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De nouveaux paradoxes de la libéralisation en Amérique latine ?

La libéralisation des marchés dans les années quatre vingt dix devait renforcer les économies latino-

américaines. Elle a éradiqué l’inflation, permis un certain retour à la croissance, relativement modeste 

par rapport à celui en vigueur dans les années 50-70. Mais elle a fragilisé les économies tout en les 

rendant encore plus inégales que par le passé.  Les déficits externes se sont  accumulés, mais la 

stabilisation du déficit suivi d’une réduction. Le déficit de la balance commercial n’est cependant plus 

le problème le plus grave. La stabilisation, puis une réduction du déficit de la balance commerciale 

sont envisageables dans le moyen terme tant que l’accroissement de la productivité du travail  se 

poursuit à un niveau élevé et tant que la maîtrise du change reste aux gouvernements. Tel n’est pas le 

cas du déficit de la balance des comptes courants. Avec l’internationalisation croissante du capital, 

d’autres sources de déficit  massif  et  croissant  sont  apparues :  paiement de royalties au titre des 

brevets,  sorties  de  capitaux  au  titre  des  dividendes  et  profit  rapatriés,  montée  en  puissance  de 

l’endettement  externe  privé  et  de  son  service.  Les  besoins  de  financement,  accrus  par 

l’amortissement  de la  dette,  sont  de plus en plus soumis  aux aléas du marché international  des 

capitaux et de la venue des investissement directs étrangers.

Trois  paradoxes  seront  analysés  ici  à  partir  de  l’analyse  des  trois  cas :  le  Mexique,  le  Brésil, 

l’Argentine. Le premier paradoxe concerne la balance commerciale. Son déficit tend à baisser avec la 

restructuration de l’appareil industriel2. L’accroissement très élevé de la productivité du travail explique 

en partie la réduction relative du déficit de la balance commerciale, mais la possibilité de manipuler le 

taux de change reste une condition essentielle pour améliorer la compétitivité-prix. L’Argentine n’ayant 

1 Professeur à Paris XIII, CEPN – Cnrs et GREITD. Cette version, écrite pour la revue de la CEPAL, reprend et 
actualise un article publié en 2001 par la revue Problémes d’Amérique latine n°41
2 Celle-ci prend plusieurs formes dans les grandes économies : en Argentine, la destruction de l’appareil industriel 
l’emporte largement sur sa restructuration, les importations remplaçant la production locale dans de nombreuses 
branches,  et  l’économie  s’oriente  clairement  vers  une  spécialisation  portant  sur  l’exportation  de  produits 
primaires : agro-industrie d’une part, et énergie d’autre part. Le déficit baisse et se transforme en léger excédent 
avec  le  ralentissement  de  l’activité  économique.   Au  Mexique  et  au  Brésil,  la  restructuration  de  l’appareil 
industriel,  hier  dirigé essentiellement vers  la satisfaction du marché intérieur,  se poursuit :  on assiste  à  une 
déverticalisation  des  processus  de  production  et  dans  certaines  branches  -  notamment  celles  des  biens 
d’équipement – à un remplacement très rapide de la production locale par des importations (Mesquita Moreira M 
et Guilherme Correa P ,1996). L’essor des exportations est important, les entreprises qui travaillaient pour le 
marché intérieur orientent davantage que par le passé leur production vers les marchés extérieurs. La différence 
entre le Mexique et le Brésil est cependant grande : le Mexique s’est davantage ouvert que le Brésil, une nouvelle 
insertion dans l’économie monde est apparue centrée sur l’exportation de produits manufacturés caractérisés par 
un degré d’intégration à la production nationale extrêmement faible. Cette industrie d’assemblage a atteint un 
niveau important et évolue rapidement vers la production sophistiqués, de haute qualité.
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pas eu  cette  possibilité,  jusque  fin  2001,  a  souffert  d’un  manque de compétitivité  que  n’ont  pas 

compensé les baisses de salaires réels. 

Le second paradoxe qui sera analysé en profondeur concerne le déficit croissant de la balance des 

comptes courants,  auquel  il  faudrait  ajouter  l’amortissement  de la dette de plus en plus d’origine 

privée.  Lorsque  l’entrée  des  investissements  étrangers  stagne,  ou  est  ralentie,  les  besoins  de 

financement  du  secteur  privé  sont  devenus  tels  que  l’Etat  doit  rechercher  des  capitaux  sur  les 

marchés étrangers pour satisfaire ce besoin de financement. Dans le cas argentin, la recherche d’un 

équilibre  fiscal  devient  contradictoire  avec  la  satisfaction  de  ce  besoin  de financement  croissant, 

alimenté non seulement par le service de la dette privée, mais aussi et de plus en plus par le déficit lié 

aux paiement de dividendes et aux profits rapatriés.

Le troisième paradoxe concerne la nouvelle dépendance financière. Celle-ci fragilise ces économies à 

un point extrême d’autant plus que la plupart d’entre elles n’ont pas connu une croissance élevée de 

leur  formation  brute  de  capital.  Lorsque  le  besoin  de  financement  excède  les  capacités  de 

financement, les taux d’intérêt s’élèvent à des niveaux astronomiques pour plusieurs raisons : la prime 

de risque augmente, parfois vertigineusement. Cette hausse alourdit le service de la dette interne des 

états et de l’Etat central, creuse le déficit budgétaire, suscite une réduction des dépenses publiques, 

renforçe  les  aspects  anti-sociaux  du  développement  et  précipite  la  récession,  elle  même source 

d’autres  déficits.  La  hausse  des  taux  d’intérêt  à  ces  niveaux  freine  massivement  le  crédit  à  la 

consommation et donc l’achat de biens durables, rend de plus en plus difficile l’investissement à partir 

de fonds emprunté.  Le pari  est  que cette politique extrême puisse être de courte durée,  que les 

capitaux  reviennent,  conduisant  à  nouveau  à  une  baisse  des  taux  de  telle  sorte  que  les  effets 

analysés  puissent  être  inversés.  La  dépendance  financière  tend  de  ce  fait  à  faire  dépendre  la 

croissance et sa régularité des comportements des marchés financiers.

I. La balance commerciale est structurellement déficitaire mais ce déficit tend à diminuer dans 
de nombreux pays.

Depuis quinze ans, on observe un essor très important des exportations dans les principaux pays 

latino-américains, essor surprenant quand on se rappelle qu’à la fin de la « décennie perdue » (les 

années quatre vingt), ces pays se caractérisaient par une désindustrialisation plus ou moins profonde, 

une très forte inflation, une montée de la pauvreté et des inégalités, une chute conséquente de la 

formation brute de capital fixe et une obsolescence prononcée de la plupart des industries. En quinze 

ans, la valeur des exportations est multipliée par cinq au Mexique, par trois en Argentine et par deux 

au Brésil. Le déficit, très vite, devient considérable et au Mexique, atteint des niveaux insoutenables. 

L’évolution de la conjoncture, les dévaluations mais surtout les premiers résultats de la croissance très 

élevée de la productivité tendent à freiner l’augmentation de ce déficit. C’est sur ce dernier point que 

nous  concentrerons  notre   analyse  en  la  complétant  toutefois  d’une  approche  en  terme  de 

compétitivité reposant ici sur l’étude de l’évolution du coût unitaire du travail.

Tableau 1 : Exportation (fob) et solde de la balance commerciale en millions de dollars
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Brésil Mexique Argentine
Export.fob solde Export.fob solde Export.fob Solde

1985 25634 12466 26758 8399 8396 4378
1990 31408 10747 40711 -881 12354 8628
1994 44102 10861 60882 -18463 16023 -4139
1995 46506 -3157 79541 7088 21161 2357
1996 47852 -5452 95999 6530 24043 1760
1997 53187 -6655 110431 623 26431 -2123
1998 51135 --6604 117559 -7913 26434 -3014
1999 48012 -1207 137703 -5360 23316 -829
2000+ 55086 -730 166455 -8049 26410 2558
2001++ 55816 +2642 119481+++ -7740 20504+++ 4909+++
Source : FMI. Rappelons qu’en 1987 au Mexique, en 1991 en Argentine, en 1994 au Brésil ont été mis en place des politiques 
drastique de libéralisation des marchés (élimination des contingentements, des subventions, abaissement très important des 
droits de douane. De plus, à l’exception de l’Argentine, des dévaluations à « chaud » lors des deux grandes crises financières 
qui ont scandé les années quatre vingt dix, des mini dévaluations programmées, des manipulations dites « sales » des   change 
ont eu lieu depuis la mise en place de ces plans et ont affecté l’ampleur du déficit et parfois son signe provisoirement. Enfin la 
conjoncture récessive de 1995 – suite aux politiques récessives mises en place pour contrecarrer  la crise financière (effet 
« tequila ») – et celle de la fin des années quatre vingt dix ont pesé sur les importations et ont permis de réduire le solde 
négatif. + et ++source cepal (2001), ++ sont des données préliminaires ;+++ données du FMI pour les trois premiers trimestres. 

Plusieurs raisons expliquent l’essor des exportations3 : hausse importante de la productivité du travail 

(de l’ordre du double de celle importante qu’ont connu les Etats Unis dans les années quatre vingt 

dix),  à  l’exception de l’Argentine de 1991 à fin  2001,  manipulation,  souvent  à chaud du taux de 

change, évolution défavorable des revenus du travail compte tenu de l’essor de la productivité. Ces 

points feront l’objet des deux sections qui suivent :

1). Un niveau de productivité faible et une hétérogénéité importante entre les branches et au sein de  

certaines branches, que ne compense pas une croissance forte de la productivité. Comparé au niveau 

de productivité du travail de l’industrie aux Etats Unis, le niveau de productivité du travail de l’industrie 

des économies latino-américaines est faible : il était de 0,42 en 1970 et de 0,67 en 1996 en Argentine, 

de 0,28 et 0,37 au Brésil, de 0,32 et 0,38 au Mexique aux mêmes dates selon les travaux de Katz 

(2000a, 2000b).

tableau 2 : évolution de la brèche relative de la productivité du travail dans l’industrie latino 
américaine par rapport à l’industrie américaine

Pays 1970 1980 1990 1996
Argentine 0,42 0,41 0,55 0,67
Brésil 0,28 0,26 0,29 0 ,37
Mexique 0,32 0,30 0,44 0,38

3 Une étude complète de cette question devrait analyser également les importations et leur élasticité par rapport 
au PIB. Nous ne pouvons pas le faire dans le cadre de cet article. Pour une présentation des taux de croissance 
des exportations et  des importations ces quatre  dernières années, vois la  Cepal  (2001, p.14 et  suiv.),  ainsi 
l’augmentation du déficit mexicain s’explique principalement par la forte croissance des importations (22 ,9% en 
2000), alimentée par l’essor du secteur maquilladora (et donc la croissance américaine : 4,15%) et par la forte 
croissance  du PIB  en 2000 (6,9%)  et  par  la  politique  de change.  L’équation  de  régression  reliant  le  solde 
commercial au taux de change, au Pib américain et au Pib mexicain, pour les années 1996-2001   révèle une 
influence considérable du taux de change réel (165,78), une influence faible du Pb mexicain (-0,007), et une 
influence élevée du Pib US (-908,24) avec un R2 de 0,65 ( voir J.Y.Chamboux Leroux, 2002)
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Source J.Katz à partir des bases de données PADI

La brèche se resserre mais le niveau absolu de la productivité, comparé à celui des Etats-Unis, reste 

faible malgré les profondes restructurations de l’appareil industriel opérées dans les années quatre 

vingt  dix.  Certes  ces  niveaux  faibles  reflètent  un  appareil  industriel  assez  hétérogène  et  des 

différences sont grandes entre les branches et en leur sein pour certaines d’entre elles. Selon les 

mêmes travaux, la décomposition de l’industrie (CTCI trois digits) en suivant la règle selon laquelle le 

chiffre  1  représente  une  évolution  semblable  de  1970  à  1996  à  celle  observée  aux  Etats  Unis, 

supérieur  à  1  une  évolution  relativement  favorable  et  inversement.  Nous  observons  que  pour  la 

branche  des  machines élèctriques  le  chiffre  atteint  2,68  en Argentine,  1,97  au Brésil et  1,76  au 

Mexique, celles des équipements de transport, les chiffres sont 2 ; 1,33 et 1,81 mais par contre pour 

celle du tabac nous observons une régression relative avec 0,74 ; - 0,21 et 0,38 respectivement. La 

dispersion entre les taux de variation relatif de la brèche technologique a diminué entre 1990 et 96 par 

rapport à celle observée sur une période plus longue entre 1970 et 1996 : elle est de 0,38 pour la 

première phase et de 0,41 pour la seconde en Argentine, de 0,30 contre 0,40 au Brésil et de 0,49 

contre 0,55 au Mexique, à l’exception du Chili où elle de 0,59 contre 0, 0,57 entre 1970 et 1996. On 

peut donc considérer que dans l’ensemble, l’hétérogénéité des branches, mesurée ici par l’évolution 

de  leur  productivité  relativement  à  celle  des  Etats  Unis,  a  diminué  entre  1990  et  1996  et  que 

l’homogènéisation s’est accentuée avec l’ouverture au commerce international. Ce serait pourtant une 

erreur  de  penser  que  l’accroissement  de  la  productivité  dépendrait  du  degré  d’ouverture  et  qu’il 

existerait une relation simple entre l’augmentation du degré d’ouverture des branches et la croissance 

de la productivité du travail4. A la suite des travaux de Frenkel et Rozada (2000) on observe que la 

relation entre l’accroissement de la productivité et le degré d’ouverture serait d’autant plus robuste  

que  l’ouverture  serait  réduite  et  aurait  peu  progressé,  de  telle  sorte  que  la  productivité  aurait 

davantage augmenté dans les branches peu ouvertes que dans celles qui le seraient davantage5. 

Cela étant ce paradoxe a deux explications : la première, étudiée par Frenkel et Rozada, considère 

que l’accroissement de la productivité (augmentation de la production et utilisation plus intensive des 

4 Ce point de vue devrait être nuancé dans le cas du Mexique dans la mesure où ce pays a développé une 
industrie dite de « maquila », d’abord à la frontière avec les Etats Unis, ensuite dans différentes régions. Cette 
industrie fait surtout de l’assemblage en vue de l’exportation. Les niveaux de productivité sont parfois élevés, 
surtout dans les entreprises dites de troisième génération produisant des produits sophistiqués et nécessitant 
l’utilisation d’une technologie complexe excluant de ce fait les possibilités d’opter pour des techniques simples 
« labour  using ».  Deux  remarques  cependant  doivent  être  faites :  la  première  concerne  les  critères  de 
compétitivité prix : ceux ci reposent sur la combinaison des salaires exprimés en dollars constant et le niveau de 
la productivité, c’est à dire sur le coût unitaire du travail ; la seconde concerne l’évolution de la productivité (et 
bien sûr des salaires). Des études récentes montrent que la croissance de la productivité est plus faible que la 
moyenne nationale branche par branche. En Basse Californie, elle est de 1% par an de 1990 à 1996, de même 
dans le Chihuahua, un peu plus élevée dans le Coahuitla (industrie automobile surtout),  elle baisse dans le 
Nuevo Leon. Les chiffres montrent qu’à l’exception de l’industrie de l’habillement et du cuir, de celle du bois et 
des meubles, dans celle des produits alimentaires, boisson et tabac où la productivité croit fortement en général, 
elle croît peu dans les industries comme produits métalliques, machines et équipement etc . on peut considérer 
que  dans  les  premières  les  niveaux  de  productivité  n’étaient  pas  très  élevés  et  que  la  condition  pour  que 
certaines entreprises ne soient pas délocalisées vers des régions à plus bas salaires est qu’elles intensifient leurs 
processus productifs et qu’à l’inverse dans les autres industries, ce niveau était plus élevé (Cortez W, 1999).
5 Cette observation ne peut cependant être généralisée. Elle concerne une industrie tournée vers le marché 
intérieur qui, dans ces dix dernières années, s’est ouverte à la concurrence étrangère. Elle est plus discutable 
pour les entreprises dont l’objet est principalement , sinon exclusivement, l’exportation, ainsi qu’on peut l’observer 
dans l’industrie « maquiladoras » au Mexique, mais aussi en Amérique centrale, ainsi que nous venons de le 
noter.   
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capacités de production responsable de la moitié des 47% d’augmentation de la productivité entre 

1990  et  1997  selon  les  auteurs,  changements  technologiques,  modifications  de  l’organisation  du 

travail) serait du au fait que les branches qui ont le mieux résisté aux importations sont celles où a  le 

plus augmenté  la  production,  et  ce  faisant  la  productivité ;  la  seconde  reconsidère  les  effets  de 

l’ouverture  en insistant  sur  ses  effets  indirects.  Il  est  logique  que les  entreprises  ayant  le  mieux 

survécu à la concurrence externe connaissent l’accroissement le plus élevé de leur productivité. Il 

s’agit  d’ailleurs  quasiment  d’une  tautologie :  pour  résister  à  l’ouverture  brutale  à  la  concurrence 

étrangère et à la suppression des nombreuses subventions, il fallait à la fois que ces entreprises aient 

un niveau technologique de salaire tel qu’elles soient relativement compétitives, sinon elles auraient 

disparu, ainsi qu’on a pu l’observer pour celles qui n’avaient pas cette capacité. Pour résister à la 

concurrence externe,  il a fallu qu’elles utilisent les dernières technologies et qu’elles substituent la 

production locale de biens d’équipement et produits intermédiaires par des biens importés. On peut 

donc  dire  qu’indirectement  l’ouverture  croissante  a  stimulé  les  accroissement  de  productivité  en 

augmentant la contrainte de marché et de coûts.

2) des salaires faibles et des coûts unitaires du travail élevés 

Nous venons de voir que le niveau de la productivité du travail est relativement faible par rapport aux 

pays développés, que son hétérogénéité est importante entre les branches et au sein des branches. 

La forte croissance de la productivité du travail dans les années quatre vingt dix resserre la brèche 

technologique mais celle-ci reste conséquente. Le coût unitaire du travail, pertinent pour l’analyse de 

la compétitivité-prix, prend en compte une troisième variable : le taux de change réel. Après le succès 

rencontré par les plans de stabilisation, le taux de change réel s’apprécie lorsque le taux de change 

nominal reste constant Cette appréciation est le résultat de l’écart décroissant d’inflation entre les 

Etats  Unis  et  ces  pays  pendant  un  temps relativement  court.  Cette  appréciation  croît  également 

lorsque  le  taux  de  change  nominal  est  apprécié  suite  aux  entrées  massives  de  capitaux.  Des 

dévaluations  à  chauds,  des  mini-dévaluations  à  froid,  limitent  cette  appréciation,  voire  l’annulent 

temporairement. Ce n’était pas le cas le cas de l’Argentine puisque le plan de convertibilité  maintenait 

un taux nominal  rigide avec le dollars.  L‘expérience argentine (1991-2001) est  intéressante parce 

qu’elle met bien en lumière les effets négatifs de l’appréciation de la monnaie : déficit  commercial 

dans  le  secteur  manufacturier  important,  disparition  de  pans  entiers  de  l’industrie  nationale,  re-

primarisation  de  l’économie.  Ces  tendances  existent  dans  les  autres  pays,  mais  elles  sont  soit 

contrecarrées par la possibilité  de mener une politique de change, voire une politique industrielle 

modeste et pas toujours cohérente, soit beaucoup plus timides et elles s’observent surtout dans le 

secteur  produisant  des  biens  d’équipement.  Nous  prendrons  donc  l’exemple  de  l’Argentine  pour 

montrer les difficultés quasi insurmontables dans le moyen terme d’obtenir une amélioration de sa 

compétitivité.

L’étude de Frenkel et alli,  déjà citée, analyse dans le détail les évolutions du salaire, des prix, de la 

productivité  pour  l’industrie  dans  son  ensemble  et  branche  par  banche.  Le  salaire  réel,  pour 

l’ensemble de l’industrie,  est 3% supérieur en 1996 à celui de 1991 (année du Plan de Convertibilité) 

et 23% inférieur à celui de 1990 et à celui de 1986-90. L’indice des prix en dollar constant en 1996 est  
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supérieur  de 1% à celui  de 1991 et  14% supérieur  à celui  de 1986-90.  Le salaire réel  en dollar 

constant en 1996 est de 40% supérieur à celui de 1991, de 59% à celui de 1990 et de 65% supérieur 

à celui de 1986-1990. L’écart est donc considérable entre le salaire réel et le même exprimé en dollar 

constant. Bien que la productivité ait fortement augmenté, elle ne parvient pas à compenser cette 

hausse des salaires réels exprimés en dollar constant.  Le coût unitaire du travail  en 1996 de 7% 

supérieur à celui de 1991, de 5% supérieur à celui de 1986-90, mais, exprimé en dollar constant, il est 

de  9% supérieur  à  celui  de 1991  et  de  21% supérieur  à  celui  de  1986-906.  La compétitivité  de 

l’Argentine vis-à-vis du Brésil s’est donc effondrée lorsque le réal a été fortement dévalué par rapport 

au dollar en 1999 alors que le peso en terme réel restait apprécié7.

De cette étude il résulte que les marges de manœuvre pour accroître la compétitivité sont réduites 

avec le Plan de convertibilité.  L’amélioration de la compétitivité peut  provenir  de la réduction des 

salaires  réels  dans  le  but  d’abaisser  le  salaire  réel  en  dollar  constant.  Cette  politique  est  déjà 

pratiquée avec l‘entrée en force de la flexibilité du travail et de la précarisation qui s’en est suivie pour 

de très larges couches de la population depuis 1994-1995. Au delà de l’aggravation de la situation 

sociale  qu’elle  provoque,  elle  a  un  effet  récessif  certain  et  elle  n’est  pas  très  efficace  puisque 

l’essentiel de la hausse de la hausse du coût salarial unitaire en dollar constant vient de l’appréciation 

de la monnaie nationale, parce que la dispersion des salaires et des prix en dollar constant entre les 

branches est moins élevée que celle de la productivité. Reste alors l’accroissement de la productivité 

du  travail.  Celui-ci  est  déjà  élevé,  mais  l’écart  de  niveau  avec  les  pays  développés  est  encore 

conséquent  et  ne  peut  être  éliminé  rapidement,  surtout  avec  le  très  faible  effort  en  recherche 

développement entrepris. 

Cela  étant,  pour  de nombreux  pays,  l’ouverture  au commerce international  et  la  libéralisation de 

l’ensemble  des  marchés  a  eu  des  effets  positifs  sur  l’appareil  industriel  et  d’autres,  à  l’inverse, 

négatifs. Les premiers ont été très souvent soulignés : importation massive de biens d’équipement à 

un point tel qu’on assiste à un véritable processus de « dé-substitution des importations8 » dans ce 

secteur , augmentation consécutive de l’efficacité du capital et croissance soutenue de la productivité 

du travail9, reprise souvent modeste de la croissance après une phase longue de désindustrialisation 

6 Donnons quelques chiffres, à titre d’exemple. Le salaire réel en dollar constant en 1996 est de 81,3% 
supérieur à celui de 1986-90 dans la branche « machine et appareil électrique », de 59% supérieur 
dans le la branche « matériel de transport », de 77% dans celle des « produits alimentaires ». Pour 
ces  mêmes branches,  le  coût  unitaire  du travail  en dollar  constant  est   de 86%,  80% et  23,5% 
respectivement. Il est intéressant de remarquer que la dispersion des salaires réels, mais aussi des 
prix en dollars sont bien moins élevés que celle des coûts unitaires du travail qu’ils soient en dollar 
constant ou non., la forte dispersion de ces derniers résulte des accroissements de la productivité du 
travail inégaux selon les branches. 
7 Cette situation a fragilisé la construction du Mercosur et il  faudra attendre l’abandon du plan de 
convertibilité et la dépréciation consécutive du peso pour que l’écart de compétitivité vis-à-vis du Brésil 
soit réduit.
8 appelé aussi « déverticalisation ou encore, rupture des lignes de production autrefois intégrées quasiment à 
100%
9 L’effet est semblable à celui analysé par Mrs Robinson avec l’étude du biais « capital saving », biais naissant 
d’une augmentation plus forte de la productivité du travail dans le secteur produisant des biens de capital que 
dans le secteur produisant des biens de consommation. On assiste alors à une baisse de la valeur relative des 
biens d’équipement  par  rapport  aux biens  de consommation,  favorable  à une amélioration  de l’efficacité  du 
capital, mesuré par sa productivité et au taux de profit. La  baisse drastique de la protection effective rend en effet 
les  importations  moins  chères  en terme relatif  puisqu’elles  sont  concentrées  sur  les  biens d’équipement,  la 
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plus ou moins prononcée selon les pays dans les années quatre vingt, fin des fortes inflations et des 

hyper  inflations.  Cependant  l’ampleur  de  ces  effets  ne  compensent  pas  les  ceux  défavorables 

provoqués par cette libéralisation soudaine et peu contrôlée des marchés et l’appréciation du change 

à laquelle elle a conduit : vulnérabilité externe considérable, croissance chaotique10. L’accumulation 

de ces effets laisse des traces indélébiles sur les fondamentaux et la restructuration de l’appareil 

industriel, et si elle autorise une augmentation substantielle des exportations elle est insuffisante pour 

compenser  dans  le  moyen  terme l’essor  des  importations  qu’il  implique.  Toutefois,  comme nous 

l’avons  souligné,  la  brèche  commerciale devrait  diminuer  dans  de  nombreux  pays,  à  l’exception 

toutefois de l’Argentine pour les raisons que nous avons analysées certes, et auxquels il convient 

d’ajouter la diminution en terme absolue des importations provoquée par la longue récession ouverte 

en 1999.

L’ensemble  de  ces  facteurs  conduit  à  une  augmentation  substantielle  de  l’efficacité  du  capital, 

favorable à une amélioration des taux de profits dans les entreprises bénéficiant de ces importations 

et à une hausse importante de la productivité du travail. Cette hausse rompt avec le passé récent, la 

brèche  de  productivité  avec  les  économies  du  centre  se  réduit,  mais  cette  réduction  n’est  pas 

suffisante  pour  donner un avantage absolu  à  la  compétitivité.  Le déficit  commercial  n’est  plus le 

problème numéro un de ces économies, mais son existence renforce leur vulnérabilité externe. La  

nouvelle vulnérabilité vient du déficit croissant de la balance des comptes courants, ce nous allons 

montrer. 

II. La balance des comptes courants est structurellement déficitaire

1. On  pourrait  faire  une  périodisation  des  déficits  externes :  dans  un  premier  temps,  avec  la 

libéralisation soudaine et incontrôlée des marchés, le solde de la balance commerciale passe très vite 

d’un excédent (qui permettait de financer le service de la dette externe dans les années quatre vingt) 

à un déficit profond et très vite insoutenable. Le service de la dette reste important et il est financé par 

des entrées massives de capitaux. Dans un second temps, le déficit de la balance commerciale tend à 

diminuer et à augmenter moins fortement lorsque la croissance du PIB s’élève, mais le service de la 

dette  prend  de  l’ampleur  pour  deux  raisons :  la  première  parce  que  la  dette  externe  a  enflé 

considérablement et sa structure s’est modifiée privilégiant l’endettement privé, ensuite parce que les 

taux d’intérêt accrus de « spread » parfois conséquents ont eu tendance à augmenter ces dernières 

années, sauf au Mexique, après une réduction due aux accords Brady, et plus particulièrement avec 

la précipitation de la récession argentine en crise en 2001 au Brésil et surtout en argentine (Cepal, 

2001a) et malgré la baisse des taux d’intérêt internationaux. A ce service de la dette s’ajoute les effets 

de  l’internationalisation  croissante  du  capital,  plus  précisément  ici  de  l’essor  de  l’investissement 

étranger  direct.  Celui  ci  privilégiait  hier  le  secteur  manufacturier  et,  à  dimension  équivalente,  les 

hausse du cours de la monnaie intervient dans le même sens, et l’incorporation de nouvelles technologies, y 
compris pour produire ces biens d’équipement favorise à la fois une amélioration de la productivité du, capital et 
un essor de ce celle du travail.
10 Auxquels il  conviendrait  d’ajouter des aspects non traités ici  comme :  inégalités croissantes des revenus, 
précarisation et informalisation des emplois, retour parfois de la pauvreté.
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entreprises  multinationales  exportaient  davantage  que  les  entreprises  nationales  et,  si  elles 

importaient également plus, le solde était en faveur des multinationales, de telle sorte qu’on pouvait 

considérer que leur contribution au solde de la balance commerciale, sans être très importante, était 

positive. Par ailleurs, le contrôle des capitaux rendait complexe, mais non impossible, le rapatriement 

de profits et la distribution de dividendes à l’étranger. 

L’essor des investissements étrangers dans les années quatre vingt  dix a été considérable :  pour 

l’ensemble de l’Amérique latine, les entrées nettes d’investissement étranger direct en pourcentage de 

la formation brute de capital fixe ont été de 4,3% en moyenne entre 1988 et 1993, elles ont été de 

13,6 et 14,8 en 1997 et 199811. Le tableau suivant montre l’essor en pourcentage de la FBCF de 

l’investissement étranger direct net, plus ancien au Mexique et en Argentine qu’au Brésil (les mesures 

de libéralisation ayant été plus tardives), mais plus puissant par la suite au Brésil :

 Tableau 3 : Investissements étrangers directs nets en pourcentage de la FBCF

1988-1993 1994 1995 1996 1997 1998
Brésil 1,2 1,8 3 6,7 10,7 16,7
Mexique 6,6 12,2 21,2 15,5 15 11,1
Argentine 7,1 4,8 7,3 9,9 9 7,3
Même source

Ces  données  sont  confirmées  par  le  tableau  suivant  montrant  les  valeurs  absolues  de  cet 

investissement en millions de dollars :

Tableau 4 : Investissements étrangers direct en millions de dollars

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Brésil 89 1924 801 2035 3475 11666 18608 29192 28612 30498 24894
Mexique 4742 4393 4389 10973 9526 9186 12830 11311 11568 13500 9131+
Argentine 2439 3218 2059 2480 3756 4937 4924 4175 21958 5000
Source :  Cepal :Balance préliminar  de  las  economias  de  America latina  2000 et  FIDE.  Les  données  pour  2000 sont  des 
prévisions. Le chiffre pour 1999 concernant l’Argentine pourrait prêter à erreur Cette hausse subite de l’IED résulte en grande 
partie de l’achat par une compagnie espagnole Repsol de la compagnie pétrolière privatisée YPF. Cet achat s’est réalisé par 
achat-échange d’actions à New York et n’a pas donné lieu à des entrées nette de capitaux, s’est traduite un montant équivalent, 
mais de signe négatif, dans la ligne investissement en portefeuille. .+ pour le Mexique : les trois premiers trimestres

Si on fait exception du Mexique, caractérisé à la fois par un processus d’internationalisation du capital 

semblable à celui observé en Argentine et au Brésil (multinationalisation d’entreprises tournées vers la 

marché  intérieur  qui  exportent  davantage  que  par  le  passé),  mais  aussi  et  surtout  par  des 

investissements étrangers dont  la production est  destinée quasi  exclusivement à l’exportation (les 

« maquilas » dont l’essor a été considérable ces dernières années et qui emploient directement en 

1999 un million deux cent mille travailleurs et assurent plus de la moitié de la valeur des exportations 

manufacturières  (Alonso  J  et  alli,  2000),  on  peut  considérer  que  le  flux  d’investissement  direct 

étranger délaisse relativement le secteur manufacturier pour se concentrer de plus en plus dans le 

secteur des services.

11 Sauf indications contraires, les données sont tirées de l’UNCTAD, World Investment Report 2000
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De plus  en  plus  les  investissements  étrangers  vont  dans  le  secteur  des  services  au  sens  large 

(incluant les communications, l’électricité etc) et de moins en moins dans l’industrie. Les chiffres sont 

édifiants : 64,7% des investissements se dirigeaient vers le secteur industriel en 1995, 22,7% en 1996 

et 13,3% en 1997, 11,9% en 1998, 27,5 %en 1999 au Brésil ( SOBEET, 2000 ). La relation entre 

entrée croissante de capitaux et essor prononcé des exportations devient donc de moins en moins 

significative car d’un côté ce sont surtout les secteurs manufacturier et primaire qui exportent, et d’un 

autre côté la part relative du secteur manufacturier dans le stock des investissements étrangers direct 

décroît  rapidement  avec  la  croissance  très  élevée  des  flux  de  ces  mêmes  investissements. 

Parallèlement, l’implantation des entreprises multinationales suscite des importations nouvelles. On a 

pu calculer en 1995 que les exportations des firmes multinationales étaient proches de 22 milliards de 

dollars et que les importations dépassaient 19,3 milliards de dollars (Cepal, 1999). Dans la mesure où 

l’investissement  direct  est  passé entre  les  deux  dates de 4,3  milliards  de dollars  à   quelque 17 

milliards de dollars et qu’il se dirige davantage vers des secteurs non exportateurs, on peut considérer 

que le stock des investissements étrangers suscite une évolution plus rapide des importations que des 

exportations et que l’écart tend à se réduire sinon à s’inverser. Enfin, et ce n’est pas le moindre, 

l’essor des investissements étrangers provoque une croissance forte des « royalties » et surtout des 

dividendes transférés aux actionnaires étrangers et de profits rapatriés. Plus précisément, les remises 

dues au titre de la coopération technique industrielle passent de 34 millions de dollars en 1990 à 50,7 

en 1996, celles due à la fourniture de technologie industrielle de 0 à 13,6, celles occasionnées par 

l’obtention  d’une  licence  pour  l’utilisation  d’une  marque  passe  de  0  à  13,6,  celle  surtout  due  à 

l’exploitation  d’un  brevet  de 3,1  à  200,3  et  celles  regroupées sous  le  titre  « services  techniques 

spécialisées » de 140 à 364 millions de dollars. Au total les sommes versées à ces titres passent de 

209 millions de dollars à 1008,3 millions de dollars en 1996, toujours au Brésil (SOBEET, 1997). Les 

royalties et honoraires nets passent de –1,289 milliards de dollars  en 2000 à –1,132 milliard en 2001. 

A ces derniers chiffres, il faudrait ajouter les dépenses supplémentaires liées au transport des produits 

importés et exportés (3,308 et 2,956 pour les mêmes dates) et les assurances qui les accompagnent 

(balance des services). Mais l’essentiel n’est pas là. Deux postes de la balance des comptes courants 

grèvent de plus en plus les comptes et enflent démesurément le déficit de la balance des comptes 

courants : les profits rapatriés et les dividendes nets d’une part des Investissements étrangers direct 

(  2,173  milliards  de dollars  et  3,483  milliards  pour  les  mêmes dates)  et  des  investissements  en 

portefeuille (1,143 et 1,523 respectivement pour ces deux dates), le service de la dette d’autre part 

( au total, l’ensembles de intérêts versés passe de 14,649 milliards de dollars en 2000 à 14,881 en 

2001 selon  Banco do Brasil et FMI pour l’ensemble de ces données nettes), ce dernier n’étant pas 

directement lié à l’essor de l’investissement étranger direct.

Les  apports  nets  des  Investissements  étrangers  directs  sont  moins  positifs  qu’une  analyse 

superficielle semblerait l’indiquer au Brésil. Il est probable que le solde comptable, du point de vue de 

la balance des comptes courants, pourrait être faible, voire négatif très rapidement et, dans un avenir 

proche, le déficit provoqué par cette présence pourrait être conséquent. De cette analyse on peut 

déduire au moins un constat et une conclusion simples : les firmes multinationales exportent peu par 
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rapport à leurs ventes totales12. Hormis l’industrie minière où les exportations représentent 60% des 

ventes, celle du matériel de transport (37%), des papiers et cellulose (29%), la part des exportations 

dans les ventes s’élève en moyenne à un peu moins de 10% en 1996 au Brésil  (CEPAL, 1999). 

L’investissement direct étranger reste encore orienté principalement vers la satisfaction du marché 

intérieur. 

Nous avons ici insisté sur le Brésil. On peut représenter l’ensemble de ces données pour le Mexique 

et l’Argentine dans les graphiques suivants. Le déficit de la balance des comptes courants est de 

moins en moins le résultat du déficit de la balance commerciale et de plus en plus la conséquence de 

l’évolution nette négative  des autres postes de cette balance,  les évolutions étant  beaucoup plus 

marquées en Argentine qu’au Mexique ou au Brésil (infra). Les conclusions sont donc du même ordre 

avec  toutefois  une  nuance  importante  pour  le  cas  du  Mexique,  pays  beaucoup  plus  ouvert  à 

l’économie-monde que les deux autres et caractérisé par un secteur très important de « maquilas ». 

L’extrême dépendance du Mexique vis  à vis  des Etats  Unis  et  l’entrée en récession de ce pays 

démultiplient les effets négatifs : exportations en baisse et croissance annoncée nulle. 

Le cas Mexicain
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source Banque de Mexico et FMI, le solde positif de la balance en 1995 et 1996 est le résultat d’un 
excédent de la balance commerciale apparue à l’occasion des fortes dévaluations effectuées à ce 
moment.

12  ce n’est évidemment pas le cas au Mexique pour les firmes multinationales dont la production est destinée à 
l’exportation quasi intégralement (les « maquiladoras »), mais c’est exact pour celles qui dans ce pays destinent 
leurs production pour le marché intérieur, à l’exception toutefois du secteur automobile.
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La cas Argentin
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source : BCRA et FMI, le redressement de la balance des comptes courants à partir de 1998 jusque 
2000 s’explique par la récession qui débute à ce moment et perdure jusqu’à l’abandon « à chaud » du 
plan de convertibilité fin 2001. Cette récession se traduit par une contraction des importations et une 
stabilisation des profits et dividendes rapatriés en terme absolu.

Le cas de l’Argentine confine à la caricature. Les observations faites sur le cas brésilien sont non 

seulement confirmées mais largement amplifiées. Selon les travaux de D.Azpiazu (2001), de 1992 à 

2000  pour  chaque dollar  gagné  par  les  500  plus  grandes  entreprises  privatisées,  80  cents  sont 

expatriés13. En 2000, au seul titre des profits et dividendes rapatriés plus de 1600 millions de dollars 

ont été expatriés et de 1992 à 2000, 8900 millions de dollars sont allés dans les maisons mères soit 

55% de entrées au titre des privatisations. Lorsqu’on considère l’ensemble des rapatriements nets de 

ces profits et dividendes, au delà donc des 500 plus grandes entreprises privatisées, les chiffres sont 

les suivants : 2066 et 2524 millions de dollars pour les années 1997 et 1998 (+6,8%), auxquels il 

convient d’ajouter les intérêts nets de la dette qui passent de 6166 à 7608 millions de dollars entre les 

mêmes dates et les services nets liés à la balance commerciale qui  passent eux de 4178 millions de 

dollars à 428114. L’ensemble de ces déficits correspond approximativement à un peu plus de la moitié 

de  la  valeur  des  exportations.  Le  réinvestissement  des  profits  par  les  investisseurs  étranger 

correspond au tiers, voire au quart, des sommes remises à l’étranger au titre des dividendes et profits 

rapatriés.  Les chiffres bruts sont  éloquents :  en 1997,  2842 millions de dollars et  en 1998,  3353 

millions  de  dollars  ont  été  remis  à  l’extérieur  alors  que  le  réinvestissement  des  profits  s’élevait 

respectivement à 815 et 697 millions de dollars pour ces années (Damill et alli,  2000)15. 

13 Toutes choses étant égales par ailleurs, les sommes versées pour les privatisations auraient été dépassées par 
les rapatriements dès 2004.L’abandon du plan de convertibilité après de très fortes sorties de capitaux rend ce 
scénario  caduc,  mais  révèle  à  lui  seul  l’ampleur  de  ces  sorties  et  l’impossibilité  pour  l’Argentine  de  rester 
enfermer dans la « camisole de force » qu’était ce plan.
14  calculés selon une nouvelle méthodologie adoptée par les ministères concernés
15 ces données ont connu une évolution fortement négative en 2001 avec la précipitation de la récession en crise 
ouverte et l’abandon consécutif du plan de convertibilité.
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D’une manière  plus générale,  les analyses de Damill  et  alli   (2000) soulignent  les contradictions 

nouvelles que l’Argentine a connu avec le Plan de convertibilité de 1991 à 2001. Il ne s’agit plus ici de 

centrer l’étude sur le comportement des entreprises multinationales et des entreprises privatisées, 

mais de l’élargir à l’ensemble des agents, à partir d’une analyse approfondir des comportements des 

agents publics et privés.   

Le paradoxe est clair : d’un côté des politiques économiques sont mises en place visant à réduire 

sensiblement  le  déficit  budgétaire,  quitte  –  à  défaut  d’inflation  –  à  décréter  une  baisse  des 

rémunérations en terme réel des fonctionnaires et une réduction sensible de la contribution de l’Etat 

au  versement  des  retraites,  un  engagement  demandé  aux  états  de  la  fédération  de  geler  leurs 

dépenses publiques pendant cinq ans. Les effets dépressifs d’une telle politique, démultipliés par le 

constat que l’Argentine malgré son ouverture récente reste encore une économie relativement fermée, 

ont été souvent soulignés sans parler de ses effets antisociaux à un moment où à la fois la pauvreté 

croît  sensiblement,  surtout  chez  les  jeunes,  et  la  santé,  l’enseignement  publics  se  dégradent 

sensiblement. D’un autre côté, le déficit du secteur privé croît et ses besoins de financement enflent. 

Dès lors ce sont les emprunts internationaux opérés par l’Etat qui permettent de « boucler » l’écart 

entre besoin de financement et capacité de financement du secteur privé , ce qui en terme plus abrupt 

signifie que s’il n’y avait pas les déficits publics il n’y aurait pas de financement du secteur privé. Limité 

l’un c’est se condamner, toutes choses étant égales par ailleurs, à ne plus pouvoir financer l’autre.

La démonstration peut se faire à l’aide de quelques tableaux16, tous tirés de la recherche de Damill et 

alli et exprimés en millions de dollars. Le premier concerne le déficit  accumulé de la balance des 

comptes courants de 1992 à 1998 et celui du compte capital et financier en millions de dollars (ou de 

pesos) :

Tableau 6 : Soldes cumulés de la balance des paiements en Argentine 

Solde de la balance des 

comptes courants

Solde de la balance du 

compte  capital  et 

financier

Erreurs et omissions

1992-1998 -62612 87276 -5967
1997-1998 -26766 33853 -376

Les quatre tableaux suivant ont pour objet de décomposer ces soldes selon les secteurs économiques 

et de montrer la progression spécifique des déficits et excédents : 

Tableau 7 : Soldes cumulés de la balance des comptes courants selon le secteur économique 
en Argentine

Secteur 

gouvernemental : 

Secteur  financier 

(b)

Secteur  privé  non 

financier : (c)

Solde des comptes 

courants a+b+c

16 nous ne présentons pas ici l’ensemble des données, année par année, faute de place, pour plus d’informations, 
se  reporter  à  l’excellent  papier  de  Damill  et  alli  (1999).  Nous  avons  préféré  procéder  aux  regroupements 
significatifs : 92-98 et mise en valeur des dernières années disponibles : 1997 et 1998 quitte à ajouter d’autres 
années selon les tableaux.
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(a)
1992-1998 -21203 -4343 -37066 -62612
1997-1998 -8125 -1417 --17224 -26766
 

Comme on peut  l’observer,  le secteur privé non financier porte l’essentiel  de la responsabilité du 

déficit observé et cette responsabilité va croissant, comme le suggère ce tableau lorsqu’on compare 

les soldes accumulés de 1992 à 1998 et 1997 à 1998. L’analyse variations annuelles des déficits, 

décomposés selon cette clef, confirme cette observation. L’accroissement du déficit de la balance des 

comptes courants peut être attribué quasi intégralement au secteur privé non financier en 1997 et 

pour 74% en 1998.

Tableau 8 : Variation des soldes de la balance des paiements en Argentine 

Secteur 

gouvernemental : 

(a)

Secteur  financier 

(b)

Secteur  privé  non 

financier : (c)

Solde des comptes 

courants a+b+c

1997 -408 179 -5339 -5568
1998 -369 -333 -1992 -2692

Les données pour le compte capital et financier sont assez différentes de celles que nous venons 

d’observer :

Tableau 9 : Soldes cumulés de la balance du compte capital et financier en Argentine

Secteur 

gouvernemental : 

(a)

Secteur  financier 

(b)

Secteur  privé  non 

financier : (c)

Solde  du  compte 

capital  et  financier 

a+b+c
1992-1998 43335 7746 6718 87276
1997-1998 16183 2271 15399 33853
1995 7639 2525 -3646 6518
1996 9883 -1048 3163 11998
 

Le solde cumulé du gouvernement avoisine 50% de l’ensemble des ressources obtenues par le pays 

sur les périodes 1992-1998 et 1997-1998,  et davantage que celles obtenues par le secteur privé non 

financier, à l’origine de sortie massives au titre des revenus de l’investissement et de l’endettement 

privé. Cependant, une analyse plus fine (annuelle) révèle que les années où le secteur privé non 

financier ne parvient pas à capter suffisamment de ressources de l’extérieur, c’est l’endettement public 

qui compense ces insuffisances. Tel est le cas nettement en 1995 et 1996, années de crise et de 

sortie de capitaux en 1995.

Lorsqu’on  additionne  ces  deux  soldes  par  grand  secteur,  on  comprend  que  l’accumulation  des  

réserves et les possibilité d’émettre des crédits17, ne sont rendus possible que par les capacités de 

l’Etat de s’endetter à l’étranger. La libéralisation de l’économie et le maintien d’un taux de change fixe, 

d’un côté conduit à rechercher une flexibilité des dépenses publiques, sous entendu une réduction de 

17 sans entrer dans le détail, le Plan de convertibilité (« currency board ») et la crédibilité qui lui est liée, impose 
que les crédits ne puissent émis qu’à hauteur des entrées nettes de capitaux et donc de l’évolution des réserves.
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celles–ci lorsque la croissance faiblit et que les déficits s’accroissent18, et d’un autre côté poussent au 

développement du déficit public afin d’obtenir des ressources nécessaires pour combler les déficits du 

secteur privé non financier.

Tableau 10 : Soldes agrégés et cumulés des différentes balances externes en Argentine

Secteur 

gouvernemental : 

(a)

Secteur 

financier (b)

Secteur  privé 

non  financier : 

(c)

Erreurs  et 

omissions 

(d)

Solde  de  la 

balance  des 

paiement (variation 

de  réserves) 

a+b+c+d
1992-1998 22132 3403 -871 -5967 18696
1992-1994 2856 2775 4836 -2261 8206
1995-1998 19276 628 -5707 -3706 10491
1997-1998 8058 854 -1825 -376 6711

Si l’équilibre fiscal est obtenu, le gouvernement maintient le niveau de son endettement (l’endettement 

privé continuant à augmenter). Comme le souligne Damill et alli, d’un côté l’amortissement de la dette 

sera compensé par des entrées de capitaux d’un montant équivalent et le solde de sa balance capital 

sera nul ; d’un autre côté, le gouvernement devra se procurer des ressources pour assurer le service 

de sa dette. Il puisera alors dans les réserves s’il cesse de s’endetter, ce qui, toutes choses étant 

égales par ailleurs, comprimera fortement les crédits octroyés et constituera un facteur pour le moins 

négatif à la croissance sauf si le secteur privé non financier peut se les procurer grâce à des entrées 

nettes de capitaux. Or ce dernier a besoin du gouvernement et de son endettement net (de son déficit) 

comme on vient de le constater pour se procurer des capitaux dont il a besoin.

De plus, l’amélioration des fondamentaux de l’économie, et notamment l’équilibre fiscal, pourrait dans 

l’abstrait accroître la crédibilité du gouvernement devant les institutions internationales, abaisser le 

« risque pays », réduire les taux d’intérêt et être source d’entrées de capitaux, mais l’effet récessif 

provoqué par cette politique de contention des dépenses publiques et l’incapacité du secteur privé non 

financier à faire face à ses sorties de capitaux, rendrait cette situation inextricable. En conclusion, et il  

s’agit d’un beau paradoxe, l’équilibre fiscal entre en opposition avec les intérêts du secteur privé non  

financier ; le secteur privé a besoin des déficits de l’Etat pour se procurer des ressources à l’étranger  

dont il ne peut se passer. Evidemment tel ne serait pas le cas si ce secteur réinvestissait ses profits, 

développait  des  activités  productives  visant  à  accroître  les  exportations,  en  un  mot  si  les 

entrepreneurs étaient un peu moins rentiers. 

18  Le meilleur exemple étant la recherche « désespérée » d’un déficit zéro en 2001, impossible à obtenir du côté 
des recettes  avec la poursuite et l’aggravation de la récession,  la fraude fiscale croissante,  et du côté des 
dépenses avec des tentatives répétées de réduire les salaires des fonctionnaires et les retraites, au moment où le 
service de la dette augmentait non seulement avec l’arrivée des échéances mais aussi en raison de la montée 
vertigineuse des primes de risques. Ce déficit  zéro était  pourtant doublement nécessaire, d’abord parce qu’il 
obéissait à la logique du plan de convertibilité : lorsque les capitaux ne viennent plus en nombre suffisant de 
l’étranger, il convient de réduire la création monétaire et donc dans ce cas le déficit public, ensuite parce que 
c’était la condition  sine qua non pour atteindre une crédibilité du côté des marchés financiers internationaux, 
abaisser ce faisant la prime de risque et attirer des capitaux à moindre coût.
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Allons plus loin dans l’analyse : le secteur privé a un besoin de financement externe qui dépasse ses 

capacités de financement externe. S’il recevait davantage d’investissement étranger direct et si ses 

capacités (ou ses choix) d’emprunt à l’étranger étaient plus élevées d’un côté et si, d’un autre côté ses 

réinvestissements  étaient  plus  élevées,  le  paradoxe  que  nous  avons  souligné  pourrait  être 

apparemment  moins  pertinent.  Il  faut  dés lors  se poser  une première question :  quelles  sont  les 

conditions pour qu’une telle situation puisse être possible. Les facteurs favorables existent : marché 

commun, possibilité de restructurer des secteurs de pointe et de saisir des rentes (exemple le secteur 

des télécommunications, secteur bancaire et financier), hausse importante de la productivité du travail 

(saut en période de crise) et les profits opérés par les entreprises multinationales sont considérables à 

court et moyen terme. Les facteurs défavorables dans le secteur soumis à la concurrence externe19 

sont cependant importants et grèvent les investissements, ceux ci étant plus lucratifs - une fois les 

premières rentes saisies -, au Brésil par exemple : coût salarial relativement plus élevé que dans les 

économies  voisines,  mais  nous  avons  vu  que  les  possibilités  d’obtenir  une  amélioration  de  la 

compétitivité en réduisant  encore les salaires, les coûts salariaux et  en augmentant davantage la 

flexibilité sont réduites. Les salaires en dollar restent élevés parce que le peso est lié au dollar et que 

le taux de change réel  a été fortement apprécié avec la fin de l’hyper inflation. L’impossibilité  de 

manipuler le taux de change nominal, alors que les autres économies ont pu effacer temporairement 

l’appréciation de leur monnaie, impose une croissance encore plus élevée sur de nombreuses années 

de la productivité du travail  pour compenser cet handicap. Deux problèmes surgissent :  d’un côté 

l’effort du Gouvernement et des entreprises en faveur de la recherche est pour le moins marginal et 

l’amélioration ne peut provenir que de l’importation encore plus massive que par le passé de biens 

d’équipement et  l’alourdissement à un rythme encore plus élevé des sommes versées au titre de 

l’utilisation  de  brevets  étranger ;  d’un  autre  côté,  sans  augmentation  conséquente  du  taux 

d’accumulation, l’amélioration technologique à un rythme accentué expulsera encore davantage de 

main d’œuvre qu’elle ne le fait déjà, ce qui dans une économie peu ouverte, est un facteur dépressif, 

incitant peu à une augmentation de l’investissement sauf dans des secteurs tels que l’énergie pour 

l’exportation. 

L’intérêt  de  cette  analyse  est  qu’elle  souligne l’enchassement  des  contradictions  dans  lequel 

s’enferme la logique libérale poussée à son extrême : d’un côté on recherche une flexibilité budgétaire 

et salariale, source de dépression, d’un autre côté on a besoin d’un déficit  budgétaire, source de 

financement, d’une augmentation des revenus du travail source de croissance, et enfin la crédibilité 

auprès des marchés financiers internationaux et la logique du plan de convertibilité imposent un déficit 

zéro. Pour que de telles contradictions puissent puissent être atténuées trois conditions doivent être 

réunies : le maintien du taux de change nominal fixe devrait  être abandonné car il est le principal 

responsable de la recherche de flexibilités à la fois des dépenses publiques et des salaires, flexibilités 

qui produisent l’effet contraire de celui recherché ; l’intervention soutenue de l’Etat devrait redevenir 

d’actualité dans le but de relancer l’investissement et de lutter contre le comportement rentier des 

19 Dans  les  secteur  des  services  comme  les  télécommunications,  l’eau  etc,  les  surpris  pratiqués  par  les 
multinationales présentes dans ce secteur une fois les privatisations effectuées, à l’aide d’une corruption souvent 
très  importante,  ont  permis  et  permettent  encore  des  marges  très  importantes  dont  une  part  réduite  est 
nécessaire au réinvestissement,  le reste servant à financer les projets des maisons mères à l’étranger (voir 
Schvartzer 2000, Gambina 2001 et nombreux articles dans la presse dénonçant ces abus de position dominante).
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grands groupes industriels ; une redistribution des revenus, justifiée par l’éthique certes mais aussi par 

sa contribution à la croissance, devrait être entreprise.

La seconde question qu’on peut se poser est de savoir si une telle analyse est pertinente pour les 

deux autres grandes économies latino américaines. On sait que dans de nombreux pays, petits, à 

industrialisation  plus  modeste,  la  libéralisation  des  marchés  a  conduit  à  une  reprimarisation  de 

l’économie et à la montée de difficultés liées au paradoxe que nous avons développé. Le cas type 

serait le Pérou. Mais on est en droit de se poser la question pour des économies telles que le Brésil 

ou le Mexique : ces deux pays peuvent manipuler leurs changes même s’ils cherchent à « ancrer » 

leurs monnaies sur le dollar, et tous deux connaissent une forte augmentation de leur productivité du 

travail, reçoivent des investissements directs massivement. Le paradoxe des capacités et des besoins 

de  financement  par  grand  secteur  est  de  ce  fait  absent  pour  l’instant.  Mais  l’orientation  des 

investissements étrangers au Brésil  vers  des secteurs non exportateurs grève le  dynamisme des 

exportations  alors  que  les  importations  des  entreprises  multinationales  augmentent  de  manière 

importante  et  que  les  dividendes  versés  à  l’étranger  croissent  fortement  pour  deux  raisons :  la 

gouvernance d’entreprise renforce le poids des actionnaires, les entreprises multinationales pèsent de 

plus en plus dans l’activité économique d’ensemble. Dit autrement, le paradoxe n’est pas présent pour 

l’instant, mais il existe en pointillé, bien que les problèmes de compétitivité ne se posent pas de la 

même manière qu’en Argentine. Le cas du Mexique est également différent puisque qu’une grande 

partie de la multinationalisation s’effectue aujourd’hui dans le cadre du système dit de « maquila », 

que ces entreprises utilisent aujourd’hui des techniques relativement modernes à la frontière nord du 

pays, délaissant les activités d’assemblage simple à d’autres régions du Mexique et à d’autres pays 

d’Amérique centrale, et qu’enfin qu’elles connaissent un très léger début d’intégration en raison de la 

logique  de  « district »  qui  se  met  en  place  sur  la  frontière  nord  du  pays.  Cette  économie  s’est 

davantage ouverte que les autres et devient de plus en dépendante de la conjoncture de ses voisins 

du nord puisque plus de 80% de ses exportations leur sont destinées, ainsi qu’on a pu l’observer en 

2001  avec  la  très  forte  chute  de  son  taux  de  croissance  suite  à  la  récession  américaine.  C’est 

pourquoi on peut probablement considérer que le paradoxe que nous avons étudié n’est pas pertinent 

dans le cas mexicain. Reste que cette économie, à l’égale des autres mais avec des variantes, est 

très fragile et que sa dépendance financière croissante la met aussi dans une logique d’économie 

« casino ». c’est que nous allons voir. 

III. Un régime d’accumulation spécifique à dominante financière. 

Les  régimes  d’accumulation  sont  relativement  semblables  dans  les  grandes  économies  latino 

américaine:  la  dépendance  financière  est  devenue exorbitante  et  se  traduit  par  une fragilité  très 

prononcée depuis le début des années quatre vingt dix20. Celle–ci serait principalement à l’origine des 

20  La dépendance financière n’est pas nouvelle, mais auparavant, les économies étaient beaucoup plus fermées 
à  l’économie-  monde.  Les  droits  de  douane  ont  chuté  considérablement,  le  bouclage  de  la   balance  des 
paiements passe certes toujours par  la  possibilité  d’emprunter  à  l’étranger  mais la grand différence avec la 
période  antérieure  à 1981 est  que  les  entrées de  capitaux  ne  se font  pas,  ou  peu,  sous  forme de crédits 
bancaires en Amérique latine, mais sous d’émission de bons, d’accès aux bourses locales et d’investissements 
directs massifs.  C’est  pourquoi  le « bouclage » entre  entrées et  sorties  de la  balance des paiements passe 
aujourd’hui par la manipulation des taux d’intérêt, variable devenue clef dans les politiques économiques, aux 
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crises et de l’aspect heurté de la conjoncture sur moyenne période. On a pu suggérer l’image d’une 

croissance de type montagne russe avec pour particularité un raccourcissement des cycles et une 

amplitude croissante. Nous exposerons successivement les raisons qui fondent cette caractérisation 

du ce régime d’accumulation, puis nous discuterons, à la lumière des évolutions récentes, l’instabilité 

liée à ce régime d’accumulation.

1) Dans les années quatre vingt dix, l'ouverture rapide des frontières a conduit à une destruction-

restructuration de l'appareil de production, la destruction l'emportant en partie sur la restructuration. Le 

vif essor des exportations, et la transformation parfois de leur contenu, ne sont pas suffisants pour 

compenser celui des importations. La restructuration de l'appareil industriel n'est pas assez rapide et 

importante pour que les entreprises modernisées puissent exporter suffisamment pour compenser le 

vif  essor  des  importations,  et  transformer  positivement  et  durablement  le  solde  de  la  balance 

commerciale car les investissements sont en effet insuffisamment élevés par rapport au PIB, tout au 

moins à moyen terme. Les bourses connaissent un essor considérable, non seulement parce que des 

capitaux viennent de l’étranger à l’occasion des privatisations, mais aussi parce que les entreprises 

arbitrent  en faveur de placement lucratifs. 

La sortie des crises hyper inflationnistes a été un succès parce que le taux de change est redevenu 

crédible. La stabilité relative du taux de change nominal et la fin rapide de l’inflation se traduit par une 

appréciation forte de la monnaie nationale en terme réel. On se trouve dès lors devant le paradoxe 

suivant, d’un côté, la libéralisation financière impose une relation plus ou moins stable de la monnaie 

nationale vis-à-vis du dollar, l’entrée massive de capitaux tend à apprécier un taux de change réel, 

déjà  fortement  apprécié  par  la  réduction  de  l’inflation  parallèle  à  la  stabilité  du  taux  de  change 

nominal; d’un autre côté l’appréciation du taux de change réel par rapport au dollar freine l’essor des 

exportations en même temps qu’elle stimule les importations et, ce d’autant plus que le commerce est 

diversifié  géographiquement  (Brésil,  Argentine  à  la  différence  du  Mexique  dont  le  commerce  est 

concentré sur l’Amérique du Nord) et que le dollar lui même s’apprécie par rapport aux autres devises 

clés. Le déficit de la balance des comptes courants croît fortement, non seulement parce que le solde 

de la balance commerciale devient d’abord profondément négatif, ensuite un peu moins, mais aussi 

parce qu’augmentent les dépenses de tourisme, les dépenses liées au retour des profits et dividendes 

des firmes multinationales, dont la progression très élevée est à la mesure de l'internationalisation du 

capital  croissante,  ainsi  que  celles  liées  à  l'achat  de  brevets  étrangers  et  enfin  les  dépenses 

croissantes liées au service d’une dette externe en plein essor. Enfin le déficit  de la balance des 

comptes courants n’exprime qu’une partie du besoin de financement puisqu’à ce dernier il convient 

d’ajouter l’amortissement de la de la dette ainsi que nous l’avons vu.  

La hausse des taux d'intérêt, voire son maintien à un niveau relativement élevé, condition nécessaire 

mais pas suffisante pour attirer les capitaux, d'un côté rend plus vulnérables les banques en abaissant 

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

risque d'impayé des débiteurs; d'un autre côté, élève considérablement le coût des emprunts, affaiblit 

de ce fait les Etats face à l’Etat fédéral, augmente le déficit budgétaire qu’une réduction des dépenses 

dépends des effets négatifs qu’elle peut avoir sur l’investissement et la croissance par exemple (cf supra).  En ce 
sens, la dépendance financière acquiert un aspect qualitativement nouveau.
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publiques ne parvient  pas juguler,  et  incite à revoir  à la  baisse les projets  d'investissements des 

entreprises pour deux raisons, l'une liée au coût, l'autre à la possibilité d'arbitrer en faveur d'achat de 

bons du trésor plus rentables que l'investissement lui-même.

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

l'augmentation des crédits douteux, augmente lorsque les dépôts ne suivent pas au même rythme la 

croissance des taux d'intérêt, et leur capitalisation devient plus pressante lorsque la crise apparaît. Le 

coût  pour  recapitaliser  les  banques  et  socialiser  leurs  pertes  atteint  déjà  des  dimensions 

considérables au Mexique après les fortes dévaluations de 1994 et 1995. 

Le dépassement des déficits de la balance des comptes courants passe par des entrées de capitaux 

de  plus  en  plus  massives  auquel  s’ajoute  les  sorties  de  plus  en  plus  considérables  au  titre  de 

l’amortissement du capital emprunté. Le fonctionnement de l’économie s’oriente vers ce que Keynes 

nommait une « économie casino » : le besoin de financement appelle des entrées de capitaux à la 

mesure de ce besoin croissant. Plus on s’approche d’un seuil de déficit insoutenable, plus les taux 

d’intérêt augmentent et les capitaux flottants, placés à très court terme, affluent. Une fois franchi ce 

seuil – difficile à définir - l’ampleur des déficits (budgétaires, balance des comptes courants) suscite 

une chute de la crédibilité de la politique économique des gouvernements, des sorties massives de 

capitaux, une baisse drastique des bourses nationales, et dans la plupart des cas un effondrement de 

la monnaie par rapport au dollar, le tout suivi d’une récession. Ainsi, tant que le fonctionnement de 

l’économie casino ne suscite pas de craintes d’insolvabilité, les déficits sont comblés par des entrées 

de capitaux. Déficits et entrées vont dans le même sens. Lorsque les déficits continuent à se creuser, 

mais que les entrées de capitaux cessent et que ceux-ci quittent le pays, déficits et sorties de capitaux 

s’ajoutent.

La logique financière introduite par le fonctionnement d’une économie casino tend à imposer une 

grande instabilité et donc des fluctuations importantes de l’activité économique. Il s’agit d’un véritable 

cercle  vicieux.  Cela  étant,  il  serait  erroné  d’attribuer  à  cette  seule  dimension  financière,  fût  elle 

considérable, la responsabilité de la venue d’une crise. Elle pèse  structurellement  mais les crises 

peuvent aussi provenir d’une valorisation devenue insuffisante du capital, due à un surinvestissement 

relatif, d’une détérioration profonde des termes de l’échange des produits primaires, conduisant à un 

déficit  commercial  accru,  à  une  hausse  des  taux  d’intérêt  si  une  partie  importante  des  recettes 

budgétaires vient de la taxation de ces importations. On peut considérer que la crise argentine de la 

fin des années quatre vingt dix s’explique à la fois par des causes financières et par la détérioration 

des termes de l’échange, dont les effets sont devenus d’autant plus importants que l’économie s’est 

primarisée tout  au long de la décennie passée.  L’impossibilité  de dévaluer sans sortir  du carcan 

imposé par le plan de convertibilité n’a pas permis de sortir de cette récession et a produit l’effet 

contraire :  jour  après  jour  celle-ci  s’aggravait  et  les  plans  construits  payer  le  service  de la  dette 

échouaient les uns après les autres, la crise s’accentuant, le coût pour sortir du plan de convertibilité 

et dévaluer devenait chaque jour plus  important. La politique consistant à privilégier le court terme au 

moyen et long terme, à accepter des coûts de plus en plus importants mais supposés inférieurs à 

ceux qu’entraînerait l’abandon du plan de converibilité a aboutit à faire perdurer la récession et la 

convertir en crise ouverte. L’abandon « à chaud » de ce plan maximise de ce fait le coût de sortie et 
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se traduit  par  une baisse du pouvoir  d’achat  sensible  de la  plupart  des catégories  sociales,  une 

montée  vertigineuse  de  la  pauvreté,  un  e  baisse  drastique  de  la  production  et  une  défiance 

probablement durable vis à vis des banques et d’ l’ensemble du personnel politique. Le cas argentin 

est une caricature des effets du libéralisme porté à ses extrêmes. Le cas argentin est une caricature 

des effets du libéralisme porté à ses extrêmes. Sans connaître ces extrêmes, grâce à la flexibilité 

possible des taux de change (dévaluation ou dépréciation possibles selon que le régime de change 

est  fixe ou flexible),  le  régime d’accumulation à dominante financière devient  progressivement un 

piège dont  il  est  de  plus  en  difficile  de  sortir  sans  crise.  La  logique  financière  de  ces  régimes 

d’accumulation fortement ouverts sur l’extérieur sans y être préparés, imprime à la croissance un profil 

de « montagnes russes ». 

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

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

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

d’investissement nécessitant un recours au crédit et rend très difficile le remboursement des crédits 

anciens, ce qui fragilise les banques, mais aussi les gouvernements fortement endettés et modifie les 

relations entre Etat central et Etats fédérés fortement endettés. Cette mesure étant considérée comme 

insuffisante pour rétablir la confiance des marchés, une politique d’austérité est alors engagée. Les 

dépenses publiques devraient être réduites d’autant plus fortement que celles assurant le service de 

la dette interne et externe augmentent  de manière exponentielle, à mesure que les taux d’intérêt 

s’élèvent et qu’il convient de dégager un excédent budgétaire (hors service de la dette). Comme il est 

difficile de créer de nouveaux impôts, que la réduction des dépenses de manière significative devient 

également  difficile  en  raison  de  leur  caractère  incompressible,  la  situation  se  résout  soit  par  un 

« blindage » financier conséquent, accompagné d’une promesse de réduire ces dépenses21, soit/ et 

par une dévaluation. Les taux d’intérêt peuvent alors de nouveau baisser, la croissance reprendre 

sans qu’il y ait une hausse significative de l’inflation, le déficit budgétaire baisser.

2) Une interprétation simple de la dépendance financière croissante pourrait laisser supposer que les 

fluctuations  seraient  nécessairement  de grande  ampleur,  de  plus  en  plus  rapprochées et  surtout 

qu’elles se dérouleraient plus ou moins simultanément. Force est de reconnaître que certains de nos 

écrits  suggéraient  une  telle  interprétation  erronée  (Salama,  1999).  La  crise  de  fin  90’  est  riche 

d’enseignements.  Seule l’Argentine est entrée dans une profonde récession qui s’est transformée en 

crise ouverte. Le Brésil a connu un fort ralentissement, une récession certes mais pas une dépression, 

la croissance s’établissant au voisinage de zéro. L’amplitude a donc été moins importante que ce 

qu’on  pouvait  prévoir  :  il  convient  alors  de  mesurer  l’effet  dynamiseur  de la  variation  de change 

importante  et  de  l’afflux  d’investissements  étrangers  direct  (50% en plus  par  tête  d’habitant  et  à 

revenu comparable que le Mexique). Le solde de la balance commerciale est certes négatif  mais 

moins que ce qu’on pouvait prévoir, la hausse des remises de royalties et surtout de dividendes et 

profits rapatriés est en très forte augmentation et corrobore notre hypothèse du besoin de financement 

exponentiel  du fait  de cette internationalisation brutale dirigée principalement dans le secteur des 

21 Les relations entre les Etats fédérés et l’Etat central tendent à se modifier : les clefs de répartition fiscale et de 
dépenses publiques sont rediscutées en faveur en général de l’Etat central, ce qui tend à fragiliser le fédéralisme. 
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services, c’est à dire non exportateur et générateur de devises. C’est pourquoi nous avons soutenu 

que le déficit de la balance commerciale tend à stagner, à augmenter certes lorsque la croissance 

repart  mais  à un rythme plus atténué qu’auparavant,  puis  à  régresser.  Avec  la  croissance de la 

productivité  et  la  réduction  de  la  brèche  technologique  avec  les  pays  du  centre,  ce  besoin  de 

financement lié au déficit de la balance commerciale est allégé mais cependant remplacé par celui 

provoqué par les effets induits de l’internationalisation croissante du capital. L’excédent commercial 

observé au début de 2002 est davantage attribuable à un ralentissement de l’activité économique qu’à 

un essor de la compétitivité externe et le risque de le voir s’amenuiser et s’inverser est important avec 

la  réduction  très  sensible  de  son  commerce  avec  l’Argentine  et  l’affaiblissement  des  relations 

commerciales avec les Etats-Unis,  le  Japon et  l’Europe,  malgré  une diversification soutenue vers 

d’autres zones géographiques. La difficulté d’opérer le bouclage de sa balance de paiement en raison 

de la stabilité, voire d’une réduction légère, de son déficit des comptes courants et la réduction des 

entrées de capitaux au titre des investissements étrangers directs est de nature à provoquer ans le 

futur une tension sur les taux d’intérêt propice à un ralentissement de l’activité économique et à une 

pression sur le taux de change. Le second pays dont la conjoncture s’oppose à celle de l’Argentine est 

le Mexique :  il  n’y a pas eu de récession à la fin des années quatre vingt  dix,  bien au contraire 

l’expansion a été soutenue22.  Lorsqu’on regarde de plus près on se rend compte que de manière 

concomitante à la crise financière, la baisse du prix du pétrole a pesé lourdement sur les recettes 

budgétaires ( le Mexique a une proportion considérable de ses recettes fiscales “pétrolisées”23 ) et a 

conduit a une hausse des taux d’intérêt elle même source de ralentissement économique. Celle ci 

n’était donc pas provoquée par le besoin de financement externe mais par celui de l’insuffisance des 

recettes et il a fallu que le prix du pétrole remonte sensiblement (qu’il triple) pour que la pression sur 

les taux cesse et que l’économie redémarre. En conclusion on peut probablement dire à la fois que la 

contagion n’était pas suffisamment forte et qu’elle peut être paradoxalement bénéfique pour un temps 

et le besoin de financement externe était encore relativement loin du seuil d’insoutenabilité.

Les  taux  d’intérêt  jouent  un  rôle  paradoxal :  à  la  hausse  leur  essor  constitue  un  frein  à 

l’investissement, à la baisse, ils peuvent stimuler l’investissement si toutefois la décision d’investir est 

déjà prise.  La baisse des taux d’intérêt n’explique pas à elle seule la reprise de l’investissement, 

d’autres conditions doivent être réunies liées à la valorisation attendue du capital, et on peut observer 

une baisse des taux et une atonie de l’investissement. Souligner ce paradoxe de la non symétricité 

des effets  permet  de comprendre  qu’il  ne suffira  pas que  les taux d’intérêt  baissent  de manière 

significative  pour  que  la  croissance  reparte  en  Argentine :  il  faut  que  le  marché  intérieur  soit 

suffisamment attrayant (et donc que le ralentissement de la consommation et leur baisse sur toute une 

série  de produits,  cessent)  et  que le marché extérieur soit  davantage accessible (et  donc que le 

l’Argentine améliore sa compétitivité sous la contrainte d’une non dévaluation, d’une appréciation de 

sa monnaie,  de ne pas réduire  les salaires  qui  affaiblirait  le  dynamisme du marché intérieur,  de 

stimuler la croissance de la productivité, source de réduction d’emploi  et de perte de dynamisme de 

ce  marché  intérieur,  pour  un  taux  de  formation  brut  faible).  Il  s’agit,  on  le  voit  d’une  véritable 
22 mais une réduction forte de la croissance est apparue ensuite en raison d’une dépendance trop élevée vis à vis 
des Etats Unis entrés en récession, et d’une sensibilité d’autant plus élevée à cette conjoncture que l’économie 
mexicaine peut être considérée aujourd’hui comme ouverte.
23 aux environs de 30% des recettes budgétaires, ce chiffre variant selon le cours du pétrole
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contradiction et il paraît vain d’attendre du seul marché que celle ci puisse être levée, ainsi que nous 

le verrons.   

Conclusion :

Les trois paradoxes que nous avons étudiés soulignent l’échec des politiques libérales pratiquées 

depuis la fin des années quatre-vingt  et le début des années quatre vingt dix. Celles ci, après de 

premiers  succès (fin  des  hyper  inflations,  reprise  de la  croissance),  conduisent  à  des  problèmes 

nouveaux, difficilement surmontables tant que ces politiques seront maintenues. 

Les  régimes  d’accumulation  sont  relativement  semblables  dans  les  grandes  économies  semi 

industrialisées d’Amérique latine. Ils se différencient certes sur de nombreux aspects mais plusieurs 

points commun les caractérisent : une inégalité importante et croissante des revenus et une montée 

des emplois informels, un retrait plus ou moins prononcé de l’Etat, une ouverture de leurs économies, 

un accroissement  important  de leur  productivité  du travail,  une déverticalisation de leur lignes de 

production pouvant aller jusqu’à la disparition de pans entiers de leur industrie, une augmentation à la 

fois de leur endettement privé et des déficits de leur balance des comptes courants de plus en plus 

conséquents, enfin et surtout une dépendance financière particulièrement forte et croissante vis-à-vis 

des marchés financiers internationaux.

Nous avons insisté sur l’expérience argentine récente parce que ce pays offre une situation extrême, 

caricaturale du libéralisme par beaucoup d’aspects. Ce qui n’est visible qu’en pointillé dans l’étude du 

cas brésilien ou mexicain,  apparaît  en trait  continu dans le cas argentin et  la  lisibilité  du modèle 

devient  plus facile.  La dynamique d’ensemble est  la  même dans les trois cas,  mais elle est  plus 

affirmée  en  Argentine  et  permet  ainsi  de  prévoir,  avec  des  bémols,  l’évolution  des  principales 

caractéristiques  de  ce  régime  d’accumulation  selon  les  pays  à  mesure  que  les  difficultés 

s’accumulent. Celles-ci peuvent se résumer par une grand instabilité de la croissance; des inégalités 

croissantes  de  revenu  entre  capital  et  travail  et  au  sein  du  travail,  des  emplois  informels  plus 

importants en pourcentage de la population active ; une pauvreté qui se nourrit à la fois de la difficulté 

à créer des emplois et de l’essor de leur précarité ; enfin un taux de formation brut relativement faible 

et  des entrepreneurs,  qu’ils  soient  étrangers  ou  nationaux,  conservant  un comportement  plus  ou 

moins rentier.

Les trois paradoxes analysés sont la manifestation profonde des contradictions des politiques néo- 

libérales et expliquent l’échec du capitalisme dans cette zone. Le dépassement de ces effets définit 

trois politiques économiques alternatives : la dépendance financière accrue devrait  conduire à une 

politique  de  change active,  les  inégalités  plus  élevées  à  une  politique  redistributive  affirmée,  les 

comportement rentiers à une politique incitative en matière industrielle de l’Etat. Il ne s’agit donc pas 

de rompre avec l’internationalisation des échanges, mais de tenter de la contrôler par une redéfinition 

du rôle de l’Etat, et un déploiement de la citoyenneté fût elle pensée au niveau de regroupements 

régionaux. 
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