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Document 1
Au Venezuela, l’inflation a été de 130 060 % en 2018
LeMonde.fr – 29 mai 2019 – Extraits
Le gouvernement du Venezuela a reconnu mardi 28 mai l’état désastreux de l’économie du
pays. Après s’être abstenue pendant trois ans de publier des chiffres macroéconomiques, la
Banque centrale du Venezuela (BCV) a finalement annoncé que l’inflation avait été de
274,4 % en 2016, 862,6 % en 2017 et 130 060,2 % en 2018.
Selon les chiffres de la BCV, le PIB national s’est pour sa part contracté de 47,6 % entre 2013
et 2018. La chute du PIB est calculée jusqu’au troisième trimestre de 2018, a précisé la
Banque centrale.
Ces chiffres restent cependant éloignés des estimations du Fonds monétaire international
(FMI), qui évalue l’inflation au Venezuela à 1 370 000 % pour 2018. Pour 2019, le FMI
prévoit une inflation de 10 000 000 %.
La grave crise économique que connaît le pays a amené plus de trois millions de Vénézuéliens
à émigrer depuis 2015, selon l’Organisation des Nations unies (ONU). Dernièrement, la
situation s’est encore compliquée avec les tensions politiques suscitées par la lutte de pouvoir
entre le président socialiste, Nicolas Maduro, et l’opposant Juan Guaido.
Chute des exportations pétrolières
Arrivé au pouvoir en 2013 en tant que dauphin du président Hugo Chavez (1999-2013),
Nicolas Maduro attribue l’effondrement économique du pays aux lourdes sanctions
financières imposées par les Etats-Unis au Venezuela et à son entreprise pétrolière nationale,
Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Ces sanctions se sont aggravées depuis que Washington a apporté son soutien à Juan Guaido,
chef du Parlement contrôlé par l’opposition, qui s’est autoproclamé président par intérim en
janvier et a été reconnu comme tel par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis.
[...]
La BCV a également donné mardi des informations sur les exportations pétrolières, qui
représentent 96 % des revenus du Venezuela. Selon les chiffres de la Banque centrale, ces
exportations ont chuté pour se situer à 29,81 milliards de dollars en 2018. Elles s’élevaient à
85,603 milliards de dollars en 2013 et à 71,732 milliards en 2014, lorsque les prix du pétrole
se sont effondrés et que la profonde crise touchant les Vénézuéliens a éclaté.
Bien que les prix du pétrole se soient redressés à partir de 2016, une chute brutale de la
production vénézuélienne a empêché un rebond des revenus. Selon les chiffres officiels,
l’offre de pétrole vénézuélien, qui représentait 3,2 millions de barils par jour il y a dix ans,
n’était que de 1,03 million de barils en avril.
[…]
La BCV, fidèle au régime chaviste, avait cessé il y a trois ans de publier des données, sans
expliquer cet arrêt. Auparavant, elle avait déjà réduit le nombre des chiffres qu’elle divulguait.

Document 2
Variation annuelle de l'indice des prix à la consommation de 1950 à 2013
Source : INSEE

Note : La variation annuelle de l'indice des prix à la consommation est l'évolution de l'indice
moyen annuel. Cet indice est la moyenne arithmétique des douze indices mensuels.

Document 3
Chronologie des mesures adoptées par la Banque centrale européenne de
2008 à 2014
Sources : Banque de France, Banque Centrale Européenne
Chronologie :
 Octobre 2008 : Mesures exceptionnelles en termes de liquidité ;
 Juin 2009 : Programme d’achat d’obligations sécurisées ;
 Mai 2009 : Programme pour les marchés de titres ;
 Décembre 2011 : Mesures de soutien au crédit bancaire et à l’activité du marché
monétaire (Opération de refinancement à très long terme avec une maturité de 3 ans) ;
 Août-septembre 2012 : Annonce des opérations monétaires sur titres (OMT) ;
 Juillet 2013 : Politique de « forward guidance » (la BCE fournit des indications sur la
trajectoire future des taux d’intérêt directeurs pour permettre aux agents de mieux
anticiper les taux) ;
 ‐Juin 2014 : Introduction d’un taux d’intérêt négatif sur la facilité de dépôt ;
 Septembre 2014 : Dernière baisse des taux d’intérêt directeurs et programme de
soutien au crédit à l’économie (opérations de refinancement à plus long terme ciblées
et achats d’actifs privés) ;
 Janvier 2015 : Programme étendu d’achats d’actifs.

