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Introduction 
 

Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte de la Mancha 

explique que « La gratification de la richesse ne se trouve pas dans la 

simple possession ni dans des dépenses somptueuses, mais bien dans 

son utilisation mesurée ». Ces mots ont été écrits à une époque où 

l'Espagne profitait d'un accès privilégié aux richesses du continent 

américain et notamment à ses abondantes ressources naturelles. 

Cervantes va à l’encontre de la vision mercantiliste qui a longtemps été 

en vigueur, l’idée que l'abondance de ressources naturelles ne pourrait 

pas nuire. Cette vision peut conduire à penser que les pays dépourvus 

de telles ressources sont, comparativement, handicapés dans la course 

au développement. Pourtant, comment expliquer par exemple 

le développement mesuré de l’Afrique, continent qui regorge de 

matières premières ? Ou l’émergence fulgurante de petits territoires 

comme Taïwan ou de Singapour ? 

 

C’est ici qu’intervient la notion de « syndrome hollandais » (ou 

Dutch  Disease). Il s’agit d’un phénomène économique qui relie 

exploitation de ressources naturelles et phénomène de déclin de 

l'industrie manufacturière locale. Inspirée du cas des Pays-Bas des 

années 1960, l’expression « maladie hollandaise » est utilisée pour 

désigner les conséquences nuisibles provoquées par une augmentation 

significative des exportations de ressources naturelles par un 

pays. Quand il est question de la Dutch Disease pour un pays, il s’agit 

de la malédiction des matières premières. Certains pays qui abondent 

en matières premières fondent toute leur économie sur ces rentes et 

négligent le développement de leur industrie, ce qui à long terme finit 

par poser les problèmes d’une hausse du prix relatif des services. Ces 

pays souffrent alors du manque de diversification de leur économie. Les 

pays riches en ressources naturelles voient souvent et paradoxalement 

leur situation économique se détériorer, alors qu’une conception 

superficielle laisserait penser que cette richesse devrait être un facteur 

de développement.  

 

Cette notion, utilisée pour la première fois par Richard Auty en 1993, 

est-elle encore d’actualité ? Peut-elle notamment être utilisée pour 

décrire la situation qui frappe le Venezuela, pays fortement doté en 

ressources énergétiques ? 

 

L’Amérique latine est l’une des régions les plus riches en ressources 

naturelles au monde : pétrole, gaz naturel, charbon, minerais de fer, 

toute la région regorge de matières premières qui portent parfois les 
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économies du pays. Mais c’est cette dépendance à l’exploitation de ces 

ressources, et bien sûr les difficultés que ces exploitations amènent dans 

le développement des pays qui mènent à formuler l’hypothèse d’un 

syndrome hollandais, notamment à travers les hydrocarbures. 

 

Dans un premier il convient d’analyser les théories liées à la maladie 

des matières premières et à son lien dans l’exploitation des 

hydrocarbures. Dès lors, un focus sur le Venezuela sera effectué pour 

tenter de répondre à cette question : l’hypothèse du syndrome 

Hollandais s’applique-t-elle au plus grand pays producteur et 

exportateur de pétrole d’Amérique latine ? 
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I. La maladie des matières premières : théories et conceptions 

 

Le syndrome hollandais 

  

Jusqu’à la fin des années 1980, la plupart des théories économiques 

considéraient l’abondance de matières premières comme un important 

vecteur de développement, permettant d’attirer les investisseurs et 

d’accroître les revenus d’exportation. Néanmoins, quelques 

économistes hétérodoxes ont mis en avant que la richesse des 

ressources pouvait être l’une des causes du « sous-développement ». 

Ceux-ci s’appuyaient notamment sur la thèse de Singer-Prebisch1 selon 

laquelle les termes de l’échange tendent à se dégrader pour les pays 

producteurs en raison de la baisse du prix des matières premières par 

rapport aux biens manufacturés. Ainsi, depuis la fin de la guerre froide, 

de nombreux chercheurs ont mis en avant l’impact négatif, pour les 

pays producteurs, d’une stratégie de développement centrée sur 

l’exploitation de ressources naturelles. Dans un ouvrage paru en 19932, 

l’économiste britannique Richard Auty aurait le premier utilisé 

l’expression « malédiction des ressources » pour décrire un paradoxe 

apparent : les pays en développement dotés d’abondantes ressources 

extractives (pétrole, gaz et minerais) affichent de moins bonnes 

performances que les pays dépourvus de ressources, que ce soit en 

termes de croissance économique, de gouvernance ou d’indicateurs 

sociaux. Sous l’appellation « paradoxe de l’abondance », la politologue 

américaine Terry Lynn Karl3 a également développé une thèse 

concernant les pays producteurs de pétrole. Depuis lors, la littérature 

scientifique a mis l’accent sur de nombreux facteurs économiques, 

politico-institutionnels et socio-environnementaux pour expliquer ce 

phénomène. Les pays dont une large part des revenus d’exportation 

provient du secteur extractif tendent à souffrir de cette « maladie 

hollandaise ». 

 

On peut dire que la « maladie hollandaise » est une faillite de marché 

: elle apparaît quand un pays dispose d’abondantes ressources naturelles 

bon marché. Les ressources sont dites « bon marché » parce qu’elles 

engendrent ce qu’on appelle des rentes ricardiennes4 et parce que leurs 

coûts et leurs prix sont plus faibles que ceux prévalant sur le marché 

international. Ce phénomène de « Dutch disease » est la principale 

raison pour laquelle les pays à revenu moyen tendent à avoir des taux 

de change surévalués. Ils ne peuvent connaître un taux de croissance 

                                                           
1 1950. 
2 Sustaining development in Mineral Economies, The Resource Curse Thesis. 
3 The Paradox of the Plenty – Oil Booms and Petro-States, University of California State, 1997. 
4 Exploitation d’une valeur rare d’une entreprise dont l’offre est limitée. 
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important que lorsqu'ils arrivent à neutraliser les effets de la maladie sur 

le taux de change. Le phénomène est appelé « mal hollandais » en 

référence aux découvertes de gaz naturel de la région de Groningue 

dans les années 70, qui s’étaient traduites par une appréciation du 

Florin. Cela a nui à la compétitivité-prix des exportations non gazières, 

qui étaient négligées. 

 

L’exploitation du pétrole : un système vecteur d’instabilité 

 

Il existe un phénomène qu’on appelle la « malédiction pétrolière ». 

Dans les pays dépourvus de bonnes institutions, la rente pétrolière agit 

en effet comme une sorte de « feu vert » donné à l'irresponsabilité 

budgétaire, au clientélisme et au report des réformes structurelles, ce 

qui encourage le phénomène de « mal hollandais ». Le mécanisme 

macro-économique d'appauvrissement par le pétrole se déroule en 

quatre étapes. Dans un premier temps, l'industrie pétrolière emploie peu 

de monde par rapport à sa place dans le PIB (le secteur est très 

capitalistique, cela veut dire qu’il utilise une forte proportion de capital 

par rapport au travail), mais le niveau des salaires élevé tend à se 

diffuser dans le reste de l'économie, au détriment de l'emploi et de la 

compétitivité du pays. Dans le même temps, les exportations favorisent 

une surévaluation de la monnaie nationale. On observe une appréciation 

du taux de change réel, soit via la hausse des prix intérieurs si le taux 

de change est fixe, soit via une progression du taux de change nominal 

si le taux de change est flexible. Dans les deux cas, la compétitivité du 

secteur des exportations traditionnelles est une deuxième fois 

compromise ; c'est « l'effet dépenses ». Les ressources (capital et 

travail) s'orientent vers la production de biens intérieurs non échangés 

(pour satisfaire l'augmentation de la demande intérieure) et vers le 

secteur pétrolier en expansion. Ces transferts pénalisent le secteur des 

exportations traditionnelles ; c'est « l'effet du mouvement des 

ressources ». Enfin, les revenus tirés du pétrole gonflent les recettes de 

l'État et rendent ces dernières tributaires du prix du baril et donc très 

instables. 

 

Les revenus pétroliers génèrent ce qu’on appelle un « faux sentiment 

de sécurité » qui pousse les autorités à considérer les mesures 

protectionnistes comme un luxe que le pays peut se permettre et à ne 

pas investir dans le capital humain. La diversification est très rare et ces 

pays peinent à développer le secteur des services. Concernant les 

questions de redistribution, soit les revenus pétroliers sont accaparés par 

une minorité et alors les inégalités explosent (le cas est fréquent dans 

les pays exportateurs peu peuplés), soit ils sont généreusement répartis 

pour des motifs de paix sociale et alors ils peuvent décourager les 
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efforts de chacun5 et conduire à des comportements court-termistes6. Il 

faut ici rappeler que la loi de Hotelling7, qui définit les contours du prix 

optimal pour une ressource non-renouvelable, stipule que pour une 

croissance soutenable la rente doit être intégralement investie et non 

consommée par chaque génération. La plupart des pays exportateurs 

s'en écartent, attirés par les dépenses faramineuses, par les importations 

de produits de luxe occidentaux et par les loisirs8. Il convient de 

mentionner également le problème de la capture de l’État et de la 

transformation de l’État par les intérêts pétroliers. Cela est dû au fait 

que les compagnies pétrolières nationales acquièrent une grande 

autonomie par rapport au pouvoir politique : elles ont le monopole de 

l’expertise et dissimulent les informations ; comme elles représentent 

souvent 80% des exportations et des rentrées fiscales du pays, elles 

peuvent exercer des chantages et finissent comme un État dans l’État.  

Plus généralement, le pétrole a des conséquences politiques négatives 

car en réduisant le besoin de lever des impôts il réduit l'importance d'un 

droit de regard : les citoyens sont moins concernés par une mauvaise 

utilisation de l'argent public s'ils n'ont pas été mis à contribution pour 

le fournir. Autrement dit, le pétrole permet aux dirigeants de rester 

irresponsables. La richesse pétrolière a tendance à accroître la 

corruption, à renforcer le pouvoir des dictateurs et à fragiliser les jeunes 

démocraties.  

 

Analyser les causes de la maladie 

 

La malédiction entourant les ressources naturelles n’est pourtant pas 

systématique et semble dépendre du capital institutionnel de l’économie 

et de son degré de démocratie. Des pays comme l’Australie ou la 

Norvège ont par exemple su efficacement exploiter les abondantes 

ressources naturelles de leurs territoires pour se développer tout en 

diversifiant leur économie. Les économistes du FMI, Rabah Arezki, 

Thorvaldur Gylfason et Amadou Sy9 se sont ainsi penchés sur ces 

expériences réussies pour identifier les réponses politiques et 

institutionnelles possibles qui s’offrent aux pays en développement 

pour répondre aux défis que leur pose la présence de ressources 

naturelles. 

 

 

 

                                                           
5 Ex : l'attitude des ressortissants des pays du Golfe envers le travail, laissé aux Philippins. 
6 Faible épargne. 
7 « The Economics of exhaustible resources », 1931. 
8 Comme l’Espagne aux XVII et XVIII siècles.  
9 Beyond the Curse : Policies to harness the power of natural resources, 2012.  
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L’épargne des revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles 

 

Les pays ayant réussi à éviter cette « Dutch disease » présentent des 

taux d’épargne (nets, c'est-à-dire prenant en compte la perte de richesses 

naturelles induite par l’extraction) plus élevés que ceux des pays 

n’ayant pas réussi à se défaire de cette malédiction. D’après cette étude, 

les pays épargnant davantage les revenus issus de l’exploitation des 

ressources naturelles éviteraient donc ce phénomène. Sans y voir 

directement un lien de cause à effet, il est probable que les pays ne « 

gaspillant » pas immédiatement ces sources de revenus, soient plus 

enclins à affecter ces recettes à des emplois productifs et accélérateurs 

de croissance. Par conséquent, il serait intéressant de considérer les 

délais d’utilisation de ces recettes d’exportations de matières premières 

ou leurs formes d’épargne comme des indicateurs de bonne gestion des 

ressources naturelles.  

 

La qualité des institutions 

 

La qualité des institutions représente le deuxième facteur 

déterminant de la réalisation du phénomène. Dans les pays où les 

institutions sont dites « prédatrices », les ressources naturelles et les 

revenus qui en découlent sont davantage expropriés et accaparés par les 

élites. En effet, les institutions de faible qualité, ne limitant pas le 

pouvoir des élites ou d’autres groupes de pression, et ne promouvant 

pas l’égalité des chances, sont plus à même de favoriser des 

comportements rentiers ou « pillards » dont la vocation première n’est 

pas de générer des activités productives, mais le plus souvent, la 

multiplication d’externalités négatives10. En revanche, les institutions 

dites « bienveillantes » et donc de bonne qualité, tendent à favoriser une 

gestion efficace et redistributive des recettes issues de l’exploitation des 

ressources naturelles. Ainsi, l’abondance de ressources, lorsqu’elle est 

associée à des institutions de bonne qualité, affecte positivement et 

fortement le taux de croissance économique et contrebalance les effets 

attendus de la « Dutch Disease ». Pour finir, les auteurs soulignent la 

place centrale de la question institutionnelle. Les pays abondamment 

dotés en ressources voient leurs institutions sapées par les 

comportements de recherche de rentes et le clientélisme, or le capital 

institutionnel s'avère déterminant dans la trajectoire de croissance à 

long terme. Une gestion plus transparente des revenus issus des 

ressources naturelles permet notamment une meilleure allocation des 

travailleurs qualifiés vers les secteurs productifs. Ainsi, après 

présentation des mécanismes théoriques qui entourent le phénomène de 

                                                           
10 Situation dans laquelle un agent économique provoque par son activité des effets négatifs sur la société. 
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Dutch Disease nous nous demanderons si le Venezuela, pays le plus 

riche en hydrocarbures, est confronté à ce phénomène.  

 

II. Les hydrocarbures au Venezuela : un syndrome confirmé ? 

 

Le premier pays d’Amérique latine auquel on pense lorsque l’on 

parle de syndrome hollandais est le Venezuela. Membre de l’OPEP 

(Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole), il possède les réserves 

estimées de pétrole conventionnel les plus importantes du monde. Or, 

on observe que malgré cet apparent atout stratégique et économique, le 

pays est en proie à une crise économique et sociale majeure depuis 

2012. Dès les années 60 émergent des doutes quant à la viabilité d’une 

telle politique économique. L’ancien ministre des mines et 

hydrocarbures – Juan Pablo Pérez Alfonzo (1959-1964), l’un des 

fondateurs de l’OPEP, a ainsi déclaré : « Le pétrole provoquera notre 

ruine. Le pétrole, c’est l’excrément du diable. » 

 

Retour sur l’ascension d’un géant pétrolier 

 

Les premiers gisements de pétrole ont été découverts dans le pays en 

1914 et leur exploitation a commencé dès 1918, à une époque où le café 

représentait encore la principale source de revenu. Sous le régime 

dictatorial de Juan Vicente Gomez11, se met en place un libéralisme 

rentier : le pétrole est capturé par l’État, qui le met à disposition 

d’entreprises étrangères (La Standard Oil de Rockefeller et Shell qui 

concentrent 86% des gisements du pays), l’État est lui-même capturé 

par Gomez et son entourage, qui développent un système de 

caudillisme12 qui leur permet de s’enrichir énormément, mais qui 

aboutira tout de même à ce que les infrastructures d’extraction soient 

les plus modernes de l’époque. Le pétrole devient une manne financière 

énorme pour le pays, qui oriente assez naturellement toutes ses activités 

autour de cette ressource qui semble alors sans limite. Se développe un 

mythe selon lequel le pétrole va permettre de rattraper le retard de 

développement dont pâtit le pays. Petit à petit, le rôle de l’État 

s’affirme : de propriétaire terrien et rentier, il devient également 

souverain en s’immisçant dans la législation, votant par exemple la Ley 

de Hidrocarburos de 1943 qui augmente les taxes sur les revenus du 

secteur pétrolier et oblige à la construction de raffineries. On popularise 

l’idée de « semer le pétrole ».  

 

                                                           
11 1908-1935. 
12 Forme de gouvernement personnel et autoritaire qui s’exerce avec ou sans l’assentiment du peuple. 
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Avec le boom pétrolier des années 70, les flux de capitaux abondent 

dans le pays. En 1975, est donc créée la compagnie PDVSA13, avec 

l’État comme seul et unique actionnaire. À partir de ce moment-là, la 

politique pétrolière se retrouve véritablement fixée par l’État qui en 

confie la gestion au ministère de l’énergie et des mines. La décennie 80 

est, elle, caractérisée par un retour brutal à la réalité car se produit une 

crise économique qui est à l’origine d’un tournant néo-libéral, qui 

aboutira finalement par une explosion des inégalités et de la dette. Face 

à cela, émerge le mouvement bolivarien de Chavez qui malgré une 

tentative de coup État avortée, arrivera finalement au pouvoir en 1999. 

Sous ses présidences, il perpétuera le rôle décisionnaire de l’État, qui 

doit selon lui être garant de la révolution socialiste en assumant un rôle 

fort.  

 

L’hypothèse du syndrome hollandais  

 

Les conditions nécessaires pour parler de maladie hollandaise sont 

tout à fait observables pour ce pays, à savoir la hausse brutale des 

revenus dans un seul secteur. On voit que si la part des exportations de 

pétroles augmente, cela se fait vraisemblablement au détriment de tous 

les autres types de ressources, à commencer par les ressources 

agricoles. Cette hausse des revenus du secteur pétrolier a contribué à un 

accroissement de la demande de biens importés, puisque la production 

nationale ne peut plus satisfaire la demande domestique pour certains 

types de biens commercialisables, qu’ils soient industriels ou agricoles. 

Ainsi, même des biens sur lesquels reposait l’économie pré-pétrole du 

pays se retrouvent en situation de carence : café, cacao, sucre… En cas 

de fluctuations trop importantes des cours du prix du pétrole, les 

recettes de l’État ne comblent pas toutes les dépenses publiques censées 

être rendues possibles grâce à cette rente pétrolière. La croissance 

économique est contrainte par la balance des paiements : si la 

croissance se renforce, généralement tirée par les exportations de 

pétrole dont la valeur s’élève du fait d’une hausse des cours, la demande 

interne augmente. Mais la progression de la consommation vient buter 

sur une offre insuffisante (en raison de la faiblesse de l’investissement), 

ce qui génère alors une forte inflation et dans le même temps une 

progression des importations. Le solde commercial se dégrade et suit 

des dévaluations qui, elles aussi, nourrissent l’inflation. Tout véritable 

rattrapage économique est donc contrecarré. Même parmi les « fragile 

five », les cinq pays identifiés comme étant les plus exposés 

économiquement à une variation des cours des hydrocarbures, avec la 

Lybie, l’Algérie, le Nigéria et l’Irak ; le Venezuela semble être celui 

                                                           
13 Petroleos de Venezuela SA. 
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dans la situation la plus compliquée.  Le pays se démarque par le fait 

que ce soit le seul où on peut observer un phénomène d’hyperinflation14 

(inflation cumulée sur 3 ans > 100%). On remarque également que c’est 

au Venezuela que les réserves officielles ont le plus chuté et que la 

récession est la plus marquée : -5,7%. Bien que le pays ne soit pas celui 

où les recettes pétrolières ont le plus chuté, elles ont quand même chuté 

de 45%. Enfin, L’industrie pétrolière vénézuélienne emploie moins de 

200 000 personnes, pour une population de près de 29 millions 

d’habitants, ce qui rejoint la notion de secteur capitalistique 

précédemment abordée : forte proportion de facteur capital comparé au 

facteur travail. 

 

Les « Bolibourgeois » : un phénomène d’enrichissement exacerbé au 

Venezuela 

 

Une des caractéristiques du Venezuela est que son économie est 

confrontée à un accaparement des richesses produites par peu de 

personnes, ce qui nuit au bien-être de la société. Dans les années 30, 

c’était le dictateur Gomez et son entourage qui captaient une majorité 

des contrats d’exploitation signés avec les firmes américaines. Les 

gouvernements successifs ont ensuite tous été sujets à un clientélisme 

institutionnalisé, avec la présence d’une bourgeoisie orientée vers 

l’exportation pétrolière. Sous Chavez, ce phénomène s’amplifie et une 

nouvelle oligarchie se structure autour de la rente pétrolière. Soit des 

proches du pouvoir prennent part à la gestion de PDVSA, comme 

Rafael Ramirez, qui a dirigé le groupe pendant 12 avant de devenir 

représentant du Venezuela auprès de l’ONU, soit en obtenant des 

licences d’exploitation de pétrole ou encore en obtenant par l’obtention 

de licences d’exploitation ou d’importation d’autres matières 

premières. Rapidement, on constate aussi des achats d’entreprises 

directement liées aux marchés financiers internationaux : banques, 

assurances ou bourses locales. Au fil des années, ce processus 

d’accumulation de richesses s’élargit aux personnalités liées 

directement au pouvoir, de deux manières : par la corruption, qui 

constitue la partie la plus visible de ce mécanisme d’enrichissement 

puisque des scandales éclatent régulièrement, ou par l’élaboration de 

législations favorables à une partie du personnel politique en leur 

permettant un accès privilégié aux affaires, pour qu’ils puissent créer 

leurs propres sociétés. Le phénomène des « Bolibourgeois » diffère de 

la corruption des précédentes Républiques, puisque cette nouvelle 

classe sociale n’a pas de représentation politique clairement définie et 

                                                           
14 Inflation cumulée sur 3 ans > 100%. 
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regroupe des bourgeois affairistes opportunistes ainsi que de nouveaux 

entrepreneurs issus des institutions.  

 

Le PSUV (Partie Socialiste Unifié du Venezuela) est, sous Chavez, 

déchiré entre une direction qui profite copieusement du système et une 

base populaire qui croit alors toujours à la révolution et au socialisme. 

Cette élite avait toujours existé dans le pays et Chavez a dû composer 

avec, mais elle s’est finalement institutionnalisée. La crise que le pays 

traverse en ce moment a poussé la plupart de ces hommes d’affaires à 

s’exiler aux États-Unis, où certains ont été retrouvés en train de couler 

une retraite paisible loin des tumultes de leur pays.  

 

Ce qui frappe avec la « bolibourgeoisie », c’est l’ampleur des 

sommes en jeu. Certains, tels que Laurence Debray15, estiment que ce 

ne sont pas moins de 850 milliards de dollars des revenus pétroliers qui 

ont été détournés et qui ont fait de certains des bénéficiaires les 

personnes les plus riches du pays. C’est ainsi que Maria Gabriela 

Chavez, la fille d’Hugo Chavez, est devenue la femme la plus riche du 

pays en quelques années avec une fortune estimée à 4,2 milliards de 

dollars. Ainsi, le fait que le Venezuela se soit spécialisé dans un seul 

type de matière première, en l’occurrence le pétrole, a fait qu’il a vu ses 

termes de l’échange à long terme se dégrader : l’augmentation des 

richesses mondiales a abouti à une baisse de la part de consommation 

de biens de matières premières qui diminue au profit des biens de 

capitaux. Si la richesse mondiale double, on ne consommera pas deux 

fois plus de pétrole. La demande de biens de matières premières 

n’augmente donc pas assez vite et la balance commerciale se creuse : la 

demande de devises nécessaires aux importations est supérieure à la 

demande de monnaie nationale, d’où la dépréciation de la monnaie 

nationale vénézuélienne. Le développement de l’économie locale, à 

part le secteur exportateur de pétrole a été freiné, victime de la 

concurrence étrangère devenue plus compétitive. Cela a également 

abouti à ce que les agences de notations sanctionnent le pays et lui 

rendent l’accès aux marchés internationaux encore plus difficile, ce qui 

aboutit à un cercle vicieux où le pétrole s’avère finalement être un frein 

au développement du pays. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Historienne, femme de lettre.  
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Conclusion 
 

Les symptômes de la maladie hollandaise sont apparus dès la 

découverte des premiers gisements dans le pays et depuis les années 70 

la récurrence de crises illustre la mauvaise gestion de la rente pétrolière. 

Si l’investissement privé représentait 75% du PIB vénézuélien en 1975, 

il stagne à 10% depuis les années 80, ce qui accroît la faiblesse de la 

productivité du pays et le retard qu’il accumule. La « maladie 

hollandaise » a accentué la spécialisation de l’économie vénézuélienne 

alors qu’au même moment les besoins vitaux de la population 

exigeaient plus de diversification. Finalement, même l’arrivée de 

Chavez au pouvoir n’aura pas permis de délier cette dépendance aux 

cours du pétrole. Quand en 2008 le prix du baril chute de 120 à 50 

dollars, Chavez est toujours à la tête du pays. C’est également sous sa 

présidence que se sont exacerbés certains abus de la part de la classe 

politique et c’est que nous avons essayé de démontrer avec les 

« Bolibourgeois ». Ce sont autant de facteurs qui ont contribué à ce que 

le Venezuela pâtisse du « syndrome hollandais » tel que nous l’avons 

défini.  

 

Enfin, compte tenu de la structure économique et politique en 

présence en Amérique latine, la « maladie hollandaise » est un fléau qui 

pourrait toucher bien d’autres pays si l’on ne se focalise pas seulement 

sur les hydrocarbures. Récemment, les découvertes de nouvelles 

réserves de ressources naturelles, par exemple de lithium en Bolivie, 

pourraient pousser des pays devenir des États rentiers afin de tirer un 

profit de court terme. Le Venezuela est un exemple assez extrême car 

aucun autre pays d’Amérique latine n’a autant fait reposer son 

économie sur un seul type de ressource. Mais le continent a de tout 

temps été lié à l’extraction de ressources naturelles et des symptômes 

de la « maladie hollandaise » y ont toujours été constatés, que ce soit 

après la Conquête avec les mines d’or et d’argent ou encore avec le 

caoutchouc brésilien. Aussi, on pourrait considérer que l’Amérique 

latine souffre tout simplement de la présence de ressources trop 

abondantes sur lesquelles elle n’a pas toujours la main ; et où, quand 

elle a la main, la posture adoptée est trop basée sur le profit à court 

terme pour vraiment être un moteur au développement. 
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