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DE LA FINANCE A LA FLEXIBILITEDE LA FINANCE A LA FLEXIBILITE
en Amérique latine et en Asie du Nord et du Sud esten Amérique latine et en Asie du Nord et du Sud est

La recherche d'une plus grande flexibilité du travail est d'actualité aussi bien dans lesLa recherche d'une plus grande flexibilité du travail est d'actualité aussi bien dans les  
économies semi-industrialisées latino-américaines que dans celles d'Asie du Nord etéconomies semi-industrialisées latino-américaines que dans celles d'Asie du Nord et  
du  Sud  est.  Elle  semble  faire  logiquement  suite  à  la  libéralisation  de  plusieursdu  Sud  est.  Elle  semble  faire  logiquement  suite  à  la  libéralisation  de  plusieurs  
marchés, libéralisation brutale en Amérique latine, plus contrôlée en Asie du Nord etmarchés, libéralisation brutale en Amérique latine, plus contrôlée en Asie du Nord et  
du  Sud  est.  Selon  ceux  qui  recommandent  de  telles  mesures,  une  plus  grandedu  Sud  est.  Selon  ceux  qui  recommandent  de  telles  mesures,  une  plus  grande  
flexibilité du travailflexibilité du travail22 devrait permettre à ces économies de faire face "aux défits de la devrait permettre à ces économies de faire face "aux défits de la  
modernisation", de mieux mobiliser leurs ressources en permettant à l'appareil  demodernisation", de mieux mobiliser leurs ressources en permettant à l'appareil  de  
production d'être plus flexible et plus apte à saisir les niches techologiques et lesproduction d'être plus flexible et plus apte à saisir les niches techologiques et les  
opportunités qu'offre l'évolution de l'économie mondiale. Ce faisant, l'emploi et lesopportunités qu'offre l'évolution de l'économie mondiale. Ce faisant, l'emploi et les  
revenus devraient profiter de ces capacités plus grandes d'adaptation de l'appareilrevenus devraient profiter de ces capacités plus grandes d'adaptation de l'appareil  
de production.de production.

La  flexibilité  de  l'ensemble  des  marchés  paraît  donc  d'actualité  dans  ces  deuxLa  flexibilité  de  l'ensemble  des  marchés  paraît  donc  d'actualité  dans  ces  deux  
groupes de pays. Pourtant, les économies latino-américaines et d'Asie du Nord et dugroupes de pays. Pourtant, les économies latino-américaines et d'Asie du Nord et du  
Sud est n'ont pas eu le même parcours ces trente dernières années. Les premièresSud est n'ont pas eu le même parcours ces trente dernières années. Les premières  
se  sont  d'abord  rapidement  industrialisées  grâce  à  l'essor  d'un  marché  intérieurse  sont  d'abord  rapidement  industrialisées  grâce  à  l'essor  d'un  marché  intérieur  
fortement  protégé et  à  une intervention  de  l'Etat  substancielle  dans les  secteursfortement  protégé et  à  une intervention  de  l'Etat  substancielle  dans les  secteurs  
lourds et semi-lourds. Au début des années quatre-vingt elles ont subi de plein fouetlourds et semi-lourds. Au début des années quatre-vingt elles ont subi de plein fouet  
leur isolement des marchés financiers internationaux et ont du financer le service deleur isolement des marchés financiers internationaux et ont du financer le service de  
leur dette externe à partir de leurs propres ressources. Les transferts de capitauxleur dette externe à partir de leurs propres ressources. Les transferts de capitaux  
sont devenus négatifs dans la mesure où davantage de capitaux sortaient de cessont devenus négatifs dans la mesure où davantage de capitaux sortaient de ces  
pays qu'ils n'en rentraient. Les mesures prises pour financer le service de leur dettepays qu'ils n'en rentraient. Les mesures prises pour financer le service de leur dette  
ont eu des conséquences négatives sur l'accélération de l'inflation, sur la croissance,ont eu des conséquences négatives sur l'accélération de l'inflation, sur la croissance,  
sur la pauvreté et les inégalités de revenu, au point que la CEPAL a pu qualifier cettesur la pauvreté et les inégalités de revenu, au point que la CEPAL a pu qualifier cette  
période de "décennie perdue" pour l'Amérique latine. Les années quatre-vingt dixpériode de "décennie perdue" pour l'Amérique latine. Les années quatre-vingt dix  

11  Professeur Université de Paris XIII, Greitd-Cedi. Une première version de ce texte a été discutée dans uneProfesseur Université de Paris XIII, Greitd-Cedi. Une première version de ce texte a été discutée dans une  
conférence  donnée  à  l’UERJ  (Brésil)  en  novembre  1997,  au  groupe  Tiers  Monde  du  Conseil  d’analyseconférence  donnée  à  l’UERJ  (Brésil)  en  novembre  1997,  au  groupe  Tiers  Monde  du  Conseil  d’analyse  
économique et au GREITD. Que l’ensemble des intervenants soit ici remercié.économique et au GREITD. Que l’ensemble des intervenants soit ici remercié.
22Selon l'Ocde, la flexibilité "numérique" concerne toutes les formes quantitatives de la flexibilité,  internes ouSelon 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 etexternes à l'entreprise, et à pour objet les salaires et l'emploi. La flexibilité "fonctionnelle" est d'ordre qualitatif et   
concerne l'adaptabconcerne l'adaptabilité de la main d'oeuvre employée, c'est à dire l'organisation du travail et la possibilité de lailité de la main d'oeuvre employée, c'est à dire l'organisation du travail et la possibilité de la  
modifier.modifier.
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sont  celles de la  reprise économique,  de la  fin  des inflations et  de l'ouverture àsont  celles de la  reprise économique,  de la  fin  des inflations et  de l'ouverture à  
l'extérieur. La libéralisation a été brutale sur presque tous les marchés : les droits del'extérieur. La libéralisation a été brutale sur presque tous les marchés : les droits de  
douane ainsi que les contingentements ont été fortement réduits, les subventions etdouane ainsi que les contingentements ont été fortement réduits, les subventions et  
aides de toutes sortes de l'Etat supprimées, les privatisations se sont développées etaides de toutes sortes de l'Etat supprimées, les privatisations se sont développées et  
les  marchés  financiers  ont  été  libéralisés  dans  de  très  nombreux  domaines,les  marchés  financiers  ont  été  libéralisés  dans  de  très  nombreux  domaines,  
notamment et surtout dans les mouvements internationaux de capitaux. Mais le tauxnotamment et surtout dans les mouvements internationaux de capitaux. Mais le taux  
d'épargne et le taux d'investissement se sont faiblement accrus, et à l'exception dud'épargne et le taux d'investissement se sont faiblement accrus, et à l'exception du  
Chili, ils sont loin des niveaux atteints dans les années cinquante à soixante-dix et seChili, ils sont loin des niveaux atteints dans les années cinquante à soixante-dix et se  
situent approximativement aux trois cinquièmes de ceux observés en Asie du Nord etsituent approximativement aux trois cinquièmes de ceux observés en Asie du Nord et  
du Sud est.du Sud est.

Dans les économies asiatiques, la situation est profondément différente. Aprés avoirDans les économies asiatiques, la situation est profondément différente. Aprés avoir  
suivi  un modèle centré vers la substitution des importations, comme en Amériquesuivi  un modèle centré vers la substitution des importations, comme en Amérique  
latine,  certaines d'entre  elles,  ont  opté  dès les années soixante  pour  un  modèlelatine,  certaines d'entre  elles,  ont  opté  dès les années soixante  pour  un  modèle  
extra-verti, dit de substitution des exportations. La croissance a été continue et viveextra-verti, 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 premierset 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,  àdans  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,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-directement  et  indirectement.  A la  différence de la  plupart  des économies latino-
américaines,  à  l'exception  du  Brésil,  dans  les  économies  dites  de  la  premièreaméricaines,  à  l'exception  du  Brésil,  dans  les  économies  dites  de  la  première  
génération (Singapour, Taïwan, Corée), l'Etat a devancé très souvent les évolutionsgénération (Singapour, Taïwan, Corée), l'Etat a devancé très souvent les évolutions  
de l'économie mondiale et cherché à imposer les inflexions nécessaires de l'appareilde l'économie mondiale et cherché à imposer les inflexions nécessaires de l'appareil  
de productionde production33, tout en mettant en place une politique de recherche et de formation, tout en mettant en place une politique de recherche et de formation  
ambitieuse (C.Peix et H.Rivière d'Arc, 1997) et, si aujourd'hui il y a une libéralisationambitieuse (C.Peix et H.Rivière d'Arc, 1997) et, si aujourd'hui il y a une libéralisation  
de l'économie, celle-ci est fortement dirigée et contrôlée. A la différence des paysde l'économie, celle-ci est fortement dirigée et contrôlée. A la différence des pays  
latino-américains, à l'exception toutefois de l'Argentine, les inégalités de revenus nelatino-américains, à l'exception toutefois de l'Argentine, les inégalités de revenus ne  
sont pas très prononcées et l'amélioration du pouvoir d'achat a pu permettre que soitsont 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 lesparfois relayée, par le marché intérieur, la dynamique de la croissance lorsque les  
exportations connaissaient un infléchissement. A la différence enfin des économiesexportations connaissaient un infléchissement. A la différence enfin des économies  
latino-américaines,  le  taux  d'épargne  et  le  taux  d'investissement  sontlatino-américaines,  le  taux  d'épargne  et  le  taux  d'investissement  sont  
particulièrement élevés, sans commune mesure avec ceux dominants en Amériqueparticulièrement élevés, sans commune mesure avec ceux dominants en Amérique  
latine.latine.

Deux parcours différents et  une même contrainte :  la flexibilité.  On pourrait  alorsDeux parcours différents et  une même contrainte :  la flexibilité.  On pourrait  alors  
penser  que  la  recherche  d'une  flexibilité  du  travail  plus  élevée  serait  le  produitpenser  que  la  recherche  d'une  flexibilité  du  travail  plus  élevée  serait  le  produit  
exclusif d'une contrainte d'ordre technologique, elle même avivée par la libéralisationexclusif d'une contrainte d'ordre technologique, elle même avivée par la libéralisation  
des échanges extérieurs.  Cette  contrainte  est  réelle  :  les nouveaux équipementsdes échanges extérieurs.  Cette  contrainte  est  réelle  :  les nouveaux équipements  
imposent  souvent  une réorganisation  du travail.  Mais  le  lien  entre  la  techique etimposent  souvent  une réorganisation  du travail.  Mais  le  lien  entre  la  techique et  
l'organisation du travail est plus complexe qu'il ne paraît. Les nouvelles formes del'organisation du travail est plus complexe qu'il ne paraît. Les nouvelles formes de  
domination  dans  le  travail  n'ont  pas  pour  seule  origine  cette  contrainte  et  ladomination  dans  le  travail  n'ont  pas  pour  seule  origine  cette  contrainte  et  la  
dépendance  vis-à-vis  d'elle  a  plusieurs  degrés  de  liberté.  D'autres  facteursdépendance  vis-à-vis  d'elle  a  plusieurs  degrés  de  liberté.  D'autres  facteurs  
interviennent : les traditions ouvrières, le poids et l'influence des syndicats, l'intensitéinterviennent : les traditions ouvrières, le poids et l'influence des syndicats, l'intensité  
de la combativité, et, généralement méconnue, l'influence des variables financières.de la combativité, et, généralement méconnue, l'influence des variables financières.

L'objet  de  cette  étude  est  d'analyser  l'influence  des  facteurs  financiers  surL'objet  de  cette  étude  est  d'analyser  l'influence  des  facteurs  financiers  sur  
l'organisation du travail. Il convient de distinguer les périodes d’essor de celles del'organisation du travail. Il convient de distinguer les périodes d’essor de celles de  
33Nous excluons du champs de notre étude la Chine et l'Inde et lorsque nous référons à l'Asie du Nord et du SudNous excluons du champs de notre étude la Chine et l'Inde et lorsque nous référons à l'Asie du Nord et du Sud  
est, il s'agit surtout des "dragons" anciens et  nouveaux.est, il s'agit surtout des "dragons" anciens et  nouveaux.
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crises  ouvertes.  En  ce  qui  concerne  crises  ouvertes.  En  ce  qui  concerne  les  premièresles  premières,  dans  les  économies  latino-,  dans  les  économies  latino-
américaines, le partage des profits entre investissement productif et investissementaméricaines, le partage des profits entre investissement productif et investissement  
financier  conduit  à  un  taux  de  formation  brut  du  capital  modeste,  à  unefinancier  conduit  à  un  taux  de  formation  brut  du  capital  modeste,  à  une  
financiarisation  importante  des  entreprisesfinanciarisation  importante  des  entreprises44 et  à  une  évolution  des  revenus  peu et  à  une  évolution  des  revenus  peu  
favorable au travailfavorable au travail55. La modestie de l’investissement productif n’est pas favorable à. La modestie de l’investissement productif n’est pas favorable à  
l’essor des profits industriels et, une manière d'atténuer cet effet pervers, consiste àl’essor des profits industriels et, une manière d'atténuer cet effet pervers, consiste à  
modifier  les formes de domination dans le travail.  Dans les économies d'Asie dumodifier  les formes de domination dans le travail.  Dans les économies d'Asie du  
Nord et Nord et du Sud-est, le taux d'investissement est très élevé, la finance pèseNord et Nord et du Sud-est, le taux d'investissement est très élevé, la finance pèse  
moins sur l'organisation du travail qu’en Amérique latine, et la recherche d'une plusmoins sur l'organisation du travail qu’en Amérique latine, et la recherche d'une plus  
grande flexibilité à pour origine surtout  le maintien d’une compétitivité menacée. grande flexibilité à pour origine surtout  le maintien d’une compétitivité menacée. 

L’influence des facteurs financiers est particulièrement importantes lors des phasesL’influence des facteurs financiers est particulièrement importantes lors des phases  
de crise ouverte. Bien que différents en Asie du Nord et du Sud est et en Amériquede crise ouverte. Bien que différents en Asie du Nord et du Sud est et en Amérique  
latine, les régimes d’accumulation sont aujourd’hui très sensibles aux mouvementslatine, les régimes d’accumulation sont aujourd’hui très sensibles aux mouvements  
internationaux  de  capitaux.  Les  économies  latino-américaines  connaissent  uneinternationaux  de  capitaux.  Les  économies  latino-américaines  connaissent  une  
nouvelle  forme  de  dépendance  financière  consécutive  à  la  mise  en  place  d’unnouvelle  forme  de  dépendance  financière  consécutive  à  la  mise  en  place  d’un  
nouveau régime d’accumulation favorisant les déficits externes. A mesure que lesnouveau régime d’accumulation favorisant les déficits externes. A mesure que les  
déficits se creusent, le fil qui retient l’épée de Damoclés devient de plus en plus ténudéficits se creusent, le fil qui retient l’épée de Damoclés devient de plus en plus ténu  
et  la  crise  financière  menace.  Cette  menace  est  d’autant  plus  sérieuse  que  leset  la  crise  financière  menace.  Cette  menace  est  d’autant  plus  sérieuse  que  les  
banques sont insuffisamment capitalisées. Elle est apparue, soudaine et de grandebanques sont insuffisamment capitalisées. Elle est apparue, soudaine et de grande  
ampleur, fin 1994 au Mexique (effet «ampleur, fin 1994 au Mexique (effet «  téquilatéquila  »), elle se manifeste à la faveur de la»), elle se manifeste à la faveur de la  
crise  financière  asiatique  dès  Juillet  et  surtout  novembre  1997  au  Brésil  et  encrise  financière  asiatique  dès  Juillet  et  surtout  novembre  1997  au  Brésil  et  en  
Argentine surtout. Les économies asiatiques subissent, pour des raisons différentes,Argentine surtout. Les économies asiatiques subissent, pour des raisons différentes,  
l’influence des mouvements internationaux de capitaux. Excessivement endettées,l’influence des mouvements internationaux de capitaux. Excessivement endettées,  
les entreprises ne peuvent faire face à leurs obligations de remboursement que siles entreprises ne peuvent faire face à leurs obligations de remboursement que si  
elles pratiquent la fuite en avant. Il suffit qu’elles n’évoluent plus à un rythme soutenuelles pratiquent la fuite en avant. Il suffit qu’elles n’évoluent plus à un rythme soutenu  
et  régulier  pour  qu’elles  ne  puissent  faire  face à leurs  obligations.  Les banques,et  régulier  pour  qu’elles  ne  puissent  faire  face à leurs  obligations.  Les banques,  
insuffisamment capitalisées, fragilisées également par la spéculation immobilière etinsuffisamment capitalisées, fragilisées également par la spéculation immobilière et  
le retournement des prix de l’immobilier, entrent en crise. Les capitaux quittent cesle retournement des prix de l’immobilier, entrent en crise. Les capitaux quittent ces  
marchés, le cours des titres s’effondre et la monnaie chute. La contagion se propagemarchés, le cours des titres s’effondre et la monnaie chute. La contagion se propage  
à la fois parce que les capitaux cherchent à compenser leurs pertes par des ventesà la fois parce que les capitaux cherchent à compenser leurs pertes par des ventes  
dans  d’autres  places  financières  précipitant  ainsi  une  crise  qui  «dans  d’autres  places  financières  précipitant  ainsi  une  crise  qui  «  sommeillaitsommeillait  »»  
(Corée), parce que le doute se développe quant à la capacité des gouvernements à(Corée), parce que le doute se développe quant à la capacité des gouvernements à  
définir  une politique crédible  (Thaïlande, Malaisie),  enfin  parce qu’il  peut  semblerdéfinir  une politique crédible  (Thaïlande, Malaisie),  enfin  parce qu’il  peut  sembler  
judicieux  de  laisser  filer  sa  monnaie  lorsque  celles  des  concurrents  s’effondrejudicieux  de  laisser  filer  sa  monnaie  lorsque  celles  des  concurrents  s’effondre  

44 On dit  qu'il  y  a  financiarisation lorsque le  différentiel  de rentabilité  entre  le secteur productif  et  le  secteur 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  activitéfinancier,  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'uneprincipale 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 cesentreprise 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)derniers axquels sont ajoutés les actifs réels. (Voir P.Salama, 199o,1994; M.Aglietta,1995)

55 Selon la Banque mondiale, dans son rapport annuel sur le développement dans le monde (1995, p.73), l'indice Selon la Banque mondiale, dans son rapport annuel sur le développement dans le monde (1995, p.73), l'indice  
des bourses de valeur aurait été multiplié par 25 de 1982 à 1991, alors que l'indice des salaires réels dansdes bourses de valeur aurait été multiplié par 25 de 1982 à 1991, alors que l'indice des salaires réels dans  
l'industrie manufacturère ne se serait  accru que de 2% dans la même période,  en Argentine.  Au Brésil,  lesl'industrie manufacturère ne se serait  accru que de 2% dans la même période,  en Argentine.  Au Brésil,  les  
salaires réels auraient baissé de 31%, au Chili de 15%, au Mexique de 22% alors que l'indice des bourses desalaires réels auraient baissé de 31%, au Chili de 15%, au Mexique de 22% alors que l'indice des bourses de   
valeur aurait été multiplié par quatre au Brésil, par quinze au Chili et par quarante sept au Mexique, toujours entrevaleur aurait été multiplié par quatre au Brésil, par quinze au Chili et par quarante sept au Mexique, toujours entre  
les mêmes dates. Depuis 1991, ces indices se sont fortement accrus (infra), mais les revenus du travail n'ontles mêmes dates. Depuis 1991, ces indices se sont fortement accrus (infra), mais les revenus du travail n'ont  
guère progressé. En Argentine, par exemple, la croissance de Mai 1996 à Mai 1997 a été particulièrement élevéeguère progressé. En Argentine, par exemple, la croissance de Mai 1996 à Mai 1997 a été particulièrement élevée  
(8%), mais la masse salariale a baissé de 3,5% malgré une hausse de 6% de l'emploi (FIDE, Conyuntura y(8%), mais la masse salariale a baissé de 3,5% malgré une hausse de 6% de l'emploi (FIDE, Conyuntura y  
desarallo, n 225, juil.1997)desarallo, n 225, juil.1997).  .  
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(probablement Taïwan).(probablement Taïwan).

On  comprend  alors  que  la  responsabilité  de  l'essor  des  activités  financières  surOn comprend  alors  que  la  responsabilité  de  l'essor  des  activités  financières  sur  
l'organisation du travail, l'emploi et les rémunérations, puisse se manifester de deuxl'organisation du travail, l'emploi et les rémunérations, puisse se manifester de deux  
manières.  manières.  La  premièreLa  première,  qu'on  pourrait  nommer  ,  qu'on  pourrait  nommer  "continue""continue",  est  le  produit  d'un,  est  le  produit  d'un  
arbitrage défavorable à l'investissement productif. L’insuffisance de l’investissementarbitrage défavorable à l'investissement productif. L’insuffisance de l’investissement  
conduit à privilégier des formes de domination dans le travail favorisant la flexibilitéconduit à privilégier des formes de domination dans le travail favorisant la flexibilité  
du  travail.  Elle  est  présente  surtout  en  Amérique  latine.  A  contrario,  en  Asie,  ladu  travail.  Elle  est  présente  surtout  en  Amérique  latine.  A  contrario,  en  Asie,  la  
flexibilité recherchée a pour cause essentiellement la recherche d’une compétitivitéflexibilité recherchée a pour cause essentiellement la recherche d’une compétitivité  
menacée. Dans les deux ensemble de pays, les modifications dans l’organisation dumenacée. Dans les deux ensemble de pays, les modifications dans l’organisation du  
travail,  les  formes  d’emploi  et  les  revenus  dépendent,  avec  une  certaine  margetravail,  les  formes  d’emploi  et  les  revenus  dépendent,  avec  une  certaine  marge  
d’autonomie, de l’utilisation de technologies nouvelles, mais en Amérique latine, lad’autonomie, de l’utilisation de technologies nouvelles, mais en Amérique latine, la  
flexibilité  est  recherchée  également  comme  adjuvant  à  la  financiarisation.flexibilité  est  recherchée  également  comme  adjuvant  à  la  financiarisation. La La   
secondeseconde résulte de l'éclatement de la  résulte de l'éclatement de la crisecrise. Celle-ci génère un chômage plus élevé,. Celle-ci génère un chômage plus élevé,  
une  réduction  sensible  des  revenus  du  travail  et  une  réorganisation,  parfois  enune  réduction  sensible  des  revenus  du  travail  et  une  réorganisation,  parfois  en  
profondeur, de l’organisation du travail. L’ensemble des composants de la flexibilitéprofondeur, de l’organisation du travail. L’ensemble des composants de la flexibilité  
est  concernée,  mais  les  premiers  atteints  sont  ceux  qui  ont  trait  à  la  flexibilitéest  concernée,  mais  les  premiers  atteints  sont  ceux  qui  ont  trait  à  la  flexibilité  
««  numériquenumérique  », c’est à dire l’emploi et les revenus.      », c’est à dire l’emploi et les revenus.      

Dans une première partie, nous exposerons les nouvelles caractéristiques produitesDans une première partie, nous exposerons les nouvelles caractéristiques produites  
par  la  libéralisation  de  ces  deux  ensembles  d'économies  :  entrées  de  capitauxpar  la  libéralisation  de  ces  deux  ensembles  d'économies  :  entrées  de  capitaux  
massives, essor prononcé des Bourses de valeur. Dans une seconde partie, nousmassives, essor prononcé des Bourses de valeur. Dans une seconde partie, nous  
montrerons d’une part, qu'en Amérique latine la libéralisation financière alimente lamontrerons d’une part, qu'en Amérique latine la libéralisation financière alimente la  
difficulté à augmenter l'emploi,  à améliorer les revenus du travail, tout en créant undifficulté à augmenter l'emploi,  à améliorer les revenus du travail, tout en créant un  
terrain favorable à une flexibilité accrue du travail; et d’autre part, qu'en Asie du Nordterrain favorable à une flexibilité accrue du travail; et d’autre part, qu'en Asie du Nord  
et du Sud est, ce n'est pas l'essor des bourses de valeur qui explique la rechercheet du Sud est, ce n'est pas l'essor des bourses de valeur qui explique la recherche  
d'une  flexibilité  plus  élevée  du  travail,  mais  l'incapacité  de  maintenir  un  rythmed'une  flexibilité  plus  élevée  du  travail,  mais  l'incapacité  de  maintenir  un  rythme  
soutenu  des  exportations  dans  un  contexte  de  fragilité  excessive  du  systèmesoutenu  des  exportations  dans  un  contexte  de  fragilité  excessive  du  système  
bancaire, .bancaire, .

I. Un essor prononcé des activités financièresI. Un essor prononcé des activités financières
  
Les  entrées  de  capitaux  dans  les  années  quatre-vingt-dix  sont  massives.  LesLes  entrées  de  capitaux  dans  les  années  quatre-vingt-dix  sont  massives.  Les  
bourses de valeur sont qualifiées d'émergentes tant leur essor est vigoureux.bourses de valeur sont qualifiées d'émergentes tant leur essor est vigoureux.

A. une entrée massive de capitauxA. une entrée massive de capitaux

En Amérique latine, les années quatre-vingt-dix sont radicalement différentes desEn Amérique latine, les années quatre-vingt-dix sont radicalement différentes des  
années quatre-vingt. A cette époque, les flux nets de capitaux étaient orientés versannées quatre-vingt. A cette époque, les flux nets de capitaux étaient orientés vers  
les économies développéesles économies développées66 et, à la différence de la plupart des économies d'Asie du et, à la différence de la plupart des économies d'Asie du  
Nord et du Sud est ("les quatre dragons" constitués à cette époque par Taïwan, laNord et du Sud est ("les quatre dragons" constitués à cette époque par Taïwan, la  
Corée  du  Sud,  Hong  Kong  et  Singapour),  les  économies  latino-américaines  seCorée  du  Sud,  Hong  Kong  et  Singapour),  les  économies  latino-américaines  se  

66  C'est peu dire qu'une rupture a lieu entre la décennie des années quatre-vingts et celle des années quatre-C'est peu dire qu'une rupture a lieu entre la décennie des années quatre-vingts et celle des années quatre-
vingt-dix, dans les économies latino-américaines. A partir de 1982, la première se caractérise par un éloignementvingt-dix, dans les économies latino-américaines. A partir de 1982, la première se caractérise par un éloignement  
contraint des pays latino-américains des marchés financiers internationaux. C'est sur leurs propres ressourcescontraint des pays latino-américains des marchés financiers internationaux. C'est sur leurs propres ressources  
que ces pays assurent, partiellement, le service de leur dette. A partir de la fin des années quatre-vingt pourque ces pays assurent, partiellement, le service de leur dette. A partir de la fin des années quatre-vingt pour  
certains, du début des années quatre-vingt-dix, pour d'autres, le courant des flux de capitaux s'inverse nettementcertains, du début des années quatre-vingt-dix, pour d'autres, le courant des flux de capitaux s'inverse nettement  
et les pays latino-américains recoivent massivement des capitaux de l'extérieur.et les pays latino-américains recoivent massivement des capitaux de l'extérieur.  
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caractérisaient par un niveau très faible de leur taux de formation brut de capital,caractérisaient par un niveau très faible de leur taux de formation brut de capital,   
fluctuant autour de 14 à 16% du PIB, soit vingt points de moins que les économiesfluctuant autour de 14 à 16% du PIB, soit vingt points de moins que les économies  
asiatiques. Dans les années quatre-vingt dix, la situation  change en Amérique latineasiatiques. Dans les années quatre-vingt dix, la situation  change en Amérique latine  
puisqu'à  une phase de très  forte  inflation  succède une phase de faible  inflation.puisqu'à  une phase de très  forte  inflation  succède une phase de faible  inflation.  
L'insertion  dans le  commerce international  s'accentue,  change dans certains  casL'insertion  dans le  commerce international  s'accentue,  change dans certains  cas  
(Argentine). Le taux d'ouverture, encore deux à trois fois moins élevé que celui des(Argentine). Le taux d'ouverture, encore deux à trois fois moins élevé que celui des  
économies d'Asie Nord et du Sud est, devient conséquent. La croissance reprend,économies d'Asie Nord et du Sud est, devient conséquent. La croissance reprend,  
plus faible cependant que dans les années soixante, soixante-dix, mais le taux deplus faible cependant que dans les années soixante, soixante-dix, mais le taux de  
formation brut du capital reste à un niveau déprimé, supérieur à celui des annéesformation brut du capital reste à un niveau déprimé, supérieur à celui des années  
quatre-vingt certes, mais nettement inférieur à celui de la période qui précède. Enfin,quatre-vingt certes, mais nettement inférieur à celui de la période qui précède. Enfin,  
ces économies renouent avec une entrée massive de capitaux (tableau n°1) et, à laces économies renouent avec une entrée massive de capitaux (tableau n°1) et, à la  
différence des années soixante-dix où les crédits consortiaux dominaient,  il  s'agitdifférence des années soixante-dix où les crédits consortiaux dominaient,  il  s'agit  
surtout d'investissesurtout d'investissements de portefeuille (au sens large)ments de portefeuille (au sens large)77 et d'investissements directs et d'investissements directs  
(tableau  n°2).  Ces  derniers  participent  de  l'augmentation  observée  du  taux(tableau  n°2).  Ces  derniers  participent  de  l'augmentation  observée  du  taux  
d'investissement. d'investissement. 

Tableau n°1Tableau n°1  : Entrées nettes de capitaux en Asie et en: Entrées nettes de capitaux en Asie et en  
Amérique latineAmérique latine, millards de dollars EU, taux annuel, millards de dollars EU, taux annuel

(première ligne de chaque pays, capitaux privés, seconde(première ligne de chaque pays, capitaux privés, seconde  
ligne, capitaux officiels)ligne, capitaux officiels)

1980-901980-90 19911991 19921992 19931993 19941994 19951995 19961996

totaltotal 12,912,9
13,813,8

52,552,5
12,812,8

81,381,3
19,819,8

99,199,1
13,213,2

78,778,7
13,813,8

77,777,7
33,833,8

149,8149,8
O,9O,9

ChineChine 1,91,911

1,21,2

-1,9-1,9
2,92,9

11,711,7
5,45,4

7,87,8
5,65,6

14,614,6
9,39,3

13,913,9
6,96,9

2323
77

Autres paysAutres pays  

d'Asied'Asie22
4,74,7
6,86,8

26,226,2
8,38,3

19,319,3
13,313,3

3434
5,75,7

26,826,8
3,73,7

37,637,6
1,91,9

56,856,8
3,83,8

BrésilBrésil 3,83,8
11

2,52,5
-1,4-1,4

9,19,1
-0,5-0,5

9,99,9
-1,2-1,2

9,19,1
-0,7-0,7

31,831,8
-0,7-0,7

35,435,4
-1,8-1,8

MexiMexiqueque 1,61,6
2,12,1

20,620,6
2,42,4

23,623,6
22

30,330,3
-0,9-0,9

10,310,3
0,30,3

-13,2-13,2
24,524,5

13,513,5
1010

Autres paysAutres pays  
d'Amé riqued'Amé rique  

latinelatine33

0,80,8
2,72,7

55
0,60,6

17,617,6
-0,4-0,4

1717
3,93,9

1818
1,21,2

7,67,6
1,11,1

2121,1,1
1,81,8

source : BRI, rapport annuel 1997, p.109source : BRI, rapport annuel 1997, p.109
11 1982-90;  1982-90; 22 Corée, Inde, Indonésie, Malaisie, Philipinnes, Singapour, Taïwan, Corée, Inde, Indonésie, Malaisie, Philipinnes, Singapour, Taïwan,  

Thaïlande; Thaïlande; 33 Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Vénézuela.  Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Vénézuela. 

La  rupture  est  moins  nette  en  Asie  :  les  capitaux  n'avaient  pas  déserté  cesLa  rupture  est  moins  nette  en  Asie  :  les  capitaux  n'avaient  pas  déserté  ces  
économies dans les années quatre-vingt.  Les entrées sont devenues massives. A laéconomies dans les années quatre-vingt.  Les entrées sont devenues massives. A la  
différence cependant des économies latino-américaines, ces entrées se font surtoutdifférence cependant des économies latino-américaines, ces entrées se font surtout  
sous forme de prêts  et  l'essor  des investissements  en portefeuille  s'explique parsous forme de prêts  et  l'essor  des investissements  en portefeuille  s'explique par  

77 Le Mexique offre l'exemple d'un cas d'internationalisation particulièrement rapi de de sa place financière : La Le Mexique offre l'exemple d'un cas d'internationalisation particulièrement rapi de de sa place financière : La  
capitalisation boursière sous contrôle étranger passe de 3% de l'ensemble de la capitalisation en 1989 à 10% encapitalisation boursière sous contrôle étranger passe de 3% de l'ensemble de la capitalisation en 1989 à 10% en  
1990, augmente très fortement ensuite et se tabilise autourde 27-28% fin 1994. source Bourse mexicaine des1990, augmente très fortement ensuite et se tabilise autourde 27-28% fin 1994. source Bourse mexicaine des  
valeurs in Griffith-Jones (1996).valeurs in Griffith-Jones (1996).
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l'internationalisation  du  marché des  actions  plutôt  que par  celui  des  obligationsl'internationalisation  du  marché des  actions  plutôt  que par  celui  des  obligations88..  
L'investissement direct est également très important (tableau n°2). L'Asie de l'Est etL'investissement direct est également très important (tableau n°2). L'Asie de l'Est et  
Pacifique reçoit 52% de l'ensemble des investissements directs destinés aux pays enPacifique reçoit 52% de l'ensemble des investissements directs destinés aux pays en  
voie  de  développement  entre  1990  et  1994,  contre  29%  pour  l'Amérique  latinevoie  de  développement  entre  1990  et  1994,  contre  29%  pour  l'Amérique  latine  
(Finance  et  développement,  dec  1995)  et,  en  règle  générale  la  part  de  ces(Finance  et  développement,  dec  1995)  et,  en  règle  générale  la  part  de  ces  
investissements dans l'ensemble des enrées de capitaux est plus importante en Asieinvestissements dans l'ensemble des enrées de capitaux est plus importante en Asie  
qu'en Amérique latine (tableau n°2).qu'en Amérique latine (tableau n°2).

Tableau n°2 : Financements externes en pourcentage (1991-1995)Tableau n°2 : Financements externes en pourcentage (1991-1995)

PrêtsPrêts Investissement enInvestissement en  
portefeuille :portefeuille :  
dette*dette*

Investissement enInvestissement en  
portefeuille :portefeuille :  
actionsactions

InvestissementInvestissement  
directdirect

ArgentineArgentine 1010 4545 1212 3333
BrésilBrésil 2020 4949 99 2222
ChiliChili 3636 55 2121 3838
MexiqueMexique 1919 2828 1818 3535
PérouPérou 2323 00 33 7474
ChineChine 2323 44 77 6565
IndeInde 2424 22 5151 2424
IndonésieIndonésie 3030 88 1717 4545
MalaisieMalaisie 3333 -4-4 77 6464
PhilipinnesPhilipinnes -19-19 2727 3838 5454
CoréeCorée 6868 2828 1010 -6-6
ThaïlandeThaïlande 8484 44 55 77

source : Cnuced 1997, p.30, pris dans BISsource : Cnuced 1997, p.30, pris dans BIS
* émissions nettes d'obligations internationales (dont les* émissions nettes d'obligations internationales (dont les  
euronotes)euronotes)

Les investissements directs en Amérique latine sont moins importants qu'en Asie,Les investissements directs en Amérique latine sont moins importants qu'en Asie,  
mais en raison de la faiblesse des investissements en Amérique latine, leurs effetsmais en raison de la faiblesse des investissements en Amérique latine, leurs effets  
sur  la  croissance  sont  importantssur  la  croissance  sont  importants99.  En  Asie,  l'importance  des  prêts  montre  que.  En  Asie,  l'importance  des  prêts  montre  que  
l'apport de capitaux supplée à une insuffisance relative de l'épargne nationale.l'apport de capitaux supplée à une insuffisance relative de l'épargne nationale.      

B. Un essor important mais fragile des boursesB. Un essor important mais fragile des bourses

88 La part de l'Asie dans l'ensemble des fonds à revenus fixes émis par les économies en développement, dont La part de l'Asie dans l'ensemble des fonds à revenus fixes émis par les économies en développement, dont  
l'Europe Centrale, se situe autour de 4% dans les années 95 et 96 et baisse ensuite autour de 3%. La part del'Europe Centrale, se situe autour de 4% dans les années 95 et 96 et baisse ensuite autour de 3%. La part de  
l'Amérique  latine  se situe aux environs  de  60% dans les mêmes dates.  La  situation est  fondamentalementl'Amérique  latine  se situe aux environs  de  60% dans les mêmes dates.  La  situation est  fondamentalement  
différente pour le marché des actions puisque la part de l'Asie est autour de 43% alors que celle de l'Amériquedifférente pour le marché des actions puisque la part de l'Asie est autour de 43% alors que celle de l'Amérique  
latine tourne autour de 30%. Source SOBEET n°3, Juil 1997, p.14 latine tourne autour de 30%. Source SOBEET n°3, Juil 1997, p.14 
99  Ces effets positifs sur la croissance devraient augmenter dans le moyen terme dans certains pays. Au Brésil,Ces effets positifs sur la croissance devraient augmenter dans le moyen terme dans certains pays. Au Brésil,  
par exemple, le solde net des investissements directs en 1996, y compris le rapatriement net des profits (2,4par exemple, le solde net des investissements directs en 1996, y compris le rapatriement net des profits (2,4  
milliards), s'élevait  à 7 milliards de dollars. Ces chiffres étaient négatifs en 1995 (1,2 milliards) et 1994 (-1,7milliards), s'élevait  à 7 milliards de dollars. Ces chiffres étaient négatifs en 1995 (1,2 milliards) et 1994 (-1,7  
milliards) à cause de l'ampleur du rapatriement net des profits (2,6 et 2,5 respectivement). Si on s'en tient auxmilliards) à cause de l'ampleur du rapatriement net des profits (2,6 et 2,5 respectivement). Si on s'en tient aux  
chiffres bruts, sans considérer ni les remises de profit ou les investissements directs brésiliens à l'extérieur, nouschiffres bruts, sans considérer ni les remises de profit ou les investissements directs brésiliens à l'extérieur, nous  
obtenons  un quasi triplement de ces investissements en 1996 par rapport à 1995, puisque ceux-ci passent deobtenons  un quasi triplement de ces investissements en 1996 par rapport à 1995, puisque ceux-ci passent de  
3,2 milliards à 9,58 milliards3,2 milliards à 9,58 milliards
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 et il est intéressant de noter qu'en 1995, ces 3,2 milliards de dollars représentaient et il est intéressant de noter qu'en 1995, ces 3,2 milliards de dollars représentaient   
un pourcentage très faible de l'ensemble des ressources (brutes) captées de l'extérieur, puisque celles-ci étaientun pourcentage très faible de l'ensemble des ressources (brutes) captées de l'extérieur, puisque celles-ci étaient  
évaluées à cette date à 54 milliards de dollars, dont 28 en investissement en portefeuille et 16 en investissementévaluées à cette date à 54 milliards de dollars, dont 28 en investissement en portefeuille et 16 en investissement  
en monnaie (source : SOBEET n°1, 1997).en monnaie (source : SOBEET n°1, 1997).
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Les  Bourses  de  valeur  des  économies  semi-industrialisées  latino-américaines  etLes  Bourses  de  valeur  des  économies  semi-industrialisées  latino-américaines  et  
asiatiques  ont  cru  considérablement  dans les  années quatre-vingt  dix,  avec  uneasiatiques  ont  cru  considérablement  dans les  années quatre-vingt  dix,  avec  une  
profonde chute en 1994 et 1995 dans plusieurs pays d'Amérique latine et en 1997profonde chute en 1994 et 1995 dans plusieurs pays d'Amérique latine et en 1997  
dans la plupart des pays asiatiques.dans la plupart des pays asiatiques.

L'essor des principales bourses latino-américaines a été particulièrement importantL'essor des principales bourses latino-américaines a été particulièrement important  
dans les années quatre-vingt-dix . Les cotations, exprimées en dollars, et indicées àdans les années quatre-vingt-dix . Les cotations, exprimées en dollars, et indicées à  
100 en 1986, sont évaluées à l'indice 949 en Avril 1997 en Argentine, 1174 au Chili,100 en 1986, sont évaluées à l'indice 949 en Avril 1997 en Argentine, 1174 au Chili,  
926 au Mexique et 501 au Brésil. A l'exception du Brésil, ces cotations ont connu une926 au Mexique et 501 au Brésil. A l'exception du Brésil, ces cotations ont connu une  
expansion vertigineuse, puisqu'en dollar, elles ont été multipliées par dix et parfoisexpansion vertigineuse, puisqu'en dollar, elles ont été multipliées par dix et parfois  
davantage. Le tableau n°3 montre également l'aspect pour le moins heurté de cesdavantage. Le tableau n°3 montre également l'aspect pour le moins heurté de ces  
évolutions.  Au Mexique,  l'indice  était  évalué  à  1640 en décembre  1993,  la  criseévolutions.  Au Mexique,  l'indice  était  évalué  à  1640 en décembre  1993,  la  crise  
financière  et  de  change  le  fait  chuter  à  982  en  décembre  1994,  puis  709  enfinancière  et  de  change  le  fait  chuter  à  982  en  décembre  1994,  puis  709  en  
décembre 1995.décembre 1995.

Tableau n°3 : Cotations en dollars des bourses de valeur latino-américaines (indice 100 : décembreTableau n°3 : Cotations en dollars des bourses de valeur latino-américaines (indice 100 : décembre  
1986) jusqu'à Avril 19971986) jusqu'à Avril 1997

19861986 19871987 19881988 19891989 19901990 19911991 19921992 19931993 19941994 19951995 19961996 1997*1997*
ArgentiArgenti
nene

100100 8989 202202 257257 214214 10801080 573573 783783 618618 697697 873873 949949

ChiliChili 100100 113113 145145 199199 270270 493493 504504 666666 10411041 11011101 893893 11741174
MexiqueMexique 100100 9494 182182 311311 418418 906906 11051105 16401640 982982 709709 834834 926926
BrésilBrésil 100100 2828 7171 8888 2424 9393 8989 189189 301301 260260 397397 501501
source : Carta da SOBEET n 2 Mai 1997,source : Carta da SOBEET n 2 Mai 1997,
* 1997 : jusqu’avril 1997* 1997 : jusqu’avril 1997
en zone ombrée, les périodes de haute inflation ou d’hyperinflation. Les évolutions brusquées s’expliquent enen zone ombrée, les périodes de haute inflation ou d’hyperinflation. Les évolutions brusquées s’expliquent en  
partie par les variations brutales du taux de change durant la période hyperinflationniste, par exemple de 1991partie par les variations brutales du taux de change durant la période hyperinflationniste, par exemple de 1991  
à1992  en  Argentine.  La  faible  cotation  des  bourses  durant  cette  période  s’explique  par  l’importance  desà1992  en  Argentine.  La  faible  cotation  des  bourses  durant  cette  période  s’explique  par  l’importance  des  
émissions d’obligations d'Etat  indexées au dollar,  suite au déficit  budgétaire  alimenté essentiellement  par leémissions d’obligations d'Etat  indexées au dollar,  suite au déficit  budgétaire  alimenté essentiellement  par le  
service de la dette publique externe : la financiarisation s’effectue principalement par l’achat de ces titres. service de la dette publique externe : la financiarisation s’effectue principalement par l’achat de ces titres. 

La capitalisation du marché des actions, en pourcentage du PIB, croît à rythme élevéLa capitalisation du marché des actions, en pourcentage du PIB, croît à rythme élevé  
en Amérique latine de 1990 à 1996, mais elle reste à un niveau plus faible que celleen Amérique latine de 1990 à 1996, mais elle reste à un niveau plus faible que celle  
observée dans la plupart des pays asiatiques, tout en se rapprochant de celle desobservée dans la plupart des pays asiatiques, tout en se rapprochant de celle des  
pays développéspays développés1010, ainsi qu'on peut l'observer dans le tableau suivant élaboré par la, ainsi qu'on peut l'observer dans le tableau suivant élaboré par la  
Banque  des  réglements  internationaux.  Cet  essor  est  particulièrement  élevé  enBanque  des  réglements  internationaux.  Cet  essor  est  particulièrement  élevé  en  
Malaisie et en Thaïlande, puisqu'on passe pour le premier de 113,5% à 315,5% etMalaisie et en Thaïlande, puisqu'on passe pour le premier de 113,5% à 315,5% et  
pour le second de 28% à 54%. Ce sont ces pays précisément qui seront les premierspour le second de 28% à 54%. Ce sont ces pays précisément qui seront les premiers  
fortement affectées par la crise boursière puis celle de change en 1997. La Boursefortement affectées par la crise boursière puis celle de change en 1997. La Bourse  
de Bangkok chutera de 54,1% de 1995, année de pic, à février 1997 et de plus dede Bangkok chutera de 54,1% de 1995, année de pic, à février 1997 et de plus de  
moitié de Janvier 1997 à Juin 1997.moitié de Janvier 1997 à Juin 1997.

Tableau n°4 : Marché des actions et des obligationsTableau n°4 : Marché des actions et des obligations
Capitalisation (en pourcentage du PIB) et volatilitéCapitalisation (en pourcentage du PIB) et volatilité

capitalisationcapitalisation
Marché des actionsMarché des actions

volatilité des actionvolatilité des action capitalisation obligationcapitalisation obligation

19901990 19961996 1993-941993-94 1995-961995-96 19901990 19941994

1010  ce qui n'est pas le cas de la capitalisation des obligations où, bien qu'il y ait une progression importante aussice qui n'est pas le cas de la capitalisation des obligations où, bien qu'il y ait une progression importante aussi  
bien en Amérique latine qu'en Asie, la capitalisation est loin derrère celle des Etats-Unis, du Japon ou debien en Amérique latine qu'en Asie, la capitalisation est loin derrère celle des Etats-Unis, du Japon ou de  
l'Allemagne.l'Allemagne.
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Corée Corée 43,643,6 25,425,4 6,16,1 6,16,1 19,719,7 24,124,111

Hong KongHong Kong 111,5111,5 280,8280,8 10,110,1 5,55,5

SingapourSingapour 91,691,6 169169 3,93,9 3,13,1

TaïwanTaïwan 62,762,7 100,5100,5 13,913,9 8,58,5 5,65,6 13,613,6

IndonésieIndonésie 7,17,1 41,241,2 8,98,9 7,37,3 1,61,6 66

MaMalaisielaisie 113,6113,6 315,5315,5 99 5,85,8 59,959,9 51,251,2

PhilipinnesPhilipinnes 13,413,4 97,597,5 10,210,2 6,46,4

ThaïlandeThaïlande 2828 5454 1111 7,77,7 9,89,8 7722

Argentine Argentine 2,42,4 15,715,7 9,19,1 9,49,4 77 18,318,333

BrésilBrésil 44 28,628,6 13,13, 7,67,6

ChiliChili 49,149,1 90,890,8 8,78,7 5,15,1 9,69,6 18,418,4

CoColombielombie 3,53,5 20,820,8 8,28,2 6,76,7 1,61,6 4,94,9

MexiqueMexique 13,513,5 37,137,1 7,97,9 11,411,4 8,78,7 2,92,9

Etats-UnisEtats-Unis 53,853,8 108,7108,7 1,41,4 22 108,3108,3 123,4123,4

JaponJapon 98,298,2 67,667,6 66 3,43,4 7878 88,488,4

AllemagneAllemagne 23,623,6 29,929,9 4,24,2 2,52,5 70,170,1 85,685,6

source : Rapport annuel de la BRI, p.116 et 130source : Rapport annuel de la BRI, p.116 et 130
1 1 1995, 1995, 2 2 obligations d'Etat seulement,obligations d'Etat seulement,3 3 1993 1993 

Comme on peut également observer dans ce tableau, la volatilitéComme on peut également observer dans ce tableau, la volatilité1111, est légèrement, est légèrement  
plus importante dans les principales places latino-américaines que dans celles desplus importante dans les principales places latino-américaines que dans celles des  
pays asiatiques, à l'exception de la Chine et des "nouvelles" économies asiatiques.pays asiatiques, à l'exception de la Chine et des "nouvelles" économies asiatiques.  
Elle est largement supérieure à celles observées dans les principales places desElle est largement supérieure à celles observées dans les principales places des  
pays  développés.  Cependant,  les  marchés  financiers  des  économies  semi-pays  développés.  Cependant,  les  marchés  financiers  des  économies  semi-
industrialisées  ont  une  taille,  en  terme  absolu,  relativement  faible  encore,  àindustrialisées  ont  une  taille,  en  terme  absolu,  relativement  faible  encore,  à  
l'exception  de  quelques  rares  places  en  Asie,  et  on  peut  considérer  alors  quel'exception  de  quelques  rares  places  en  Asie,  et  on  peut  considérer  alors  que  
l'influence  directe  de  cette  volatilité  sur  la  croissance  n'est  pas  très  élevée,  àl'influence  directe  de  cette  volatilité  sur  la  croissance  n'est  pas  très  élevée,  à  
l'exception toutefois des périodes de crise financière. Le lien entre les anticipationsl'exception toutefois des périodes de crise financière. Le lien entre les anticipations  
du  prix  des  actions  et  celles  relatives  au  change  entraîne  cependant  des  effetsdu  prix  des  actions  et  celles  relatives  au  change  entraîne  cependant  des  effets  
destabilisants sur ces deux marchés. destabilisants sur ces deux marchés. 

Au total, la croissance des bourses a été vive et la dimension atteinte par celles-ciAu total, la croissance des bourses a été vive et la dimension atteinte par celles-ci  
dans plusieurs pays devient conséquente. Ces évolutions ont été heurtées et  ontdans plusieurs pays devient conséquente. Ces évolutions ont été heurtées et  ont  
connu en Amérique latine fin 1994 et en Asie des crises profondes en 1996 et surtoutconnu en Amérique latine fin 1994 et en Asie des crises profondes en 1996 et surtout   
en 1997. Cette crise s’est propagée de Thaïlande en Malaisie, Singapour, Indonésieen 1997. Cette crise s’est propagée de Thaïlande en Malaisie, Singapour, Indonésie  
et Philipinnes, puis à Hong Kong et ensuite en Corée pour ce qui est du continentet Philipinnes, puis à Hong Kong et ensuite en Corée pour ce qui est du continent  
asioatique.  Elle  a  affecté  également  d’autres  économies,  notamment  et  surtoutasioatique.  Elle  a  affecté  également  d’autres  économies,  notamment  et  surtout  
latino-américaines, mettant à nu leur fragilité et leur dépendance financières, ainsilatino-américaines, mettant à nu leur fragilité et leur dépendance financières, ainsi  
1111  mesurée par l'écart type des variations mensuelles pour les périodes janvier 1993 à novembre 1994, puis  mesurée par l'écart type des variations mensuelles pour les périodes janvier 1993 à novembre 1994, puis  
janvier 1995 à novembre 1996. Décembre 1994 n'est pas considéré ici afin de ne pas tenir compte de la crisejanvier 1995 à novembre 1996. Décembre 1994 n'est pas considéré ici afin de ne pas tenir compte de la crise  
mexicaine et de "l'effet téquila" sur de nombreuses autres places boursières.mexicaine et de "l'effet téquila" sur de nombreuses autres places boursières.
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qu’on peut le voir dans le tableau suivant:qu’on peut le voir dans le tableau suivant:

Tableau n°5: Essor et chute du cours des actions en 1997Tableau n°5: Essor et chute du cours des actions en 1997

BrésilBrésil ArgentineArgentine MexiqueMexique ChiliChili Hong-Hong-
KongKong

ThailandThailand
ee

Corée*Corée* Malaisie*Malaisie* TaïwanTaïwan

Janvier-Janvier-
Sept 97Sept 97

67,667,6 26,726,7 5959 4545 12,312,3 -34,8-34,8 -1-1 -35,7-35,7 26,926,9

21/10  au21/10  au  
19/1119/11

-28,3-28,3 -27,6-27,6 -12,9-12,9 -6,8-6,8 -18,1-18,1 -14,5-14,5 -13,9-13,9 -6,4-6,4 -0,4-0,4

* au 12.11.1997, source : FIDE n°229* au 12.11.1997, source : FIDE n°229

Avec la chute prononcée du cours des actions de la plupart des bourses en Asie, leAvec la chute prononcée du cours des actions de la plupart des bourses en Asie, le  
cours  des  monnaies  a  été  profondément  affecté  dans  de  nombreux  pays,  àcours  des  monnaies  a  été  profondément  affecté  dans  de  nombreux  pays,  à  
l’exception de Hong Kong et de la Chine. En Corée par exemple, le cours du won al’exception de Hong Kong et de la Chine. En Corée par exemple, le cours du won a  
baissé de 57% vis-à-vis du dollar de novembre à décembre 1997. Il a fallu la mise enbaissé de 57% vis-à-vis du dollar de novembre à décembre 1997. Il a fallu la mise en  
place de politiques d’austérité de grande ampleur pour que le cours de la monnaieplace de politiques d’austérité de grande ampleur pour que le cours de la monnaie  
ne s’effondre pas au Brésil et en Argentine en novembre 1997.ne s’effondre pas au Brésil et en Argentine en novembre 1997.

C. Des effets supposés et des effets réels de cet essorC. Des effets supposés et des effets réels de cet essor

L'investissement et le besoin de liquidité de manière générale ne correspondent pasL'investissement et le besoin de liquidité de manière générale ne correspondent pas  
toujours aux capacités de financement des entreprises et le recours au crédit peuttoujours aux capacités de financement des entreprises et le recours au crédit peut  
s'avérer  onéreux.  L'émission  d'actions  nouvelles,  d'obligations  ou  de  billets  des'avérer  onéreux.  L'émission  d'actions  nouvelles,  d'obligations  ou  de  billets  de  
trésorerie, permet alors que cet investissement et ce besoin de liquidité puissent êtretrésorerie, permet alors que cet investissement et ce besoin de liquidité puissent être  
réalisés et, selon certains économistes, autorise un contrôle plus conséquent desréalisés et, selon certains économistes, autorise un contrôle plus conséquent des  
managers par les actionnaires que l'appel au crédit bancaire. Dans ces conditions,managers par les actionnaires que l'appel au crédit bancaire. Dans ces conditions,  
l'envolée  des  marchés  financiers  devraient  avoir,  l'envolée  des  marchés  financiers  devraient  avoir,  a  priori,a  priori, des  effets  positifs  sur des  effets  positifs  sur  
l'investissement,  l'emploi  et  la  croissance,  si  un  minimum  de  règles  ditesl'investissement,  l'emploi  et  la  croissance,  si  un  minimum  de  règles  dites  
"prudentielles" est respecté."prudentielles" est respecté.

D'un point de vue macro-économique, certains économistes (R.Levine, Demirgüç-D'un point de vue macro-économique, certains économistes (R.Levine, Demirgüç-
Kunt,  S.Zervos etc, 1995 et 1996) ont cherché récemment à établir  des relationsKunt,  S.Zervos etc, 1995 et 1996) ont cherché récemment à établir  des relations  
entre  le  développement  des  marchés  boursiers,  l'intermédiation  financière  et  laentre  le  développement  des  marchés  boursiers,  l'intermédiation  financière  et  la  
croissance du PIB. On "montre" ainsi que l'essor des marchés financiers stimule lacroissance du PIB. On "montre" ainsi que l'essor des marchés financiers stimule la  
croissance et que plus le marché financier est liquide - cette liquidité étant mesuréecroissance et que plus le marché financier est liquide - cette liquidité étant mesurée  
par le ratio valeur des actions échangées sur le PIB lors de l'année de référencepar le ratio valeur des actions échangées sur le PIB lors de l'année de référence  
(1976) - plus la croissance est importante entre 1976 et 1993 et plus les gains de(1976) - plus la croissance est importante entre 1976 et 1993 et plus les gains de  
productivité le sont entre les mêmes dates. En procédant de même, c'est à dire enproductivité le sont entre les mêmes dates. En procédant de même, c'est à dire en  
classant les marchés boursiers selon un ratio dit cette fois d'activité initiale  - mesuréclassant les marchés boursiers selon un ratio dit cette fois d'activité initiale  - mesuré  
par le rapport de la valeur des actions échangées en 1976 sur la capitalisation àpar le rapport de la valeur des actions échangées en 1976 sur la capitalisation à  
cette date - on "montre" que plus ce ratio est élevé, plus la croissance l'est entrecette date - on "montre" que plus ce ratio est élevé, plus la croissance l'est entre  
1976 et 19931976 et 19931212. Enfin, un dernier ratio révèle que lorsque la volatilité des rendements. Enfin, un dernier ratio révèle que lorsque la volatilité des rendements  
- mesurée par l'écart type - est très élevée, la croissance du PIB l'est aussi et que- mesurée par l'écart type - est très élevée, la croissance du PIB l'est aussi et que  
des  volatilités  moyennes  ou  faibles  ont  une  influence  non  significative  sur  lades  volatilités  moyennes  ou  faibles  ont  une  influence  non  significative  sur  la  

1212 Plusieurs critiques pourraient être faites sur l'aspect fruste des comparaisons. Les ratios sont calculés à une Plusieurs critiques pourraient être faites sur l'aspect fruste des comparaisons. Les ratios sont calculés à une  
date de référence (1976) et permettent de classer les marchés boursiers en quatre catégores selon leur degré dedate de référence (1976) et permettent de classer les marchés boursiers en quatre catégores selon leur degré de  
liquidité. Il eût été préférable d'avoir une évolution de ces ratios (attention voir les autres travaux) et ne pas mêlerliquidité. Il eût été préférable d'avoir une évolution de ces ratios (attention voir les autres travaux) et ne pas mêler  
des marchés constitués à des marchés qui vont, pour certains, devenir, émergents, mais qui en 1976 existaientdes marchés constitués à des marchés qui vont, pour certains, devenir, émergents, mais qui en 1976 existaient   
de manière embryonnaire et étaient  orientés quasi exclusivment dans le traitement de bons du trésorde manière embryonnaire et étaient  orientés quasi exclusivment dans le traitement de bons du trésor      
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croissance du PIB de 1976 à 1993. Cette relationcroissance du PIB de 1976 à 1993. Cette relation1313 est complétée par la construction est complétée par la construction  
d'un ratio initial (1976) mettant en rapport la valeur des actions échangées à cetted'un ratio initial (1976) mettant en rapport la valeur des actions échangées à cette  
date divisée par la volatilité à la même date avec la croissance du PIB de 1976 àdate divisée par la volatilité à la même date avec la croissance du PIB de 1976 à  
1993. Plus ce ratio est élévé, plus la croissance l'est de 1976 à 1993 en moyenne.1993. Plus ce ratio est élévé, plus la croissance l'est de 1976 à 1993 en moyenne.

Nous sommes ici, à l'évidence, face à une interprétation optimiste du jeu et du rôleNous sommes ici, à l'évidence, face à une interprétation optimiste du jeu et du rôle  
de marchés financiers sur la croissance. Ceux-ci exercent une influence favorable side marchés financiers sur la croissance. Ceux-ci exercent une influence favorable si  
leur taille est suffisamment grande, si leur liquidité, mesurée par différents ratios, estleur taille est suffisamment grande, si leur liquidité, mesurée par différents ratios, est  
importante. Mieux, la volatilité, pourvu qu'elle ne soit pas trop élevée, n'exerce queimportante. Mieux, la volatilité, pourvu qu'elle ne soit pas trop élevée, n'exerce que  
peu d'influence sur cette croissance et enfin, cet essor des marchés financiers n'estpeu d'influence sur cette croissance et enfin, cet essor des marchés financiers n'est  
pas contradictoire avec celui des banques. Cette complémentarité s'expliquerait parpas contradictoire avec celui des banques. Cette complémentarité s'expliquerait par  
l'offre différente de services financiers aux entreprises. Lorsque le rôle des banquesl'offre différente de services financiers aux entreprises. Lorsque le rôle des banques  
est important et que les marchés financiers sont liquides, l'influence de l'un s'ajouteest important et que les marchés financiers sont liquides, l'influence de l'un s'ajoute--
rait à celle de l'autre sur le taux de croissance de l'économie. rait à celle de l'autre sur le taux de croissance de l'économie. 

Aprés  avoir  analysé  l'ensemble  de  ces  facteurs,  les  auteurs  de  ces  étudesAprés  avoir  analysé  l'ensemble  de  ces  facteurs,  les  auteurs  de  ces  études  
reconnaissent cependant, que dans les économies dites émergentes, les entreprisesreconnaissent cependant, que dans les économies dites émergentes, les entreprises  
financent  l'essentiel  de  leurs  investissements  par  les  profits  non  distribués,financent  l'essentiel  de  leurs  investissements  par  les  profits  non  distribués,  
(autrement dit  l'autofinancement),  et  par des prêts bancaires, voire par l'émission(autrement dit  l'autofinancement),  et  par des prêts bancaires, voire par l'émission  
d'obligations... ce qui, pour le moins, est de nature à questionner la pertinence desd'obligations... ce qui, pour le moins, est de nature à questionner la pertinence des  
relations établies entre degré de liquidité des marchés financier et  croissance durelations établies entre degré de liquidité des marchés financier et  croissance du  
PIBPIB1414. Quoiqu'il en soit, cette vision optimiste du rôle des marchés financiers dans. Quoiqu'il en soit, cette vision optimiste du rôle des marchés financiers dans  
l'économie,  limite  la  réflexion  à  l'instauration  de  régles  prudentielles  quant  aul'économie,  limite  la  réflexion  à  l'instauration  de  régles  prudentielles  quant  au  
fonctionnement de ces marchés, afin que ne se développent pas et n'éclatent pas defonctionnement de ces marchés, afin que ne se développent pas et n'éclatent pas de  
bulles spéculatives et que les banques soient moins vulnérables.    bulles spéculatives et que les banques soient moins vulnérables.    

Ces  analyses  macroéconomiques  doivent  être  complétées  par  des  approchesCes  analyses  macroéconomiques  doivent  être  complétées  par  des  approches  
microéconomiques.  Ce sont  en effet  les entreprises qui  sont  les acteurs et  ellesmicroéconomiques.  Ce sont  en effet  les entreprises qui  sont  les acteurs et  elles  
agissent non seulement dans un environnement macroéconomique sur lequel ellesagissent non seulement dans un environnement macroéconomique sur lequel elles  
ont en général peu de prise et qu'elles subissent comme une contrainte, mais elles leont en général peu de prise et qu'elles subissent comme une contrainte, mais elles le  
font également dans un contexte d'information incompléte qui les conduit souvent àfont également dans un contexte d'information incompléte qui les conduit souvent à  
privilégier les comportements mimétiques. La complexité de la production aujourd'huiprivilégier les comportements mimétiques. La complexité de la production aujourd'hui  
augmente l'incertiaugmente l'incertitude quant à la rentabilité des projets. La couverture de ces risquestude quant à la rentabilité des projets. La couverture de ces risques  
nouveaux conduit au développement de produits financiers également complexes. Anouveaux conduit au développement de produits financiers également complexes. A  
ce titre, le marché financier, en créant un certain type de produits financiers, permetce titre, le marché financier, en créant un certain type de produits financiers, permet  
l'essor  de  technologies  nouvelles  et  assure  par  conséquent  la  conversion  del'essor  de  technologies  nouvelles  et  assure  par  conséquent  la  conversion  de  
l'appareil de production vers  la fabrication de produits de plus en plus sophistiqués.l'appareil de production vers  la fabrication de produits de plus en plus sophistiqués.  
Les exportations de produits complexes nécessitent non seulement l'intervention desLes exportations de produits complexes nécessitent non seulement l'intervention des  

1313  La relation entre la très grande volatilité et la croissance n'est pas ici significative puisqu'il s'agit d'un groupe deLa relation entre la très grande volatilité et la croissance n'est pas ici significative puisqu'il s'agit d'un groupe de  
pays ayant en 1976 des marchés financiers embryonnaires. L'absence de relation entre la volatilité moyenne,pays ayant en 1976 des marchés financiers embryonnaires. L'absence de relation entre la volatilité moyenne,  
stable et très stable et la croissance, est plus intéressante. Elle signifie que les fluctuations des cours n'auraientstable et très stable et la croissance, est plus intéressante. Elle signifie que les fluctuations des cours n'auraient  
pas d'influence sur le taux de croissance du produit intérieur brut. Cette conclusion est fragile parce que lespas d'influence sur le taux de croissance du produit intérieur brut. Cette conclusion est fragile parce que les  
mécanismes par lesquels le ratio de volatilité de 1976 pourrait avoir de l'influence sur la croissance des annéesmécanismes par lesquels le ratio de volatilité de 1976 pourrait avoir de l'influence sur la croissance des années  
quatre-vingt, demeure pour le moins mystérieux. Il s'agit donc d'une taxinomie opérée ici dont la vertu explicativequatre-vingt, demeure pour le moins mystérieux. Il s'agit donc d'une taxinomie opérée ici dont la vertu explicative  
est sujette fortement à caution. est sujette fortement à caution.   

1414  Nous pourrions ajouter que le taux d'autofinancement potentiel  des entreprises dans les pays développésNous pourrions ajouter que le taux d'autofinancement potentiel  des entreprises dans les pays développés  
dépasse 100%, ce qui signifie que celles-ci sont globalement des agents à excédents de capitaux, excédents quidépasse 100%, ce qui signifie que celles-ci sont globalement des agents à excédents de capitaux, excédents qui  
vont  dans  les  marchés  financiers.  (Voir  C.Serfati,  dans  Chesnais  (1996)  pour  une  étude  détaillée  de  cettevont  dans  les  marchés  financiers.  (Voir  C.Serfati,  dans  Chesnais  (1996)  pour  une  étude  détaillée  de  cette  
financiarisation en France).financiarisation en France).
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banques et le montage d'un "package" financier complexe et original,  mais aussibanques et le montage d'un "package" financier complexe et original,  mais aussi  
l'utilisation de produits financiers dits dérivés devant couvrir une série de risques dontl'utilisation de produits financiers dits dérivés devant couvrir une série de risques dont  
celui du change. Ainsi la complexification du marché financier, quant à ses produitscelui du change. Ainsi la complexification du marché financier, quant à ses produits  
et à leur jeu, est, dans une certaine mesure, la conséquence de la complexificationet à leur jeu, est, dans une certaine mesure, la conséquence de la complexification  
de  la  production.  Cette  complexification  financière  prend  son  envol  avec  lade  la  production.  Cette  complexification  financière  prend  son  envol  avec  la  
libéralisation  financière  (décloisonnement,  désintermédiation  et  déréglementation).libéralisation  financière  (décloisonnement,  désintermédiation  et  déréglementation).  
Elle a certes un coûtElle a certes un coût1515, mais permet un profit supérieur à ce coût. Plus exactement, la, mais permet un profit supérieur à ce coût. Plus exactement, la  
non utilisation de ces produits financiers a un coût supérieur en terme de profit perdunon utilisation de ces produits financiers a un coût supérieur en terme de profit perdu  
que  son  utilisation.  En  ce  sens,  ces  produits  sont  donc  indirectement  productifsque  son  utilisation.  En  ce  sens,  ces  produits  sont  donc  indirectement  productifs  
puisqu'il permette d'accroître les profits nets. L'utilisation de produits financiers estpuisqu'il permette d'accroître les profits nets. L'utilisation de produits financiers est  
alors  alors  indirectement  productiveindirectement  productive comme  l'étaient  pour  Marx  les  travailleurs  du comme  l'étaient  pour  Marx  les  travailleurs  du  
commerce.commerce.

Enfin,  lorsque les taux d’intérêt  deviennent  prohibitifs,  comme ils  le  sont  souventEnfin,  lorsque les taux d’intérêt  deviennent  prohibitifs,  comme ils  le  sont  souvent  
dans les économies latino-américaines, l’essor des bourses permet de contourner ledans les économies latino-américaines, l’essor des bourses permet de contourner le  
coût  du  crédit  pour  les  grandes  entreprises  :  celle-ci  peuvent  vendre  des  titres,coût  du  crédit  pour  les  grandes  entreprises  :  celle-ci  peuvent  vendre  des  titres,  
utiliser le produit de ces ventes pour financer des opérations comme le paiement desutiliser le produit de ces ventes pour financer des opérations comme le paiement des  
salaires, l’achat de produits intermédiaires, puis replacer leurs fonds sur le marchésalaires, l’achat de produits intermédiaires, puis replacer leurs fonds sur le marché  
financier. financier. 
  
Le  développement  des  activités  financières  n’a  cependant  pas  que  ces  aspectsLe  développement  des  activités  financières  n’a  cependant  pas  que  ces  aspects  
positifs  en  terme de  croissance  et  de  restructuration  industrielle  et,  sans  vouloirpositifs  en  terme de  croissance  et  de  restructuration  industrielle  et,  sans  vouloir  
diaboliser le marché financier, on peut considérer que son essor intempestif entraînediaboliser le marché financier, on peut considérer que son essor intempestif entraîne  
un coût net important.un coût net important.

D'un côtéD'un côté, il  tend à favoriser, voire imposer, un processus de rationalisation de la, il  tend à favoriser, voire imposer, un processus de rationalisation de la  
production selon des critères nouveaux et donc un nouveau mode de dominationproduction selon des critères nouveaux et donc un nouveau mode de domination  
dans le travail. Plus précisément, l’arbitrage entre activités productives et activitésdans le travail. Plus précisément, l’arbitrage entre activités productives et activités  
financières tend parfois à donner une importance croissante aux secondes dans lefinancières tend parfois à donner une importance croissante aux secondes dans le  
bilan des entreprises, explique que le taux d’investissement croisse faiblement etbilan des entreprises, explique que le taux d’investissement croisse faiblement et  
reste  à  un  niveau  relativement  déprimé  dans  les  économies  latino-américainesreste  à  un  niveau  relativement  déprimé  dans  les  économies  latino-américaines  
(Salama,  1995),  mais  aussi  européennes.  De  plus,  cet  arbitrage  mettant  en(Salama,  1995),  mais  aussi  européennes.  De  plus,  cet  arbitrage  mettant  en  
concurrence les deux activités, les critères de rentabilité dans le secteur financierconcurrence les deux activités, les critères de rentabilité dans le secteur financier  
tendent à déteindre sur ceux utilisés dans le secteur productif. De cette modificationtendent à déteindre sur ceux utilisés dans le secteur productif. De cette modification  
des comportements découlent des exigences plus fortes et surtout à plus court termedes comportements découlent des exigences plus fortes et surtout à plus court terme  
de la rentabilité de l'entreprisede la rentabilité de l'entreprise1616,  et  part  là, une externalisation d’une partie de la,  et  part  là, une externalisation d’une partie de la  
production [nommée "tertiarisation" au Brésil, (Salerno, 1998, Mattoso et Porchmanproduction [nommée "tertiarisation" au Brésil, (Salerno, 1998, Mattoso et Porchman  
(1998)] et une réorganisation du travail (Coutrot, 1998) sur laquelle nous reviendrons(1998)] et une réorganisation du travail (Coutrot, 1998) sur laquelle nous reviendrons  
plus  longuement.   A  la  différence  de  l’intermédiation  bancaire,  où  les  banquesplus  longuement.   A  la  différence  de  l’intermédiation  bancaire,  où  les  banques  
jouaient  rarement  un  rôle  important  dans  la  gestion  des  entreprisesjouaient  rarement  un  rôle  important  dans  la  gestion  des  entreprises1717,  le,  le  

1515 ceux qui sont favorables à la libéralisation financière invoquent l’argument de la faiblesse relative de ce coût ceux qui sont favorables à la libéralisation financière invoquent l’argument de la faiblesse relative de ce coût  
par  rapport  aux  financements  bancaires  et  les  plus  grandes  facilités  de  financement  qu’offrent  les  marchéspar  rapport  aux  financements  bancaires  et  les  plus  grandes  facilités  de  financement  qu’offrent  les  marchés  
libéralisés..libéralisés..
1616 le « le «  court-termismecourt-termisme  » peut favoriser les ajustements asymétriques par les quantités plutôt que par les prix :» peut favoriser les ajustements asymétriques par les quantités plutôt que par les prix :  
l’insuffisance de la demande peut ainsi conduire à des licenciements, des baisses de la production au lieu d’unel’insuffisance de la demande peut ainsi conduire à des licenciements, des baisses de la production au lieu d’une  
réduction des marges. Inversement, la croissance de la demande peut ne pas susciter une augmentation de laréduction des marges. Inversement, la croissance de la demande peut ne pas susciter une augmentation de la   
production et de l’emploi lorsque le comportement haussier vis-à-vis des marges prédomine.production et de l’emploi lorsque le comportement haussier vis-à-vis des marges prédomine.
1717 il faudrait bien sûr nuancer ce propos : probablement vrai pour les banques françaises, latino-américaines et il faudrait bien sûr nuancer ce propos : probablement vrai pour les banques françaises, latino-américaines et   
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««  gouvernement des entreprisesgouvernement des entreprises  », c’est à dire l’influence des actionnaires dans la», c’est à dire l’influence des actionnaires dans la  
conduite  même des  entreprises,  conduit  à  un  partage  des  gains  de  productivitéconduite  même des  entreprises,  conduit  à  un  partage  des  gains  de  productivité  
nouveau. Ceux-ci sont répartis entre trois acteurs, à savoir, le capital, le travail et lanouveau. Ceux-ci sont répartis entre trois acteurs, à savoir, le capital, le travail et la  
finance. Le marché financier ponctionne une part plus importante de la plus valuefinance. Le marché financier ponctionne une part plus importante de la plus value  
que par le passé et ce au détriment du travail, mais aussi du capital.que par le passé et ce au détriment du travail, mais aussi du capital.

D'un autre côté,D'un autre côté, le développement des nouveaux  produits financiers favorise les le développement des nouveaux  produits financiers favorise les  
comportements spéculatifs. Les produits dérivés paraissent vivre par eux mêmes, etcomportements spéculatifs. Les produits dérivés paraissent vivre par eux mêmes, et  
devenir l'objet  d'échanges spéculatifs.  On assiste ainsi  à une démultiplication desdevenir l'objet  d'échanges spéculatifs.  On assiste ainsi  à une démultiplication des  
produits  financiers,  à  une  complexification  croissante  et  surtout  à  un  essorproduits  financiers,  à  une  complexification  croissante  et  surtout  à  un  essor  
extrêmement rapide de leurs échanges. L'argent semble s'autonoextrêmement rapide de leurs échanges. L'argent semble s'autonomiser alors du réelmiser alors du réel  
et le capital devenir fictif. L'illusion que l'argent produit l'argent, indépendamment deet le capital devenir fictif. L'illusion que l'argent produit l'argent, indépendamment de  
ce qui se passe dans le monde de la production, tend à se développer et les seulesce qui se passe dans le monde de la production, tend à se développer et les seules  
relations soulignées sont les risques encourus sur l'activité principale au cas où, suiterelations soulignées sont les risques encourus sur l'activité principale au cas où, suite  
à des transactions financières malheureuses, des pertes massives apparaîtraient. Leà des transactions financières malheureuses, des pertes massives apparaîtraient. Le  
mystère de l'origine de l'argent s'épaissit et l'essor des marchés financiers semblemystère de l'origine de l'argent s'épaissit et l'essor des marchés financiers semble  
attribuable au "miracle des petits pains" de la Bible. attribuable au "miracle des petits pains" de la Bible. 

II. La flexibilité comme contrainteII. La flexibilité comme contrainte

La croissance est forte dans les économies asiatiques depuis plusieurs décennies etLa croissance est forte dans les économies asiatiques depuis plusieurs décennies et  
l’emploi a fortement augmenté ainsi que les rémunérations. Tel n'est pas le cas dansl’emploi a fortement augmenté ainsi que les rémunérations. Tel n'est pas le cas dans  
les  économies  latino-américaines.  La  pertinence de la  relation  supposée positiveles  économies  latino-américaines.  La  pertinence de la  relation  supposée positive  
entre marché financier et secteur réel de l'économie est sujette à caution. En Asie laentre marché financier et secteur réel de l'économie est sujette à caution. En Asie la  
croissance élevée et,  jusque récemment régulière,  s’explique pour  l’essentiel  parcroissance élevée et,  jusque récemment régulière,  s’explique pour  l’essentiel  par  
l’importance de l’accumulation et les améliorations technologiques incorporées dansl’importance de l’accumulation et les améliorations technologiques incorporées dans  
les biens d’équipement.  Ce n’est  pas tant  la Bourse et  son essor  qui  expliquentles biens d’équipement.  Ce n’est  pas tant  la Bourse et  son essor  qui  expliquent  
l’importance  de  l’investissement,  mais  la  facilité  des  financements  bancaires.  Lel’importance  de  l’investissement,  mais  la  facilité  des  financements  bancaires.  Le  
développement  excessif  du  créditdéveloppement  excessif  du  crédit1818,  certes  facilité  par  les  entrées de  capitaux,  a,  certes  facilité  par  les  entrées de  capitaux,  a  
contribué  fortement  à  la  fragilité  du  système  bancaire  et  de  là,  du  régimecontribué  fortement  à  la  fragilité  du  système  bancaire  et  de  là,  du  régime  
d'accumulation,  ainsi  que  nouys  le  verrons.  La  faible  croissance  observée  end'accumulation,  ainsi  que  nouys  le  verrons.  La  faible  croissance  observée  en  
Amérique latine dans les années quatre-vingt dix a été la conséquence d'un arbitrageAmérique latine dans les années quatre-vingt dix a été la conséquence d'un arbitrage  
trop  favorable  pour  les  placements  financiers,  au  détriment  des  investissementstrop  favorable  pour  les  placements  financiers,  au  détriment  des  investissements  
productifs.  Le  comportement  de  plus  en  plus  rentier  des  investisseurs  latino-productifs.  Le  comportement  de  plus  en  plus  rentier  des  investisseurs  latino-
américains aurait  alors des conséquences indirectes sur la flexibilié du travail, lesaméricains aurait  alors des conséquences indirectes sur la flexibilié du travail, les  
rémunérations et l'emploi.rémunérations et l'emploi.

L'hypothèse  que  nous  faisons  est  que  l'autonomie  du  marché  financier  n'estL'hypothèse  que  nous  faisons  est  que  l'autonomie  du  marché  financier  n'est  
qu'apparente. Les relations qui existent entre les marchés sont plus profondes qu'ilqu'apparente. Les relations qui existent entre les marchés sont plus profondes qu'il  
ne paraît lorsque l'analyse reste à un niveau superficiel. L'origine des gains des unsne paraît lorsque l'analyse reste à un niveau superficiel. L'origine des gains des uns  
est partiellement dans la perte des autres. Il a des gagnants et des perdants certes -est partiellement dans la perte des autres. Il a des gagnants et des perdants certes -   
et plus particulièrement lorsque la spéculation porte sur les instruments financierset plus particulièrement lorsque la spéculation porte sur les instruments financiers  

asiatiques (la relation Etat - banques - entreprises étant plus pertinente en Amérique latine et en Asie), il l’estasiatiques (la relation Etat - banques - entreprises étant plus pertinente en Amérique latine et en Asie), il l’est   
beaucoup moins pour les banques allemandes dans la mesure où celles-ci pratiquaient une co-gestion.beaucoup moins pour les banques allemandes dans la mesure où celles-ci pratiquaient une co-gestion.
1818 selon The Economist (29 Novembre 1997), sur les trente « selon The Economist (29 Novembre 1997), sur les trente «  chaebolschaebols  » les plus importants en Corée, 25 ont un» 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 unratio dettes/fonds propres supérieur à trois dont dix de plus de cinq, contre normalement un ratio de voisin de un  
dans les économies développées. dans les économies développées. 
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liés aux taux de change et aux taux d'intérêt (produits dits dérivés) - , mais il y aliés aux taux de change et aux taux d'intérêt (produits dits dérivés) - , mais il y a  
surtout des gagnants sur de longues périodes dans le commerce des actions, saufsurtout des gagnants sur de longues périodes dans le commerce des actions, sauf  
au moment où éclatent des crises financières. La croissance des gains, pour chaqueau moment où éclatent des crises financières. La croissance des gains, pour chaque  
spéculateur, suit des rythmes différents. Le jeu à "somme nulle" n'opére donc pas surspéculateur, suit des rythmes différents. Le jeu à "somme nulle" n'opére donc pas sur  
l'ensemble  des  instruments.  L'essor  de  la  capitalisation  boursière  traduit  ainsi  lal'ensemble  des  instruments.  L'essor  de  la  capitalisation  boursière  traduit  ainsi  la  
possibilité  de  gagner  sans  que  celà  signifie  nécessairement  une  pertepossibilité  de  gagner  sans  que  celà  signifie  nécessairement  une  perte  
compensatrice. La question pertinente est donc de savoir d'où viennent ces gainscompensatrice. La question pertinente est donc de savoir d'où viennent ces gains  
nets.nets.

L’origine des gains est aussi et surtout, dans le travail.L’origine des gains est aussi et surtout, dans le travail. L’analyse de Marx sur cette L’analyse de Marx sur cette  
question  conserve  toute  son  actualité  bien  que  le  fonctionnement  du  marchéquestion  conserve  toute  son  actualité  bien  que  le  fonctionnement  du  marché  
financier ait profondément évolué. C'est parce qu'il se nourrit du travail que l'essorfinancier ait profondément évolué. C'est parce qu'il se nourrit du travail que l'essor  
des  activités  financières  influe  sur  l'emploi,  les  rémunérations  et  les  formes  dedes  activités  financières  influe  sur  l'emploi,  les  rémunérations  et  les  formes  de  
domination dans le travail.domination dans le travail.

A. La flexibilité, sous produit de la financiarisationA. La flexibilité, sous produit de la financiarisation    

zz  Lorsque  le  différentiel  de  rentabilité  entre  les  placements  financiers  etLorsque  le  différentiel  de  rentabilité  entre  les  placements  financiers  et  
l'investissement productif est important, qu’il n’ya pas ou peu de politique industriellel'investissement productif est important, qu’il n’ya pas ou peu de politique industrielle  
incitant  à  investir  dans  tel  ou  tel  secteur  et  à  conquérir  des  marchés,  laincitant  à  investir  dans  tel  ou  tel  secteur  et  à  conquérir  des  marchés,  la  
financiarisation  des  entreprises  tend  à  se  développer.  C’est  le  cas  dans  lesfinanciarisation  des  entreprises  tend  à  se  développer.  C’est  le  cas  dans  les  
économies  latino-américaines  et  en  ce  sens,  elles  diffèrent  des  économieséconomies  latino-américaines  et  en  ce  sens,  elles  diffèrent  des  économies  
asiatiques. Les profits financiers sont réinvestis en Bourse et une part accrue desasiatiques. Les profits financiers sont réinvestis en Bourse et une part accrue des  
profits industriels suivent le même chemin. Certes, l'arbitrage entre ces deux options profits industriels suivent le même chemin. Certes, l'arbitrage entre ces deux options 

schémaschéma

n'obéit  pas  à  une application  simple  d’une étude fondée sur  des  différentiels  den'obéit  pas  à  une application  simple  d’une étude fondée sur  des  différentiels  de  
rentabilité.  L'investissement productif  a  ses contraintes  et,  à moins d'accepter  derentabilité.  L'investissement productif  a  ses contraintes  et,  à moins d'accepter  de  
disparaître  rapidement  du  marché,  avec  tous  les  coûts  irrécupérables  que  celadisparaître  rapidement  du  marché,  avec  tous  les  coûts  irrécupérables  que  cela  
entraîne, l’entrepreneur ne peut placer l'intégralité de ses profits dans des produitsentraîne, l’entrepreneur ne peut placer l'intégralité de ses profits dans des produits  
financiers sous prétexte que ceux-ci sont plus rentables que l'investissement dansfinanciers sous prétexte que ceux-ci sont plus rentables que l'investissement dans  
l'activité principale. Le différentiel de rentabilitél'activité principale. Le différentiel de rentabilité1919 conduit cependant les entreprises à conduit cependant les entreprises à  
investir davantage que par le passé sur ces produits et à investir moins dans l'activitéinvestir davantage que par le passé sur ces produits et à investir moins dans l'activité  
principale et, ce faisant, à se financiariser. Paradoxalement, la forte croissance desprincipale et, ce faisant, à se financiariser. Paradoxalement, la forte croissance des  
bourses se traduit par bourses se traduit par un effet d’éviction un effet d’éviction de l’investissement. La financiarisation desde l’investissement. La financiarisation des  
entreprises se fait  au détriment  de l'investisentreprises se fait  au détriment  de l'investissement,  c'est  à dire indirectement desement,  c'est  à dire indirectement de  
l'emploi et/ou des salaires. Dit autrement, les excédents de financement placés dansl'emploi et/ou des salaires. Dit autrement, les excédents de financement placés dans  
les  produits  financiers  viennent  davantage  d'un  arbitrage  défavorable  àles  produits  financiers  viennent  davantage  d'un  arbitrage  défavorable  à  
l'investissement comparé aux produits financiers que d'une analyse de la rentabilitél'investissement comparé aux produits financiers que d'une analyse de la rentabilité  
de celui-ci jugée insuffisante. C'est ce qui explique d'ailleurs, que toutes choses étantde celui-ci jugée insuffisante. C'est ce qui explique d'ailleurs, que toutes choses étant  
égales par ailleurs, les profits financiers tirés de cette activité nouvelle, ne rejoignentégales par ailleurs, les profits financiers tirés de cette activité nouvelle, ne rejoignent  
pas, ou peu, l'investissement dans l'activité principalepas, ou peu, l'investissement dans l'activité principale2020. A l'inverse, il suffirait que les. A l'inverse, il suffirait que les  
conditions  de  la  concurrence  soient  modifiées,  ou  que  la  rentabilité  deconditions  de  la  concurrence  soient  modifiées,  ou  que  la  rentabilité  de  

1919 Les entreprises ne sont pas les seules à être sensibles à la très forte rentabilité des marchés financiers. Les entreprises ne sont pas les seules à être sensibles à la très forte rentabilité des marchés financiers.  
L'évolution très rapide des cours de la Bourse aux Etats-Unis (ils ont triplé depuis 1991...) a conduit de nombreuxL'évolution très rapide des cours de la Bourse aux Etats-Unis (ils ont triplé depuis 1991...) a conduit de nombreux  
ménages à s'endetter afin de spéculer à la Bourse, les taux d'intérêt versé étant anticipés comme plus faibles queménages à s'endetter afin de spéculer à la Bourse, les taux d'intérêt versé étant anticipés comme plus faibles que  
les plus values boursières réalisées. Ce comportement commence à se développer en Europe également.les plus values boursières réalisées. Ce comportement commence à se développer en Europe également.
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l'investissement augmente en raison d'un accroissement de la demande effectivel'investissement augmente en raison d'un accroissement de la demande effective  
dues  à  une  modification  de  l'environnement  macroéconomique,  ou  enfin  que  ladues  à  une  modification  de  l'environnement  macroéconomique,  ou  enfin  que  la  
rentablité  financière fléchisse,  pour  que ces profits  financiers servent  en partie  àrentablité  financière fléchisse,  pour  que ces profits  financiers servent  en partie  à  
accroître  l'effort  d'investissement.  Sur  le  moyen  et  long  terme  cette  fonction  deaccroître  l'effort  d'investissement.  Sur  le  moyen  et  long  terme  cette  fonction  de  
"vivier" à l'investissement n'est cependant pas dominante et la financiarisation des"vivier" à l'investissement n'est cependant pas dominante et la financiarisation des  
entreprises tend à se développer dans les économies latino-américaines.entreprises tend à se développer dans les économies latino-américaines.

L’investissement  peut  alors  être  insuffisant,  compte  tenu  de  la  concurrenceL’investissement  peut  alors  être  insuffisant,  compte  tenu  de  la  concurrence  
internationale avivée par l'ouverture, l’appréciation du taux de change, et du retardinternationale avivée par l'ouverture, l’appréciation du taux de change, et du retard  
technologique accumulé pendant la «technologique accumulé pendant la «  décennie perduedécennie perdue  » des années quatre-vingt,» des années quatre-vingt,  
pour améliorer seul la compétitivité des entreprises et assurer des profits minimaux.pour améliorer seul la compétitivité des entreprises et assurer des profits minimaux.  
La masse salariale et l'organisation du travail constituent deux lieux essentiels pourLa masse salariale et l'organisation du travail constituent deux lieux essentiels pour  
une meilleure valorisation du capital. Un frein dans l'augmentation des revenus duune meilleure valorisation du capital. Un frein dans l'augmentation des revenus du  
travail, voire une baisse de ceux-ci alors même que la productivité augmente, permettravail, voire une baisse de ceux-ci alors même que la productivité augmente, permet  
alors  de  dégager  suffisamment  de  plus  value  pour  accroître  les  placementsalors  de  dégager  suffisamment  de  plus  value  pour  accroître  les  placements  
financiers en premier et les investissements productifs en second. L'exemple quasifinanciers en premier et les investissements productifs en second. L'exemple quasi  
caricatural de ces évolutions est donné par l'Argentine dans les années quatre-vingt-caricatural de ces évolutions est donné par l'Argentine dans les années quatre-vingt-
dix. dix. 

L'insuffisance  d'investissement,  l'évolution  modérée  des  salaires,  en  deça  deL'insuffisance  d'investissement,  l'évolution  modérée  des  salaires,  en  deça  de  
productivité du travail, le développement du chômage industriel et l'augmentation deproductivité du travail, le développement du chômage industriel et l'augmentation de  
la part des emplois informels dans l'emploi total, que nous avons analysés ailleursla part des emplois informels dans l'emploi total, que nous avons analysés ailleurs  
(P.Salama, 1998), ne sont pas favorables à une accélération de la croissance. Celle-(P.Salama, 1998), ne sont pas favorables à une accélération de la croissance. Celle-
ci  est  alors davantage dépendante de l'essor des exportations que par le passé.ci  est  alors davantage dépendante de l'essor des exportations que par le passé.  
Celui-ci, bien qu'important malgré une forte appréciation de la monnaie nationale etCelui-ci, bien qu'important malgré une forte appréciation de la monnaie nationale et  
le quasi-abandon de l’ensemble des aides à l’exportation, reste cependant insuffisantle quasi-abandon de l’ensemble des aides à l’exportation, reste cependant insuffisant  
eu égard à l'augmentation considérable des importations. La brèche commerciale seeu égard à l'augmentation considérable des importations. La brèche commerciale se  
creuse et accroît le besoin de financement externe. Le service de la dette externe,creuse et accroît le besoin de financement externe. Le service de la dette externe,  
les  dividentes  et  patentes  versés  et  souvent  le  solde  négatif  du  tourisme  seles  dividentes  et  patentes  versés  et  souvent  le  solde  négatif  du  tourisme  se  
traduisent  par  des  besoins  de  financement  internationaux  de  plus  en  plustraduisent  par  des  besoins  de  financement  internationaux  de  plus  en  plus  
supplémentaires de plus en plus importants. Les taux d'intérêt tendent alors à restersupplémentaires de plus en plus importants. Les taux d'intérêt tendent alors à rester  
démesurément élevés, et le différentiel de rentabilité avec le secteur financier tend àdémesurément élevés, et le différentiel de rentabilité avec le secteur financier tend à  
devenir  plus  important,  ce  qui  accentue la  financiarisation,  d'autant  plus  que lesdevenir  plus  important,  ce  qui  accentue la  financiarisation,  d'autant  plus  que les  
déficits publics se creusent avec la baisse des rentrées fiscales. Le nouveau régimedéficits publics se creusent avec la baisse des rentrées fiscales. Le nouveau régime  
d'accumulation,  caractérisé  par  une  libéralisation  forte  des  marchés  et  par  uned'accumulation,  caractérisé  par  une  libéralisation  forte  des  marchés  et  par  une  
participation  accrue  du  secteur  externe  dans  la  croissance,  entre  alors  dans  unparticipation  accrue  du  secteur  externe  dans  la  croissance,  entre  alors  dans  un  
cercle de plus en plus vicieux et la finance, de vertueuse qu'elle aurait pu être si ellecercle de plus en plus vicieux et la finance, de vertueuse qu'elle aurait pu être si elle  
avait facilité l’essor de l’investissement, tend à accentuer ses aspects parasitaires.avait facilité l’essor de l’investissement, tend à accentuer ses aspects parasitaires.  
Le cercle, entre le productif et le financier, devient moins vertueux et plus vicieux.Le cercle, entre le productif et le financier, devient moins vertueux et plus vicieux.

zz Les nouvelles formes de domination dans le travail  qui tendent à se mettre en Les nouvelles formes de domination dans le travail  qui tendent à se mettre en  
place,  sont  le  produit  de  plusieurs  contraintes  d'ordre  technologique,  social  etplace,  sont  le  produit  de  plusieurs  contraintes  d'ordre  technologique,  social  et  
financier.  Rappelons  les.  La  modernisation  de  l'appareil  productif  fait  suite  àfinancier.  Rappelons  les.  La  modernisation  de  l'appareil  productif  fait  suite  à  
2020 S'agissant de la spéculation sur les nouveaux produits financiers, conçus dans le but de diminuer les risques S'agissant de la spéculation sur les nouveaux produits financiers, conçus dans le but de diminuer les risques  
de change et/où de taux d'intérêt, et  la financiarisation consécutive,  on pourrait  faire une métaphore avec lede change et/où de taux d'intérêt, et  la financiarisation consécutive,  on pourrait  faire une métaphore avec le  
comportement des turfistes.  L'attrait du gain peut conduire à des comportements de rationnement des autrescomportement des turfistes.  L'attrait du gain peut conduire à des comportements de rationnement des autres   
dépenses afin d'affecter le maximum des ressources aux paris sur les chevaux. Dans un cas, comme dansdépenses afin d'affecter le maximum des ressources aux paris sur les chevaux. Dans un cas, comme dans  
l'autre, ce sont les possibilités de reproduction dans le moyen ou le long terme, qui sont alors affectées pour lel'autre, ce sont les possibilités de reproduction dans le moyen ou le long terme, qui sont alors affectées pour le  
plus grand nombre.plus grand nombre.
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l'ouverture  de  ces  économies  et  à  l'introduction  massive  de  biens  d'équipementl'ouverture  de  ces  économies  et  à  l'introduction  massive  de  biens  d'équipement  
sophistiquéssophistiqués2121.  Elle  incite  à  des  modifications  substancielles  de  l'organisation  du.  Elle  incite  à  des  modifications  substancielles  de  l'organisation  du  
travail, mais les degrés de liberté dans le choix de cette organisation existent et il esttravail, mais les degrés de liberté dans le choix de cette organisation existent et il est  
fréquent  d'oberver  qu'avec  un  même ensemble  technologique  on  ait  des  modesfréquent  d'oberver  qu'avec  un  même ensemble  technologique  on  ait  des  modes  
d'organisation  du  travail  différents  entre  filiales  d'une  même  firme  multinationaled'organisation  du  travail  différents  entre  filiales  d'une  même  firme  multinationale  
produisant un bien semblable, installées dans différents pays (Humphrey, ed, 1995).produisant un bien semblable, installées dans différents pays (Humphrey, ed, 1995).  
La La naturenature des produits fabriquées intervient également dans l'arganisation du travail des produits fabriquées intervient également dans l'arganisation du travail  
et la recherche d'une flexibilité "fonctionnelle", dite encore qualitative, visant à uneet la recherche d'une flexibilité "fonctionnelle", dite encore qualitative, visant à une  
adaptabilité  plus  grande  de  la  main  d'oeuvre  employée.  On  sait  qu'à  partir  d'unadaptabilité  plus  grande  de  la  main  d'oeuvre  employée.  On  sait  qu'à  partir  d'un  
certain niveau de pouvoir d'achat, atteint par les couches moyennes dans ces pays,certain niveau de pouvoir d'achat, atteint par les couches moyennes dans ces pays,  
la  demande change  et  les  produits  diversifiés  tendent  alors  à  l'emporter  sur  lesla  demande change  et  les  produits  diversifiés  tendent  alors  à  l'emporter  sur  les  
produits  standardisés.  Les  relations  entre  demande  et  offre  se  situent  alors,produits  standardisés.  Les  relations  entre  demande  et  offre  se  situent  alors,  
davantage en aval qu'en amont. La diversification de la demande, l'accent mis sur ladavantage en aval qu'en amont. La diversification de la demande, l'accent mis sur la  
qualité, conduisent à penser différemment les stocks et les délais. L'organisation dequalité, conduisent à penser différemment les stocks et les délais. L'organisation de  
la  production  change  :  les  flux  deviennent  plus  tendus  et  les  stocks  diminuent.la  production  change  :  les  flux  deviennent  plus  tendus  et  les  stocks  diminuent.  
L'organisation du travail tend alors à changer profondément : le travail prescrit estL'organisation du travail tend alors à changer profondément : le travail prescrit est  
réduit, celui en équipe augmente en même temps que la polyvalence s'accroît. Laréduit, celui en équipe augmente en même temps que la polyvalence s'accroît. La  
précarité,  le  travail  annualisé,  l'intensificaprécarité,  le  travail  annualisé,  l'intensification  et  la  compétence  plutôt  que  lation  et  la  compétence  plutôt  que  la  
qualification augmentent. qualification augmentent. 

A  cet  ensemble  de  facteurs  contribuant  à  imposer  de  nouvelles  formes  deA  cet  ensemble  de  facteurs  contribuant  à  imposer  de  nouvelles  formes  de  
domination dans le travail, il  faut ajouter d’une part,  domination dans le travail, il  faut ajouter d’une part,  l'insuffisance d'investissl'insuffisance d'investissementement  
dans les économies latino-américaines, et dans les économies latino-américaines, et les effets de la libéralisation du commerceles effets de la libéralisation du commerce   
extérieur et du retrait de l’Etat,extérieur et du retrait de l’Etat, d’autre part.  d’autre part. 

Lorsque le  Lorsque le  volumevolume de l'investissement croît  insuffisamment,  la modification de sa de l'investissement croît  insuffisamment,  la modification de sa  
formeforme devient  plus impérieuse.  Les temps morts  sont alors réduits  avec l'intensi devient  plus impérieuse.  Les temps morts  sont alors réduits  avec l'intensi--
fication  et  la  réorganisation  du  travail  et  son  annualisation.  Pour  des  raisonsfication  et  la  réorganisation  du  travail  et  son  annualisation.  Pour  des  raisons  
semblables, l'abaissement du coût du travail est alors recherché par la voie de lasemblables, l'abaissement du coût du travail est alors recherché par la voie de la  
"modération" salariale et une mobilité plus élevée de la main d'oeuvre grâce à l'essor"modération" salariale et une mobilité plus élevée de la main d'oeuvre grâce à l'essor  
d'emplois  précaires  et  de  facilités  obtenues  pour  licencier.  La  responsabilité  desd'emplois  précaires  et  de  facilités  obtenues  pour  licencier.  La  responsabilité  des  
bourses émergentes sur l'organisation du travail,  les rémunérations et  l'emploi  sebourses émergentes sur l'organisation du travail,  les rémunérations et  l'emploi  se  
manifeste  de  manière  continue,  tant  que  la  financiarisation  des  entreprises  semanifeste  de  manière  continue,  tant  que  la  financiarisation  des  entreprises  se  
poursuit. L’influence des facteurs financiers est différente dans la plupart des payspoursuit. L’influence des facteurs financiers est différente dans la plupart des pays  
d'Asie du Nord et Nord et du Sud est puisque celle-ci apparaît surtout au niveau desd'Asie du Nord et Nord et du Sud est puisque celle-ci apparaît surtout au niveau des  
modalités  de  financement  des  entreprises.  C’est  pourquoi,  elle  pèse  moins  surmodalités  de  financement  des  entreprises.  C’est  pourquoi,  elle  pèse  moins  sur  
l’organisation  du  travail  et  la  flexibilité  d’une  manière  générale,  en  dehors  desl’organisation  du  travail  et  la  flexibilité  d’une  manière  générale,  en  dehors  des  
périodes  de  crise  financière.  Dans  ces  économies,  la  flexibilisation  de  la  mainpériodes  de  crise  financière.  Dans  ces  économies,  la  flexibilisation  de  la  main  
d'oeuvre est surtout liée à la recherche d'une compétivité menacée (supra).d'oeuvre est surtout liée à la recherche d'une compétivité menacée (supra).
. . 
La libéralisation brutale du commerce extérieur, dans les conditions que nous avonsLa libéralisation brutale du commerce extérieur, dans les conditions que nous avons  
évoquées  précédemment,  explique  l’essor  très  important  des  importations  et  leévoquées  précédemment,  explique  l’essor  très  important  des  importations  et  le  
creusement  du  déficit  extérieur.  La  faible  compétitivité  de  plusieurs  branchescreusement  du  déficit  extérieur.  La  faible  compétitivité  de  plusieurs  branches  

2121 l’essor des investissements directs étrangers explique en partie cette modernisation, à la différence de ce qu’on l’essor des investissements directs étrangers explique en partie cette modernisation, à la différence de ce qu’on  
avait pu observer dans les années soixante et soixante-dix. A cette époque les firmes multinationales cherchaientavait pu observer dans les années soixante et soixante-dix. A cette époque les firmes multinationales cherchaient   
à satisfaire le marché intérieur de chaque pays latino-américain en exportant leurs lignes de production obsolétesà satisfaire le marché intérieur de chaque pays latino-américain en exportant leurs lignes de production obsolétes   
en Europe ou aux Etats-Unis et en plaidant pour que le gouvernement maintienne le protectionnisme afin deen Europe ou aux Etats-Unis et en plaidant pour que le gouvernement maintienne le protectionnisme afin de   
protéger la valorisation de leur capital productif ...dévalorisé ailleurs. (Salama, 1978). protéger la valorisation de leur capital productif ...dévalorisé ailleurs. (Salama, 1978). 
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industrielles, et plus particulièrement de certains segments des lignes de productionindustrielles, et plus particulièrement de certains segments des lignes de production  
expliquent également la disparition de pans entiers de l’appareil de production. Laexpliquent également la disparition de pans entiers de l’appareil de production. La  
restructuration industrielle n’est pas le produit d’une politique industrielle, puisque lerestructuration industrielle n’est pas le produit d’une politique industrielle, puisque le  
retrait de l’Etat des activités productives se confirme dans les années quatre-vingt-retrait de l’Etat des activités productives se confirme dans les années quatre-vingt-
dix,  mais de la concurrence avivée de l’extérieur.  La menace, réelle,  de mise endix,  mais de la concurrence avivée de l’extérieur.  La menace, réelle,  de mise en  
faillite  de  nombreuses  entreprises,  constitue  dans  ce  contexte  nouveau,  unefaillite  de  nombreuses  entreprises,  constitue  dans  ce  contexte  nouveau,  une  
incitation forte à une réorganisation du travail et à une flexibilité plus importante duincitation forte à une réorganisation du travail et à une flexibilité plus importante du  
travail afin de réduire les coûts unitaires du travailtravail afin de réduire les coûts unitaires du travail2222. Et, comme nous l’avons déjà. Et, comme nous l’avons déjà  
noté, l’externalisation de nombreuses activités jugées insuffisamment rentables dansnoté, l’externalisation de nombreuses activités jugées insuffisamment rentables dans  
le cadre de l’entreprises, permet de modifier sensiblement les conditions de travail,le cadre de l’entreprises, permet de modifier sensiblement les conditions de travail,  
d’emploi  et  l’organisation  de  ce  travail  dans  les  activités  qui  ne  sont  plus  de  lad’emploi  et  l’organisation  de  ce  travail  dans  les  activités  qui  ne  sont  plus  de  la  
responsabilité directe de ces entreprises. L’embauche, ou la réembauche par lesresponsabilité directe de ces entreprises. L’embauche, ou la réembauche par les  
sous-traitants  des  travailleurs  qui  auraient  trouvé  autrefois  de  l’emploi  dans  lessous-traitants  des  travailleurs  qui  auraient  trouvé  autrefois  de  l’emploi  dans  les  
grandes entreprises, se fait dans des conditions très différentes. L’externalisation estgrandes entreprises, se fait dans des conditions très différentes. L’externalisation est  
alors un moyen d’imposer la flexibilité du travail, en insistant plus particulièrementalors un moyen d’imposer la flexibilité du travail, en insistant plus particulièrement  
selon  les  cas  sur  les  salaires,  l’annualisation  du  temps  de  travail,  sur  lesselon  les  cas  sur  les  salaires,  l’annualisation  du  temps  de  travail,  sur  les  
licenciements  facilités,  la  non  reconnaissance  de  la  qualification  au  profit  d’unelicenciements  facilités,  la  non  reconnaissance  de  la  qualification  au  profit  d’une  
compétence sous rémunérée, la réorganisation du travail.compétence sous rémunérée, la réorganisation du travail.

D’une manière générale, l’accroissement sensible de la productivité du travail qu’onD’une manière générale, l’accroissement sensible de la productivité du travail qu’on  
observe en Amérique latine depuis les sorties de crise inflationniste, s’explique pourobserve en Amérique latine depuis les sorties de crise inflationniste, s’explique pour  
partie par des modes de domination dans le travail différents, pour partie par la misepartie par des modes de domination dans le travail différents, pour partie par la mise  
en  place  d’équipements  nouveaux.  La  particularité  ici  est  que,  l’investissementen  place  d’équipements  nouveaux.  La  particularité  ici  est  que,  l’investissement  
croissant peu par rapport aux années quatre-vingt, la réorganisation du travail jouecroissant peu par rapport aux années quatre-vingt, la réorganisation du travail joue  
davantage qu’ailleurs dans l’augmentation de la productivité. Dans des conditions dedavantage qu’ailleurs dans l’augmentation de la productivité. Dans des conditions de  
concurrence  avivée,  la  réduction  des  couts  unitaires  du  travail,  fauteconcurrence  avivée,  la  réduction  des  couts  unitaires  du  travail,  faute  
d’investissements suffisants passe de plus en plus par la recherche d’une flexibilitéd’investissements suffisants passe de plus en plus par la recherche d’une flexibilité  
accue de la force de travail, sans que celle-ci soit liée nécessairement à la natureaccue de la force de travail, sans que celle-ci soit liée nécessairement à la nature  
des technologies utilisées. Et, comme l’insuffisance d’investissement s’explique pourdes technologies utilisées. Et, comme l’insuffisance d’investissement s’explique pour  
partie par des arbitrages en faveur des activités financières, le poids plus élevé quepartie par des arbitrages en faveur des activités financières, le poids plus élevé que  
par le passé de la finance dans le bilan des entreprises, donne plus de poids à lapar le passé de la finance dans le bilan des entreprises, donne plus de poids à la  
recherche d’une flexibilité plus grande du travail.recherche d’une flexibilité plus grande du travail.

B. La flexibilité, sous produit de la crise financièreB. La flexibilité, sous produit de la crise financière

zz L'absence apparente de financiarisation des entreprises d'Asie Nord et du Sud-est L'absence apparente de financiarisation des entreprises d'Asie Nord et du Sud-est  
constitue un élèment constitue un élèment a priori a priori favorable à la croissance et à l'essor du pouvoir d'achat.favorable à la croissance et à l'essor du pouvoir d'achat.  
Le taux de formation brut du capital est parfois de l'ordre du double de celui observéLe taux de formation brut du capital est parfois de l'ordre du double de celui observé  
dans les économies latino-américaines et la croissance, dans certains pays depuisdans les économies latino-américaines et la croissance, dans certains pays depuis  
plusieurs décennies, est très soutenue. Nous ne sommes pas, à l'évidence, devantplusieurs décennies, est très soutenue. Nous ne sommes pas, à l'évidence, devant  

2222 à contrario, on pourrait dire que si l’investissement était plus important, la contrainte de la flexibilité serait à contrario, on pourrait dire que si l’investissement était plus important, la contrainte de la flexibilité serait  
moins grande, puisque l’introduction d’équipements nouveaux, les économies d’échelle réalisées à partir d’unemoins grande, puisque l’introduction d’équipements nouveaux, les économies d’échelle réalisées à partir d’une  
certaine dimension permettraient d’abaisser les couts unitaires du travail. L’incitation à investir plus, n’étant pascertaine dimension permettraient d’abaisser les couts unitaires du travail. L’incitation à investir plus, n’étant pas   
le  produit  naturel  des  forces  du  marché  et  de  l’allocation  optimale  des  ressources  consécutive  à  leurle  produit  naturel  des  forces  du  marché  et  de  l’allocation  optimale  des  ressources  consécutive  à  leur  
libéralisation, devrait venir d’une politique industrielle, sélective et temporaire selon les secteurs, c’est à direlibéralisation, devrait venir d’une politique industrielle, sélective et temporaire selon les secteurs, c’est à dire  
d’un retour de l’Etat, avec des modalités d’intervention différentes de par le passé.d’un retour de l’Etat, avec des modalités d’intervention différentes de par le passé.
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un processus de financiarisation où l'essor de la finance se ferait au détriment deun processus de financiarisation où l'essor de la finance se ferait au détriment de  
l'investissement. On peut ajouter également qu’en général, l’internationalisation dul'investissement. On peut ajouter également qu’en général, l’internationalisation du  
capital a pris des voies moins spéculatives qu’en Amérique latine dans de nombreuxcapital a pris des voies moins spéculatives qu’en Amérique latine dans de nombreux  
pays  asiatiques,  dans la  mesure  où  ceux-ci  se sont  dirigés vers  l'investissementpays  asiatiques,  dans la  mesure  où  ceux-ci  se sont  dirigés vers  l'investissement  
direct et les prêts, plutôt que vers les placements financiers à court terme (direct et les prêts, plutôt que vers les placements financiers à court terme (infra  infra  ::  
tableau n°2).  Ce serait  toutefois  une erreur  de penser que le poids des facteurstableau n°2).  Ce serait  toutefois  une erreur  de penser que le poids des facteurs  
financiers serait négligeable. L’endettement excessif des entreprises grève leur bilanfinanciers serait négligeable. L’endettement excessif des entreprises grève leur bilan  
et les rend particulièrement fragiles à un ralentissement de la conjoncture. et les rend particulièrement fragiles à un ralentissement de la conjoncture. 

Les entreprises ont financé leurs investissements massifs à partir de leurs propresLes entreprises ont financé leurs investissements massifs à partir de leurs propres  
ressources certes, mais aussi en empruntant de manière excessive. Comme nousressources certes, mais aussi en empruntant de manière excessive. Comme nous  
l’avons  noté  précédemment,  leur  ratio  dettes  sur  fonds  propres  est  un  multiplel’avons  noté  précédemment,  leur  ratio  dettes  sur  fonds  propres  est  un  multiple  
conséquent  de  celui  qu’on  observe  dans les  pays  développés.  Dans un premierconséquent  de  celui  qu’on  observe  dans les  pays  développés.  Dans un premier  
temps,  l’Etat  a  facilité  l’accés  aux  crédits  subventionnés  tant  que  les  projetstemps,  l’Etat  a  facilité  l’accés  aux  crédits  subventionnés  tant  que  les  projets  
d’investissement correspondaient à la stratégie industrielle qu’il définissaitd’investissement correspondaient à la stratégie industrielle qu’il définissait2323. Dans un. Dans un  
second temps,  malgré la  libéralisation des marchés,  les banques ont  continué àsecond temps,  malgré la  libéralisation des marchés,  les banques ont  continué à  
prêter  massivement  aux  entreprises  -prêter  massivement  aux  entreprises  -      pour  des  raisons  probablement  liées  aupour  des  raisons  probablement  liées  au  
fonctionnement  du  «fonctionnement  du  «  marché  politiquemarché  politique  »  -  et  ce  d’autant  plus  facilement  qu’elles»  -  et  ce  d’autant  plus  facilement  qu’elles  
recevaient des crédits de l’extérieur et que les banques étrangères acceptaient derecevaient des crédits de l’extérieur et que les banques étrangères acceptaient de  
participer aux financements. L'investissement, et le besoin de financement, étaientparticiper aux financements. L'investissement, et le besoin de financement, étaient  
d'autant  plus  élevés  que  la  stratégie  d'expansion  des  entreprises  a  souvent  étéd'autant  plus  élevés  que  la  stratégie  d'expansion  des  entreprises  a  souvent  été  
centrée - comme en Corée du Sud - sur la constitution de puissants conglomératscentrée - comme en Corée du Sud - sur la constitution de puissants conglomérats  
diversifiés,  fortement  aidés  par  l'Etat.  Les  groupes  industriels  ont  alors,  plusdiversifiés,  fortement  aidés  par  l'Etat.  Les  groupes  industriels  ont  alors,  plus  
facilement qu'ailleurs, pratiqué la stratégie de "la fuite en avant"facilement qu'ailleurs, pratiqué la stratégie de "la fuite en avant"2424 en diversifiant leurs en diversifiant leurs  
productions, en surdimensionnant leurs capacités d'offre et en pariant à la fois sur laproductions, 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 conglomératbaisse de coûts occasionnée par les économies d'échelle et de conglomérat2525..

La croissance très élévée s'est accompagnée, au bout de quelques années, d'uneLa croissance très élévée s'est accompagnée, au bout de quelques années, d'une  
augmentation  importante  du  pouvoir  d'achat,  d'autant  plus  élevée  que  laaugmentation  importante  du  pouvoir  d'achat,  d'autant  plus  élevée  que  la  
démocratisation  s'est  confirmée dans plusieurs pays  aprés  des années de fortesdémocratisation  s'est  confirmée dans plusieurs pays  aprés  des années de fortes  
dictaturesdictatures2626.  Il  en  a  résulté  une  augmentation  des  coûts  salariaux,  plus.  Il  en  a  résulté  une  augmentation  des  coûts  salariaux,  plus  
particulièrement dans les pays ayant les premiers adopté le modèle de substitutionparticulièrement dans les pays ayant les premiers adopté le modèle de substitution  
des exportations (Corée du Sud,  Taïwan et  les villes-Etat  que sont  Singapour etdes exportations (Corée du Sud,  Taïwan et  les villes-Etat  que sont  Singapour et  
Hong  Kong).  Celle-ci  n'a  pas  été  compensée  par  une  élévation  suffisammentHong  Kong).  Celle-ci  n'a  pas  été  compensée  par  une  élévation  suffisamment  
importante de la productivité  du travail,  et le coût unitaire du travail  a augmenté,importante de la productivité  du travail,  et le coût unitaire du travail  a augmenté,  

2323  rappelons,  sans pour autant  partager cette analyses,  que c’est  cette politique de crédit  facile destiné auxrappelons,  sans pour autant  partager cette analyses,  que c’est  cette politique de crédit  facile destiné aux  
grandes  entreprises  qui  a  inspiré  les  critiques  de  McKinnon  et  l’élaboration  de  sa  thèse  sur  la  répressiongrandes  entreprises  qui  a  inspiré  les  critiques  de  McKinnon  et  l’élaboration  de  sa  thèse  sur  la  répression  
financière.financière.
2424 plutôt que celle de la réduction des effectifs lorsque la compétitivité était menacée. plutôt que celle de la réduction des effectifs lorsque la compétitivité était menacée.

2525 outre  les  économies  classiques  comme  celle  résultant  du  regroupement  de  certains  services,  on  peut outre  les  économies  classiques  comme  celle  résultant  du  regroupement  de  certains  services,  on  peut  
considérer que cette stratégie de conglomérat dans ces pays a permis de développer fortement les marchésconsidérer que cette stratégie de conglomérat dans ces pays a permis de développer fortement les marchés  
captifs entre entreprises du même groupe,et ce faisant, de socialiser, à l'intérieur du groupe, les pertes ou lescaptifs entre entreprises du même groupe,et ce faisant, de socialiser, à l'intérieur du groupe, les pertes ou les  
insuffisances  de  compétitivité  de  certaines  entreprises  par  les  bénéfices  d'autres.  Cette  socialisation  a  puinsuffisances  de  compétitivité  de  certaines  entreprises  par  les  bénéfices  d'autres.  Cette  socialisation  a  pu  
s’effectuer  par  la  pratique  du  chevauchement  dans  temps  de  projets  différents,  financés  facilement  à  tauxs’effectuer  par  la  pratique  du  chevauchement  dans  temps  de  projets  différents,  financés  facilement  à  taux  
d’intérêt faible : les projets peu rentables temporairement étant compensés par ceux ayant atteint une rentabilitéd’intérêt faible : les projets peu rentables temporairement étant compensés par ceux ayant atteint une rentabilité  
plus élevée.plus élevée.

2626On peut même considérer que dans certains pays, comme la Corée du Sud, cet élargissement du marchéOn peut même considérer que dans certains pays, comme la Corée du Sud, cet élargissement du marché  
intérieur a pu, à certains moments, relayer le marché extérieur comme source de la croissance.intérieur a pu, à certains moments, relayer le marché extérieur comme source de la croissance.  
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minant la compétivité des entreprises exportatrices.minant la compétivité des entreprises exportatrices.

L'alourdissement des coûts salariaux, dans ces pays, a été L'alourdissement des coûts salariaux, dans ces pays, a été en partieen partie contourné par contourné par  
une  délocalisation  de  certaines  activités  industrielles.  Taïwan,  mais  aussi  Hongune  délocalisation  de  certaines  activités  industrielles.  Taïwan,  mais  aussi  Hong  
Kong, Singapour et dans une moindre mesure la Corée du Sud ont développé desKong, Singapour et dans une moindre mesure la Corée du Sud ont développé des  
investissements  directs  vers  les  pays  à  salaires  plus  faibles  (les  dragons  de  lainvestissements  directs  vers  les  pays  à  salaires  plus  faibles  (les  dragons  de  la  
seconde  génération,  comme la  Thaïlande,  la  Malaisie,  la  Chine,  le  Vietnam,  lesseconde  génération,  comme la  Thaïlande,  la  Malaisie,  la  Chine,  le  Vietnam,  les  
Philipinnes  ou  l'Indonésie),  abandonnant  certaines  industries  intensives  en  mainPhilipinnes  ou  l'Indonésie),  abandonnant  certaines  industries  intensives  en  main  
d'oeuvre pour se spécialiser dans des productions industrielles plus sophistiquées etd'oeuvre pour se spécialiser dans des productions industrielles plus sophistiquées et  
les services. Un effort considérable dans l'utilisation des dernières technologies a étéles services. Un effort considérable dans l'utilisation des dernières technologies a été  
entrepris dans certains pays (plus particulièrement à Taïwan, et Corée du Sud) ainsientrepris dans certains pays (plus particulièrement à Taïwan, et Corée du Sud) ainsi  
que dans la recherche et la formation, et des zones spéciales de hautes technologiesque dans la recherche et la formation, et des zones spéciales de hautes technologies  
furent crées. Parce que les conditions sociales pour une plus grande mobilité de lafurent crées. Parce que les conditions sociales pour une plus grande mobilité de la  
main d’oeuvre existait, cet effort a permis en partie une restructuration de l'appareilmain d’oeuvre existait, cet effort a permis en partie une restructuration de l'appareil   
industriel et lui a assuré une certaine plasticité. Le secteur exportateur a ainsi puindustriel et lui a assuré une certaine plasticité. Le secteur exportateur a ainsi pu  
modifier ses spécialisations vers des produits à forte élasticité de la demande parmodifier ses spécialisations vers des produits à forte élasticité de la demande par  
rapport au revenu, et incorporant des technologies plus élaborées et moins de travailrapport au revenu, et incorporant des technologies plus élaborées et moins de travail  
par unité produitepar unité produite2727. Comme nous l’avons noté, ces mutations ont pu être réalisées. Comme nous l’avons noté, ces mutations ont pu être réalisées  
que parce qu’un certain degré de mobilité de la main d’oeuvre était possible. C’estque parce qu’un certain degré de mobilité de la main d’oeuvre était possible. C’est  
dire  qu’elles  exigent  comme  requisit  une  flexibilité  fonctionnelle,  c’est  à  diredire  qu’elles  exigent  comme  requisit  une  flexibilité  fonctionnelle,  c’est  à  dire  
qualitative,  du  travail.  L’alourdissement  des  coûts  unitaires  du  travail  appellequalitative,  du  travail.  L’alourdissement  des  coûts  unitaires  du  travail  appelle  
également  le  développement  de  la  flexibilité  numérique  afin  de  maintenir  laégalement  le  développement  de  la  flexibilité  numérique  afin  de  maintenir  la  
compétitivité. Ce n'est donc pas tant l'émergence des bourses de valeur qui impliquecompétitivité. Ce n'est donc pas tant l'émergence des bourses de valeur qui implique  
la  recherche d'une flexibilité  plus  grande,  que la  difficulté  à  maintenir  un  rythmela  recherche d'une flexibilité  plus  grande,  que la  difficulté  à  maintenir  un  rythme  
soutenu des exportations au moment où celles-ci sont deviennent plus difficiles parsoutenu des exportations au moment où celles-ci sont deviennent plus difficiles par  
la venue de pays à plus bas salaires, le ralentissement de la demande mondiale surla venue de pays à plus bas salaires, le ralentissement de la demande mondiale sur  
certains marchés autrefois porteurs. Cette recherche d'une flexibilité plus grande decertains marchés autrefois porteurs. Cette recherche d'une flexibilité plus grande de  
la force de travail, parfois difficile à obtenir pour des raisons politiques et socialesla force de travail, parfois difficile à obtenir pour des raisons politiques et sociales  
(qu'on se souvienne des grandes grèves en Corée en 1996), peut être facilitée par(qu'on se souvienne des grandes grèves en Corée en 1996), peut être facilitée par  
l'apparition de crises financières importantes.   l'apparition de crises financières importantes.   

zz  Le régime d'accumulation tourné vers les exportations a donc un talon d'achille. LeLe 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)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 desle 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 exportationsbanques. 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 baisse sensiblement en 1996 dans plusieurs pays. L’alourdissement du 

Tableau n°6 : Taux de croissance du PIB, des exportations etTableau n°6 : Taux de croissance du PIB, des exportations et  
des importationsdes importations

PIB à prix constantPIB à prix constant ExportationsExportations ImportationsImportations
19941994 19951995 19961996 19941994 19951995 19961996 19941994 19951995 19961996

Hong KongHong Kong 5.45.4 4.74.7 4.74.7 11.911.9 14.814.8 44 16.716.7 19.119.1 33

2727    Ces dernières années la politique de change n’a pas été agressive. Les monnaies ont été liées au dollar etCes dernières années la politique de change n’a pas été agressive. Les monnaies ont été liées au dollar et  
celui-ci commençait à s’apprécier. L'ancrage au dollar et l'appréciation de cette devise vis-à-vis des monnaiescelui-ci commençait à s’apprécier. L'ancrage au dollar et l'appréciation de cette devise vis-à-vis des monnaies  
européennes,  et  surtout  vis-à-vis du Yen,  rendit  alors plus difficile encore l'essor  de leurs exportations à uneuropéennes,  et  surtout  vis-à-vis du Yen,  rendit  alors plus difficile encore l'essor  de leurs exportations à un  
rythme soutenu.rythme soutenu.
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CoréeCorée 8.68.6 99 77 15.715.7 31.531.5 4.14.1 22.422.4 32.132.1 12.212.2

SingapourSingapour 10.510.5 8.88.8 77 25.825.8 21.521.5 6.76.7 19.819.8 21.621.6 66

TaïwanTaïwan 6.56.5 66 5.75.7 9.49.4 2020 8.28.2 10.310.3 2121 22

IndonésieIndonésie 7.57.5 8.28.2 7.87.8 9.99.9 13.113.1 8.88.8 13.913.9 2323 11.811.8

MalaisieMalaisie 9.19.1 10.110.1 8.88.8 23.123.1 25.925.9 44 28.128.1 29.429.4 1.31.3

PhilipinnesPhilipinnes 4.44.4 4.84.8 5.55.5 18.518.5 29.429.4 17.517.5 21.221.2 23.723.7 2525

ThaïlandeThaïlande 8.98.9 8.78.7 6.76.7 22.222.2 24.724.7 0.10.1 18.518.5 31.631.6 4.14.1

ChineChine 11.811.8 10.210.2 9.79.7 35.635.6 24.924.9 1.51.5 10.410.4 15.515.5 5.15.1

Source : CNUCED : Trade and development, Report 1997, p.14Source : CNUCED : Trade and development, Report 1997, p.14

service  de  la  dette  entreprises  devient  excessivement  important  dès  lors  que  laservice  de  la  dette  entreprises  devient  excessivement  important  dès  lors  que  la  
croissance de la production fléchit. A la différence des financements ponzi analyséscroissance de la production fléchit. A la différence des financements ponzi analysés  
par  Mynsky  (Mynsky  1983,  Leonard,  1986,  Kremer,  1986),  ce  n’est  pas  tantpar  Mynsky  (Mynsky  1983,  Leonard,  1986,  Kremer,  1986),  ce  n’est  pas  tant  
l’élèvation du taux d’intérêt qui  rend plus difficile la conciliation entre le degré del’élèvation 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 retrécissementliquidité et l’endettement, que la baisse de la rentabilité du fait  du retrécissement  
relatif des marchés. Cette baisse, puis la hausse des taux d’intérêt conduisent à unerelatif des marchés. Cette baisse, puis la hausse des taux d’intérêt conduisent à une  
contraction du crédit, à une remise ne cause des programmes d’investissement.contraction du crédit, à une remise ne cause des programmes d’investissement.

La défiance est d’autant plus élevée qu’à un niveau macroéconomique, les déficitsLa défiance est d’autant plus élevée qu’à un niveau macroéconomique, les déficits  
de la balance commerciale et celle des comptes courants sont élevésde la balance commerciale et celle des comptes courants sont élevés2828. Le ralentisse-. Le ralentisse-  

Tableau n°7 : Déficits (-) de la balance des comptes courantsTableau n°7 : Déficits (-) de la balance des comptes courants  
en % du PIBen % du PIB

ChineChine IndonésiIndonési
ee

CoréeCorée MalaisiMalaisi
ee

PhilipiPhilipi
nnesnnes

ThaïlanThaïlan
dede

ArgentiArgenti
nene

BrésilBrésil MexiqueMexique

19941994 1.31.3 -1.6-1.6 -1-1 -5.9-5.9 -4.6-4.6 -5.6-5.6 -3.3-3.3 -0.2-0.2 -7-7
19951995 0.20.2 -3.5-3.5 -1.8-1.8 -7.7-7.7 -2.7-2.7 -8.2-8.2 -0.9-0.9 -2.5-2.5 -0.2-0.2
19961996 -0.7-0.7 -3.3-3.3 -4.8-4.8 -6.5-6.5 -3.5-3.5 -7.5-7.5 -1.4-1.4 -3.3-3.3 -0.5-0.5
source :CNUCED p.32 et 33, 1997source :CNUCED p.32 et 33, 1997

ment du taux de croissance du PIB conduit à un recul relatif des recettes budgétairesment du taux de croissance du PIB conduit à un recul relatif des recettes budgétaires  
et à un appel accru à l'épargne par l'émission de titres publics. et à un appel accru à l'épargne par l'émission de titres publics. La hausse des tauxLa hausse des taux  
d'intéd'intérêt,  réponse  à  cette  dégradation  de  l'environrêt,  réponse  à  cette  dégradation  de  l'environnement  macro-économique  (ennement  macro-économique  (en  
Thaïlande, Malaisie,  Indonésie et  Philipinnes dès 1996),  rend plus vulnérable lesThaïlande, Malaisie,  Indonésie et  Philipinnes dès 1996),  rend plus vulnérable les  
banques  principalement  en  abaissant  en  partie  la  valeur  de  leurs  actifs,  en  lesbanques  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  desincitant  à  accorder  de mauvais  crédits  et  en  augmentant  le  risque d'impayé  des  
débiteurs (Mishkin F, 1995, Goldstein M et Weatherstone D, 1997). La vulnérabilitédébiteurs (Mishkin F, 1995, Goldstein M et Weatherstone D, 1997). La vulnérabilité  
des  banques,  déjà  fragilisées  par  l'augmendes  banques,  déjà  fragilisées  par  l'augmentation  des  crédits  douteux,  augmentetation  des  crédits  douteux,  augmente  
lorsque les dépôts ne suivent pas au même rythme la croissance des taux d'intérêt,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 etet leur capitalisation devient plus pressante lorsque la crise apparaît.  (M.Gavin et  
2828 notons cependant que l’éclatement de la crise boursière peut avoir lieu alors même que le solde des comptes courants est notons cependant que l’éclatement de la crise boursière peut avoir lieu alors même que le solde des comptes courants est   
positif.  Le  solde  de  la  balance  commerciale  était  en  en  1996  et  au  premier  semestre  de  1997  négatif  à  Singapourpositif.  Le  solde  de  la  balance  commerciale  était  en  en  1996  et  au  premier  semestre  de  1997  négatif  à  Singapour   
(respectivement -6,4 et -5,9 milliards de dollars, mais le solde des comptes courants était largement positif en 1996,bien que(respectivement -6,4 et -5,9 milliards de dollars, mais le solde des comptes courants était largement positif en 1996,bien que  
moitié de ceux obtenus en 1995 et 1994, soit 8,8% du PIB, et pourtant la crise du marché financier a été importante. Source :moitié de ceux obtenus en 1995 et 1994, soit 8,8% du PIB, et pourtant la crise du marché financier a été importante. Source :   
FIDE n°229 op citFIDE n°229 op cit      
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R.Haussman, 1995). A partir d'un certain seuil de crédits douteux, de déficit de laR.Haussman, 1995). A partir d'un certain seuil de crédits douteux, de déficit de la  
balance des comptes courants, les anticipations changent. La politique économiquebalance des comptes courants, les anticipations changent. La politique économique  
suivie par le gouvernement qui, dans le passé récent, paraissait crédible, perd cettesuivie par le gouvernement qui, dans le passé récent, paraissait crédible, perd cette  
qualité.  Les  capitaux,  de  crainte  d'une  dévaluation,  de  cessations  de  paiement,qualité.  Les  capitaux,  de  crainte  d'une  dévaluation,  de  cessations  de  paiement,  
quittent massivement les pays les plus affectés par cette détérioration, provoquant àquittent massivement les pays les plus affectés par cette détérioration, provoquant à  
la fois une précipitatation de la crise financière et une contagion de celle-ci à d'autresla fois une précipitatation de la crise financière et une contagion de celle-ci à d'autres  
pays.  La crise financière se développe, comme en témoigne l'effondrement de lapays.  La crise financière se développe, comme en témoigne l'effondrement de la  
monnaie Thaïe en 1997 et ses répercussions sur les systèmes financiers asiatiques -monnaie Thaïe en 1997 et ses répercussions sur les systèmes financiers asiatiques -
y  compris  Singapour-,  comme en témoigne aussi  les  faillites  de  grands groupesy compris  Singapour-,  comme en témoigne aussi  les  faillites  de  grands groupes  
coréens et la recapitalisation de son système bancaire.   coréens et la recapitalisation de son système bancaire.   

La chute de la Bourse s'autoalimente de celle des changes. La crise se développeLa chute de la Bourse s'autoalimente de celle des changes. La crise se développe  
alors dans le secteur réel et emploi et pouvoir d'achat en pâtissentalors dans le secteur réel et emploi et pouvoir d'achat en pâtissent2929. La flexibilité du. La flexibilité du  
travail s'accroît avec la projection de la crise financière sur le niveau d'activité de latravail 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  est alorsproduction. Produit de la crise, l'accroissement de la flexibilité du travail  est alors  
recherchée  comme  condition  de  son  dépassement.  Les  envolées  des  coursrecherchée  comme  condition  de  son  dépassement.  Les  envolées  des  cours  
boursiers,   comme  par  un  retour  de  flamme,  se  paient  en  chute  de  la  masseboursiers,   comme  par  un  retour  de  flamme,  se  paient  en  chute  de  la  masse  
salariale. La réorganisation des entreprises, affaiblies par cette crise, se traduisentsalariale. La réorganisation des entreprises, affaiblies par cette crise, se traduisent  
par la mise en oeuvre de modes de gestion de la force de travail plus flexibles quepar la mise en oeuvre de modes de gestion de la force de travail plus flexibles que  
par le passé. Travail précaire, intensité du travail se développent avec la mise enpar le passé. Travail précaire, intensité du travail se développent avec la mise en  
place d'organisations du travail visant à réduire les temps morts et à mieux valoriserplace 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 leles 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 agitmode 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.   par contre fortement sur les modes de gestion du travail.   
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