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Préambule: Depuis le 23 janvier 2019 le Venezuela vit une nouvelle phase de sa crise politique, avec deux 
bords qui se disputent la légitimité du pouvoir.  La crise politique et la crise socio-économique continuent 
dès lors de se nourrir l’une l’autre, de manière de plus en plus marquée et accélérée. Dans ce rapport nous 
prenons comme base la situation statistique de fin décembre 2018 mais mentionnons là où possible les 
détériorations constatées sur les premiers mois 2019 pour marquer le changement considérable qui s’est 
produit depuis la fin 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Table des matières 

Résumé ..................................................................................................................................................... 3 

1. Problèmes et défis économiques ..................................................................................................... 4 

2. Accords économiques internationaux et régionaux .................................................................. 7 

2.1 Politique, priorités du pays............................................................................................................ 7 

2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) ....................................................... 7 

3. Commerce extérieur ......................................................................................................................... 7 

3.1 Développement et perspectives générales .................................................................................. 7 

3.2 Commerce bilatéral  ...................................................................................................................... 8 

4. Investissements directs ..................................................................................................................... 8 

4.1 Développement et perspectives générales .................................................................................. 8 

4.2 Investissements bilatéraux ............................................................................................................ 9 

5. Promotion du commerce, de l'économie et du tourisme, „Landeswerbung 

5.1 Instruments de promotion du commerce extérieur .................................................................... 9 

5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse ............................................................................... 9 

6. Conclusions ....................................................................................................................................... 10 

Annexes .................................................................................................................................................. 11 

 
 

  



3 
 

 

Résumé 

En 2018 la descente aux enfers de l’économie vénézuélienne s’est encore accélérée, néanmoins c’est dans les 
premiers mois de 2019 qu’elle a pris des proportions dantesques suite à la crise politique qui a débuté le 23 janvier 
2019. A cette crise se sont ajoutées de nouvelles sanctions américaines spécifiques au secteur pétrolier affectant 
négativement l’économie du pays.  Selon les calculs du Fonds monétaire international (FMI) le produit intérieur brut 
(PIB) a diminué de 18.4%1,en 2018. La croissance négative enregistrée depuis 2014 continue à s’aggraver (2014 -
3,9%, 2015 -6,2%, 2016 -17.1%, 2017 -15.7%, 2018 – 18.4%, 2019 -24.1%). Des baisses massives de la production 
déjà enregistrées dans le secteur pétrolier les années précédentes se sont accentuées en 2018 avec 1.5 Mbd.( Million 
barils/jour) pour 2.0 Mbd en 2017 . Sous le coup des sanctions américaines de février 2019 et du blackout du début 
mars 2019 la production est tombée à un niveau record de 0.29 Mbd pour le mois de mars. Selon les experts la moyenne 
estimée pour 2019 devrait se situer entre 0.7-0.9 Mbd  soit seulement la moitié la production moyenne de 20182. Les 
exportations n’ont subi qu’une faible baisse de 1.04% entre 2017 et 2018. Elles restent ainsi inférieures de 65% au 
niveau de 2013. Par contre les importations ont connu une augmentation de 23.6%3. L'inflation annuelle en 2018 était 
d'environ 1'690’000%4 - la plus élevée au monde. Elle est notamment générée par la "presse électronique" qui finance 
le déficit du budget de l'Etat. Pour 2019, les taux d'inflation devraient atteindre un nouveau record avec une inflation de 
10'000’000%. La dette nationale est énorme, les estimations des experts varient, les plus conservatives parlent de 
$ 100Mia.5 et les estimations vont jusqu'à $152Mia. pour 2018.6  
  
L'environnement commercial est extrêmement difficile. Un problème majeur est le manque d'accès aux devises 
étrangères. Parmi les autres défis, citons le contrôle des prix par les pouvoirs publics, le manque de sécurité juridique, 
l'hyperinflation, une infrastructure productive déficiente, des taux de criminalité élevés et une bureaucratie trop lourde 
pour les importations et les exportations.  
 
Les entreprises suisses résidentes sont touchées par ces problèmes de la même manière que les autres entreprises 
nationales et étrangères. Les données économiques bilatérales montrent à nouveau une régression importante. Les 
importations en provenance du Venezuela ont encore diminué de 3.5.% en 2018 (passant de CHF.3,8Mio. en 2017 à 
CHF. 3.5Mio. en 2018) alors que les exportations ont passé de 76 millions de francs à CHF 49.1 soit une baisse de 
35.7%. Ces chiffres sont à prendre avec précaution car ils ne tiennent pas en compte les effets de changes qui dus à 
l’inflation galopante peuvent avoir un impact important sur la réalité des échanges. Les investissements directs suisses 
au Venezuela se retrouvent au niveau de 2016 avec CHF 1’751Mio. à fin 2017 après une baisse à CHF 915Mio en 
2016.7  
 
 
La population souffre de la crise. L'augmentation de la pauvreté et l'accélération de l'émigration avec 3.9mio. de 
Vénézuéliens vivant hors du pays8 font partie des conséquences sociales des erreurs de la  politique économique mise 
en œuvre. Malgré la crise dramatique et un large consensus parmi les économistes, , le gouvernement continue à ne 
pas prendre  les mesures  indiquées et nécessaires pour relancer l'économie. Il se concentre semble-t-il à intervenir 
massivement sur les marchés financiers pour pouvoir financer le déficit inflationniste. La forte détérioration de la 
situation des Droits de l’Homme et de la démocratie rend en outre d’autant plus difficile, pour ne pas dire impossible, à 
ce stade, les efforts de redressement économique. Le Venezuela est actuellement replié sur lui-même. Le pays ne 
participe plus aux efforts économiques régionaux pertinents tels que le Marché commun de l'Amérique du Sud 
(Mercosur). Les États-Unis, le Canada, l'Union européenne (UE), la Suisse et d'autres pays européens avaient déjà 
imposé des sanctions au Venezuela en 2017/2018. Alors que les mesures personnelles et l'embargo sur les armes de 
l'UE et de la Suisse n'ont pas d'impact direct important sur l'économie du Venezuela, les sanctions économiques 
américaines rendent encore plus difficile l'accès déjà quasi inexistant du Venezuela au financement international. Cette 
pression des Etats-Unis s’est encore intensifiée en février 2019 avec l’introduction de mesure ciblant le secteur pétrolier 
vital pour l’économie vénézuélienne. 
L’État vénézuélien ne publiant guère de données économiques ou alors avec un retard de trois ans, le rapport s’appuie 
souvent sur des estimations et des calculs de comités et d’experts internationaux et nationaux. 
 
 

                                                      
1 FMI Venezuela April 2019  
2 BCV, Ministry of Finance, PDVSA, Haver Analytics, Barclay Research 
3 Institut National de statistiques 
4 IDB report March 2019 
5 Clearly Gottlieb Steen and Duke University 
6 IFF report 
7 Rapport SECO 2019 Latin America 
8 UNHCR mai 2019 
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1. Problèmes et défis économiques 
 

Le PIB vénézuélien a encore diminué en 2018 (-18.4%)9. Le FMI pronostique une diminution encore plus notable pour 
2019 de près de -25%. La baisse de la production économique depuis 2016 pourra quant à elle atteindre 75% à fin 
2019.  
Tous les secteurs économiques sont touchés. La crise résulte principalement d'une politique économique infructueuse 
basée sur une intervention massive sur les marchés. La combinaison comprend: contrôles des changes et des capitaux, 
contrôles des prix, financement du déficit, sécurité juridique insuffisante et densité réglementaire élevée. Avec la 
nouvelle crise politique du début 2019 et les déficiences des services de bases (électricité, eau et carburants) 96% des 
entreprises vénézuéliennes ont été paralysées ou ont dû fortement diminuer leur production depuis le mois de mars 
2019. Dans le secteur agricole cette période a été particulièrement dévastatrice et les conséquences risquent de se 
faire fortement sentir sur les récoltes à venir.  
 
Le pays est écrasé par l'hyperinflation. Alors que le FMI prévoyait une inflation de 13’864% en avril dernier pour 
2018, l’année a finalement terminé avec une inflation à sept chiffres soit  1'690’000%  pour 2018.10 Pour 2019 cette 
escalade inflationiste atteindra probablement les 10'000’000%. Les causes sont principalement liées au financement 
du déficit public par le biais de la "presse électronique". En particulier, le financement des entreprises publiques, y 
compris PDVSA, le subventionnement de biens et services (électricité, gaz, essence, téléphonie, etc.), les prestations 
d'assistance sociale et les augmentations de salaire minimum récurrentes revêtent une importance particulière. 
L'augmentation de la masse monétaire est en contradiction avec la diminution de la production et des importations. 
L'hyperinflation entraîne une grave pénurie de liquidités et ce qui a son tour pousse le système de paiements 
électroniques à ses limites. De plus en plus de transactions sont effectuées en devises étrangères, principalement en 
dollars américains. Avec que le nombre de zéros qui augmente constamment, le gouvernement a décidé de 
supprimer trois chiffres de la monnaie bolivar en août 2018 avec l’introduction du bolivar souverain (en espagnol : 
bolívar soberano). La plus grande dénomination de cette nouvelle monnaie était de 5’000Bs mais 9 mois plus tard ce 
billet ne vaut même plus 1 dollar et le gouvernement a dû introduire de nouveaux billets de 10, 20 et 50'000BS car les 
petites coupures ne valent déjà plus rien. L'hyperinflation est un fardeau énorme pour la population et l'économie. 
Depuis avril 2019 la banque centrale, en manque de devises étrangères, a autorisé les transactions en USD. Cette 
mesure n’a pas eu l’effet escompté et a contribué au contraire à une inflation « artificielle » du dollar rendant l’achat 
de produits importés et mêmes de certains produits locaux qui ont suivi cette spirale d’inflation en dollars, presque 
impossible pour la population. Il n’y a pas de calcul officiel de ce phénomène mais un calcul indépendant de nos 
collègues de l’UE fait ressortir qu’entre janvier et mai 2019 l’inflation exprimée en dollars s’élevait à 63,9%. Pas 
étonnant que les étalages souvent vides des supermarchés en 2018 sont maintenant remplis de produits qui ne se 
vendent plus que difficilement à une minorité toujours plus restreinte de privilégiés et que le reste de la population 
doive à nouveau se serrer de plusieurs crans la ceinture. La demande est ainsi en chute régulière. Les transactions 
commerciales deviennent de plus en plus compliquées et les banques qui n’ont plus intérêt à faire du crédit, en raison 
de taux d’intérêt inférieurs aux taux d’inflation, limitent au maximum la distribution de cartes de crédit locales. Les 
entrepreneurs voient quant à eux l’horizon temporel des affaires se réduire de plus en plus. Si en 2017 un 
entrepreneur avait un horizon d’un an en 2019 il planifie au mois et adapte au jour le jour.  

 

Le problème structurel du Venezuela reste lié à la dépendance au pétrole et dans une moindre mesure à l’extraction 
minière et au manque de diversification économique. Les exportations de pétrole et de minerais représentent environ 
98% des recettes d'exportation totales. Avec la baisse constante de la production pétrolière on a assisté à une baisse 
des recettes de l’état en 2018. En outre, le Venezuela utilise une part importante de sa production pétrolière pour 
rembourser ses emprunts (Chine, Russie, Inde etc.), pour effectuer des approvisionnements en pétrole à des prix 
préférentiels aux États de la région (Petrocaribe, Cuba, etc.) ou encore pour assurer le fonctionnement du marché 
intérieur, où l’essence est pratiquement gratuite, encourageant en passant la contrebande de carburants vers la 
Colombie. Les sanctions américaines sur les exportations de pétroles en direction des USA et autres sanctions dans 
ce domaine ont encore augmenté la pression sur ce secteur avec des conséquences pour les recettes de l’état. La 
compagnie pétrolière publique PDVSA est confrontée à d'énormes défis. Elle fait notamment face à des infrastructures 
obsolètes et à un manque de devises pour permettre des investissements de renouvellement (comme dans les 
raffineries) de même que pour l’entretien de leurs infrastructures, d’autres facteurs comme les fuites et l'exode de 
travailleurs qualifiés, les problèmes de corruption, l'occupation de postes de direction par du personnel militaire non 
sectoriel, ainsi que la gestion de la politique sociale de l'État rendent la situation de cette entreprise très précaire.  

                                                      
9 FMI Venezuela April 2019 
10 IDB report March 2019 
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Selon les experts, la dette extérieure se situe entre 100 et 152 milliards de dollars11, si tous les types de dettes sont 
pris en compte: obligations, dettes contractées auprès de prêteurs bilatéraux et multilatéraux, les créances sur des 
entreprises privées pour des avoirs en devises, des biens et services impayés, des sentences arbitrales internationales, 
etc. Entre 2013 et 2017, le Venezuela a fourni un service de la dette de plus de 71Mia d'euros. Si le Venezuela était 
encore connu pour son bon comportement en matière de service des obligations jusqu'en 2016, des arriérés importants 
sont apparus à partir d'octobre 2017. Depuis lors le Venezuela a manqué à ses obligations de paiements de capital et 
coupons de plus de $ 8Mia et compte des retards de paiements bilatéraux de $ 2Mia en suspens12. En juin 2019 par 
exemple la Deutsche Bank a pris possession d’un dépôt de garantie de 20 tonnes d’or pour une dette de $ 750Mio. 
dont l’intérêt était échu13. Il est à remarquer l’ooposition / Guaido s’est pour sa part acquitté des intérêts d’une dette de 
$ 71mio pour protéger les biens de la compagnies CITGO qui est aux mains de l’opposition grâce au soutien du 
gouvernement américain qui a reconnu Guaido comme Président en charge du Venezuela. Des réunions de 
coordination ont eu lieu entre les obligataires. Jusqu'à présent, ils n'ont pas intenté d'actions en justice contre le 
Venezuela. La coordination entre les nombreux détenteurs d’obligations privées, pour la plupart des privés, est 
complexe. ConocoPhilipps a déjà comparu devant les tribunaux. La compagnie pétrolière américaine a saisi les 
tribunaux étrangers pour récupérer les actifs de PDVSA et dans l’espoir de récupérer un paiement compensatoire de 
$ 2Mia - avec un succès initial dans les îles des Caraïbes néerlandaises. L’opposition pour sa part essaie de faire 
annuler l’arbitrage de $ 8.5Mia de ce dernier conformément à ses efforts de préserver les biens à l’étrangers du 
Venezuela  
Le Venezuela manque également de donateurs bilatéraux.En tenant compte des réserves disponibles (8,3 milliards de 
dollars à fin 2018)14 on comprend la difficulté pour le régime de gérer ses dettes. Il fait périodiquement des tentatives 
pour obtenir des devises mais cela lui est de plus en plus difficile.  La restructuration de la dette de l’État vénézuélien 
est pratiquement impossible en raison des sanctions économiques imposées par les États-Unis, qui interdisent tout 
achat de nouvelle dette (c'est-à-dire restructurée). L’achat et la vente de titres d’une société dans laquelle l’État 
vénézuélien est le principal actionnaire sont également interdits par les sanctions américaines. Par souci de diligence 
raisonnable et de craintes vis-à-vis de leur réputation, de nombreux intermédiaires financiers décident - en plus des 
exigences de la réglementation américaine en matière de sanctions - de restreindre même les transactions simples, 
telles que les virements bancaires. D'autres pays ont également introduit des sanctions, quoique moins drastiques 
(embargo sur les armes, sanctions personnelles): le Canada, les États membres de l'Union européenne et d'autres 
pays européens, dont la Suisse. 
 
Le Venezuela applique des contrôles de capitaux depuis 2003 pour limiter la fuite d’argent et la dévaluation 
correspondante de la monnaie nationale, le bolivar (Bs). Les taux de change officiels sont notoirement surévalués. En 
2016 le gouvernement a introduit un taux de change officiel: Sistema de Divisions de Conseil de Cambio 
Complémentaire Flottante de Marché (DICOM, fin 2018 à Bs 5'000.- / USD) mais en manque de devises étrangères le 
gouvernement a partiellement abandonné le DICOM le 13 mai 2019 avec l’ouverture de bureaux de change flottant par 
les banques locales qui ont également un quota de vente des réserves d’Euros que la Banque centrale (BCV) veut faire 
circuler. Ces devises étrangères sont maintenant accessibles aux entreprises et aux particuliers. Le problème reste que 
ces devises ne répondent qu’à une fraction de la demande. La majorité des acteurs du marché doivent donc mobiliser 
des devises sur le marché parallèle et ce dernier ne satisfait de loin pas la demande. Le manque de devises reste donc 
aigu. Ce manque vient principalement de la faiblesse des recettes d'exportation. Le gouvernement est également 
preneur de devises mais doit lui aussi avoir recours à d’autres sources. Ce ne sont pas seulement les importateurs de 
produits finis qui sont touchés, mais également les producteurs locaux qui ne peuvent pas se procurer assez de produits 
manufacturés ou de matières premières nécessaires à leur production. Les entreprises étrangères pour leur part 
n’arrivent pas non plus à obtenir les devises nécessaires pour restituer leurs profits à leurs sociétés mères. Afin d'obtenir 
de nouvelles devises le gouvernement a commencé à vendre une partie des réserves d’or de la BCV et ses réserves à 
l’étranger mais là aussi les choses se compliquent: En janvier 2019 un retrait d’or d’une valeur de $12.1 milliards lui est 
refusé par la banque d’Angleterre et une semaine plus tard il doit également renoncer à son plan d’exporter 20 tonnes 
d’or de la BCV à l’étranger. Le gouvernement a également dans ce but introduit le crypto-devise Petro (PTR). Selon le 
président Nicolás Maduro, les PTR ont été vendus pour plus de 5 milliards de dollars jusqu’au 1er trimestre 2018.  
Des sources indépendantes n’ont pas confirmé ces chiffres. Le PTR a été sanctionné en mars 2018 par les États-Unis. 
(http://www.superintendenciadepreciosjustos.gob.ve/ ).  
 
Selon la loi (Ley sobre precios justos), des prix maximums sont fixés pour des centaines de produits de première 
nécessité (par exemple, des médicaments, des aliments de base, des produits d’hygiène et des matériaux de 
construction). Ceux-ci sont souvent inférieurs aux coûts de production poussant certaines entreprises privées à 
abandonner la production de ces produits. Le subventionnement de biens et de services (aliments, essence, électricité, 
par exemple) entraîne des failles dans les finances publiques et favorise l’endettement du pays (voir ci-dessus, 
Financement du déficit). Les marchandises absurdement bon marché sont introduites en contrebande dans les pays 
voisins - par exemple, des médicaments et de l’essence à destination de la Colombie. Fin novembre 2017, l'Assemblée 
constituante a adopté la "loi sur les prix convenus", qui dispose que les prix doivent être déterminés en consultation 

                                                      
11 Clearly Gottlieb Steen and Duke University et IIF Report 
12 EU delegation report mai 2019 
13 Bloomberg 
14 BCV, Ministry of Finance, PDVSA, Haver Analytics, Barclay Research 
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avec l'entreprise concernée. En pratique, cette loi n'a pas amélioré la situation. D'une part, les prix peuvent toujours 
être fixés par l'État à tout moment - et éventuellement par des menaces – (voir le cas Nestlé chap.7), d'autre part, en 
période d'hyperinflation, il est pratiquement impossible pour des burocrates de fixer les prix. De nombreuses entreprises 
ont préféré fermer leurs portes que de produire à perte en suivant les prix que leur imposait le gouvernement. 
  
La crise profonde du pays, et en particulier les bas salaires, amènent de nombreux travailleurs, surtout les plus qualifiés, 
à quitter le pays. Cet exode de ressources s’est encore accentué en 2018 et continue en 2019. Selon de récentes 
statistiques d’UNHCR 3.9mio de migrants vénézuéliens auraient maintenant quitté le pays. En conséquence, de 
nombreuses entreprises ont de plus en plus de difficultés à trouver des travailleurs spécialisés. La crise dans le secteur 
des transports -où les prix à peine abordables des transports publics au vu des bas salaires- reste un défi. De 
nombreuses entreprises ont d’autre part signalé une augmentation des taux d'absence. Il n’y a pas de dialogue tripartite 
structuré entre l’État et les principales organisations d’employeurs et de travailleurs. Celles-ci ont des plaintes en 
suspens auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT). En fin avril 2019 l'OIT a tenu une session de sa 
commission d’enquête sur le Venezuela. La décision du conseil d'administration de l'OIT de se rendre sur place pour 
une enquête approfondie est devenue réalité, en effet une délégation de l’organisation se trouve à Caracas à cette fin 
au moment de la rédaction finale de ce rapport. 
 
L'infrastructure du pays n'est pas épargnée par la crise. Tout comme l’industrie pétrolière, l’industrie électrique souffre 
d’infrastructures obsolètes qui ne sont pas maintenues correctement, Les investissements de renouvellement sont 
inexistants, les fuites et l'exode de travailleurs qualifiés, les problèmes de corruption, ainsi que la gestion de la politique 
sociale de l'État sont les causes directes du blackout prolongé du pays au mois de mars 2019. Ce dernier a affecté 
l’ensemble de l’appareil productif du pays et ses répercussions sont encore ressenties à ce jour surtout à l’intérieur du 
pays toujours soumis à un système de rationnement de l’électricité. Certaines régions de l’état de Zulia ne reçoivent 
que 2 heures d’électricité par jour. L'approvisionnement en eau dépend aussi de l’approvisionnement électrique, il 
est par conséquent devenu de moins en moins fiable depuis le blackout. Le secteur des transports est également aux 
prises avec une capacité décroissante car les pièces de rechange pour l'entretien des véhicules deviennent de plus en 
plus difficiles à obtenir. Depuis le deuxième semestre 2018 déjà et plus encore depuis le début juin 2019 
l’approvisionnement en carburant est devenu problématique dans l’ensemble du pays (sporadiquement à Caracas) 
et voir même alarmant dans certaines régions. Beaucoup de routes sont en mauvais état. L'approvisionnement en gaz 
de ménage devient également difficile. Dans le trafic aérien, la situation n’est pas meilleure. Le réseau de connexions 
nationales et internationales s'est considérablement réduit ces dernières années. Depuis mai 2019 tous les vols directs 
à destination des Etats-Unis ont été interdits par les sanctions américaines. L’Europe reste desservie en vols directs 
vers la France, l’Espagne et le Portugal   En raison du niveau élevé de criminalité, les entreprises ont dû beaucoup 
investir dans la sécurisation des infrastructures et des biens. Lors du blackout de mars 2019 une vague de vandalisme 
et de vols a touché la deuxième grande ville du pays, Maracaibo. 
 
Les procédures d'exportation et d'importation sont lourdes. Si les délais de livraison doivent être respectés, des 
pots-de-vin doivent souvent être fournis. Le ministère du Commerce s'efforce de servir les entreprises en tant qu'organe 
central de coordination chargé des contacts avec les nombreuses agences gouvernementales concernées ("ventanilla 
única"). En matière de sécurité juridique, le Venezuela se porte extrêmement mal face à une intervention continue dans 
le domaine des droits de propriété et au manque d'indépendance du pouvoir judiciaire. La mise en place de l'assemblée 
constituante constitue un nouveau défi. Il y a beaucoup de doutes sur la légalité du panel et de ses décisions. En 
pratique, il assume de facto les tâches de l'Assemblée Nationale (voir dernière section du chapitre). 
La crise économique a un impact social énorme. Les graves goulets d'étranglement de l'offre, y compris ceux qui 
touchent des biens essentiels tels que les médicaments et les aliments, se poursuivent à la lumière de la nouvelle 
baisse de la production et des importations. Les salaires ne suivent pas le rythme de l'hyperinflation. Le pouvoir d'achat 
continue de baisser malgré plus de 15 augmentations du salaire minimum 2017/mai 2018. Ce dernier converti ne 
représente que 7 CHF par mois. Une majorité de la population peut à peine s'offrir le strict nécessaire ou seulement 
avec le plus grand effort.  
 
La pauvreté, la mortalité, les carences et la malnutrition sont en augmentation. Les questions humanitaires ont été 
fortement politisées, culminant notamment avec l’opération « humanitaire » montée par l’opposition le 23 février 2019. 
Cela – et le refus de reconnaître l’échec des politiques suivies – a conduit le gouvernement à minimiser, voire à nier, la 
gravité de la situation (publiquement au moins). Des progrès en terme d’accès et de coopération ont cependant eu lieu 
récemment, et les acteurs humanitaires bona fide témoignent dans l’ensemble de possibilités de travail accrues. La 
situation reste cependant très préoccupante, dans le domaine de la santé tout particulièrement (manque de 
médicaments, de matériel médical et d’équipements, sans même parler du manque  de personnel médical, infirmières 
et  médecins, partis à l’étranger) et le contexte général de coopération avec les entités gouvernementales reste 
compliqué. Les stratégies de résilience de la population comprennent l’émigration (voir ci-dessus), l’augmentation des 
envois de fonds, les subventions publiques, le travail informel et l’agriculture locale. Les avantages sociaux de l’État 
sont utilisés pour une politique de clientélisme. 
 
En dépit de la crise profonde et d'un large consensus parmi les économistes, le gouvernement continue à ne pas 
prendre les mesures indiquées et nécessaires pour relancer l'économie. Le gouvernement semble concentrer ses 
efforts sur ses interventions massives sur les marchés pour financer le déficit inflationniste et depuis janvier 2019 est 
affairé à juguler la crise politique.  Il impute tous les problèmes économiques et autres à "l'impérialisme" et à d'autres 
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forces hostiles. Celles-ci auraient mené une "guerre économique" (thésaurisation, contrebande, propagande négative, 
etc.) contre le pays en brandissant même le spectre d’une invasion armée. Les sanctions internationales nouvellement 
introduites, la reconnaissance par plus de 50 pays du leader de l’opposition Juan Guaido comme Président en charge 
et, de fait, des menaces ou en tout cas des propos ambigus sur l’éventualité d’une intervention armée apportent de 
l’eau à ce moulin.  Suite à la réélection controversée du président Nicolás Maduro, le régime a annoncé qu'il envisageait 
de lancer des réformes néanmoins rien de significatif – et en tout cas rien de suffisant ! – n’a été concrétisé depuis, et 
rien ne pourra sans doute se faire tant que la crise politique ne sera pas résolue. La forte détérioration de la situation 
des Droits de l’Homme et de la démocratie rend en outre d’autant plus difficile, pour ne pas dire impossible, à ce stade, 
les efforts de redressement économique. 
 
 

2. Accords économiques internationaux et régionaux 
2.1 Politique, priorités du pays 

Le Venezuela est actuellement principalement occupé avec la crise politique et économique. Le Venezuela ne participe 
plus aux efforts économiques régionaux tels que l'Alliance du Pacifique, le Mercosur ou la Communauté andine.  La 
politique de commerce extérieur "bolivarien" manque aujourd'hui de substance et de soutien. Outre des gestes 
symboliques dans le cadre de l'Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), le Venezuela 
concentre ses relations à ces principaux investisseurs (et créanciers) tels que la Chine et la Russie, ainsi qu'avec les 
États producteurs de pétrole à l'intérieur et à l'extérieur de l'OPEP (stabilisation du prix cible) et ses pays alliés Cuba, 
Turquie. L'isolement du Venezuela au niveau international et régional continue de s'accroître. Une majorité de pays 
d'Amérique latine se sont résolument éloignés du régime autoritaire et sont notamment vocaux au sein de Groupe de 
Lima. Les sanctions, en particulier les mesures prises par les États-Unis, contribuent à un transfert croissant vers 
d'autres marchés, notamment en Asie. 
 
 
Les outils d'intégration régionale prioritaires du Venezuela sont l'ALBA, la CELAC (Communautés latino-américaines et 
caribéennes) et Petrocaribe. L'adhésion du Venezuela au Mercosur a été suspendue en 2016/17 sous la pression des 
membres fondateurs. Le pays ne peut compter sur un soutien superficiellement solide, que dans l'ALBA. Cependant, 
ce dernier est menacé d'insignifiance en particulier pour ce qui est du domaine de la politique économique. L'UNASUR 
(Union des nations sud-américaines) qui était un des « outils » politiques du Venezuela est devenu obsolète après la 
création de PROSUR en mars 2019 sur l’initiative du Chili. CELAC pour sa part se bat également pour sa pertinence. 
 
Petrocaribe (depuis juin 2005) est supposé fournir un approvisionnement en pétrole vénézuélien à des conditions 
préférentielles aux pays des Caraïbes. Grâce notamment à ce mécanisme, le Venezuela sous le président Hugo 
Chavez a pu exercer une influence politique régionale considérable. Le Venezuela a de la peine actuellement à fournir 
du pétrole préférentiel aux Caraïbes, en raison de la forte baisse de sa production de pétrole et des sanctions 
américaines de février 2019. Ceux-ci s'approvisionnent donc de plus en plus en pétrole auprès d'autres fournisseurs 
dont les États-Unis qui gagnent des parts de marché dans la région. 
 
2.2 Perspectives pour la Suisse (potentiel de discrimination) 
 
Avec les accords de protection des investissements (1993) et de double imposition (1996), la Suisse a conclu 
d'importants accords économiques bilatéraux avec le Venezuela. Il n’y a aucune indication connue de discrimination à 
l'encontre d'entreprises suisses en raison d'accords économiques conclus par le Venezuela. 
 
3. Commerce extérieur 
 
3.1 Développement et perspectives générales 
 
Grâce à ses exportations de pétrole, le Venezuela a pu enregistrer une balance commerciale positive de manière 
continue, ainsi qu'en 2016/17. Alors que la baisse des prix du pétrole et la baisse de la production de pétrole ont pesé 
sur les recettes d'exportation en 2012-2016, les recettes d'exportation se sont redressées en 2017 (+ 28%) grâce au 
redressement du prix du pétrole et à la faiblesse de Bolivar. Cependant, ils restent à un niveau très bas. En 2018 ces 
recettes ont connu un faible recul de 1.08% qui devrait être plus important si l’on prenait en compte à la faiblesse du 
Bs. 
En raison de la faiblesse persistante des recettes d'exportation et du niveau élevé du service de la dette, les devises 
nécessaires aux importations manquent. Celles-ci ont encore diminué en 2018(-31.8%) et devraient encore se 
contracter de 33.2% en 201915. Le principal partenaire commercial qui était encore en 2018 les États-Unis a depuis 
l’entrée en vigueur de ses sanctions dans le domaine du pétrole disparu de la liste des clients du Venezuela (Sauf 
quelques très rares exceptions / waivers accordés à quelques entreprises US) . Ceci pose un problème pour le 
Venezuela, qui doit trouver des marchés de substitution pour écouler son pétrole lourd. Il s’est donc tourné vers la Chine 
(créancier pour plus de 60 milliards de dollars depuis 2006) et, dans une moindre mesure, vers la Russie sans pouvoir 
pour l’instant compenser la perte du marché américain. Dans un premier temps l’Inde avait augmenté ses achats de 
                                                      
15 BCV, Ministry of Finance, PDVSA, Haver Analytics, Barclay Research 
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pétrole brut vénézuélien mais sous la pression américaine y a depuis renoncé.   Pour détourner les sanctions 
américaines la Russie et le Venezuela se sont mis d’accord pour le paiement en Roubles des achats pétroliers.  
 
La plupart des experts considèrent que les perspectives générales du commerce extérieur vénézuélien pour les 
prochaines années sont négatives, avec une nouvelle baisse du volume des échanges, en particulier en raison de la 
constante baisse de la production de pétrole qui devrait baisser de moitié en 2019. Le développement dépendra 
également fortement de facteurs politiques: réformes du gouvernement actuel (réformes macro-économiques peu 
probables), changement de gouvernement (la probabilité est en hausse depuis les événements du 23 janvier 2019), 
durcissement supplémentaire des sanctions imposées par les États-Unis (a eu lieu en février 2019 et n’a fait 
qu’augmenter depuis). 
Compte tenu de la situation économique et juridique ainsi que de la crise politique actuelle au Venezuela, les 
échanges de biens et de services avec ce pays sont soumis à de très grands risques. Il est conseillé de nouer de 
nouvelles relations commerciales uniquement avec une connaissance approfondie des conditions locales et en 
coopération avec un partenaire local digne de confiance, et d'insister sur le paiement anticipé aux clients pour au 
moins une partie substantielle si ce n’est l’ensemble des produits et services à fournir. 
 
 
3.2 Commerce bilatéral16 
 
Avec un volume total d'environ 53 millions de francs suisses (-34%), le Venezuela, est actuellement le neuvième 
partenaire commercial de la Suisse en Amérique latine17. Les importations suisses (46% de produits agricoles, 26% de 
produits chimiques / pharmaceutiques), y compris les importations d'or, sont passées de plus de 2,8 milliards de francs 
suisses en 2016 à 3,5 millions de francs suisses en 2018 (-99,9%) ceci par la réduction des importations d'or à 
pratiquement zéro après que gouvernement de Nicolas Maduro ait transféré ce commerce vers la Turquie qui est un 
partenaire soutenant son régime. En raison de la situation économique, les exportations suisses (principalement de 
produits pharmaceutiques et chimiques ainsi que de montres) ont encore fortement diminué en 2018, passant 76,2 
millions de francs à 49.1(-35.5%). Les exportations suisses de produits chimiques et pharmaceutiques ont 
particulièrement chuté ne représentant plus que 42.7% des exportations en 2018 (80% en 2016). Les conséquences 
directes de la baisse des exportations sont un manque important de devises et une baisse du pouvoir d'achat au 
Venezuela. Le commerce bilatéral de services est relativement insignifiant.  
 

4. investissement direct 
4.1 Développement et perspectives générales 
 
Le niveau des investissements directs est en baisse de 33% en 2017 avec $ 22.2Mia comparé à $ 30.1Mia en 2016 
(2010: $36,1Mia, 2012: $ 40,2Mia, 2014: $ 30,1Mia, 2015: $ 28,4Mia). Les nombreux problèmes et incertitudes 
économiques, juridiques et politiques ont entraîné un retrait de capital et, compte tenu du potentiel de l'économie, peu 
d'investissements nouveaux au cours des années précédentes. Avec la nouvelle crise politique qui sévit il est peu 
probable que 2019 soit une année de grands investissements si ce n’est peut-être de la part des alliés politiques du 
régime. Pour tenter de remédier aux sanctions américaines contre le secteur pétrolier Maduro a annoncé de nouveaux 
investissements de 7.7 Mia d’Euro dans le secteur minier du pays et 16Mio d’Euro dans l’extraction minière informelle. 
Reste à voir si ces investissements pourront effectivement se faire dans le contexte actuel.  
Comme mentionné précédemment, le Venezuela se porte très mal en termes de sécurité juridique. Depuis 2002, l'État 
a procédé à plusieurs milliers d'expropriations, généralement sans indemnisation adéquate. Sous le président Maduro, 
elles ont diminué, mais font toujours partie de l'arsenal économique, de même que d'autres violations des droits de la 
propriété, telles que le grand nombre de pillages non résolus en 2017/18, des visites excessives d'usines ou des prises 
de contrôle temporaires de canaux de distribution par le gouvernement. Les autorités judiciaires vénézuéliennes ont 
pris des mesures contre plusieurs sociétés étrangères et vénézuéliennes accusées de corruption ou d'autres pratiques 
commerciales illégales (Banesco, Chevron, par exemple). Ces enquêtes étaient souvent accompagnées d'arrestations 
provisoires d'entrepreneurs. Dans l’année en cours c’est l’arrestation de plusieurs membres du conseil d’administration 
de la branche américaine de PDVSA, CITGO qui a surpris. Plusieurs affaires judiciaires majeures, notamment dans le 
secteur extractif, sont toujours en instance. Le gouvernement vénézuélien fait régulièrement appel des décisions 
d'indemnisation rendues par les tribunaux d'arbitrage internationaux et, à quelques exceptions près, ne se conforme 
pas aux décisions finales. 
 

La "loi sur les investissements étrangers productifs" de la Constituante, entrée en vigueur le 29 décembre 2017, 
remplace la loi sur l'investissement du 18 novembre 2014. Pour les investisseurs directs étrangers (à partir de € 800’ 
000), elle devrait présenter certains avantages, par exemple la perspective d'achats publics, avantages fiscaux et 
douaniers et réduction de l’horizon de placement minimal de l’investissement de cinq à deux ans. D'autre part, elle 

                                                      
16 Statistiques de l’AFD/ EZV 
17 Rapport SECO 2019 Latin America 



9 
 

génère de nouveaux impondérables, avec par exemple un large éventail de contrôles et de sanctions de la part de l'État. 
100% des investissements doivent être investis au Venezuela (loi antérieure 75%). Seulement 15% de l'investissement 
peut être financé localement. Toute activité politique est interdite aux entreprises qui investissent. Après déduction des 
impôts, une entreprise peut rapatrier 100% du bénéfice annuel à l'étranger et 100% de l'investissement en cas de 
liquidation. Toutefois, dans des "situations économiques exceptionnelles", le président peut réduire le taux de 
rapatriement des bénéfices à 60%. Dans la pratique néanmoins, les devises étrangères nécessaires au rapatriement 
des revenus en monnaie locale (Bs) manquent. En cas de litige, l'investisseur doit se prévaloir des instances judiciaires 
dont il dispose au Venezuela avant de pouvoir faire appel à des mécanismes internationaux. 
 
Le potentiel d'investissement le plus important réside traditionnellement dans le secteur des matières premières (pétrole 
brut, gaz naturel, minéraux). Les rares investisseurs durant cette période de crise viennent de pays "amis" (tels que la 
Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et la Turquie). Un obstacle dans le secteur des matières premières réside dans le fait que 
l’État vénézuélien (par exemple, PDVSA) doit être associé à une part majoritaire des projets d’investissement 
correspondants. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement, par décision de la Cour suprême rendue à la fin 
du mois de mars 2017, a acquis la compétence pour adapter la loi sur le pétrole et a créé des sociétés mixtes sans la 
participation de l’état. Dans ce sens la Russie vient de donner son feu vert pour investir dans deux nouveaux champs 
de gaz naturel au Venezuela. Il semblerait que la Russie pourrait être propriétaire à 100% de ces nouveaux gisements 
et être exonérée des redevances.  Il y a très peu de transparence sur les termes des contrats conclus.  
 
4.2 Investissements bilatéraux 
Avec un volume de 834 millions de francs suisses, le Venezuela est la cinquième destination des investissements 
suisses en Amérique du Sud en 2017 (+ environ 90%)  après l’Uruguay18. Une grande partie de ceci provient de 
Nestlé. La société exploite cinq usines de fabrication dans le pays et emploie encore quelques 2000 personnes. La 
conjoncture économique difficile et les perspectives économiques généralement pessimistes sont les principales 
raisons pour lesquelles les entreprises suisses, comme les autres, ne réalisent guère de nouveaux investissements 
et, au contraire, retirent des capitaux. 
 

5. Promotion du commerce, de l'économie et du tourisme, "Landeswerbung" 
 
5.1 Instruments de promotion du commerce extérieur 
Le principal acteur dans ce domaine est la Chambre de commerce et d’industrie vénézuélienne et suisse (Cámara 
Venezolano Suiza de Commercio y Industria, CVSCI). Cette institution privée a été fondée en 1979 dans le but de 
promouvoir le commerce, les investissements, le transfert de technologie et la coopération générale entre la Suisse et 
le Venezuela. La CVSCI est financée par ses membres et reçoit un soutien annuel de Switzerland Global Enterprise 
(SG-E). 
Un accord-cadre bilatéral signé en 2008 a mis en place la Commission économique mixte suisse-vénézuélienne, qui 
s'est réunie pour la première et unique fois à Caracas en mars 2009. En février 2010, les deux pays ont également 
signé un mémorandum sur la mise en place de consultations politiques. Dans le même temps, la première et unique 
table ronde officielle s'est tenue à Caracas. Les deux instruments (commission économique mixte et consultations 
politiques) auraient dû être réactivés à la demande de la Suisse depuis 2009 et 2010 respectivement. Dans le souci 
prioritaire d'aider les entreprises suisses à trouver des solutions aux nombreux problèmes qui se posent, des efforts 
ont de nouveau été déployés en 2018 pour que se tienne une réunion de la commission économique. En raison de la 
situation politique intérieure au Venezuela et du manque de réactivité de la part de Caracas, la mise en œuvre n'a pas 
encore été possible. 
 
5.2 Intérêt du pays de résidence pour la Suisse 
 
La Suisse jouit généralement d'une bonne réputation au Venezuela, le succès économique de notre pays et sa stabilité 
politique y contribuent. De nombreux Vénézuéliens de la classe moyenne supérieure et en particulier des classes 
supérieures (environ 10% de la population locale) apprécient la Suisse en raison de leurs voyages d’affaires et de leurs 
loisirs. Le citoyen moyen vénézuélien n'a que peu de connaissances de la Suisse, à l'exception de clichés bien connus 
(chocolat et autres). La communauté suisse principalement conformée de double-nationaux de longue date reste  
relativement stable (environ 1 300 personnes), 
 
Bien qu'aucune statistique ne soit disponible, il est probable que les classes moyennes et supérieures vénézuéliennes 
utilisent le tourisme et les services médicaux en Suisse. La réputation de la Suisse au Venezuela en tant que lieu 
d’enseignement est également très importante. Pour des raisons linguistiques, toutefois, la préférence est donnée à 
des pays tels que l'Espagne ou les États-Unis et la Grande-Bretagne. En raison du problème des changes au Venezuela, 
le financement des études à l'étranger se heurte à des obstacles supplémentaires. Il n'y a pas d'accords bilatéraux dans 
le secteur de l'éducation. Cependant, le programme de la Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers 
(ESKAS) est disponible pour les bourses de recherche universitaire (bourses de doctorat, bourses postdoctorales et 

                                                      
18 Rapport SECO 2019 Latin America 



10 
 

bourses de recherche). La demande reste modeste malgré une légère augmentation. 
 
Pour contribuer au renforcement de l’enseignement et de la formation professionnels mixtes au Venezuela, des 
membres de la Chambre de commerce, notamment Nestlé et d’autres sociétés nationales et internationales, ont pris 
l’initiative en 2009 de créer et d’exploiter une école d’enseignement et de formation professionnels dans l’État d’Aragua. 
L'Instituto Henri Pittier forme actuellement environ 70 jeunes issus de milieux modestes à devenir mécaniciens et 
électriciens. Les apprentis passent dix-huit mois à l'institut (théorie et pratique) et travaillent encore dix-huit mois chez 
leur employeur, qui paie les salaires et les coûts de l'institut. Compte tenu également de l'environnement de plus en 
plus difficile, ce projet rencontre un vif succès. 
 
La Suisse est considérée comme un lieu d'investissement sûr et intéressant. Cependant, le secteur privé, qui pourrait 
avoir un intérêt - ainsi que les possibilités financières - d’investissements directs en Suisse, n’est pratiquement plus 
présent au Venezuela. 
 
La place financière de la Suisse est bien connue au Venezuela, mais sa réputation est ambivalente. La sécurité et le 
professionnalisme ne font pas de doute. Diverses institutions financières basées en Suisse gèrent le capital vénézuélien 
(Banco Mercantil a une filiale à Zurich). D'autre part, l'opinion est souvent perceptible que la place financière suisse 
joue un rôle négatif dans la corruption, le blanchiment de capitaux et l'évasion fiscale. Cette vue se nourrit de titres 
sporadiques négatifs (voir chapitre 6) 
 
 
6. Conclusion 
 
La situation économique au Venezuela a continué de se détériorer depuis le dernier rapport (2017/18) et pris un virage 
pour le pire en 2019 suite à la forte augmentation des sanctions américaines sur le secteur pétrolier, à la crise politique 
qui a débuté le 23 janvier 2019 et aux conséquences du blackout de mars 2019 dû au mauvais état des infrastructures 
électriques. La situation est particulièrement difficile au niveau de l’approvisionnement de l’eau et évidemment de 
l’électricité surtout à l’intérieur du pays. Les problèmes d’approvisionnement en carburant qui vont en empirant depuis 
mars 2019 ont également provoqué une baisse de l’ensemble des activités économiques du pays. 
   
Le climat d’investissement déjà difficile ces dernières années avec des perspectives d’avenir incertaines s’est encore 
détérioré avec la crise politique du début 2019. Il n’y a donc guère de nouveaux investissements à l’heure actuelle si ce 
n’est peut-être par les pays « amis » du régime Maduro (Russie, Chine, Turquie etc.).  
 
Du côté du secteur privé, il devient de plus en plus pénible de surmonter ces périodes difficiles et le nombre des 
entreprises qui ferment leurs portes ou licencient une partie importante de leur personnel est en constante augmentation. 
En raison de la situation politique et juridique peu transparente et imprévisible, les activités commerciales au Venezuela 
ou avec le Venezuela sont soumises à de très grands risques. Les transactions avec le Venezuela sont à effectuer avec 
la plus grande précaution. Il est recommandé d’exiger la grande partie ou la totalité du paiement en avance et il est 
indispensable d’avoir ou d’acquérir des connaissances locales et de pouvoir compter avec des partenaires locaux 
fiables sinon, les risques de pertes sont très élevés. 
 
Cette représentation n'a connaissance d'aucune discrimination à l'encontre des entreprises suisses. Tous les acteurs 
économiques sont aux prises avec les mêmes problèmes (manque de devises étrangères, réglementations excessives, 
bureaucratie, corruption et perspectives négatives à court/moyen terme). Certaines entreprises ont cherché et reçu le 
soutien de l'ambassade pour appuyer leurs efforts pour récupérer les dettes en suspens. Même avec un soutien officiel, 
les chances de succès sont faibles. Les principaux problèmes de l'économie vénézuélienne sont de nature structurelle 
et l'accès aux (rares) décideurs clés est difficile pour la quasi-totalité des acteurs (entreprises et ambassades). 
 
Le Venezuela se rétablira tôt ou tard grâce à son potentiel incontestable L’instauration d’une reprise, qui prendra des 
années et entraînera en premier lieu des coûts d’ajustement énormes face à des revers importants, nécessiterait des 
réformes économiques fondamentales et un soutien international qui pourrait être disponible mais conditionnel à un 
changement politique. Avec la crise politique actuelle ce scénario gagne en probabilité. Le gouvernement actuel, dirigé 
par le président Nicolás Maduro, réélu lors d'une élection controversée le 20 mai 2018 a été mis sous pression ces 
derniers mois par les actions de l’opposition dirigée par le « Président en charge », Juan Guaido soutenu/reconnu par 
plus de 50 pays. De l’issue finale de ce bras de fer entre l’Oficialismo de Maduro et l’opposition de Guaido dépendra 
l’avenir économique et politique du Venezuela.  
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ANNEXES : 
 
 
 
Remarques préliminaires : 
 
Peu de données sont publiées par les autorités vénézuéliennes compétentes - également pour des raisons politiques - 
ou le sont seulement très tardivement. Ceci rend difficile un aperçu fiable des données et conduit à des lacunes. 
Les plupart des chiffres sont cités en USD: les institutions internationales utilisent les taux de change officiels, qui sont 
fortement surévalués et ne reflètent pas de manière réaliste la réalité des prix au Venezuela. En conséquence, les 
chiffres en USD (par exemple, liés au PIB) sont clairement trop élevés. 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 1 
 
 
 

Wirtschaftsstruktur Venezuela 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  ** Calculated from figures of the Central Bank of Venezuela (BCV) up to III quarter 2018.   
      See http://bcv.org.ve/estadisticas/producto-interno-bruto 
*** Not available since 2013 

  

Aufteilung des BIP 2010* 2018** 

Primärsektor 14.5
% 

11.9
% 

Sekundärsektor 21.7
% 

7.0 
% 

Dienstleistungssektor 63.8
% 

81.1
% 

Aufteilung der 
Beschäftigten 

200
7* 

2013
* 

2018***   

Primärsektor 8% 7% n/a 
Sekundärsektor 13% 13% n/a 
Dienstleistungen 79% 80% n/a 



12 
 

 
 

Annexe 2 
 
 
 
 

Wirtschaftsdaten Venezuelas 
 2016 

(a.) 
2017 

(prelim.) 
2018 
(est.) 

2019 
(est.) 

BIP(USD Mrd..) 279.2 143.8 128.6 85.1 

BIP (VES. Constant Prices 
1997=100) 

465,314 392,393 312,068 205,626 

BIP/per Kopf (USD) 9,092 4,717 4,427 3,041 

BIP – Wachstum (% des BIP) -17.1 -15.7 -18.4 -24.6 

Inflationsrate (%) 274 863 130,060 n/a 

Arbeitslosikeit(%) 10.3 14.9 18.2 22.8 

Budget-Saldo (% BIP) -15.6 -16.8 -17.3 -17.5 

Gesamtverschuldung (brutto, % 
des BIP) 92.3% 108.4% 114.8% 143.1% 

Schuldendienst (% des 
Exports)* 

29.1% 26.4 27.2 50.1 

Reserven (Importmonate)* 8.1 9.6 7.1 8.1 

Sources: IMF: World Economic Outlook, April 2019  
 BCV, Haver Analytics, Barclays Research, Focus economics 
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Anhang 3 
 

 
 
 
 
 
**Handelspartner 201619 
 
 

Platz Land Exporte 
vom 
Aufenthaltsland 
(Mio. USD) 

Anteil Ver.  Platz Land Importe 
vom 
Aufenthaltsland 
(Mio. USD) 

Anteil Ver.20 

          

1 USA 11’441 38.9% -29.5% 1 USA 5’233 33.6% -37.3% 

2 China 5’563 18.9 % -17.9% 2 China 2’519 16.2% -52.6% 

3 Indien 5’080 17.3% -23.5% 3 Brasilien 1’276 8.2% -57.3% 

4 Schweiz 2’916 9.9%228.4% 4 Argentinien 707  4.5% -48.4% 

5 Singapur 1’139 3.9% -36.0% 5 Kolumbien 614 3.9% -42.1% 

     15 Schweiz 186 1.2% -36.0% 

 EU 1‘325 4.5% -45.7%  EU 1’731 11.1% -47.9% 

          

 Total 29‘375 100% -23.1%  Total 15‘560 100% - 45.9% 

          

          
 
 
**Cette statistique n’est plus  publiée depuis 2017

                                                      
19 http://comtrade.un.org/  
20 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 
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Anhang 4 
 

Handelsentwicklung 
 

 
Export 

(CHF Mio.) 

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
(%) 

Import 
(CHF Mio.) 

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
(%) 

Saldo 
(CHF Mio.) 

2000 147.1 4.5 23.4 211.6 123.7 

2005 166.0 35 10.9 85.7 155.1 

2006 233.8 40.9 17.5 60.4 216.4 

2007 298.1 27.5 105.7 505.8 192.3 

2008 287.6 -3.5 53.4 -49.5 234.2 

2009 251.0 -12.7 8.5 -84.1 242.6 

2010 255.2 1.7 4.5 -47.1 250.7 

2011 374.3 46.6 6.3 40.6 368.0 

2012 460.5 21 204.7 22 255.8 

2013 385.7 -16.2 382.6 86.9 3.1 

2014 379.1 -1.7 463.4 21.1 -84.2 

2015 278.7 -26.5 857.1 85.0 -578.4 

2016 182.1 -34.5 2'855.9 233.2 -2‘673.8 

2017 76.2 -58.1 3.8 -99.9  72.4 

    2018 23 49.1 -35.7 3.5         -8.2        45.6 

  

                                                      
21  Importe: Da die EZV die Berechnungsmethode von Importen per 1.1.2012 geändert hat und ab jenem Zeitpunkt das 
Ursprungsland und nicht mehr das Herkunftsland (z.B. die Niederlande bei Importen über den Hafen Rotterdam) des Gutes angibt, 
sind die Importzahlen 2012 nicht mehr mit denjenigen des Vorjahres vergleichbar. 

Importe und Exporte: Handelszahlen inkl. Gold, Silber und Münzen (seit 2015 wird der Aussenhandel mit Gold, Silber und 
Münzen rückwirkend bis 2012 nach Ländern aufgeschlüsselt und als Bestandteil der Schweizer Aussenhandelsstatistik 
(Gesamttotal) in die Datenbank Swiss-Impex integriert). Vergleiche zwischen 2012 und den vorhergehenden Jahren sind nicht 
mehr möglich. 
22  Importe: Da die EZV die Berechnungsmethode von Importen per 1.1.2012 geändert hat und ab jenem Zeitpunkt das 
Ursprungsland und nicht mehr das Herkunftsland (z.B. die Niederlande bei Importen über den Hafen Rotterdam) des Gutes angibt, 
sind die Importzahlen 2012 nicht mehr mit denjenigen des Vorjahres vergleichbar. 

Importe und Exporte: Handelszahlen inkl. Gold, Silber und Münzen (seit 2015 wird der Aussenhandel mit Gold, Silber und 
Münzen rückwirkend bis 2012 nach Ländern aufgeschlüsselt und als Bestandteil der Schweizer Aussenhandelsstatistik 
(Gesamttotal) in die Datenbank Swiss-Impex integriert). Vergleiche zwischen 2012 und den vorhergehenden Jahren sind nicht 
mehr möglich. 
23  Swiss-Impex 2018 
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Wichtigste Produkte24 
 

Exporte 
2016 

(% am Total) 
2017 

(% am Total) 
2018  

(% am Total) 

1. Produkte der chemisch-pharmazeutischen 
Industrie 

     80.0       62.0 42.7 

2. Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie          14.9       32.6 45.7 

3. Maschinen, Apparate, Elektronik        3.4         3.0 6.7 

 

Importe 
2016 

(% am Total) 
2017 

(% am Total) 
2018 

(% am Total) 

  1. Land- und forstwirtschaftliche Produkte, Fischerei   0.1 
˂0.1 
˂0.1 

 
(Gold 
2016:  
  99.7%) 

58.2     46 

2. Produkte der chemisch-pharmazeutischen 
Industrie 

    29.8 25.6 

3. Präzisionsinstrumente, Uhren, Bijouterie 
 

3.4 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Swiss Impex 2018 
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Anhang 5 

 
 
 
Investissements étrangers directs (IED) 
 
Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), le stock 
d'IED du Venezuela s'élevait à 22.2 milliards USD à la fin de 2017 (soit environ 8 milliard USD de 
moins qu’en 2016 ou encore la moitié du niveau de 2006 ($ 45.6Mia). Ces investissements sont 
principalement allés dans le secteur pétrolier). 
 
 
Selon la Banque nationale suisse (BNS), les IDE suisses au Venezuela s'élevaient à fin 2017 à CHF 
1'751 
 


