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D ans les allées bruyan-
tes du marché de 
Chacao, Carolina, une 

vendeuse de fruits et de légu-
mes, se faufile entre les cli-
ents. Dans sa main, une 
liasse de billets de 5 dollars 
qu’elle utilise comme un 
éventail pour se rafraîchir. 
«Ma chérie, tu as du change 
en billets de 1 ?» demande-t-
elle à une collègue derrière 
son étal. «Non, je n’ai que des 
grosses coupures…» lui rétor-
que l’autre en tendant un sac 
de tomates à un client. Cette 
scène, impensable il y a un 
an, surtout dans un pays où 
le salaire minimum mensuel 
vaut à peine 5 euros, n’a plus 
rien d’extraordinaire dans la 
capitale du Venezuela. A Ca-
racas, comme dans de nom-
breuses villes du pays, le dol-
lar est partout. Dans les 
supermarchés, chez le coif-
feur, à la pharmacie, plus un 
commerce ne refuse le billet 
vert. «Chaque jour, on en-

caisse plus de dollars, expli-
que Carolina. On s’en sert 
même pour fixer les prix 
parce qu’en bolivars ça n’a pas 
de sens avec l’inflation.» 
Même si elle tend à se ré-
duire, l’inflation vénézué-
lienne reste stratosphérique. 
Le Fonds monétaire interna-
tional l’a estimée à 200 000 % 
en 2019.
«L’utilisation du dollar a ex-
plosé après les grandes cou-
pures d’électricité du mois de 
mars», détaille Henkel Gar-
cia, directeur du cabinet 
 financier Econometrica. 
A l’époque, impossible de 
payer par carte bancaire, et 
cela faisait déjà longtemps 
que les rares billets en boli-
vars ne valaient plus rien. Les 
plus riches sortent alors leurs 
précieux dollars pour payer 
tous types de services. «Au-
jourd’hui, plus de la moitié 
des transactions au Vene-
zuela se font en devises étran-
gères, poursuit Henkel Gar-
cia. Et pas seulement en 
liquide, par virement aussi.» 
Beaucoup de commerces 
proposent désormais à leurs 
clients de payer par Zelle, 
une application qui permet 
de faire un virement instan-
tané entre deux comptes aux 
Etats-Unis. C’est le cas dans 
le modeste stand de hot-dogs 
où travaille Romina : «On 
passe par le compte améri-
cain du patron.» Résultat : un 
Vénézuélien peut acheter un 
hot-dog à un autre Vénézué-
lien dans une rue du Vene-
zuela, et le virement se fait en 
dollar entre deux comptes 
bancaires américains. «Cela 
ne concerne pas que les très 
riches, remarque Romina. 
J’ai l’impression que de plus 
en plus de gens ouvrent un 
compte aux Etats-Unis.» «On 
assiste à une dollarisation in-
formelle, chaotique, complè-
tement dérégulée», détaille 
Luis Vicente Leon, président 
de l’Institut Datanalisis. Car 
ce n’est pas l’Etat vénézué-
lien qui distribue ces dollars, 
dont l’usage est officielle-
ment interdit. «Le peu de de-
vises que détient encore l’Etat, 
il s’en sert pour rembourser 
ses principaux créanciers 
comme la Chine et la Russie», 
poursuit le politologue.

Magot
Les dollars entrent de ma-
nière informelle, légalement 
ou illégalement. Pour la par-
tie légale, les entrées de devi-
ses sont multiples. Il y a 
d’abord les travailleurs fron-
taliers, de plus en plus nom-
breux, qui passent la fron-
tière colombienne tous les 
jours pour travailler et, dans 
une moindre mesure, celle 
avec le Brésil. Ceux-là ramè-
nent surtout des pesos ou des 
reais, ce qui participe du 
même phénomène de substi-
tution de la monnaie natio-
nale au profit d’une monnaie 

étrangère. Viennent ensuite 
les Vénézuéliens fortunés qui 
rapatrient leur magot de 
l’étranger. «Ce sont des gens 
qui placent depuis des dizai-
nes d’années leur argent dans 
des comptes à l’étranger», dé-
taille Luis Vicente Leon. 
 Selon lui, depuis la crise fi-
nancière des années 80, 
l’équivalent de 1 000 mil-
liards de dollars (900,3 mil-
liards d’euros) ont ainsi fui le 
Venezuela. Forcés d’aban-
donner le bolivar, ces riches 
Vénézuéliens vont donc pui-
ser dans leurs économies à 
l’étranger. Comme ce vieux 
couple qui fait ses courses au 
marché de Chacao. «On paie 
tout en dollars, c’est plus sim-
ple, explique le mari. Le mar-
ché, mais pas que : notre 
femme de ménage, l’essence, 
les pourboires au restaurant, 
tout !» Un comportement qui 
tend à favoriser la dollarisa-
tion en l’étendant à des sec-
teurs plus populaires de la 
société.
Il y a aussi une partie de l’ar-
gent envoyé par les quelque 
5 millions de Vénézuéliens 
qui vivent à l’étranger selon 
l’ONU. Datanalisis l’estime à 
près de 3 milliards de dollars 
en 2019. «Mon fils qui vit au 
Pérou fait un virement sur le 
compte américain de mon 
changeur, détaille un retraité 
d’un quartier populaire. 
Avant, l’intermédiaire me 
faisait un virement équiva-
lent en bolivars, mais au-
jourd’hui il m’apporte des 
 dollars en cash.» Ces inter-
médiaires, qui sont de plus 
en plus des commerçants ou 
des entreprises, profitent de 
l’argent de l’émigration pour 
«bancariser» leurs recettes. 
Car il est impossible de dépo-
ser des dollars dans une ban-
que vénézuélienne. Alors, 
pour ne pas se retrouver avec 
des centaines, voire des mil-
liers de dollars sous un mate-
las, il faut les placer sur un 
compte à l’étranger. «Ces en-
treprises deviennent des sor-
tes de bureaux de change, ex-
plique Luis Vicente Leon. 
C’est un retour à une forme 
très primitive de l’économie», 
s’attriste le politologue. Là 
aussi, le phénomène permet 
d’étendre la dollarisation à de 
plus en plus de monde.
Ces mécanismes financiers 
liés à la dollarisation sont 
également utilisés pour blan-
chir l’argent sale qui circule 
en toute impunité dans le 
pays. Car les nombreux trafi-
quants vénézuéliens ne se 
gênent pas. C’est le volet illé-
gal de la dollarisation qui se 
joue ici. «Il y a deux sources 
principales : l’exploitation il-
légale des minerais qui proli-
fèrent dans le sud du pays, 
et le narcotrafic, précise le 
 consultant Henkel Garcia. 
Une économie comme celle du 
Venezuela actuellement, c’est 
le paradis pour les trafi-

quants. Des quantités invrai-
semblables de dollars ou d’eu-
ros sont blanchies chaque 
jour dans toute une myriade 
de petits commerces.» Depuis 
plusieurs mois, certains 
pointent du doigt les bodego-
nes, de petites épiceries fines 
qui ne vendent que des pro-
duits d’importation, et pous-
sent comme des champi-
gnons depuis début 2019. On 
y trouve du Nutella, des biè-
res européennes, du vin fran-
çais, tout cela à des prix exor-
bitants. «Moi, j’appelle ça des 
laveries», peste le proprié-
taire d’une épicerie installée 
depuis soixante-dix ans dans 
le quartier cossu d’Altamira. 
Il voit d’un mauvais œil cette 
concurrence. «C’est un peu 
facile de dire que tous les bo-
degones sont utilisés pour 
blanchir de l’argent», nuance 
Luis Vicente Leon, pour qui 
le blanchiment peut prendre 
des centaines de formes dif-
férentes tellement le gouver-
nement a perdu le contrôle 
de son économie. «Une 
grande partie des bodegones 
vient combler les pénuries 
pour les populations aisées.»

«Contrôle social»
Sous couvert d’anonymat, un 
propriétaire nous explique 
qu’il se fait livrer des caisses 
de produits des Etats-Unis ou 
d’Europe en corrompant des 
agents de douanes. «Ces com-
merces privés remplacent 
l’Etat qui n’a plus les moyens 
d’importer assez de nourri-
ture», ajoute Henkel Garcia. 
Au début, ces bodegones ne 
concernaient que les quar-
tiers chic, mais désormais 
même les quartiers populai-
res ont les leurs. Ils s’approvi-
sionnent à la frontière co-
lombienne. «Il y a des bus qui 
vous emmènent de Caracas à 
San Antonio, à la frontière, 
rien que pour ça, explique 
 Sarait, une femme de 24 ans 
qui fait le voyage une fois par 
semaine pour l’épicerie de 
ses parents. On fait le trajet 
de nuit, on passe la frontière 
le matin, et côté colombien ce 
n’est pas très cher. On rentre 
le soir même.»
L’agriculture et l’appareil 
productif vénézuélien sont 

dans un tel état de déliques-
cence que ce genre d’impor-
tation est plus rentable que 
d’acheter les rares denrées 
qui se produisent encore 
dans le pays. Plus paradoxal 
encore ? Le gouvernement 
socialiste de Nicolás Maduro, 
qui fustigeait autrefois le 
«dollar criminel», semble au-
jourd’hui s’accommoder du 
capitalisme sauvage qui s’est 
imposé de facto dans son 
pays : «Je ne vois pas d’un 
mauvais œil ce processus 
qu’on appelle dollarisation, 
cela peut servir à la récupéra-
tion économique et au décol-
lage des forces productives du 
pays», a déclaré le chef de 
l’Etat lors d’une interview en 
novembre. «Le gouvernement 
y a même participé», assure 
Henkel Garcia, qui estime 
que la politique s’est «flexibi-
lisée» ces derniers mois, no-
tamment en faisant sauter le 
contrôle des changes imposé 
en 2003 et en libérant les 
prix. «Ils pratiquent une poli-
tique libérale, pragmatique, 
pour atténuer les effets 
des sanctions américaines», 
poursuit le consultant. «Il y a 
une dualisation de l’économie 
qui sert aussi politiquement 
le gouvernement», analyse 
Luis Vicente Leon. Selon lui, 
60 % de la population n’a 
toujours aucun accès aux de-

vises et ne survit que grâce 
aux aides de l’Etat. Le reste 
vit dans une illusion de pros-
périté. «En les faisant survi-
vre, le gouvernement exerce 
un contrôle social sur les pre-
miers et laisse aux seconds 
faire plus ou moins ce qu’ils 
veulent tant qu’ils ne mani-
festent pas.»

«Pas le grand luxe»
Pour constater cette «duali-
sation» de l’économie, il suf-
fit de se rendre à Petare, un 
quartier de Caracas consi-
déré comme le plus grand bi-
donville du Venezuela. Ici, il 
y a ceux qui travaillent pour 
«les bourgeois du centre-ville» 
comme Marivel, une quadra-
génaire qui vit seule avec son 
petit-fils : «Je fais le ménage 
chez une famille qui me paie 
en dollars. Ce n’est pas le 
grand luxe mais je n’ai pas à 
fouiller les poubelles pour 
manger.» Et puis il y a les 
 autres, qui ont l’impression 
de recevoir de moins en 
moins de produits dans leur 
«caja Clap», le carton de 
nourriture envoyé par le 
 gouvernement aux plus 
 démunis. Pour eux, le spec-
tacle des commerçants qui 
s’aèrent avec une liasse 
de dollars, même s’il est de-
venu ordinaire, laisse un 
goût amer. •

«On paie tout 
en dollars, c’est 

plus simple. 
Le marché, 

mais pas que : 
notre femme 
de ménage, 

l’essence, 
les pourboires 
au restaurant, 

tout !»
Un habitant de Caracas


