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LEXIQUE & ABREVIATIONS 

MW : unité de puissance électrique égale à un million de watts. 

Watt : un watt est la puissance d’un système énergétique dans lequel une énergie de une joule 

est transférée pendant une seconde. 

Joule : c’est une unité dérivée du système international pour quantifier l’énergie, le travail et 

la quantité de travail. On utilise le kilowatt-heure pour mesurer l’énergie électrique ou 

thermique.  

IDE : Investissement Direct à l’Etranger  

Ce sont des mouvements internationaux de capitaux pour créer, developer ou maintenir une 

filiale à l’étranger ou bien exercer une influence ou le contrôle sur la gestion d’une entreprise 

étrangère.  

TBI : Traités Bilatéraux d’Investissements  

Depuis les années 1980, le recours aux TBI ne cesse de croitre. Ces traités fixent des normes pour la 

promotion et la protection légale des investissements et investisseurs étrangers. Quelques récents 

accords comprennent également la libre entrée des investissements et des investisseurs comme une 

des caractéristiques du traité. 
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           Dans les années 2010, plusieurs médias constatent l’émergence d’un phénomène nouveau, 

qu’ils appellent “la décennie de l’Amérique latine”. La région possède de matières premières, les 

plus importantes réserves mondiales d’eau et un marché de 600 millions de personnes sur un 

territoire grand comme quatre fois l’Europe. 

“ L’augmentation du prix des matières premières inonde la région d’argent ”, résume le quotidien 

espagnol “El Pais”. Exportateurs majeurs de métaux et d’hydrocarbures, les pays latino-américains 

affichent des taux de croissance élevés malgré le contexte économique difficile.  

Les études montrent l’insertion croissante du continent dans le processus de mondialisation. Les 

pays de la région sont non seulement attractifs pour les investisseurs étrangers, mais désirent de plus 

en plus conquérir d’autres marchés à travers les Translatinas (nom des grandes entreprises latino-

américaines).  

Il convient de définir la zone géographique. L’Amérique latine, ou Amérique du Sud, désigne les 

dix-huit pays indépendants de l’Amérique hispanique, dont la langue officielle est l’espagnol. On y 

ajoute le Brésil, dont la langue officielles est le portugais. 

La population d'Amérique latine est ethniquement diversifiée. Cette zone englobe une superficie 

d'environ 20 010 600 km², soit à peu près 13,5% de la surface émergée de la Terre (cf. Annexe 1). 

Tout au long de ce siècle, les problématiques liées à l’énergie ont gagné en ampleur pour devenir 

d’une cruciale importance. Aujourd’hui il ne fait plus de doute qu’il existe des liens entre énergie, 

économie et politique. Conscients de cette réalité, dans ce rapport de recherche nous nous 

efforcerons de donner la vision la plus ample possible afin de dresser un panorama d’ensemble. 

L’Amérique du Sud doit s’entendre comme un système culturel ouvert, où convergent des idées et 

des valeurs similaires permis grâce à l’échange culturel de la langue hispanique. Cependant, autant 

le système en sa totalité doit être appréhendé comme un tout, autant il existe en fait de multiples 

réalités. 

Trois dimensions fondent essentiellement l’attractivité actuelle de cette zone.  
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Tout d’abord, la stabilité de l’environnement politique.  

A la différence de l’Europe, qui se trouve actuellement dans un contexte de crise, on affirme que 

l’Amérique latine est en bonne santé pour les années à venir grâce à ses politiques 

macroéconomiques. Selon une étude de l’Organisation de Coopération pour le développement 

économique (OCDE) de 2012 intitulée “Perspectives économiques en Amérique Latine”, les pays 

de cette région ont su profiter de l’argent qui a été investi pour se développer, se doter d’institutions 

stables et donner un saut quantitatif et qualitatif aux services publics. Depuis les années 90, les 

politiques mises en oeuvre ont permis de réduire les dettes publiques.  

L’Amérique latine a su accomplir une transition remarquable pour s’affranchir des dictatures et 

devenir une zone de paix et de démocratie. Connue autrefois pour son instabilité politique, les 

pouvoirs législatifs et exécutifs sont maintenant séparés. La liberté de la presse, des associations et 

des syndicats est globalement respectée.  

En concluant de nombreux traités de commerce international, ces pays ont considérablement ouvert 

leurs marchés de manière générale. Le Brésil, le Mexique, l’Argentine, le Venezuela et la Colombie 

sont communément considérés comme les leaders du développement sud-américain.  La plupart des 

autres pays de la région ont présenté une diversification économique qui leur a permis une 

croissance rapide, comme le Chili ou le Pérou. Leur développement en est devenu indépendant des 

économies extérieures.    

Le consensus est unanime quant’ aux bons résultats dérivés des politiques de stabilité économique. 

La cohérence des politiques poursuivies par les gouvernements latino-américaines met en lumière 

leur capacité à mener une politique énergétique sur la scène mondiale.  

Vient ensuite la croissance économique soutenue de la région.  

Fruit de la stabilité politique, l’Amérique du Sud a profité d’une décennie de croissance 

économique soutenue grâce à l’affluence d’Investissements Directs Etrangers (IDE). (cf Annexe 5). 

Il suffit de constater que l'Amérique latine est la zone du monde où les capitaux étrangers ont le plus 

augmenté pendant l’année 2011 (de 40 %), totalisant 113 milliards de dollars selon un rapport de la 

Commission Economique pour les Pays Latino-américains et Caraïbes des Nations unies (CEPAL). 

Le rapport de la CEPAL met en lumière le fait que la région a eu une croissance soutenue autours de 
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3% depuis les années 2010. Bien que ce ne soit pas un chiffre marquant, c’est au delà de la 

croissance des pays européens, qui ont subi la crise de plein fouet.  

Enfin, la région est intégrée comme acteur majeur de la scène globale. 

Les pays les plus intégrés financièrement à l’économie mondiale sont le Brésil, le Chili, la 

Colombie, le Mexique et le Pérou. Une des clefs stratégiques de cette ouverture a été la 

diversification des industries et l’internationalisation des stratégies des entreprises.  

En effet, le nombre croissant d’entreprises très compétitives originaires de cette région du monde a 

permis à de nombreuses d’entre elles visibilité et reconnaissance sur le plan international. Dans un 

contexte d’incertitude mondiale, les entreprises latino-américaine ont réussi à pénétrer le marché 

mondial de manière durable et certaine.   

Beaucoup de firmes multinationales étrangères, principalement espagnoles, canadiennes et 

américaines au départ, ont cherché en Amérique Latine des perspectives de rentabilité plus sûres 

que dans d’autres zones de la planète. Aujourd’hui les investisseurs viennent de tout horizons, le 

rapport de la CEPAL précédemment cité souligne par exemple la présence massive de flux 

financiers en provenance de la Chine.  

La question que l’on se pose est de savoir dans quelle mesure il est pertinent pour les entreprises 

étrangères d’investir dans le secteur énergétique en Amérique du Sud. On entend par “entreprise 

étrangère” un groupe multinational dont le siège se trouve en dehors de la zone étudiée.  

Pourquoi penser que les opportunités y sont plus prometteuses qu’ailleurs ?  

Quels sont les atouts énergétiques de la région ? Ses faiblesses ? 

Il est important de croiser les connaissances pour répondre au mieux à ces questions. Nous 

répondrons en faisant appel à des notions de droit des investissements internationaux, de droit des 

sociétés et de commerce international. Une certaine considération politique est aussi à prendre en 

compte, car il est indubitable qu’il existe une telle dimension dans la détermination du 

comportement énergétique des Etats.  
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Il convient de voir dans un premier temps dans quelle mesure les ressources présentes sur et dans le 

sol latino-américains appellent l’attention des capitaux étrangers.  

Il s’agira ensuite d’étudier pourquoi les firmes préfèrent s’établir là plutôt qu’ailleurs. Nous nous 

attacherons à voir quelles sont les mesures incitatives mises en place par les Etats pour favoriser les 

investissements. 

Enfin, nous allons procéder à une étude de cas en nous basant sur l’exemple de trois grands groupes 

français. Il est intéressant de constater quelles sont les limites, politiques ou techniques, que 

présente l’interêt de la zone.  
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1- TOUR D’HORIZON DU MARCHÉ ENERGETIQUE LATINO-AMERICAIN  

Dans un premier temps, il est important de se rendre compte dans quelle mesure les richesses 

naturelles et les opportunités présentes dans cette partie du monde présentent un intérêt certain 

pour les investisseurs. 

1- 1 - Introduction : Le positionnement de la région sur la scène énergétique globale 

L’Amérique latine a joué un rôle croissant sur la scène énergétique internationale. En effet, la région 

est passée d’une approche locale à une intégration dans les marchés internationaux de l’énergie. 

Les principales sources d’énergie électrique en Amérique Latine sont les centrales thermiques 

(combustibles fossiles) et les centrales hydroélectriques, représentant 67% et presque 18% de la 

génération totale d’électricité . On peut être amené à penser qu’avec le développement de la 

population et l’expansion de l’activité économique de la région, la demande d’électricité d’origine 

nucléaire, qui est actuellement très faible, va augmenter. Ce n’est toutefois pas une certitude.  

Grace aux facilités géographiques de la zone, les énergies propres ont un grand potentiel de 

développement. Entre 2006 et 2013, la région a attiré un total de 132 000 millions de dollars 

d’investissement dans les énergies renouvelables.  

Même si elles demandent des investissements importants, les énergies décarbonnées sont présentées 

comme une alternative plausible aux énergies fossiles comme le gaz ou le charbon. (cf. Annexe 4)  

L’irruption de la révolution du gaz non conventionnel comme le gaz de schiste a dopé l’Amérique 

latine. Les investisseurs étrangers accourent obtenir des permis de recherche et des concessions.  

On observe l’émergence d’une gouvernance régionale de l’énergie, avec la création en 2007 du 

Conseil Energétique de l’Amérique du Sud (Consejo Energetico de Suramerica). Il réunit les 

ministres de l’énergie du Venezuela, de l’Argentine, du Brésil, de la Bolivie, du Paraguay, de 

l’Equateur, de la Colombie, du Chili et de l’Uruguay. La mission de ce conseil est d’élaborer une 

stratégie énergétique continentale, un plan d’action et une proposition de traité énergétique sud-
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americain. Cependant, cette initiative d’intégration énergétique ne va pas au delà de l’achat et la 

vente de pétrole et de gaz.  

1-2-  L’énergie latino-américaine, une réalité aux multiples facettes 

Il s’agit d’avoir une présentation plus spécifique des différentes ressources présentes dans la zone. 

Le panorama est dressé par secteurs d’activité énergétique.  

1- 2- 1-  Les énergies fossiles  

On regroupe sous la dénomination “énergies fossiles” le pétrole, le gaz et le charbon. Ces énergies 

ont une double utilité : elles sont utilisées comme carburants et comme combustibles.  

A-  Les hydrocarbures  

On utilise le mot hydrocarbure pour faire référence au pétrole et au gaz naturel. 

a) Le pétrole (cf. Annexe 2 et 4)  

L’Amérique latine possède 20% des réserves mondiales de pétrole. Elle se situe juste après le 

Moyen Orient et le nord de l’Afrique qui, ensemble, concentrent plus de 50% des réserves 

mondiales. 

La géopolitique pétrolière en Amérique latine a toujours été marquée par deux facteurs :  

- une insertion régionale basée sur la fourniture du marché des Etats Unis  

- l’hétérogénéité des différents modèles énergétiques nationaux. 

Le Venezuela et le Mexique sont les leaders du continent. Ils fournissent 90% du pétrole de la zone. 

Le Brésil, l’Argentine, la Colombie et le Pérou voient se multiplier sur leur sol les travaux de 

recherche et d’exploitation, avec la découverte récente sur leurs territoires de grands 

gisements. 

Les autres pays de la zone n’ont encore qu’une production très faible. Seuls trois États 

demeurent sans gisement reconnu : l’Uruguay, le Paraguay et le Salvador. 
!11
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Il y a des populations qui voient le pétrole comme un grand mal et s’opposent à son exploitation. 

C’est le cas de l’Equateur, où de nombreuses rivières et lacs ont été contaminés par les dérives de 

l’entreprise Chevron (Etats-Unis).  

Cependant il est difficile pour les pays latino-américains de laisser le pétrole de coté, étant donné 

son potentiel économique et énergétique. 

b) Le gaz  

  Gaz naturel (cf. annexe 3 et 4)  

 C’est l’Argentine qui en possède le plus. Avec une production estimée à 44 milliards de m3 en 

2003, elle devance le Venezuela (24,1 milliards de m3), le Brésil (10 milliards de m3), la Colombie 

et la Bolivie (respectivement 7,68 et 7,24 milliards de m3).  Le Pérou et l’Equateur ont des réserves 

plus modestes.  

 La révolution du gaz de schiste  

L’Argentine est le second plus grand détenteur de gaz de schiste au monde après la Chine, et le 

quatrième pays plus grand détenteur de pétrole de schiste.  

Le site argentin de Vaca Muerta est une formation de 7,4 millions d’hectares, considérée comme 

l'une des zones schisteuses les plus prometteuses au monde. La zone est exploitée par un grand 

nombre de firmes multinationales, comme Total (France), Madalena Ventures (Canada), Cat (Etats-

Unis), Shell (Allemagne) ou Petronas (Malaisie).  

La Colombie a aussi lancé l’exploitation du gaz de schiste avec EcoPetrol, la compagnie nationale. 

Immédiatement, des entreprises comme ExxonMobil (Etats-Unis) ou Shell on fait part de leur 

interêt dans l’exploitation de celui-ci. 

Le Mexique possède la sixième plus grande réserve du monde de gaz de schiste. Pour le moment, la 

compagnie nationale Pemex ne peut pas investir car elle n'a pas les fonds suffisants (ce problème 

sera abordé plus tard). 

Le Brésil a adjugé des concessions pour l’exploitation de son gaz de schiste. La compagnie 

nationale Petrobras profite de celui-ci, ainsi que 4 principales firmes étrangères : Engie (France), 

Petrominerales (Colombie), Trayectoria Oil y Gas (Panama) et Geopark (Etats-Unis).  
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De manière générale, la technique de la fracturation hydraulique est critiquée dans tout le continent. 

Les risques de pollution des nappes phréatiques, principalement à cause des produits chimiques 

utilisés lors du processus d’extraction sont loin d’être négligeables. Ces concessions interviennent 

alors que des réglementations environnementales sont en préparation dans les pays qui l’exploitent. 

B-  Le charbon  

Le continent dans son ensemble est peu pourvu en mines, puisque le charbon n’y représente que 0,5 

% des ressources totales mondiales.  

Avec le développement rapide de l'industrie sidérurgique locale, tous les pays possesseurs de 

charbon s'appliquent à faire des recherches tendant à évaluer leur potentiel, d’autant plus que c’est 

la source d’énergie traditionnelle.  

Les seuls pays qui recèlent de réserves connues sont l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le 

Pérou et le Venezuela. La Colombie a les plus grandes ressources et la chance de posséder toutes les 

catégories existantes dans son sous-sol (anthracite,bitumineux, sub-bitumineux, lignite). 

1-2-2  L’énergie électrique en Amérique latine  

L’énergie électrique est une énergie disponible sous forme de courant d’électrons. Cette 

énergie est utilisée pour produire de la lumière ou de la chaleur. Ce n’est pas une énergie 

primaire, c’est à dire qu’il faut une autre énergie en amont pour la produire : elle est le résultat 

d’un mix énergétique.  

A-  Conventionnelle 

Par énergies conventionnelles, nous désignons ce qui n’attrait pas à l’énergie électrique nucléaire. 

La catégorie des énergies électriques conventionnelles se subdivise en deux : les énergies dites 

“classiques”, et les “nouvelles”.  

a) Energies conventionnelles classiques 

 Energie thermique 

L’avantage des installations thermiques est que leur arrêt est possible et rapide, contrairement aux 

centrales nucléaires. L'intérêt porté à l'Amérique latine par les entreprises étrangères tient au fait 
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que dans de nombreux pays, les perspectives d'utilisation des ressources géothermiques pour 

produire de l'électricité sont excellentes. 

Le chef de file de la région dans ce domaine est le Mexique, qui figure parmi les principaux 

producteurs mondiaux d'électricité d'origine géothermique. Le Salvador en produit également, et il 

est prévu de construire des centrales au Costa Rica, au Guatemala et au Nicaragua.  

C’est donc plutôt l’Amérique centrale qui est attrayante pour les investisseurs du secteur.  

Energie hydraulique  

L’énergie est fabriquée à partir d’installations de production liées à la puissance motrice de l’eau.  

Avec 70% de son électricité produite à partir de barrages, l’Amérique du Sud est le continent de 

l’hydraulique.  

Les pays qui ont recours dans des proportions conséquentes à l’énergie hydraulique sont 

l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Venezuela, la Colombie et le Mexique . En 2013/2014, la part dans 

la production hydroélectrique mondiale du Brésil est de 9,5%, celle du Venezuela est de 2,1% tandis 

que la Colombie représente 1,2%.  

Les centres de recherche en hydrologie se développent : une dizaine de contrats de recherche ont été 

conclus entre l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et des instituts nationaux. 

Parmi les pays participants se trouvent Cuba, l’Equateur, le Guatemala, la Bolivie, et la République 

dominicaine. 

b) Energies conventionnelles nouvelles : le marché des énergies renouvelables 

Elles sont dites nouvelles car naissantes depuis une vingtaine d’années. Cette catégorie englobe 

l’énergie solaire, éolienne et la biomasse. 

La croissance explosive du marché solaire 

L’Amérique latine bénéficie de sites ciblés à fort niveau d’ensoleillement. C’est le nouveau 

grand leader dans le secteur : d’après l’analyste Chris Sunsong, en 2017 70% de la demande 

photovoltaïque se concentrera sur le Chili, le Brésil et le Mexique. GreenTech Media affirme 

que la zone a connu une croissance de l’investissement en énergie solaire de 370% entre 2013 

et 2014 : un vrai record.  
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Le Chili est le pays en plein boom qui a bénéficié de trois quarts de cette croissance, 

particulièrement avec l’installation de panneaux solaires dans le désert d’Atacama. Cette 

région est l’une des plus productives au monde grâce à l’intensité élevée de la lumière.  

First Solar (Etats-Unis) est la firme qui a construit la ferme solaire Topaz en Californie, la base 

solaire la plus vaste de la planète. Habituée des chantiers d’envergure, l’entreprise prévoit de 

construire en 2016 la base d’énergie solaire Luz del Norte au Chili. Avec une prévision de 

génération annuelle de 141 MW, il s’agira de la plus grande base solaire d’Amérique latine. 

Le Brésil a aussi une très grande puissance photovoltaïque, avec une estimation de 10 000 

MW. Le pays est actuellement en train de se doter de plusieurs centrales photovoltaïques. Enel 

Green Power (Italie) est la firme n°1 dans le secteur, après avoir remporté un appel d’offre qui 

lui permettra de vendre pendant 20 ans de l’énergie solaire au travers des centrales de Belo 

Horizonte, Lapa et Nova Olinda (leur entrée en service est prévue pour 2017).  

La stratégie du gouvernement Péruvien est de promouvoir l’énergie solaire afin de diversifier 

son mix énergétique. Il doit permettre de répondre à la demande croissante d’énergie, estimée 

à 8% d’ici 2020. L’entreprise T Solar (Espagne, filiale d’Isolux) a conclu en 2011 un contrat 

qui va lui permettre de developer deux centrales photovoltaïques dans la région d’Arequipa.  

Au Mexique, un accord bilatéral conclu avec les Etats-Unis en 2009 prévoit le développement 

des réseaux électriques transfrontaliers avec une production basée sur l’énergie solaire. En 

2013, l’état de Sonora inaugure la première base solaire du pays, avec une capacité de 650 

MW.  

L’Equateur est incontournables du secteur car le pays jouit d’une irradiation homogène toute 

l’année. Le gouvernement équatorien a manifesté sa volonté de développer cette énergie afin 

de réduire la dépendance du pays aux hydrocarbures. La ministre de l’industrie et de la 

productivité équatorienne Veronica Sion a invité l’entreprise Isofoton (Espagne) à investir 

dans des panneaux photovoltaïques en mesure de couvrir la demande du pays.  

 L’éolien  

Le Chili a adopté l’énergie éolienne fin 2008. Le pays possède deux parcs éoliens, l’un au Sud 

du pays (à Coronel) et l’autre au Nord (à Mejillones). L’objectif  du programme “Energias 
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Renovables" du gouvernement chilien est d’être capable de produire de l’électricité d’origine 

éolienne pour la vendre à l’horizon 2020.  

Cette initiative a suscité de vifs intérêts de la part des firmes: selon le directeur exécutif du 

programme, il est probable que l'investissement final atteigne les 3 milliards de dollars alors 

que l’investissement de départ était de 1 milliard de dollars.  

Le Brésil se classe dans les premiers rangs des producteurs éoliens dans le monde. Dans le but de 

développer des sources d’énergie renouvelables et de garantir l’arrivée d’électricité dans les régions 

isolées, l’ex-président Lula a signé un contrat de financement de 241,6 millions d'euros pour 

construire le plus grand parc éolien du pays dans l’Etat du Rio Grande. L’entreprise Alstom 

(France) possède trois usines de fabrication d’éoliennes : Jacobina, Camaçari et Canoas. 

L’entreprise vend sa production aux pays voisins, comme l’Argentine, le Chili et l’Uruguay.  

La biomasse  

Le terme “biomasse” désigne l’ensemble des matières organiques d’origine végétale, animale ou 

fongique pouvant se transformer  en source d’énergie par combustion, après méthanisation (biogaz) 

ou après transformation chimique (agro-carburant).  

Le Brésil est indéniablement le leader du secteur, qui commence à peine à se développer.  

Malgré les contraintes imposées par le gouvernement liées aux nouvelles lois environnementales sur 

la culture de la canne à sucre, le pays devrait doubler sa production du fait de la rénovation de près 

de 80 % des centrales utilisant de la bagasse en vue d’améliorer leur rendement.  

Leme Engenharia, une société issue du groupe Engie (France) et de Bolt Energie (Brésil) vient de 

signer un contrat pour le développement de Campo Grande BioEletricidade, la plus grande centrale 

thermique de biomasse d'Amérique latine. Située au Nord-Est du Brésil, 18 collaborateurs (dont 

Areva) ont commencé à travailler à partir de novembre 2014 sur le projet. Son inauguration est 

prévue en 2017. 

En Argentine le secteur de la biomasse est voué à s’étendre grâce aux déchets issus de l’industrie 

forestière.  
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B-  Nucléaire  

L'énergie nucléaire est produite par les noyaux des atomes subissant des transformations.  

Un rapport récent de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique dresse une liste de 10 pays qui 

ont sollicité son accord pour commencer des activités civiles nucléaires. Il s’agit de la Bolivie, du 

Chili, de la République Dominicaine, de l’Equateur, du Salvador, d’Haïti, de la Jamaïque, du Pérou, 

de l’Uruguay et du Venezuela.  

Le développement des activités nucléaires laisse supposer l’avènement prochain d’une nouvelle 

génération d’électricité en Amérique latine. Ces pays sont appelés des « newcomers », car ils 

arrivent dans l’ère du nucléaire. 

Les raisons qui motivent les pays de cette région du monde à développer leur secteur nucléaire ont 

trait à la sécurité énergétique et à la volonté de contrôler le changement climatique (il convient de 

rappeler que le nucléaire est une énergie décarbonnée).  

L’Argentine, le Mexique et le Brésil ont mené des expérimentations nucléaires pendant presque 30 

ans. L’Argentine et le Brésil possèdent des centrales nucléaire (Atucha et Embas en Argentine, 

Angra au Brésil) ainsi que de la technologie nécéssaire pour se doter de réacteurs puissants. 

L’énergie nucléaire est devenue une nouvelle valeur pour ces deux pays, le désir de le maintenir et 

d’améliorer son recours imprègne leurs décisions politiques.  

En 2014, l’énergie nucléaire représente 6,2% du total de la génération de courant électrique en 

Argentine, 4,6% au Mexique et 3% au Brésil, tandis que le total régional atteint 2,3%. 

Hormis les pays précédemment cités, les autres pays latino-américains n’ont pas de programme 

nucléaire. Cela peut être amené à changer dans un futur proche: on observe que le Chili et le Pérou 

présentent une position de plus en plus ouverte vers ce type d’énergie. La Bolivie a annoncé en 

octobre 2014 sa volonté de lancer sa première centrale nucléaire dans le département de la Paz d’ici 

2025.  

Nous avons dressé un panorama des ressources présentes en Amérique latine et les enjeux de leur 

exploitation. Après avoir constaté leur attractivité, il convient de se tourner vers une analyse des 

moyens dont disposent les entreprises étrangères désireuses de s’installer dans la zone et quels sont 

les avantages retirés de cette opération.  
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 2 : LA CONDUITE D’ACTIVITÉS ENERGETIQUES PAR LES GROUPES 

MULTINATIONAUX ETRANGERS 

Les groupes multinationaux français détiennent plus de 35 400 filiales à l'étranger, emploient plus 

de 5 millions de salariés et réalisant un chiffre d'affaires de près de 1 200 milliard d’euros (données 

de l’Institut Nationales de la Statistique et des Etudes Economiques d’après l’enquête OFATS). Au 

vu de la réalité de ces implantations, on peut se demander comment les entreprises procèdent pour 

exploiter les ressources qui les intéressent. On entend ici par le terme « entreprise étrangère » un 

groupe multinational dans le secteur énergétique dont le siège social est situé en dehors de la zone 

étudiée. 

2-1- Présentation du processus conduisant à l’exploitation effective des ressources 

Il convient de décrire les étapes du processus qui permettent aux entreprises étrangères une 

installation effective sur le marché de l’énergie latino-américain.  

2- 1- 1 Etape 1 : La création de filiales  

 Les grands groupes étrangers s’implantent dans le continent au moyen de filiales, qu’elles créent 

dans les pays où elles souhaitent investir.  

Une filiale est une entreprise contrôlée par une autre société, dite “mère”. Le terme “contrôle” 

signifie que la société-mère détient suffisamment de votes en assemblée générale d’actionnaires afin 

de pouvoir y faire imposer ses décisions. Le fait de pouvoir contrôler la filiale permet à la société-

mère de prendre une part à la vie de celle-ci, comme la nomination des personnes qui l’administrent 

(président, directeur général, …) Ces nominations doivent se faire en conformité avec la législation 

en vigueur dans le pays de la filiale et selon les règles édictées par les statuts de celle-ci. 

La filiale constitue une entité morale distincte de la maison mère sur le plan juridique. Les filiales 

peuvent elles-mêmes contrôler leurs propres filiales (appelées sous-filiales) et ainsi de suite. C’est 

ce que l’on appelle un contrôle en cascade. La maison mère située en amont de ce système de 

contrôle est appelée “tête de groupe”.  
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La tête de groupe peut ainsi contrôler indirectement des sous-filiales sans avoir besoin de détenir 

elle-même ni la majorité des droits de vote correspondant, ni la majorité du capital concerné. 

L’ensemble constitué de la maison mère et de ses filiales et sous filiales est appelé un “groupe 

d’entreprises”. Il en existe un nombre conséquent dans le secteur énergétique, ce procédé présente 

une réelle efficacité productive, fiscale et financière.  

En Argentine par exemple, la majorité des groupes opérant dans le secteur du pétrole et du gaz de 

schiste sont contrôlés par des capitaux étrangers.  

2- 1- 2  Etape 2 : La signature de contrats de partenariat et de concession par les filiales des groupes 

énergétiques étrangers 

A) Les partenariats entre entreprises privées (joints-ventures)  

Une fois crées, ces filiales vont se présenter sur le marché et conclure des opérations de droit privé 

que l’on appelle des partenariats. 

Les partenariats sont des entreprises dont la gestion est conjointe. On les appelle aussi des joints-

ventures. Cette notion s’établi sur une coopération entre deux entreprises, basée sur des accords 

entre actionnaires.  

Les entreprises vont avoir en commun leur caractère contractuel, car à l'origine de ce type 

d’association entre entreprises il existe un contrat fixant les modalités essentielles de cette 

coopération. Elles sont marquées par la recherche d’un objectif déterminé, souvent limité dans le 

temps. Les joints-ventures sont caractérisées par leur nature associative : il y a mise en commun des 

moyens et des risques. 

La création d’une structure de joint-venture peut être faire soit par voie contractuelle (contrat de 

collaboration), soit à la fois contractuelle et sociétaire (contrat de collaboration + filiale commune). 

Il faut préciser que lorsque la coopération est destinée à durer, il est plus pertinent pour les 

partenaires de s'appuyer sur une structure juridique comme une société. 

Il convient de choisir une forme juridique au regard de la législation du pays d'implantation et 

d'effectuer les formalités de constitution exigées dans celui-ci. Au Brésil, la loi prévoit que les 

compagnies nationales pétrolières peuvent créer des partenariats avec les compagnies étrangères et 
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vendre des actions à des investisseurs. Au Mexique il existe la même chose, sauf que les actions ne 

peuvent pas être vendues.  

B- Le particularisme du contrat d’Etat  

L’énergie est traditionnellement une prérogative de l’Etat en ce sens que son exploitation 

appelle aux notions de souveraineté et d’intégrité du territoire.  

En commerce international, un contrat d’Etat est un contrat conclu entre un Etat et une 

personne privée étrangère. Ce type de contrat concerne les opérations d’investissements 

énergétiques comme les concessions pétrolières ou minières. 

Les Etats signent des concessions ou des partenariats avec les entreprises privées nationales ou 

étrangères pour la gestion des services publics ou la réalisation et l’exploitation des infrastructures. 

Il y a une logique de transfert des risques vers l’opérateur privé. 

Le contrat de partenariat prévoit la mise à disposition de cette infrastructure, selon des critères de 

performance prédéterminés, au profit de la personne publique pendant une durée allant de 15 à 40 

ans. A la différence de la concession, le titulaire du contrat de partenariat ne supporte pas le risque 

de fréquentation. 

En effet, le contrat de concession fixe les droits et obligations du concessionnaire en ce qui 

concerne les conditions techniques, financières et commerciales d'établissement et d'exploitation 

des ouvrages énergétiques. 

Le contrat d’Etat présente des risques pour l’opérateur privé en raison des pouvoirs que détient 

l’Etat souverain. En particulier l’Etat a le pouvoir de nationaliser ou de prendre des mesures 

qui équivalent à ce que l’on appelle une expropriation déguisée ou une expropriation rampante 

(on prive l’investisseur de la rentabilité qu’il attend du contrat, avec des mesures fiscales par 

exemple). Cette difficulté sera évoquée dans la troisième partie de ce rapport de recherche.  

a) Les garanties apportées par le droit des investissements internationaux 

Le droit international joue un rôle de protection des investissements. Notamment en 

garantissant que l’Etat d’accueil ne modifie pas de manière arbitraire et imprévisible son cadre 

juridique interne de manière à se soustraire aux stipulations contractuelles auparavant 
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acceptées. C’est le cas par exemple lorsqu’un Etat veut revenir sur une concession attribuée à 

un investisseur lui garantissant le pouvoir de fournir une prestation grâce aux actifs cédés (gaz, 

eau, électricité, …).  

Avant, la protection diplomatique pouvait être mise en œuvre, elle a été remplacée aujourd’hui 

par ce que l’on appelle les Traités bilatéraux relatifs aux investissements (TBI).  Ceux ci 

offrent des garanties aux investisseurs, par exemple : 

- en recourant à la notion de traitement juste et équitable 

- en assurant la protection de la propriété.  

Ces TBI prévoient en cas de nationalisation ou d’expropriation le versement d’une indemnité 

juste et équitable (selon la formule fréquente, une indemnité « adéquate, prompte et 

effective »). L’évaluation de cette indemnité est effectuée par les Tribunaux arbitraux.  

Le Pérou par exemple a signé 3 accords de libre-échange incluant des chapitres sur les 

investissements avec les Etats-Unis, le Canada et Singapour, et 34 TBI avec des pays de la 

zone Asie-Pacifique ( Australie, Japon, Chine, Malaisie, Thaïlande, Corée du Sud). Un traité 

avec la France a été signé en 1993. 

Il existe des clauses spécifiques, les clauses de stabilisation, dont le but est de “neutraliser” le 

pouvoir normatif de l’Etat et par lesquelles l’entreprise cherche à mettre le contrat à l’abri des 

interventions de l’Etat. 

b) Le droit applicable au contrat d’Etat 

Le contrat d’Etat peut déterminer le droit applicable, conformément au principe d’autonomie 

reconnu dans l’article 42 paragraphe 1er de la Convention de 1965 pour le Règlement des 

Différends relatifs aux Investissements entre Etats et Ressortissant d’un autre Etat.  

La plupart du temps, les parties procèdent à une sorte de panachage entre le droit de l’Etat 

contractant et le droit international. 

A défaut de choix des parties, le paragraphe 2 de l’article 42 de cette même Convention 

prévoit l’application du droit de l’Etat contractant, y compris ses règles de conflit de lois et les 

principes de droit international en la matière.  
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Les TBI prévoient le plus souvent le recours à l’arbitrage en cas de différend, ce qui a joué un 

rôle moteur dans le développement de la compétence du Centre International pour le 

Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI).  

La violation d’engagements contractuels de l’Etat vis à vis de l’acheteur peut être très 

problématique. En effet l’Etat a en principe l’obligation de donner suite aux engagements qu’il 

souscrit. 

2-2 - Intérêts retirés de l’opération d’implantation 

2 -2-1  Le cadre juridique 

L’Amérique latine possède un tissu juridique similaire au cadre normatif français. Il est donc aisé 

pour l’entrepreneur français de s’y s’orienter. En effet, ce sont des pays ayant un droit de tradition 

civiliste. Plusieurs Etats comme le Mexique (codigo civil Federal) ou le Chili (codigo de Andrés 

Bello) ont même intégré des notions de droit napoléonien dans leur droit national.  

Des accords bilatéraux d’entraide judiciaire et fiscale ont été signés par de nombreux pays de la 

zone avec la France, ce qui facilite les investissements et le retour des dividendes. 

Le cadre juridique est incitatif, le temps requis pour les formalités administratives est allégé. Les 

Etats mettent en place des procédures simplifiées : au Mexique, un investisseur requiert seulement 

de 6 procédures pour ouvrir une entreprise.  

On observe de manière globale que les législations en droit des sociétés sont souples, afin 

d’encourager les groupes multinationaux à y placer des capitaux : ce sont des politiques 

d’attractivité du territoire.  

Au Pérou les lois sur les investissements de 1991 et la Constitution de 1993 établissent l’égalité de 

traitement des investisseurs étrangers et nationaux, la liberté d’investir dans la quasi-totalité des 

secteurs et l’inviolabilité de la propriété.  
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2 -2- 2 Les avantages fiscaux 

La fiscalité d’un pays est sans doute l’un des premier éléments auxquels s’intéressent les 

investisseurs étrangers. Il s’agit de voir dans quelle mesure l’Etat d’accueil serait plus compétitif 

qu’un autre, d’où l’intérêt du droit international des investissements pour la fiscalité. Opérer au 

Brésil présente d’importantes épargnes en matière fiscale par exemple.  

On note qu’il existe une multitude d’accords de double non-imposition des sociétés entre les pays 

latino-américains et le reste du monde. C’est le cas par exemple du Pérou (Conventions de double 

non-imposition signées avec le Canada, le Portugal, la Suisse et la Corée du Sud),  la Colombie 

(Chine, Danemark, Canada, Inde, signature prévue en juin avec la France, …) ou encore en 

Uruguay (Australie, Belgique, Espagne, Irlande, …).  

Les politiques d’attraction du capital étranger sont clairement affichées avec la présence de zones 

fiscales franches (au Brésil, Panama, Costa Rica, …) 

Les Etats manient la fiscalité de façon à encourager les investissement énergétiques dans les 

secteurs où ils souhaitent en avoir. Par exemple, le gouvernement Chilien a dressé une série de 

mesures fiscales incitant à l’investissement dans l’énergie solaire. Le Pérou assure la liberté de 

paiement et de rapatriement des dividendes, ainsi que la possibilité de souscrire un accord de 

stabilité du cadre fiscal pour une durée de 10 ans. 

Le contrepoint de cette affirmation est la crispation de certaines économies, notamment sur la 

façade atlantique où un contrôle des changes et une discrimination vis-à-vis des devises étrangère 

sont constatés (au Venezuela par exemple). 

2-2-3 Les avantages scientifiques  

Pour pénétrer et s'implanter durablement en Amérique Latine, les firmes privilégient le transfert de 

technologies pour gagner des contrats.  La stratégie est d'établir une base industrielle locale et de 

développer des partenariats locaux. 

Les gouvernements latino-américains attribuent aux entreprises étrangères le droit d’explorer ou de 

produire des hydrocarbures. Ils appellent les firmes à investir dans la “coopération technique”.  
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Il s’agit de permis de recherche (pour l’exploration) ou de permis d’exploitation (pour la 

production).  

Il est communément admis que les permis de recherche “boostent” les innovations et le progrès 

technique dans le secteur énergétique. 

Les firmes étrangères se les arrachent, dans le secteur du gaz de schiste notamment, et plus 

particulièrement en Argentine. Ces permis sont bénéfiques car ils aident au transfert de technologie 

entre pays développés et en voie de développement grâce aux coopérations entre les entreprises 

étrangères et les Etats.  

 Phase d’exploration : attribution d’un permis de recherche 

Les travaux d’exploration sont entrepris dans le cadre d’un permis de recherches qui donne à son 

détenteur un droit exclusif d’explorer les hydrocarbures à l’intérieur du périmètre de son permis. Le 

permis ne donne pas par lui-même le droit de conduire des travaux sur le terrain. 

 Phase de production : attribution d’un permis d’exploitation  (concession) 

Pendant la période de validité d’un permis de recherches, seul son titulaire peut obtenir une 

concession afin d’exploiter les ressources présentes dans le périmètre. L’opérateur doit déposer une 

nouvelle demande auprès de l’Etat.  

Ce que l’on peut relever, c’est que dans le contexte actuel d’explosion du développement de 

l'exploitation du gaz de schiste, les multinationales européennes cherchent ce qu'elle ne pourraient 

obtenir légalement dans leurs pays. C'est le cas des filiales françaises comme Engie ou Total, qui se 

sont lancées dans son exploitation alors que celle ci présente des risques environnementaux avérés. 

En effet,  l’exploitation des zones schisteuses n’est possible pour le moment qu’au moyen de la 

technique de la fracturation hydraulique, qui a été interdite dans une grande partie l’Europe.  

2-2-4 Intérêts géostratégiques : la volonté chinoise redessiner la carte énergétique régionale 

D’après des données relevées par le Massachusetts Institute of Technology (MIT), le géant asiatique 

est devenu le principal partenaire commercial du Brésil, du Pérou, du Venezuela et de l’Argentine. 

C’est un bouleversement, dans une zone où autrefois l’hégémonie sur les ressources était nord-

américaine ou espagnole. 
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Le président chinois a manifesté son intention de doper la croissance sud américaine avec son 

annonce d’y investir 250 000 millions de dollars dans les dix années à venir. La Chine, deuxième 

grande économie mondiale, achète notamment du pétrole au Venezuela et du cuivre au Pérou et au 

Chili.  

La Chine et l’Amérique latine coopèrent dans le domaine de l’énergie, ce qui comprend la 

construction d’infrastructures et l’innovation pour les technologies d’exploitation des 

ressources. Les compagnies pétrolières recourent à différentes formes de coopération : 

commerce de pétrole brut, investissements, prêts en échange de pétrole, achat d’équipements 

techniques, fusions et acquisitions, …  

Le modèle de coopération pétrolier Chine-Venezuela est un exemple de coopération pétrolière 

vraiment réussie, de la perspective gouvernementale et des sociétés. Ces liens énergétiques ont été 

témoins de grandes avancées entre les deux pays dans le domaine gazier.  

Mais pas seulement : un accord vient d’être passé entre les deux pays prévoyant la construction 

d’un parc éolien géant de 1 350 MW en Patagonie. Sa mise en service est prévue en 2017.  

La Chine est intéressée par la région pour ses ressources naturelles et son marché croissant, a 

affirmé Deng Yuwen, un analyste politique pékinois. En effet, les pays latino-américains sont 

devenus des priorités stratégiques pour un pays qui cherche à remettre en question l’ordre 

économique mondial actuel. «La Chine a l’intention de se mettre en compétition avec les Etats Unis 

pour une plus grande sphère d’influence», affirme Yuwen.  

La conduite des activités énergétiques des groupes étrangers en Amérique Latine obéit à certaines 

formalités, avec comme point de départ la formation de sociétés filiales qui vont contracter dans les 

différents secteur, entre entreprises privées ou avec les entreprises nationales.  

L’attractivité de la zone est avérée dès lors qu’elle présente des avantages de type juridique, 

scientifique, géostratégique, … 
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3 : LES AVANTAGES COMPETITIFS DE L’AMERIQUE LATINE  : ETUDE DE CAS ET 

LIMITES  

Dans cette dernière partie, un premier temps sera consacré à l’analyse des données d’implantation 

objectives de trois grands groupes français. Nous verrons ensuite que l’attractivité de la zone est à 

nuancer du fait de l’existence d’une série d’éléments de nature différente.  

3- 1- Trois exemple d’implantations durable d’entreprises françaises dans la région 

Il s’agit de s’intéresser à trois géants énergétiques français partis à la conquête des marchés sud-

américains. Bien qu’ils évoluent dans des secteurs différents, il convient d’analyser les stratégies 

déployées, leur poids sur le marché ainsi que leurs perspectives d’évolution pour les années à venir.  

3- 1- 1  Engie, successeur de GDF Suez  

D’après le classement mondial des entreprises « Global 500 » de 2014, Engie est le quatrième plus 

grand groupe mondial du secteur de l’énergie hors pétrole. Le groupe est né en 2008 d’une fusion 

entre Gaz de France et Suez.  

En 2010, le groupe devient le premier producteur indépendant d'énergie au monde et compte en 

2013 plus de 138 200 collaborateurs dans près de 50 pays. La société est représentée dans les 

principaux indices internationaux.  

Avec une demande énergétique très forte et un grand potentiel en énergies renouvelables, 

l’Amérique latine est un marché clé pour Engie. Le groupe est le premier producteur privé d’énergie 

au Brésil, où il réalise actuellement deux projets hydroélectriques de grande envergure (les centrales 

Estreito et Jirau). 

Engie s’est implanté au Chili par l’intermédiaire d’E-Cl, le plus gros producteur d’électricité du 

réseau du nord du pays et représentant environ 50 % du marché. Le groupe détient une participation 

de 50% dans le terminal de réception et de regazéification GNL Mejillones et a achevé fin 2009 la 

construction du parc éolien de Monte Redondo, l’un des plus importants du pays. Deux centrales 

thermoélectriques sont en construction. 
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Engie est aussi présent au Pérou, à travers sa filiale EnerSur qui dispose d’une capacité de 

production de 1 030 MW. Son parc de production comprend deux centrales thermiques et la centrale 

hydroélectrique de Yuncan. Deux projets sont en cours, la construction d’une centrale 

hydroélectrique et la conversion de la centrale thermique de ChilcaUno en cycle combiné. La firme 

détient également une participation de 8% dans la société de transport de gaz Transportadora, de 

Gas del Perú. 

  

Egalement présent à travers la participation de sa filiale Suez Environnement dans Aguas Andinas, 

le groupe représente 38,7% du marché chilien de l’eau. Suez Environnement au travers d’Agbar 

détient aujourd’hui 56,6% de Inversiones Aguas Metropolitanas Limitada, la société actionnaire 

majoritaire d’Aguas Andina. 

Au travers de la société Degremont, Suez Environnement a construit une station de traitement des 

eaux résiduaires au Chili. Destinée à traiter les eaux usées, cette station est et l’une des plus grandes 

stations d’épuration au monde. 

Le groupe bénéficie de belles perspectives pour continuer à s’étendre sur un marché où il est déjà 

bien présent, en investissement dans beaucoup de projets notamment.  

3-1-2  Total  

Total est une entreprise française pétrolière privée. Elle fait partie de ce que l’on appelle les 

« supermajors », c’est à dire une des six plus grosses entreprises du secteur à l’échelle mondiale. 

C’est la première entreprise française en termes de chiffre d’affaire, au 11ème rang mondial en 

2013.  

Ses activités couvrent l’ensemble de la chaine de production, d’extraction du pétrole brut et du gaz 

naturel, la création d’énergie, le raffinage et l’exploitation commerciale. Le groupe est présent dans 

plus de 130 pays.  

Au niveau pétrolier, Total a remporté 20% de la concession pétrolière offshore de Libra au Brésil. 

Le groupe français est également présent en Argentine, au Pérou, au Venezuela, au Costa Rica, au 

Panama et au Mexique bar le biais de Total Petroquimicals et Elf.  
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Au Panama et au Pérou, Total mène des activités de raffinage et de services et marketing.  

Au Mexique, Total a signé une alliance stratégique avec Cobalt International Energy pour pouvoir 

forer dans le golf du Mexique. Un gisement a été découvert en 2012 dans la région de North Platte, 

dans lequel Total possède 40% de participation. Il n’a pas encore été exploité. 

Le géant est le premier producteur de gaz en Argentine. Il a prévu d’investir 1,3 milliard d’euros 

dans le gisement offshore de Vega Pléyade, en Terre de Feu. La production de gaz va ainsi 

considérablement augmenter, bien cette exploitation ne se fasse pas seulement au bénéfice de la 

firme : elle prévue en partenariat avec l'allemand Wintershall Energia et l'anglo-argentin Pan 

American Energy.  

Le groupe exploite aussi le gisement de Vaca Muerta, où il opère dans plus de 20 puits. Depuis 

début septembre 2013, une opération est menée conjointement avec l’entreprise provinciale Gaz y 

Petroleo de Neuquén afin de permettre le développement du gaz non conventionnel. 

Au Venezuela et en Colombie, le groupe gère des activités d’exploration et de production de pétrole 

et de gaz ainsi que de raffinage.  

3-1-3 Areva  

La société Areva est connue comme l'un des leaders mondiaux du nucléaire. Le groupe propose une 

offre qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction de 

réacteurs nucléaires ainsi que les services pour leur exploitation. L’entreprise investit 

également dans les énergies renouvelables afin de développer en partenariat des solutions à fort 

contenu technologique. 

Le groupe continue à accroître ses parts de marché sur la zone Amériques, avec 14,7 % du chiffre 

d’affaires total réalisé en 2008. En effet, ce marché est caractérisé par une présence significative 

pour les activités des groupes Business Groups Mines, Amont et Réacteurs & Services et Energies 

Renouvelables. 

Au Brésil, Areva représente la totalité de la production d’électricité d’origine nucléaire, bien que ce 

ne soit que de 3% de la production totale d’électricité du pays. Le pays a dévoilé un plan pour 

construire sept réacteurs dans les 20 prochaines années.  
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L’Argentine a manifesté son intention d’investir massivement dans son programme nucléaire, avec 

notamment l’achèvement du réacteur Atucha 2, qui a commencé à produire de l’électricité en 2011. 

Areva a su se faire présent dans le marché des énergies renouvelables. Dans la biomasse 

notamment, où selon ses prévisions la capacité installée des centrales devrait croître pour atteindre 

10 GW en 2015. La firme déploie ses activités au Brésil au travers de sa filiale Areva 

Renouvelables Brésil, fournisseur de solutions intégrées pour la production d’énergie à partir de 

sources renouvelables locales.  

Le marché des bioénergies est également intéressant pour Areva au Chili, en Uruguay, en Colombie 

et en Argentine. En effet aujourd’hui, l’augmentation des prix de l’énergie permet à la production 

d’électricité à partir des bioénergies de devenir compétitive. Des mesures incitatives ont été mises 

en place, comme le programme Proinfa au Brésil ou le programme Proure en Colombie. 

Le groupe a choisi une stratégie de diversification afin de sortir du nucléaire et de se lancer dans les 

énergies dites propres. La réussite du groupe est à nuancer, car actuellement le groupe connait de 

très importantes difficultés. Un fait est intéressant : Areva a assis sa présence dans les programmes 

de recherche à l’échelon régional afin de promouvoir le développement durable.  

3- 2 Les challenges du marché énergétique latino-américain 

La zone connait quelques défis, qui sont parfois des freins aux investissements étrangers. Afin 

de les minimiser, ceux-ci devront être intégrés aux priorités des développements nationaux 

dans les objectifs qui correspondent à leur politiques énergétique. Ces difficultés sont souvent 

liées, dans la mesure où les choix politiques peuvent entrainer des carences de technologie par 

manque d’investissement étrangers par exemple. 

3-2-1 Difficultés résultant de problèmes politiques  

Il y a deux dimensions à prendre en compte ici: les politiques de souveraineté et l’essor des 

préoccupations environnementales dans la région.  
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A- Politiques de souveraineté  

Les normes juridiques qui encadrent le secteur énergétique évoluent suivant les différentes 

phases historiques, c’est à dire selon le contexte politique, social et économique. 

L’exacerbation des nationalismes 

Historiquement placés sous le joug espagnol, aujourd’hui certains pays latino-américains ont 

tendance à vouloir gérer eux même l’exploitation de leurs ressources, avec le monopole d’Etat 

notamment. 

Dans le cas du Mexique, mis à part le fait que la notion de souveraineté constitue une valeur 

nationale fondamentale pour la population, la Constitution empêche le pays de former des 

partenariats de joint-venture avec l'extérieur. Ce sont des bâtons dans les roues qu'il est 

nécéssaire d'ôter si le pays souhaite attirer les foreurs étrangers. 

Au Venezuela et en Équateur, les régimes très dirigistes d'Hugo Chavez et de Raphael Correa, qui 

ont procédé à de nombreuses nationalisations, ont refroidi les investisseurs.  

Le contrepoint de la sécurité juridique que nous avons étudiée précédemment réside dans la 

versatilité de certaines législations, comme c’est le cas en Bolivie. Le pouvoir politique y est 

personnalisé à outrance, ce qui met à mal les relations commerciales du pays avec l’extérieur. En 

mai 2006, le président Evo Morales publie un décret suprême qui déclare la nationalisation des 

ressources de pétrole et de gaz, affirmant que “la Bolivie reprend le contrôle de ses ressources 

naturelles (…) l’époque des pillages (…) par les compagnies étrangères est terminée”.  

 Le modèle de monopole public comme régulation des marchés électriques.  

Beaucoup de pays d’Amérique latine ont opté pour un modèle de monopole public dans tout 

ce qui a trait aux services d’électricité. C’est le cas du Mexique, de Puerto Rico, du Costa 

Rica, du Honduras, de Cuba, du Paraguay, d’Uruguay et plus récemment, du Venezuela.  

Ce modèle est caractérisé par l’absence de libre concurrence, donc le monopole du marché  

par l’Etat.  
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Il est important de préciser que le modèle dit “de monopole public” contient des sous-

divisions : 

- Certains pays maintiennent un monopole étatique “pur” (Venezuela,  le Paraguay, le 

Honduras, Puerto Rico, Cuba et l’Uruguay),  

- d’autres pays ont opté pour un modèle de monopole étatique que l’on peut qualifier 

“d’ atténué” car la participation d’entreprises privée à l’exploitation des ressources 

énergétiques est admise (Costa Rica).  

Ce modèle de monopole public dans le domaine électrique est populaire en Amérique latine 

car selon une partie de la doctrine, cela permet d’atteindre des objectifs publics qui sont bien 

meilleurs que lorsqu’on a de la libre concurrence. Or la force de la croyance en une idéologie 

est importante dans cette zone, par exemple Cuba conserve son modèle de monopole public 

uniquement car c’est un Etat socialiste. 

Cependant, aujourd’hui on observe que c’est un modèle obsolète, dans la mesure où la 

tendance globale dominante est à la l’ouverture de la concurrence partout dans le monde (par 

comparaison, l’Union Européenne est ultra-libérale).  

Antécédents d’expropriation énergétique 

L’expropriation est le cas de figure où l’Etat qui accueille l’investissement revient sur les 

obligations qu’il a souscrites, quelles que soient ses motivations. En droit interne, l’Etat a en 

principe toujours le droit de revenir sur ses engagements, mais le droit international des 

investissements s’oppose à cela. En effet, le cas où l’Etat ne transmet pas la propriété comme 

il s’y était engagé revient à une expropriation de l’investisseur de la créance. 

Le cas de Yacimientos Petroliferos Fiscales (ex-filière de Repsol) 

Le groupe espagnol Repsol a acquis en 1999 97,81% des parts de l’entreprise pétrolière YPF 

en répondant à une offre publique d’achat. En avril 2012, Repsol est détenteur de 57,4% des 

parts de l’entreprise lorsque la présidente argentine Cristina Kirchner annonce l’expropriation 

partielle de la société. 

Repsol s’est vu dans l’obligation de céder une importante part de ses actions à l’Etat argentin. 

La présidente a expliqué cette décision comme une “récupération” et non une 

nationalisation de la société pétrolière : une importante partie des actions de Repsol ont été 
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reprises afin que l’Argentine devienne l’actionnaire majoritaire de la société. Cette part a 

ensuite été répartie entre l’Etat argentin et les provinces productrices de pétrole.  

Pour justifier l’intérêt public de cette décision, le gouvernement argentin a dit souhaiter 

augmenter sa production nationale, en baisse ces dernières années. Il est vrai qu’en 2011, la 

facture argentine d’importations d’hydrocarbures augmenté de 110%, atteignant 9,4 milliards 

de dollars. Cette même année, la société YPF produit 34% du pétrole et 23% du gaz naturel. 

Or, Repsol affirme avoir découvert le plus grand gisement de pétrole du pays à Vaca Muerta, au 

nord du pays (toujours en 2011). Le groupe y a estimé les réserves recouvrables d’hydrocarbures 

non conventionnels à près de 927 millions de barils (l’équivalent de 11 jours de production 

mondiale de pétrole). 

Au Parlement européen, les euro-députés approuvent une résolution déplorant la décision 

unilatérale et arbitraire de la présidente. L’Espagne était le premier pays investisseur en Argentine, 

avec plus de 11,5 milliards d’euros et avec notamment la firme Gas Natural.  

Les critiques internationales n’ont pas empêché le gouvernement argentin d’élargir son projet 

d’expropriation à la société de distribution de gaz YPF Gas, filiale également contrôlée par le 

groupe Repsol. La somme de 5 milliards de dollars comme compensation financière, fixée par un 

tribunal argentin a été acceptée par Repsol.  

Le cas de Suez Environnement (filiale d’Engie)  

En mars 2006, le groupe français Suez Environnement s’est vu résilier de manière unilatérale son 

contrat de concession pour la distribution d’eau potable à Buenos Aires.  

Le gouvernement argentin avait alors également invoqué un manque d’investissements. Sa 

responsabilité a été reconnue par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs 

aux Investissements (CIRDI) en 2010, le montant du dédommagement n’est toujours pas fixé à ce 

jour. 

Selon le président de la Banque mondiale Robert Zoellick, ces actions illustrent le recours à un 

protectionnisme déguisé.  
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B- L’essor des règlementations environnementales 

Il ne s’agit pas d’une carence, mais d’un frein législatif et règlementaire mis à l’exploitation 

effrénée des ressources. La carence était plutôt l’absence de règlementation qui était constatée 

jusqu’à peu.  

De manière générale, on observe que les règlementations se durcissent dans la zone depuis 

quelques années. En effet, des pays comme le Brésil, l’Argentine, la Colombie et le Venezuela 

commencent à édicter de plus en plus de normes sur des marché comme l’exploitation du gaz 

de schiste ou du pétrole. Ces pays sont en train de se doter de solides normes 

environnementales, ce qui peut mettre une halte à l’enthousiasme des investisseurs étrangers, 

préférant se tourner vers d’autres marchés moins règlementés.  

Le MERCOSUR, marché commun réunissant le Brésil, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay et 

le Venezuela est l’organisation régionale la plus aboutie après l’Union Européenne. L’une des 

deux priorités de l’organisation crée par le traité d’Asuncion est le développement durable.  

Il faut savoir qu’au Brésil, la protection de l’environnement est un sujet crucial, les écologistes ont 

un pouvoir relativement fort au travers du Parti Vert. Dans le cadre du MERCOSUR, les pays sont 

invités à copier la règlementation environnementale du Brésil, le “bon élève” de la zone.  

3-2-2  Difficultés résultant d’insuffisances techniques 

Ce sont surtout des contraintes d'ordre politique ou juridique qui sont susceptibles d’entraver 

l’exploitation et la production d’énergie des entreprises étrangères. 

Un calcul de l’administration de l’information énergétique des Etats Unis affirme que le Mexique 

dispose de la quatrième plus grande réserve de gaz du monde. Si ces gisements étaient exploités, ils 

permettraient d’assurer une énergie à bas coût et attireraient une flopée d’investisseurs étrangers. Le 

pays manifeste souvent sa volonté de pousser vers le changement énergétique et son souhait de se 

doter d’installations modernes. Mais la situation est contradictoire, le pays rencontre de très grandes 

difficultés. Le pétrole a été nationalisé en 2012 par l’entreprise d'Etat Pemex. Ce qui aurait dû être 

bénéfique ne l’a pas été, la technologie dont dispose actuellement le pays reste insuffisante pour 

exploiter correctement ses ressources. Ces insuffisances techniques sont liées aux barrières 
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juridiques posées par la Constitution (voir “l’exacerbation des nationalismes”, un point 

précédemment abordé). 

A Cuba, les sociétés américaines sont interdites de toute activité en raison de l'embargo dicté par 

Washington en 1962 contre le régime communiste de l’île. La technologie dont dispose le pays n’est 

pas suffisante à le rendre compétitif sur la scène internationale. Le président Obama espère lever 

l’embargo, comme l’indique le rapprochement historique amorcé le 17 décembre dernier.  

Une fois encore, le lien fort existant entre le commerce de l’énergie et la politique extérieure est mis 

en évidence. 
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                                               CONCLUSION GENERALE 

La problématique énergétique latino-américaine va encore prendre une part d’importance dans 

les années à venir. Le marché régional est en pleine mutation, entre libéralisations, 

investissement dans de nouvelles formes d’énergies et modernisations visant à rendre les pays 

plus attractifs. 

Les atouts du continent sont indéniables, que l'on observe en terme de ressources, d'offre et de 

demande énergétique pour les entreprises multinationales, ou encore au niveau de la prospérité 

qu’apportent ces investissements.   

L’attraction exercée sur les firmes étrangères est réelle car s’implanter n’y est pas difficile ou 

spécialement coûteux. D’un point de vue géostratégique, la zone suscite l’interêt de grandes 

puissances comme les Etats-Unis et la Chine.  

Les pays moteurs sont le Brésil, la Colombie, le Chili et l’Argentine, qui présentent de grandes 

opportunités de développement pour les multinationales que ce soit dans l’exploitation de 

ressources ou dans la recherche. On observe que les firmes mènent des stratégies de 

diversification, sortant du secteur d’activités originaire comme les hydrocarbures pour se 

lancer dans les énergies renouvelables.  

L’énergie alternative n’est pas encore développée au point de permettre aux pays de faire 

l’impasse sur le commerce de leurs ressources fossiles. 

L’impact des investissements directs énergétiques est visible à travers le processus de 

retombée des capitaux sur les entreprises et structures des pays hôtes ; les entreprises 

françaises ont su tirer leur épingle du jeux et investissent dans des projets d’envergure.  

Cependant, nous avons vu que quelques problèmes politique et techniques subsistent.  

Le modèle de monopole public présenté par certains pays n’est plus viable à long terme. En 

effet, celui ci ne tient pas en compte d’une nouvelle réalité en train de surgir et qui obligera les 

Etats à changer l’organisation interne du service public de l’énergie : l’intégration énergétique 

latino-américaine avec l’avènement de la libre concurrence. 
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ANNEXE  

Annexe 1 : Carte de l’Amérique latine  
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Annexe 2 : Production, importations et exportations de pétrole en Amérique latine 

Annexe 3 : Production, importations et exportations de gaz en Amérique latine 
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 Annexe 4 : Panorama global de la production de gaz et de pétrole en Amérique du Sud  

Annexe 5 : Les principaux pays d’Amérique latine bénéficiaires des IDE en milliards de 

dollars en 2011 

Source : Cepal/ONU
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