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Amérique Latine et Asie, des évolutions contrastées et des dépendances 
financières nouvelles et originales

Les trajectoires économiques de ces trente dernières années sont différentes en Amérique latine et en 

Asie du Nord et du Sud est2. Dans un cas, la croissance a été tirée de l’intérieur, grâce à l’essor du 

marché intérieur, puis a sombré dans la crise et la très forte inflation, voire l’hyperinflation rampante 

dans les années quatre-vingt, pour enfin être stimulée par l’ouverture, quasiment sans réserve, aux 

marchés internationaux. Dans l’autre, la croissance a été tirée de l’extérieur par la « substitution des 

exportations » et un contrôle explicite des importations jusqu’au début des années quatre-vingt dix, 

tout au moins dans les économies dites de première génération (Corée du sud, Taiwan, Singapour). 

Cette croissance s’est alimentée ensuite de l’essor du pouvoir d’achat, permise précisément par la 

croissance réalisée, au point que parfois, dans les années quatre-vingt dix, l’essor du marché intérieur 

a pu être davantage responsable de la croissance que le marché extérieur. Dans les deux cas, les 

régimes  d’accumulation  ont  été  fortement  marquées  par  l’empreinte  financière,  mais  de  manière 

différente. Les effets sur le mode de gestion de la force de travail en Amérique latine (différemment 

dans les années quatre-vingt  et  dans les années quatre vingt  dix)  et en Asie sont  distincts dans 

chaque cas. 

L’argent  semble produire naturellement  de l’argent  et  les rapports entre le  marché financier et  le 

marché du travail apparaissent  comme des rapports d’interdépendance. Plus précisément, les deux 

marchés se présentent comme séparés et dépendants : ce qui se passe dans un marché peut avoir 

des conséquences sur l’autre.  Une baisse du chômage peut  par exemple être mal perçue par la 

Bourse puisque pouvant signifier une reprise inflationniste de nature à produire une hausse des taux 

d’intérêt.

Notre hypothèse de travail est que l’essor de l ’un (le financier) peut être plus ou moins favorable à 

l’essor de l’autre (le travail), mais qu’une relation inverse peut également se développer et qu’elle tend 

à dominer aujourd’hui, ensuite que les relations entre la finance et le travail vont au delà de simples 

1 Professeur, Université de paris XIII, GREITD-CEDI
2 On utilisera « Asie » pour  « Asie du Nord et du Sud est » dans la suite du texte.
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relations d’interdépendance et qu’en ce sens elles ont un caractère organique, Ces relations difficiles 

à  cerner  en  période  de  croissance,  sont  plus  visibles  en  période  de  crise  et  se  manifestent 

différemment. Que la crise financière ait pour origine une valorisation insuffisante du capital engagé - 

comme on peut l’observer  dans quelques pays asiatiques - ou qu’elle soit  directement financière, 

conséquence d’une défiance des marchés financiers internationaux provoqué par exemple par un 

déséquilibre profond et croissant de la balance des comptes courants - ainsi qu’on peut le constater 

dans  la  plupart  des  économies  latino-américaines  -,  le  résultat  est  toujours  une  restructuration 

industrielle et bancaire, et un accroissement de la flexibilité du travail sous une forme ou une autre, 

numérique d’abord, fonctionnelle ensuite.3 Les manifestations de l’essor du financier et de sa crise, 

quelqu’en soit la cause, ne sont pas les mêmes sur les modes de domination dans le travail.

Nous analyserons d’abord les facteurs structurels qui ont conduit à la crise en insistant, non pas sur le 

manque  de  transparence  et  de  gouvernance,  comme cela  est  devenu  à  la  mode,  mais  sur  les 

relations qui existent entre l’essor du marché financier et les problèmes spécifiques que connaît le 

marché du travail. Dans un second temps, notre réflexion portera sur le «vécu » de la crise, c’est à 

dire sur les modalités de son déroulement en Amérique latine. 

A.  DES RAPPORTS DE LA FINANCE AU TRAVAIL,  EN AMERIQUE LATINE ET EN ASIE DU 
NORD ET DU SUD EST :

1. De quelques faits saillants…

• Après avoir suivi un modèle centré vers la substitution des importations, comme en Amérique 

latine,  certaines  économies  asiatiques  ont  opté  dès  les  années  soixante  pour  un  modèle 

extraverti, dit de « substitution des exportations ». La croissance a été continue et vive et une 

seconde génération de pays a emprunté le même chemin que les premiers dans les années 

soixante-dix et quatre-vingt. Comme en Amérique latine, à l'exception de Hong Kong, l'Etat est 

fortement intervenu dans l'activité économique, directement et indirectement. A la différence de 

la plupart des économies latino-américaines, à l'exception du Brésil, dans les économies dites 

de  la  première  génération  (Singapour,  Taiwan,  Corée),  l'Etat  a  devancé très  souvent  les 

évolutions de l'économie mondiale et cherché à imposer les inflexions nécessaires de l'appareil 

de production (Amsten ,  1989;   Peix et Rivière  d’Arc,  1997),  tout  en mettant  en place une 

politique de recherche et de formation ambitieuse et, si aujourd'hui il y a une libéralisation de 

l'économie,  celle-ci  a été fortement dirigée et  contrôlée,  tout  au moins jusqu’aux premières 

années de cette décennie, et à l’exception toutefois du secteur bancaire. A la différence des 

3 Selon l'Ocde, la flexibilité "numérique" concerne toutes les formes quantitatives de la flexibilité, internes ou 

externes à l'entreprise, et à pour objet les salaires et l'emploi. La flexibilité "fonctionnelle" est d'ordre qualitatif et 

concerne l'adaptabilité de la main d'oeuvre employée, c'est à dire l'organisation du travail et la possibilité de la 

modifier.
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pays latino-américains, à l'exception de l'Argentine, les inégalités de revenus ne sont pas très 

prononcées et l'amélioration du pouvoir d'achat a pu permettre que soit parfois relayée, par le 

marché  intérieur,  la  dynamique  de  la  croissance  lorsque  les  exportations  connaissaient  un 

infléchissement. A la différence enfin des économies latino-américaines, le taux d'épargne et le 

taux  d'investissement  sont  particulièrement  élevés,  sans  commune  mesure  avec  ceux 

dominants en Amérique latine. 

• La dette  externe a  augmenté fortement  depuis  1982 (date  pivot :  le  Mexique  ne peut  plus 

assurer le service de sa dette et les banques refusent de prêter sauf si un accord avec le Fond 

monétaire international est signé). Le problème principal dans les économie latino-américaines 

s’est déplacé cependant vers la gestion d’une dette  interne devenue quasi incontrôlable  en 

raison de son importance et de sa composition. La dette externe brute était de 71 milliards de 

dollars en 1980 au Brésil, elle passe à 179 milliards de dollars en 1996 pour passer à presque 

193  milliards  en  1997  et  220  milliards  en 1998  (World  Bank  Indicators  et  BNDES).  Si  on 

soustrait les réserves, la dette externe nette en 1997 était évaluée à presque 141 milliards de 

dollars, mais le calcul de la dette nette peut être trompeur dans la mesure où un e partie de ces 

réserves vient précisément d’un endettement accru, des capitaux volatils pouvant être un temps 

attirés par les fortes rémunérations octroyés et par l’assurance de pouvoir sortir. Quoiqu’il en 

soit les chiffres bruts pour l’Argentine sont pour 1980 : 27 milliards de dollars et 114,3 en 1996 

et 126 en 1997 (Fide); 57 et 157 pour le Mexique ; de 8,3 et presque 9O pour la Thaïlande et 

93,4 en 1997 ; les chiffres pour la Corée ne sont pas disponibles en raison du manque de 

transparence pratiqué aussi bien par le gouvernement que par les entreprises. La dette externe 

est  cependant  évaluée  par  le  FMI  à  86  milliards  de  dollars  en  moyenne de  1990  à 1995 

milliards pour passer à 161 milliards en 1996 et baisser pour atteindre 154 milliards en 1998  La 

composition de l’endettement a changé : hier elle était surtout le fait de crédits bancaires en 

Amérique latine, plus aujourd’hui. Sa composition en terme d’échéance a également évolué : au 

Brésil et dans les économies asiatiques (tableau FMI), la part de l’endettement à court terme 

s’est accentuée en même temps que se développait son caractère privé (en 1997, au Brésil par 

exemple, la dette à court terme était évaluée à 41 milliards de dollars, dont 9,7 était publique et 

pour l’ensemble de la dette en 1998, soit 220 milliards de dollars, 90 était publique et le reste 

privé).  La  dette  interne est  souvent  beaucoup  plus  importante  dans  les  économies  latino-

américaines que la dette externe, et elle est aujourd’hui, de nouveau (elle l’avait été à la fin des 

années quatre-vingt, ce qui avait conduit à un gel de cette dette), extrêmement préoccupante. 

Elle tourne autour de 320 milliards de dollars fin 1998 au Brésil, dont 63,8 milliards directement 

en dollars, la majeure partie étant à taux flottant, et une faible part à taux fixe. Ce niveau très 

élevé  s’explique  donc  surtout  par  la  hausse  inconsidérée  des  taux  d’intérêt,  atteignant 

quasiment 50% en terme réel fin 1997, fléchissant à quelques 30% pour remonter ensuite à ces 

niveaux astronomiques en septembre 1998 et  début  1999. Elle devrait  croître  encore sous 

l’effet de la forte dépréciation de la monnaie nationale puisque qu’une partie importante des 

titres est indexée au cours du dollar. En pourcentage de PIB , la dette interne croît fortement, 

passant de 17,6% en 1994 à 26,4% en 1997 (le pourcentage pour 1998 non disponible, doit 
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cependant être bien plus élevé à cause de la hausse des taux d’intérêt survenue fin 1997 et la 

dévaluation forte de la monnaie nationale en 1998), alors que la dette  publique externe, à la 

différence de la dette externe privée, décroît en terme relatif, passant de 8,4% à 4,3% entre les 

mêmes dates. (graphique 6.11). Au total,  la  dette externe représente 24% du PIB en 1995 

contre plus de 31% en 1980. 

• Dans les économies latino-américaines, le taux de formation brute du capital est resté modeste 

aux lendemains de la « décennie perdue » des années quatre-vingt (baisse du PIB par tête plus 

ou moins prononcée sur la période, selon les pays à l’exception de la Colombie,  très forte 

inflation,  voire  hyperinflation contenue ou rampante),  à une financiarisation importante deqs 

entreprises  et  à  une  évolution  des  revenus  peu  favorable  au  travail.  La  libéralisation  des 

marchés a été en général rapide et brutale, proche d’un « big bang » (P.Salama et J.Valier, 

1994 pour une analyse et une bibliographie) : libéralisation du commerce international (baisse 

conséquente des droits de douane et  des limitations quantitatives à l’importation,  réduction 

sensible des formes administratives),  libéralisation financière (désintermédiation, c’est  à dire 

rôle accru du marché pour les opérations de prêt et  d’emprunts au détriment des banques , 

déréglementation  importante  afin  de  diminuer  les  coûts  de  transaction  et  faciliter  les 

mouvements  de  capitaux,  décloisonnement  des  marchés  enfin  devant  faciliter  la  venue  de 

capitaux  de  l’extérieur),  retrait  massif  de  l’Etat  de  l’activité  productive  et  infrastructurelle 

(privatisations,  réduction  massive  des  subventions  à  l’exportation).  Les  économies  latino-

américaines s’ouvrent rapidement et fortement à l’extérieur mais leur degré d’ouverture reste 

très en deça de celui des économies asiatiques. Parallèlement à cette insertion plus prononcée 

que par le passé à l’économie mondiale, des échanges de marchandises et surtout de capitaux, 

l’intégration  régionale  prend  un  essor  important  et  modifie  profondément  les  relations 

qu’entretenaient ces économies avec leurs voisins : le taux d’ouverture du Mexique augmente 

considérablement et la participation de son commerce avec les Etats-Unis, déjà prépondérante 

dans le passé, s ’accentue encore; le Mercosul rapproche très vite deux voisins (l’Argentine et 

le Brésil) qui s’ignoraient quasiment dans un passé récent.

• L’investissement croit peu par rapport aux années quatre-vingt en Amérique latine (si on fait 

exception du Chili)4, mais il change de forme dans la mesure où il incorpore des technologies 

4 Elle  augmente  cependant  davantage  que  les  statistiques  ne  le  montrent.  Les  importations  sont  surtout 

composées de biens d’équipement et de produits intermédiaires. L’appréciation relativement forte des monnaies 

nationales depuis la fin des fortes inflations abaisse relativement la valeur des biens de production par rapport 

aux biens de consommation. il y a donc une sous-appréciation de la valeur des investissements. On s’accorde en 

général pour l’évaluer à deux points du PIB approximativement. Cette baisse relative de la valeur des biens de 

production  joue le même rôle d’un progrés technique capital saving au sens de Mrs Robinson (1956) : il accroît 

l’efficacité  du capital.  Enfin,  on pourrait  ajouter  que les importations  de biens d’équipement  incorporent  des 

technologies nouvelles, de telle sorte que, pour reprendre une expression de Kaldor, la forme de l’investissement 

change.  Ces  nouveaux  biens  d’investissement  tendent  à  bouleverser  des  appareils  de  productions  rendus 

obsolétes  par  la  crise  de  l’endettement  et  l’insuffisance  consécutive  à  la  fois  des  investissements  et  des 

importations.,  et  accroissent   l’efficacité  du  capital  et  la  productivité  du  travail  tout  en  suscitant  des modes 
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de pointe, à la différence des années quatre-vingt. L’essor conséquent de la productivité réduit 

la brèche technologique avec les pays développés. Mais l’investissement croît trop faiblement 

pour permettre une augmentation suffisante la productivité du travail et rendre compétitif des 

industries affectées par le retrait de l’Etat  et l’appréciation forte des monnaies par rapport au 

dollar. Les nouvelles technologies appellent des nouvelles d’organisation du travail, mais ne les 

impliquent  pas  nécessairement.  Il  n’y  a  pas  de  déterminisme  technologique  en  la  matière 

comme de nombreuses études l’ont montré5. A l’inverse, on peut considérer que l’insuffisance 

d’investissement,  et  donc  d’équipement  peut  être  compensée,  en terme de productivité  du 

travail, par des formes spécifiques de domination dans le travail. La flexibilité acquiert alors plus 

d’importance.  Dans des conditions de concurrence avivée  par  l’ouverture,  la  réduction  des 

coûts unitaires du travail, faute d’investissements suffisants passe en partie par la recherche 

d’une flexibilité plus importante de la force de travail6, sans que celle-ci soit liée nécessairement 

à la nature des technologies utilisées. Et, comme l’insuffisance d’investissement s’explique pour 

partie par des arbitrages en faveur des activités financières,  le poids plus élevé que par le 

passé de la finance dans le bilan des entreprises, incite plus fortement que par le passé à 

rechercher une flexibilité plus grande du travail.

• Productivité,  salaire, taux de change sont les composants du coût unitaire relatif  du travail. 

Lorsque la compétitivité  est centrée sur les prix, donc sur les coûts et  très peu sur la qualité, 

lorsque la variété de chaque produit est faible, ce coût unitaire acquière une importance très 

grande. Nous avons observé un rétrécissement de la brèche technologique avec les pays du 

centre,  nouveau  pour  les  économies  latino-américaines,  plus  ancien  pour  les  économies 

asiatiques dites de première génération. Ce serait cependant une erreur de limiter l’analyse à la 

progression plus rapide de la productivité du travail. Ce qu’il importe avant tout est le niveau 

relatif de la productivité du travail par rapport aux pays du centre, et de positionner ce niveau 

par rapport à la brèche salariale et l’évolution différentiée des taux de change. La productivité 

moyenne dans le secteur industriel  est  plus faible dans ces économies que dans celles du 

centre. L’écart tend certes à se réduire, mais d’une part,  la dispersion reste très grande, voire 

s’accentue entre les secteurs à faible productivité, où prédomine l’emploi informel - menacés à 

terme par  l’ouverture,  et  les secteurs  à  forte  productivité  où tend à se développer l’emploi 

précaire et une flexibilité accrue de la main d’oeuvre; et d’autre part, la dispersion - c’est à dire 

l’hétérogénèité  -  au  sein  de  certains  secteurs  est  également  importante.  Tant  que  le  coût 

unitaire relatif du travail est inférieure à celui des économies du centre sur certains segments de 

d’organisation du travail différents et un rapport entre travail qualifié - travail non qualifié en faveur des premiers 

(Feenstra  et  Hanson,  1997).  L’ouverture,  sur  ce point  précis,  permet  aux industries  nationales de bénéficier 

d’économies externes d’échelle internationales et d’obtenir des rendements croissants.
5 voir par exemple l’ensemble des recherches présentées dans le numéro de la revue Tiers Monde  coordonné 

par Hirata, Lautier, Salama (1998) et/ou le numéro de World Development edité par Humphrey (1995)
6 W.Cline, économiste principal de l’Institut des finances internationales à Washington, de passage à 

Buenos  Aires  a  fait  un  interview  à  Pagina  12 le  3.08.1988.  Après  avoir  chaudement  appuyé  la 

politique du Gouvernement, relativisé la crise financière, plaidé pour que le peso ne soit pas dévalué, 

a recommandé un accroissement plus important de la flexibilité du travail. ..
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ligne de production, les économies ont un avantage relatif et il est possible que se développe 

sur  ces  segments  une  substitution  des  exportations.  C’est  ce  qui  s’est  passé  en Asie.  La 

productivité  du  travail   a  fortement  augmenté  parce  que  l’investissement  a  non  seulement 

progressé  considérablement,  mais  aussi  parce  que  sa  forme  a  changé,  incorporant  des 

technologies  nouvelles,  délaissant  les  produits  simples  aux  économies  de  la  seconde 

génération afin de se spécialiser dans la production de biens plus complexes à élasticité revenu 

plus importante. Suite à cet essor de la productivité, les salaires réels ont suivi, leur progression 

dépassant ces dernières années celle de la productivité. L’alourdissement du coût unitaire du 

travail a été aggravé par le rattachement de la monnaie nationale au dollar, devise en cours 

d’appréciation ces dernières années. Le niveau du salaire, mais aussi la recherche de nouvelles 

formes  d’organisation  du  travail,  redeviennent  centrales  dans  la  logique  de  régime 

d’accumulation  centré  sur  l’essor  des  exportations,  dans  le  contexte  d’une  libéralisation 

croissante de l’économie, d’une autonomie plus élevée que par le passé des grands groupes 

industriels vis-à-vis de l’Etat, se traduisant a contrario  par une capacité affaiblie de définir une 

politique industrielle. La recherche d’une intensification des combinaisons productives vers plus 

de capital et davantage de travailleurs qualifiés, couplée à une substitution de biens fabriqués 

entre les produits simples et ceux qui sont plus sophistiqués, pose inéluctablement le problème 

du passage d’une compétitivité prix à une compétitivité centrée sur la qualité du produit. La 

concurrence avec les pays développés sur ces segments devient plus difficile et la pression sur 

les  l’évolution  des  salaires  d’autant  plus  élevée  lorsque  ces  substitutions  rencontrent  des 

obstacles importants.

Dans les économies latino-américaines, la hausse de la productivité du travail peut ne pas être 

suffisante pour permettre que des hausses de salaire conséquentes aient lieu, toujours dans le 

cadre d’une économie s’ouvrant à l’extérieur en se libéralisant. Plus précisément, deux facteurs 

interviennent  comme obstacles  et  limitent  l’essor  des  exportations  :  le  premier  découle  de 

l’abandon des mesures d’encouragement à l’exportation et de la libéralisation des marchés. 

Dans les  économies  latino-américaines,  ces  mesures  ont  coïncidé  avec  un  retard  dans  la 

productivité du travail (la brèche de productivité s’était accrue, conséquence de la « décennie 

perdue »  des  années  quatre-vingt,  c’est  à  dire  de  la  faiblesse  de  l’investissement,  de  la 

financiarisation des entreprises et  des comportements rentiers accentués au cours de cette 

période) et une mutation des industries de la plupart des pays développés avec l’introduction de 

l’informatique dans de nombreuses branches. Le second facteur concerne l’évolution du taux de 

change. Lorsque ces économies font reposer leur croissance sur la mobilité internationale du 

capital, l’appréciation du taux de change réel par rapport au dollar ne résulte pas d’une politique 

économique  erronée.  Elle  est  le  produit  direct  des  choix  effectués  pour  sortir  de  la  crise 

inflationniste  dans  lesquels  ces  pays  se  trouvaient.  Dit  autrement,  la  logique  même de  ce 

nouveau  régime  d’accumulation,  caractérisé  par  une  prégnance  forte  du  financier  sur  le 

productif, conduit inéluctablement à la fois à une appréciation de la monnaie nationale et à des 

dévaluations brutales lorsque la  crise  survient,  sauf  si  au lieu  et  place d’une flexibilité  des 

changes, les salaires peuvent baisser fortement et les conditions de travail évoluer rapidement 
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vers une flexibilité accrue et une précarisation prononcée. L’Argentine offre un cas quasiment 

pur de ces évolutions où le salaire réel moyen baisse, la productivité s’accroît fortement et le 

chômage se maintient à des niveaux très élevés malgré parfois des taux de croissance du PIB 

substantiels. L’Argentine est le seul grand pays dans lequel l’écart entre les revenus moyen des 

travailleurs non qualifiés et les travailleurs qualifiés s’accroît  avec une particularité, les deux 

baissent, l’un plus rapidement que l’autre7.  Mieux maîtrisée qu’en Amérique latine dans les 

économies de la première génération, la libéralisation des échanges et l’insertion plus grande 

de leur  finance  dans les  marchés  financiers  internationaux,  donnent  au dollar  un rôle  plus 

important.

Bien que les régimes d’accumulation soient  différents entre les économies asiatiques de la 

première génération et celle de la seconde, entre celles-ci et les grandes économies latino-

américaines, l’appréciation des monnaies nationales apparaît davantage comme le reflet de la  

logique  de  leur  régimes  d’accumulation  respectifs,  à  dominante  financière  aujourd’hui,  que 

comme le produit de politiques économiques erronées. Qu’elles soient fortement ouvertes au 

commerce international ou non, leur insertion dans la finance internationale les piège au niveau 

des changes et accentue de ce fait la pression vers une évolution modérée des salaires réels 

moyens, (voire une baisse dans les cas extrêmes), suivie d’une chute lors des crises d’une part, 

et d’autre part renforce la nécessité d’exporter plus lorsque la brèche commerciale augmente, 

suite aux effets de l’appréciation sur les importations, ce qui tend à accentuer plus encore la 

pression sur les revenus du travail et invite davantage à plus de flexibilité.

2. D’une finance « vertueuse »  à une crise de valorisation en Asie où le retour de la finance sur 
le travail

La crise de valorisation du capital vient d’une part d’une insuffisante progression des marchés externe 

par rapport au dimensionnement croissant de l’offre, non pas que ces marchés aient tous connu un 

ralentissement mondial, mais aussi parce que ces pays ont connu une baisse de leur compétitivité. 

Dans ces conditions, les charges financières augmentent en terme relatif, de manière démesurée, et 

les entreprises fortement endettées se trouvent  face aux conséquences d’un financement  laxiste. 

D’autre part, la forme conglomérat a pu dans un premier temps favoriser, dans certains pays comme 

la Corée, des économies « d’agglomération » et permettre de socialiser les pertes initiales sur des 

projets  nouveaux  par  des  gains  sur  d’autres,  plus  anciens,  tout  en  constituant  une  force  de 

négociation avec l’Etat suffisamment grande pour continuer à obtenir des aides conséquentes de la 

part  de  l’Etat.  Dans  un  second  temps,  cette  forme  complexe,  peu  transparente  a  pu  générer 

davantage de coûts de transaction et freiner l’externalisation nécessaire de certaines productions. 

C’est parce que cette crise financière est provoquée en partie par une crise de valorisation, qu’elle est 

plus  importante  que  la  crise  financière  qu’a  connu  le  Mexique  en  1994.  La  récession  profonde 

provoquée  par  cette  crise  a  duré  peu  de  temps  (un  an),  ses  conséquences  sociales  ont  été 

importantes, mais le Mexique a pu renouer avec la croissance, après une dévaluation massive, un 

7 ce qui ne veut pas dire que les revenus des travailleurs très qualifiés, du secteur privé, n’augmentent pas.
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essor important de ses exportations vers les Etats-Unis (Weintraub, 1997) et un alourdissement des 

son endettement, en maintenant le même régime d’accumulation, jusqu’à la prochaine crise...On peut 

penser que tel ne sera pas le cas pour la plupart des économies asiatiques et que le retour à la 

croissance passera par une modification sensible du régime d’accumulation antérieur.   

• Plus précisément, les entreprises en Asie ont financé leurs investissements massifs à partir de 

leurs propres ressources certes, mais aussi en empruntant de manière excessive. Elles ont pu 

d’autant plus emprunter massivement ces dernières années que la libéralisation se développait, 

poussant les banques à accorder des crédits sans analyse précise des risques encourus8. Le 

ratio dettes sur fonds propres des entreprises atteint des niveaux très élevés, bien supérieur à 

celui observé dans les pays développés9.  Les groupes industriels ont  alors, plus facilement 

qu'ailleurs,  pratiqué  la  stratégie  de  "la  fuite  en  avant"  en  diversifiant  leurs  productions,  en 

surdimensionnant  leurs  capacités  d'offre  et  en  pariant  à  la  fois  sur  la  baisse  de  coûts 

occasionnée par les économies d'échelle et de conglomérat.

Les conglomérats ont pratiqué la non transparence de leurs comptes. Il est donc difficile pour 

l’instant de faire une analyse fiable de la valorisation de leur capital et de son évolution dans les 

principaux secteurs.  On a toutefois  quelques données,  assez grossières,  révélatrices de la 

profondeur de cette crise. La BRI, dans son rapport de 1998, a calculé l’évolution du coefficient 

marginal de capital, mesuré comme le rapport du taux réel de croissance du PIB sur le ratio 

investissement par rapport au même PIB. Des cinq pays étudiés (Corée, Indonésie, Malaisie, 

Philippines et Thaïlande, seule l’Indonésie a connu une augmentation (légère) de ce coefficient 

entre les périodes 1986-90 et 1991-96. Partout ailleurs, il a baissé, passant en Corée de 32,9 à 

20,2, en Malaisie de 25,1 à 22,1, aux Philippines de 20,5 à 12,2 et en Thaïlande de 32,6 à 12,9 

(BRI,1998,p.38 et suiv.), traduisant ainsi une nouvelle phase de rendements décroissants d’un 

point  de  vue  macro-économique  de  l’investissement,  plus  ou  moins  prononcés.  Plus 

significative, sans doute, est la l’évolution de la relation entre investissement direct étranger et 

expansion des exportations.(idem p39). Cette relation s’est affaiblie dans les années quatre-

8 Avec la libéralisation, les banques se livrent à une concurrence plus forte. La réduction des marges qui en 

résulte, accentuée par la hausse des taux d’intérêt sur les dépôts, et la plus forte volatilité des taux d’intérêt 

provoquée par la fin de l’encadrement du crédit et des taux, les conduisent à prendre davantage de risques que 

par le passé, d’autant plus que d’une part, le contexte macroéconomique devient surliquide, les capitaux affluant 

de l’étranger, attirés par les taux d’intérêt plus élevés que dans leur pays d’origine, d’autre part,que les banques 

se lancent dans de nouvelles activités pour lesquelles elles n’avaient pas nécessairement l’expérience requise, 

enfin que l’asymétrie d’information (conduisant à une « sélection adverse » et à un « aléa moral » d’autant plus 

facilement que la croissance du PIB est forte) est élevée. La BRI, dans son rapport de 1998 (p.126 et suivantes), 

utilise  à  plusieurs  reprise  l’expression  « d’extraordinaire »  pour  qualifier  l’expansion  du  crédit,  dirigé  non 

seulement vers les entreprises mais aussi vers le secteur immobilier en plein essor.  Selon Miotti et alli (1998), les 

banques asiatiques, fin 1996, sont plus liquides, plus efficaces que les banques latino-américaines, mais moins 

rentables, moins solvables et surtout moins capitalisées. Les risques de faillite ont alors davantage de possibilité 

d’apparaître que la garantie de l’Etat diminue à mesure que la libéralisation avance.
9 Selon The Economist du 29 Novembre 1997, sur les trente « chaebols » les plus importants en Corée, 25 ont un 

ratio dettes/fonds propres supérieur à trois dont dix de plus de cinq, contre normalement un ratio de voisin de un 

dans les économies développées.
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vingt  dix  (plus  exactement  dans  la  période  1992-96)  dans  l’ensemble  des  pays,  plus 

particulièrement en Thaïlande.

• .Le régime d'accumulation tourné vers les exportations a donc un talon d’Achille. Le rythme des 

exportations doit être maintenu à un niveau élevé. Si tel n’est pas (plus) le cas, la vulnérabilité 

financière  des  entreprises  est  menacée  et  avec  elle  celle  des  banques.  C’est  ce qui  s’est 

produit dès 1996. Le taux de croissance des exportations baisse sensiblement en 1996 dans 

plusieurs  pays.  L’alourdissement  du  service  de  la  dette  entreprises  devient  excessivement 

important dès lors que la croissance de la production fléchit. A la différence des financements 

Ponzi analysés par Minsky, ce n’est pas tant l’élévation du taux d’intérêt qui rend plus difficile la 

conciliation entre le degré de liquidité et l’endettement, que la baisse de la rentabilité du fait du 

rétrécissement relatif des marchés.

La chute de la  Bourse s'autoalimente de celle  des changes.  Présente  en pointillé  dans de 

nombreux pays  dans le secteur  réel,  la  crise s’y  développe, emploi  et  pouvoir  d'achat  en 

pâtissent fortement. La flexibilité du travail s'accroît avec la projection de la crise financière sur 

le niveau d'activité de la production. Produit de la crise, l'accroissement de la flexibilité du travail 

(licenciements, baisse des saires, précarisation, intensification par introduction d’autres modes 

de domaination dans le travail) est alors recherchée comme condition de son dépassement. Les 

envolées des cours boursiers, comme par un retour de flamme, se paient en chute de la masse 

salariale. La réorganisation des entreprises, affaiblies par cette crise, se traduit par la mise en 

oeuvre de modes de gestion de la  force de travail  plus flexibles que par le  passé.  Travail 

précaire, intensité du travail, chômage  se développent avec la mise en place d'organisations du 

travail visant à réduire les temps morts et à mieux valoriser les équipements en place. Si l'essor 

de la finance n'a pas, ou peu d'effets sur le mode d'organisation du travail en Asie du Nord et du 

Sud est, la crise financière agit par contre fortement sur les modes de gestion du travail.   

Il est par contre difficile d’attribuer la recherche d’une plus grande flexibilité du travail et d’une 

rigueur salariale, dans les phases de croissance, à l’essor des bourses dans les économies 

asiatiques. Celui-ci a été également très important et, jusqu’à la crise récente, les cours ont été 

moins volatiles qu’en Amérique latine, mais davantage que dans les économies développées. 

La recherche d’une flexibilité plus grande du travail et d’une modération salariale n’est pas le 

produit  d’une  financiarisation10 importante  des  entreprises.  Celles-ci  maintiennent  des  taux 

d’investissement  très élevés,  de l’ordre du double de celui  observé en Amérique latine.  La 

flexibilité désirée par les entreprises a pour origine, certes les mutations techniques, mais aussi 

et surtout la recherche de moyens pour contrebalancer la perte de compétitivité  subie. Elle 

constitue un moyen majeur pour rétablir  la  valorisation du capital,  les autres s’étant avérés 

insuffisants (segmentation-délocalisation des productions les plus simples vers les économies 

asiatiques de seconde génération, glissement vers des produits plus sophistiqués, à coefficient 

10 On dit  qu'il  y a financiarisation lorsque le différentiel de rentabilité entre le secteur productif  et le secteur 

financier,  en faveur  de  ce dernier,  conduit  les  entreprises à  freiner  leurs  investissements dans  leur  activité 

principale au profit d'investissements financiers. Rappelons que le degré de financiarisation d'une nation ou d'une 

entreprise se mesure par un ratio où le numérateur est composé des actifs financiers et le dénominateur de ces 

derniers axquels sont ajoutés les actifs réels. (Voir P.Salama, 199o,1994; M.Aglietta,1995)
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recherche plus important). La finance joue cependant un rôle, mais différent de celui que nous 

avllons voir en Amérique latine. Bien que les taux d’intérêt aient été particulièrement faibles et 

les aides à l’investissement nombreuses et variées, les charges d’intérêt furent et sont de plus 

en plus lourdes très lourdes. Il suffit que la compétitivité des entreprises soit compromise pour 

que la progression de leurs exportations ne soit pas suffisante pour faire face au service de leur 

dette.  La  part  de  ce  service  dans  la  valeur  ajoutée  augmente  alors  démesurément.  Les 

créances douteuses des banques augmentent et le risque pris par les banques se concrétise. 

Leur  capitalisation déjà  insuffisante  le  devient  davantage,  elles  ne peuvent  faire  face et  la 

contagion se développe. Nous l’avons vu. Il y a donc bien une relation entre la progression des 

salaires et le service de la dette des entreprises, mais celle-ci existe via la valorisation rendue 

plus difficile du capital. L’incapacité à imposer une flexibilité plus élevée de la force de travail et 

à freiner l’essor des salaires diminue la valorisation du capital et met en avant les problèmes 

financiers analysés tant que le régime d’accumulation de type « substitution des exportations » 

n’est pas modifié et le contexte de libéralisation dans lequel il se déroule, n’est pas remis en 

cause.

3. La finance, frein à l ’accumulation et aux salaires en Amérique latine

La financiarisation des entreprises à l’époque de la « décennie perdue » des années quatre-vingt avait 

pesé lourdement sur les revenus du travail.  Des modes de domination archaïques dans le travail 

avaient ressurgi : la journée de travail rallongéee afin d’atténuer les effets de la baisse drastique des 

revenus redonnait de l’actualité à la plus value absolue « à l’ancienne »(Salama in Chesnais, 1996). 

Avec la fin de la crise, la situation change. La finance ne joue plus exactement le même rôle et ses 

effets sur  le  travail  sont  différents.  L'ouverture  rapide des frontières a conduit  à  une destruction-

restructuration  de  l'appareil  de  production,  la  destruction  l'emportant  sur  la  restructuration, 

contrairement aux prédictions des tenants de la libéralisation rapide des échanges et du retrait de 

l’Etat de l’ économique. Le vif essor des exportations, et la transformation parfois de leur contenu, ne 

sont cependant pas suffisants pour compenser celui des importations. La restructuration de l'appareil 

industriel n'est pas assez rapide et importante pour que les entreprises modernisées puissent exporter 

massivement et transformer positivement et durablement le solde de la balance commerciale car les 

investissements sont en effet insuffisamment élevés par rapport au PIB. Les bourses connaissent un 

essor considérable, non seulement parce que des capitaux viennent de l’étranger à l’occasion des 

privatisations, mais aussi parce que les entreprises arbitrent  en faveur de placement lucratifs.  La 

faiblesse  relative  de  leur  taux  d’investissement  pèse  alors  sur  la  gestion  du  travail.  Des  formes 

originales de domination dans le travail sont recherchées afin de compenser le manque à gagner lié à 

la faiblesse de l’investissement. C’est ce que nous allons montrer.

• La  brèche  commerciale  s'accroît  fortement,  d'autant  plus  que  la  monnaie  est  fortement 

appréciée, à la fois parce que la fin des hyperinflations a été très rapide et que le taux de 

change nominal est resté soit fixe par rapport au dollar, soit a faiblement changé, et parce qu’un 

taux de change nominal  stable  est  une condition nécessaire à l’entrée de capitaux.  On se 
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trouve dès lors devant le paradoxe suivant, d’un côté, la libéralisation financière impose une 

relation plus ou moins stable de la monnaie nationale vis-à-vis du dollar, son succès favorise 

l’entrée de capitaux, celle-ci tend à apprécier un taux de change réel, déjà fortement apprécié 

par la réduction de l’inflation et la plus ou moins grande fixité du change nominal par rapport au 

dollar; d’un autre côté l’appréciation du taux de change réel par rapport au dollar, lequel ces 

dernières années s’est également apprécié par rapport aux autres devises clés, freine l’essor 

des exportations en même temps qu’il  stimule les importations.  La brèche commerciale est 

condamnée à se développer dans ces conditions,  et  avec elle le  déficit  de la balance des 

comptes courants11, les marges de manoeuvre pour manipuler le taux de change réel étant très 

étroites.

Le maintien, voire la hausse des taux d'intérêt, condition nécessaire mais pas suffisante pour 

attirer les capitaux, d'un côté rendent plus vulnérables les banques principalement en abaissant 

en  partie  la  valeur  de  leurs  actifs,  en  les  incitant  à  accorder  de  mauvais  crédits  et  en 

augmentant le risque d'impayé des débiteurs (Mishkin F, 1995, Goldstein M et Weatherstone D, 

1997); d'un autre côté, élève considérablement le coût des emprunts et incite à revoir  à la 

baisse les projets d'investissements pour deux raisons, l'une liée au coût, l'autre à la possibilité 

d'arbitrer en faveur d'achat de bons du trésor plus rentables que l'investissement lui même.

La vulnérabilité  des  banques,  déjà  fragilisées  par  la  libéralisation  très  rapide  des  marchés 

financiers et l'augmentation des crédits douteux, augmente lorsque les dépôts ne suivent pas 

au même rythme la croissance des taux d'intérêt, et leur capitalisation devient plus pressante 

lorsque  la  crise  apparaît  (M.Gavin  et  R.Haussman,  1995).  Le  coût  pour  recapitaliser  les 

banques  et  socialiser  leurs  pertes,  certes  plus  faibles  qu’en  Asie,  atteint  des  dimensions 

considérables (Giron A et Correa E, 1997). Il est évalué par la BID au Mexique à 15% du PIB 

(The Economist, 25.07.1998), et devrait conduire à une augmentation considérable de la dette 

interne.  

• L’ensemble de ces problèmes (déficits externes, taux d’intérêt élevés) explique d’une part, que 

les salaires et de l’organisation nouvelle de la force de travail constituent des  variables clés 

pour déserrer la contrainte externe, et d’autre part la nécessité impérieuse de transformer ces 

économies en « économies casino ». Cette double contrainte découle de la logique particulière 

de ce régime d’accumulation que nous avons exposée. Nous sommes donc en présence d’un 

véritable cercle vicieux. Alléger le poids de ces contraintes nécessiterait de changer de régime 

d’accumulation et rompre ainsi avec la libéralisation à outrance de l’ensemble des marchés. Ne 

pas le faire, c’est se condamner à une répétition des enchaînements12 comme le montrent les 

11 D'autres  facteurs  contribuent  à  l'ampleur  du  besoins  de  capitaux  :  les  dépenses  de  tourisme  dont  la 

progression très forte s'explique par l'appréciation des monnaies nationales par rapport au dollar, les dépenses 

liées au retour des profits et  dividendes des firmes multinationales,  dont la progression est  à la mesure de 

l'internationalisation du capital croissante, l'essor des dépenses liées à l'achat de brevets étrangers et enfin et 

surtout le service d'une dette externe fortement croissante  et son amortissement.
12 Les déficits de la balance des comptes courants en pourcentage du PIB deviennent trop importants et grèvent 

la crédibilité de la politique économique du gouvernement, les capitaux fuient cherchant à se préserver d’une 

dévaluation et d’une cessation de paiement des banques et ce faisant les provoquent. la crise financière éclate. 
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exemples récents du Mexique et de l’Argentine13.  Mais ne pas le faire c’est aussi éviter les 

conséquences politiques qu’aurait un coût social trop élevé qu’une autre politique économique 

pourrait probablement entraîner. C’est ce qui explique que les gouvernements soient conduits à 

pratiquer la « politique de l’autruche », tout en cherchant à se légitimer en invoquant les lois 

inexorables de l’économie, conçues à partir du prisme de la « pensée unique ». C’est ce qui 

explique aussi  qu’une crise économique ne suffise  pas et  qu’il  faille  passer  par  des crises 

politiques pour que d’autres chemins, devenus crédibles, soient imaginés et mis en pratique.

Il apparaît clairement que les rapports de la finance au travail sont différents dans les deux cas 

en Asie et en Amérique latine, tout au moins dans les phases de croissance. En Amérique 

latine,  l’essor  impétueux  des  bourses  et  leur  volatilité  importante  ont  constitué  un  attrait 

conséquent pour les entreprises industrielles. Loin d’augmenter de manière importante leurs 

investissements  dans  le  secteur  productif,  elles  ont  maintenu,  tout  en  le  relativisant,  le 

comportement rentier qui  s’était  développé lors de la « décennie perdue ». L’arbitrage entre 

finance et investissement conduit à une financiarisation des entreprises relativement élevée. 

C’est cet arbitrage entre investissement et finance qui pèse sur les modes de gestion de la 

force de travail dans un contexte d’ouverture et de libéralisation élevée et rapide de l’ensemble 

des  marchés.  Dit  autrement,  la  contrainte  vers  des  formes  de  flexibilité  numérique  et 

fonctionnelle plus accentuée, une stabilisation, voire une régression des salaires réels par le jeu 

d’embauches  plus  précaires  par  le  passé,  l ’augmentation  du  chômage  facilitée  par  la 

dérégulation  du  marché  du  travail,  ne  peuvent  être  comprises  sans  mettre  en  avant  le 

comportement contraint des entreprises dans un contexte de libéralisation de l’économie et de 

l’essor du financier. Capitalisation boursière en forte croissance et  répartition fonctionnelle des 

revenus plus concentrée sont le produit d’un même processus : l’un ne peut se comprendre 

sans l’autre

Avec l'essor des marchés financiers, l'origine des gains financiers devient floue et mystérieuse. 

L'argent semble produire l'argent et le marché financier capable de créer de la valeur de lui 

même. Le capital  financier,  comme le sont la terre, le travail  et le capital physique dans le 

paradigme néo-classique, devient en quelque sorte un "facteur de production" rémunéré par ce 

qu'il  produit.  Marchés du travail  et de la finance semblent  cependant cohabiter de manière 

conflictuelle : ce qui est bon pour l’un paraît mauvais pour l’autre et réciproquement. En fait, les 

rapports de l’un à l’autre sont plus complexes. La finance est payée sur la plus value, mais elle 

Les trajectoires économiques deviennent alors profondément irrégulières, à la croissance succède non pas une 

simple récession, mais une crise, un peu comme au 19° siècle dans les économies européennes.
13 après des déficits abyssinaux de la balance commerciale et la crise financière qui en a résulté,  les fortes 

dévaluations en 1994 et 95 ont provoqué de forts excédents commerciaux, vite transformés en déficits dès fin 

1997. au Mexique. En Argentine, l’effet « téquila » suite à la crise financière mexicaine a stoppé le processus de 

dégradation des échanges extérieurs à la faveur d’une profonde récession. N’ayant pas pratiqué de dévaluation 

(celle-ci étant anti-constitutionnelle...), l’Argentine connaît à nouveau des déficits importants et supérieurs à ceux 

qui étaient prévus, avec le retour à la croissance.
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peut permettre de faire produire plus de plus value. Lorsqu’elle est aide à la production de plus 

value, soit parce qu’elle permet d’acquérir suffisamment de capitaux pour investir, soit parce 

qu’elle  diminue  le  risque  par  les  opérations  de  couverture,  elle  est  « vertueuse »  car  elle 

rapporte davantage qu’elle ne coûte. Si on devait  faire une comparaison, ce serait avec les 

travailleurs du commerce. Improductifs selon Marx, ils sont indirectement productifs parce qu’ils 

permettent  la  réalisation  des  marchandises  et  peuvent  accélérer  la  rotation  du  capital. 

Lorsqu’elle conduit à arbitrer en défaveur de l’investissement, parce que les profits attendus 

sont supérieurs à ceux espérés dans la production, elle pèse sur les conditions de travail. Le 

« miracle des petits pains » est une illusion, l’argent ne produit pas l’argent seul, si ce n’est par 

le  travail  et  s’il  paraît  le  produire  dans  le  secteur  financier,  c’est  qu’il  vient  par  des  voies 

multiples  et  des  mécanismes  difficilement  lisibles,  du  travail.  Ce  sont  ces  voies  et  ces 

mécanismes que nous avons tentés de mettre à jour , tant lorsque la finance semblait jouer un 

rôle vertueux que lorsqu’elle devenait parasitaire. A la fois vertueuse et parasitaire, la seconde 

caractéristique l’emportant aujourd’hui sur la première.

B. Le retour des grandes fluctuations, une comparaison des crises en Argentine, au Brésil et 
au Mexique

La libéralisation des marchés facilite la diffusion de la crise. La contagion est ainsi facilitée et des 

économies apparemment saines quant aux fondamentaux peuvent être affectés par la spéculation sur 

leurs  marchés.  Cette  dimension  de  la  crise  n’est  pas  à  sous-estimer  et  de  nombreux  auteurs 

aujourd’hui  développent  à  juste  titre  le  concept  de  crise  systémique.  Force  est  de  reconnaître 

cependant  que  cette  diffusion  sert  aussi  de  prétexte  aux  gouvernements  pour  déplacer  la 

responsabilité de la crise vers les pays où elle est apparue en premier. Ainsi en a –t- il été du Brésil.  

Soumis à une forte spéculation à la fin de 1997, le gouvernement brésilien n’a voulu y voir qu’une 

conséquence de la crise asiatique. La politique définie alors pour stopper cette spéculation fut alors 

loin de correspondre aux enjeux : augmentation démesurée du taux d’intérêt réel, s’approchant des 

50% annuels avec le pari que ceux-ci pourraient baisser une fois les sorties de capitaux freinées et 

leur retour assuré, économies budgétaires prévues. D’un côté la hausse des taux d’intérêt devait à la 

fois provoquer un accroissement considérable du service de la dette interne, à taux flottant, composée 

de titres à court terme souvent indexés au cours du dollar,  supérieur aux économies budgétaires 

projetés (qu’il  fut d’ailleurs presque impossible de réaliser),  et précipiter la récession économique, 

creusant encore davantage le déficit budgétaire. Ce dernier devait alors rapidement atteindre 7 à 8% 

du PIB et provoquer de nouveau la méfiance des spéculateurs sur le risque de dévaluation ou de non 

paiement  des  autorités..  D’un  autre  côté,  l’afflux  considérable  de  capitaux  devait  entretenir  une 

euphorie  de la  part  du gouvernement,  sûr  de la  justesse de sa politique.  La crise  qui  éclata  en 

septembre 1998, à la veille des élections, fut également attribuée à des causes externes. Cette fois le 

moratoire russe fut rendu responsable et une politique plus oui moins identique fut alors définie avec 

l’aval des institutions financières internationales qui devaient aider financièrement à surmonter cette 
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crise  définie  par  le  gouvernement  mais  aussi  par  des  responsables  du  FMI  comme  « injuste ». 

L’aveuglement devait alors atteindre son comble lorsque réelu, le Président décidait de poursuivre sa 

politique  économique  alors  que  tous  les  indicateurs  signalaient  l’imminence  d’une  nouvelle  crise 

financière. Celle-ci éclata avec  force (voire annexes). L’objet de cette seconde section est de montrer 

les spécificités du déroulement de la  crise  qui  la  font  se rapprocher des crises du 19° siècle  en 

Europe. 

les nouvelles montagnes russes

L’Argentine,  le  Mexique  et  le  Brésil  paraissent  engagés,  ces  dernières  années,  dans  un  modèle 

économique semblable : un essor de leur PIB de plus en plus dépendant de l’entrée de capitaux ; une 

croissance des inégalités plus conséquente, tant entre les revenus du travail et ceux du capital, qu’au 

sein des revenus du travail  entre les travailleurs qualifiés et ceux qui ne le sont pas ; un taux de 

chômage en augmentation et des emplois précaires plus important que dans les années quatre-vingt. 

Mais  comparaison  n’est  pas raison.  On a pu  parfois  écrire  que  le  modèle  économique suivi  par 

l’Argentine depuis le début des années quatre vingt dix était une caricature de celui adopté par le 

Brésil  ou le Mexique. L’image de la caricature est probablement erronée. Il  s’agit  de deux formes 

d’existence du même modèle sans que l’une ne soit nécessairement la caricature de l’autre. Ce qui 

diffère  fondamentalement  l’Argentine  du  Brésil  et  du  Mexique  est  dans  le  premier  cas,  la  fixité 

« constitutionnelle » du taux de change nominal au dollar, dans le second une relation plus souple 

permettant de freiner la hausse du taux de change réel par des mini-dévaluations programmées, dans 

le troisième cas enfin, un taux de change fixe avec bandes de fluctuations puis flottant avec des 

interventions sporadiques de la Banque centrale. Ces relations différentes vis-à-vis du dollar ont des 

conséquences  importantes  :  dans  le  premier  cas,  nous  sommes en présence  d’une  dollarisation 

active, car décrétée par le Gouvernement, dans les deux autres cas, d’une dollarisation potentielle. 

Ces  rapports  au  dollar  limitent  les  marges  de  manœuvre  de  chaque  gouvernement  de  manière 

différente par rapport  la possibilité de modifier leur taux de change respectif  et de construire une 

monnaie  commune.   Dans  chacun  des  cas,  on  peut  utiliser  aujourd’hui  l’expression  de  Keynes 

d’« économies casino ». En effet, en quelques mots : l’ouverture brutale de l’économie aux échanges 

internationaux, tant commerciaux que de capital, la libéralisation rapide de l’ensemble des marchés 

avec le retrait de l’Etat ont provoqué un choc : les appareils de production ont profondément évolué, 

les relations sociales ne sont plus les mêmes avec la montée du chômage et la forte précarisation de 

l’emploi dans des économies habituées au plein emploi et à une relative stabilité des emplois formels. 

Les  importations  se  substituent  en  partie  à  la  production  nationale  et  un  véritable  processus  de 

« désubstitution des importations » se met en place. L’importation croissante de biens d’équipement, 

ainsi que la réorganisation du travail, stimulent la croissance de la productivité du travail au point que 

la brèche technologique se resserre dans la dernière décennie avec les pays développés, après s’être 

élargie dans les années quatre vingt. La forte augmentation de la productivité n’est cependant pas 

suffisamment  rapide  pour  permettre  une  restructuration  de  l’appareil  industriel  telle  que  les 

exportations puissent croître, après un laps de temps court, plus rapidement que les importations. 
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Bien au contraire. Soit le modèle mis en place s’engage nettement vers une insertion dans la division 

internationale du travail différente et privilégie l’essor des matières premières, des produits d’élevage 

et agricoles comme on peut l’observer en Argentine, et devient tributaire de l’élasticité de la demande 

mondiale pour ces produits  et surtout de l’évolution du cours des matières premières, en forte chute 

depuis l’éclatement de la crise en Asie. Soit la destruction-restructuration privilégie la destruction à la 

restructuration et celle-ci prenant du retard, l’essor des exportations à un taux significatif nécessite 

plus de temps que prévu ainsi qu’on peut l’observer au Brésil. Les économies - soumises à ce modèle 

de croissance - s’engagent ainsi vers une course de vitesse entre d’une part la restructuration et 

l’essor consécutif des exportations et dans un premier temps des importations, et la destruction et la 

montée  en  puissance  des  importations.  On  comprend  que  la  brèche  commerciale  enfle 

démesurément. Soit enfin, la dynamique des exportations reposer sur l’essor des firmes ateliers dont 

la  production  est  destinée  intégralement  pour  l’exportation  (industries  dites  « maquilladoras »  au 

Mexique) mais, bien qu’en très fortes croissance ces exportations ne peuvent combler la très forte 

demande des importations liée directement à l’ouverture et à l’insuffisante compétitivité de l’industrie 

devenue quelque peu obsolète. 

Cependant,  l’essor  brutal  de  déficits  commerciaux  considérables  n’est  cependant  pas  seul 

responsable des besoins croissants de capitaux. La recherche de ressources externes pour assurer le 

service de la dette (intérêt et principal), le paiement des royalties et autres dividendes, devient une 

contrainte de plus en plus sévère.

L'ampleur de l’ensemble de ces déficits, leurs aggravations probables sont trop considérables pour 

qu'on puisse imaginer que seul un essor conséquent des exportations puisse le résorber à moyen 

terme. Reste alors comme seule possibilité de combler ces déficits, celle de transformer l'économie en 

"économie casino". Cette politique connaît un franc « succès » pendant des années puisque plus de 

121  milliards  de  dollars  seront  captés  de  Janvier  1994  à  Mars  1998  par  le  Brésil  par  exemple, 

comblant les 84 milliards de déficit de la balance courante, matéralisés par un accroissement de plus 

de 32 milliards de dollars en investissement direct,  22 en investissement en portefeuille, un afflux 

considérable de capitaux à court terme (achat de bons, renouvelables, attirés par des taux d’intérêt 

élevés et par nature extrêmement volatiles). Ces afflux massifs de capitaux expliquent l’augmentation 

des réserves de quelque 37 milliards de dollars (carta da SOBEET). Nous nous trouvons dès lors face 

au problème classique d’arithmétique donné aux enfants dans les écoles primaires : les vitesses se 

soustraient lorsque deux trains vont dans le même sens à des vitesses différentes, elles  s’ajoutent 

lorsque ces trains vont dans le même sens. Tant que le fonctionnement de l’économie casino ne 

suscite pas de craintes d’insolvabilité, les déficits sont comblés par des entrées de capitaux. Déficits et 

entrées vont dans le même sens, le second plus rapidement que le premier et l’accroissement des 

réserves est le résultat de la différence de leurs taux de croissance. Lorsque les déficits continuent à 

se creuser mais que les entrées de capitaux cessent et quittent le pays, déficits et sorties de capitaux 

s’ajoutent  sans trouver  de moyens de financement  internationaux,  ainsi  qu’on a pu l’observer  au 

Brésil :  en  Mars 1997 les réserves s’élevaient à 74 milliards de dollars et en Janvier 1998 elles 

s’effondraient à 29 milliards. C’est ce  retournement qui explique à la fois la brutalité de la situation 

nouvelle et l’ampleur de besoins de capitaux. A la place d’une soustraction, une addition s’impose. Le 
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régime d’accumulation devient progressivement un piège dont il devient de plus en difficile de sortir 

sans  crise.  Deux  conclusions  peuvent  être  tirées.  La  première  concerne  la  nature  de  la  crise 

lorsqu’elle  survient.  Elle  n’est  pas  nécessairement  une  crise  de  surproduction  produite  d’une 

accumulation trop importante du capital et d’une rentabilité devenue insuffisante. Elle est surtout, sauf  

exception, le résultat de la logique financière de ce régime d’accumulation. C’est ce qui explique que 

la crise puisse durer peu de temps et qu’un retour à une croissance élevée puisse avoir lieu, comme 

on la vu au Mexique et en Argentine en 1996. Si la limite financière à la croissance est surmontée, par 

une  dévaluation  et/ou  une  aide  massive  des  banques  et  institutions  internationales  et  des 

gouvernements étrangers, alors après une récession profonde, mais de courte durée, la croissance 

peut  reprendre,  ainsi  qu’on a pu l’observer  dès 1996 au Mexique  et  en Argentine.  L’amélioration 

rapide de la balance commerciale,  l’entrée massive de capitaux,  autorisent  le dépassement de la 

crise, pour un temps, et le retour à la croissance, sans que le régime d’accumulation ait à être modifié. 

On revient vers un système de « soustraction », jusqu’à ce qu’à nouveau la contrainte externe soit 

telle qu’à nouveau « l’addition » s’impose  et que la crise revienne avec brutalité. La logique financière 

de ces régimes d’accumulation fortement ouverts sur l’extérieur sans y être préparés, imprime à la  

croissance un profil de « montagnes russes ». 

La dépendance très élevée vis à vis des marchés financiers internationaux contient d’autres aspects 

complémentaires dont les effets sur l’investissement, le déploiement des actifs en faveur des actifs 

financiers, la fragilisation des banques, sont importants. La crainte d’entrées insuffisante de capitaux 

conduit à maintenir les taux d’intérêt élevés. D’une manière générale le niveau des taux d’intérêt, en 

dehors des phases de spéculation avérées sur la monnaie nationale, dépend du régime de change. 

Dans un système de currency board (Argentine), les taux d’intérêt peuvent ne pas être très élevés (ils 

le seront davantage pour les produits en monnaie locale que pour ceux en dollars), dans un système 

de taux de change flottant sans bande déclarée et avec une intervention non systématique de la 

Banque centrale (système dit non « sale » , Mexique), les taux d’intérêt seront supérieurs mais plus 

faibles que dans un système à taux de change fixe, surtout si ce dernier inclut, comme au Brésil 

jusque début 1998, des dévaluations programmées. Le maintien, voire la hausse des taux d'intérêt à 

des niveaux très élevés, d'un côté rendent plus vulnérables les banques principalement en abaissant 

en partie la valeur de leurs actifs, en les incitant à accorder de mauvais crédits et en augmentant le 

risque  d'impayé  des débiteurs;  d'un  autre  côté,  maintient  ou élève  considérablement  le  coût  des 

emprunts, et incite en général à revoir à la baisse les projets d'investissements pour deux raisons, 

l'une liée au coût, l'autre à la possibilité d'arbitrer en faveur d'achat de placements plus rentables que 

l'investissement lui même. Cette politique de taux d'intérêt forts est donc dans l'ensemble un frein à 

l'investissement  et  alourdit  considérablement  le  service  de  la  dette  interne  des  Etats,  creuse 

profondément et  rapidement leurs  déficits  budgétaire,  source de scepticisme croissant  quant  à la 

politique économique du gouvernement.

Au total,  ce type de croissance repose sur "le fil  du rasoir".  La durabilité de cette croissance est 

problématique. Lorsque survient la crise, la crainte de voir les capitaux sortir conduit à élever les taux 

d’intérêt  à  un  niveau  tel  qu’il  devient  un  obstacle  quasi-impossible  à  franchir  pour  les  projets 

d’investissement nécessitant un recours au crédit et rend très difficile le remboursement des crédits 
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anciens, ce qui fragilise les banques, mais aussi le gouvernement fortement endetté. Cette mesure 

étant considérée comme insuffisante pour rétablir la confiance des marchés, une politique d’austérité 

est alors engagée ainsi qu’on a pu l’observer au Brésil avec la succession des plans ayant l’aval du 

FMI  fin  1997  et  début  1998.  De  nouvelles  recettes  sont  prévues,  des  coupes  claires  dans  les 

dépenses  publiques  (autres  évidemment  que  le  service  de  la  dette  interne)  et  la  légitimité  du 

gouvernement peut être affaiblie par ces mesures. Les dépenses publiques sont réduites d’autant plus 

fortement  que  celles  assurant  le  service  de  la  dette  interne  et  externe  augmentent  de  manière 

exponentielle, à mesure que les taux d’intérêt  s’élèvent  et qu’il  convient  de dégager un excédent 

budgétaire – hors service de la dette – afin qu’une fois assuré ce service, le déficit ne soit pas trop 

béant. Comme il est difficile de créer de nouveaux impôts, que la réduction des dépenses de manière 

significative devient également difficile en raison de leur caractère incompressible14, le pari de réduire 

les taux d’intérêt une fois la confiance des marchés internationaux retrouvée et les capitaux revenus 

est fortement risqué15. Le déficit budgétaire enfle démesurément, accentué par l’effet récessif sur la 

croissance provoqué par la hausse très forte des taux d’intérêt. Parallèlement le déficit des comptes 

courants a tendance à augmenter bien que la récession freine les importations.

Nous sommes ainsi en présence d’un cycle particulier : les fluctuations du PIB sont très importantes, à 

la hausse comme à la baisse. La durée de la récession est courte. Les périodes de reprise tendent à 

se raccourcir, manifestant ainsi une volatilité très prononcée des taux de croissance. Les fluctuations 

sont très importantes et les périodes de récession courtes. L’exemple de l’Argentine et du Mexique 

dans une moindre mesure le démontre en 1994 (forte croissance),1995 (forte récession)  et  1996 

(retour  à  une  forte  croissance).  Tel  n’est  cependant  pas  le  cas  au  Brésil  durant  cette  période. 

Cependant à une croissance modeste va succéder une récession probablement profonde dès 1998, 

suite aux politiques d’austérités mises en place.

Il semble que ces fluctuations s’apparentent à celles qu’ont connu les économies européennes au 

siècle passé, lorsque l’intervention de l’Etat était faible et le « salaire indirect » (allocations chômage), 

inexistant.  Le retrait  important  de l’Etat,  la  flexibilité  accentuée  de  la  force de travail  avec ici,  la 

possibilité de licencier sans indemnité –seul une faible partie de la population économiquement active 

bénéficie  d’une  protection  sociale  significative  -,  légitiment  ce  genre  de  comparaison.  Mais  deux 

arguments limitent la pertinence de cette observation. Le premier concerne la nature de la crise, le 

second la volatilité des taux de croissance.  Il est difficile, dans le cas présent, de qualifier ces crises 

de crises de surproduction ainsi que nous l’avons déjà noté. Cette caractéristique peut être faite pour 

de  nombreux  pays  asiatiques  dans  lesquels  le  taux  d’investissement,  ayant  atteint  des  niveaux 

extrêmement élevés, devenait  moins efficace, ainsi que nous l’avons vu. Tel n’est pas le cas des 

14 réduire les dépenses de santé comme il est souvent proposé est non seulement problématique d’un 
point de vue éthique lorsqu’on connaît l’importance de la demande insatisfaite de soins, mais aussi 
inefficace  relativement  à  l’augmentation  du  service  de  la  dette  lorsqu’on  sait  le  faible  poids  des 
dépenses de santé relativement à celles assurant le service de la dette interne de l’Etat.
15 les mesures prises en novembre 1997 au Brésil n’ont pas permis d’abaisser suffisamment vite les 
taux d’intérêt. Ceux ci ont fléchi au bout de quelques mois, tout en restant très élevés. Les économies 
au niveau des dépenses, autres que celles affectées au service de la dette, n’ont pu être réalisées 
totalement.  Le  déficit  budgétaire  s’est  alors  fortement  accru,  malgré  des  entrées  importantes 
provenant  des  privatisations.  C’est  l’aspect  considéré  comme insoutenable  de  ces  déficits  qui  a 
conduit les spéculateurs à chercher à placer leurs actifs à l’étranger. On considère que sur les 45 
milliards de dollars qui se sont enfuis de mars 1997 à janvier 1998, 30 ont été le fait de Brésiliens.  
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économies latino-américaines. Leur taux d’investissement, bien que légèrement croissant dans les 

années quatre-vingt dix, se situe aux trois cinquièmes de celui des économies asiatiques et n’atteint 

pas celui des années soixante dix. On peut par contre considérer que ces crises sont le produit direct 

de la logique financière de ces régimes d’accumulation. C’est la crainte du retrait de capitaux et ce 

retrait  lui-même  qui  conduisent  à  mettre  en  place  des  politiques  profondément  récessives.  Le 

paradoxe est alors à son sommet : le retrait de l’Etat responsabilise davantage l’Etat que par le passé 

de l’instabilité profonde du niveau d’activité. Le second argument concerne la volatilité des taux de 

croissance. Il s’agit ici davantage d’une déduction logique que d’une preuve statistique par définition 

puisque ces régimes d’accumulation ont été mis en place dans les années quatre-vingt-dix, que nous 

sommes en présence de la  seconde crise,  après celle  de 1994,  et  qu’il  est  difficile  d’établir  des 

relations statistiquement fiables. La logique financière de ce régime d’accumulation tend à produire 

des  crises  financières  qui  se  projettent  dans  le  monde  réel  en  produisant  une  récession.  Le 

dépassement  de  cette  récession  se  produit  lorsque  les  actifs  financiers  menacés  trouvent  une 

garantie  internationale  et  que  les  conditions  d’un  retour  des  capitaux  paraissent  à  nouveau 

satisfaisantes. Des phénomènes d’hystérisis se manifestent : taux de chômage qui reste élevé, malgré 

la reprise de la croissance, taux d’intérêt importants traduisant à la fois la persistance de la défiance et 

la  recherche  de  capitaux  externes.  Les  inégalités  sociales  s’accentuent  et  les  possibilités  d’un 

dynamisme du marché intérieur susceptible d’alimenter la croissance sont d’autant limitées. Cette 

limitation des sources de la croissance peut être contrecarrée par les perspectives positives offertes 

par la construction d’un marché commun. Mais dans l’ensemble, il est probable que les phases de 

croissance soient limitées par la venue de plus en plus rapide d’obstacles financiers de plus en plus 

difficilement franchissables dans une économie mondiale elle-même de plus en plus instable.    

Tant que ne sont pas modifiées les conditions qui fondent cette croissance et tant que sont donc 

préservés ce régime d'accumulation et ce type d'insertion dans la division internationale du travail, les 

risques systémiques sont grands. La contagion des crises asiatiques, russes à l’Amérique latine est 

d’autant  plus  importante  que  l’économie  financière  internationale  devient  fragile,  particulièrement 

instable  et  que  les  économies  latino-américaines  sont  sous  l’emprise  de  régimes d’accumulation 

permissifs à l’essor de la crise. En d’autres termes, il est erroné de considérer que la crise asiatique 

ou russe vient perturber des efforts de stabilisation entrepris depuis quelques années et qu’elle revêt 

un caractère « injuste », comme aiment à le souligner les responsables politiques et les dirigeants des 

institutions internationales. Elle a des origines internes. Elle est le produit de la fragilité intrinsèque des 

régimes d’accumulation mis en place, de leur logique financière. Elle est de la responsabilité des 

gouvernements. Elle est précipitée, voire aggravée par la crise internationale. Ce ne sont pas des 

mesures prudentielles, nécessaires, visant à une plus grande lisibilité de l’action des banques et au 

respect  de ratios,  qui  permettront  seules d’éviter  l’alternance de ces phases d’essor  et  de crises 

comme aiment à le croire ceux qui ne voient que l’arbre et non la forêt. La contagion atteint  d’autant 

plus ces économies qu’elles souffrent de nombreuses faiblesses, comme les épidémies atteignent 

plus facilement les corps affaiblis par la maladie et l’insuffisante capitalisation des banques se fera 

d’autant plus ressentir que le contexte macroéconomique sera détériorera.
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Le retournement de la conjoncture du aux politiques d'austérité mises en place aux lendemains d'une 

grande crise spéculative (Mexique,1994, Argentine, 1995), celles annoncées aujourd’hui, accroissent 

profondément la pauvreté et annihile brutalement les rares progrès qui avaient pu être réalisés dans 

les premières phases de retour à la croissance.  Les plus pauvres le  sont  davantage,  d'autres le 

deviennent et une part importante des couches moyennes connaît  une régression brutale de son 

pouvoir d'achat, en raison des réductions de revenu du travail et des obligations de rembourser leur 

endettement. La crise financière, inscrite dans la logique de la libéralisation brutale et non contrôlées 

des économies semi-industrialisées latino-américaines, se projette dans l'économie réelle sous forme 

de récessions importantes.

♥ Pris  dans  le  piège  de  la  dynamique  propre  de  ce  régime  d’accumulation,  les  mesures  pour 

contrecarrer  la  crise  financière  conduisent  à  une  impasse.  La  confiance  retrouvée  des  marchés 

financiers  internationaux ne fait  que retarder les échéances au prix d’une récession profonde. La 

poursuite  des  politiques  de  libéralisation  des  marchés  et  le  maintien  de  ce  fait  de  ce  régime 

d’accumulation à dominante financière ne font qu’accentuer la logique de crise et rendent plus difficile 

les tentatives de modifier le modèle d’accumulation sans crise. La persistance de ces politiques peut 

paraître suicidaire. Elle s’explique par plusieurs facteurs. Le premier concerne le succès même de ces 

politiques dans leur lutte contre l’hyperinflation et la reprise de l’activité économique. Dans certains 

cas (Brésil, Mexique), les phases de croissance retrouvée ont permis une hausse faible des revenus 

du travail, modeste pour les emplois formels, plus importante pour les emplois non salariés informels, 

dans d’autres (Argentine), les salaires réels ont certes baissés, ceux des travailleurs non qualifiés 

davantage que ceux des travailleurs qualifiés (Banque Interaméricaine de Développement,1998), mais 

ils  ont  probablement  moins  baissé  que  si  l’hyperinflation  s’était  poursuivie.  Cette  évolution  des 

revenus  du  travail  et  l’éloignement  de  la  menace  de  les  voir  baisser  par  une  reprise 

hyperinflationniste,  sont à la base de la légitimité élevée des gouvernements. La réduction, parfois 

drastique (Argentine)  des niveaux d’emploi,  la  réduction du niveau de vie  des travailleurs  et  des 

retraités lorsqu’elle a lieu, fragilisent cette légitimité, mais paradoxalement, la crise financière peut, 

pour un temps, redonner une nouvelle légitimité à des gouvernements (Brésil) ayant montré dans le 

passé leur capacité à lutter contre l’inflation, alors même qu’ils portent une responsabilité particulière 

de cette situation de crise. La seconde raison s’explique par le quadrilatère des forces en présence 

qui  bénéficie  de  l’essor  des  inégalités  de  revenu,  des  bénéfices  produits  par  la  politique  de 

privatisation suivie, des gains produits par la financiarisation de l’économie. La troisième raison qui 

explique l’inertie vient probablement de ce que le succès d’une politique paraît condamner à l’échec 

toute autre politique dans la mesure où celle-ci seraient assimilées à un retour au passé et donc aux 

crises hyperinflatonniste. Le règne de la « pensée unique » se nourrit ainsi paradoxalement de ses 

propres  échecs  et  de  la  grande  difficulté  à  concevoir  des  politiques  économiques  différentes  et 

d’autres modes de développement du capital. Enfin, ce serait une erreur de négliger l’influence des 

institutions  internationales  dans  la  définition  de  politiques  libérales  comprises  comme  seules 

compatibles  avec  la  modernisation  de  ces  économies   C’est  pourquoi  le  dépassement  de  ces 

politiques est difficile à envisager hors le développement d’une crise sociale et politique. 
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