
 1

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. 

Les relations entre la finance et le travail vont au delà de simples 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.

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

1. 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. Les 
inégalités de revenus ne sont pas très prononcées –sauf en Thaïlande - 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.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. Cependant, cette phase d’intervention conséquente de l’Etat 
s’achève brutalement au début des années quatre vingt  dix,  dès 1993 en Corée et de nombreux 
économistes voient dans cette dérégulation l’origine du surinvestissement des entreprises et de leur 
sur endettement (Ha-Joon Chang, Hong-Jae Park et Chul Gyue Yoo, 1998). 

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  (Thaïlande,  Philipinnes, 
Malaisie, Chine etc) 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. 

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 est générale. Elle 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. Leur insertion dans la finance internationale les piège au 
niveau des changes et accentue de ce fait la pression vers de nouvelles formes de domination du 
capital sur le travail azfin de retrouver une compétitivité menancée à la fois par la hausse du cout 
salarial et l’appréciation forte de la monnaie nationale vis-àvis du dollar.

2. Les entreprises en Asie ont financé leurs investissements considérables en empruntant de manière 
excessive. Elles ont 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 
encourus4.  Le ratio dettes sur fonds propres des entreprises atteint des niveaux très élevés,  bien 

4 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), 
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supérieur à celui observé dans les pays développés5. 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. On possède 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-vingt dix (plus exactement dans la 
période 1992-96) dans l’ensemble des pays, plus particulièrement en Thaïlande. Selon Corsetti et alli 
(1998), la profitabilité des chaebols coréens, dont la faillite allait survenir en 1997, aurait baissé de 
manière significative dans les années quatre vingt dix. Selon Ha-Joon Chang et alli (1998), la marge 
opérationnelle nette des frais financiers par rapport aux ventes est de 2,8% en moyenne de 1973 à 
1996 en Corée et de 1% en 1996, (les frais financiers relativement aux ventes étant de 5,5% et 5,8% 
respectivement). Il est intéressant d’opposer ces données à celles de Taïwan, qui a évité la crise et 
souffre d’un ralentissement de sa croissance, et des Etats-Unis. Les frais financiers sont plus faibles : 
en  1995  ils  étaient  de  2,2%  a  Taïwan  et  les  marges  opérationnelles  nettes  de  ces  frais  sont 
supérieures  à  celles  de  la  Corée :  5,1% à  Taïwan  et  7,9% aux  Etats-Unis.  D’un  côté  la  marge 
opérationnelle avant frais financiers est comparable en Corée, bien qu’en déclin léger, à celles de 
Taïwan et des Etats Unis, d’un autre, une fois comptabilisé les frais financiers, l’écart est bien plus 
prononcé.  On  pourrait  donc  attribuer  à  la  lourdeur  des  frais  financiers,  donc  au  comportement 
d’endettement, la baisse de la profitabilité, mais il est intéressant de noter que la profitabilité, avant 
prélèvement de ces frais, décline également en Corée. Cette dernière évolution traduit une baisse de 
l’efficacité  du  capital  engagé  elle  même  produite  par  un  déclin  de  la  compétitivité  de  l’industrie. 
L’hypothèse que nous formulons est donc que la crise que traversent les économies asiatiques, à 
l’exception de Taïwan, est une crise de valorisation du capital. La valorisation insuffisante du capital se 
traduit par une progression ralentie des exportations, une hausse relative du service de la dette par 
rapport  au  chiffre  d’affaire  et,  au  delà  d’un certain  seuil,  la  contagion  de la  crise  financière  des 
entreprises aux banques.   

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, 

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.
5 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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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.   

La recherche d’une flexibilité plus grande du travail et d’une modération salariale n’est pas le produit 
d’une financiarisation6 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 recherche plus important).  Le poids croissant du 
service de la dette a des effets indirects sur la recherche d’ne plus grande flexibilité. Il y a 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.

B. DES RAPPORTS DE LA FINANCE AU TRAVAIL EN AMERIQUE LATINE :
 
1.  L'ouverture  rapide  des  frontières  a  conduit  à  une  destruction-restructuration  de  l'appareil  de 
production, la destruction l'emportant sur la restructuration.

En effet,  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. 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. 
Le vif  essor  des  exportations,  et  la  transformation parfois  de leur  contenu,  ne sont  en effet  pas 
suffisants  pour  compenser  celui  des  importations.  Dans  la  mesure  où  les  investissements  sont 
insuffisamment élevés par rapport au PIB, la restructuration de l'appareil industriel n'est pas assez 

6 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. 

4

4



rapide  et  importante  pour  que  les  entreprises  modernisées  puissent  exporter  massivement  et 
transformer positivement et durablement le solde de la balance commerciale. 

Le taux de change réel s’apprécie fortement pour trois raisons : la fin des hyperinflations a été très 
rapide, le taux de change nominal est resté fixe par rapport au dollar (Argentine) ou bien a faiblement 
changé (Brésil,  Mexique),   les entrées de capitaux ont été massives.  Lorsque le taux de change 
nominal est fixe, comme en Argentine, ce troisième facteur ne joue évidemment pas. L’essor des 
exportations  est  freiné  par  cette  appréciation  et  les  importations  sont  stimulées.  L’héritage  de la 
période précédente (obsolescence plus ou moins prononcé de l’appareil de production), la diminution 
drastique des diverses aides et protections, l’appréciation forte de la monnaie nationale par rapport au 
dollar laminent l’excédent commercial  et le transforment rapidement en un déficit  de plus en plus 
conséquent. Le déficit de la balance des comptes courants7 augmente alors considérablement.

Le maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé, voire leur hausse, condition nécessaire mais pas 
suffisante pour attirer les capitaux, d'un côté rend plus vulnérables les banques 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, 
élèvent  considérablement  le  coût  des  emprunts  et  incite  à  revoir  à  la  baisse  les  projets  d'inves-
tissements 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. Le niveau des taux d’intérêt dépend en 
partie du régime de change choisi. Avec le « currency board » (relation nominale fixe de la monnaie 
nationale au dollar et discipline dans l’émission des crédits en fonction des entrées de capitaux), plus 
connu sous l’appellation de « Plan de convertibilité », les taux d’intérêt sont en général moins élevés 
que  dans  les  autres  régimes  de  change.  Les  agents  peuvent  arbitrer  entre  des  placements  en 
monnaie locale ou bien en dollar sans pour autant placer leurs capitaux à l’étranger. Le différentiel de 
taux d’intérêt entre les deux placements constitue un indicateur du degré de confiance dans la stabilité 
de la monnaie nationale. Aussi, si la politique de change est crédible grâce à « la dollarisation » et à 
l’abandon consécutif de la souveraineté monétaire, le taux d’intérêt subit une faible prime de risque, 
n’inclut pas une anticipation sur les dévaluations futures et sont donc moins élevés que ceux existants 
dans les autres économies latinoaméricaines, mais sensiblement plus importants que ceux pratiqués 
dans les pays développés.

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). On a pu le voir au Mexique, en Argentine lorsque la spéculation s’est 
déchaînée et que la récession a succédé à la croissance fin 1994 (« effet tequila »). Le coût pour 
recapitaliser les banques et socialiser leurs pertes 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. La Plan de convertibilité en 
Argentine n’a pu être maintenu que grâce à une aide massive du Fonds Monétaire Internationale 
destinée à recapitaliser des banques.
  
L’ensemble  de  ces  problèmes  (déficits  externes,  taux  d’intérêt  élevés)  explique  deux  points.  Les 
salaires et l’organisation de la force de travail constituent des variables clés pour déserrer la contrainte 
externe. C’est la raison pour laquelle les responsables évoquent souvent l’insuffisante flexibilité du 
travail  et  la  nécessité  de l’accroître.  La nécessité  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 enchaînements comme le montrent les exemples récents du Mexique et de l’Argentine8.

7 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'internationali-
sation 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.
8 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 
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2.  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. 
Bien que la  relation  au change soit  différente,  dans chacun des  cas,  on peut  utiliser  aujourd’hui 
l’expression de Keynes d’« économies casino » pour caractériser leur régime d’accumulation. 

En effet, l’ampleur du déficit de la balance des comptes courants est tel qu’on ne peut imaginer que 
l’essor 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 ». Au Brésil par exemple, plus de 121 milliards de dollars seront captés de Janvier 
1994 à Mars 1998. Ces entrées massives de cpaitaux combleront les 84 milliards de déficit de la 
balance courante et expliquent l’augmentation des réserves de quelque 37 milliards de dollars durant 
cette période. Nous nous trouvons face à un 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 sens contraire. 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 et  ls  réserves diminuent très rapidement.  C’est  ainsi  qu’en Mars 1997 les réserves 
s’élevaient à 74 milliards de dollars et en Janvier 1998 elles s’effondraient à 29 milliards. Le régime 
d’accumulation devient progressivement un piège dont il est de plus en difficile de sortir sans crise. 

Une conclusion importante peut être tirée de cette analyse. Elle concerne la nature de la crise. Celle-ci 
n’est pas nécessairement une crise de surproduction produite d’une accumulation trop importante du 
capital et d’une rentabilité devenue insuffisante. Elle est uniquement ou aussi le résultat de la logique 
financière de ce régime d’accumulation. 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,  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, 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. Nous l’avons vu. 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 1999, 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 

(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. Le ralentissement de l’activité économique en 1998 et surtout 
en 1999 (dépression) pourraient conduire à une diminution de ce déficit si parallélement s’il n’y avait pas une 
détérioration du prix des matières premières, dont pâtit l’Argentine exportatrice de ces produits, et une réduction 
des  exportations vers le  Brésil  –premier  client  -  à  cause  de la  forte  dévaluation  subit  par  ce dernier.  C’est 
pouyrquoi on peut considérer que la dépression économique de l’Argezntine n’aura pas les mêmes effets positifs 
du point de vue de la balance commerciale que ceux apparus lors de l’effet téquila.
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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. Elle alourdit considérablement le service de la dette interne des 
Etats et 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 une crise financière, 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 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 et la crise économique s’approfondit.  Lorsque la crise financière est 
durmontée et la confiance des financiers internationaux retrouvée, la crise économique succéde à la 
crise financière. Paraphrasant Carlos Diaz Alejandro, on pourrait caractériser le processus engagé par 
« good bye la crise financière, hello la crise économique ».

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. 
Inversement la crise financière spasmodique - initiée au Brésil à la fin de 1997 dans un contexte de 
début de récession, surmontée, puis de retour en septembre 1998, atténuée ensuite et réapparaissant 
avec force en janvier 1999 -  accentue et accélère la récession, se projette en Argentine, affecté par la 
chute du cours des matières premières et la réapparition de déficits de la balance commerciale, et se 
traduit par une récession importante. La contagion d’un pays à l’autre n’affecte pourtant pas, ou peu, le 
Mexique  qui  pourtant  connaît  une  logique  financière  analogue  de  son  régime  d’accumulation.  Le 
ralentissement de l’activité économique est davantage le produit d’une politique d’austérité mise en 
place pour compenser les effets négatifs de la chute du prix du pétrole sur les recettes budgétaires 
que le  résultat  d’une fuite massive  te durable des capitaux.  Les déséquilibres  de la balance des 
comptes  courants  n’ont  pas  atteint  ces  seuils  des  déficits  mystérieux  à  partir  desquels  les 
comportements  des  spéculateurs  changent  radicalement.  Le  niveau  de  déséquilibre  des 
fondamentaux n’est pas suffisant pour que la contagion trouve un lieu où se déployer durablement 
avec  force.  Mais  le  creusement  des  déficits  prépare  les  spéculations  de  demain  et  la  fragilité 
d’aujourd’hui, toutes choses étant égales par ailleurs.

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 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  fondamentalement  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 
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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 (Jong-Wha Lee et Changyong 
Rhee,  1999).  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  rapide  d’obstacles  financiers  de  plus  en  plus  difficilement  franchissables  dans  une 
économie mondiale elle-même de plus en plus instable.    

3.  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 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’emporte aujourd’hui 
sur la première.
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. 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  souvent en faveur  de placement  financiers  plus lucratifs  que l’investissement 
dans l’industrie. 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.  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 » des années quatre vingt. L’insuffisance 
relative des investissements a des conséquences négatives sur la compétitivité des entreprises. Ces 
conséquences sont d’autant plus fortes que la libéralisation laisse par définition sans protection les 
entreprises. Ce qui ne peut être obtenu par une augmentation suffisante de la productivité peut l’être 
par  une  gestion  différente  de  la  force  de  travail.  L’arbitrage  privilégiant  la  finance  par  rapport  à 
l’investissement, pèse donc sur les modes de gestion de la force de travail. 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 
l’essor du financier au détriment du productif. 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.

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 
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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. Mais 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. 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. La crise de valorisation du capital, précipitée par la crise financière qu’elle 
suscite en Asie, se traduit par des récessions profondes dont le coût social est très élevé. 
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