
Un groupe d'économistes estime à 2,6 milliards le
montant de dollars circulant dans l'économie
vénézuélienne.

Asdrubal Oliveros a déclaré que la taille du
montant de dollars dans l'économie vénézuélienne
pourrait être de 2,6 milliards de dollars rien qu'en
espèces, et que sur ce montant, seulement 500
millions de dollars se trouvent déposés dans les
banques.

Source : Finanzas Digital
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FEDECÁMARAS : L'un des grands défis de la
coopération entre les secteurs public et privé est de
trouver de nouvelles façons de relancer les
investissements.

Le deuxième vice-président de Fedecamaras, Felipe
Capozzolo, a souligné que "nous devons faire avancer
le Venezuela au milieu de la situation dans laquelle il
se trouve".

Il a souligné que l'un des grands défis de la
coopération entre les secteurs public et privé est que
"nous devons trouver des formules nouvelles et
innovantes pour créer des investissements plutôt que
des dépenses".

De même, Carlos Fernández, président de
Fedecamaras, a déclaré qu'il est important de
respecter l'État de droit, la propriété privée et de
comprendre que la confiance des agents
économiques, est un élément essentiel pour
promouvoir les investissements.

Source : Finanzas Digital
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https://finanzasdigital.com/2022/02/economistas-tamano-dolares-economia-venezolana/
https://finanzasdigital.com/2022/02/capozzolo-cooperacion-sectores-publico-privado-formulas-inversiones/


La réactivation de la production nationale est
nécessaire pour atteindre l'équilibre de
l'économie.

Le président de l'Association nationale des
supermarchés (ANSA), Italo Atencio, considère
qu'il est nécessaire de réactiver la production
nationale afin que les consommateurs puissent
obtenir une offre variée de produits, et qu'il puisse
y avoir un équilibre entre la production locale et
les importations.

"Le chemin à suivre est de parvenir à une
production nationale dans les domaines où nous
sommes compétitifs et d'importer ceux où nous ne
le sommes pas, afin de parvenir à un équilibre
entre l'offre et la demande".

Interrogé sur l'avenir des supermarchés, il voit des
perspectives de croissance pour cette année.

Source :  El Periodiquito
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L'industrie fonctionne à 27 % de sa capacité, sans
financement bancaire, et est affectée par la faible demande
intérieure.

Bien que la faible demande de produits nationaux (88%)
continue à être le facteur qui a le plus d'impact sur les ventes
des entreprises au cours du dernier trimestre 2021, la
concurrence avec les produits importés (68%) et le manque
de financement bancaire (65%), s'ajoutent à la liste des
facteurs qui ont contribué à la faible productivité de
l´industrie pendant la période indiquée.

L'information a été fournie par Luigi Pisella, président de la
Confédération vénézuélienne des industriels -Conindustria-,
dans le cadre de la présentation des résultats de l'enquête
sur la situation industrielle, correspondant au VI trimestre de
l'année dernière.

Source : Banca y Negocios
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