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I. Situation de Valparaiso au Chili 

 

Le Chili est un pays d’Amérique du Sud partageant ses frontières avec le Pérou au nord, la Bolivie 

au Nord-Est et l’Argentine à l’est. En Antarctique, le gouvernement revendique une possession sur 

le continent. L'île de Pâques, située à 3000 kilomètres de Valparaíso dans l'océan Pacifique, fait 

partie du Chili depuis 1888. La république du Chili est très étendue du nord au sud, mais peu d’est 

en ouest. Étant présent sur trois continents — l'Amérique du Sud, l'Océanie (pour l’île de Pâques) 

et l'Antarctique (dont elle revendique une partie du territoire) — le Chili possède une énorme 

ouverture sur l’océan Pacifique. La culture européenne est affirmée, comme en Argentine. Le Chili 

est le pays le plus développé du continent latino-américain. Les premiers habitants connus de la 

baie de Valparaíso étaient les Indiens Changos. Valparaíso, qui signifie littéralement en espagnol la 

Vallée Paradis, est un port et une ville chilienne, capitale de la région et de la province du même 

nom. Cette ville est la deuxième du Chili, après Santiago, qui est la capitale et le premier port. 

 

Valparaíso fut fondée le 13 septembre 1544 par Don Pedro de Valdivia qui donna ainsi un port à la 

ville de Santiago située 120 km au Sud-Est de là. Au cours des siècles, ce point stratégique fut le 

lieu d’affrontements entre pirates notamment. Puis, lors de la deuxième moitié du XVIIIème siècle, 

l'activité portuaire du site augmenta fortement. Port d’approvisionnement d’où partaient le vin, le 

cuir et le fromage à destination du Pérou. Plusieurs navires en provenance de la métropole s'y 

arrêtaient aussi. En 1730, on y comptait 100 maisons et 4 églises. Avec l'indépendance du Chili et 

la nouvelle liberté de commerce, Valparaíso devint le port le plus important de la nouvelle nation 

et l'escale obligée pour les navires allant de l'Atlantique au Pacifique via le détroit de Magellan. 

Evénement marquant, la construction du canal de Panamá, fit perdre de l’activité au port. 

 

L’exception sud-américaine, comme elle est souvent présentée, doit être étudiée au regard de 

l’arrivée au pouvoir du général Augusto Pinochet, qui renverse le président Allende. Commandant 

en chef de l'armée chilienne, Pinochet prend le pouvoir le 11 septembre 1973 par un coup d'État. 

À la suite du coup d'État du 11 septembre 1973, le général Pinochet dirige le pays pendant 17 ans, 

d'abord à la fois comme président de la junte militaire (1973-1981) et comme président de la 

République auto-désigné (1974-1981) puis seulement comme président de la République dans le 

cadre d'un nouveau régime constitutionnel à partir du 11 mars 1981. Son régime se caractérise par 

de nombreuses répressions et actes contraires aux droits de l’Homme. Sur le plan économique, 

son régime est marqué par la libéralisation de l'économie, la liberté d’échange et l'ouverture du 

pays à la concurrence internationale. En 1988, Augusto Pinochet doit organiser la transition 

démocratique et cède le pouvoir à Patricio Aylwin. Le régime Pinochet se caractérise par des 

transformations inspirées par la théorie économique libérale, comme la privatisation de la plupart 

des entreprises publiques et la réduction de la taille de l'État, à travers une diminution des 

dépenses publiques, essentiellement dans les domaines des équipements, des services sociaux et 

des aides financières. La plus grande partie des banques sont privatisées en 1975. En 1989, le 

producteur de cuivre Corporación Nacional del Cobre, la société de raffinage de pétrole Empresa 

Nacional del Petroleo, les entreprises fournissant des services d'infrastructures — aéroports, 
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réseau routier, ports, services d'utilité publique,chemins de fer — et la banque publique Banco del 

Estado sont les seules entreprises publiques. Et c’est sous ce régime qu’un recul des droits des 

travailleurs, avec l'interdiction des syndicats et la décentralisation des négociations salariales, se 

produit. La crise économique des années 1980 débouche sur une crise sociale importante, qui se 

caractérise par une société inégale, une forte augmentation de la pauvreté et un taux de chômage 

avoisinant les 30%. La situation ne se redresse que vers la fin des années 1980. 

 

 

II. L'économie chilienne 

 

Le Chili est devenu un pays semi-industriel, fruit de la croissance économique continue à un 

rythme de 7 % durant les années 1990, avec une solide base industrielle et une forte cohésion 

parlementaire vers la politique économique. Depuis, elle est membre à l'OCDE, en étant le 

deuxième pays latino-américain après le Mexique. Pays ouvert et pionnier en matière de 

libéralisation économique en Amérique latine, le Chili est un pays attractif du commerce libre qui a 

signé divers traités de commerce de libres échanges avec des pays et des associations qui 

représentent 65 % de la population mondiale comme la NAFTA, Union européenne, EFTA, Corée 

du Sud, Chine.... 

Le Chili est devenu en une vingtaine d'années une des économies les plus mondialisées et 

compétitives au monde. La principale exportation du pays est le cuivre avec plus de 30 % du 

marché mondial. Le Chili est le leader mondial en ce domaine. Mais, il exporte aussi de l’argent et 

de l’or en moindre quantité. Ces matières premières sont extraites dans le Désert d'Atacama au 

nord du pays. L’activité minière représente aujourd’hui près de 50 % des exportations et près de 

20 % du Produit Intérieur Brut (PIB). 

L’entreprise Codelco Chile possède une des mines les plus grandes au monde (pour le cuivre) 

comme Chuquicamata et El Teniente. L’extraction du cuivre est la principale ressource des régions 

de Taracapá, Antofagasta, et Atacama (les trois régions du Désert d'Atacama). Codelco (nom 

complet en espagnol : Corporación Nacional del Cobre, Chile) est une entreprise détenue à 100 % 

par l'État chilien. C'est le plus grand producteur de cuivre au monde avec des réserves de cuivre 

pour 200 ans. Une étude de la banque américaine Goldman Sachs en janvier 2006 a estimé la 

valeur de l'entreprise entre 24,5 et 27,5 milliards de dollars US. Le produit principal de Codelco est 

le cuivre raffiné sous la forme de cathodes de cuivre dont la pureté est supérieure à 99,99 %. Suite 

à la hausse importante des cours des matières premières - et notamment des cours du cuivre - 

observée les dernières années, Codelco a réalisé des profits record atteignant 9,2 milliards de 

dollars US en 2005, en hausse de 88,8 % par rapport à l'année précédente. De ce fait le Chili 

disposait de réserves financières accrues et devenues importantes.  
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Les principales mines sont : 

El Teniente : El Teniente, située à 80 km au sud de Santiago, détenue par Codelco et administrée 

par sa division El Teniente, c'est la plus grande mine souterraine du monde, avec 2400 km de 

galeries. 

Chuquicamata : Chuquicamata, située à 15 km au nord de Calama, est la plus grande mine de 

cuivre à ciel ouvert du monde. Elle est administrée par la division Codelco Norte. 

Radomiro Tomic : Radomiro Tomic est située à 1670 km de nord de Santiago et près de 

Chuquicamata, à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la chaîne des Andes. C'est une 

mine à ciel ouvert. Bien que le filon fut découvert dans les années cinquante, les opérations n'ont 

commencé qu'en 1995, après les dernières études de faisabilité d'exploitation et la disponibilité de 

la technologie nécessaire pour que la mine soit rentable. Elle est administrée par la Division 

Codelco Norte.  

 

III. Le rôle clé du cuivre dans l'économie chilienne  

 

Le cours du cuivre est en hausse constante. Le prix de la tonne a augmenté de 170 % entre fin 

2008 et 2010, passant de 2770 $ la tonne fin 2008 contre 7500 $ en 2010. Cela correspond à une 

hausse de +170% en à peine plus d'un an... Le Chili est en excellente situation avec la Chine, qui est 

le plus gros importateur de cuivre de la planète (40% des importations mondiales en 2016). Mais il 

faut prendre en compte les autres pays émergents comme l’Inde, qui ont de fortes demandes. La 

forte demande chinoise est en partie responsable de la hausse du cours du cuivre ; de fait, on 

retrouve du cuivre dans tout ce qui touche à la construction, au bâtiment et aux infrastructures. 

Alors que la demande explose, l’offre stagne, car elle est insuffisante et pour y répondre, il 

faudrait démarrer de nouvelles mines (ce qui prend du temps). 

 

Document : évolution de la consommation de cuivre / hab / an 
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En prévision de l’avenir, la Chine reconstitue des stocks stratégiques. Cela fait que le cuivre 

devient un élément indispensable et donc de premier ordre au plan mondial. 

Face à cette hausse historique, le plus gros producteur mondial de cuivre (le Chilien Codelco), qui 

gère la seconde plus grosse mine de cuivre au monde (Chuquicamata au Chil), doit faire face à la 

fronde salariale. Il y a les luttes sociales, les revendications salariales, les grèves, les interruptions 

de la production. 

Par ailleurs, le Chili est une zone à risque au niveau sismique, et l’extraction du cuivre n’est pas 

sans danger, pour les ouvriers et pour leur famille, du fait de la pollution qui se dégage de 

l’extraction de ce minerai. Ainsi des villes entières, crées autour des mines, disparaissent car la 

proximité des mines qui s’élargissent est un environnement polluant pour toutes les familles. 

Cette situation complexe fait que le marché du cuivre est en pleine ébullition et n’est pas près de 

s’apaiser, d’autant plus que les réserves ne sont pas illimitées…  
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