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Résumé 

 

 Les firmes multinationales, actives dans les pays du Sud, sont, sans contredit, l’unité 

d’analyse pertinente pour ceux voulant étudier le développement de ces États dans le contexte 

économique international actuel. Ce contexte économique est caractérisé par un paradigme de 

développement qui a comme pierre d’assise les investissements directs étrangers. Ainsi, ce 

mémoire s’attarde à identifier les facteurs expliquant la localisation des IDE des multinationales 

espagnoles en Amérique du Sud entre 1993 et 2003. Et ce, à l’aide de la théorie éclectique de la 

production internationale, développée par John H. Dunning. Nos résultats indiquent que les 

variables de privatisations, de potentiel de marché et d’ouverture au commerce sont les facteurs 

les plus importants ayant influencé la localisation des investissements espagnols. Finalement, 

avec ces résultats, nous nuançons la portée des prescriptions politiques de la Banque mondiale 

envers les pays en voie de développement en affirmant que, pour l’Amérique latine, les 

prescriptions de cette institution sont peut-être nécessaires, mais certainement pas suffisantes. 
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Avant-propos 
 

En mai 2005, le sous-secrétaire général de l’ONU pour les Affaires économiques et 

sociales, M. José Antonio Ocampo, affirmait que « [l]es inégalités entre les nations et au sein 

des nations, représentent de nos jours la plus grave menace contre l’humanité, et, pour y faire 

face, il faut accroître le droit de regard politique sur les stratégies de développement et sur les 

institutions impliquées » (Jooneed, 2005, p.A17)1. Je ne peux qu’être d’accord avec ces propos 

alarmistes. Conséquemment, je crois que nous devons, en tant qu’étudiants, chercheurs ou 

simples citoyens, nous intéresser à ces questions de développement. 

 

Pour ma part, j’ai choisi d’effectuer une étude du développement à partir d’un point de 

vue macroéconomique, souvent laissée pour compte au profit d’analyses microéconomiques. Ces 

dernières analyses ne sont pas moins importantes, mais moins centrales, à mon sens, aux 

problèmes de sous-développement. De plus, il m’apparaît primordial de cesser d’être complaisant 

envers les stratégies de développement promues par les institutions internationales et de 

commencer à penser le développement, ainsi qu’à tout autre phénomène social, avec un regard de 

la périphérie; c’est-à-dire, en se mettant dans les souliers de la personne ou de l’acteur en position 

de faiblesse. À mon avis, c’est de cette manière que nous pourrons trouver des solutions 

innovatrices et viables. 

 

En dernier lieu, j’espère que ce mémoire vous apportera des pistes de réflexion pour 

mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes et pour mesurer l’ampleur des défis 

auxquels nous faisons face. Je pense que cela vous permettra d’agir de manière plus efficace et 

éclairée. 

                                            
1 Citation tirée d’un discours au Forum international sur la démocratisation mondiale tenu le 30 mai à Montréal, 
Canada. 
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For any Spaniard, Latin America is the prolongation of our own land. 
Our peoples have the same language and the same culture. 

There are great opportunities for us to do business together. 
 

– Candido Valazquez-Gaztelu, ancien président de Telefónica 
Wall Street Journal, 2 août 1990 
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Introduction 
 

  L’Histoire du genre humain est depuis toujours façonnée par le commerce entre les 

nations. Des cités États grecques aux empires coloniaux européens en passant par les royaumes 

précolombiens, les échanges commerciaux ont constamment été au centre des préoccupations 

menant à des alliances et à des conflits. Malgré cette constante, les acteurs contrôlant le 

commerce ont, pour leur part, évolué au cours des époques, au rythme de la transformation des 

divers ensembles économiques, des « économies-mondes » comme dirait Fernand Braudel 

(1979). En effet, comme l’indique David J. Saari, ces acteurs ne sont pas statiques, mais changent 

avec les époques : « Global trade and wide regional trade as a human activity is ancient in 

origin-from the famous traders of Phoenicia, to the traders in Marco Polo’s time, to the traders 

across the colonies set up by European powers and then to the modern traders of the last 100 

years-starting with global traders in commodities-principally oil » (Saari, 1999, p.11). Ainsi, les 

caravanes d’autrefois ont perdu leur importance et l’économie s’est mondialisée. De notre temps, 

de nouveaux marchands globaux s’activent sur l’ensemble de la planète et contrôlent une grande 

partie du commerce, à savoir les désormais célèbres firmes multinationales (FMN)2. 

 

La FMN est aujourd’hui l’unité d’analyse appropriée pour tous ceux voulant étudier les 

nouvelles dynamiques commerciales en ce début de XXIe siècle. Déjà en 1960, Stephen H. Hymer 

observait que les multinationales3 organisaient le monde (Hymer, 1979). Si cela était une 

observation éclairée à l’époque, de nos jours, cette situation crève les yeux. Les grandes sociétés 

dominent l’économie mondiale. En fait, si l’on considère que les firmes contrôlent plus de 70 % 

du commerce mondial (Held et collab., 1999, p.282) et que plusieurs d’entre elles sont plus riches 

et plus puissantes que des États (Dobbin, 2003, p.38), il est pertinent de se pencher sur l’impact 

qu’a cet acteur clé dans le système économique international. 

 

                                            
2 La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) définit la FMN ainsi :  
« Transnational corporations (TNCs) are incorporated or unincorporated enterprises comprising parent enterprises 
and their foreign affiliates. A parent enterprise is defined as an enterprise that controls assets of other entities in 
countries other than its home country, usually by owning a certain equity capital stake » (CNUCED, 2004a, p.345). 
3 Au cours de ce mémoire, les appellations multinationale, grande société et firme font toutes références au concept 
de la firme multinationale (FMN) et ce, pour éviter les répétitions et rendre plus agréable la lecture du texte. 
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Ces réseaux de richesses privés sont des moteurs de plus en plus puissants de l’économie 

et ils affirment leur présence sur la planète grâce aux investissements directs étrangers (IDE)4. 

Depuis les années 1960, ce type d’investissements croît plus rapidement que les revenus 

mondiaux (Li et Resnick, 2003, p.175). Cette stratégie de localisation qui permet aux firmes de 

contrôler une partie de leurs productions à l’extérieur de leur pays d’origine affecte presque tous 

les États et reconfigure la division internationale du travail. Bref, leurs pouvoirs sont tellement 

importants que l’on pourrait affirmer que les grandes sociétés ne sont pas de simples marchands 

opérant au sein de l’économie mondiale, mais qu’elles forment elles-mêmes le marché 

international. 

 

 La montée en puissance de ces acteurs a vite provoqué une levée de boucliers au sein des 

gouvernements nationaux et de la population craignant l’usurpation de la souveraineté nationale. 

Pourtant, aujourd’hui, seuls certains mouvements sociaux et organisations de gauche semblent 

contester vraiment les FMN. Nous n’avons qu’à nous remémorer les grandes manifestations de 

Seattle (1999) et de Québec (2001) pour nous rendre compte que les multinationales sont au cœur 

des protestations de l’ordre économique international et forment même un ennemi commun pour 

plusieurs groupes anti et altermondialistes (Goddard, 2003, p.435). Les débats dans l’opinion 

publique à ce propos se sont rapidement cristallisés entre les No Logo5 et les Pro Logo. Soit, 

entre ceux voyant les firmes comme des symboles du nouvel impérialisme et ceux ne pouvant 

concevoir le développement du monde sans elles (Moosa, 2002, p.3). Toutefois, nous devons 

dépasser ces débats souvent simplistes pour comprendre le fonctionnement de ces acteurs 

émergeant controversés. En effet, comme l’indiquent Torbjön Fredriksson et Zbigniew Zimny à 

propos des débats portant sur les multinationales : « Yet the debate is still full of 

misunderstandings or oversimplifications and is often guided by human and political emotions 

rather than economic analysis » (Fredriksson et Zimny, 2004, p.258). Ainsi, une démarche 

scientifique s’impose et c’est ce que propose ce mémoire. 

                                            
4 La CNUCED définit l’IDE comme étant : « (…) an investment involving a long-term relationship and reflecting a 
lasting interest and control by a resident entity in one economy (foreign direct investor or parent enterprise) in an 
enterprise resident in an economy other than that of the foreign direct investor (FDI enterprise or affiliate enterprise 
or foreign affiliate). FDI implies that the investor exerts a significant degree of influence on the management of the 
enterprise resident in the other economy » (CNUCED, 2004a, p.345). Selon le FMI, cette influence sur la gestion d’une 
entreprise est possible à partir du contrôle de 10 % de cette dernière (FMI, 1993, p.86). 
5 L’expression No Logo fait explicitement référence au célèbre ouvrage de Naomi Klein dénonçant la tyrannie des 
multinationales (Klein, 2002). 
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Dans ce contexte, ce mémoire s’attarde à l’analyse rigoureuse de l’impact des FMN sur le 

développement du tiers-monde. Et ce, dans la mesure où les investissements directs étrangers 

sont maintenant vus comme la pierre d’assise du nouveau paradigme de développement. Plus 

spécifiquement, l’inégale distribution des IDE parmi les pays du Sud soulève plusieurs questions 

sur les possibilités des États d’attirer des multinationales sur leur territoire. 

 

Pour notre part, nous abordons cette problématique grâce à une étude de cas. Ainsi, nous 

étudions les facteurs déterminant la localisation des IDE espagnols en Amérique du Sud (AMS). 

Ces investisseurs qui sont perçus par certains comme des « nouveaux conquistadors » (Chislett, 

2003, p.125) semblent enfin avoir trouvé leur eldorado durant les années 1990, décennie faste 

pour les multinationales espagnoles en Amérique latine. Cette période fut même nommée la 

década dorada (décennie d’or) par Ramón Casilda (Casilda, 2002). 

 

Selon plusieurs, dont la Banque mondiale (BM), cette situation n’a pas uniquement servi 

aux intérêts espagnols et ce type d’investissements pourrait être une possible « sortie de secours » 

à la situation de pauvreté de l’AMS. Cependant, cela est critiquable dans la mesure où cette vision 

du développement ne repose pas sur des études empiriques solides et appropriées pour chaque 

région, mais sur des observations et prescriptions politiques globales. De plus, cette approche 

prétend que l’application de certaines normes visant la réduction des obstacles à l’investissement 

favorisera l’attraction des grandes sociétés. Il y aurait donc une relative disparition de la 

géographie économique par une distribution plus équitable des IDE, source de développement. 

Toutefois, cela n’est pas certain et relève, comme vous le verrez, d’une certaine « illusion » du 

développement. 

 

Concrètement, ce document se divise en quatre chapitres. Tout d’abord, le premier 

chapitre qui énonce de manière générale et spécifique le problème de recherche se scinde en 

quatre parties. La première circonscrit notre objet de recherche en définissant la problématique 

générale du mémoire. Ensuite, la seconde partie spécifie cette problématique en effectuant une 

synthèse de l’état de la question et en choisissant une étude de cas. Cela conduit à l’élaboration 

d’une question de recherche précise (troisième partie) et au choix d’une approche théorique 
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(quatrième partie). Par la suite, le deuxième chapitre nous permet de dresser le portrait des 

grandes sociétés espagnoles sud-américaines. Nous nous penchons sur ces acteurs par l’entremise 

de leur histoire en AMS, de portraits de secteurs économiques sud-américains dominés par des 

FMN espagnols, de l’analyse de leurs stratégies et par l’application du paradigme éclectique sur 

ces dernières. Le troisième chapitre, pour sa part, expose les hypothèses de recherche que nous 

chercherons à valider ou à infirmer, le cadre analytique pertinent à notre démarche scientifique, 

les indicateurs de recherche et le modèle statistique de droite de régression. Finalement, le 

quatrième chapitre présente, dans un premier temps, les résultats de l’analyse quantitative et se 

termine avec une discussion des résultats que nous appuyons sur nos données qualitatives. 

 

 Somme toute, ce mémoire tente de développer une meilleure compréhension des facteurs 

politiques et économiques déterminant la localisation des investissements directs étrangers 

espagnols en Amérique du Sud. En nous concentrant sur la période de 1993 à 2003, nous testons 

deux hypothèses issues du paradigme éclectique de la production internationale grâce à la 

méthode statistique de droite de régression (OLS). Les conclusions de cette étude font deux 

contributions à la littérature. En premier lieu, nos résultats suggèrent que les privatisations, le 

potentiel du marché et l’ouverture au commerce soient des facteurs influençant positivement la 

localisation des IDE espagnols en Amérique du Sud. En deuxième lieu, en comparant nos résultats 

avec ceux d’autres études semblables, nous remettons en question le cadre normatif global de la 

Banque mondiale prescrivant aux pays en voie de développement des politiques pour améliorer le 

climat de l’investissement, clef de voûte du développement selon cette institution. 



Chapitre 1 
 
Définition générale et spécifique du problème de recherche 
 

 

1. Problématique générale 

 Avant d’analyser de manière scientifique les investissements directs étrangers espagnols 

en Amérique du Sud, nous devons mettre en place les termes de notre questionnement en 

énonçant pourquoi nous nous intéressons à cette problématique. Par conséquent, cette section 

présente : 1) l’état actuel des multinationales et de leurs investissements, 2) un historique de la 

conception des FMN par les pays du Sud, et 3) la problématique de la distribution des 

investissements directs étrangers parmi ces pays. 

 

1.1 État actuel des FMN et de leurs investissements 

 Sources de richesse, mais également responsables de la restructuration de l’économie 

internationale, les FMN touchent profondément tant les pays développés que les pays du tiers-

monde6. Plus présents qu’auparavant, les IDE des multinationales sont un phénomène qui a 

littéralement explosé depuis deux décennies. La Conférence des Nations unies sur le commerce et 

le développement (CNUCED) estime présentement à quelques 61 000 le nombre de 

multinationales et à 926 000 le nombre de leurs filiales dans le monde (Deblock, 2004b, p.3). Les 

100 plus grandes d’entre elles contrôlaient aux environs des deux tiers du commerce mondial 

dans le milieu des années 1990 (CNUCED, 1995, p.23), détenaient, en 2002, 3 317 milliards de 

dollars américains en actifs à l’étranger et emploient un peu plus de 7 millions de travailleurs à 

l’extérieur des pays où sont basées ces multinationales (14,3 millions au total) (CNUCEDa, 2004, 

p.11). 

 

Depuis les années 1980, les IDE ont connu une hausse vertigineuse passant de 59 milliards 

de dollars US en 1982 à 209 milliards en 1990 et montant jusqu’à 560 milliards en 2003 

(CNUCED, 2004b, p.2). Malgré la somme colossale des investissements en 2003, il est important 

                                            
6 Par contre, les FMN les affectent de différemment, dans la mesure où l’IDE est principalement un phénomène Nord-
Nord et que le type de firmes investissant dans les PVD n’est pas le même que dans les pays développés. 
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d’indiquer que de 2001 à 2003 les investissements directs étrangers ont connu une réduction 

constante, ces derniers ayant déjà atteint 1 388 milliards en 2000. 

 

En ce qui a trait aux pays en voie de développement (PVD), c’est dans les années 1990 que 

les IDE sont devenus leur principale source de capitaux étrangers. En 1997, ce type 

d’investissements comptait pour près de la moitié du capital privé et 40 % de toutes les entrées de 

capitaux (Treviño et Mixon, 2004, p.233). Par conséquent, les multinationales sont fort présentes 

au sein de ce groupe de pays et leur croissance affecte lourdement les économies de ces États 

depuis les années 1980. Le capital étranger s’est immiscé dans presque tous les pays en 

développement et, en 2004, on dénombrait 129 771 filiales étrangères (dont 24 267 en Amérique 

latine), comparativement à 93 627 pour les pays développés (CNUCED, 2004a, p.273). Malgré ce 

fait, il ne faut pas croire pour autant que ces firmes ont toujours été les bienvenues dans les PVD. 

 

1.2 Historique de la conception des FMN par les pays du Sud 

Depuis les années 1980, nous assistons à un changement de perceptions des 

multinationales de la part des gouvernements des PVD. Ces pays ont changé leur fusil d’épaule 

depuis la seconde partie du XXe siècle. D’une perception de frein au développement, les FMN 

sont maintenant identifiées comme étant une solution aux problèmes reliés au sous-

développement. 

 

Malgré que le phénomène des IDE ait littéralement explosé dans les années 1990, suivi 

d’une floraison considérable de la littérature scientifique sur le sujet, dès la fin des années 1940, 

l’Organisation des Nations unies (ONU) étudiait déjà le rôle des IDE. Ainsi, c’est par le 

cheminement intellectuel de l’un de ses organes, la CNUCED, que nous pouvons mieux 

comprendre les diverses positions des pays du Sud face aux multinationales et leurs 

investissements. Ce cheminement est présenté, des années 1960 à aujourd’hui, par Fredriksson et 

Zimny (2004, p.257-280). 

 

Au départ, la CNUCED s’est positionnée lors d’une conférence en 1964 en faveur des FMN. 

L’organe des Nations unies recommandait à l’époque aux pays membres : « to adopt measures 

which will stimulate the flow of private investment capital for the economic development of the 
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developing countries » (Fredriksson et Zimny, 2004, p.259). Toutefois, durant les années 1970, 

l’attention se déplaça pour la première fois des IDE aux activités des firmes multinationales qui 

détenaient de plus en plus de pouvoirs économiques et politiques. Plus précisément, ce sont les 

mauvaises pratiques des FMN américaines et leurs ingérences dans les affaires des États qui 

alimentèrent les critiques. C’est ainsi que la troisième conférence de la CNUCED à Santiago en 

1972, tenue sous les auspices du président chilien Salvador Allende, mis l’accent sur le droit des 

États en voie de développement à réguler les FMN selon les objectifs de développement 

nationaux. Lors de l’ouverture de cette conférence, Allende fit un discours passionné accusant les 

grandes sociétés américaines de s’ingérer dans les affaires internes chiliennes. L’année suivante, 

ce président sera renversé par le Général Augusto Pinochet, supporté par les services secrets 

américains. 

 

À cette époque, plusieurs PVD poursuivent la nationalisation des entreprises stratégiques 

qui a débuté dans les années 1950 et 1960 et optent pour un mode de développement 

d’industrialisation par substitution aux importations (ISI), inspiré des travaux de l’économiste 

argentin Raúl Prebish, directeur de la Commission des Nations unies pour l'Amérique latine 

(CEPAL). Les activités des FMN dans les pays du Sud étaient alors perçues comme une menace à 

la souveraineté nationale et faisaient planer le spectre du néo-colonialisme. Durant cette période, 

pour financer leur développement, les pays en voie de développement font appel au crédit 

international qui est facile à obtenir de la part des gouvernements et des banques occidentales 

submergées par les pétrodollars. 

 

Les années 1980 virent un retour de la pendule en faveur des FMN avec une vision plus 

axée sur le potentiel positif des IDE pour le développement des États. Ce changement de 

perception s’explique par la situation de récession et de stagflation dans les principaux marchés. 

Pendant cette décennie, plusieurs pays en développement connurent une sévère crise de la dette 

ayant comme résultat un tarissement des sources de financement. Dans ce contexte, les PVD sont 

devenus plus enclins à des sources de financement privé non-créatrices de dette, notamment aux 

investissements des multinationales. Cependant, la crise financière des États du Sud fut un frein à 

l’attraction de ce type de financement. Ainsi, malgré une hausse en terme absolu des IDE, la part 

des investissements totaux dans les PVD passa de plus de 25 % à moins de 20 % durant les années 
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1980. Pour redresser cette situation, des institutions internationales, dont le Fonds monétaire 

international (FMI) et la Banque mondiale, leur vinrent en aide en imposant certains types de 

réformes, conditionnelles au financement du FMI, suivant ainsi les grandes lignes du « consensus 

de Washington »7, les fameux programmes d’ajustement structurels (PAS). 

 

Dans les années 1990, la perception des IDE demeure positive. Les investissements 

étrangers privés sont perçus comme un engrais favorisant la croissance et le développement. 

Selon les observations de la CNUCED, des 1 641 modifications des lois touchant les IDE, 

effectuées entre 1990 et 2002 dans 165 pays, 95 % d’entre elles visaient une plus grande 

libéralisation et la création d’un climat favorable à l’investissement (Fredriksson et Zimny, 2004, 

p.267). Au milieu de cette décennie, pratiquement tous les pays étaient ouverts aux IDE, 

augmentant ainsi la concurrence entre les États pour attirer les multinationales. En dépit de cette 

ouverture, la distribution des IDE parmi les pays en développement demeure profondément 

inégale. 

 

1.3 Distribution des IDE parmi les pays en développement 

Malgré que la dynamique des IDE soit essentiellement une réalité Nord-Nord, cela 

n’empêche pas les PVD se distinguent du fait qu’ils reçoivent plus d’investissements que leurs 

firmes n’émettent à l’étranger. En 2003, il y avait 16 fois plus d’IDE en provenance de pays 

développés (569,6 milliards de dollars US) qu’en provenance de pays du Sud (35,6 milliards de 

dollars US) (CNUCED, 2004b, p.3). Toutefois, ces derniers recevaient 4,8 fois plus 

d’investissements que leurs firmes n’en émettaient (172 versus 35,6 milliards de dollars US) 

(CNUCED, 2004b, p.3)8. 

 

Selon plusieurs auteurs et institutions, cette situation est de bon augure dans la mesure où 

ce type d’investissements aurait le potentiel d’être un moteur de développement économique pour 

                                            
7 Nous reviendrons plus longuement sur le « consensus de Washington ». Toutefois, nous pouvons dire pour l’instant 
que cette expression est apparue en 1990 dans un livre de John Williamson. Cette expression synthétisait un 
consensus existant dans les institutions sises à Washington, telles que les membres de l’administration, les 
institutions financières internationales (dont la Banque mondiale) et les agences économiques du gouvernement 
américains, autour de politiques à appliquer pour sortir l’Amérique latine de la crise de la dette des années 1980 
(Williamson, 1990). 
8 Il est à noter que, selon les calculs de la CNUCED, les IDE totaux émis sont moindres que les IDE totaux reçus 
(CNUCED, 2004b, p.3). 
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le tiers-monde (Safarian, 1998, p.93; OCDE, 1998, p.57; Moran, 2002, p.108-138; Banque 

mondiale, 2004a, p.ix). L’exemple le plus souvent cité est, sans contredit, l’évolution 

économique des pays asiatiques émergents. Ainsi, l’on semble avoir découvert une nouvelle voie 

pour stimuler la croissance des PVD. Dans ce contexte, l’étude du rôle des multinationales dans le 

développement des États du Sud est importante. Cela est aussi l’avis de Imad A. Moosa qui voit 

les IDE comme une nouvelle source de capitaux pour les PVD : « The third reason for studying 

FDI is that it offers the possibility for channeling resources to developing countries. According to 

this argument, FDI is becoming an important source of funds at a time when access to other 

means of financing is dwindling, particularly un the aftermath of the international debt crisis that 

emerged in the early 1980s »(Moosa, 2002, p.4). 

 

Dans cette lignée d’optimisme, la pierre d’achoppement qu’est la problématique de la 

pauvreté et du développement des pays du tiers-monde semble trouver des solutions concrètes. 

Malgré cet espoir, la distribution des IDE parmi les pays du Sud est fort inégale, ce que nous 

pouvons constater en observant le tableau 1. Comme l’affirme Christian Deblock, parallèlement 

aux efforts de libéralisation des investissements, ces derniers demeurent fortement localisés : 

 
D’une manière générale, l’attitude des gouvernements à l’égard des investissements 
étrangers est devenue extrêmement favorable, avec le résultat que, d’une part, les régimes de 
l’investissement ont été un peu partout libéralisés et qu’à défaut d’entente multilatérale dans 
ce domaine, les accords internationaux sur l’investissement prolifèrent, d’autre part. Mais, 
parallèlement, force est de constater que les IDE demeurent fortement localisés dans les pays 
développés et que ceux qui s’orientent vers les pays en développement se concentrent sur un 
nombre très limité de pays (Deblock, 2004a, p.2). 

 

Cette distribution inégale que l’on remarque par subdivision territoriale est aussi présente 

entre les pays d’une même région (CNUCED, 2004a, p.376-380). Avec ce regard sur la géographie 

des investissements des grandes sociétés, nous pouvons affirmer que la nouvelle fenêtre 

d’opportunité pour le développement que sont les IDE n’est pas aussi grande pour tous. Et ce, 

parce que les diverses régions attirent de manière très inégale ces investissements. De ce fait, il 

semble pertinent de se questionner à propos des facteurs influençant la localisation de ces 

capitaux étrangers. 
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Tableau 1. Destinations des IDE en 2003 (flux nets) 
(en milliards de dollars US et %) 

 
Régions 

 
Part mondiale 

 
Répartition entre pays 

du Sud 
 

 

Pays développés 
 

366,6    (65,5 %) 
 

 
 

Pays en développement 
 
Par région 
 

Afrique 
Amérique latine et Caraïbes 
Moyen-Orient 
Pacifique 
Asie 
 
Asie de l’Est et du Sud-Est 
Asie centrale 
Asie du Sud 
 

 

172,0    (30,7 %) 
 
 
 

15,0      (2,7 %) 
49,7      (8,9 %) 
4,1        (0,7 %) 
0,2        (0,01 %) 
103,0    (18,4 %) 

 
90,8      (16,2 %) 
6,1        (1,1 %) 
6,1        (1,1 %) 

 

 

Pays d’Europe centrale et 
orientale 
 

 

21,0      (3,8 %) 
 

 

Total 
 

 

559,6    (100 %) 
 

 

100 % 
 
 
 

8,7 % 
28,9 % 
2,4 % 
0,1 % 

59,9 % 
 
 
 

 Source : Élaboration de l’auteur à partir des données de la CNUCED (2004b, p.3). 
 

Dès 1987, Robert Gilpin abondait dans le même sens en affirmant que l’étude de 

l’interaction entre le politique et l’économique, présidant à la localisation des activités 

économiques, était une question fondamentale en économie politique internationale (Gilpin, 

1987, p.21). De plus, la question de la localisation des IDE est l’un des problèmes les plus 

débattus avec celui de l’impact des grandes sociétés sur les États. Il suffit d’analyser la recension 

des écrits récents effectuée par Moosa pour constater l’étendue de la littérature sur le sujet 

comparativement à l’autre grand débat que sont les impacts de ce type d’investissements (Moosa, 

2002, p.63-67 et p.98-101). En définitive, ce mémoire s’attarde à mieux comprendre quels sont 

les facteurs influençant la localisation des IDE des FMN des pays développés vers les pays du 

Sud ? 
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2. Spécification de la problématique 
 Pour poursuivre notre démarche scientifique, nous devons spécifier notre problème de 

recherche. Pour ce faire, nous faisons d’abord une synthèse de l’état du problème général de 

recherche pour nous permettre d’établir où en sont rendues les connaissances à propos des 

facteurs influençant la localisation des IDE des FMN des pays développés vers les pays du Sud. 

Ensuite, nous identifions des lacunes dans les travaux antérieurs, ce qui nous amène à étudier un 

cas spécifique pour pallier à cette situation. De cette manière, nous serons en mesure de faire 

avancer les connaissances scientifiques. 

 

2.1 Synthèse de l’état de la question 

L’étude des IDE et des FMN est, sans contredit, l’un des champs les plus prolifiques et les 

plus controversés de l’économie politique internationale. À propos des facteurs influençant la 

localisation des investissements, tout comme pour la plupart des débats touchant les 

multinationales, la communauté scientifique ne s’entend pas (Chakrabarti, 2001, p.89; Moosa, 

2002, p.3; Asiedu, 2002, p.110; Goddard, 2003, p.443). 

 

Absence de consensus 

Cette absence de consensus n’est pas la cause d’un manque de recherches scientifiques. 

Malgré que Richard E. Caves ne décèle pas particulièrement une riche littérature exposant des 

tests empiriques à propos de la localisation internationale des activités économiques des FMN 

(Caves 1996, p.46)9, il existe aujourd’hui plusieurs écrits scientifiques traitant de ce sujet 

(Chakrabarti, 2001, p.89; Goddard, 2003, p.443). À ce propos, l’ouvrage de Moosa effectue une 

revue de la littérature des dernières études réalisées à propos des facteurs déterminant les IDE 

(Moosa, 2002, p.63-67). 

 

Pour ce qui est des conclusions divergentes tirées des travaux empiriques, l’étude d’Avik 

Chakrabarti (2001) est fort éclairante à ce sujet. Quoiqu’il confirme l’existence d’un certain 

consensus autour de la taille du marché comme facteur influençant positivement la localisation 

des IDE, il en est tout autrement lorsqu’il est question des coûts de la main-d’œuvre, des barrières 

                                            
9 Malgré le travail encyclopédique de Caves qui effectue une revue de littérature sur la localisation des IDE (Caves, 
1996, chapitre 2), Dunning fait remarquer qu’uniquement 13 % des 1 150 ouvrages cités sont des livres ou articles 
publiés après 1990 (Dunning, 1998c, p.46-47). 
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commerciales, des taux de croissance de l’économie, du déficit de la balance commerciale, de 

l’ouverture de l’économie, des taux de change et des impôts (Chakrabarti, 2001, p.91-92). 

Chakrabarti explique ces différents résultats par les diverses perspectives, méthodologies, 

échantillonnages et cadres analytiques utilisés. 

 

Position de la Banque mondiale 

Nonobstant les désaccords entre les chercheurs au sujet des facteurs déterminant la 

localisation des investissements, la Banque mondiale (BM) propose néanmoins aux 

gouvernements des PVD d’agir sur certains leviers pour favoriser les investissements privés de 

toutes sortes et, entre autres, l’entrée d’IDE (BANQUE MONDIALE, 2004a)10. Ce cadre normatif, 

faisant des investissements privés la clef de voûte du développement, se retrouve dans un 

document de 2004 de la BM intitulé Rapport sur le développement dans le monde : Un meilleur 

climat de l’investissement pour tous. Ce rapport présente une série de recommandations pour 

attirer des investisseurs qui auront pour effet de « promouvoir la croissance et de faire reculer la 

pauvreté dans les pays en développement » (BANQUE MONDIALE, 2004a, p.ix). 

 

Les recommandations visant l’amélioration du climat de l’investissement se structurent 

autour de trois axes, à savoir une réduction des coûts, des risques et des obstacles à la 

concurrence (voir tableau 2). De plus, le rapport de la BM note qu’il n’est pas suffisant d’avoir un 

bon climat de l’investissement sur papier, car les entreprises ne réagissent pas uniquement aux 

politiques officielles, mais elles jugent aussi la façon dont elles sont effectivement appliquées. 

Entre autres, c’est dans ce contexte qu’intervient le comportement des pouvoirs publics et la 

notion de « bonne gouvernance », reliée directement la question de la corruption (BANQUE 

MONDIALE, 2004b, p.2). Ces leviers, qui se résument à une plus grande libéralisation des 

investissements et une diminution des risques, seraient les plus efficaces et plus faciles à activer 

contrairement à d’autres. Par exemple, agir sur ce que la BM appelle la géographie, c’est-à-dire la 

taille du marché (nombre d’habitants et densité de population), le climat et la dotation en 

ressources naturelles (BANQUE MONDIALE, 2004b, p.22). 

                                            
10 La Banque mondiale n’est pas la première institution à inviter les PVD à améliorer le climat de l’investissement. 
Déjà en 2000, à la 10e conférence de la CNUCED, la déclaration de Bangkok mettait l’accent sur le besoin d’attirer les 
IDE. Entre autres, pour atteindre cet objectif le États doivent créer un bon climat de l’investissement : « To attract 
such resources, developing countries strive to create a favourable and enabling investment climate to attract 
international investment flows » (Fredriksson et Zimny, 2004, p.272). 
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Tableau 2. Le climat de l’investissement selon la Banque mondiale 
 

 

Coûts 
 

 

Risques 
 

 

Obstacles à la concurrence 
 

 

- Corruption 
- Taxes et impôts 
- Fardeaux réglementaires et 
   bureaucratie 
- Coût des infrastructures et 
   du système financier 
- Réglementation du marché 
   du travail 
 

 

- Prévisibilité et crédibilité 
   des politiques 
- Stabilité macroéconomique 
- Droit de propriété 
- Respect et application des  
   contrats 
- Expropriation 
 

 

- Barrières réglementaires à 
   l’entrée et à la sortie 
- Lois et politiques sur la 
   concurrence 
- Fonctionnement des marchés 
   financiers 
- Infrastructures 
 

 Source : BANQUE MONDIALE, 2004a, p.22 (traduction libre). 

 

Bref, malgré les divergences au sein de la communauté scientifique, le débat à propos de 

la localisation des IDE au sein des pays du tiers-monde est déjà réglé pour cette institution 

(l’amélioration du climat de l’investissement augmentera l’entrée d’investissements directs 

étrangers), tout comme celui sur les impacts des investissements des firmes (ils sont positifs). Il 

existerait donc une relation physique de la distribution des IDE où l’application de certaines 

politiques devrait mener directement à l’attraction d’investissements. Ce décalage entre 

l’avancement des connaissances et les prescriptions politiques est étonnant. Cela constitue une 

lacune importante qui démontre un manque d’étude sur la question. Mais de quelle manière 

devons-nous aborder cette problématique ? 

 

Types d’études sur les IDE 

Nous pouvons regrouper, en trois catégories distinctes les différentes études voulant 

comprendre les facteurs déterminant la localisation des investissements. Chaque groupe aborde la 

question d’une manière différente, à savoir par stratégie, par variable ou par région. 

Premièrement, les auteurs semblent s’entendre pour dire que les recherches étudiant les IDE en 

classifiant les stratégies de localisation des firmes sont fort utiles à la compréhension de la 

problématique (Caves, 1996, p.215; Dunning, 1998c, p.52-53; Wells, 1998, p.105; Luo, 2002, 

p.182). En effet, que la firme recherche des matières premières, un marché d’exportation ou à 

exploiter l’avantage comparatif local, relève de stratégies différentes qui affectent grandement le 

choix de localisation des IDE. Deuxièmement, certains procèdent par variable, c’est-à-dire en 

analysant l’impact d’une ou plusieurs variables sur la localisation des investissements. Par 
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exemple, le risque politique, le Code du travail, la gouverne démocratique et le taux de change 

sont des variables qui ont été testées récemment (Moosa, 2002, p.63-65)11. Troisièmement, 

d’autres chercheurs analysent plusieurs variables, mais circonscrivent leur étude à une région 

donnée, c’est-à-dire des études qui portent sur un seul pays ou sur plusieurs États d’une même 

région (Moosa, 2002, p.63-65). 

 

Parmi ces trois méthodes, il nous semble que celle par région soit la plus intéressante dans 

la mesure où elle nous permet d’avoir un éclairage particulier sur une région du monde que l’on 

peut situer dans un contexte historique, politique et économique. C’est ce type d’études que nous 

retenons pour ce mémoire. Il ne faut toutefois pas négliger les avantages de l’approche qui prend 

en compte les diverses stratégies de localisation des firmes. Nous y reviendrons. 

 

2.2 Étude de cas : IDE espagnols en Amérique du Sud 

En choisissant l’approche méthodologique par région, il s’ensuit le besoin de choisir un 

pays ou une région en développement. Nous nous attardons donc sur l’Amérique latine (AML). 

Cette région semble intéressante à étudier pour quatre raisons principales. Au premier chef, elle 

constituait en 2003 la deuxième région en importance pour ce qui est de la réception des IDE 

après l’Asie (voir tableau 1). Ensuite, l’AML a subi d’importants changements politiques 

(démocratisation) et économiques (libéralisation) à partir de la fin des années 1980 (Baklanoff, 

1996, p.117; Mortimore, 2000, p.1613-1614; Tuman et Emmert, 2004, p.9) se tournant vers un 

modèle de développement favorisant les investissements directs étrangers. Cela ne veut pas dire 

pour autant que des multinationales n’étaient pas présentes antérieurement sur le territoire latino-

américain. Nous n’avons qu’à nous remémorer l’implantation de la firme américaine United Fruit 

Company dès le début du 20e siècle en Amérique centrale, ce qui contribua à surnommer les pays 

de cette région de « républiques de bananes ». Par après, l’Amérique latine a subi une perte 

relative considérable d’IDE durant les années 1980 et 1990 ainsi qu’entrent 2001 et 2003 

(Deblock, 2004b, p.10). Entre 1976-1980 et 1996-1997, l’Asie a vu sa part d’IDE, parmi les pays 

en développement, augmenter de 19 % à 57 %, alors que celle de l’Amérique latine chutait de 

71 % à 40 % (Mortimore, 2000, p.1612). Et ce, malgré une hausse absolue des investissements en 

                                            
11 À titre d’exemple, voir l’article de Ram Mudambi (1995) étudiant les facteurs reliés aux risques, aux 
infrastructures et aux politiques gouvernementales, celui de Kwang W. Jun et Harinder Singh (1996) traitant de 
facteurs économiques et d’instabilité politique ainsi que celui de Nathan M. Jensen (2003) sur la démocratie. 
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Amérique du Sud. En dernier lieu, la libéralisation des économies latino-américaines, suite aux 

conseils de la Banque mondiale visant à influencer les décisions des grandes firmes à investir 

dans leur pays, est un sujet qui fait face à d’intenses débats (Tuman et Emmert, 2004, p.10). Pour 

sa part, Louis T. Wells Jr. remet entièrement en question la nouvelle stratégie de développement 

en affirmant qu’il existe peu d’évidence au fait que la stratégie des PVD, plaçant les IDE au centre 

de leur développement, procure de meilleurs effets économiques que les anciennes stratégies 

d’industrialisation par substitution aux importations (Wells, 1998, p.103). 

 

Tableau 3. Entrée d’IDE en Amérique du Sud (1990-2004) 
(en millions de dollars US) 

 
Pays 1990-1995 1996-2000 2001 2002 2003 2004 
 
Chili 1 498,7 5 667,0 4 199,8 2 549,9 4 385,4 7 602,8 
 

Mercosur 5 923,4 36 760,0 24 978,7 17 867,1 11 529,3 20 275,6 
Argentine 3 457,2 11 561,1 2 166,1 1 093,0 1 020,4 1 800,0 
Brésil 2 229,3 24 823,6 22 457,4 16 590,2 10 143,5 18 165,6 
Paraguay 99,3 188,0 84,2 9,3 90,8 80,0 
Uruguay 137,5 187,2 271,0 174,6 274,6 230,0 
 

Communauté andine 3 262,1 10 746,7 9 387,8 7 004,3 7 504,1 6 225,5 
Bolivie 136,5 780,2 705,8 676,6 166,8 137,0 
Colombie 843,3 3 081,1 2 524,9 2 114,5 1 746,2 2 352,0 
Équateur 327,8 692,4 1 329,8 1 275,3 1 554,7 1 200,0 
Pérou 1 093,6 2 000,8 1 144,3 2 155,8 1 377,3 1 392,5 
Venezuela 861,0 4 192,2 3 683,0 782,0 2 659,0 1 144,0 
 

Total 10 684,3 53 173,6 38 566,3 27 421,3 23 418,7 34 103,8 
 
Source : CEPAL, 2005, p.43. 
 

 Pour être encore plus précis sur les pays que nous étudions au sein de la région latino-

américaine, nous nous concentrons sur 10 pays sud-américains, à savoir : l’Argentine, la Bolivie, 

le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. Ces 

États sont très représentatifs de cette partie de l’Amérique latine puisqu’il ne manque que deux 

petits pays pour compléter l’Amérique du Sud : la Guyane et le Suriname12. Nous sélectionnons 

plus précisément ces États, dans un premier temps, pour avoir une cohérence analytique plus 

forte puisque cette sous-région a une relation particulière avec les FMN qui est différente pour le 

Mexique et pour le Basin des Caraïbes. Les stratégies de localisation des firmes sont donc 

                                            
12 Il y a aussi la Guyane française en Amérique du Sud, hormis que ce territoire n’est pas un pays, mais un 
Département français outre-mer (DOM). 
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différentes pour les deux sous-régions. Dans un deuxième temps, ce sont les pays dont nous 

possédons les données relatives à l’investissement. Bref, notre région d’étude est l’Amérique du 

Sud. Le tableau 3 décrit l’entrée des IDE dans cette région. 

 

Recension des écrits récents 

Regardons maintenant comment les chercheurs ont étudié cette question. Suite à une 

recension des écrits récents, nous avons répertorié sept articles de périodiques et une analyse d’un 

centre de recherche effectuant des études empiriques à propos des facteurs déterminant la 

localisation des IDE en Amérique latine13. Le premier article, écrit par John P. Tuman et Craig F. 

Emmert, étudie des variables économiques et politiques déterminant la localisation des IDE 

japonais en AML (Tuman et Emmert, 1999). Deuxièmement, Barbara Pistoresi observe le même 

type de variable, mais de manière générale pour le territoire latino-américain et l’Asie du Sud-Est 

(Pistoresi, 2000). Troisièmement, Steven A. Baumgarten et Angela Hausman traitent des données 

pour 19 pays latino-américains afin de mieux comprendre la localisation des IDE des grandes 

sociétés américaines dans la région (Baumgarten et Hausman, 2000). Quatrièmement, Len J. 

Treviño, John D. Daniels et Harvey Arbeláez analysent, pour leur part, l’impact des réformes 

économiques sur l’attraction des IDE dans six pays latino-américains (Treviño, Daniels et 

Arbeláez, 2002). Cinquièmement, Fukunari Kimura et Mitsuyo Ando observent la localisation 

des investissements japonais en AML et en Asie du Sud-Est (Kimura et Ando, 2003). 

Sixièmement, Torsten Wezel du centre de recherche de la Deutsche Bundesbank étudie les 

diverses variables influençant les IDE allemands en direction des marchés émergeant de 

l’Amérique latine et de l’Asie (Wezel, 2003). Septièmement, Tuman et Emmert reviennent à la 

charge en 2004 nous proposant un article voulant identifier des variables économiques et 

politiques influençant, cette fois, les investissements américains (Tuman et Emmert, 2004). 

Huitièmement, Treviño a publié une autre étude avec Franklin G. Mixon étudiant les facteurs 

stratégiques affectant la décision des FMN à investir en Amérique latine (Treviño et Mixon, 

2004). Le tableau 4 souligne les grandes conclusions de ces études. 

 

                                            
13 Comme aucune étude n’est centrée sur l’AMS, nous avons sélectionné les travaux incluant des États sud-
américains. De plus, nous avons retenu les travaux qui étudient des groupes de pays latino-américains et écarté les 
études s’attardant à un seul État.  
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Tableau 4. Sommaire des études récentes étudiant les facteurs déterminant la localisation des IDE 
en Amérique latine 

 
Étude Sujet d’étude Conclusions 

 
Tuman et Emmert Déterminants politiques et Les variables explicatives sont 
(1999)* économiques des IDE japonais la taille du marché, les politiques 
 en Amérique latine économiques et certains types 
 (1979-1992) d’instabilité politique 
 

Pistoresi (2000)* Déterminants spécifiques de la Les IDE dépendent de facteurs 
 localisation des IDE et politiques politiques et économiques 
 gouvernementales en AML et en 
 Asie (1982-1995) 
 

Baumgarten et Localisation des IDE La décision présidant à la  
Hausman (2000)* américains en Amérique latine localisation des IDE est compliquée 
 (1990 et 1993) et renferme des variables reliées 
 au marché ainsi que de nature 
 politique et sociale 
 

Treviño, Daniels et Impacts des réformes économiques Les facteurs les plus significatifs 
Arbeláez (2002) sur l’attraction des IDE pour six sont le PIB, la privatisation et 
 pays latino-américains l’indice des prix à la consommation 
 (1988-1999) 
 

Kimura et Ando Étude sur les facteurs explicatifs Les réseaux de production et de 
(2003) des IDE japonais en AML et en distribution expliquent pourquoi les 
 Asie du Sud-Est (années 1990) firmes japonaises investissent plus 
  en Asie du Sud-Est qu’en AML 
 

Wesel (2003) Déterminants politiques et Pour l’AML, l’instabilité  
 économiques des IDE allemands politique et économique est  
 dans les pays émergents d’AML significative 
 et d’Asie (1990-2000) 
 

Tuman et Emmert Déterminants politiques et Les variables explicatives sont la 
(2004) économiques des IDE américains taille du marché, la formation des 
 en Amérique latine travailleurs, la stabilité politique, 
 (1979-1996) un faible respect des droits humains 
 et les coups d’État 
 

Treviño et Mixon Étude des facteurs stratégiques L’approche institutionnelle est 
(2004) affectant la FMN dans sa décision supérieure à l’approche 
 d’investir en AML (1988-1999) macroéconomique 
 
 

Source : Élaboration de l’auteur, sauf pour les études identifiées par un astérisque (*) qui sont tirées de Moosa (2002, 
p.63-67) (traduction libre). 
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Côté méthodologie, les auteurs ont utilisé diverses méthodes statistiques qui sont 

recensées dans le tableau 5. Ce tableau nous informe que la plupart des auteurs utilisent la 

technique de régression et plus précisément la droite de régression (OLS). 

 

Ces travaux nous indiquent aussi deux manières d’aborder le sujet : 1) en analysant 

certains facteurs comme le font Pistoresi (2000), Treviño, Daniels et Arbeláez (2002) ainsi que 

Treviño et Mixon (2004) ou 2) par l’analyse des IDE d’un pays particulier vers l’Amérique latine 

comme le font les cinq autres articles. Cette dernière technique est intéressante dans la mesure où 

cette démarche est susceptible de mener à des variables précises que l’on peut rattacher aux FMN 

d’un pays particulier. Nous choisissons donc cette approche qui nous permettra de mieux 

appréhender l’acteur central de ce mémoire, les FMN. 

 

Tableau 5. Méthodes statistiques utilisées par les auteurs 
 
 Étude Méthodes statistiques 
 
 Tuman et Emmert (1999) Droite de régression (OLS) 

 

 Pistoresi (2000) Droite de régression (OLS) 
 

 Baumgarten et Hausman (2000) Régression pas à pas (Stepwise Regression); 
 Droite de régression (OLS) 

 

 Treviño, Daniels et Arbeláez (2002) Droite de régression (OLS) 
 

 Kimura et Ando (2003) Analyse statistique de microdonnées; 
 Analyse de régression logit 

 

 Wesel (2003) Méthode SURE 
 (Seemingly Unrelated Regressions) 

 

 Tuman et Emmert (2004) Droite de régression (OLS) 
 

 Treviño et Mixon (2004) Droite de régression (OLS); 
 Variable catégorielle des moindres carrés (LSDV) 
 

 

Firmes multinationales espagnoles 

Pour sélectionner un pays précis, nous devons tenir compte que ce type d’études a déjà été 

effectué pour les FMN américaines, japonaises et allemandes. Ces recherches démontrent que les 

facteurs déterminant la localisation sont différents selon la région de provenance des firmes. Suite 

à ce constat, Tuman et Emmert affirment qu’il serait bénéfique d’effectuer de plus amples 
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recherches pour mieux comprendre les différences entre les stratégies des firmes japonaises 

(étude de 1999) et américaines (étude de 2004) (Tuman et Emmert, 2004, p.22). Ainsi, pour 

combler ce manque de recherche, nous proposons d’analyser les variables déterminant la 

localisation des IDE des multinationales espagnoles en Amérique du Sud, et ce, pour trois raisons. 

En premier lieu, nous choisissons l’Espagne, car les firmes de ce pays, qui étaient pratiquement 

absentes au début des années 1990, sont devenues des leaders dans la région (Calderón et 

Casilda, 2002, p.74). En effet, entre 1996 et 2002, les FMN espagnoles totalisaient 18 % de tous 

les IDE vers les six principaux récepteurs d’investissements latino-américains14. Pour cette 

période, l’Espagne est en deuxième position après les États-Unis qui comptent pour 32 % des 

investissements (voir graphique 1). Malgré cette deuxième position, l’Espagne se classe bonne 

première dans certains pays (CEPAL, 2004, p.64) et devrait demeurer une source principale 

d’investissements en Amérique latine dans le futur (CNUCED, 2004d, p.38). De plus, ce pays est 

l’ancienne métropole de la majorité des pays d’AMS15, a conséquemment des relations 

privilégiées avec cette région et a potentiellement un avantage comparatif avec les pays 

partageant des affinités culturelles et linguistiques (Baklanoff, 1996, p.118; Casilda, 2002, 

p.416). Finalement, nous choisissons l’Espagne pour effectuer un travail original. Nous sommes 

les premiers à effectuer ce type d’étude avec ce pays, ce qui constitue un apport à la littérature 

scientifique. 

 

Certes, plusieurs auteurs ont travaillé sur les IDE espagnols en Amérique latine et, pour 

certains, sur la localisation de ces investissements. Notamment, parmi les ouvrages les plus 

complets, nous retrouvons ceux de Juan José Durán (1999), Pablo Toral (2001), Casilda (2002), 

William Chislett (2002) ainsi que le chapitre 2 sur l’Espagne d’Alfredo Arahuetes et Casilda 

(2004). Cependant, ces ouvrages n’effectuent pas d’analyse statistique comme nous le proposons 

dans le présent mémoire. Ces études analysent le phénomène des investissements des firmes 

espagnols en AML plutôt de manière qualitative. Ainsi, nous utiliserons ces informations, plus que 

pertinentes, pour enrichir et compléter notre analyse quantitative. 

 

                                            
14 Les six principaux récepteurs pour cette période sont le Brésil, le Mexique, l’Argentine, le Chili, le Venezuela et la 
Colombie. Ces pays ont reçu 83 % des IDE nets pour la période de 1996-2002, excluant les investissements dans le 
secteur financier (CEPAL, 2004, p.30). 
15 Tous sauf le Brésil, colonisé par le Portugal. 
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Graphique 1. Les dix principaux pays investisseurs dans les six pays recevant le plus d’IDE en 
Amérique latine (1996-2002) 

 

 

 

 Source : CEPAL, 2004, p.30. 
 

Études quantitatives versus études qualitatives 

Un fait intéressant à noter est que les auteurs s’intéressant aux IDE espagnols en Amérique 

latine sont principalement des Européens continentaux, surtout Espagnols, et que leur approche 

est qualitative. En fait, nous n’avons pas trouvé d’études statistiques traitant des investissements 

espagnols en AML. D’un autre côté, les auteurs nord-américains et britanniques, qui ne 

s’intéressent pas particulièrement aux investissements en provenance de la péninsule ibérique, 

semblent plus enclins à effectuer des études statistiques. À notre avis, les deux approches sont 

valables et complémentaires. À ce propos, une étude qualitative apporte beaucoup plus 

d’éléments explicatifs et nous aide à mieux comprendre un phénomène, sans toutefois apporter 

d’évidence statistique. En contrepartie, l’approche quantitative nous présente cette évidence alors 

que les auteurs négligent souvent d’expliquer en profondeur le contexte du phénomène étudié. 

Ainsi, ce travail centre son analyse sur une approche quantitative à propos d’un sujet 

normalement traité différemment, et cela, tout en mariant cette méthode à des données 

qualitatives. Ce type de données est exposé dans le chapitre 2 et lors de la discussion des résultats 

statistiques (chapitre 4, section 2). Pour ce qui est des données quantitatives, qui sont au cœur de 

notre analyse, nous les traitons dans le chapitre 3 ainsi que lors de la présentation et de la 

discussion des résultats (chapitre 4). 
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La problématique dans le temps 

Maintenant que notre objet d’étude est défini dans l’espace, nous devons le confiner dans 

le temps, comme le font les auteurs ayant effectué ce type d’études (voir tableau 4). 

Conséquemment, nous circonscrivons la période de l’étude de 1993 à 2003. Ce choix s’explique 

par des contraintes méthodologiques et de disponibilité de données. Malgré qu’il ait été 

intéressant de saisir tant les changements politiques et économiques des années 1980 et 1990 des 

États sud-américains ainsi que les fluctuations importantes des flux d’IDE à partir de l’entrée de 

l’Espagne au sein de la Communauté économique européenne (CEE) en 1986, nous concentrons 

notre analyse sur une période plus restreinte pour deux raisons. En premier lieu, depuis 1993, 

beaucoup de choses ont changé dans la gestion et le calcul des IDE espagnols. Le 1er février 1992, 

le gouvernement espagnol élimina toutes restrictions sur les mouvements de capitaux et utilisa, 

en 1993, le critère de 10 % d’acquisition des parts d’une entreprise étrangère par une firme pour 

désigner cette transaction en termes d’IDE (Toral, 2001, p.4-5)16. Auparavant, les autorités 

espagnoles utilisaient une mesure de 20 %. En plus, depuis la libéralisation des mouvements de 

capitaux, ce ne sont que les investissements de plus de 250 millions de pesetas (environ 2 

millions de dollars US) qui devaient être enregistrés. Ainsi, les investissements espagnols à partir 

1993 ne sont pas uniformes avec les années antérieures. En deuxième lieu, nous n’avons tout 

simplement pas accès aux données antérieures à 1993. Quoique ces données existent, elles se 

trouvent en Espagne et nous sont inaccessibles17. Maintenant que nous avons fixé les limites de 

notre étude de cas, nous pouvons poser notre question de recherche. 

 

 

3. Question de recherche et implications 
 Cette section, dans un premier temps, expose brièvement notre question de recherche sur 

laquelle nous travaillons tout au long de ce mémoire et, dans un deuxième temps, explique en 

quoi cette question nous aidera à comprendre si la position de la Banque mondiale, proposant une 

stratégie de développement aux PVD, est pertinente. 

                                            
16 Le critère de 10 % rejoint la mesure recommandée du FMI (1993, p.86). 
17 En effet, malgré des efforts déployés auprès des autorités espagnoles pour obtenir ces données, nous n’avons eu 
accès qu’à celles disponibles sur le site Internet du ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce espagnol 
(www.mcx.es/polco/default.htm). 
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3.1 Question de recherche 

Alors que notre problématique générale propose de traiter de la localisation des 

investissements directs étrangers des pays développés vers les pays en voie de développement, la 

question spécifique de recherche aborde les facteurs déterminant la localisation des IDE espagnols 

en Amérique du Sud entre 1993 et 2003. En bref, quels sont les facteurs expliquant la 

localisation des investissements directs étrangers des firmes multinationales espagnoles en 

Amérique du Sud entre 1993 et 2003 ? 

 

En répondant à cette question, nous contribuerons deux fois plutôt qu’une à la littérature 

scientifique. En premier lieu, les facteurs identifiés serviront à une meilleure compréhension des 

activités et motivations des multinationales activent en Amérique du Sud. Ces derniers pourront 

être comparés avec d’autres études similaires, à savoir celles s’attardant aux firmes américaines 

et japonaises (Tuman et Emmert, 1999 et 2004). Dans un deuxième temps, l’identification des 

stratégies des FMN espagnoles nous en dira plus sur la pertinence des prescriptions de la Banque 

mondiale pour la région à l’étude, ce qui théoriquement n’est pas évident. Élaborons quelque peu 

sur ce point. 

 

3.2 Banque mondiale et stratégie de développement 

 Le nouveau consensus autour de la nouvelle stratégie de développement, entre autres, 

promu par la BM marque un changement vers un mode de développement favorisant le libre 

marché, la compétition (Wells, 1998, p.108) et les IDE, comparativement aux stratégies 

nationalistes des années 1960 et 1970. 

 

Comme l’affirme Charles Gore, ce nouveau paradigme dominant du développement, 

incarné dans le « consensus de Washington »18, combine un cadre normatif global et un cadre 

d’explication méthodologique nationale (voir tableau 6). Les causes du sous-développement 
                                            
18 Le « consensus de Washington », élaboré en 10 points par Williamson (1990), se résume à trois piliers sur lesquels 
il repose selon Michalet : 1) Abaisser le poids de l’interventionnisme étatique dans l’économie par la réduction des 
dépenses publiques et des prélèvements fiscaux; 2) Favoriser l’initiative privée en augmentant la taille du secteur 
privé par des programmes de privatisation des entreprises publiques, par la réduction des impôts sur les bénéfices 
industriels et commerciaux et par l’élimination des subventions publiques pour favoriser la concurrence; 3) 
Libéraliser l’environnement économique en allégeant au maximum les législations et les procédures bureaucratiques 
qui conditionnent le climat des affaires (Michalet, 2002, p.99). 
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seraient nationales (internes aux États) et les normes applicables pour résoudre ce problème 

seraient universelles, c’est-à-dire qu’une solution est bonne pour tous les pays (Gore, 2000, 

p.322). Dans le tableau de Gore, le paradigme de développement se retrouve dans le second 

quadrant19. Par conséquent, en créant un bon climat de l’investissement, comme l’incite la 

Banque mondiale, les pays attireraient plus d’IDE : « (…) those countries which do follow the 

right policies will be rewarded, as they can capture foreign direct investment which brings 

technology and market access, and they can also supplement national savings with international 

capital flows, thus reaping the benefits of the new external environment »(Gore, 2000, p.324). 

 

Tableau 6. Quatre principales combinaisons des cadres explicatif et normatif de 
l’analyse des politiques de développement 

 
 

Cadre normatif 
 

 
 

National 
 

 

Global 
 

 

National 
 

 

1) Tout national 
 

 

2) Normes globales/ 
Raisons nationales 

 

 
Cadre 

Explicatif 
 

Global 
 

 

3) Raisons globales/ 
Normes nationales 

 

 

4) Tout global 
 

 Source : Gore, 2000, p.320 (traduction libre). 

 

 En résumé, le paradigme de développement actuellement promu par la Banque mondiale, 

qui est la nouvelle stratégie dominante du développement pour les PVD, se définit par des 

prescriptions politiques globales facilitant, entre autres, l’entrée des investissements directs 

étrangers. 

 

 Cette approche a trois lacunes. En premier lieu, cette formule dénote un fossé dans la 

conception du développement entre pays développés et en voie de développement. D’une part, la 

Banque mondiale propose une approche statique du développement aux PVD qui rejette la 

transformation structurelle de l’État dans le temps pour la remplacer par une stratégie universelle 

d’intégration dans l’espace : « The goal of structural transformation has been replaced with the 

goal of spatial integration » (Gore, 2000, 328). D’autre part, de nouvelles recherches sur les IDE 

décrivent des changements majeurs dans l’économie internationale et des stratégies des 
                                            
19 À titre d’exemple, la théorie de la dépendance se retrouve dans le troisième quadrant. 
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multinationales auxquelles les pays doivent s’ajuster pour en profiter. C’est la vision que défend 

Dunning et d’autres chercheurs en parlant de l’économie du savoir (Knowledge-Based Economy) 

et de flexibilité (Buckley et Casson, 1998; Dunning, 1998a, 1998b, 1998c, 2000; Frost, 2001). Il 

existe donc deux poids, deux mesures entre pays pauvres et riches, à savoir pour le premier 

groupe, l’approche du développement est statique et l’on doit faire avec ce que l’on a (vision 

exogène de l’avantage comparatif), versus une approche dynamique pour le second groupe, où 

l’on doit modifier ce que l’on est pour mieux performer dans l’économie mondiale (vision 

endogène de l’avantage comparatif)20. 

 

La deuxième lacune de cette approche vient du fait que les prescriptions normatives sont 

globales, car elles ne prennent pas en compte les particularités régionales. Fredriksson et Zimny 

nous rappellent que malgré 40 ans de recherches sur les FMN et leurs IDE ainsi que 30 ans de leur 

promotion, il n’y a pas de réponse claire ni de solution universelle : « In the area of FDI and 

development there are no clear-cut answers or one-size-fits-all solutions » (Fredriksson et 

Zimny, 2004, p.276). 

 

Troisièmement, Peter Nunnenkamp et Julius Spatz (2002) estiment que l’étude des 

nouvelles stratégies des firmes n’est pas appropriée pour construire des politiques pour les PVD. 

Entre autres, plusieurs auteurs et institutions, utilisant une nouvelle grille de lecture construite à 

partir de la mondialisation économique, affirment que les facteurs présidant à la localisation des 

investissements dans les pays du Sud auraient changé. Cette approche évacue de l’analyse les 

facteurs dits traditionnels tels que le potentiel du marché21 parce que les stratégies des 

multinationales auraient changé, favorisant la recherche d’efficacité plutôt que la recherche des 

marchés. Il est vrai que la mondialisation de la production des biens et services a modifié les 

stratégies des firmes (Nunnenkamp, 1997, p.51-53). Toutefois, en ce qui concerne les PVD, il y a 

peu d’évidence que les nouveaux facteurs de localisation soient plus importants que les facteurs 

traditionnels. Selon l’étude de Nunnenkamp et Spatz, des facteurs tels que la population, le 

produit intérieur brut (PIB) par habitant et la croissance de ces derniers demeurent les plus 

                                            
20 Pour nuancer cette critique, nous pouvons affirme que les pays développés s’intègrent aussi dans l’espace, mais 
non au détriment de la transformation structurelle de leur économie. 
21 Les facteurs que Nunnenkamp et Spatz nomment « non-traditionnels » ne sont pas nécessairement similaires aux 
facteurs de la Banque mondiale (voir tableau 2) (Nunnenkamp et Spatz, 2002, p.13-14). Toutefois, la BM évacue les 
facteurs dits traditionnels. 
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importants pour les pays en développement (Nunnenkamp et Spatz, 2002, p.26-27). Cela semble 

coller à la réalité des pays sud-américains dans la mesure où, comme nous le verrons dans le 

second chapitre, ce sont surtout des firmes recherchant des marchés et des ressources naturelles 

qui y sont présentes. 

 

Somme toute, en répondant à notre question de recherche, nous pourrons identifier ce qui 

a motivé les grandes sociétés espagnoles à investir en Amérique du Sud. Nous démontrerons, par 

le fait même, si les orientations universelles de la BM sont justes ou si des caractéristiques 

régionales s’imposent comme l’affirme Elizabeth Asiedu pour le cas de l’Afrique subsaharienne 

(Asiedu, 2002, p.107). Maintenant, avant de poser notre hypothèse de recherche et de construire 

un cadre analytique, nous devons choisir une approche théorique qui soutiendra notre explication 

du phénomène étudié. 

 

 

4. Approches théoriques 
À propos de la nature des multinationales opérant dans les PVD, grosso modo, deux clans 

idéologiques s’affrontent. Les néo-classiques qui sont favorables aux FMN, versus les tenants de 

l’école du Global Reach, critiques des FMN (Jenkins, 1987, p.416)22. En nous positionnant parmi 

les tenants de l’école du Global Reach, nous sélectionnons le paradigme éclectique de la 

production internationale comme assise théorique à notre recherche sur la localisation des IDE 

espagnols en Amérique du Sud. 

 

4.1 Approche néo-classique 

En première instance, les multinationales représentent, pour les néo-classiques (Jenkins, 

1987, p.416-419) un moyen efficace d’allouer internationalement les ressources (technologie, 

capitaux, etc.). Par conséquent, la distribution de ces ressources serait bénéfique tant pour les 

pays d’origine que pour les pays récepteurs. L’argument central de cette approche est que les 

FMN existent en réaction aux imperfections exogènes du marché (les interventions 
                                            
22 En fait, dans son article sur les théories appliquées aux FMN, Jenkins identifie quatre écoles de pensée en divisant 
ceux qui sont favorables aux FMN et les critiques, entre marxistes et non-marxistes. Toutefois, pour les fins de ce 
travail, nous nous attarderons aux positions non-marxistes qui décrivent bien les deux visions des firmes opérant 
dans les PVD. Ce sont surtout les prescriptions politiques découlant de l’analyse des firmes qui différencient les 
marxistes des non-marxistes (Jenkins, 1987, p.426). 
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gouvernementales par exemple). Et ce, car dans un monde libéral parfait, les firmes n’auraient 

pas besoin d’investir à l’étranger, elles n’auraient qu’à importer et exporter. D’importants 

auteurs, qui ont étudié les multinationales comme Raymond Vernon (1966) et Alan M. Rugman 

(1981) font partie de cette école de pensée. Rugman résume bien les postulats de cette théorie 

lorsqu’il affirme, sans nuance, la supériorité des grandes sociétés face aux régulations de 

l’économie : « Regulation is always inefficient. Multinationals are always efficient » (Rugman, 

1981, p.156-157). C’est pourquoi, selon cette vision, l’internationalisation de la production des 

FMN par le contrôle de filiales à l’étranger est un moyen de surpasser les imperfections du marché 

pour distribuer des ressources aux pays en développement. Nous pouvons classer la stratégie de 

développement, promue actuellement par la Banque mondiale, dans cette école de pensée. 

 

4.2 École du Global Reach et paradigme éclectique 

Une des principales critiques adressées aux néo-classiques est que les imperfections du 

marché ne sont pas uniquement exogènes, mais aussi endogènes, car la firme aussi est créatrice 

d’imperfections. Cette vision critique, que Rhys Jenkins nomme le Global Reach selon le titre du 

best-seller de Richard Barnet et Ronald Müller23 (Jenkins, 1987, 419-422), tire son origine du 

travail précurseur d’Hymer (1979)24. Les multinationales sont observées en tant qu’institutions 

orchestrant des stratégies et des tactiques. Ces dernières ont donc un pouvoir discrétionnaire et ne 

répondent pas uniquement aux conditions du marché comme l’affirment les néo-classiques. En ce 

sens, les firmes ont leur propre logique et créent elles-mêmes des imperfections dans le marché. 

Bref, à la question que se pose Gilpin : « Does the functioning of the world economy tend to 

concentrate wealth and power, or does it tend to diffuse it? » (Gilpin, 1987, p.13), les tenants du 

Global Reach répondraient que les grandes sociétés tendent à concentrer le pouvoir et la richesse 

entre leurs mains. 

 

 Par conséquent, en présence de ces deux écoles de pensées, nous nous positionnons parmi 

les rangs du Global Reach pour étudier les FMN espagnoles et leurs investissements. Nous 

croyons que cette approche théorique est plus complète que l’approche néo-classique, 

notamment, lorsqu’elle suppose que les multinationales ont leurs propres stratégies et ne 

                                            
23 L’ouvrage se nomme Global Reach: The Power of Multinational Corporations (Barnet et Müller, 1974). 
24 Jenkins classe aussi l’important ouvrage de Lall et Streeten (1977) parmi les rangs du Global Reach. 
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répondent pas uniquement aux conditions du marché. Toutefois, cette école de pensée n’est pas 

très précise sur les stratégies de localisation des IDE. Ainsi, en vue de définir une hypothèse 

découlant de l’école du Global Reach et pour mieux comprendre les facteurs sous-jacents aux 

stratégies des FMN au-delà des données qualitatives, nous utilisons le paradigme éclectique de la 

production internationale. Ce modèle, que nous pouvons classer dans les rangs de cette école de 

pensée, sera le fondement de notre cadre analytique duquel découleront nos variables 

indépendantes. 

 

Paradigme éclectique de la production internationale 

Comme l’affirme Chakrabarti, il n’y a pas de consensus autour d’un cadre théorique pour 

guider les recherches sur les IDE : « The absence of a consensus on a theoretical framework to 

guide empirical work on FDI is rather conspicuous » (Chakrabarti, 2001, p.90). En effet, il existe 

plusieurs modèles théoriques expliquant les activités des grandes sociétés (Dunning, 1993, p.51-

55 ; Caves, 1996, p.24-56). Nageant dans ce flou conceptuel, nous avons décidé d’utiliser 

l’approche que John H. Dunning a développée à partir de la fin des années 1970 : le paradigme 

éclectique de la production internationale (Dunning, 1977, 1979, 1980, 1988a, 1988b, 1995, 

2001)25. Parmi la littérature en économie politique internationale et en gestion conceptualisant 

l’action des FMN, ce paradigme est l’approche dominante (Tuman et Emmert, 2004, p.11). En 

plus d’être une théorie de premier plan, elle est la plus adaptée à notre cas, contrairement à 

d’autres thèses majeures analysant les FMN, telle celle du cycle de vie du produit (Product Life 

Cycle Hypothesis) élaborée par Vernon (1966)26. 

 

 

 

 

                                            
25 Dunning est, sans contredit, le plus prolifique chercheur étudiant les FMN et le plus cité parmi la communauté 
scientifique. Dès 1992, Buckley et Casson lui rendaient hommage dans un ouvrage faisant état de son immense 
contribution à l’étude des multinationales (Buckley et Casson, 1992). Depuis ce temps, Dunning a écrit plusieurs 
autres textes forts éclairants sur le sujet. 
26 Par sa part, la théorie de Vernon (1966) ne s’applique pas à notre cas, dans la mesure où elle explique surtout 
l'internationalisation des firmes américaines dans les années 1950 et 1960. En somme, cette théorie est appropriée 
pour les firmes à la recherche d'efficacité et d'avantages stratégiques (surtout pour les produits qui demandent de la 
recherche et développement). Elle exclut donc les FMN à la recherche de ressources naturelles et de marchés. Comme 
nous le constaterons, Dunning intègre en partie cette théorie dans l'axe Ownership du paradigme éclectique, où la 
firme s'internationalise pour conserver ou améliorer son avantage stratégique 
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Graphique 2. Les investissements dans le paradigme éclectique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : Jasmin 2003, p.15 (adaptation). 
 

 Le paradigme éclectique fait partie des théories présumant les marchés imparfaits (Moosa, 

2002, p.29-38) et vise à expliquer pourquoi une firme investit à l’étranger. Ce modèle se 

développe autour de trois axes (OLI), à savoir le O pour les avantages spécifiques de la firme ou 

avantages de propriété (Ownership), le L pour les avantages spécifiques des pays (Location) et le 

I pour les avantages de l’internalisation (Internalization)27. Ces axes forment ce que Dunning 

appelle les trois forces déterminantes de l’existence des firmes multinationales. Le paradigme 

éclectique de Dunning est résumé dans le graphique 2. 

 

En premier lieu, le O répond à la question : Pourquoi les firmes vont-elles à l’étranger ? 

Ainsi, l’entreprise doit posséder un avantage spécifique de propriété vis-à-vis les autres firmes à 

                                            
27 Pour un résumé du paradigme éclectique, voir Dunning (1988a, p.25-29) et Jasmin (2003, p.8-16). 
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l’échelle mondiale, ce qui lui permettra de surpasser les coûts occasionnés par le marché. Comme 

l’affirme Éric Jasmin, ces avantages peuvent être divisés en trois catégories : 

 
Premièrement, ils peuvent être reliés aux savoirs spécialisés, aux innovations et au 
niveau de développement technologique. Deuxièmement, ils peuvent être reliés aux 
économies de taille, économie d’échelle ou de gamme, ou à la recherche de nouveau 
capital permettant d’abaisser le coût unitaire de la production. Troisièmement, les 
avantages peuvent être de type monopolistique, par exemple, lorsqu’une firme perce un 
marché avant les autres concurrentes ou bien lorsqu’elle détient une marque reconnue par 
les consommateurs (Jasmin, 2003, p.9-10). 

 

Ensuite : Quelle organisation devrait-on adopter pour maximiser les avantages spécifiques 

de la firme et bénéficier des avantages spécifiques de la localisation choisie ? Il doit être plus 

bénéfique pour la FMN d’exploiter elle-même son avantage spécifique de propriété plutôt que de 

le vendre ou de le louer à une entreprise étrangère. Cette étape, qu’est l’avantage de 

l’internalisation (I), vise à protéger la firme contre les défaillances du marché ou pour les 

exploiter. 
 

En dernier lieu, les avantages spécifiques des pays (L) répondent à la question : Où 

s’installer ? Dunning soutient que la FMN s’installera là où les avantages d’un pays maximisent 

ses avantages spécifiques. Ainsi, la multinationale doit avoir un avantage à localiser certaines de 

ses activités à l’extérieur du territoire national. La présence de ressources naturelles ou 

l’utilisation de facteurs de production à l’extérieur du pays (telle la main-d’œuvre) sont de bons 

exemples. De plus, les grandes sociétés peuvent vouloir se localiser dans un pays étranger pour 

vendre leurs productions ou leurs services (stratégie de recherche de marchés). 

 

Bref, pour répondre à notre question de recherche, nous travaillons avec le paradigme 

éclectique. Nous étudions quels sont les facteurs présidant à la localisation des activités 

économiques des FMN selon les caractéristiques des pays (L) et les stratégies des firmes (O et I). 

Ainsi, selon cette théorie, les multinationales localiseraient leurs investissements là où les 

avantages de localisation d’un pays (L) maximisent les avantages spécifiques de la firme (O), et 

ce, s’il est profitable pour ces grandes sociétés de s’internationaliser (I). Le modèle de Dunning 

est d’autant plus pertinent qu’il s’adresse plus particulièrement aux firmes développant des 
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filiales de type horizontales comme cela est le cas pour une grande partie des compagnies 

espagnoles (Durán, 2002, p.52)28. 

 

Somme toute, le paradigme éclectique rejoint l’école du Global Reach dans la mesure où 

c’est la stratégie de la firme qui compte, tout en considérant les avantages de localisation des 

États. Réflexion faite, Dunning (le paradigme éclectique) rejoint Hymer (l’école du Global 

Reach) en faisant de la FMN l’unité d’analyse (Rugman, 1999, p.66). Maintenant que nous 

disposons d’une assise théorique, jetons un coup d’œil sur cette unité d’analyse, les acteurs 

centraux de notre étude : les firmes multinationales espagnoles investissant en Amérique du Sud. 

 

                                            
28 La filiale horizontale est un clone, en totalité ou en partie, de l’entreprise dans un autre pays. Contrairement à ce 
type de succursale, les filiales de type vertical sont une composante de la chaîne de production de l’entreprise qui 
vise, entre autres, à faire diminuer les coûts de production. Par exemple, les investissements des multinationales 
américaines dans des usines d’assemblage au Mexique et dans les Caraïbes forment des filiales de type horizontal. 



Chapitre 2 
 
Les acteurs : Firmes multinationales espagnoles 
 

 

1. Investissements et multinationales espagnoles en Amérique du Sud 
 Comme nous proposons de focaliser notre étude sur les multinationales en tant qu’acteurs, 

ce chapitre nous permet de mieux les connaître. Conséquemment, nous retraçons l’historique des 

investissements directs étrangers espagnols en Amérique du Sud. Ensuite, nous dressons un 

portrait des firmes espagnoles activent sur le continent sud-américain, analysons les différentes 

stratégies de ces acteurs pour terminer avec l’application du paradigme éclectique de la 

production internationale à ces acteurs. 

 

1.1 Historique des IDE espagnols en Amérique du Sud 

 Un historique récent des économies espagnole et latino-américaines ainsi que des 

investissements des FMN espagnoles en AMS est, à ce moment, pertinent pour avoir une meilleure 

compréhension de l’objet d’étude. Pour ce faire, nous procédons de manière chronologique, en 

commençant d’abord avec l’Espagne et, ensuite, avec l’Amérique latine29. Nous terminons cette 

section en exécutant la revue des facteurs déterminant la localisation, tels qu’énoncés par les 

auteurs qui étudient la question sous un angle qualitatif. 

 

Les FMN espagnoles… 

Alors qu’à la fin des années 1950 l’Espagne partageait certaines caractéristiques 

économiques communes avec les pays moins développés de l’Europe du Sud et de l’Amérique 

latine, la situation s’est mise à changer dans les années 1960 et 1970 (Baklanoff, 1996, p.108). En 

effet, si en 1957-1958 l’Espagne exportait pour 57 millions de dollars américains et importait 

pour 97 millions de l’Amérique latine, en 1981, à l’aube de la crise de la dette en AML, les 

exportations et importations totalisaient respectivement 1 923 et 3 693 milliards de dollars US 

                                            
29 Malgré que nous étudiions plus précisément la région sud-américaine, nous jetons un regard sur l’ensemble de 
l’AML dans ce chapitre, et ce, pour des raisons de disponibilité d’informations. De toute manière, l’histoire latino-
américaine englobe celle de l’AMS. Toutefois, lorsque cela sera possible, nous concentrerons l’analyse sur la partie 
sud-américaine du continent. 
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(Baklanoff, 1996, p.108). Déjà à la fin des années 1970 et au début des années 1980, il y avait des 

investissements directs étrangers espagnols en Amérique latine, entre autres, grâce à un 

renforcement de l’économie du pays et des mesures de libéralisation du capital depuis la fin de 

l’époque du Général Franco. L'Espagne a vu ses grandes sociétés à se développer à partir du 

moment où elle a intégré à part entière de la Communauté économique européenne à en 198630. 

Cependant, à cette époque, la part des IDE espagnols vers l’Amérique latine a considérablement 

chuté au profit de la CEE, et ce, jusqu’au début des années 1990 (voir graphique 3). 

 

Graphique 3. Distribution internationale des IDE espagnols (1980-1997) 
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 Source : Toral, 2001, p.98 (adaptation). 

 

 Un impact important de l’entrée de l’Espagne au sein de la CEE fut le processus de 

libéralisation de plusieurs secteurs de l’économie des États membres et l’arrivée massive 

d’investissements directs étrangers en l’Espagne. Ce pays était alors l’un des principaux 

récepteurs d’IDE au monde (Becker, 2002, p.92). Comme Toral l’indique, les entreprises 

espagnoles craignaient la compétition des compagnies plus performantes de Grande-Bretagne, de 

France et d’Allemagne. Par conséquent, plusieurs d’entre elles décidèrent d’opérer à l’étranger 

pour être plus compétitives et en mesure de rivaliser contre les autres firmes européennes : « FDI 

was sought as a strategy to grow, to increase efficiency and to learn to operate in liberalized and 

more competitive markets » (Toral 2001, p.99). Dans la mesure où plusieurs compagnies ne 

pouvaient plus se développer en Espagne en raison du marché interne saturé, investir à l’étranger 

                                            
30 La CEE deviendra la Communauté européenne (CE) et finalement l’Union européenne (UE) en 1995. 
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était alors nécessaire faire croître l’entreprise (Casilada, 2002, p.342). Cela rejoint l’explication 

théorique de Moosa qui décrit l’expansion internationale des firmes recherchant des marchés : 

 
When the growth of sales is limited in the domestic market, a firm considers expanding 
overseas. Under special circumstances, expansion takes place by establishing production 
facilities abroad, which allows the firm to exploit the economies of scale. If markets are 
segmented and there are markets that offer higher profit margins, then firms will move into 
these markets. Many MNCs give primacy in their business strategies to seeking markets, and 
a large number of cross-border investments are prompted by the need to expand and diversify 
markets on a global basis (Moosa, 2002, p.267). 

 

Bref, cette période, qui se termina en 1992, permit à l’Espagne de s’intégrer à l’économie 

mondiale par, entre autres, le début de l’internationalisation de ses entreprises (Durán, 1999, 

p.12). Les compagnies de ce pays se transformaient alors en firmes multinationales. C’est entre 

1993 et 1998 que l’expansion internationale des entreprises espagnoles fut la plus importante 

(Durán, 1999, p.12) rendant, du coup, les firmes moins vulnérables aux chocs affectant l’Espagne 

(Climent, 2002, p.10). 

 

…en Amérique latine 

 De son côté, parallèlement à l’amélioration de la performance des firmes espagnoles, 

l’Amérique latine a entrepris une révolution silencieuse suite à la crise de la dette en 1982 

(Baklanoff, 1996, p.117). Cela s’est fait par l’instauration du « nouveau modèle économique » 

comme dirait Michael Mortimore (2000, p.1611). Ainsi, au cours de la « décennie perdue » des 

années 1980, les pays de la région ont instauré des réformes économiques structurelles majeures 

en s’ouvrant au commerce, en modifiant leur système d’imposition, en privatisant les entreprises 

d’État, en réduisant le déficit fiscal et en facilitant l’entrée des IDE31. 

 
 Consécutivement à ces profonds changements, les années 1990 jusqu’à nos jours ont vu le 

volume des IDE espagnols augmenter considérablement. Dans ce contexte, les FMN espagnoles 

investirent massivement en Amérique latine (voir graphique 4 pour des données générales et 

annexe A pour des données par pays). Comme l’indique Chislett : « Outward direct investment 

climbed from an average of $2.3 billion in 1985-95 to $12.6 billion in 1997, $18.9 billion in 

                                            
31 Tuman et Emmert (1999, p.547) définissent les périodes d’ajustement de quelques pays d’Amérique du Sud 
comme suite : Argentine (1984-1990), Brésil (1985-1990), Chili (1983-1988), Colombie (1983-1986), Paraguay 
(1984, 1990-1991), Pérou (1983-1987), Uruguay (1990-1991) et Venezuela (1986-1989). 
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1998, $42.1 billion in 1999, $53.7 billion in 2000 and then fell sharply to $26.2 billion in 2001 » 

(Chislett, 2003, p.126). Illustrant ces faits, entre 1997 et 1999, les grandes sociétés espagnoles 

acquirent sept des neuf plus grandes compagnies latino-américaines (Chislett, 2002, p.34). 

 

Graphique 4. IDE espagnols vers l’Amérique latine et les Caraïbes (1988-1997) 
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 Source : Toral, 2001, p.23 (adaptation). 

 

Malgré l’accroissement fulgurant de l’investissement espagnol à partir de l’an 2000, on 

peut constater une baisse générale des IDE en provenance de ce pays et, plus spécifiquement, vers 

l’Amérique latine (voir graphique 5). La raison de cette chute est due, entre autres, à une 

réduction des fusions-acquisitions internationales (voir graphique 6)32. De plus, selon la CEPAL 

(2005, p.73), il ne faut pas négliger les conditions générales de la région ces dernières années 

caractérisées par une crise d’ordre macroéconomique et sociale, notamment suite à la crise 

financière argentine de 2001. De ce fait, la région devint moins attrayante pour les 

investissements des FMN, spécialement celles recherchant des marchés dans les pays d’Amérique 

du Sud. Cette situation s’est même traduite par la décision de certaines entreprises de quitter la 

région. En 2002, l’Espagne avait perdu sa première place comme investisseurs et avait même 

glissé derrière les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Canada. 

 

                                            
32 Pour en savoir plus sur les raisons de la réduction des IDE espagnols en Amérique latine depuis 2001, voir 
Arahuetes (2002). 
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Graphique 5. IDE en AML et dans les Caraïbes selon les principaux pays 
émetteurs de 1995-2002 (% du total mondial) 
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 Source : CNUCED, 2004, p.60 (adaptation). 
 

Graphique 6. Fusions et acquisitions internationales en Argentine, Brésil, 
Chili et Mexique (1998-2002) 
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 Source : Arahuetes et Casilda, 2003, p.25 (adaptation). 
 

Malgré une baisse constante de l’entrée des IDE en Amérique latine depuis 1999, le 

rapport de la CEPAL de 2005, traitant des investissements directs étrangers, nous apprend que ce 

type de capitaux a repris de la vigueur en 2004 avec une augmentation de 44 % dans la région, 
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soit une augmentation de 56 400 millions de dollars américains. Pour l’Amérique du Sud, 

l'augmentation fut de 48 % (34 103 millions de dollars US) (CEPAL, 2005, p.36-37). 

 

Facteurs déterminant la localisation 

Selon les études qualitatives, plusieurs facteurs sont à la source de l’investissement des 

firmes espagnoles en Amérique latine. Chislett résume bien la question en identifiant trois 

facteurs économiques et deux culturels, à savoir la libéralisation, les privatisations et la taille des 

marchés latino-américains ainsi que la langue et la culture de l’élite des deux sociétés (Chislett, 

2003, p.128). En effet, en plus du contexte de changement de la stratégie de développement en 

AML avec, entre autres, la libéralisation des marchés et la privatisation de plusieurs entreprises 

étatiques, les affinités linguistiques33 et culturelles entre les deux régions font que les pays latino-

américains sont, en quelque sorte, le marché naturel de l’Espagne (Becker, 2002, p.95)34. Pour ce 

qui est de la taille et de la croissance des marchés de la région, les Nations unies prévoient que la 

population d’Europe diminuera de 727 à 603 millions d’individus entre 2000 et 2050, alors que 

celle de l’AML augmentera de 519 à 806 millions pour la même période (Chislett, 2003, p.126). 

De plus, selon une étude de Miguel Sebastián et Carmen Hernansanz, le taux de croissance 

économique de la région de 1982 à 2000 a été similaire à celui de l’Europe avec un taux de 

2,5 %, et ce, incluant la période d’austérité économique que fut les années 198035. Ainsi, avec les 

réformes entreprises par les pays de l’Amérique latine, il devrait y avoir une plus grande 

croissance économique au cours des prochaines années. Avec une croissance de 1,3 % de la 

population, 1,4 % d’augmentation des stocks de capitaux et 1,8 % de croissance du taux de 

productivité, le Département de recherche en économique de la banque espagnole BBVA prévoit 

que le potentiel de croissance économique en AML sera autour de 4,5 % (Sebastián et 

Hernansanz, 2000, p.17). 

 

 

 
                                            
33 Il est nécessaire de nuancer le facteur linguistique, car le Brésil, un pays lusophone, fait parti des États étudiés dans 
ce mémoire. Cependant, il faut reconnaître que le portugais et l’espagnol sont deux langues latines apparentées. 
34 C’est aussi ce qu’affirmait l’ancien président de Telefónica, Candido Valazquez-Gaztelu, au Wall Street Journal : 
« For any Spaniard, Latin America is the prolongation of our own land. Our peoples have the same language and 
the same culture. There are great opportunities for us to do business together » (Bray, 1990, p.A8). 
35 Malgré que les auteurs ne spécifient pas de quel type de croissance économique il s’agit, nous présumons qu’il est 
question du produit intérieur brut, une variable classique de la croissance économique. 
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Graphique 7. Les cycles économiques espagnol et latino-américain (1980-2000)* 

 
 Source : Casilda, 2002, p.258. 
 

Nous dénombrons deux autres motifs déterminant la localisation des IDE espagnols en 

Amérique latine. Premièrement, le gouvernement espagnol élimina toutes restrictions sur les 

mouvements de capitaux en 1992, dans la lignée de la libéralisation de son économie, en 

accélération depuis l’entrée du pays dans la CEE (Toral, 2001, p.4). À la fin des années 1990, les 

pays latino-américains étaient devenus la première destination des investissements espagnols 

(comptant pour 60 % du total), devançant l’UE (avec 27 %) (Arahuetes et Casilda, 2004, p.19). 

C’est ainsi qu’en 1997, l’Espagne devint, pour la première fois, exportatrice nette d’IDE en même 

temps que le deuxième investisseur principal dans la région latino-américaine après les États-

Unis (voir graphique 1, p.20). Deuxièmement, il est intéressant de constater que les cycles 

économiques de l’Espagne et de l’Amérique latine sont négativement corrélés comme le 

démontre le graphique 736. Cette situation a probablement incité les firmes espagnoles à investir 

en AML (Gonzáles, 2002, p.128; Casilda, 2002, p.258; Chislett, 2002, p.37; Chislett, 2003, 

p.127). 

 

Somme toute, c’est grâce à une conjoncture bien précise que les firmes espagnoles à la 

recherche de nouveaux marchés ont sauté sur l’occasion pour investir en Amérique latine. Le 

tableau suivant résume l’évolution historique des économies espagnole et latino-américaines 

démontrant la conjoncture favorable à l’établissement des grandes sociétés espagnoles sur le 
                                            
36 Encore une fois, les auteurs n’indiquent pas ce que représentent les cycles économiques. Ainsi, nous présumons 
que cela fait référence à la croissance du PIB. 
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continent américain. Comme l’explique Toral : « Liberalization in Spain coincided with the 

processes of privatization and liberalization of the telephone, energy and airline sectors in Latin 

America in the 1990s, giving these Spanish firms terrain to expand their operations, as a 

defensive strategy against competitors within their home market » (Toral, 2001, p.99). 

 

Tableau 7. Évolution des économies espagnole et latino-américaines 
 

  

Années 60-70 
 

 

Années 80 
 

Début 90 
 

Fin 90 et 2000 
 
Amérique 
latine 

 
Économie fermée 

 
Modèle ISI / Conflits 

socio-politiques 
 

 
Économie 
protégée 

 
Crise de la dette 

 
Économie de marché 
 

Libéralisation / 
Privatisation 

 
Cycles : 

Augmentation des 
IDE vers la région 

 
Crises et ajustements 
 

 
Espagne 
 
 

 

Peu de ressources 
 

Entreprises non 
compétitives 

 

 

Entrée dans l’UE 
 
Attraction d’IDE 

 

Plus de ressources 
 
Internationalisation /  

Émission d’IDE 

 

Privatisations 
 

Entreprises 
compétitives 

 Source : Casilda, 2002, p.221 (traduction libre). 

 

 Après avoir dressé un historique général des investissements espagnols dans la région 

latino-américaine, regardons de plus près quelles sont les principales multinationales espagnoles. 

 

1.2 Portrait des FMN espagnoles en Amérique du Sud 

 Il existe deux types de FMN espagnoles investissant en Amérique latine, à savoir des 

grandes firmes et des petites (Chislett, 2002, p.52-53, 55). Premièrement, la grande partie des IDE 

espagnoles en territoire latino-américain provient de moins de 20 multinationales (voir tableau 8). 

Pour la plupart, ce sont de grandes compagnies opérant dans des secteurs oligopolistiques et qui 

auparavant, avant d’être privatisées, s’activaient dans des marchés protégés en Espagne. Ces 

entreprises ont pour caractéristiques d’être solidement encrées dans leur marché domestique dans 

les secteurs de la télécommunication, de l’électricité, de l’énergie (prospection, production et 

distribution de gaz naturel, pétrole et ses dérivés), de l’eau et des services financiers (Arahuetes et 

Casilda, 2004, p.19-20). 
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Tableau 8. Principales FMN espagnoles investissant en AML et leur secteur d’activité37 
 
 Firme multinationale Secteur d’activité 
 
 Mapfre Assurance 
 Dragados Construction 
 Ferrovial Agroman Construction 
 SACYR Construction 
 Azucarera Ebro Denrées alimentaires 
 Aguas de Barcelona Eau 
 Endesa Électricité 
 Iberdrola Électricité 
 Unión Fenosa Électricité 
 Gas Natural Gaz 
 Repsol YPF Hydrocarbures 
 Santander Central Hispano (SCH) Institution financière 
 Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA) Institution financière 
 Empresa Nacional de Celulosa Papier 
 Tabacalera Tabac 
 Telefónica Télécommunications 
 Iberia Transport 
 
 Source : Chislett, 2002, p.53 (traduction libre). 
 

Deuxièmement, un groupe plus nombreux est constitué de plus petites firmes possédant 

des avantages dans une technologie, un savoir-faire, un type organisationnel, un nom de marque 

et/ou une technique de mise en marché. Ces FMN œuvrent, notamment, dans les secteurs du 

tourisme, de la publication, des pêcheries, des pièces d’autos et de l’industrie minière (non 

métallique). 

 

Pour mieux comprendre ces acteurs centraux à notre étude, nous dressons un court 

portrait des trois secteurs d’activités les plus importants regroupant des entreprises du premier 

type, à savoir les secteurs des télécommunications, de l’énergie et des finances. La description 

des secteurs est accompagnée d’un encadré présentant une ou deux grandes sociétés espagnoles 

oeuvrant en Amérique du Sud. 

 

Secteur des télécommunications 

 En premier lieu, l’Amérique latine a privatisé son secteur des télécommunications comme 

aucun autre dans le monde. Dans presque tous les pays, les principaux opérateurs en 

télécommunication sont totalement ou largement détenus par des multinationales, et ce, souvent 

                                            
37 En ordre alphabétique du secteur d'activité. 
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par la firme espagnole Telefónica (Chislett, 2002, p.190). Le niveau d’efficacité des compagnies 

détenues par Telefónica s’est considérablement amélioré depuis leur achat, résultant d’une 

réduction de personnel et d’investissements dans les infrastructures. Par exemple, le nombre de 

lignes fixes gérées par employé par l’entreprise Telesp au Brésil a augmenté de 339 en 1998 à 

1 314 en 2002 au moment de son achat, par Telefónica. Ainsi, la privatisation a généralement eu 

pour impact la croissance du réseau, le rétrécissement des listes d’attentes et une meilleure qualité 

de service. Toutefois, en 2001, il y avait toujours seulement 86 millions de lignes fixes pour une 

population brésilienne de 527 millions. (Chislett, 2002, p.191). Tout compte fait, la région latino-

américaine a un fort potentiel pour les firmes voulant investir dans le secteur des 

télécommunications, et ce, surtout dans des branches en développement telles que les téléphones 

cellulaires, la fibre optique et le réseau Internet. 

 

 
Encadré 1. Secteur des télécommunications : Telefónica38 

 
Telefónica, le plus grand investisseur espagnol en Amérique latine, a profité d’un monopole en Espagne à divers 
degrés jusqu’à la libéralisation complète du secteur en 1998. Les premiers investissements de cette multinationale 
en AML furent en 1989 au Chili, 1991 en Argentine et 1994 au Pérou, achetant des compagnies nationales 
privatisées. 
 
Entre 1990 et 2003, Telefónica a investi un total de 34,6 milliards d’euros en Amérique latine. C’est en 2000 que la 
firme a investi le plus avec 20,2 milliards (Opération Verónica). Lors des années subséquentes, les investissements 
dans la région ont chuté substantiellement à 3,24 milliards (2001), 1,31 milliard (2002) et 322 millions (2003). 
Pour cette période, le Brésil fut le premier récepteur en importance avec 18,32 milliards d’euros ou 53 % de tous 
les investissements. Les autres pays ayant reçu le plus d’investissements pour la même période sont l’Argentine 
(7,59 milliards), le Pérou (3,86 milliards) et le Mexique (2,79 milliards). 
 
Dès 2002, il y avait plus de lignes téléphoniques en Amérique latine (21,6 millions) qu’en Espagne (18,7 millions) 
ainsi que 21,3 millions de clients de téléphone sans fil contre 18,4 millions en Espagne. En juin 2002, Telefónica 
était le chef de file en AML en ce qui a trait au réseau de téléphonie fixe avec une part de marché de 26 % et bon 
deuxième dans la sphère du sans-fil, après la compagnie mexicaine América Móvil possédant 18 % des parts de 
marché. La multinationale investit aussi dans la distribution de connexions Internet. 
 
Comme les autres compagnies espagnoles, Telefónica fut touché durement par les problèmes de la région au début 
des années 2000 et effectua une perte nette de 5,58 milliards de dollars américains en 2002. 
 
Malgré les évènements récents, elle est toujours une force dominante dans son marché d’origine et prédomine dans 
le secteur des télécommunications dans le monde hispanophone et lusophone. 
 

                                            
38 Les informations contenues dans les encadrés proviennent, sauf avis contraire, des sources suivantes : Chislett 
(2002, p.52-64), Arahuetes et Casilda (2003, p.35, 38-39), CEPAL (2005, p.165-170, 183-185). Pour les lecteurs 
voulant en savoir plus sur ces firmes, il est à noter que leur site Internet est une bonne source d’informations. Par 
exemple, voir celui d’Endesa (www.endesa.es), de Repsol YPF (www.respolypf.com) ou de Telefónica 
(www.telefonica.es). 
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Secteur énergétique 

En deuxième lieu, le secteur énergétique connut, au cours des années 1990, de profondes 

modifications par des changements dans les marchés de l’énergie électrique et du gaz naturel. La 

première transformation fut la libéralisation du secteur qui débuta au Royaume-Uni et aux États-

Unis pour se poursuivre au sein de l’Union européenne et en Amérique latine. Cela exerça des 

pressions croissantes sur les entreprises européennes pour augmenter leur taille et ainsi éviter que 

des entreprises plus grandes ne les acquièrent. Dans un premier temps, les fusions et acquisitions 

se concentrèrent au niveau national pour se poursuivre avec un processus d’internationalisation 

qui se mit en place à l’extérieur des frontières de l’Union européenne. 

 

Au milieu des années 1990, l’Amérique latine commença à être partie prenante de ce 

processus. En effet, les entreprises espagnoles furent les agents les plus dynamiques de 

l’expansion vers cette région suivie, peu de temps après, par d’autres firmes européennes. Cette 

stratégie correspondait à la nécessité d’internationalisation des multinationales européennes, 

couplée aux opportunités d’investissements en AML durant son processus de privatisation 

(CEPAL, 2005, p.150-151). Entre autres, l’un des objectifs des FMN oeuvrant dans le secteur de 

l’électricité et activent en AML, fut l’accès aux marchés (CEPAL, 2005, p.152). 

 

 
Encadré 2. Secteur énergétique : Repsol YPF et Endesa 

 
Lors de l’entrée de l’Espagne au sein de la Communauté économique européenne en 1986, le secteur pétrolier 
espagnol s’est réorganisé avec l’intention d’y inclure de la compétition. Ainsi fut créé Repsol en remplacement de 
l’Institut national des hydrocarbures. Trois ans plus tard commença la privatisation de l’entreprise qui se termina 
en 1997. Rapidement, Repsol se convertit en l’un des principaux acteurs du secteur. Au milieu des années 1990, de 
manière similaire aux autres entreprises espagnoles, elle se développa par l’internationalisation de ses activités, et 
ce, surtout en Amérique latine. Sa stratégie était d’acquérir des entreprises ayant une position dominante. 
 
La firme espagnole Repsol ajouta à son nom l’acronyme YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) après l’achat de 
ce géant argentin du pétrole et du gaz en 1999. Cette transaction, d’un peu plus de 15 milliards de dollars US, fut la 
plus lucrative dans la région pour un seul investissement. Du même coup, la multinationale se transforma en un 
groupe du secteur énergétique intégré et diversifié effectuant des activités d’exploration, de production de pétrole 
et de gaz naturel, de transport, de raffinage, de production de produits pétrochimiques et de mise en marché. De 
plus, le 31 décembre 2001, elle devint la plus grande entreprise privée productrice de pétrole en Amérique latine. 
 
Repsol YPF opère dans 12 pays latino-américains et des Caraïbes et est très lucrative. À ce titre, la revue 
américaine Fortune a classé cette firme au 91e rang en 2004 sur 500 selon ses revenus, profits, actifs, capitaux 
investis et employés. C’est la seule compagnie espagnole pouvant se targuer d’être parmi les 100 entreprises les 
plus lucratives selon cette revue. 
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En 2001-2002, Repsol YPF fut grandement touché par la crise argentine et modifia ses stratégies 
d’investissements. 
 
Pour sa part, la compagnie espagnole Endesa (Empresa Nacional de Electricidad S.A.) fut l’objet d’un vaste projet 
de privatisation entre 1988 et 1998. Avec une plus grande participation privée dans la gestion de l’entreprise et la 
libéralisation du secteur électrique espagnol, Endesa mit en marche une stratégie d’expansion basée sur 
l’acquisition d’actifs dans le marché domestique. Toutefois, l’augmentation de la compétition commença à limiter 
la possibilité de continuer sa croissance en Espagne. Ainsi, l’internationalisation fut un mécanisme pour diminuer 
la rente obtenue par le marché espagnol. De plus, la libéralisation du marché européen exerça des pressions 
croissantes pour consolider cette entreprise dans l’environnement continental. 
 
Au début des années 1990, Endesa commença son expansion internationale. Premièrement, en investissant en 
Argentine et, peu après, au Portugal et au Pérou. En 2003, la multinationale avait une présence importante dans 
une douzaine de pays mis à part l’Espagne. De ceux-ci, la moitié étaient des économies latino-américaines, ce qui 
convertit cette région en pierre d’assise de la stratégie internationale d’Endesa. En 2003, avec des actifs d’une 
valeur de 55 000 millions de dollars américains et une capacité de 41 800 mégawatts, Endesa constituait le premier 
producteur, metteur en marché et distributeur d’énergie en Espagne et en Amérique latine. 
 
Dans le cas d’Endesa, ses investissements avaient pour objectif d’avoir accès à des marchés individuels avec un 
potentiel de croissance et, surtout, avec de grands centres urbains. 
 

 

Secteur financier 

 En dernier lieu, le secteur financier ne fait pas exception au besoin d’internationalisation 

des firmes espagnoles. Ainsi, à la fin des années 1990, l’arrivée des banques espagnoles sur la 

scène internationale gonfla les investissements directs étrangers39. Cette situation est explicable 

par la conjoncture entre le besoin des États latino-américains de renforcer et moderniser leur 

système financier et le désir d’internationalisation des banques espagnoles. Selon Alvaro 

Calderón et Casilda, les multinationales financières voulaient s’internationaliser pour les quatre 

raisons suivantes : « i) the search for greater size and competitiveness; ii) entry into expanding 

markets, with a consequent shift out of mature markets (as the Spanish market was beginning to 

be); iii) exploitation to the full of organizational and technological resources and capabilities; 

and iv) suitable diversification of risks as a function of profitability » (Calderón et Casilda, 2000, 

p.78). 

 

 

 

 

                                            
39 Voici quelques textes traitant spécifiquement des banques espagnoles en Amérique latine : Sebastián et 
Hernansanz (2000), Guillén et Tschoegl (2000) ainsi que Calderón et Casilda (2000). 
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Encadré 3. Secteur financier : SCH et BBVA 

 
La Santander Central Hispano (SCH) est le produit d’une fusion de trois banques et de la plus grande institution 
financière espagnole en termes d’actifs. Ce qui a poussé la firme en Amérique latine fut la fusion de la Banco 
Santander avec la Banco Central Hispano en 1999. 
 
Dès la fin des années 1990, la SCH devient le chef de file des services financiers en Amérique latine et 
maintient encore cette position aujourd’hui. En 2003, le groupe SCH avait un réseau de 4 183 succursales dans 
la région avec 9,3 % de part de marché et 12,8 millions de clients.  
 
En 2001 et 2002, la SCH a restructuré ses avoirs et ses activités en réponse à l’instabilité dans la région, 
modifiant la destination de ses investissements vers des pays plus stables et avec de meilleures perspectives de 
croissance. 
 
Une autre banque espagnole est fort présente en Amérque latine et est directement en concurrence avec la SCH, 
soit la Banco Bilbao Vizcaya Argentina (BBVA). La BBVA est le résultat de la fusion de trois banques, dont la 
dernière eut lieu en 1999. Ainsi, la bataille pour la suprématie entre la BBVA et la SCH se déroule tant dans le 
marché local que sur la scène internationale. Alors que la SCH domine avec la plus grande part de marché pour 
les services de prêts en Amérique latine, la BBVA est, pour sa part, le leader des fonds de pension. En 2002, 
66 % du personnel engagé par BBVA l’était à l’extérieur de l’Espagne (González, 2002, p.131). 
 

 

Tableau 9. Les cinq plus grandes multinationales du secteur financier activent en AML selon 
leurs actifs consolidés en 2004 (en millions de dollars US) 

 

 Position Banque Pays d’origine Actifs Principales filiales* 
 en 2004 
 

 1 Banco Santander Espagne 73 039 Mex, Bré, Chi, Arg, Ven, 
 Central (SCH) Col, Uru. 
 

 2 Banco Bilbao Vizcaya Espagne 66 260 Mex, Chi, Arg, Pér, Ven, 
 Argentica (BBVA)  Col, Pan, Uru. 
 

 3 Citibank États-Unis 55 603 Mex, Bré, Chi, Arg, Col, 
 Pér, Ven, Pan. 
 

 4 ABN Amro Bank Pays-Bas 21 560 Bré, Uru, Chi, Arg. 
 

 5 HSBC Holdings Royaume-Uni 14 568 Bré, Arg, Pan, Chi. 
 
 

 *Les divers pays latino-américains sont représentés par leurs trois premières lettres. 
 Source : CEPAL, 2005, p.80. 
 

Dans le cas de Telefónica, Repsol YPF et Endesa, leurs investissements en Amérique 

latine les ont propulsés au sein des 20 plus grandes FMN non financières actives en AML en 2004 

(voir annexe B) et parmi les 50 plus grandes multinationales sur le globe (CNUCED, 2004, p.276-

277). Comme l’indique les tableaux 10 et 11, en 2002, ces trois firmes réunies comptaient à 

l’étranger plus de 80 milliards de dollars américains d’actifs, plus de 28 milliards en vente et 
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employaient environ 114 000 personnes, et ce, surtout en Amérique latine. Finalement, pour 

terminer le portrait des FMN espagnoles en Amérique du Sud, le tableau 12 montre les 

investissements en AML de ces principales multinationales. Maintenant, après avoir dressé un 

portrait des principales FMN espagnoles, regardons de plus près leurs stratégies d’investissements, 

fort utiles à la compréhension de la localisation des IDE. 

 

Tableau 10. Actifs et ventes des trois plus grandes FMN non financières espagnoles présentent en 
AML en 2002 (en millions de dollars US) 

 

 

Firme 
 

Rang* 
 

 

Secteurs d’activités 
 

 

Actifs à 
l’étranger 

 

Actifs 
totaux 

 

Ventes à 
l’étranger 

 

Ventes 
totales 

 
 

Telefónica 
 

28 
 

Télécommunications 
 

35 720 $ 
 

71 327 $ 
 

11 286 $ 
 

26 874 $ 

 

Repsol 
YPF  

 

41 
 

Pétrole 
(exploration, raffinage 

et distribution) 
 

 

23 121 $ 
 

39 902 $ 
 

11 303 $ 
 

34 516 $ 

 

Endesa 
 

45 
 

Électricité, gaz et eau 
 

 

22 460 $ 
 

50 503 $ 
 

5 528 $ 
 

16 305 $ 
 

 *Rang des 100 plus grandes FMN selon leurs actifs à l’étranger. 
 Source : Élaboration de l’auteur à partir des données de la CNUCED (2004a, p.276-277). 
 

Tableau 11. Nombre d’employés des trois grandes FMN non financières 
espagnoles présentent en AML en 2002 

 

 

Firme 
 

Emplois à 
l’étranger 

 

Emplois 
totaux 

 

 

% des emplois 
à l’étranger 

 

Telefónica 
 

 

88 401 
 

152 845 
 

57,8 % 
 

Repsol YPF 
 

 

14 072 
 

30 110 
 

46,7 % 
 

Endesa 
 

12 334 
 

26 354 
 

 

46,8 % 

 Source : Élaboration de l’auteur à partir des données la CNUCED (2004a, p.276-277). 
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Tableau 12. IDE des principales FMN espagnoles en Amérique latine (1997-2002) 
(en millions de dollars US) 

 
 Firme 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 
 Telefónica 934 4 700 2 100 17 700 1 800 300* 
 Santander Central Hispano 1 249 1 156 1 565 8 257 1 395 962 
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 613 2 905 549 2 781 855 1 254 
 Repsol YPF 687 85 15 169 1 311 2 584 1 596 
 Endesa 2 228 629 3 603 148 21 21 
 Iberdrola 947 − 264 595 736 643 
 Unión Fenosa − 208 346 1 023 297 402 
 Gas Natural 350 50 0 400 150 150 
 Aguas de Barcelona 23 136 288 91 5 198 
 
 TOTAL 7 031 9 869 23 884 32 306 7 843 5 526 
 

 *Données du 30 septembre 2002. 
 Source : Chislett, 2002, p.55. 
 

1.3 Stratégies des FMN espagnoles en Amérique du Sud 

 Comme toutes les grandes sociétés, les firmes espagnoles ont des stratégies de 

localisation. Pour bien saisir ce phénomène, nous utilisons la classification des tactiques 

développées par Dunning qui regroupe les stratégies des FMN en quatre catégories (CEPAL, 2005, 

p.59). Chaque catégorie est divisée pour les biens et les services. Dans le paradigme éclectique, 

ces stratégies de localisation servent à exploiter et renforcer les avantages spécifiques de 

propriété des FMN (O). 

 

Premièrement, la firme recherchant des ressources naturelles est la plus ancienne forme 

de stratégie. Dans le cas de l’Amérique du Sud, nous n’avons qu’à penser à l’exploitation par les 

Espagnols de la mine d’argent de Potosí en Bolivie déjà au milieu du XVIe siècle. Aujourd’hui, 

les multinationales qui utilisent cette stratégie n’opèrent plus seulement que dans les mines, mais 

elles exploitent aussi le pétrole et le gaz naturel des pays andins par exemple. Du côté des 

services, les FMN oeuvrant dans le domaine du tourisme entrent dans cette classe selon cette 

classification. 

 

Deuxièmement, la multinationale qui recherche des marchés s’implantera dans un pays 

dans le but d’y vendre des biens ou des services sur le marché national ou régional. Par exemple, 

pour notre région d’étude, l’industrie alimentaire, la distribution d’électricité, de gaz et les 
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télécommunications sont des marchés que les FMN espagnoles recherchent. Il est à noter que c’est 

principalement ce type de stratégie qui est utilisé en Amérique du Sud par les FMN. 

 

Troisièmement, contrairement à la stratégie précédente, la recherche d’efficacité oriente 

les processus de production vers l’exportation et non le marché interne des États. La firme 

cherchera à diminuer ses coûts de production grâce, par exemple, à une main-d’œuvre moins 

coûteuse pour ensuite exporter son produit. Les délocalisations de la production dans le domaine 

du vêtement se retrouvent dans cette stratégie. Cette tactique touche aussi le secteur des services 

avec, entre autres, des centres d’appels. 

 

Quatrièmement, la recherche d’avantages stratégiques vise le développement d’avantages 

comparatifs par, à titre d’exemple, la recherche et le développement. Pour cette stratégie, il ne 

semble pas y avoir d’exemple tant pour l’AMS que pour l’ensemble de l’Amérique latine. 

 

Tableau 13. Les stratégies d’investissements des FMN en Amérique latine et aux Caraïbes 
 

 
 Stratégies Recherche de Recherche de marchés Recherche d’efficacité Recherche 
 des firmes / ressources naturelles locaux pour conquérir des d’avantages 
 Secteurs (nationaux ou régionaux) marchés d’exportation stratégiques 
 
 Biens Pétrole et gaz : Secteur automobile : Secteur automobile : Mexique 
 Communauté andine, MERCOSUR Électroniques : Mexique et 
 Argentine, Trinidad Produits chimiques : Basin des Caraïbes 
 et Tobago Brésil Habillement : Basin des 
 Industrie minière : Industrie alimentaire : Caraïbes et Mexique 
 Chili, Argentine, Argentine, Brésil, Mexique 
 Communauté andine Boissons : Argentine, 
 Tabac : Argentine, Brésil, 
 Mexique 
 
 Services Tourisme : Mexique Finance : Mexique, Chili, Services administratifs : 
 Basin des Caraïbes Argentine, Venezuela, Costa Rica 
 Colombie, Pérou, Brésil 
 Télécommunications : 
 Brésil, Argentine, Chili, 
 Pérou, Venezuela 
 Commerce de détail : 
 Brésil, Argentine, Mexique 
 Énergie électrique : 
 Colombie, Brésil, Chili, 
 Argentine, Amérique centrale 
 Distribution de gaz : 
 Argentine, Chili, Colombie, Bolivie 
 
 Source : CEPAL, 2004, p.24 (traduction libre). Gras et souligné ajoutés par l’auteur. 
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Pour mieux comprendre comment cette classification s’applique concrètement, le tableau 

13 dresse le portrait de la situation en Amérique latine selon ces quatre grandes stratégies. Pour 

mettre l’accent sur notre région à l’étude, nous avons mis en caractère gras les pays sud-

américains, ou groupes de pays, et souligné les secteurs économiques touchés. 

 

Avec le tableau 13, nous pouvons déjà constater qu’en général les stratégies des 

multinationales sont différentes selon les sous-régions en AML. Grosso modo, il existe deux 

réalités dans la région (CEPAL, 2005, p.45). D’une part, le Mexique et le Basin des Caraïbes sont 

caractérisés par de grandes sociétés, principalement américaines, qui recherchent l’efficacité par 

une main-d’œuvre peu dispendieuse et par un marché d’exportation à proximité. Ces entreprises 

établissent donc une partie de leurs chaînes de production dans cette région. D’autre part, les pays 

d’Amérique du Sud attirent surtout des firmes, principalement européennes, recherchant des 

marchés pour vendre des biens et des services. De même, la présence de multinationales qui 

recherchent des ressources naturelles est importante au sein de la communauté andine, au Chili et 

en Argentine. 

 

Ces deux réalités affectent directement la capacité de chaque sous-région à s’insérer dans 

l’économie internationale et d’avoir des parts dans les exportations mondiales. Ainsi, la 

compétitivité internationale du Mexique et du Basin des Caraïbes a augmenté de manière 

remarquable depuis les années 1990. Pour sa part, l’Amérique du Sud a enregistré une 

amélioration appréciable de sa compétitivité systémique, soit des infrastructures et des services 

qui soutiennent les activités d’exportation comme les ports, la voirie et les services douaniers. 

Cela a une incidence directe sur la décision de localisation d’une entreprise (CEPAL, 2005, p.45). 

Pour ce qui est des firmes espagnoles plus précisément, nous pouvons affirmer qu’elles se 

retrouvent majoritairement dans la seconde stratégie (recherche de nouveaux marchés) et un peu 

dans la première (recherche de ressources naturelles). 

 

Ensuite, il apparaît clairement dans le tableau 14 que le secteur des services attire 

majoritairement les investissements espagnols en Amérique latine ainsi que le secteur de 

l’énergie (secteur primaire). Outre les investissements dans des compagnies de portfolio, qui ne 
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représentent pas des IDE, nous pouvons remarquer que les secteurs les plus importants en terme 

d’investissements sont ceux de la finance (banques, assurances, fonds d’épargne) (24,7 %), du 

transport et des communications (14 %), du pétrole et du raffinage (12,6 %), de l’électricité, de 

l’eau et du gaz (5,5 %). 

 

Tableau 14. Distribution par secteur économique des flux d’investissements bruts espagnols vers 
l’AML (1993-2001) (en millions de dollars US)* 

 

 
 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (1993-2001 %) 
 
 Secteur primaire 14 452 12,8 
 

 Agriculture, élevage 
 et pêcherie – 18 33 9 19 24 24 52 70 249 0,2 
 

 Pétrole et raffinage – – – 443 – 36 13 446 1 277 14 203 12,6 
 
 Transformation 5 268 4,6 
 

 Aliments, boissons 12 10 – 7 48 54 93 726 1 074 2 024 1,8 
 

 Textile et vêtements – – – – 2 2 4 11 34 53 – 
 

 Papier et édition 15 4 39 37 73 52 16 23 401 660 0,6 
 

 Produits chimiques 2 5 28 5 14 26 75 414 11 580 0,5 
 

 Autres – 134 31 105 245 229 439 165 603 1 951 1,7 
 
 Services 54 186 48 
 

 Construction 10 52 58 46 200 171 29 1 022 287 1 875 1,6 
 

 Commerce – – 15 27 11 131 978 108 272 1 542 1,4 
 

 Transport/ 
 Communications 106 2 211 162 181 497 158 2 083 8 289 2 125 15 812 14,0 
 

 Électricité, eau, gaz 9 51 106 224 809 2 324 1 572 761 348 6 204 5,5 
 

 Banques, assurances, 
 fonds d’épargne 155 217 296 1 713 3 770 1 391 3 288 10 460 6 579 27 869 24,7 
 

 Hôtel et autres – – 33 38 55 35 67 412 244 884 0,8 
 
 Compagnies de 
 portfolio 301 755 1 239 1 621 2 962 8 386 7 739 4 486 11 560 39 056 34,6 
 
 TOTAL 610 3 457 2 040 4 456 8 705 13 021 29 853 26 930 23 890 112 964 100 
 

*Exclus les paradis fiscaux du Panama et des Caraïbes. 
 Source : Chislett, 2002, p.166 (traduction libre). Gras et souligné ajoutés par l’auteur. 
 

En plus des stratégies de localisation, la CEPAL identifie les principaux facteurs qui 

attireraient les investissements selon chaque stratégie. Ces déterminants, qui en théorie affectent 

la localisation des investissements, sont résumés dans le tableau 15. 
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Tableau 15. Les stratégies d’investissements des FMN et leurs déterminants 
 

 

Stratégie 
 

 

Principaux déterminants 
 

 

Recherche de ressources naturelles 
(natural-resource-seeking investment) 
 

 

Abondance et qualité des ressources naturelles 
Accès aux ressources naturelles 
Tendances des prix internationaux des marchandises 
Réglementation environnementale 
 

 

Recherche de marchés (locaux ou 
régionaux) 
(market-seeking investment) 
 

 

Taille, vitesse de croissance et pouvoir d’achat du 
marché 
Niveau des protections tarifaires et non tarifaires 
Barrières à l’entrée 
Existence et coût de fournisseurs locaux 
Structure du marché (compétiteurs) 
Réglementation sectorielle 
 

 

Recherche d’efficacité 
(efficiency-seeking investment) 
 

 

Accès aux marches d’exportation 
Qualité et coût des ressources humaines 
Qualité et coût des infrastructures 
Services de logistiques 
Qualité et coût des fournisseurs 
Accords de commerces internationaux et protection 
des investissements étrangers 
 

 

Recherche d’avantages stratégiques 
(strategic-asset-seeking investment) 
 

 

Présence d’avantages spécifiques requis par la firme 
Base scientifique et technologique 
Infrastructure scientifique et technologique 
Protection de la propriété intellectuelle 
 

 

 Source : CNUCED, 1999, p.19-25 et CEPAL, 2003, p.23 (traduction libre). 

 

Cette analyse rejoint en partie une étude de la Banque inter-américaine de développement 

(BID), qui a effectué en 2000-2001 une enquête couvrant 107 compagnies espagnoles ayant des 

investissements en Amérique latine, à propos des facteurs influençant la localisation des 

investissements. Les cinq principaux facteurs identifiés par l’auteur sont 1) les perspectives de 

croissance du marché (89 %), 2) l’amélioration du rendement stratégique de la firme (89 %), 3) la 

taille du marché (81 %), 4) la stabilité macroéconomique (72 %) et 5) la stabilité politique (69 %) 

(voir graphique 8). Comme l’indique l’étude, c’est surtout le marché interne qui intéressait les 

FMN espagnoles : « Spanish companies have invested in Latin America with domestic markets in 

mind. Many sectors of the Spanish market have already reached a high degree of maturity, in 

sharp contrast to Latin American countries » (Chislett, 2002, p.35). 
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Graphique 8. Les facteurs décisifs de l’investissement espagnol en AML* 

 

 

 
 *Ce graphique indique le pourcentage de réponses affirmatives. 
 Source : Chislett, 2002, p.36 (traduction libre et adaptation). 
 

 Somme toute, les trois premières sections de ce chapitre nous offrent une meilleure 

compréhension de l’acteur central de notre étude : les firmes multinationales espagnoles. Le 

tableau 16 résume les principaux facteurs déterminant la localisation des IDE espagnols en 

Amérique du Sud, selon la littérature couverte dans le chapitre 2. 

 

Tableau 16. Sommaire des principaux facteurs de localisation des IDE espagnols en AMS 
 

Facteurs économiques et politiques 
 

 

Facteurs historiques 
 

 

1) Libéralisation 
2) Privatisations 

3) Taille et croissance des marchés 
4) Stabilité macroéconomique 

5) Stabilité politique 
6) Niveau des protections tarifaires et non tarifaires 

7) Barrières à l’entrée 
8) Accès aux ressources naturelles 

9) Réglementation environnementale 
 

 

1) Conquête espagnole 
2) Langue espagnole 
3) Culture des élites 

4) Abondance et qualité des ressources naturelles 
5) Conjoncture des années 1980-1990 

 

Potentiel de production agricole  
13%  

Taille du marché 
81% 

Prévisions de croissance 
89% 

Amélioration du rendement  
stratégique 
89% 

Membre d’un accord  
régional d’intégration 
47% 

Disponibilité de matières  
premières 

23% 

Qualité des infrastructures 
39% 

 

Disponibilité de  
main-d’œuvre qualifiée 

43% 

Main-d’œuvre bon marché 
50% 

Stabilité macroéconomique 
72% 

Stabilité politique et sociale 
69% 

Législation sur  les IDE 
67% 

Incitation par de faibles 
taux d’imposition 

40% 
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1.4 Paradigme éclectique et multinationales espagnoles 

 Maintenant que nous connaissons les firmes espagnoles qui s’activent en Amérique du 

Sud, comment ces dernières s’inscrivent-elles dans le paradigme éclectique de la production 

internationale selon les informations recueillies dans ce chapitre ? Pour répondre à cette question, 

analysons cette relation selon les trois axes développés par Dunning, à savoir les avantages 

spécifiques (O), les avantages de l’internalisation (I) et, finalement, les avantages de localisation 

(L) (voir graphique 2, p.29). 

 

Avantages spécifiques (O) 

 Tout d’abord, les firmes espagnoles opérant en Amérique du Sud ont toutes un avantage 

spécifique de propriété vis-à-vis les autres entreprises. Entre autres, ces multinationales ont des 

avantages spécifiques relatifs à la marque, à la culture d’entreprise et à la gestion comme 

l’indique le président de la BBVA, Fransisco González : « Ces aspects sont ceux qui, en définitive, 

marquent la différence entre les projets commerciaux qui ont du succès et ceux qui n’en ont pas. 

Ces aspects comprennent, entre autres, la marque, la culture d’entreprise ou la gestion d’une des 

activités les plus précieuses de l’entreprise, tels les ressources humaines ou le capital 

intellectuel » (González, 2002, p.130, traduction libre de l’espagnol). 

 

 Même son de cloche du côté du Président de Gas Natural40, Antonio Brufau, qui estime, 

entre autres, que l’expérience de son entreprise en Espagne, sa gestion de qualité des ressources 

humaines et sa culture organisationnelle de prise de décisions rapides leur a permis de s’établir à 

l’étranger (Brufau, 2002, p.174 et 177). À titre d’exemple, Gas Natural a une expertise 

spécifique dans la gestion de secteurs gaziers naissant dans une région, comme en Amérique 

latine, car l’expansion de ce secteur en Espagne n’eut lieu que dans les années 1990. Du côté de 

la banque SCH, son Président évoque plutôt le modèle de gestion propre à l’entreprise incluant 

des produits différents, la qualité du service et le développement technologique (Botín, 2002, 

p.124). Pour le Président de Telefónica, César Alierta, la compagnie a un avantage dans la gestion 

de grands projets qui doivent s’effectuer en peu de temps, surtout des projets d’infrastructures, 

                                            
40 À la fin de 2001, Gas Natural était le principal distributeur de gaz naturel en Amérique latine avec 3,6 millions de 
clients et était actif en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique. En 2002, la proportion de ses activités en 
Amérique latine totalisait plus de 60 % (Brufau, 2002, p.178). 
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une expertise requise pour les firmes voulant s’implanter dans le marché latino-américain 

nouvellement libéralisé. Cet avantage réside dans le fait que Telefónica a terminé de développer 

le réseau de téléphonie espagnol récemment, c’est-à-dire à la fin des années 1980 (Alierta, 2002, 

p.149). Pour sa part, le Président d’Iberia, Xavier de Irala, affirme que c’est la capacité 

d’adaptation de la gestion de la compagnie aérienne qui a fait son succès dans le monde (de Irala, 

2002, p.169). Pour le directeur général d’Unión Fenosa International, la branche internationale 

d’une compagnie opérant dans le secteur de l’énergie et des télécommunications, l’avantage 

spécifique de sa firme provient de sa capacité d’incorporer les connaissances des employés dans 

le processus interne de transformation et de modernisation de l’entreprise. Bref, la clé du succès 

est une bonne gestion du capital intellectuel (José Manuel Prieto, 2002, p.189). À ce titre, en 

2000, Unión Fenosa inaugurait une université corporative vouée à la formation des employés et à 

la création d’une culture organisationnelle commune. 

 

 En plus, la recherche et le développement a fourni à ces grandes sociétés des avantages 

pour faire face à leurs compétiteurs, soit en abaissant les prix ou en réduisant les coûts. Par 

exemple, de 1998 à 2001, la BBVA a investi 750 millions d’euros dans l’unification de toutes ses 

filiales par une plate-forme informatique unique (González, 2002, p.130). 

 

Avantages de l’internalisation (I) 

 Malgré ces avantages spécifiques, les firmes peuvent décider de ne pas les exploiter elles-

mêmes selon la théorie de Dunning. En effet, une entreprise peut toujours vendre ou louer cet 

atout à une entreprise étrangère. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, comme les avantages des 

firmes sont surtout reliés à la gestion et aux ressources humaines, il est difficile de vendre ces 

atouts. Ainsi, c’est pourquoi les firmes espagnoles à l’étude ont décidé d’exploiter elles-mêmes 

leurs avantages spécifiques de propriété. De plus, les FMN espagnoles voulaient développer elles-

mêmes ces avantages pour augmenter leur taille et ainsi être en mesure de faire face au marché 

européen et à la concurrence des autres multinationales (Chislett, 2002, p.37). 

 

Avantage de localisation (L) 

 Comme les FMN à l’étude sont principalement des entreprises du secteur des services, 

leurs produits ne s’exportent pas. La multinationale n’a donc pas le choix d’investir à l’étranger si 
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elle veut s’extirper du marché domestique. Par conséquent, la question qui se pose est : Pourquoi 

choisir l’Amérique du Sud plutôt qu’une autre région ? C’est principalement à cette question que 

s’attarde ce mémoire. 

 

 À cette question, Dunning répondrait là où les avantages d’un pays maximisent les 

avantages spécifiques de la firme. Notamment, nous avons identifié plusieurs facteurs (avantages 

des pays sud-américains) influençant théoriquement la localisation des IDE espagnols (voir 

tableau 16). De plus, parmi les articles cités dans cette section, écrits par les présidents des firmes 

espagnoles, certains aspects déjà évoqués reviennent, tels que les privatisations, l’ouverture des 

marchés latino-américains, l’attrait pour des marchés en émergence avec une perspective de 

développement (Botin, 2002, p.122; Brufau, 2002, p.177; González, 2002, p.128) ainsi que les 

affinités culturelles et linguistiques, souvent évoquées comme étant un avantage compétitif clé, et 

parfois fondamental, des firmes espagnoles en Amérique latine (Botín, 2002, p.122; González, 

2002, p.129; Alierta, 2002, p.150; Brufau, 2002, p.174; Miranda Robredo, 2002, p.183). Ces 

affinités auraient permis une implantation rapide de ces firmes dans l’hémisphère occidental. 

Toutefois, nous ne possédons pas les informations pour notre étude de cas précisément. 

 

 Ainsi, maintenant que l’on a exploré qualitativement notre sujet d’étude, nous analysons, 

dans le prochain chapitre, les facteurs de localisation de manière quantitative. 

 

 



Chapitre 3 
 
Présentation du cadre analytique et du modèle statistique 
 

 

1. Hypothèses de recherche 
 Nous postulons, à l’instar de Hymer et de l’école de pensée du Global Reach, que les 

firmes ne répondent pas uniquement aux conditions du marché et qu’elles orchestrent des 

stratégies propres. De surcroît, tout comme Dunning, nous affirmons que la localisation des 

investissements des firmes est la résultante d’un alliage entre 1) la nature des firmes (avantages 

spécifiques) qui définit leurs stratégies (voir tableau 13, p.48) et 2) les avantages que les pays 

peuvent offrir à ces FMN (avantages de localisation). Conséquemment, selon le paradigme 

éclectique de la production internationale, les firmes multinationales espagnoles localisent leurs 

investissements en Amérique du Sud, parce que les avantages des pays maximisent les avantages 

spécifiques desdites firmes. 

 

 Conformément à ces postulats, nous avançons une hypothèse principale et une autre 

secondaire. Premièrement : Les facteurs expliquant la localisation des investissements directs 

étrangers des firmes multinationales espagnoles en Amérique du Sud entre 1993 et 2003 sont 

ceux maximisant les avantages spécifiques desdites firmes. Cette hypothèse peut sembler 

simpliste, mais elle demeure toutefois fondamentale. 

 

 Deuxièmement, l’hypothèse secondaire, plus explicite sur les facteurs déterminant la 

localisation, se base sur la nature des firmes (avantages spécifiques et stratégies 

d’investissements) qui, pour notre étude de cas, est décrite comme étant principalement du type à 

rechercher des marchés dans le secteur des services. Par conséquent : Le principal facteur 

expliquant la localisation des investissements directs étrangers des firmes multinationales 

espagnoles en Amérique du Sud entre 1993 et 2003 est le potentiel du marché des États sud-

américains. Bien sûr, cette hypothèse secondaire implique que les marchés des États d’Amérique 

du Sud soient, au préalable, accessibles. Par exemple, grâce à un processus de privatisation 

d’entreprises étatiques dans un secteur donnée. Même s’il est fort probable que l’on découvre 
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d’autres facteurs expliquant la localisation dans notre analyse quantitative, le potentiel du marché 

devrait cependant être l’un des principaux. 

 

 Si ces hypothèses sont validées, cela remettra en question la pertinence des prescriptions 

politiques globales de la Banque mondiale qui ne tiennent pas compte des particularités sud-

américaines attirant, selon notre hypothèse secondaire, surtout des firmes à la recherche de 

marchés dans le secteur des services. 

 

 

2. Cadre analytique 
 Maintenant que nous avons nos hypothèses de recherche, nous devons mesurer divers 

facteurs pour identifier s’ils possèdent un lien causal avec les investissements espagnols. À partir 

du modèle éclectique de Dunning, Tuman et Emmert ont construit un cadre analytique identifiant 

des variables susceptibles d’influencer la localisation des IDE (Tuman et Emmert, 2004, p.12-14). 

Bref, les auteurs identifient une série d’avantages propres aux pays qui maximiseraient les 

avantages spécifiques des firmes espagnoles. Nous suivons de près ce canevas pour notre 

recherche. Le cadre que nous empruntons a le désavantage d’exclure certaines variables clés que 

nous avons identifiées, telles que les affinités culturelles et linguistiques, mais a l’avantage 

d’inclure d’autres variables et nous donnera la possibilité de comparer nos résultats. De plus, 

nous modifions légèrement ce cadre analytique pour l’adapter à notre cas d’étude. 

 

 Deux types de facteur émergent du modèle éclectique pour expliquer la variation de 

localisation des IDE, c’est-à-dire des facteurs économiques et politiques. Si le premier type va de 

soi, le second est fort important à inclure dans une analyse qui semble, au premier abord, 

économique (Schneider et Frey, 1985, p.161; Boddewyn, 1988, p.342; Dunning, 1998a, p.306-

326; Wells, 1998, p.110). Cela est une des lacunes qu’identifient Tuman et Emmert parmi les 

travaux antérieurs, à savoir l’évacuation des facteurs politiques (Tuman et Emmert, 2004, p.10). 

De plus, en utilisant ces deux types de facteurs, nous prendrons en compte tant l’approche 

macroéconomique (entre autres, avec des variables tels l’inflation, le taux de change et la 

croissance du PIB), que l’approche institutionnelle (avec la stabilité politique par exemple) 
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(Treviño et Mixon, 2004)41. Voyons maintenant de plus près les facteurs économiques qui sont 

étudiés en tant que variables indépendantes. 

 

2.1 Facteurs économiques 

 Tuman et Emmert identifient cinq facteurs économiques qui pourraient influencer la 

localisation des IDE (Tuman et Emmert, 2004, p.12-13). Le premier facteur qui émerge du 

modèle de Dunning est celui de potentiel de marché. Ce concept pose l’hypothèse que les FMN 

recherchent des marchés avec un fort potentiel de croissance économique. Des pays avec un PIB 

par habitant élevé, une forte croissance et une faible inflation pourraient générer de meilleures 

ventes pour la multinationale, faisant du marché intérieur une variable attractive pour les 

investissements. De plus, les grandes sociétés à la recherche de marchés dynamiques peuvent 

aussi être attirées par des États participant à un accord de libre-échange régional42 dont, par 

exemple, le Pacte andin et le Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Ces accords pourraient 

profiter aux FMN en leur donnant accès à un plus grand basin de consommateurs profitant de 

tarifs douaniers préférentiels. Tuman et Emmert (2004, p.13) citent des études indiquant une 

relation entre l’intérêt des FMN envers la Colombie et le Venezuela et l’accès aux autres pays 

membres du Pacte andin (Shatz 2001) ainsi qu’envers le Brésil pour accéder au MERCOSUR 

(CEPAL, 1998). 

 

 Sans être partie prenante d’un accord quelconque, un État peut être attirant par son 

ouverture au commerce. Cet aspect est important pour une FMN qui veut développer une étape de 

sa chaîne de production dans un pays étranger. C’est-à-dire que la firme cherchant l’exploitation 

de l’avantage comparatif local doit être en mesure d’exporter des matériaux dans le pays pour 

réexporter le produit transformé. 

 

 Les auteurs identifient aussi que les IDE sont influencés par la formation de la main-

d’œuvre. Ainsi, plus la main-d’œuvre serait formée, plus elle serait compétitive sur le marché 

                                            
41 Selon l’étude Treviño et Mixon, il semble que les facteurs institutionnels sont primordiaux dans la localisation des 
IDE en Amérique latine. 
42 Malgré que Tuman et Emmert (2004) considèrent la participation d’un pays à un accord de libre-échange comme 
une variable en soit, pour ce travail, nous l’insérons dans la variable potentiel de marché. Et ce, parce qu’il nous 
semble que l’accès à un plus grand nombre de consommateurs grâce à un accord de libre-échange régional fait parti 
du potentiel de marché. 
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international. Bref, le niveau de formation des travailleurs aurait un effet positif sur les 

investissements. 

 

 En dernier lieu, les coûts de production, influencés par le taux de change réel, 

affecteraient les flux d’investissements. Par exemple, une appréciation de l’euro par rapport aux 

monnaies latino-américaines permettrait aux multinationales espagnoles de diminuer leurs coûts 

de production. 

 

 En ce qui concerne notre étude de cas, l’analyse des stratégies des firmes espagnoles lors 

du second chapitre, directement liées à leurs avantages spécifiques, suggère que seulement les 

deux premiers facteurs économiques (avantages de localisation), à savoir le potentiel de marché 

et les accords de libre-échange régionaux, ont la possibilité d’influencer la distribution des 

investissements. Et ce, dans la mesure où ces facteurs rejoignent la stratégie de recherche de 

marchés qui caractérise principalement les grandes sociétés espagnoles en AMS. A contrario, 

l’ouverture au commerce, la formation de la main-d’œuvre et les coûts de production sont des 

facteurs reliés à la recherche d’efficacité qui ne devraient, par conséquent, pas influencer la 

localisation d’IDE espagnols. 

 

2.2 Facteurs politiques 

 En plus des facteurs économiques, Tuman et Emmert identifient un facteur politique 

découlant du paradigme de Dunning, à savoir la stabilité politique (Tuman et Emmert, 2004, 

p.14). Les modèles de risque politique et certaines observations empiriques postulent que les FMN 

évitent les pays politiquement instables (Howell et Chadwick, 1994, p.71; Chislett 2002, p.39; 

Banque mondiale, 2004a, p.5)43. Ainsi, l’émergence d’un mouvement révolutionnaire de gauche 

pourrait menacer la sécurité des grandes sociétés. Similairement, des émeutes 

antigouvernementales provoquant des dommages à la propriété privée et causant des morts et des 

arrestations de masse peuvent être interprétées par les multinationales comme étant de 

l’instabilité politique (Tuman et Emmert, 1999, p.549). À titre d’exemple, en janvier 2005, une 

                                            
43 En dépit des modèles de risque politique, il faut noter que Quan V. Le (2004) nuance l’impact de l’instabilité 
sociopolitique, affirmant que les manifestations non violentes favorisent les IDE contrairement aux soulèvements 
violents. 
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grève citoyenne en Bolivie a poussé le gouvernement à remettre en question un contrat avec une 

multinationale française gérant la distribution de l’eau (Declas, 2005, p.5). 

 

 Nous ajoutons un facteur politique découlant du paradigme éclectique dans notre étude 

qui n’est pas mesuré par Tuman et Emmert : la corruption gouvernementale. La lutte à la 

corruption est, depuis plusieurs années déjà, à l’ordre du jour des grandes agences internationales 

venant en aide aux pays du tiers-monde. Traitée dans un thème plus large qu’est la « bonne 

gouvernance », la corruption est un facteur qui gênerait les investisseurs (Chislett, 2002, p.39; 

CNUCED, 2004c, p.1; Banque mondiale, 2004a, p.2; Habib, 2004, p.7). Ainsi, il nous semble 

intéressant de mesurer cette variable pour la première fois. 

 

 Outre ces facteurs, Tuman et Emmert incluent dans leur étude de 2004 la théorie des 

conflits de classes au sein d’une économie mondiale capitaliste, et ce, pour nuancer la relation 

entre le risque politique et les IDE. Cette approche émerge du conflit entre les États en 

développement et les multinationales. Ainsi, un régime autoritaire pourrait être plus favorable 

aux multinationales en servant les intérêts de ces dernières et en ignorant les demandes des 

travailleurs pour des salaires plus élevés. En effet, dans l’histoire de l’Amérique latine, le 

changement de cap autoritaire dans certains pays, d’un mode de développement nationaliste à un 

mode de développement libre-échangiste, a déjà favorisé les investissements des firmes (Busse, 

2004, p.65)44. Conséquemment, les auteurs se basent sur cette théorie pour mesurer si la violation 

des droits humains et les coups d’État ont un impact positif sur l’attraction des investissements. 

Leur hypothèse, qui trace un lien causal positif entre les deux variables, fut validée par l’étude de 

la localisation des IDE américains vers l’Amérique latine entre 1979 et 1996 (Tuman et Emmert, 

2004, p.21). Pour notre part, nous mesurons ces facteurs dans l’esprit de Tuman et Emmert, 

quoique cela ne découle pas directement du paradigme éclectique de Dunning. Cependant, nous 

insérons le facteur coup d’État au sein des indicateurs mesurant la stabilité politique. 

 

 Nous estimons que ces facteurs politiques auront des effets divergents sur les IDE 

espagnols. En effet, d’un côté, il nous semble à propos d’affirmer que la stabilité politique et une 

faible corruption gouvernementale pourraient influencer positivement la localisation des 

                                            
44 Nous n’avons qu’à penser au coup d’État du Général Pinochet au Chili en 1973. 
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investissements espagnols en Amérique du Sud. D’un autre côté, le non-respect des droits 

humains ne semble pas un facteur pertinent dans la mesure où notre étude met en lumière la 

période de 1993 à 2003, une époque qui n’a pas connu de régime autoritaire qui aurait modifié la 

stratégie de développement nationaliste d’un État sud-américain vers une stratégie d’ouverture 

aux IDE45. 

 

2.3 Autre facteur 

 Le survol des études qualitatives relatives à notre sujet d’étude (chapitre 2) nous oblige à 

prendre en compte un autre facteur qui semble fort important pour la période que nous étudions, à 

savoir les privatisations des entreprises étatiques qui, pour la plupart, ont été vendues à des 

intérêts étrangers. Il semble que les privatisations au cours des années 1990 furent la porte 

d’entrée des investisseurs dans certains secteurs autrefois protégés, ce qui fait de ce facteur une 

variable majeure (Birch et Halton, 2001, p.13). En effet, Eduardo Lora a recensé, en Amérique 

latine entre 1986 et 1999, 396 ventes et transferts au secteur privé, ce qui représente plus de la 

moitié de la valeur des privatisations pour tous les pays en développement (Lora, 2001, p.15). De 

plus, les privatisations des années 1990 totalisaient pour 36 % de toutes les entrées d’IDE en 

Amérique latine (Lora, 2001, p.16). 

 

Tableau 17. Variables indépendantes à l’étude 
 

 Variables indépendantes 
 
 Facteurs économiques 
 

 1) Potentiel du marché* 
 2) Ouverture au commerce 
 3) Formation de la main-d’œuvre 
 4) Coûts de production 
 
 Facteurs politiques 
 

 1) Stabilité politique* 
 2) Corruption gouvernementale* 
 3) Droits humains 
 
 Autre facteur 
 

 1) Privatisations* 
 

 *Variable susceptible d’influencer les IDE espagnols en AMS. 
                                            
45 Dans les années 1990, ce changement de cap était terminé dans tous les pays d’Amérique du Sud. 
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 Cet exercice permettra de combler une lacune de l’étude de Tuman et Emmert qui, dans 

leur article de 2004 couvrant la période de 1979 à 1996, ne mesure pas l’impact de ce facteur qui 

nous semble capital. Grâce à ces facteurs qui forment nos variables indépendantes (résumé dans 

le tableau 17), nous pouvons décrire nos indicateurs de recherche. 

 

 

3. Indicateurs de recherche 
 Maintenant que nous avons identifié nos variables à l’étude, voici les indicateurs qui nous 

aideront à les quantifier. Pour ce faire, nous suivons de près les indications de Tuman et Emmert 

(2004, p.15-18). De plus, il est attendu que les indicateurs qui suivent sont calculés pour chaque 

pays et année à l’étude ce qui nous donne une population (N) de 110. Cette section se divise en 

trois. En premier lieu, nous définissons la variable dépendante. Ensuite, les indicateurs des 

variables indépendantes sont décrits. Finalement, nous effectuons la même démarche pour la 

variable contrôle. 

 

3.1 Variable dépendante 

 La variable dépendante de cette étude est la somme des IDE espagnols en Amérique du 

Sud de 1993 à 2003 pour chacun des 10 pays identifiés. Les investissements espagnols sont 

calculés en millions d’euros et ces données sont récoltées dans la publication Boletin economico 

de ICE (2003, p.A109; 2004, p.263). Malgré que cette devise ne devienne la monnaie officielle du 

pays qu’en 1999, ces données, qui proviennent du registre des investissements du ministère de 

l’Économie espagnol, sont toutes en euros. Ces informations se retrouvent dans le tableau 19. 

 

 Cette variable dépendante est mesurée par l’indicateur IDE ESPAGNOLS qui est normalisé en 

utilisant le ratio des investissements nets par le PIB de chaque pays par an, et ce, pour éviter la 

concentration des IDE dans les économies les plus larges. Le tableau 18 présente la moyenne de 

notre variable dépendante. Nous pouvons constater que, pour la période 1993-2003, les plus 

grosses économies, dont le Brésil et l’Argentine, attirent tout de même plus d’investissements 

malgré le ratio investissements par PIB par habitant. Ces chefs de file sont suivis par des pays 

comme le Chili, le Pérou, la Colombie et le Venezuela. Les économies moins nanties en IDE 
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espagnols sont les plus petits États, à savoir l’Uruguay, l’Équateur, la Bolivie et le Paraguay. Ce 

dernier termine, pour sa part, la période avec un désinvestissement des firmes espagnoles sur son 

territoire. 

 

Tableau 18. IDE nets espagnols / PIB (1993-2003) 
 

 Pays IDE nets espagnols / PIB (*100) 
 par habitant 
 

 Argentine 0,32 (31,80) 
 Bolivie 0,01 (0,87) 
 Brésil 0,44 (44,31) 
 Chili 0,13 (13,25) 
 Colombie 0,11 (10,66) 
 Équateur 0,01 (1,03) 
 Paraguay -0,0008 (-0,08) 
 Pérou 0,13 (13,05) 
 Uruguay 0,02 (2,20) 
 Venezuela 0,06 (6,17) 
 
 Source : Élaboration de l’auteur à partir des données du Boletín económico 
 de ICE (2003 p. A109; 2004, p.263) et de la BM pour le PIB (années diverses). 

 

 



 

 

62 

 
 

 
 

 

Tableau 19. Investissements directs étrangers espagnols en Amérique du Sud (1993-2003) 
(en millions de d’euros) 

 

  
1993 

 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
TOTAL 

Argentine 
- 65,00 275,80 6,90 631,50 2 528,00 376,60 15 532,10 2 913,00 325,60 4 635,50 711,80 27 871,80 

Bolivie 
0,30 0 0 4,50 9,10 32,80 65,00 13,00 - 16.50 2,90 - 19.20 91,90 

Brésil 
41,50 - 6.30 50,60 469,70 514,50 4 053,30 5 118,40 11 740,00 1 392,90 - 1 828,40 691,20 22 237,40 

Chili 
53,80 6,30 - 10,10 101,60 310,70 407,10 4 427,70 871,60 1 153,10 220,70 39,40 7 581,90 

Colombie 
1,40 15,70 16,40 17,20 1 268,60 382,20 561,10 231,80 230,00 - 37,30 90,40 2 777,50 

Équateur 
0,30 35,10 0,50 16,10 40,30 60,30 1,70 - 4,70 5,60 41,10 8,30 204,60 

Paraguay 
0,20 0,40 1,60 - 36,50 - 0,50 2,90 13,40 0,40 0,20 0,10 0,60 - 17,20 

Pérou 
0,10 1 536,30 95,40 140,80 - 28.20 60,30 105,40 601,00 494,00 178,20 6,30 3 177,00 

Uruguay 
2,50 4,90 1,20 32,10 48,50 10,10 44,60 12,90 1 193,10 77,50 54,00 1 481,40 

Venezuela 
- 2,20 - 2,60 - 25,20 101,40 302,60 387,80 77,40 52,60 1 415,40 - 9,80 7,80 2 305,20 

             
AMS* 

32,90 1 865,80 137,20 1 478,50 4 993,70 5 773,40 25 946,70 16 431,90 6 193,70 3 280,50 1 578,10 67 712,40 
AML 

57,40 1 941,30 258,70 1 527,70 5 240,10 6 233,40 27 665,70 21 368,50 8 055,50 4 495,10 905,90 77 749,30    

*Nous supposons que la petite différence entre le total pour l’AMS et la somme des données présentées provient des pays de la région non étudiés : la Guyane et 
le Suriname). 
Sources : BOLETIN ECONOMICO DE ICE, 2003, p.A109; 2004, p.263. 
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3.2 Variables indépendantes46 

 En premier lieu, pour mesurer le potentiel du marché des divers pays, nous utilisons les 

indicateurs TAILLE DU MARCHÉ et CROISSANCE DU MARCHÉ. Ces indicateurs sont mesurés, dans le 

premier cas, par le PIB réel par habitant converti en parité pouvoir d’achat (PPA)47 (en dollars US 

constants de 1995) et, dans le second cas, par la croissance du PIB réel par habitant par an. Ces 

données proviennent du World Development Indicators de la Banque mondiale (années diverses). 

Une mesure additionnelle du potentiel du marché est le changement annuel des prix à la 

consommation (INFLATION). Puisque les économies fortement inflationnistes tendent à diminuer les 

ventes, les firmes orientées vers les marchés peuvent vouloir éviter ces pays (Asiedu, 2002, 

p.112). Nous trouvons ces données à propos de l’inflation dans l’International Financial 

Statistics Yearbook du Fonds monétaire international (2004). Pour éviter les valeurs extrêmes de 

l’INLFATION, Tuman et Emmert (2004) effectuent un logarithme naturel (ln) de ces informations. 

Toutefois, nous n’effectuerons pas cette manœuvre pour éviter de perdre les données indiquant 

des désinflations, car les nombres négatifs ne peuvent subir un logarithme. Enfin, nous ajoutons 

une dernière mesure au potentiel de marché, la participation à un accord régional (ACCORDS 

RÉGIONAUX). Cette mesure est déterminée par un indicateur factice (0 ou 1 selon les années) pour 

indiquer si le pays fait partie (1) ou non (0) d’un des accords régionaux suivants : le MERCOSUR 

ou le Pacte andin48. Nous trouverons ces données par l’entremise du Système d’information sur le 

commerce extérieur (SICE)49. Cet indicateur est le seul à ne pas être décalé d’une année (one-

year-lag), car ces informations furent prévisibles pour les firmes. 

 

 Ensuite, l’ouverture au commerce est mesurée par le quotient du commerce d’un État 

(importations + exportations en millions de dollars US) par son PIB. Les données relatives à 

                                            
46 Il est à noter que tous les indicateurs des variables indépendantes, sauf un, seront décalés d’une année (one-year-
lag) comme le font Tuman et Emmert (2004), et ce, car il semble que : « The theoretical and case-study literature on 
FDI suggests that there is a small lag between changes in the recipient country and the reaction of corporate 
decision makers » (Tuman et Emmert, 2004, p.16). De ce fait, pour les indicateurs, nous utilisons les données de 
1992-2002 pour mesurer leur impact sur les flux d’investissements de 1993 à 2003. 
47 Nous utilisons le PIB réel PPA, comme le font Li et Resnick (2003, p.192), c’est-à-dire que le produit intérieur brut 
est ajusté selon le pouvoir d’achat que confère un dollar américain par rapport aux coûts des biens et services au sein 
du marché national. 
48 Il est vrai qu’il existe plusieurs autres accords de libre-échange en Amérique du Sud. Toutefois, en sélectionnant 
uniquement les accords régionaux, nous choisissons le type d’accord qui est théoriquement le plus lié au concept du 
potentiel de marché. 
49 Cette source nous indique que le MERCOSUR est en vigueur pour toute notre période d’étude (Argentine, Brésil, 
Paraguay, Uruguay), alors que les pays attachés au Pacte andin (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou) le sont qu’à 
partir de 1997, année de la revitalisation de l’accord. 
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l’indicateur COMMERCE sont disponibles dans la base de données de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC), Statistics Database (années diverses). Nous effectuons les calculs avec le PIB 

fourni par la BM (années diverses). 

 

 Subséquemment, pour mesurer la formation de la main-d’œuvre, nous utilisons les 

données brutes d’inscription scolaire au secondaire. Plus précisément, l’indicateur ÉDUCATION 

SECONDAIRE est calculé par la proportion des inscriptions totales au secondaire selon la population 

en âge d’être à ce niveau d’éducation. Ces indicateurs se retrouvent dans le document de la BM 

(années diverses) et dans ceux de l’UNESCO (2001, 2003, 2004a, 2004b, 2005). Pour les données 

manquantes (10 %), nous effectuerons une moyenne à partir des données précédentes et 

subséquentes. Cette technique est logique et induit très peu de distorsion dans la mesure où les 

taux d’inscription suivent une progression constante à la hausse. 

 

 Finalement, puisque les données sur les salaires réels pour plusieurs pays à l’étude sont 

peu disponibles, les coûts de production sont représentés par l’indicateur TAUX DE CHANGE50 calculé 

par le taux de change officiel de la monnaie locale selon la devise espagnole. Comme nous ne 

possédons que les valeurs de ces devises en dollars américains, nous effectuons une règle de 

trois, comme le font Tuman et Emmert (1999, p.546) dans leur étude sur les FMN japonaises, 

pour avoir les taux de change pertinents. Les données dont nous avons recours pour effectuer ce 

calcul sont disponibles dans les documents du FMI (2004). Il est important de noter que le 

changement de monnaie en Espagne en 1999 par le passage de la peseta à l’euro a provoqué une 

grande variation de la valeur de sa devise. Avec le type de tests statistiques que nous effectuons, 

cela n’a toutefois pas d’importance, car ce n’est pas la domination qui importe, mais le ratio. Le 

tableau suivant décrit les différentes moyennes des IDE selon que la peseta ou l’euro soit en 

vigueur. Malgré la variation importante, il ne faut cependant pas en conclure tout de suite que le 

                                            
50 Tout comme Tuman et Emmert (2004, p.546), nous utilisons une variable de substitution (proxy variable) pour 
mesurer la variable coûts de production. Cette technique consiste à mesurer une variable à la place d’une autre 
variable, dans la mesure où il est impossible, pour diverses raisons, de mesurer la variable originale. De plus, 
l’utilisation d’une variable de substitution doit être accompagné d’une explication logique. Par exemple, nous 
�utilisons les données des taux de change plutôt que celles, non disponibles, des salaires réels pour expliquer la 
variable coût de production. L’explication logique est qu’une appréciation de l’euro par rapport aux monnaies latino-
américaines permettrait aux multinationales espagnoles de diminuer leurs coûts de production. Nous utilisons aussi 
cette technique pour la variable privatisations. 
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taux de change est un facteur déterminant. En définitive, cet indicateur subira un logarithme 

naturel pour éviter les valeurs extrêmes. 

 

Tableau 20. IDE espagnols selon la devise (en millions d’euros) 
 

  

Moyenne des IDE de 1993-1998 
(peseta) 

 

 

Moyenne des IDE de 1999-2003 
(euro) 

Argentine 625,63 4 823,60 
Bolivie 7,78 9,04 
Brésil 853,88 3 422,82 
Chili 144,90 1 342,50 
Colombie 283,58 215,20 
Équateur 25,43 10,40 
Paraguay -5,32 2,94 
Pérou 300,78 274,46 
Uruguay 16,55 276,42 
Venezuela 126,97 308,68 

 Source : Élaboration de l’auteur à partir des données du Fonds monétaire international (2004). 

 

 Pour faire suite aux variables économiques, voici celles politiques. Tout d’abord, la 

stabilité politique est mesurée par le nombre annuel de combattants et de civils décédés en raison 

de mouvements révolutionnaires (MORTS RÉVOLUTIONAIRES)51, par le nombre annuel d’émeutes 

antigouvernementales et de grèves nationales (ÉMEUTES) ainsi que par le nombre de coups d’État 

tentés ou réussis (COUP D’ÉTAT). Les sources des données pour le nombre de morts se retrouvent 

dans les publications du Stockholm International Peace Research Institute (1993-2004) alors que 

les données pour ÉMEUTES et COUP D’ÉTAT sont construites à partir de l’observation des troubles 

politiques dans L’État du monde : Annuaire économique géopolitique mondial (Collectif, 1993-

2004)52. 

 

 Ensuite, l’indicateur de la corruption gouvernementale, que nous nommons CORRUPTION, 

est mesuré par l’indice de perceptions de la corruption construit par l’ONG Transparency 

International (1995-2004). Cet indice classe les pays sur une échelle de 0 (corruption endémique 
                                            
51 Les principaux mouvements révolutionnaires touchant l’Amérique du Sud entre 1993 et 2003, identifiés par 
Tuman et Emmert (2004, p.17), sont pour la Colombie, les Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
l’Ejército de Liberación National, le M-19 et l’Ejército Popular de Liberación. Pour le Pérou, ce sont le Sendero 
Luminoso et le Movimiento Tupac Amaru. 
52 Tuman et Emmert (2004) n’utilisent pas cette référence. Toutefois, la source à laquelle ces auteurs ont recours ne 
nous est pas disponible. 
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et généralisée) à 10 (absence de corruption). Par contre, ces données ne sont disponibles que pour 

la période 1995-2002, en plus d’un manque de données pour plusieurs pays, ce qui limite la 

portée de notre analyse. Nous ajouterons donc cette variable uniquement dans un autre modèle. 

En fait, il y aura un modèle statistique pour la période 1993-2003, sans le facteur corruption, et 

un autre pour la période 1996-2003 incluant le facteur corruption tout en excluant les cas avec 

des données manquantes. 

 

 Pour ce qui est de la variable relative aux droits humains, nous la mesurons avec les 

données de la Freedom House (2003), à savoir avec leurs indices de DROITS POLITIQUES et de 

LIBERTÉS CIVILES qui prennent forme sur une échelle de 1 (beaucoup de droits et libertés) à 7 (peu 

de droits et libertés). 

 

3.3 Variable contrôle 

 Tuman et Emmert (2004, p.18) utilisent dans leur modèle les données des investissements 

américains en Amérique latine, décalées sur un an, à titre de variable contrôle. Toutefois, nous 

dérogeons au modèle de ces auteurs, car nous ne possédons pas toutes les données nécessaires 

pour effectuer un contrôle similaire53. Nous contrôlons plutôt l’impact des privatisations des 

entreprises étatiques des pays sud-américains qui semble fort important. Cette variable est 

mesurée par l’indicateur FUSIONS-ACQUISITIONS, calculé par les valeurs en millions de dollars 

américains des fusions et des acquisitions internationales selon les ventes dans les divers pays 

sud-américains de 1993 à 2003. La source de ces données est le World Investment Report 2004 de 

la CNUCED (2004, p.413). Avec cette mesure, nous ne mesurons pas parfaitement le rôle des 

privatisations comme facteurs influençant les investissements. Néanmoins, dans notre modèle 

statistique, cet indicateur nous indiquera la manière dont les FMN espagnoles sont entrées sur le 

marché latino-américain (par fusions-acquisitions ou autre). De plus, si la variable fusions-

acquisitions est significative, nous pourrons en déduire que les privatisations ont joué un rôle 

évident dans la mesure où les fusions et acquisitions, effectuées par des firmes espagnoles, le 

furent principalement par l’entremise de l’achat d’entreprises étatiques privatisées (CEPAL, 2000, 

                                            
53 Plus précisément, nous ne possédons pas les données relatives aux investissements directs étrangers espagnols en 
Amérique du Sud pour 1992. 
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p.168). Le tableau 21 résume nos indicateurs de recherche et toutes les données utilisées pour 

notre étude sont disponibles à l’annexe C54. 

 

Tableau 21. Variables à l’étude et leurs indicateurs 
 

 Variable dépendante Indicateur 
 

 1) IDE espagnols en Amérique du Sud - IDE ESPAGNOLS 

 

 Variables indépendantes Indicateurs 
 
 Facteurs économiques 
 

 1) Potentiel du marché - TAILLE DU MARCHÉ 
 - CROISSANCE DU MARCHÉ 
 - INFLATION 
 - ACCORDS RÉGIONAUX 
 

 2) Ouverture au commerce - COMMERCE 
 

 3) Formation de la main-d’œuvre - ÉDUCATION SECONDAIRE 
 

 4) Coûts de production - TAUX DE CHANGE 
 
 Facteurs politiques 
 

 1) Stabilité politique - MORTS RÉVOLUTIONAIRES 
 - ÉMEUTES 
 - COUP D’ÉTAT 
 

 2) Corruption gouvernementale - CORRUPTION 
 

 3) Droits humains - DROITS POLITIQUES 
 - LIBERTÉS CIVILES 
 
 Variable contrôle 
 

 1) Privatisations - FUSIONS-ACQUISITIONS 
 
 

 

4. Modèle statistique 
Pour tester notre hypothèse de recherche, nous utilisons un modèle statistique de 

régression linéaire (OLS), ce qui nous permet de mesurer la variation entre la variable dépendante 

                                            
54 De plus, l’annexe D présente une table de corrélation de Pearson, démontrant que la colinéarité entre les variables 
n’est pas un problème, sauf pour l’indicateur FUSIONS-ACQUISITIONS qui a une covariation élevée avec la variable 
dépendante. Pour cette raison, nous retirons cet indicateur à partir de notre second modèle statistique au chapitre 4. 
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et les variables indépendantes. Quoique Tuman et Emmert ne définissent pas en détail les étapes 

à suivre dans leur article de 2004, nous nous basons sur trois ouvrages de méthodologie pour 

effectuer cet exercice (Fox, 1999, p.253-287; Berry et Sanders, 2000, p.29-50; Green et Salkind, 

2005, p.283-297). 

 

Brièvement, nous pouvons résumer le fonctionnement de la droite de régression, aussi 

appelé droite des moindres carrés (Ordinary Least Squares en anglais), en affirmant que cette 

opération statistique produit une droite qui minimise la somme des carrés des distances entre la 

droite et le score de la variable dépendante de chacun des cas. Cette technique : « (…)  prédit le 

mieux la valeur de la variable dépendante d’un cas lorsque nous connaissons le score de la 

variable indépendante de ce même cas » (Fox, 1999, p.264). Pour effectuer cette opération, nous 

utilisons le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Cet outil statistique utilise la 

formule mathématique suivante : 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …bNXN 

Y = Variable dépendante 
X = Variables indépendantes 
a = Intersection (valeur de Y lorsque X = 0) 
b = La pente (le changement en Y correspondant au changement d’une unité de X) 
 

Voici maintenant comment l’on applique cette formule à nos indicateurs dans trois 

modèles. Le premier modèle statistique comprend la période de 1993 à 2003 avec les 10 pays 

sud-américains sans la variable corruption. Le second modèle est effectué sans la variable 

privatisations pour la même période et dans le troisième modèle comprenant la variable 

corruption gouvernementale pour la période de 1996 à 2003. Pour des raisons expliquées au 

prochain chapitre, le deuxième et troisième modèle ne comprennent pas l’indicateur FUSIONS-

ACQUISITIONS. Voici donc ces les formules mathématiques des modèles : 

 

Premier modèle (1993-2003) 

IDE ESPAGNOLS = a + b1(TAILLE DU MARCHÉ) + b2(CROISSANCE DU MARCHÉ) + b3(INFLATION) + 
b4(ACCORDS RÉGIONAUX) + b5(COMMERCE) + b6(ÉDUCATION SECONDAIRE) + b7(TAUX DE CHANGE) + 

b8(MORTS RÉVOLUTIONAIRES) + b9(ÉMEUTES) + b10(COUP D’ÉTAT) + b11(DROITS POLITIQUES) + 
b12(LIBERTÉS  CIVILES) + b13(FUSIONS-ACQUISITIONS) 
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Deuxième modèle (1993-2003) 

IDE ESPAGNOLS = a + b1(TAILLE DU MARCHÉ) + b2(CROISSANCE DU MARCHÉ) + b3(INFLATION) + 
b4(ACCORDS RÉGIONAUX) + b5(COMMERCE) + b6(ÉDUCATION SECONDAIRE) + b7(TAUX DE CHANGE) + 

b8(MORTS RÉVOLUTIONAIRES) + b9(ÉMEUTES) + b10(COUP D’ÉTAT) + b11(DROITS POLITIQUES) + 
b12(LIBERTÉS  CIVILES)  

 

Troisième modèle (1996-2003) 

IDE ESPAGNOLS = a + b1(TAILLE DU MARCHÉ) + b2(CROISSANCE DU MARCHÉ) + b3(INFLATION) + 
b4(ACCORDS RÉGIONAUX) + b5(COMMERCE) + b6(ÉDUCATION SECONDAIRE) + b7(TAUX DE CHANGE) + 

b8(MORTS RÉVOLUTIONAIRES) + b9(ÉMEUTES) + b10(COUP D’ÉTAT) + b11(DROITS POLITIQUES) + 
b12(LIBERTÉS  CIVILES) + b13(CORRUPTION) 

 

Les limites de l’analyse 

Finalement, avant de présenter nos résultats, il est important de souligner les limites 

auxquelles font face ce mémoire et la technique de calcul statistique utilisée. Nous en identifions 

deux principales. En premier lieu, le fait de ne pas diviser notre analyse par type de stratégie peut 

nous empêcher de bien comprendre les FMN espagnoles en Amérique du Sud. Toutefois, pour 

remédier à cette lacune, nous tenons compte de cette réalité lors de la discussion des résultats. 

Ensuite, une lacune à laquelle on ne peut remédier est sans aucun doute le fait de ne pas prendre 

en compte toutes les variables indépendantes pertinentes pour notre étude de cas. Cette carence 

est toutefois une lacune que toutes les études en sciences sociales rencontrent. Il est impossible de 

modéliser toutes les variables pouvant affecter la localisation des IDE dans une seule étude. 

Cependant, ce qui compte, c’est d’avoir des justifications théoriques plausibles pour les variables 

utilisées, ce que nous faisons dans ce mémoire. Somme toute, malgré les lacunes identifiées, il 

nous semble que ce mémoire, par sa rigueur et son originalité, constitue un modeste apport à la 

littérature scientifique. 



Chapitre 4 
 
Présentation et discussion des résultats 
 

 

1. Présentation des résultats 
Le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire se divise en deux sections, à savoir la 

présentation des résultats et la discussion ceux-ci. Ainsi, nous commençons par présenter les 

résultats obtenus par trois modèles de droite de régression55, tout en glissant, préalablement, un 

mot sur la méthodologie utilisée. 

 

 Tout d’abord, nous devons faire un aparté méthodologique pour expliquer notre lecture 

des résultats. Nos interprétations proviennent d’une utilisation libérale des données. La 

signification statistique, largement acceptée par les chercheurs pour valider les résultats, est un 

résultat maximum de 0,05 au test statistique t (calculé à partir du Score-Z). Pour notre part, nous 

utilisons un score plafond de 0,1, accepté pour ce genre d’étude (Berry et Sanders, 2000, p.47-48) 

comme le font Tuman et Emmert (2004, p.19). Ensuite, puisque les astérisques dans ce type de 

modèle statistique indiquent le niveau de fiabilité des données, un astérisque signifie alors que 

l’on a moins de 10 % des chances que le lien causal entre deux variables soit inexistant (*p< 0,1). 

Conséquemment, deux et trois astérisques indiquent une diminution du risque de non-causalité à 

moins de 5 et 1 pour cent respectivement (**p< 0,05) et ***p< 0,01). Abordons maintenant nos 

modèles. 

 

Notre premier modèle, dont les résultats apparaissent dans le tableau 22, inclut tous les 

facteurs à l’étude et vise à démontrer quelles variables indépendantes ont influencé la localisation 

des IDE espagnols en Amérique du Sud entre 1993 et 2003. Comme nous le supposions, la 

variable privatisations a une importance capitale. L’indicateur FUSIONS-ACQUISITIONS obtient donc 

un taux de signification très élevé (***p< 0,01) et suggère une relation positivement forte avec la 

variable dépendante que sont les IDE espagnols. Ainsi, une augmentation des privatisations dans 
                                            
55 À l’origine, nous devions n’effectuer que deux modèles, sans et avec la variable corruption gouvernementale. 
Toutefois, nous avons fait un test statistique supplémentaire, à savoir un sans la variable privatisations pour la 
période de 1993 à 2003. 



 

 

71 

un pays a favorisé l’entrée d’investissements directs étrangers. Ces résultats appuient nos 

recherches qualitatives qui reliaient directement les privatisations des entreprises étatiques en 

Amérique du Sud et l’achat de plusieurs de celles-ci par des firmes espagnoles. Ce modèle 

explique 56 % de la variation des investissements espagnols en Amérique du Sud selon le 

coefficient de détermination multiple (R2 ajusté = 0,562). Ce résultat élevé est explicable par 

l’importance considérable de l’indicateur FUSIONS-ACQUISITIONS. 

 

Tableau 22. Modèle 1 : Variables déterminant les IDE espagnols en 
Amérique du Sud (1993-2003) 

 
 Variables indépendantes Coefficient de Score-Z 
 régression standardisée 
 
 Variables économiques 
 

 TAILLE DU MARCHÉ (t-1) 0,091 1,015 
 CROISSANCE DU MARCHÉ (t-1) -0,046 -1,042 
 INFLATION (t-1) -0,086 -0,747 
 ACCORDS RÉGIONAUX -0,035 -0,596 
 COMMERCE (t-1) -0,268* -2,694 
 ÉDUCATION SECONDAIRE (t-1) 0,003 0,053 
 TAUX DE CHANGE (ln) (t-1) -0,061 -0,754 
 
 Variables politiques 
 

 MORTS RÉVOLUTIONNAIRES (t-1) -0,035 -0,429 
 ÉMEUTES (t-1) 0,026 0,374 
 COUP D’ÉTAT (t-1) -0,047 -0,694 
 DROITS POLITIQUES (t-1) 0,060 0,707 
 LIBERTÉS CIVILES (t-1) 0,172 1,495 
 
 Variable contrôle 
 

 FUSIONS-ACQUISITIONS 0,884*** 9,495 
 
 Intersection (a) -38,234*a -1,987 
 R2 ajusté 0,562 
 Chi-carré de Wald (dl = 13) 3,666*** 
 

Note : Les données sont des coefficients d’une droite de régression (OLS). Le symbole « (t-1) » indique que 
les indicateurs sont décalés d’une année. Population (N) = 110.  
*p< 0,1; **p< 0,05; ***p< 0,01; *a p< 0,051. 

 

Toutefois, bien que ces résultats aillent dans le sens de nos prédictions, le facteur 

privatisations a trop d’impact dans notre modèle, comme le démontre les problèmes de 

covariation dans la table de Pearson (voir annexe D), pour permettre de percevoir les autres 
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variables qui seraient significatives. En effet, il n’y a que le facteur d’ouverture au commerce qui 

est significatif dans ce modèle. Par conséquent, tout en conservant, comme explication 

fondamentale, le facteur des privatisations, nous avons retiré cet indicateur dans un second 

modèle pour diminuer l’impact de cette variable et découvrir les autres facteurs significatifs. 

 

Tableau 23. Modèle 2 : Variables déterminant les IDE espagnols en 
Amérique du Sud (1993-2003) 

 
 Variables indépendantes Coefficient de Score-Z 
 régression standardisée 
 
 Variables économiques 
 

 TAILLE DU MARCHÉ (t-1) 0,28** 2,311 
 CROISSANCE DU MARCHÉ (t-1) -0,69 -0,682 
 INFLATION (t-1) -0,198** -2,052 
 ACCORDS RÉGIONAUX -0,03 -0,297 
 COMMERCE (t-1) 0,274** 2,424 
 ÉDUCATION SECONDAIRE (t-1) -0,007 -0,081 
 TAUX DE CHANGE (ln) (t-1) 0,071 0,637 
 
 Variables politiques 
 

 MORTS RÉVOLUTIONNAIRES (t-1) -0,066 -0,594 
 ÉMEUTES (t-1) -0,005 -0,053 
 COUP D’ÉTAT (t-1) -0,064 -0,675 
 DROITS POLITIQUES (t-1) 0,118 1,014 
 LIBERTÉS CIVILES (t-1) 0,205 1,289 
 
 Intersection (a) -43,369** -2,147 
 R2 ajusté 0,159 
 Chi-carré de Wald (dl = 12) 2,716** 
 

Note : Les données sont des coefficients d’une droite de régression (OLS). Le symbole « (t-1) » indique que 
les indicateurs sont décalés d’une année. Population (N) = 110. *p< 0,1; **p< 0,05; ***p< 0,01. 

 

Ce deuxième modèle, fait apparaître deux indicateurs supplémentaires, à savoir la TAILLE 

DU MARCHÉ et l’INFLATION, alors que l’indicateur COMMERCE demeure significatif, mais devient positif  

(voir tableau 23). Dans ce sens, les résultats nous indiquent que trois des indicateurs économiques 

sont significatifs alors qu’aucun indicateur politique ne l’est. Tout d’abord, le modèle suggère 

que le facteur du potentiel du marché influence la localisation d’investissements directs 

étrangers espagnols. L’indicateur TAILLE DU MARCHÉ est significatif au niveau de 5 % (2,3 % 

exactement) et démontre une relation positive avec la variable dépendante. Cela indique que plus 

cet indicateur est élevé, plus il y a d’investissements dans les pays à l’étude. En plus, l’indicateur 
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INFLATION est significatif au niveau de 4,3 % (**p< 0,05) et exprime une relation négative avec les 

IDE des grandes sociétés espagnoles, à savoir qu’une inflation plus élevée tend à freiner la venue 

des investisseurs. Toutefois, bien que nos résultats suggèrent que les firmes soient attirées par le 

potentiel du marché, les indicateurs CROISSANCE DU MARCHÉ et les ACCORDS RÉGIONAUX sont loin d’être 

significatifs56. En définitive, nous pouvons affirmer que les multinationales espagnoles, pour la 

période à l’étude, semblent favoriser des pays sud-américains avec un marché plus grand et ayant 

une inflation plus faible. Bref, avec un meilleur potentiel de marché. 

 

Ensuite, l’ouverture au commerce, défini par l’indicateur COMMERCE, a une relation 

positive avec la variable dépendante et elle est significative au niveau de 5 % (de 1,7 % 

précisément). Alors que certains auteurs expliquent l’influence de ce facteur par la recherche 

d’efficacité des multinationales, entre autres, par l’importation de matières premières et 

l’exportation de matières transformées (Tuman et Emmert, 2004, p.13), nous croyons que deux 

explications complémentaires sont possibles dans le cas qui nous concerne. Premièrement, la 

stratégie de recherche de ressources naturelles, effectuée par certaines firmes espagnoles en 

Amérique du Sud, implique aussi une ouverture au commerce international. Et ce, dans la mesure 

où les matières premières, le minerai et le pétrole par exemple, sont en grande partie exportées 

suite à leur exploitation. Deuxièmement, il apparaît que nous pouvons aussi relier cette variable 

au potentiel du marché dans la mesure où les États les plus ouverts au commerce sont, grosso 

modo, les pays les plus économiquement importants, exerçant un attrait certain sur les IDE. Les 

cinq pays avec la plus haute moyenne d’ouverture au commerce sont dans l’ordre : le Brésil, le 

Venezuela, le Chili, l’Argentine et la Colombie. Ainsi, ces résultats corroboreraient avec la réalité 

des firmes à la recherche de ressources naturelles et de marchés. 

 

 Par après, nous ne pouvons tirer aucune conclusion, ni des résultats liés aux deux autres 

facteurs économiques, ni de ceux des facteurs politiques que sont la formation de la main-

d’œuvre, les coûts de production, la stabilité politique, les droits de la personne et les coups 

d’État, car ils ne sont pas statistiquement significatifs. Finalement, le modèle explique 16 % de la 

variation des investissements espagnols en Amérique du Sud selon le coefficient de 

                                            
56 Dans le cas des ACCORDS RÉGIONAUX, nous pouvons expliquer ces résultats par le fait que les investissements 
espagnols sont surtout effectués dans les secteurs des services et des ressources naturelles, des secteurs non propices 
à l’exportation (non-tradable sectors). 
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détermination multiple (R2 ajusté = 0,159). Cela peut sembler peu, mais il ne faut pas oublier que 

la variable privatisations n’est pas présente. 

 
Tableau 24. Modèle 3 : Variables déterminant les IDE espagnols en 

Amérique du Sud (1996-2003) 
 
 Variables indépendantes Coefficient de Score-Z 
 régression standardisée 
 
 Variables économiques 
 

 TAILLE DU MARCHÉ (t-1) 0,25 1,527 
 CROISSANCE DU MARCHÉ (t-1) 0,013 0,910 
 INFLATION (t-1) -0,126 -0,867 
 ACCORDS RÉGIONAUX 0,018 0,89 
 COMMERCE (t-1) 0,182 1,161 
 ÉDUCATION SECONDAIRE (t-1) -0,022 -0,183 
 TAUX DE CHANGE (ln) (t-1) 0,132 0,803 
 

Variables politiques 
 

 MORTS RÉVOLUTIONNAIRES (t-1) -0,112 -0,768 
 ÉMEUTES (t-1) -0,002 -0,011 
 COUP D’ÉTAT (t-1) 0,006 0,039 
 DROITS POLITIQUES (t-1) 0,200 1,163 
 LIBERTÉS CIVILES (t-1) 0,186 1,799 
 CORRUPTION (t-1) 0,50 0,219 
 
 Intersection (a) -56,663 -0,993 
 R2 ajusté 0,279 
 Chi-carré de Wald (dl = 13) 1,548 
 

Note : Les données sont des coefficients d’une droite de régression (OLS). Le symbole « (t-1) » indique que 
les indicateurs sont décalés d’une année. Population (N) = 60. *p< 0,1; **p< 0,05; ***p< 0,01. 

 

En dernier lieu, nous avons inséré le facteur CORRUPTION dans le troisième, et ce, en ne 

prenant en compte que les données des années 1996 à 2003 et en excluant l’indicateur FUSIONS-

ACQUISITIONS (voir tableau 24). Les résultats du modèle manquent de robustesses,  entre autres du 

au faible échantillonnage (N = 60), et ne sont pas significatifs. Pour ce qui est de l’indicateur 

CORRUPTION, la signification statistique est fortement plus élevée que p< 0,1. Par conséquent, le 

modèle statistique ne démontre pas de relation entre les investissements espagnols et la 

corruption gouvernementale. Maintenant que nous comprenons nos données, regardons de plus 

près les implications de ces résultats. 
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2. Discussion des résultats 
Nous discutons des résultats en trois temps. En premier lieu, nous validons nos 

hypothèses de recherche. Ensuite, nous comparons nos résultats à ceux d’autres chercheurs 

étudiant les investissements dans la région latino-américaine avec la même méthode. Finalement, 

nous terminons cette discussion en traitant de l’implication de ces résultats sur les prescriptions 

de la Banque mondiale à l’égard des PVD. 

 

2.1 Validation et infirmation des hypothèses 

 Nos résultats tendent à valider chacune de nos hypothèses (une principale et une 

secondaire). Regardons-les de plus près. Tout d’abord, la l’hypothèse principale statuait, à l’instar 

du paradigme éclectique de la production internationale, que : Les facteurs expliquant la 

localisation des investissements directs étrangers des firmes multinationales espagnoles en 

Amérique du Sud entre 1993 et 2003 sont ceux maximisant les avantages spécifiques desdites 

firmes. Grâce à nos résultats, nous pouvons dire que cette hypothèse est validée dans la mesure 

où les facteurs identifiés servent les intérêts des grandes sociétés espagnoles. Le potentiel du 

marché et l’ouverture au commerce telle qu’interprétée dans la première section de ce chapitre, 

sont des facteurs qui servent à exploiter et renforcer les avantages spécifiques des 

multinationales. En effet, les principales firmes espagnoles qui investissent en AMS recherchent 

surtout de nouveaux marchés ou des matières premières pour consolider leurs avantages 

spécifiques. Donc, des économies avec un bon potentiel de marché et ouvertes au commerce. 

Pour ce qui est des privatisations, cette variable ne maximise pas en soit les avantages des 

multinationales, mais permet simplement à ces dernières d’œuvrer en Amérique du Sud. 

 

 Par sa part, l’hypothèse secondaire affirmait que : Le principal facteur expliquant la 

localisation des investissements directs étrangers des firmes multinationales espagnoles en 

Amérique du Sud entre 1993 et 2003 est le potentiel du marché des États sud-américains. Cette 

hypothèse est partiellement validée. Dans un premier temps, le modèle statistique propose que le 

potentiel du marché a un lien causal avec l’investissement des firmes espagnoles en Amérique du 

Sud. Pour sa part, la variable privatisations corrobore cette hypothèse, en démontrant l’ouverture 

des secteurs investis, préalable à la localisation des investissements. Dans un deuxième temps, la 
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variable ouverture au commerce est un autre facteur explicatif selon le modèle. Cependant, nous 

avions indiqué dans la section 1 du chapitre 3 qu’il était fort probable que l’on découvre d’autres 

facteurs explicatifs. 

 

 En dernière analyse, la validation de ces hypothèses confirme le modèle éclectique de la 

production internationale de Dunning. 

 

2.2 Comparaisons avec les autres études 

 Maintenant que nous avons nos propres résultats, nous pouvons les comparer avec 

d’autres études qui observent les investissements en Amérique latine, utilisant une approche et 

une méthodologie similaires à celle employée ci-dessus57. Plus précisément, il existe deux articles 

étudiant les IDE des grandes sociétés d’un seul pays vers l’AML et utilisant la technique de la 

droite de régression, à savoir les études de Tuman et Emmert (1999 et 2004). Cela améliorera 

notre compréhension des stratégies des investisseurs en Amérique latine et permettra de 

généraliser nos résultats au-delà de notre étude. 

 

 Le premier article de Tuman et Emmert (1999) aborde les facteurs de localisation des 

investissements japonais dans 12 pays latino-américains entre 1979 et 1992. Les conclusions 

tirées de ce travail suggèrent que la taille du marché, les politiques d’ajustements économiques et 

certains types d’instabilité politique aient influencé les investissements japonais dans la région 

pour la période étudiée (Tuman et Emmert, 1999, p.539). Malgré que ces trois facteurs soient 

significatifs, les auteurs ne cachent pas que la taille du marché est le plus important et qu’il est en 

lien avec la stratégie des multinationales japonaises : « (…) the majority of Japanese FDI in 

Latin America has been oriented toward the local market; in this context, market size plays a 

greater role in Japanese FDI decisions » (Tuman et Emmert, 1999, p.552). 

 

 Deuxièmement, Tuman et Emmert (2004) récidivent avec un article comme celui de 

1999, mais étudiant, cette fois, les firmes américaines dans 15 pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes entre 1979 et 1996. Leurs résultats indiquent que le potentiel du marché, l’ouverture au 

                                            
57 Nous avons sélectionné des études utilisant une approche et une méthodologie similaires pour éviter que les 
résultats divergent à cause de ces aspects. 
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commerce, l’éducation et l’instabilité politique affectent les investissements américains (Tuman 

et Emmert, 2004, p.22). Alors qu’une partie des multinationales soit orientée vers la recherche de 

marchés, l’ouverture au commerce explique que plusieurs d’entre elles recherchent à rendre plus 

efficace leurs productions par, entre autres, la délocalisation de celles-ci dans des filiales au 

Mexique et dans les Caraïbes, qui est par la suite exportées. Cela expliquerait aussi que le niveau 

d’éducation secondaire soit significatif, car cela est lié à la productivité des travailleurs. 

Finalement, cette étude démontre que l’instabilité politique, provoquée par des émeutes 

antigouvernementales, a un impact négatif sur la venue d’investissements. Elle suggère, du même 

coup, que ces capitaux sont favorisés par des régimes autoritaires anticommunistes qui sont 

portés à défendre la propriété privée (Tuman et Emmert, 2004, p.21). 

 

Tableau 25. Comparaison des études traitant des facteurs de localisation des 
IDE en Amérique latine 

 

   

Tuman et Emmert 
(1999) 

 

Tuman et Emmert 
(2004) 

 

 

Notre étude 
(2005) 

 

Années 
 

 

1979-1992 
 

1979-1996 
 

1993-2003 
 

Origine 
des firmes 
 

 

Japon 
 

États-Unis 
 

Espagne 

 

Pays 
récepteurs 

 

Argentine, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, 

Mexique, Paraguay, 
Pérou, Uruguay, 

Venezuela 

 

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa 

Rica, République 
dominicaine, Équateur, 
Guatemala, Honduras, 
Jamaïque, Mexique, 

Paraguay, Pérou, Venezuela 
 

 

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Équateur, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, 

Venezuela 

 

Résultats 
 

• Taille du marché 
• Politiques d’ajustement 
économique 
• Instabilité politique 
 

 

• Potentiel du marché 
• Ouverture au commerce 
• Éducation 
• Instabilité politique 
• Coups d’État 
• Faible respect des droits 
humains 
 

 

• Potentiel du marché 
• Ouverture au commerce 
• Privatisations 
 

 Note : Le gras et l’italique indiquent les résultats qui reviennent dans plus d’une étude. 
 Source : Élaboration de l’auteur à partir de Tuman et Emmert (1999 et 2004) ainsi que du présent mémoire. 

 

 Grâce à ces informations, nous pouvons comparer les résultats de ces deux études aux 

nôtres. Pour ça part, notre étude suggère que les privatisations, le potentiel du marché et 
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l’ouverture au commerce soient des facteurs qui ont affecté la localisation des investissements 

des firmes espagnoles en Amérique du Sud entre 1993 et 2003 (voir tableau 25). 

 

 Les résultats indiquent quelques facteurs qui semblent plus importants que d’autres et qui 

résistent à une analyse plus large. Primo, une certaine instabilité politique paraît néfaste à la 

venue des investissements des multinationales japonaises et américaines en Amérique latine dans 

deux études (Tuman et Emmert, 1999 et 2004). Secundo, l’ouverture au commerce joue un rôle 

positif face aux firmes américaines et espagnoles dans l’étude de Tuman et Emmert (2004) et la 

nôtre. Tertio, le potentiel du marché est le seul facteur identifié par les trois études comme 

influençant la localisation des IDE. Bien que l’étude de 1999 identifie seulement la variable taille 

du marché, il faut noter que cet aspect est incorporé dans la dénomination « potentiel du marché » 

dans les deux autres. Somme toute, le potentiel du marché est, selon ces travaux, le facteur 

ayant le plus d’influence dans la région latino-américaine. Cette généralisation est d’autant 

plus appropriée que les firmes américaines, espagnoles et japonaises dans une moindre mesure, 

sont fort importantes en Amérique latine (voir graphique 1, p.20). 

 

 De plus, ces résultats confirment l’analyse de Nunnenkamp et Spatz estimant que les 

facteurs dits traditionnels, se rapprochant de notre définition du potentiel du marché, sont 

toujours les facteurs dominants dans les PVD (Nunnenkamp et Spatz, 2002, p.26). Ainsi, la 

prépondérance du marché démontre une certaine illusion du développement basé sur 

l’investissement pour les plus petits pays latino-américains ne possédant pas cette force. 

Corollairement, quelles conclusions pouvons-nous tirer de cette spécificité régionale en terme 

politique ? Bref, est-ce que les prescriptions politiques de la Banque mondiale, visant la création 

du meilleur climat à l’investissement pour tous, pourraient pallier à cette situation ? 

 

2.3 La Banque mondiale a-t-elle raison ? 

 Comme nous l’avons vu, les investissements directs étrangers représentent, pour la 

Banque mondiale, la pierre d’assise du développement économique des pays du tiers-monde. 

Cette institution, qui influence la construction des politiques de développement des PVD, prescrit 

à ces pays des normes universelles pour attirer les multinationales qui sont discutables (voir 

tableau 2, p.13). 
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 D’un côté, la BM ne se trompe pas lorsqu’elle affirme que les IDE peuvent avoir des effets 

positifs sur les pays en développement. Toutefois, selon nos résultats, il faut nuancer ses 

prescriptions politiques. Comme dans le cas de l’Afrique subsaharienne (Asiedu 2002, p.115-

116), il semble que l’Amérique latine a aussi des caractéristiques régionales qui s’imposent en ce 

qui a trait aux facteurs déterminant la localisation des IDE. La région attire principalement des 

firmes à la recherche de marchés. Ainsi, à la lumière de nos résultats et de la comparaison de ces 

derniers avec les deux études de Tuman et Emmert (1999 et 2004), nous pouvons nous 

questionner de la manière suivante : La Banque mondiale a-t-elle raison lorsqu’elle prescrit que 

les coûts, les risques et les obstacles à la concurrence soient les principaux leviers des 

gouvernements pour attirer les investissements des FMN en AML ? 

 

 À cette interrogation, nous croyions, selon les résultats présentés dans ce mémoire, que 

pour attirer des investissements en Amérique latine : Les prescriptions de la Banque mondiale 

sont peut-être nécessaires, mais certainement pas suffisantes58. Comme notre étude ne porte pas 

spécifiquement sur le cadre normatif de la BM, nous lui donnons le bénéfice du doute en 

affirmant que ses prescriptions sont peut-être nécessaires. Cependant, il est évident que la Banque 

mondiale écarte un facteur fondamental qui fait que ses prescriptions ne sont certainement pas 

suffisantes. Cela perpétue le mythe du développement par les investissements directs étrangers, 

une illusion que la Banque mondiale nous présente comme une sortie de secours. 

Conséquemment, malgré que la BM insiste sur certains leviers pour créer un bon climat de 

l’investissement (baise des coûts, des risques et des obstacles à la concurrence), il semble que la 

spécificité économique latino-américaine est composée de facteurs dits traditionnels que cette 

institution évacue de son analyse. Ces facteurs, qui se rapprochent que notre variable potentiel de 

marché, sont définis par Nunnenkamp et Spatz comme étant la population, le produit intérieur 

brut par habitant et la croissance de ces facteurs (Nunnenkamp et Spatz, 2002, p.26-27). 

 

                                            
58 Contrairement à la thèse défendue dans cette section, certains observateurs pourraient nuancer ces propos en 
affirmant que puisque la variable ouverture au commerce est positive dans le modèle 2, cela pourrait supporter les 
prescriptions politiques globales de la Banque mondiale aussi associés à un mode de développement orienté sur les 
exportations et les importations. Cependant, nous n’effectuons pas cette nuance dans ce mémoire, car nous n’avons 
pas d’explication théorique pour supporter une telle affirmation dans le cas de l’Amérique du Sud. 
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 Nos résultats suggèrent que, même si les États sont de plus en plus séduisants vis-à-vis les 

FMN avec un bon climat de l’investissement selon la Banque mondiale, cela ne veut pas dire pour 

autant qu’ils attireront des IDE et que cela conviendra à leur stratégie de développement. À titre 

d’exemple, il serait étonnant de voir le Paraguay attirer plus d’investisseurs avec un meilleur 

climat de l’investissement, dans la mesure où cet État n’a pas de potentiel de marché important. 

Malgré la baisse des coûts, risques et obstacles à l’investissement, les firmes n’investiront pas 

dans ce pays si les avantages de localisations du Paraguay ne maximisent pas les avantages 

spécifiques de propriété des FMN. Nos résultats prouvent que dans le cas des États sud-américains 

et dans une moindre mesure le reste de l’Amérique latine, c’est un meilleur potentiel de marché 

qui attire en plus grands nombres les investisseurs étrangers. Aspect que la Banque mondiale 

évacue de son analyse. 

 

 En plus, il est difficile de concevoir comment les prescriptions de libéralisation de la BM 

pourraient favoriser la venue de firmes avec d’autres stratégies que celle de recherche de 

marchés. Par exemple, que la Bolivie, avec un meilleur climat de l’investissement, attire des 

firmes ayant des visées différentes que la recherche de matières premières. Ces autres types de 

FMN sont aussi géographiquement concentrés dans des pays détenant des avantages de 

localisation et répondant aux avantages spécifiques des grandes sociétés. Une multinationale à la 

recherche de ressources naturelles abondantes ira dans les pays andins alors qu’une autre, 

recherchant une main-d’œuvre bon marché ira peut-être au Mexique et dans les Caraïbes, mais 

surtout en Asie. Ainsi, il ne suffit pas d’ouvrir les PVD aux investissements directs étrangers en 

réduisant les coûts, les risques, et les obstacles pour que ce type de capitaux y affluent, mettant, 

du même coup, fin à leur distribution géographique inégale. Bref, pour tirer leur épingle du jeu 

sur l’échiquier international, les pays doivent posséder des avantages de localisation s’arrimant 

aux avantages spécifiques de propriété des FMN. 

 

 Cette critique de la Banque mondiale n’est pas la première et elle s’additionne à celles 

voulant minimiser le mythe du néolibéralisme sans nuance. Ainsi, Tuman et Emmert mettaient 

aussi un bémol à ce paradigme de développement en affirmant que les politiques d’ajustement 

structurel des années 1980 n’ont pas eu l’effet escompté en termes d’attraction d’IDE japonais : 
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Since the 1980s, the IMF and the other international institutions have argued that the 
neoliberal reforms would spur FDI in Latin America. However, our findings show that in the 
short run, adjustment often led to less Japanese FDI. Moreover, the rebounds were quite 
modest. In seven countries, FDI in the post-adjustment period was lower than the amount 
received in the pre-adjustment period. What this suggests, then, is that adjustment programs 
have only been moderately successful in bringing Japanese investment into Latin America 
(Tuman et Emmert, 1999, p.552). 

 

2.4 Pour se sortir de cette impasse 

 Dans une conjoncture où le développement passe par les capitaux des grandes sociétés, y 

a-t-il une manière pour les pays latino-américains de se sortir de cette impasse ? Alors que la 

Banque mondiale n’a pas tort lorsqu’elle affirme que la taille des marchés nationaux est difficile 

à modifier (BANQUE MONDIALE, 2004a, p.21-22), il nous semble que les pays latino-américains 

se retrouvent face à deux principales solutions pour améliorer leur sort. D’une part, avoir une 

approche d’intégration dans l’espace par une plus grande libéralisation économique comme le 

propose la BM ou, d’autre part, avoir une approche de transformation structurelle comme le 

suggère la CEPAL (CEPAL, 2005)59. 

 

De l’intégration dans l’espace… 

 Premièrement, la Banque mondiale qui propose un processus d’intégration dans l’espace 

n’a pas tout faux, mais manque ne nuance par une approche statique dans le temps qui n’apporte 

pas les fruits escomptés à tous, surtout pas aux États les plus pauvres et les plus petits. Entre 

autres, le potentiel de marché est un avantage qu’un pays doit absolument détenir dans une région 

attirant des firmes qui recherchent des marchés. De plus, comme cette approche prône une 

intégration à partir des avantages de localisation que les États possèdent et ne propose pas de 

développer d’autres avantages, les pays latino-américains auront donc de la difficulté à attirer 

d’autres types de firmes. Bref, comme ce mémoire le démontre, cette approche n’est pas 

appropriée pour l’Amérique latine. 

 

…à la transformation structurelle 

 Selon la CEPAL, qui a toujours recherché des solutions spécifiques et innovatrices pour 

l’AML, la région fait face au nouveau défi d’attirer des investissements plus dynamiques et qui 

                                            
59 Cette vision est aussi partagée en partie par la CNUCED. Voir notamment le World Investment Report 2003. FDI 
Policies for Development. National and International Perspectives (CNUCED, 2003) et le Trade and Development 
Report, 2004 (CNUCED, 2004e). 
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auront de meilleurs effets sur leurs économies, c’est-à-dire des grandes sociétés possédant 

d’autres avantages spécifiques et orchestrant d’autres stratégies de localisation. Par exemple, en 

attirant des FMN à la recherche d’avantages stratégiques, inexistantes pour le moment dans cette 

région du globe (voir tableau 13, p.47). Malgré que les privatisations et les fusions-acquisitions 

aient augmenté les courants d’IDE dans les années 1990, la CEPAL soutient qu’elles n’ont pas 

permis de modifier le profil traditionnel des investissements en terme de secteur de destination 

(CEPAL, 2005, p.62). 

 

 Cette institution constate la limite du paradigme de développement actuel lorsqu’elle 

affirme que le pourcentage d'attraction de capitaux étrangers de la région par rapport au reste du 

monde a diminué de manière constante ces dernières années. Cela reflète une évidente limite de 

la capacité des pays latino-américains à lutter sur l’échiquier mondial pour de nouveaux 

investissements de meilleure qualité, notamment, en matière de production de technologie 

avancée, de centres de recherche et développement ainsi que de services (CEPAL, 2005, p.13). De 

plus, Casilda et Daniel Sotelsek estiment que l’AML se trouve dans le pire des deux mondes dans 

la joute internationale pour attirer des investisseurs, parce qu’il y a peu de main-d’œuvre non 

qualifiée, contrairement à l’Asie, et un niveau de scolarisation insuffisamment élevé pour détenir 

un avantage comparatif de main-d’œuvre qualifiée (Casilda et Sotelsek, 2002, p.85). 

 

 Par conséquent, la CEPAL croit que les États doivent être dynamiques pour obtenir une 

augmentation substantielle des IDE. Il ne faut pas uniquement une stabilité des économies locales, 

mais aussi l’application de politiques actives de promotion visant certains types de firmes. Sans 

cela, la région continuera de souffrir passivement des hauts et des bas de l’économie mondiale 

(CEPAL, 2005, p.47). Ainsi, l’Amérique latine doit renforcer sa capacité à concevoir et à 

appliquer, de manière efficace, des politiques précises pour identifier et attirer les investissements 

ayant pour finalité d’améliorer la situation de ses populations. Bref, les États doivent se 

transformer. 

 

 Cette vision est à contre-courant dans la mesure où nous sommes dans un contexte de 

perte de validité des politiques de développement dans le temps (stratégies nationalistes des 

années 1960 et 1970), remplacées par des politiques d’intégration dans l’espace (stratégie 
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d’intégration à l’économie internationale des années 1980, 1990 et 2000). Toutefois, pour la 

CEPAL, il semble nécessaire de développer des alternatives, par des politiques d’attraction des 

investissements directs étrangers, caractérisées par une meilleure focalisation sur les intérêts des 

États latino-américains (CEPAL, 2005, p.74). Cette institution onusienne recommande donc aux 

pays récepteurs de déterminer avec plus de précision ce qu'ils attendent des IDE et de leur 

assigner un rôle dans leur stratégie nationale de développement. C’est aussi l’idée que défendent 

Mortimore et Sebastián Vergara dans un article de 2004 : Targeting Winners: Can Foreign 

Direct Investment Help Developing Countries Industrialise ? (Mortimore et Vergara, 2004)60. 

 

 Somme toute, le discours de la CEPAL diffère de celui de la Banque mondiale par la 

promotion du développement d’avantages comparatifs (vision endogène de l’avantage 

comparatif) versus un discours faisant la promotion d’avantages déjà en place (vision exogène de 

l’avantage comparatif). Toutefois, à la différence de ce qui se passe en Europe et en Asie, il 

n'existe pas encore en AML d'institutions efficaces évaluant les politiques pour déterminer si les 

effets espérés des IDE ont été obtenus (CEPAL, 2005, p.13). 

 

Finalement, Deblock en arrive au même constat en affirmant que l’approche de la Banque 

mondiale, qui repose sur l’hypothèse d’efficience des marchés où les IDE ont cette particularité 

d’être directement porteurs de développement et de modernisation économique, est contraire à 

l’approche de la CNUCED et de la CEPAL : 

 
C’est peut-être à ce niveau que la CNUCED, mais également la CEPAL, se démarquent de 
l’approche préconisée par les organisations financières internationales : au lieu de considérer 
l’IDE uniquement sous l’angle de l’attractivité, la CNUCED voit plutôt dans celui-ci (et dans 
le commerce) un « accélérateur et un véhicule du développement », un développement qu’il 
revient aux gouvernements des pays hôtes d’orienter en fonction des objectifs nationaux et 
des choix collectifs (Deblock, 2004a, p.2). 

                                            
60 Il est à noter qu’il est normal que les conclusions des recherches de ces auteurs aillent dans le même sens que 
celles de la CEPAL, parce que Mortimore est le chef de l’Unité sur l’investissement et les stratégies des 
multinationales de cette institution et Vergara est assistant de recherche pour cette même unité. 



Conclusion 
 

Les firmes multinationales sont les nouveaux marchands mondiaux reconfigurant la 

division internationale du travail par leurs réseaux et stratégies. Ces acteurs sont aussi identifiés 

par plusieurs comme étant les moteurs de la croissance économique et un espoir pour le 

développement des États les plus pauvres de la planète. Bref, par l’entremise des investissements 

directs étrangers, les grandes sociétés participeraient au développement économique des PVD. 

Comme l’affirme la Banque mondiale, ces pays n’auraient qu’à s’ouvrir davantage aux IDE des 

firmes en minimisant les coûts, les risques et les obstacles pour profiter de ce que nous appelons 

une « sortie de secours » au développement. Cependant, selon les modèles statistiques présentés 

dans ce mémoire, les firmes ne semblent pas localiser leurs investissements uniquement selon 

l’ouverture des États, mais surtout selon les avantages de localisation des États correspondant aux 

avantages spécifiques des firmes. Ainsi, nous pouvons nous questionner à savoir si le nouveau 

paradigme de développement, défendu entre autres par la Banque mondiale, est plutôt une 

« illusion » au développement. 

 

En s’attardant aux firmes espagnoles qui ont investi en Amérique du Sud de 1993 à 2003, 

nous avons étudié les facteurs déterminant la localisation de leurs investissements. Bref, notre 

question de recherche était exactement : Quels sont les facteurs expliquant la localisation des 

investissements directs étrangers des firmes multinationales espagnoles en Amérique du Sud 

entre 1993 et 2003 ? 

 

Pour ce faire, en prenant pour assise théorique le paradigme éclectique de la production 

internationale de Dunning, nous avons, dans un premier temps, jeté un regard qualitatif sur les 

grandes sociétés espagnoles concernées et sur leur stratégie. Ensuite, le centre de notre étude a 

effectué une étude quantitative, à savoir trois modèles statistiques de droite de régression. Ces 

modèles, incluant des variables économiques et politiques, nous ont permis d’identifier les divers 

facteurs influençant la localisation des investissements espagnols entre 1993 et 2003. Nos 

résultats indiquent que les facteurs de privatisations, de potentiel de marché et d’ouverture au 

commerce sont les variables les plus importantes ayant influencé la localisation des IDE 

espagnols. 
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En effet, les investissements au cours des années 1990 en Amérique du Sud se sont 

surtout développés grâce aux privatisations des compagnies étatiques. Ensuite, le potentiel du 

marché apparaît statistiquement significatif. Cela est compréhensible dans la mesure où la grande 

partie des investissements proviennent de firmes opérant avec une stratégie de recherche de 

marchés qui implique le besoin d’investir dans de vastes marchés avec un potentiel de 

développement. Finalement, l’ouverture au commerce est plus difficile à comprendre au premier 

abord, car, en théorie, les firmes espagnoles en Amérique du Sud recherchent peu à rendre plus 

efficace leurs productions. Toutefois, nous expliquons cette situation par la stratégie de recherche 

de ressources naturelles effectuée par certaines firmes espagnoles en Amérique du Sud, ce qui 

implique aussi une ouverture au commerce international et en reliant cette variable au potentiel 

du marché parce que les États les plus ouverts au commerce sont, grosso modo, les pays les plus 

économiquement importants exerçant un attrait certain sur les IDE. 

 

Après avoir identifié certains facteurs de localisation, nous avons poussé plus loin notre 

analyse en comparant nos résultats à ceux d’autres études pour ensuite remettre en question les 

prescriptions politiques de la Banque mondiale. Ainsi, en identifiant le potentiel de marché 

comme le facteur majeur de localisation des investissements en Amérique latine, nous affirmons 

que les prescriptions de la Banque mondiale sont peut-être nécessaires, mais certainement pas 

suffisantes. L’ouverture aux investissements n’est pas suffisante pour attirer les firmes sur le 

territoire national dans la mesure où l’Amérique latine, et surtout l’Amérique du Sud, est 

généralement un aimant à FMN recherchant des marchés. Dans ce contexte, nous endossons la 

position de la CEPAL prônant une attitude plus dynamique des États pour attirer des 

investissements qui iront de pair avec leur objectif de développement. 

 

Tout bien considéré, nos critiques envers la Banque mondiale répondent à une frustration 

devant le manque d’alternatives économiques dans un contexte où l’écart de richesses entre les 

nations et au sein de celles-ci ne cessent de s’accroître. Comme l’affirme Joseph E. Stiglitz, prix 

Nobel d’économie ainsi qu’ancien économiste en chef et vice-président de la Banque mondiale, 

dans son best-seller La grande désillusion : 
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L’opposition à la mondialisation dans de nombreuses régions du monde ne vise pas la 
mondialisation en soi – les nouvelles sources de financement pour la croissance ou les 
nouveaux marchés d’exportation –, mais un ensemble particulier de doctrines : les mesures 
du consensus de Washington qu’ont imposées les institutions financières internationales. Et 
ce n’est pas seulement à ces mesures que l’on s’oppose, mais à l’idée même qu’il n’existe 
qu’une seule politique juste (Stiglitz, 2002, p.286). 

 

 Nos conclusions sur le besoin de modifier l’approche des pays latino-américains dans le 

nouveau paradigme de développement ouvrent la voie au besoin d’effectuer trois types d’études 

complémentaires. Premièrement, les chercheurs doivent effectuer de plus amples recherches pour 

comprendre le fonctionnement de la localisation des investissements directs étrangers en 

Amérique latine, le rôle des gouvernements et étudier plus en profondeur les prescriptions 

politiques de la Banque mondiale à ce sujet. Deuxièmement, la littérature nous indique que tout 

comme le cholestérol, il y a de bons et de mauvais IDE (Casilda et Sotelsek, 2002, p.80). La 

quantité n’est donc pas garante de qualité. À ce propos, il y a un manque flagrant de 

connaissances sur les divers impacts, positifs et négatifs, de ce type de capitaux en Amérique 

latine. Les investissements directs étrangers n'apportent pas automatiquement de bénéfices pour 

les pays récepteurs et ceux-ci varient selon les grandes sociétés. En effet, il serait pertinent de se 

questionner si les États latino-américains ont bien fait de privatiser autant de secteurs de leur 

économie, auparavant publique, et si des investissements visant des marchés en croissance sont 

bénéfiques pour le développement d’un pays. Troisièmement, comme ce mémoire demeure dans 

le cadre du paradigme actuel de développement – ne faisant que le nuancer – il serait aussi 

intéressant, mais plus compliqué, de tracer les contours d’une alternative économique viable pour 

permettre aux États plus pauvres de se sortir du piège du sous-développement. 
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Annexe A 
 

IDE espagnols dans 8 pays latino-américains (1976-1997) 
 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

$ US (millions)

Venezuela

Pérou

Panama

Mexique

Colombie

Chili

Brésil

Argentine

1976-1989

1990-1994

1995-1997

 
 
 
 
 
 

Source : Toral 2001, p.25 (adaptation). 
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Annexe B 
 

Les 20 plus grandes multinationales en Amérique latine selon leurs 
ventes consolidées en 2003 (en millions de dollars US) 

 
 

 

 Positon Entreprises Pays Secteur Ventes Pourcentage des Principales 
2003 1997 d’origine ventes mondiales filiales* 
 
1 1 General Motors Corp. États-Unis Automobile 14 317 7,3 Mex., Bré., 
 Col., Arg. 
2 10 Telefónica S.A. Espagne Télécommunications 14 112 44,2 Bré.,Chi.,  
 Mex., Arg. 
3 17 Wall-Mart Stores États-Unis Commerce 12 031 4,6 Mex., Bré., 
 de détail Arg. 
 

4 2 Volkswagon AG Allemagne Automobile 10 437 10,6 Mex., Bré., 
 Arg. 
5 4 DymlerChrysler AG Allemagne Automobile 10 123 6,5 Mex., Bré., 
 Arg. 
6 – Delphi Automotive États-Unis Pièces automobiles 10 040 35,7 Mex., Bré. 
 System Corp. 
 

7 55 Repsol YPF Espagne Pétrole / Gaz 7 345 17,5 Arg., Chi., Pér., 
 Écu., Bol., Col., 
 Ven., Bré. 
8 16 Endesa Espagne Électricité 7 257 38,7 Chi., Bré., 
 Arg. 
9 3 Ford Motor Co. États-Unis Automobile 7 168 4,4 Mex., Bré., Arg., 
 Ven., Col. 
10 38 Telecom Italia SpA Italie Télécommunications 6 765 19,2 Bré., Arg., 
 Chi. 
11 13 International Business États-Unis Ordinateur 6 680 7,5 Mex., Bré., 
 Machines (IBM) Arg. 
 

12 – Portugal Telecom Portugal Télécommunications 6 502 n.d. Bré. 
 

13 7 Exxon Mobil Corp. États-Unis Pétrole / Gaz 6 127 2,7 Bré., Col., 
 Arg., Chi. 
14 36 AES Corp. États-Unis Électricité 5 910 63,0 Bré., Ven., 
 Chi., Arg. 
15 – Bunge États-Unis Agro-industrie 5 910 26,1 Bré., Arg. 
 

16 8 Carrefour Goup France Commerce 5 633 7,1 Bré., Arg., 
 de détail Mex., Chi. 
 

17 4 Royal Dutch/Shell Pays-Bas / Pétrole / Gaz 5 514 2,7 Bré., Chi., 
 Group Royaume-Uni Arg. 
 

18 20 Cargill, Inc. États-Unis Agro-industrie 5 102 8,5 Arg., Bré. 
 

19 30 Hewlett-Parckard États-Unis Ordinateur 4 771 6,5 Mex., Bré. 
 (HP) 
 

20 14 Unilever Royaume-Uni Hygiène et 4 545 9,4 Bré., Mex. 
 aliments 

 
*Les divers pays latino-américains sont représentés par leurs trois premières lettres. 
Source : CEPAL 2005, p.78 (traduction libre). 
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Annexe C 
 

Tableaux des indicateurs utilisés pour la droite de régression61 
 
IDE ESPAGNOLS 

  

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

Argentine (0,88) 3,56 0,09 8,17 29,93 4,34 186,85 35,64 4,20 67,75 10,07 
Bolivie 0,03 0,00 0,00 0,49 0,96 3,38 6,82 1,36 (1,74) 0,30 (2,03) 
Brésil 1,01 (0,15) 1,15 10,50 11,28 89,94 114,10 253,76 30,09 (39,39) 15,10 
Chili 1,33 0,15 (0,22) 2,09 6,04 7,72 86,04 16,43 21,41 4,06 0,71 
Colombie 0,06 0,68 0,68 0,72 52,02 15,88 24,78 10,13 10,09 (1,64) 3,89 
Équateur 0,02 1,98 0,03 0,90 2,21 3,30 0,10 (0,28) 0,32 2,29 0,46 
Paraguay 0,01 0,02 0,08 (1,92) (0,03) 0,16 0,74 0,02 0,01 0,01 0,04 
Pérou 0,01 72,63 4,24 6,22 (1,19) 2,60 4,58 25,75 21,44 7,49 (0,26) 
Uruguay 0,04 0,08 0,02 0,51 0,74 0,15 0,68 0,20 19,37 1,42 0,97 
Venezuela (0,06) (0,07) (0,71) 2,93 8,39 10,95 2,37 1,59 42,51 (0,33) 0,29 

Note : Les données entre parenthèses indiquent une valeur négative. 
 
TAILLE DU MARCHÉ 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 9830 10234 10730 10346 10824 11593 11964 11466 11273 10715 9816 
Bolivie 1988 2024 2054 2095 2106 2161 2204 2174 2184 2167 2178 
Brésil 5773 5999 6213 6379 6463 6618 6561 6611 6781 6840 6866 
Chili 6197 6471 6814 7358 7767 8204 8326 8106 8412 8575 8676 
Colombie 5669 5641 5762 5939 5974 6069 5963 5609 5728 5733 5751 
Équateur 3156 3028 3085 3062 3084 3136 3171 3013 3085 3097 3174 
Paraguay 4493 4497 4497 4611 4566 4613 4502 4415 4282 4354 4125 
Pérou 3495 3606 3985 4225 4218 4406 4325 4316 4355 4274 4440 
Uruguay 7141 7266 7759 7574 7922 8266 8573 8302 8130 7861 6880 
Venezuela 5950 5829 5581 5639 5506 5760 5643 5145 5171 5253 4754 

 
CROISSANCE DU MARCHÉ 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 11,94 5,91 5,84 (2,85) 5,53 8,11 3,85 (3,39) (0,79) (4,41) (10,89) 
Bolivie 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,28 1,51 2,75 
Brésil (0,50) 4,90 5,90 4,20 2,70 3,30 0,10 0,80 4,40 1,40 1,50 
Chili 12,28 6,99 5,71 10,63 7,41 7,39 3,92 (1,14) 4,40 2,80 2,20 
Colombie 5,03 2,37 5,84 5,20 2,06 3,43 0,57 (4,20) 2,92 1,39 1,62 
Équateur 1,51 0,30 4,70 1,75 2,40 4,05 2,11 (6,30) 2,80 5,12 3,41 
Paraguay 3,63 1,95 4,42 (6,17) 5,14 6,76 4,91 3,74 6,57 (0,12) 0,73 
Pérou 1,80 4,15 3,09 4,71 1,27 2,59 (0,42) 0,49 -0,30 2,66 (2,30) 
Uruguay (0,43) 4,76 12,82 8,58 2,49 6,84 (0,65) 0,91 2,82 0,25 (4,85) 
Venezuela 7,93 2,66 7,28 (1,45) 5,58 5,05 4,54 (2,85) (1,44) (3,39) (11,03) 

Note : Les données entre parenthèse indiquent une valeur négative. 
 
 
                                            
61 Les données présentées sont arrondies. 
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INFLATION 
  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 24,90 10,61 4,18 3,38 0,16 0,53 0,92 (1,17) (0,94) (1,07) 25,87 
Bolivie 12,06 8,53 7,87 10,19 12,43 4,71 7,67 2,16 4,60 1,60 0,92 
Brésil 951,65 1927,98 2075,89 66,01 15,76 6,93 3,20 4,86 7,04 6,84 8,45 
Chili 15,43 12,73 11,44 8,24 7,36 6,14 5,11 3,34 3,84 3,57 2,49 
Colombie 27,03 22,61 23,84 20,96 20,24 18,46 18,67 10,87 9,22 7,97 6,35 
Équateur 54,34 45,00 27,44 22,89 24,37 30,64 36,10 52,24 96,09 37,68 12,48 
Paraguay 15,19 18,21 20,57 13,40 9,81 6,99 11,53 6,75 8,98 7,27 10,51 
Pérou 73,53 48,58 23,74 11,13 11,54 8,56 7,25 3,47 3,76 1,98 0,19 
Uruguay 68,46 54,10 44,74 42,25 28,34 19,82 10,81 5,66 4,76 4,36 13,97 
Venezuela 31,42 38,12 60,82 59,92 99,88 50,04 35,78 23,57 16,20 12,53 22,43 

Note : Les données entre parenthèses indiquent une valeur négative. 
 
ACCORDS RÉGIONAUX 

  

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

Argentine 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bolivie 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Brésil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Chili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colombie 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Équateur 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Paraguay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pérou 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Uruguay 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
Venezuela 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
COMMERCE 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 2,76 2,92 3,47 3,97 4,40 4,90 4,83 4,26 4,57 4,37 3,53 
Bolivie 0,91 0,96 1,09 1,20 1,32 1,40 1,40 1,29 1,40 1,38 1,41 
Brésil 10,20 11,05 12,80 15,72 16,20 17,83 17,03 15,08 16,77 17,04 16,02 
Chili 3,26 3,14 3,44 4,34 4,31 4,58 4,35 4,09 4,48 4,21 4,08 
Colombie 2,37 3,00 3,52 4,03 4,06 4,43 4,27 3,96 4,29 4,38 4,29 
Équateur 1,72 1,80 2,41 2,76 2,86 3,26 3,08 2,48 2,80 3,24 3,62 
Paraguay 0,46 0,54 0,71 0,88 0,93 0,97 0,87 0,60 0,72 0,73 0,64 
Pérou 2,13 2,15 2,55 3,11 3,28 3,50 3,23 3,13 3,32 3,35 3,41 
Uruguay 0,52 0,55 0,61 0,66 0,72 0,78 0,77 0,67 0,71 0,65 0,56 
Venezuela 4,75 4,67 4,53 5,52 5,98 6,29 5,85 6,66 9,29 8,65 7,64 

 
ÉDUCATION SECONDAIRE 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 70,04 69,36 69,13 72,69 76,80 n.d. 89,04 93,67 96,65 99,59 100,00 
Bolivie 39,04 40,28 39,73 39,12 39,96 n.d. 72,57 76,94 79,97 84,41 86,00 
Brésil 42,75 42,75 45,06 50,24 55,59 n.d. n.d. 100,36 105,33 107,53 110,00 
Chili 69,38 67,23 68,36 69,48 74,88 n.d. 79,63 81,72 85,49 89,00 91,00 
Colombie 56,08 57,71 59,98 61,26 65,37 n.d. 70,64 70,95 69,85 65,24 71,00 
Équateur 54,95 48,49 49,81 51,73 53,27 54,39 56,41 56,87 57,68 59,16 59,00 
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Paraguay 34,42 37,06 38,45 41,10 43,47 n.d. 50,79 56,99 59,94 63,52 65,00 
Pérou 65,70 65,60 69,27 69,72 71,64 n.d. 81,74 83,67 85,60 89,00 90,00 
Uruguay 83,08 81,89 81,52 82,42 85,14 n.d. n.d. 91,60 98,05 101,45 106,00 
Venezuela 34,74 35,08 35,14 35,15 39,54 n.d. 56,88 60,05 66,00 68,60 70,00 

Note : n.d. = Non disponible. 
 
TAUX DE CHANGE (Logarithme naturel) 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 4,64 4,85 4,90 4,83 4,84 4,99 5,01 (0,06) 0,08 0,11 (1,06) 
Bolivie 3,27 3,40 3,37 3,26 3,22 3,33 3,30 (1,82) (1,74) (1,78) (1,91) 
Brésil 11,04 8,28 5,34 4,91 4,84 4,91 (4,86) (0,66) (0,52) (0,75) (1,01) 
Chili (1,26) (1,16) (1,14) (1,16) (1,18) (1,05) (1,13) (6,30) (6,21) (6,34) (6,47) 
Colombie (2,00) (1,91) (1,84) (1,99) (2,10) (2,05) (2,26) (7,53) (7,56) (7,63) (7,77) 
Équateur (2,71) (2,71) (2,80) (3,02) (3,23) (3,31) (3,60) (9,44) (10,04) (10,02) (10,07) 
Paraguay (2,68) (2,62) (2,65) (2,76) (2,79) (2,70) (2,90) (8,11) (8,07) (8,21) (8,59) 
Pérou 4,41 4,16 4,11 4,01 3,94 4,01 3,93 (1,28) (1,17) (1,14) (1,20) 
Uruguay 3,52 3,47 3,28 2,98 2,77 2,74 2,66 (2,49) (2,41) (2,48) (3,00) 
Venezuela 0,40 0,34 (0,10) (0,35) (1,19) (1,21) (1,30) (6,47) (6,44) (6,47) (7,00) 

Note : Les données entre parenthèses indiquent une valeur négative. 
 
MORTS RÉVOLUTIONNAIRES 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bolivie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colombie 3 600 1 500 1 000 1 000 700 750 1 250 1 000 1 000 2 500 1 500 
Équateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pérou 3 100 1 700 200 500 125 125 63 75 25 25 25 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
ÉMEUTES 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Bolivie 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Équateur 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
Paraguay 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
Pérou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Venezuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
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DROITS POLITIQUES 
  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 
Bolivie 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
Brésil 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 
Chili 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
Colombie 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
Équateur 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
Paraguay 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Pérou 6 5 5 5 4 5 5 5 3 1 2 
Uruguay 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
Venezuela 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 

 
LIBERTÉS CIVILES 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
Bolivie 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
Brésil 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Chili 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Colombie 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Équateur 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
Paraguay 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Pérou 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
Uruguay 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Venezuela 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 

 
COUP D’ÉTAT 

  

1992 
 

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bolivie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brésil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colombie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Équateur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pérou 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
FUSIONS-ACQUISITIONS 

  

1993 
 

1994 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

2003 
 

Argentine 1803 1315 1869 3611 4635 10396 19407 5273 5431 1207 2467 
Bolivie 0 0 821 273 911 180 232 19 0 80 0 
Brésil 624 367 1761 6536 12064 29376 9357 23013 7003 5897 5271 
Chili 276 891 717 2044 2427 1595 8361 2929 2830 3783 95 
Colombie 8 1248 67 2399 2516 1780 302 1589 170 830 37 
Équateur 0 44 35 105 27 79 214 153 6 70 273 
Paraguay 0 0 0 27 2 11 0 65 67 0 0 
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Pérou 62 3 082 945 844 911 162 861 107 555 461 247 
Uruguay 5 40 19 0 0 36 0 27 36 56 12 
Venezuela 62 337 278 1072 1946 3220 276 2409 73 10 164 

 
CORRUPTION 

  

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Argentine 5,24 3,41 2,81 3,00 3,00 3,50 3,50 2,80 
Bolivie n.d. 3,40 2,05 2,80 2,50 2,70 2,00 2,20 
Brésil 2,70 2,96 3,56 4,00 4,10 3,90 4,00 4,00 
Chili 7,94 6,80 6,05 6,80 6,90 7,40 7,50 7,50 
Colombie 3,44 2,73 2,23 2,20 2,90 3,20 3,80 3,60 
Équateur n.d. 3,19 n.d. 2,30 2,40 2,60 2,30 2,20 
Paraguay n.d. n.d. n.d. 1,50 2,00 n.d. n.d. 1,70 
Pérou n.d. n.d. n.d. 4,50 4,50 4,40 4,10 4,00 
Uruguay n.d. n.d. 4,14 4,30 4,40 n.d. 5,10 5,10 
Venezuela 2,66 2,50 2,77 2,30 2,60 2,70 2,80 2,50 

Note : n.d. = Non disponible. 
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Annexe D 
 

Table de corrélation de Pearson 
 

 
IDE 

ESPAGNOLS 
 

 
TAILLE 

DU 
MARCHÉ 

 

CROISSANCE 
DU MARCHÉ 

 
INFLATION 

 

ACCORDS 
RÉGIONAUX 

 
COMMERCE 

 

ÉDUCATION 
SECONDAIRE 

 

TAUX 
DE 

CHANGE 
 

IDE 
ESPAGNOLS 1 0,247** -0,049 -0,065 0,084 0,371** 0,008 0,146 
TAILLE DU 
MARCHÉ 0,247** 1 -0,036 0,035 0,146 0,210* -0,043 0,333** 
CROISSANCE 
DU MARCHÉ -0,049 -0,036 1 0,070 -0.301** -0,008 0,035 0,322** 
INFLATION -0,065 0,035 0,070 1 0,091 0,286** -0,018 0,308** 
ACCORDS 
RÉGIONAUX 0,084 0,146 -0,301** 0,091 1 0,146 0,042 -0,023 
COMMERCE 0,371** 0,210* -0,008 0,286** 0,146 1 0,007 0,204* 
ÉDUCATION 
SECONDAIRE 0,008 -0,043 0,035 -0,018 0,042 0,007 1 -0,026 
TAUX DE 
CHANGE 0,146 0,333** 0,322** 0,308** -0,023 0,204* -0,026 1 
MORTS 
RÉVOLU-
TIONAIRES -0,015 -0,216* 0,011 -0,043 -0,220* -0,071 0,085 -0,077 
ÉMEUTES -0,073 -0,137 -0,186 -0,066 0,144 -0,111 -0,044 -0,201* 
DROITS 
POLITIQUES 0,122 -0,346* -0,015 -0,030 -0,028 0,056 0,110 -0,154 
LIBERTÉS 
CIVILES 0,180 -0,431** 0,022 0,148 0,078 0,345** 0,091 0,060 
COUP D'ÉTAT -0,068 -0,138 -0,177 -0,001 -0,094 -0,028 -0,021 -0,132 
CORRUPTION 0,065 0,420** 0,183 -0,329** -0,725** 0,021 -0,091 0,044 
FUSIONS-
ACQUISITIONS 0,751** 0,361** 0,028 -0,048 0,109 0,632** -0,005 0,264** 

 

  
MORTS 

RÉVOLUTIONAIRES 
 

ÉMEUTES 
 

DROITS 
POLITIQUES 

 

LIBERTÉS 
CIVILES 

 

COUP 
D'ÉTAT 

 
CORRUPTION 

 

FUSIONS-
ACQUISITIONS 

 

IDE ESPAGNOLS -0,015 -0,073 0,122 0,180 -0,068 0,065 0,751** 
TAILLE DU 
MARCHÉ -0,216* -0,137 -0,346** -0,431** -0,138 0,420** 0,361** 
CROISSANCE DU 
MARCHÉ 0,011 -0,186 -0,015 0,022 -0,177 0,183 0,028 
INFLATION -0,043 -0,066 -0,030 0,148 -0,001 -0,329** -0,048 
ACCORDS 
RÉGIONAUX -0,220* 0,144 -0,028 0,078 -0,094 -0,725** 0,109 
COMMERCE -0,071 -0,111 0,056 0,345** -0,028 0,021 0,632** 
ÉDUCATION 
SECONDAIRE 0,085 -0,044 0,110 0,091 -0,021 -0,091 -0,005 
TAUX DE 
CHANGE -0,077 -0,201* -0,154 0,060 -0,132 0,044 0,264** 
MORTS 
RÉVOLU-
TIONAIRES 1 -0,136 0,355** 0,452** 0,189* -0,099 -0,087 
ÉMEUTES -0,136 1 -0,069 0,026 0,195* -0,217 -0,145 
DROITS 
POLITIQUES 0,355** -0,069 1 0,596** 0,150 -0,187 0,020 
LIBERTÉS 
CIVILES 0,452** 0,026 0,596** 1 0,157 -0,567** 0,143 
COUP D'ÉTAT 0,189* 0,195* 0,150 0,157 1 -0,125 -0,085 
CORRUPTION -0,099 -0,217 -0,187 -0,567** -0,125 1 0,081 

FUSIONS-
ACQUISITIONS -0,087 -0,145 0,020 0,143 -0,085 0,081 1 

*La corrélation est significative au niveau de 0,05 (2-tailed). 
**La corrélation est significative au niveau de 0,01 (2-tailed). 


