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La Bolivie reçoit 1,2% du 
total des IDE de la 
région 

Un niveau d’IDE faible dans un cadre juridique 

contraignant 

 

    

 

Flux d´IDE et de désinvestissements 

en Bolivie en 2013 (en MUSD) 

 

 
Valeur 

Part 
(en %) 

 

Apports de capitaux 
et autres apports 17,4 0,9% 

Autofinancement 
(bénéfices réinvestis) 1 681,8 82,9% 

Prêts intra-groupes 330,6 16,3% 

Total IDE bruts 2 029,8 100% 

Amortissements de 
prêts liés 208,1 100% 

Total 
désinvestissements 280,1 100% 

TOTAL IDE nets  1 750 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après une forte chute en 2009 (Nouvelle Constitution adoptée en janvier 2009), 

les entreprises étrangères ont repris leurs investissements.  

 

La perception négative de la sécurité juridique des investissements en Bolivie 

s’est fortement accentuée depuis son retrait, en mai 2007, du Centre 

international de règlement des différends relatifs aux investissements 

(CIRDI). Le gouvernement s’appuie sur le fait que la nouvelle Constitution 

place les normes internationales en dessous de la norme interne pour renégocier 

les accords bilatéraux d’encouragement et de protection signés avec plus de 20 

pays. Celui avec la France a été dénoncé en mai 2013, après celui de l’Italie, de 

la Hollande, de l’Espagne, de l’Allemagne et des États-Unis. La « clause de 

survie » permet toutefois aux investissements effectués pendant que l’accord 

était en vigueur, de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une 

période supplémentaire de vingt ans. Les nouveaux investissements ne sont, en 

revanche, pas protégés. En particulier dans le domaine sensible des 

hydrocarbures, l’article 366 de la nouvelle Constitution interdit expressément 

tout recours à l´arbitrage, de même que le recours à la protection diplomatique 

pour le règlement des différends. Tout litige en matière d´investissements doit 

être soumis aux juridictions locales. 

 

Toutefois, la Bolivie bénéficie d’indicateurs macroéconomiques très 

satisfaisants avec une croissance à 6,8% en 2013 selon la CEPAL. Le pays 

détient les 2èmes réserves de gaz du continent sud-américain, d’importantes 

réserves de lithium (désert de sel d’Uyuni) et des ressources minières 

conséquentes (argent, plomb, zinc), ensemble de facteurs attirant de fait les 

entreprises internationales. De plus, la sortie du pays de la liste noire du GAFI 

(février 2013), ses deux opérations réussies d’émissions de bons souverains, et 

une ouverture récente du gouvernement aux investissements étrangers les 

invitant à participer sur certains marchés pour lesquels le savoir-faire national 

est insuffisant, sont des éléments encourageants pour la suite.  

 

La Banque Centrale a enregistré 1 750 MUSD d’IDE nets en Bolivie en 2013, 

ce qui représente une augmentation de 65,1% par rapport à 2012 et 5,7% du 

PIB (2ème rang en Amérique du sud derrière le Pérou avec 5,8%). Bien que 

restant d’un encore d’un niveau très faible, le pays a doublé son pouvoir de 
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Stock d’IDE nets 2012-2013 

 
2012 2013 

8 808,8 10 558,4 

Variation absolue 

1 749,6 

Variation en % 

+19,9% 
 

captation régional en 2013 avec 1,2% du total des IDE perçus dans la région 

Amérique latine et Caraïbes pour 0,6% en 2012. En termes bruts, les flux 

d’IDE bruts se sont élevés pour 2013 à 2 030 MUSD.  

 

Néanmoins, si une augmentation des flux d’investissements est enregistrée par 

la Banque Centrale, cela repose principalement sur l’obligation, fixée par la 

nouvelle Constitution, de réinvestir les bénéfices en Bolivie. Ces flux sont 

alors officiellement comptabilisés comme IDE. En 2013, ces réinvestissements 

des bénéfices représentaient 82,9% des flux bruts, soit un montant de 1 682 

MUSD.  

 

En termes de stocks, le stock d’IDE nets à fin 2013 se montait à 10 558 

MUSD, soit une progression de 19,9% par rapport à 2012 (8 809 MUSD). Par 

activités économiques, le secteur des hydrocarbures représentait 51,1%, la mine 

14,1% et l’industrie manufacturière 13,1%.  

 

Une forte concentration 
sectorielle des IDE 

Les secteurs des hydrocarbures, de l’industrie 

manufacturière et des mines concentrent plus de 90% des 

IDE 

 

 

 

Répartition des flux d´IDE bruts par 

secteurs en Bolivie en 2013 

 
Secteurs Part  

(en %) 

Hydrocarbures 68,9% 

Industrie 
manufacturière 

15,1% 

Mines 7,4% 

Banque et Finances 3,8% 

Transports et 
communications 

3% 

Commerce 0,8% 

Électricité, gaz et eau 0,5% 

Autres services 0,4% 

 

 

 

 

Les secteurs liés à l’exploitation des ressources naturelles sont les principaux 

bénéficiaires des IDE depuis une trentaine d’années, avec, en premier lieu, les 

secteurs des hydrocarbures et des mines. Toutefois, la redéfinition du cadre 

légal de l’exploitation des ressources naturelles, inscrit dans la nouvelle 

Constitution, freine dans une certaine mesure la venue de nouveaux flux. En 

effet, ces ressources sont désormais la propriété directe, indivisible et 

imprescriptible du peuple bolivien. L’État en assure l’exploration, l’exploitation 

et l’industrialisation dans l’intérêt collectif et doit créer des entités publiques, 

qui peuvent former des entreprises mixtes avec les sociétés privées (si l’Etat est 

majoritaire). 

 

Malgré ces changements et les nationalisations réalisées depuis 2006, le secteur 

des hydrocarbures (principalement le gaz) est devenu le principal bénéficiaire 

des flux d’investissements étrangers bruts. En 2013, leur part s’élève à 68,9% 

du total. L’industrie manufacturière, secteur dans lequel la part d’IDE a 

doublé en 2013 (15,1% en 2013 contre 7,2% en 2012) passe au second rang au 

détriment du secteur minier, troisième secteur de réception d’IDE, avec 

seulement 7,4% en 2013 (contre 14,5% en 2012). Ces trois secteurs 

concentrent à eux seuls 91,4% des flux bruts d’IDE.  

 

Une présence française 
encore limitée 

L’origine des flux d’investissements reste très concentrée 

sur les pays dont sont issus les quelques grands groupes 

étrangers encore présents 

 

 L’Espagne, en dépit des nombreuses nationalisations de ses entreprises, se 

classe au 1er rang des investisseurs étrangers (33% du total des IDE bruts en 

2013), devant la Suède (17%) et le Royaume-Uni (15%). L´Espagne reste 



 
 

Les IDE en Bolivie en 2013  -     octobre 2014  - @ DG Trésor 

 

A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  A U  P E R O U  -  S E R V I C E  É C O N O M I Q U E  P O U R  L E  P E R O U  E T  L A  B O L I V I E  

-  3  -  

encore très présente grâce à Repsol (hydrocarbures), Maxam (explosifs), 

BBVA (banque et finances), Santillana (édition). La Suède est, quant à elle, 

présente dans le secteur minier avec l’entreprise Swedish Geological, AB. La 

France se classe 4ème, principalement dans le domaine des hydrocarbures 

(Total). Le Pérou (groupes Romero, Belmont, Gloria) a augmenté sa 

participation et se situe devant le Brésil, en 5ème position.  

 

Les investissements français ont fortement augmenté en 2013 permettant à la 

France de passer du 7ème au 4ème rang des investisseurs étrangers, avec 11% 

des flux bruts (223 MUSD). Ces investissements sont aujourd´hui surtout le 

fait de Total, suivi par une petite dizaine d’implantations dans les secteurs de la 

mine, des services et de l’agroalimentaire. 
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