducation codées pour l’analyse de séquence 

                                                 

1 Voir chapitre 4 de la thèse pour plus de précisions sur les agents sélectionnés.  

2 ZIEGLER S. et V. GESSAGHI (dir.), Formación de las élites. Investigaciones y debates en Argentina, 

Brasil y Francia, Editorial Manantial Flacso., Buenos Aires, 2012. 



 

 

37 

Eduardo Rios Ludeña – La Politique Industrielle des Etats pétroliers – Thèse 2016 

Pour rendre compte de cette pluralité de voies j’ai réalisé un traitement avec le 

programme TraMineR1 sur R. Cela m’a permis de montrer les carrières entreprises par les 

élites économiques dans cette base de données. Dans un premier temps, j’ai pu mettre en 

évidence trois points d’entrée vers des positions élitaires (Graphique 4). Le premier est une 

entrée au monde élitaire par des lycées cotés, soit au Venezuela soit à l’étranger. La deuxième 

voie est une éducation soit publique soit privée, mais moins cotée au niveau du secondaire. Le 

graphique 4 confirme l’hypothèse de l’hétérogénéité, tout en faisant apparaitre une sélection 

scolaire qui précède celle qui pourrait être opérée par l’Etat.  

 

Graphique 4. Frequence des catégories d’éducation dans les carrières des élites éconmiques  

Pour clarifier cette hétérogénéité, j’ai réalisé dans un deuxième temps, une analyse de 

clusters. Cette analyse permet de faire émerger les carrières semblables]2. Cette analyse fait 

apparaitre une deuxième dimension dans l’analyse de l’éducation des élites économiques : la 

teneur de l’éducation internationale dans les formations. Premièrement, Education 1 (Ed1 

pour la suite) regroupe des agents qui complètent une éducation moins cotée au niveau 

secondaire par une éducation dans des universités privées de seconde zone. D’autre part, Ed2 

                                                 

1 GABADINHO, ALEXIS, RITSCHARD, GILBERT, MUELLER, NICOLAS SÉVERIN, et STUDER, MATTHIAS, 

« Analyzing and Visualizing State Sequences in R with TraMineR », op. cit. 

2 J’ai choisi de diviser ces carrières éducatives en 5 groupes. 
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regroupe des carrières qui privilégient une éducation dans des universités publiques dans le 

pays1.  

 

 

Graphique 5. Cluster de carrières éducatives method ward, calculés avec TraMineR 

 

En deuxième lieu, les agents avec des études secondaires cotées, en position élitaire, ont 

pris trois types de voies éducatives. La première (5 ed) les mène vers des universités 

publiques. La deuxième (2ed) les mène soit vers des universités privées cotées ou vers des 

études de licence à l’étranger. Finalement 4 ed est une voie très particulière puisqu’elle est 

empruntée par des hommes d’affaires qui ont fait l’intégralité de leurs études à l’étranger. La 

table 4 présente ces clusters selon les deux oppositions présentées plus haut.  

International

+ +- +

High Status 5ed 2ed 4ed

Low Status 1ed 3ed --

National

 

Table 4. Récapitulatif des clusters d’éducation au Venezuela  

                                                 

1 Les universités publiques au Venezuela sont plutôt reconnues dans le paysage éducatif. 
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B -  Le filtrage professionnel des élites éduquées.  

La variété des voies éducatives décrite plus haut rencontre un univers de sélection 

professionnelle bien plus complexe. J’ai réussi à en rendre compte avec une deuxième analyse 

de trajectoires (voir codes table 5). Cette deuxième analyse montre l’existence d’une 

hiérarchie professionnelle qui marque la progression des élites économiques dans leurs 

carrière. Ces dernières les mènent soit à travers l’Etat soit à travers des positions de direction 

intermédiaires ou des positions d’entraînement pour diriger des firmes.  

 

Variable Code Explanation
Abs 

freq

WOR Manual Worker and low-level employee 20

CE

Middle Management (Public or Private), responsible of a 

company at sub-national level, responsible of scientific fund, 

Cargo Captain

21

AP Assistant to the president, trainee, son in law 6

VP

Executive position or Vice president position, head of a 

business branch (national responsibilities), Junior Associates in 

big consulting or Lawyer firms.

19

PRE CEO’s or country Representatives of Multinational Companies 22

EF Owner of a company with few stock-holders (law firm) 11

HFE
Important Economic positions in the public sector : Public 

Fund president, Finance Ministers, Head of regulatory agencies
8

ED Education except PHD 37

PU PHD and Teaching assistant between Master and PHD 8

MIN

State experience : Work for a ministry as Mid-level employee, 

technical collaborator for the national assembly, barrister for 

the supreme court

7

OIL Worked as mid-level employee in the oil sector 5

TIN
Remunerated survival positions: Consulting, Board member, 

charities.
15

Professional Position

Test

 

Table 5. codes et fréquence des variables professionnelle codées pour l’analyse de séquence 

Le graphique 6 fait état d’élites économiques très éduquées dont nous avons décrit les 

carrières ci-dessus. La totalité (sauf 1) des agents dans notre échantillon ont fait au moins 10 

années d’études à compter du début du secondaire. Sortant de leurs études, ils prennent une 
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grande diversité de voies professionnelles. Il m’a fallu recourir à une analyse de clusters pour 

rapprocher les carrières les plus semblables. J’ai séparé l’échantillon en 4 groupes.  

 

Graphique 6. Frequence des catégories  professionnelles dans les carrières des élites éconmiques 

 

Quatre types de sélection professionnelle deviennent ainsi évidents, qui peuvent se 

diviser en deux grands ensembles. Le premier mène les élites à occuper rapidement la 

présidence de leur entreprise. Tout d’abord les agents en prof 1 travaillent quelques années 

avant d’occuper des positions de direction dans des entreprises familiales1. Deuxièmement, 

les agents dans la prof 2 occupent des positions de présidence après quelques années de 

travail et une courte expérience dans des positions de vice-président à l’intérieur de leur 

entreprise. Un deuxième groupe d’hommes d’affaires vivent une sélection plus longue avant 

d’occuper des positions de présidence. Les agents en prof 3 passent par les ministères avant 

d’occuper la présidence de grands organismes publics ou privés. Ce groupe est surtout 

caractérisé par les longues périodes que les agents qui le composent passent dans des 

positions de survie économique. Finalement, les agents en prof 4 occupent des positions de 

                                                 

1 Il faut ici clarifier le codage. Dans ce cadre nous [Je ? uniformise] avons caractérisé les entreprises 

familiales comme étant des structures petites et moyennes qui ne proposaient pas de positions de 

« cadre ».  
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vice-présidence pendant de plus longues périodes avant de devenir présidents de leur 

entreprise.  

 

 

Graphique 7. Temps moyen par categorie, selon cluster professionnel 

 

Cette opposition entre d’une part des carrières qui mènent rapidement vers la 

présidence des entreprises et  d’autre part les voies plus lentes est clarifiées par le graphique 8. 

Ce graphique d’étapes montre les catégories prises par les agents dans chaque catégorie. Les 

agents dans les profs 1 et 2 occupent des positions de direction deux étapes après la fin de 

leurs études. Les agents dans les profs 3 et 4 après entre sept et dix étapes. Cette opposition 

met en évidence la complexité des proces de sélections qui mène les agents en prof 3 et 4 

finissent à diriger les entreprises qui les mettent en plance, ainsi que l’existence d’une 

sélection professionnelle opérée par les mondes plus complexes. Les agents en prof 3 

travaillent pour le très instable secteur public, caracatérisé par un turnover très important. 

Pour pallier cette instabilité, les agents dans le marché d’Etat doivent se trouver des positions 

de survie économique. Pour leur part, les agents en prof 4 parcourent des univers corporatifs 
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plus complexes qui les obligent à se hisser jusqu’au haut de l’échelle hiérarchique. C’est ainsi 

qu’ils finissent leur carrière dans des positions plus stables de président. 

Graphique 8. Graphique d’étapes des agents dans les groupes organisés par clusters professionnels 

La table 6 résume les oppositions entre carrières professionnelles. Il y a deux types de 

carrières dans les univers corporatifs correspondant à la complexité de l’entreprise. Les 

compagnies plus complexes portent leur directeur à la présidence de leur entreprise plus 

lentement que celles des compagnies moins complexes. En deuxième lieu, il y a deux types de 

de carrières non-corporatives : dans les entreprises familiales et dans le marché d’Etat. Une 

anlyse des carrières met donc en évidence un lien entre complexité de la structure de sélection 

professionnelle et la vitesse à laquelle les élites éonomiques occupent des positions de 

présidence.  

- +
Short-term 1 Prof 2 Prof

Long-term 3 Prof 4 Prof

Corporate

 

Table 6. Récapituatif des carrières professionnelles  
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C -  Autonomie de sélection et pouvoir économique  

La complexité de la structure corporative démontre, en fait, le pouvoir relatif du monde 

professionnel qui donne la position élitaire aux agents que j’ai pu interviewer. Ce pouvoir 

relatif est mis en évidence par le graphique 9 qui montre le lien entre les carrières éducatives 

et professionnelles. Dans l’échantillon proposé, les agents qui travaillent dans la prof 1 et 2 

(les structures moins complexes), viennent également d’horizons éducatifs plus restreints. Les 

agents qui ont des carrières corporatives plus courtes ont tous eu des éducations très sélectives 

dans des lycées privés de Caracas alors que ceux qui travaillent dans des structures 

professionnelles plus complexes (que ce soit en prof 3 ou 4) ont des horizons éducatifs plus 

vastes.  

 

 

Graphique 9. Espace de carrières et liens entre types d’éducations et types de profession 
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Code Clus t e d Clus t p rof Owne rs hip Size
Se lls  to  

the  State

Arc 2 1 T PA M VN A P res ident  of a company of hardware pieces , Head of Bus iness  Associat ion

Chas 2 1 T PA S VN A Owner  of a company in the agr icultural sector

Pea 1 1 T PA S VSET A Owner  of a medium gas  Company, Head of Bus iness  Associat ion

Pol 1 1 T PA S VN A Owner  of a Medium automovile spare par ts  company, former  Head of Bus iness  associat ion

Urb 1 1 T PA M VSET A Head of a mid- level State contractor

Blo 2 2 T PA M VN A P resdient  of retail company

Dag 2 2 T PA L VN A P res ident  of retail company

Gia 2 2 T PA L VN A P res ident  of electr ic bater ies  company

Hel 2 2 T PA S VN A P res ident  of an import  house

Lel 2 2 T PA L VET A P res ident  of cater ing firm

MenR 2 2 T PA L VET A P res ident  of cons truct ion company

Rog 2 2 T PA M VET A P res ident  of Melt ing Company, Head of Bus iness  Associat ion

Saa 2 2 T N A M VN A CEO of tubes  company, Head of Bus iness  Associat ion

Sos 4 2 T PA L VET A P res ident  of cons truct ion company

Aqu 4 3 T E S VSET A Government contractor

Ber 4 3 T N A L VET A Ex- Bank P res ident , Financial consultant

Cia 3 3 T E L ET A Ex- P res ident  of a P ublicly owned company

Fid 3 3 T E L ET A Head of an regulat ion agency of the financial sector

Gag 3 3 T E M ET A Head of an regulat ion agency of the financial sector

Her 5 3 T PA S VSET A Owner  of a company in the energy sector , Head of Bus iness  Associat ion

Mal 1 3 T PA M VSET A P res ident  of a former  marit ime transpor t  company, Head of a polit ical par ty

Men 2 3 T N A L VET A Ex- P res ident  of Indus tr ial conglomerate

Pla 2 3 T N A L VET A Ex- P res ident  of Agro- Bus iness , Board of Agrobus iness

Poc 5 3 T N A L VET A Ex- High executive for  Melt ing Company, Board of a bank

Por 1 3 T E S ET A P res ident  of a Buss iness  Associat ion linking foreing and National Compnaies

Ver 3 3 T E S ET A Head of a P ublic Fund

Bad 2 4 T MUL L VET A Country represetat ive for  Agro- Bus iness  Company

Cla 1 4 T MUL M VN A Country Reprensat ive for  personal Higiene Company

Cos 4 4 T MUL L VET A Country represetat ive for  Agro- Bus iness  Company

Dip 5 4 T MUL L VET A Country represetat ive for  technology Company

Lar 5 4 T N A L VET A Executive in agro- buss iness  conglomerate, High pos it ion in Bus iness  Associat ion

Lea 1 4 T MUL M VET A Vice P res ident  of Foreign energy company

Naz 5 4 T N A L VN A CEO of var ious  technology companies

Nd 2 4 T N A L VN A P res ident  of a company in the Banking sector

Pev 5 4 T PA S VN A Executive officer  in a Bus iness  Associat ion, previous  par tner  at  consult ing firm

Ull 4 4 T MUL L VSET A State contractor , energy sector

Vic 2 4 T N A L VSET A Vice P res ident  of Venezuelan energy company

Voll 2 4 T PA S VET A P res ident  of t rading company

Agents Description

 

Table 7. Type de compagnie et cluster professionnel  

To understand this graph we must recall that TPA means have “few national stockholder”, TNA have “large 

number of stock holders”, TMUL are “multinational companies” and TE “work for the state”. VNA “do not sell 

to the state”, VETA means they have “partial relations with the state” and VSETA mean they are “state 

contractors”; ETA “work for the State”. 
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Ce résultat est confirmé par la table 7 qui montre bien que les agents dans les profs 3 et 

4 (le marché d’Etat et les carrières corporatives longues) travaillent dans des compagnies 

détenues soit par l’Etat, soit par de très nombreux actionnaires (TNA et TMUL). Au contraire, 

les agents qui travaillent dans les profs 1 et 2 sont tous directeurs d’entreprises détenues par 

très peu d’actionnaires (TPA). Donc les structures qui ont plus d’actionnaires (c’est-à-dire 

plus d’indépendance économique) ajoutent une sélection professionnelle à la sélection 

éducative. Les plus petites organisations dépendent plus fortement de la sélection scolaire. 

 

Cette analyse des carrières au Venezuela montre donc la sélection à double détente qui 

s’opère dans le monde économique vénézuélien. D’une part les élites économiques peuvent 

plus ou moins choisir parmi un panier d’offres éducatives. D’autre part cette sélection est 

complétée par un filtre professionnel qui sera d’autant plus important que l’organisation aura 

des ressources propres. De façon plus importante, cette analyse de carrière dévoile un monde 

économique différencié qui se permet de sélectionner les élites économiques déjà éduquées. 

III -  Spécialisation des entreprises dans l’espace 

économique 

La spécialisation économique des entreprises au Venezuela est trop souvent négligée 

dans l’analyse des effets de l’Etat pétrolier. Bien que les entreprises soient très fréquemment 

classées selon leur « secteur » d’appartenance1 par les travaux sur le monde des affaires au 

Venezuela, les implications de cette spécialisation sont souvent minimisées, en premier chef, 

celle de l’existence d’un monde économique fragmenté par cette spécialisation et qui sera 

donc susceptible de réactions variables aux incitations de l’Etat pétrolier. 

Dans le chapitre 5 de ma thèse, j’ai pu montrer grâce à un ACM, que d’une part le 

monde économique était morcelé par la spécialisation des entreprises au Venezuela. D’autre 

part, j’ai exposé que cette spécialisation s’articulait avec l’espace des carrières calculé avec 

l’analyse de séquences. Pour reprendre la métaphore que j’ai utilisée, cela correspondait à 

relier un archer ou un fantassin à ses arcs et ses lances. J’ai pu ainsi rapprocher l’expérience 

                                                 

1 PENFOLD-BECERRA M. et R. VAINRUB (dir.), Estrategias en tiempos de turbulencia, op. cit. 
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économique (exprimée par la carrière des élites économiques) à l’espace de spécialisation des 

entreprises au Venezuela (exprimé par la position dans l’espace de l’ACM). Cette utilisation 

de l’ACM m’a ainsi permis de prouver d’une part l’hypothèse de spécialisation et d’autre part 

de lier les processus de long terme à cette segmentation de l’espace social.  

 

Ici je vais rapidement résumer la lecture de l’espace construit grâce à l’ACM. Tout 

d’abord, l’ACM est interprétable statistiquement. La variance cumulée sur les trois premiers 

axes est de 36.5% et le taux modifié pour les trois premiers axes est 84.6% (voir table 8). De 

même les trois premiers axes sont caractérisés par 5 variables au moins deux fois supérieures 

à la moyenne (table 9). L’espace construit par cet ACM est donc interprétable statistiquement 

et plus fondamentalement n’est pas déterminé par une seule variable.  

 

Dimension Variance (λ) Variance rate Cumulated rate
Cumulated 

modified rate*
1 0,44 15,50 15,50 51,10
2 0,32 11,41 26,91 72,45
3 0,27 9,58 36,49 84,58
4 0,23 8,04 44,52 90,98
5 0,20 7,18 51,71 94,98
6 0,19 6,90 58,60 98,31
7 0,16 5,71 64,31 99,49
8 0,14 5,03 69,34 99,94
9 0,12 4,35 73,69 100,00

10 0,11 3,87 77,55 100,00

*Index of separation to sphericity.  Rate varies betwen 100and 0 when variance is superiror to mean value.  

Table 8. Variance, taux de variance], taux cumulé et taux modifié sur les 10 premières dimensions de 

l’ACM.  

Le premier axe oppose les agents1 qui travaillent pour l’Etat avec une éducation 

publique et moins cotée au niveau du secondaire avec des parents d’un millieu social moins 

élevé, à des agents ayant étudié à l’étranger avec des parents qui eux-mêmes étaient de grands 

industriels. Le deuxième axe oppose les deux extrêmes opposés par le premier axe à des 

agents avec des éducations dans des lycées très cotés au Venezuela et travaillant dans des 

comagnies plus petites (entreprises familiales) ; voir table 9 et10. Cet espace ainsi composé 

                                                 

1 Nous simplifions ici les résultats de l’analyse de l’ACM. Pour une analyse plus complète, lire le 

chapitre 5 de la thèse.  
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dévoile une opposition entre les trois sommets d’un triangle construits par des variables 

éducatives, professionnelles et de millieu social.  

Code Explanation
Squared 

distance
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 1 Axis 2 Axis 3 n

SF Foreign Secondary education 1,994 6,21 6,58 1,67 1,16 -1,03 0,48 7

SPriV High Status High School in Venezuela 6,268 0,86 4,32 3,62 0,24 0,47 -0,39 22

SPubV Low Status High School in Venezuela 2,564 12,61 1,81 2,48 -1,46 -0,48 0,51 9

UF Foreign Undergraduate degree 3,704 7,04 1,54 0,24 0,91 -0,37 -0,13 13

UHPriv High Status Private University in Venezuela 2,279 0,38 7,51 0,00 0,27 1,03 0,00 8

ULPriV Low Status Private University in Venezuela 1,994 2,06 0,00 13,36 -0,67 -0,03 1,34 7

UPubV Public University in Venezuela 3,134 5,13 0,88 5,66 -0,84 -0,30 -0,70 11

ECO Economics or administration Major 2,849 0,18 1,42 2,87 -0,17 0,40 -0,52 10

ING Major in Engeneering 4,558 1,47 0,22 1,32 0,38 0,12 0,28 16

LAW Major in Law 1,425 0,00 2,76 1,40 -0,01 -0,79 0,52 5

PGF Foreign Graduate Studies 4,843 0,30 1,76 9,05 0,17 -0,34 -0,71 17

PGNa No Graduate Studies 4,843 0,47 4,33 2,02 0,20 0,54 0,33 17

PGV Graduate studies in Venezuela 1,425 5,17 1,94 8,58 -1,26 -0,66 1,27 5

ExecF Executive of a Multinational Company 2,279 2,80 6,06 0,57 0,73 -0,92 0,26 8

ExecV Executive of Venezuelan major firm 2,564 0,03 0,40 2,95 -0,07 0,22 -0,56 9

FamV President of a Busines with few stake holders 5,413 0,07 4,20 2,14 0,07 0,50 0,33 19

Gvt Government 0,855 9,56 5,00 3,75 -2,21 -1,37 -1,09 3

UNA No participation in Business association 2,849 3,34 3,21 3,75 -0,72 -0,60 -0,60 10

UCHAM Participates in Business Association 1,709 3,16 4,69 4,66 0,90 -0,94 0,86 6

UPCHAM President of Business Association 2,564 1,51 1,39 0,10 0,51 0,42 -0,10 9

UPRES President of a Branch Business Association 3,704 0,38 4,03 0,57 -0,21 0,59 0,20 13

ETA Works with the State 1,425 11,31 6,01 1,28 -1,86 -1,16 -0,49 5

VSETA Sells primarily to the State 2,279 0,50 0,01 10,57 -0,31 -0,04 1,12 8

VETA Economic partnership with the State 3,989 4,51 1,11 0,28 0,70 -0,30 -0,14 14

VNA Does not do business with the State 3,419 0,21 7,90 1,84 0,16 0,86 -0,38 12

PPRIM Parents with primary education 1,425 0,02 3,37 0,42 0,08 0,87 0,28 5

PSEC Parents with secondary education 4,274 3,18 4,07 0,06 -0,57 0,55 0,06 15

PUNI Prents with university education 5,128 2,13 6,54 0,59 0,43 -0,64 -0,18 18

PHCOM Important bankers or importer 1,425 0,42 0,38 9,20 0,36 0,29 -1,32 5

PHFONC High fonction as State Clerks 0,855 0,83 1,02 0,12 0,65 -0,62 0,19 3

PHIND Big Industrialists and land owners 1,425 4,46 1,12 1,28 1,17 -0,50 0,49 5

PINT Intellectual, doctors or politicians 1,709 2,18 1,25 0,41 0,75 -0,48 -0,25 6

PLCOM Small shopowners, middle management 3,704 3,84 3,17 2,76 -0,67 0,52 0,45 13

PWOR Manual labor 1,709 3,68 0,00 0,43 -0,97 0,02 -0,26 6

*100/34=2,94 2 Times the average contribution is 6% (in red >3%)

Axis 1 5 variables are greater than 6 % 2 Positives 3 Negatives

Axis 2 6 variables greater than 6% 2 Positives 4 Negatives

Axe 3 5 variables are greater than 6 % 2 Positives 3 Negatives
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Table 9. Coordonnées et contribution des variables principales de l’ACM sur les trois premiers axes 
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Code
Squared 

distance
Axis 1 Axis 2 Axis 3 Axis 1 Axis 2 Axis 3 Agents Description

Gag 4,93 17,17 4,14 1,44 -1,71 -0,72 -0,39 Head of regulation agency of the financial sector

Fid 3,89 12,22 4,33 4,69 -1,44 -0,74 -0,70 Head of a regulation agency of the financial sector

Ver 3,45 8,81 6,07 3,44 -1,22 -0,87 -0,60 Head of a Public Fund

Por 3,84 5,49 1,51 6,79 -0,97 -0,43 0,84 President of a Bussiness Association linking foreing and National Compnaies

Mal 2,69 4,47 0,24 12,14 -0,87 0,17 1,13 President of a former maritime transport company, Head of a political party

Cia 2,76 3,77 2,28 1,74 -0,80 -0,53 -0,43 Ex-President of a Publicly owned company

Fad 3,35 2,27 0,08 16,82 -0,62 -0,10 1,33 Head of a mid-level State contractor

Urb 2,66 1,67 1,64 5,38 -0,53 0,45 0,75 Head of a mid-level State contractor

Pea 3,09 1,66 0,94 1,90 -0,53 0,34 0,45 Owner of a medium gas Company, Head of Business Association

Her 2,26 1,03 2,56 0,00 -0,42 0,57 0,00 Owner of a company in the energy sector, Head of Business Association

Pev 2,03 0,80 1,24 3,28 -0,37 0,39 -0,59 Executive officer in a Business Association, previous partner at consulting firm

Naz 1,80 0,42 0,01 1,78 -0,27 0,03 -0,43 CEO of various technology companies

Pol 2,39 0,34 3,30 1,48 -0,24 0,64 0,39 Owner of a Medium automovile spare parts company, former Head of Business association

Cha 1,91 0,09 4,72 0,00 -0,12 0,77 0,02 Owner of a company in the agricultural sector

Saa 2,06 0,02 7,19 0,00 -0,06 0,95 0,00 CEO of tubes company, Head of Business Association

Arc 1,81 0,01 8,03 0,33 -0,04 1,00 0,19 President of a company of hardware pieces, Head of Business Association

Poc 2,66 0,00 0,12 2,11 -0,01 0,12 -0,47 Ex-High executive for Melting Company, Board of a bank

Lea 3,80 0,00 4,99 1,45 0,02 -0,79 0,39 Vice President of Foreign energy company

Rog 1,76 0,02 4,80 0,54 0,05 0,77 0,24 President of Melting Company, Head of Business Association

Lar 2,51 0,04 0,03 8,13 0,09 0,06 -0,92 Executive in agro-bussiness conglomerate, High position in Business Association

Dag 2,70 0,06 9,40 0,00 0,10 1,08 0,00 President of retail company

Vic 3,69 0,08 0,02 0,02 0,11 -0,05 0,04 Vice President of Venezuelan energy company

Nd 2,41 0,21 0,38 3,22 0,19 0,22 -0,58 President of a company in the Banking sector

Hel 2,44 0,42 2,26 4,42 0,27 0,53 -0,68 President of an import house

Aqu 2,59 0,59 3,32 1,68 0,32 -0,65 0,42 Government contractor

Vol 2,30 0,60 0,13 5,87 0,32 -0,13 -0,79 President of trading company

Pla 2,35 1,08 0,11 1,34 0,43 0,12 -0,38 Ex-President of Agro-Business, Board of Agrobusiness

Bad 2,98 1,21 0,18 0,01 0,45 0,15 0,03 Country represetative for Agro-Business Company

Men 2,82 1,37 0,48 0,16 0,48 0,24 -0,13 Ex-President of Industrial conglomerate

Gia 2,28 1,48 1,94 0,10 0,50 0,49 0,10 President of electric bateries company

Blo 2,23 1,63 0,47 2,99 0,53 0,24 -0,56 Presdient of retail company

Dip 3,38 1,81 2,18 0,11 0,55 -0,52 0,11 Country represetative for technology Company

Ber 3,88 2,24 1,87 0,22 0,62 -0,48 0,15 Ex-Bank President, Financial consultant

MenR 2,28 3,29 1,29 0,05 0,75 -0,40 -0,08 President of construction company

Lel 2,19 3,58 0,64 0,05 0,78 -0,28 0,07 President of catering firm

Cla 2,55 3,71 2,05 0,46 0,79 -0,51 -0,22 Country Reprensative for personal Higiene Company

Sos 3,05 4,48 0,52 2,61 0,87 -0,25 0,52 President of construction company

Ull 3,39 4,92 6,89 2,63 0,91 -0,93 0,53 State contractor, energy sector

Cos 3,16 6,92 7,66 0,63 1,08 -0,98 0,26 Country represetative for Agro-Business Company

*100/39=2,5 2 Times the average contribution is 5% (in red >3%)

Axis 1 6 variables are greater than 5 % 2 Positives 4 Negatives

Axis 2 6 variables are greater than 5 % 3 Positives 3 Negatives

Axe 3 6 variables are greater than 5 % 4 Positives 2 Negatives

Agents Contribution Agents Coordinate

 

Table 10 Coordonnées et contribution des agents sur les trois premiers axes de l’ACM 
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Code*
Absolute 

Frequency

Axis 

1

Axis 

2

Axis 

3
Explanation

1 7 -0,50 -0,03 1,03 Low Status High School and Private University

2 16 0,45 0,63 -0,30 High Status High School and Private University

3 4 -1,96 -1,26 -1,02 Low Status High School and Public University

4 5 1,15 -1,16 0,72 Foreign secondary and University Education

5 6 -0,11 0,19 -0,74 High Status Private High School and Public University

1 5 -0,44 1,13 0,69 Family Businesses

2 9 0,64 0,62 -0,08 Fast executive careers

3 12 -0,71 -0,47 -0,09 State linked careers

4 12 0,49 -0,45 -0,35 Slow Executive Careers

SAGRO 5 0,59 0,04 -0,39 Agricultural Sector

SCOM 9 0,30 0,80 -0,30 Commerce

SETA 5 -1,52 -1,20 -0,16 Works for the State

SFIN 3 0,57 -0,23 -0,78 Financial sector

SIND 14 -0,11 0,13 0,53 Industrial sector

STEC 3 0,61 -0,83 0,13 Telecomunications and tecnology

TE 6 -1,47 -1,16 -0,27 Works for the State

TMUL 6 0,96 -1,05 0,35 Works for Multinational Companies

TNA 9 0,27 0,24 -0,58 National Company with multiple stockholders

TPA 18 0,04 0,62 0,27 National Company with few stockholders

L 19 0,43 -0,25 -0,23 More than 1000 employees

M 9 -0,31 0,31 0,33 200-400 employes

S 11 -0,49 0,17 0,14 10-50 employees

EUR 7 0,52 -0,04 0,79 European

VZLA 32 -0,11 0,01 -0,17 Venezuelan

PEX 14 0,28 0,08 0,64 Both parents were foreigners

PMIX 3 -0,10 -0,53 -0,48 One of parents was Venezuelan

PVZLA 22 -0,17 0,02 -0,34 Both parents were Venezuelan

DCOL 3 0,12 0,28 -0,01 Team sports

DIND 5 -0,08 -0,11 -0,08 Individual sports, gym

DNA 10 -1,08 0,06 -0,03 No sport

DSOC 16 0,80 -0,29 -0,14 Tennis, Golf, Polo

CHN 10 0,50 0,08 -0,12 New High Status Clubs

CHO 9 0,74 -0,28 -0,29 Old High Status Clubs

CL 4 -0,30 1,30 0,56 Low Status Club

CNA 10 -1,03 -0,43 -0,22 No club affiliation

BCAT 10 0,18 0,38 -0,06 Charities close to the catholic church

BCUP 2 0,66 -0,19 -0,82 Charities funding other charities

BED 9 0,44 0,39 -0,37 Charities linked with education

BIND 5 -0,08 -0,38 0,22 Funds personal causes, art  financing

BNA 12 -0,48 -0,40 0,16 Does not finance a Charity

1970 11 0,11 0,13 0,03 Started business life during the 70's oil boom

1980 14 -0,14 -0,06 -0,08 Started  business life during the 80's devaluation policies

1990 14 0,05 -0,04 0,05 Started Businnes life during the 90's economic liberalization

DRT 3 0,39 0,46 -0,90 Right wing

CNTR 10 0,37 0,22 0,20 Centre

POLHF 11 0,18 0,31 -0,08 Believes in free market

LEFT 8 -1,19 -0,71 -0,09 Lef Wing

POLNA 7 0,37 -0,18 0,33 Does not have a political opinion
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Table 11. Coordonnées des variables passives sur les trois premiers axes de l’ACM 
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A -  Des pôles de spécialisation  

Cette structure en triangle a fait ressortir trois pôles de spécialisation guidés par les 

variables caractérisant les différents types d’entreprises dans notre échantillon : des 

entreprises d’Etat, des entreprises familiales et des corporations nationales ou multinationales. 

Cette opposition se rapproche de celle théorisée par la littérature sur le hierarchical 

capitalism1 en Amérique latine, bien que nôtre construction théorique ait été l’aboutissement 

d’un résultat empirique. Ce résultat prouvait que chacun de ces agents travaillant pouvait être 

localisé précisément dans le monde des affaires. 

 Statist pole 

Upper left Quadrant 

Private pole 

Bottom 

Universities public and low-status (private) high status (private) 

Graduate degrees Venezuelan graduate degree Do not have graduate diploma 

Business associations No affiliation President of business association 

Relationship whit the state only sell to the state never sell to the state 

Table 12. Opposition entre le pôle étatique et le pôle privé 

Tout d’abord les agents dans le pôle étatique (en haut à gauche sur le graphique 10) ont 

été promus par leur éducation au Venezuela (au niveau du secondaire et des études de 

Master). Ils sont également caractérisés par leur distance aux structures de représentation du 

monde des affaires. En cela ces agents s’opposent radicalement au pôle privé (en bas sur le 

graphique 10) et le au pôle corporatif (en haut à droite sur le graphique 10). Commençons par 

décrire l’opposition avec le pôle privé. Les agents qui y appartiennent ont eu des éducations 

très cotées au Venezuela et n’ont donc pas eu à faire des études de Master. Ce manque 

d’études est pallié par un très fort capital social : ils sont plus souvent présidents de syndicats 

patronaux. Finalement ils ne font pas d’affaires avec l’Etat. Cependant, comme nous le 

verrons plus tard, cette situation a été plutôt imposée à ce groupe après le coup d’Etat de 2002 

parce qu’il était particulièrement proche des milieux de représentation patronale.  

 

Cette première opposition entre ce monde étatique et le reste du monde économique en 

cache une deuxième entre deux types d’entreprises dans le secteur « privé ». Les agents dans 

                                                 

1 SCHNEIDER B.R., « Hierarchical Market Economies and Varieties of Capitalism in Latin America », 

op. cit. 
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le pôle privé sont présidents de petite et moyennes entreprises détenues par un faible nombre 

d’actionnaires. Dans le pôle corporatif les agents gouvernent de grandes entreprises avec des 

structures d’actionnaires plus larges. Cette plus grande liberté économique leur permet de 

maintenir des relations économiques avec l’Etat tout en gardant un pied dans les organisations 

de représentation patronale. Cette complexité de l’organisation exige cependant de ses 

présidents qu’ils fassent des études de master à l’étranger.  

 

 Private pole 

Bottom 

Corporate Pole 

Upper right quadrant 

High School high status (National) high status (International) 

Graduate degrees Does not have graduate diploma Foreign Graduate diploma 

Business associations President of business association Belongs to business association 

Relationship whit the state never sell to the state Part of its business is state related 

Size by number of employees Small and Medium (10-300 ) Large (+1000)employees 

Number of stockholders Concentrated in few hands Larger number of stock holders 

Table 13. Oppositions entre le pôle privé et le pôle corporatif 

 

Graqhique 10. Variables principales sur les deux premiers axes de l’ACM 
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Nous avons eu recours à plusieurs indicateurs pour déterminer le type d’entreprises 

définies comme variables passives (voir table 11). Même avec ces variables passive, cette 

analyse en termes de pôles de spécialisation se maintient. J’ai pu montrer que ces pôles de 

spécialisation étaient déterminés par la taille de l’entreprise d’une part (les entreprises les plus 

petites ont une proximité au pôle privé) et d’autre part par la complexité de la structure de 

propriété (les compagnies plus complexes sont proches du pôle corporatif). L’éducation des 

agents ne fait sens que par ce qu’elle est requise (de façon plus ou moins fonctionnelle) par 

les différentes entreprises qui opèrent dans le monde économique vénézuélien. Ce résultat est 

d’autant plus important que les deux premiers axes ne sont pas déterminés par la relation 

commerciale des entreprises avec l’Etat. Ce dernier facteur est déterminant pour comprendre 

les oppositions du troisième axe.  

B -  Education post-licence, type d’entreprise et liens avec l’Etat  

Le troisième axe oppose simultanément les agents avec des études de master à 

l’étranger qui ne font pas d’affaires avec l’Etat vénézuélien (haut du troisième axe voir 

graphique 11) aux agents qui ont des masters au Venezuela et qui font des affaires avec l’Etat 

(bas du graphique 11). Un premier niveau d’analyse pourrait laisser penser que seuls les 

hommes d’affaires qui ne font pas d’études à l’étranger font des affaires avec l’Etat. Cette 

idée contribuerait ainsi à confirmer la notion d’un groupe de nouveaux riches « moins 

éduqués ». Cependant, cette interprétation hâtive – qui érode l’intérêt structurel de la 

bolibourgeosie – peut être corrigée si l’on reprend en compte le résultat de l’interprétation du 

plan 12. L’éducation des hommes d’affaires ne se fait de sens que parce qu’elle correspond à 

une sélection professionnelle particulière portée par des entreprises différentes.  

Code Description n

Foreign 

Graduate 

degree

Venezuelan 

Graduate 

degree

No 

Graduate 

degree

Prof1 Carreer in Family-Owned Company 5 0 0 100

Prof2 Short-track Corporate career 9 33 0 67

Prof3 Career in the State Economic Sector 12 42 25 33

Prof4 Long-Term Corporate career 12 75 8 17  

Table 14. Carrières et types d’études de master 

La table 14 confirme ce résultat. En reprennant les carrières tracées à l’aide de l’analyse 

de séquence, il est clair que les agents avec des Masters sont sur représentés dans les deux 
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types de carrières qui imposaient des sélections professionnelles plus sévères. Les agents dans 

des petites entreprises ou dans des corporations moins complexes ont très peu de masters . 

Ces derniers n’ont aucun master au Venezuela. En revanche les agents qui ont des masters au 

Venezuela ont pour la plupart eu des carrières dans le secteur économique d’Etat. Cette 

interprétation du troisème axe indique que la relation à l’Etat est déterminée par le type 

d'entreprise que les élites économiques dirigeaient au moment de l’interview. L’accès à L’Etat 

comme seule stratégieest donc lié à un type d’entreprise spécifique dans la structure 

économique vénézuélienne.  

 

Graphique 11. Variables actives sur le plan 2-3, colorées par les variables qui contribuent le plus à l’axe 
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Graphique 12. Agents sur l’axe 1-3 colorés par leur relation commerciale avec l’Etat 

Le graphique 12 montre bien le lien entre une stratégie exclusivement liée à l’Etat et le 

type d’entreprise dans lequel les agents travaillent. Mais avant de rentrer dans cette 

distinction, il faut noter qu’il y a plusieurs types d’agents qui réalisent des contrats avec 

l’Etat : à droite de l’axe 1-3 des agents ont une éducation internationale, à gauche des 

hommes d’affaires sont issus de milieux sociaux moins privilégiés qui ont surinvesti en études 

nationales. Ce marché d’Etat s’oppose ainsi d’une part à un groupe d’hommes d’affaires qui 

se permet de se maintenir à une distance prudentielle de l’Etat par ce que leur modèle 

économique n’en dépend pas exclusivement, et d’autre part les agents travaillant pour l’Etat 

sous la révolution bolivarienne très distancés du reste des agents dans notre échantillon.  

Les agents avec des éducations moins sélectives socialement dans notre échantillon ne 

sont intégrés dans ce monde économique que par le biais de compagnies moins complexes et 

de plus petite taille. Ces compagnies sont obligées de faire de nécessité vertu en s’associant à 

l’Etat pour s’élargir. Cependant, pour ces petits groupes économiques, l’accès à l’Etat peut 

s’avérer être éphémère.  
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C -  Carrières et pôles de spécialisation  

Ce résultat est confirmé par une analyse de cluster. En sélectionnant 4 classes, un 

groupe surgit entre le pôle étatique et les pôles privé et corporatif. Cette classe 3 sur le 

graphique coïncide avec le cluster prof 3 : l’espace du « marché d’état ». Cette localisation 

montre bien que ces bolibourgeois ont eu des études exclusivement basées au Venezuela, et 

de façon plus intéressante, que leur sort a systématiquement été lié à celui de l’Etat puisque 

Mal, Urb, Fad et en moindre mesure Lea et Por (tous les agents dans la classe 3 voir 

graphique 13) ont perdu le contrôle de leur compagnie à la suite de variations dans les 

conditions d’accès à l’Etat.  

 

Graphique 13. Classes, clusters d’éducation et clusters professionnels sur le plan 12 de l’ACM 

Cette analyse de cluster donne une deuxième information qui est essentielle pour ficeler 

la démonstration que nous avons proposée plus haut. D’une part, les classes issues du calcul 

correspondent aux pôles de spécialisation décrits plus haut. Ce résultat est important en ce que 

les clusters prennent en compte la totalité de 32 dimensions qui expliquaient les données de 

l’ACM alors que l’analyse en pôles reposait sur le plan 12. Cela indique que le plan12 résume 



 

 

56 

Eduardo Rios Ludeña – La Politique Industrielle des Etats pétroliers – Thèse 2016 

de façon satisfaisante cet espace économique segmenté. D’autre part, ces pôles de 

spécialisation correspondent aux carrières éducatives et professionnelles calculées par 

l’analyse de séquence. Ce résultat démontre que ce processus de spécialisation du monde 

économique repose simultanément sur différents types d’entreprises, mais aussi sur des 

processus de long terme déterminés par la structure sociale. Cet espace fixe donc les 

« armes » dont disposent les entreprises ainsi que leur « façon de les utiliser ». 

IV -  Probabilités conditionnelles et incitations d’Etat. Les 

stratégies des élites économiques 

Finalement, j’ai pu mettre en évidence que cette structure sociale calculée par l’ACM 

rendait compte de la réaction des groupes économiques face aux incitations d’Etat décrites 

plus haut : inflation, pénuries, contrôles du taux de change et contrôle du prix des produits de 

consommation de base. L’hypothèse qui a guidé le chapitre 6 de la thèse soutenait que ce 

monde économique segmenté ne réagissait pas de façon homogène aux incitations d’Etat. 

Ainsi, cette spécialisation du monde économique conduisait l’Etat double et non coordonné à 

produire des effets contradictoires.  

Pour mener cette démonstration je me suis reporté sur sur la codification des stratégies 

pour les 22 entretiens pour lesquels j’avais le plus d’informations comme des vecteurs 

binaires Ce codage avait une double utilité puisqu’il me permettait de décrire les stratégies 

des élites économiques comme l’accumulation d’actions économiques. Comme ce calcul 

construit un espace de distances, je pouvais le projeter comme variable passive sur le plan 1-2 

de l’ACM qui caractérise les pôles de spécialisation. Je pouvais ainsi lier le type d’entreprise 

aux stratégies qu’elles menaient.  

A -  Contrats d’état, subventions croisées et stratégies de niche  

Cette méthode m’a permis de dénicher trois grands types de stratégies dans lesquelles les élites 

économiques s’engageaient (Table 15 et 16). Bien que cet effort de simplification des actions 

économiques des hommes d’affaires au Venezuela ne soit pas qu’un simple exercice de classification, 

je me contenterai dans ce résumé d’une clarification des types de stratégies décrites dans la thèse1. 

                                                 

1 Pour plus de détails, lire le chapitre 6. 
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1 2 3

n=10 n=5 n=7 Explanation

Agenda 6 4 2 Pegs strategy to governemet policy

High Governement 3 5 0 Contacts high raking officers

Low Governement 9 5 4 Contacts low raking officers

Subsidized $ 8 2 1 Acesses subsidized dollars (cadivi)

Institutional hunt for $ 7 2 0 Insitutional hunt for cadivi

No subsidized $ 1 0 6 Excluded form cadivi

Margins on all products 0 5 6 Makes margins on most products

Internationalization 8 3 2 Has economic activities in other countries

Importer 8 2 3 Imports

Negative Margins 10 0 0 Forced to sell products with negative margins

Free price setting 0 4 6 Prices are not set by governement*

Regulated product 10 0 1 Sells regulated products**

Diversified supply 10 4 5 Sells multiple products

Prices future 1 2 4 Sets prices based on the margin of reposition

Target 5 0 0 Changed target during Hugo Chávez

Workers formation 3 1 3 Invests in workers formation

fringe benefits 4 2 3 Gives important fringe benefits

Importance of human ressources 5 1 4 HR is extremely time consuming

High wages 1 1 3 Insist on paying high wages

Agressive Unions 5 0 3 Faces aggresive unions

Hard stance against unions 2 0 2 Hard response to unions

Soft stance against unions 4 1 2 Soft way of dealing with unions

Buys to a distributor 1 0 6 Buys to a distributor

Distributor 6 3 0 Distributor

Changes distributor 2 0 6 Major changes in chain of distribution

Public contracts 0 3 1 Focuses on state contracts

Has short term strategy 5 1 4 Says that is driven by short term

Investment is important 9 5 0 Importance of investment

Buys national raw materials 6 0 5 Buys national raw materials

Buys Foreign raw materials 8 5 3 Buys Foreign raw materials

Produces in Venezula 6 1 3 Produces in Venezula

Sells technology 5 5 0 Sells technology 

Up to date 5 5 1 Technology as international markets

*In 2015 the govenrment fixed a cap of 30% on benefits. 

≥ 9 5 6 **Governement controls the prices of mass consumption goods 

≤ 1 0 1

Group

G
o

v
er

n
em

en
t

C
o

m
m

er
ci

a
l 

st
ra

te
g

y
H

u
m

a
n

 r
es

so
u

rc
es

C
h

a
in

 o
f 

d
is

tr
ib

u
ti

o
n

Table 15. Caractérisation des stratégies des élites économiques 

 

En premier lieu, les élites éconmiques au Venezuela adoptaient, une stratégie de 

subventions croisée. Ces agents accédaient aux bas échelons du gouvernement notamment par 
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ce parce qu’ils vendaient des produits régulés, ce qui les obligeait à négocier avec les 

ministères responsables pour augmenter leurs marges (avec très peu d’effets réels pendant 

notre travail de terrain). Ces agents qui vendaient des produits régulés à perte développaient 

des techniques pour minimiser ces pertes. Ils avaient un panier d’offre diversifié, et vendaient 

donc des produits non-régulés. Mais ils tentaient aussi d’accéder à des dollars subventionnés 

sans passer par les plus hautes figures hierarchiques du pays. Il ne faut pourtant rien voir 

d’autre que des tentatives pour réduire des coûts puisqu’ils le faisaient également en 

investissant dans des machines leur permmettant d’augmenter leur rendement. Certains 

parmis eux couvraient leurs arrières en investissant dans des marchés étrangers afin 

d’échapper aux vicissitudes du marché vénézuélien. Dans ce groupe, on note des agents qui 

travaillent dans le monde bancaire, dans l’agroalimentaire, dans les supermarchés et dans le 

secteur automoteur.  

 

Le deuxième groupe d’agents qui s’attelait à faire des affaires au Venezuela négociait 

directement avec le gouvernement (haut niveau et bas niveau) des contrats directement signés 

en dollars avec l’Etat central, et donc n’avait pas besoin de faire de longues démarches auprès 

de l’organisme chargé d’attribuer les dollars subventionnés. Cette situation leur permettait de 

réaliser des marges sur tous les produits qu’ils vendaient au gouvernement. Cependant, ils 

devaient proposer des produits technologiques et être au courrant de l’agenda du 

gouvernement. Les agents dans cette catégorie opéraient dans le secteur de l’énergie 

(électricité et pétrole) ainsi que dans les grands travaux publics (construction de métro). Ces 

deux groupes qui accèdent directement et de façon routinère à l’Etat répondent aux incitations 

d’une politique industrielle directe et universelle décrite dans notre modèle théorique. 
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1 2 3

Crossed subsidies State Contractors Economic Corsairs

n=10 n=5 n=7

Low Governement High Governement No subsidized $

Negative Margins Low Governement Margins on all products

Regulated product Margins on all products Free price setting

Diversified supply Investment is important Buys to a distributor

Investment is important Buys Foreign raw materials Changes distributor

Sells technology 

Up to date

Institutional hunt for $ Agenda Diversified supply

Subsdized $ Free price setting Buys national raw materials

Internationalization Diversified supply

Importer

Buys Foreign raw materials

Hard on unions Workers formation Agenda

Changes distributor Human ressources Internationalization

High wages Hard on unions

Soft stance against unions Soft on unions

Has short term strategy

Produces in Venezula

No subsidized $ No subsidized $ High Governement

Margins on all products Negative Margins Subsidized $

Free price setting Regulated product Institutional hunt for $

Prices future Target Negative Margins

High wages Agressive Unions Regulated product

Buys to a distributor Hard stance against unions Target

Public contracts Buys to a distributor Distributor

Changes distributor Public contracts

Buys national raw materials Investment is important

Sells technology 

Up to date

Group

 +
+

+
 

 +
+

 
 -

- 
 -

--
 

 

Table 16. Actions économiques sur représentées et sous-représentées par types de stratégie.  

Finalement j’ai pu décrire une troisième catégorie d’agents qui devellopaient une 

stratégie de niche. La description de cette catégorie peut s’avérer un peu plus complexe 

puisqu’elle regroupe les actions éconmiques de deux types de stratégies décrites par mon 

modèle théorique : une stratégie de niche vers le secteur public et une stratégie de niche vers 

le secteur privé. Toutes les personnes que j’ai interviewées avec des stratégies ouvertement 

illégales et avec des affaires qui impliquaient la fraude avec les dollars subventionnés (et que 

j’ai retrouvé dans des situations plutôt dangereuses) se sont retrouvées dans ce groupe. La 
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pluspart des agents dans ce groupe, cependant ne chercheaient pas à accéder à des dollars 

subventionnées. Mais ils pouvaient le faire parce qu’ils réalisaient des marges sur tous leurs 

produits (vente de produits non régulés) et qu’ils achetaient tous leurs produits en bolivars. 

Cette stratégie demandait qu’ils aient une grande flexibilité. Ils avaient tous dû changer de 

distributeur et de target (secteur auquel ils vendent) pendant la période chaviste. Cet exercice 

consistant à « chasser le marché » vénézuélien s’avérait complexe mais lucratif puisque, 

comme me l’a fait comprendre un directeur d’entreprise de construction, le marché était 

systématiquement insatisfait.  

B -  Les incitations d’Etat et la structure sociale 

En un deuxième temps j’ai pu démontrer que ces stratégies suivaient la structure de 

pôles de spécialisation calculée avec une ACM. En premier lieu, je n’ai pas codé les stratégies 

des élites économiques dans le pôle étatique ce qui explique que les données manquantes 

soient du côté gauche du plan 1-2 (marché d’Etat). Ainsi, les agents codés se répartissaient 

entre le pôle privé et le pôle corporatif. Deuxièmement, nous n’avons pas codé les stratégies 

des agents qui avaient principalement parlé de leurs stratégies syndicales. Cependant, le pôle 

privé surreprésentait les dirigeants de syndicats patronaux. Ainsi, nos données mettent en 

évidence les stratégies des groupes les plus importants du pays.  

Malgré ces considérations, le graphique 14 montre clairement que les agents avec des 

stratégies de subventions croisées sont tirés vers le pôle privé et que les contractants 

technologiques d’Etat sont proches du pôle corporatif. Les « corsaires » qui ont une stratégie 

de niche sont localisés entre ces deux pôles définissables, avec des agents vendant 

directement aux grandes corporations et d’autres à un marché plus haut de gamme.  
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Graphique 14. Agents localisés sur le plan 12 colorés par leur stratégie  

L’examen des données permet donc de montrer que les effets de cet Etat double et non-

coordonné sont traduits par la structure de spécialisation de l’économie vénézuélienne mise en 

évidence par l’ACM. Ce résultat requiert que l’on rompe avec la conception d’une élite 

économique rentière poursuivant les orientations de l’Etat pétrolier. Ce résultat révèle aussi 

que les processus qui expliquent les actions économiques des élites à la tête de grands groupes 

économiques sont ancrés dans des processus de long terme que les fluctuations du prix du 

pétrole ne font qu’affecter, mais que les prix du pétrole ne génèrent pas. Ce résultat permet 

également de débattre avec l’approche critique des élites puisque sans vouloir tomber dans le 

fonctionnalisme, différents types d’entreprises privilégient certains types d’éducation. De ce 

fait, ces données indiquent la complexité du monde économique vénézuélien tout en remettant 

le pouvoir de l’Etat pétrolier à sa juste place : celle d’affecter un espace économique 

spécialisé.  
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V. Conclusion. Circonscrire la bolibourgeoisie 
 

Tout d’abord, notre modèle théorique a montré sa validité. Les stratégies des élites 

économiques répondaient aux incitations des politiques industrielles verticales (directes) et 

horizontales (universelles) de l’Etat pétrolier. De plus, ces incitations étaient traduites par la 

structure de spécialisation des entreprises au Venezuela. Cette segmentation de l’espace 

économique contribuait à l’existence de plusieurs voies d’accès au monde économique. Cet 

Etat double et non coordonné face à une économie segmentée est au centre des problèmes 

économiques qui accablent l’économie au Venezuela. 

 

Cette dissertation nous permet également de qualifier les transformations au Venezuela 

sous Hugo Chávez puis sous Nicolás Maduro. Le graphique 15 montre bien la dislocation 

opérée. Chávez a pris le pouvoir du système économique publique en y installant des agents 

très différents du reste des managers de l’économie. Puis, après 2002, Chávez a exclu les 

élites économique avec des liens syndicaux d’accéder à des contrats, les poussant de fait à 

devoir vendre au marché vénézuélien. La majorité d’entre eux se sont attelés à vendre des 

produit de consommation de masse. Puis, lorsque les fonds de l’état se sont réduits, le prix de 

ces produits à commencé à être contrôlé. Ce groupe a donc du développer une stratégie de 

subvention croisée.  
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Graphique 15. Agents localisés sur le plan 12 de l’ACM colorés par leur stratégies par rapport à l’Etat.  

Le gouvernement n’a évidemment pas exclu tout le monde privé des marchés publics. 

Chávez a simplement décidé de les céder aux grandes corporations, avec moins d’intérêts 

politiques dans le pays : des compagnies multinationales. Ces dernières ont investi 

massivement dans le marché pétrolier, mais aussi dans celui de la construction. Dans ce 

monde-là, il y a également eu des transformations importantes puisque les incumbents 

américains et européens ont vu débarquer des compétiteurs chinois, russes et brésiliens. 

Finalement, le gouvernement a financé un groupe de plus petits hommes d’affaires avec des 

propriétés sociales à mi-chemin entre les hommes d’affaires « traditionnels » et les nouveaux 

fonctionnaires révolutionnaires. Ce faisant, l’Etat socialiste a recréé un phénomène très connu 

des cherchceurs des états pétroliers. Ces bolibourgeois sont le marqueur des rapports de force 

dans le monde économique au Venezuela, et leur singularité ne s’explique que par l’existence 

du monde économique complexe que cette thèse a tenté de dévoiler.  
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