
 

Du productif au financier et du financier au productif 
en Asie et en Amérique latine 1

n évoque souvent,  à  juste  titre,  l’influence du développement  des activités  financières sur  la 

production des biens, tant sur les volumes produits que sur les manières de les produire. On 

évoque moins souvent les conséquences que cet essor a sur les modes de domination du capital sur 

le travail. 
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L’influence directe du financier n’est pas la même dans l’ensemble des pays dits sous-développés. 

Elle est quasi nulle dans les économies les moins développées : les mouvements de capitaux 

sont marginaux, les bourses inexistantes; elle est plus ou moins importante dans les autres. 

Pour la clarté de l’exposé, il  est donc nécessaire de distinguer les économies dites sous-

développés  selon  leur  degré  d’industrialisation.  On  peut  alors  distinguer  les  économies 

asiatiques à industrialisation rapide et soutenue, récentes (la plupart des pays de l’Asean 

auxquels il convient d’ajouter la Chine) ou plus anciennes (les quatre dragons), mais aussi les 

principales  économies  latino-américaines,  et  d’autre  part  les  économies  dites  les  moins 

avancées dans le langage officiel et principalement situées en Afrique sub-saharienne.

Lorsque le niveau d’industrialisation est faible et que le tissu industriel est très segmenté, comme dans 

la  plupart  des  économies  d’Afrique  sub  saharienne,  dans  quelques  pays  Asiatiques  ou 

d’Amérique,   l’insertion  internationale  repose  pour  l’essentiel  sur  des  produits  de  rente, 

miniers  ou  agricoles.  A  l’inverse,  lorsque  l’industrialisation  est  relativement  avancée,  le 

contenu des exportations porte principalement sur  des produits industriels,  plus ou moins 

sophistiqués, et sur des produits de rente parfois, mais qui - à la différence du cas précédent - 

sont plus élaborés. La fragilité des économies est différente dans les deux cas. Lorsque le 

tissu industriel est faible et que la production industrielle ne parvient pas à décoller, l’évolution 

des  termes  de  l’échange  conserve  une  influence  importante.  A  la  hausse,  elle  tend  à 

promouvoir des comportements rentiers, aussi bien pour l’Etat que pour ceux qui parviennent 

à s’inscrire dans le circuit de la rente, et freine les velléités d’industrialisation tout en favorisant 

une « désertification » agricole. A la baisse, elle pose des problèmes quasi insolubles aux 

jeunes Etats tant  au niveau fiscal  en réduisant  les recettes publiques qu’au niveau de la 

balance commerciale, en provoquant un déficit externe important. La dépendance alimentaire, 

fréquente  dans  les  économies  les  moins  développées,  se  traduit  alors  par  un  déficit 

alimentaire insoutenable pour les populations les plus démunies, faute de devises disponibles 

pour importer les aliments de l’étranger en quantité suffisante. Le service de la dette externe 

réduit  encore  ces  possibilités  et  rend  encore  plus  difficile  le  décollage  économique  en 

renforçant les comportements rentiers et en limitant les revenus de la majeure partie de la 

population.

Dans les économies semi-industrialisées, l’essor des exportations à un rythme rapide dépend de la 

nature des produits et des élasticités prix et revenu d’un côté, de la capacité à réduire les 

coûts  pour  être  suffisamment  compétitifs,  de l’autre.  Ainsi  qu’on a  pu l’observer  dans les 

économies latino-américaines dans les années quatre vingt dix, les importations croissent à 

un rythme plus rapide que les exportations. Le déficit commercial croissant est compensé par 

des entrées de capitaux. Celles-ci, sont porteuses de fragilités nouvelles différentes selon la 

nature des capitaux : investissement direct, de portefeuille (actions et produits financiers).
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A l’échelle internationale, la connexion des marchés financiers des économies dites émergentes a 

permis à de nombreux capitaux d’affluer, surtout à partir du début des années quatre-vingt 

dix.  Les investissements directs  et  de  portefeuille  ont  fortement  augmenté en Asie  et  en 

Amérique latine. Les crédits bancaires ont afflué en Asie et les produits financiers à court 

terme en Amérique latine. Dans cette région, l’émission de bons du trésor, visant à combler le 

déficit budgétaire et parfois le déficit externe, a favorisé la financiarisation2 des entreprises, au 

détriment de l’investissement productif. L’évolution de la dette interne est étroitement liée aux 

anticipations sur  les changes :  les craintes d’une dévaluation conduisent  les responsables 

économiques  à,  soit  émettre  des  bons  du  trésor  à  des  taux  d’intérêt  très  élevés  pour 

compenser une éventuelle dépréciation de la monnaie, inclure le « spread » et enfin rendre 

attractifs ces produits financiers, soit/et, les indexer directement au cours du dollar. Les effets 

sur l’activité économique et le service de la dette sont alors immédiats et le cercle de vertueux 

devient vite vicieux. Ralentissement de l’activité économique et déficit budgétaire scandent, à 

rythmes  réguliers,  le  parcours  économique.  La  dominante  financière  favorise  l’essor  des 

déficits de la balance des comptes courants et du budget en imposant des taux d’intérêt très 

élevés et une appréciation du taux de change réel. C’est le cas des grandes économies latino-

américaines.

En Asie, la capitalisation des banques est insuffisante. Leur grande fragilité est le produit à la fois de 

comportements peu prudents (les analyses en terme de sélection adverse et de hasard moral ont ici 

leur  utilité)  et  d’un  changement  complet  du  contexte  macroéconomique  (ralentissement,  voire 

récession, au lieu de croissance plus ou moins élevée, hausse des taux d’intérêt plus rapide,  ipso 

facto que celle des dépôts qui ont tendance à se réduire). L’essor de la finance sert à contourner pour 

un  temps  un  fléchissement  de  la  rentabilité  du  capital  dans  le  secteur  industriel,  alimente  un 

surinvestissement et produit à terme une « surréaction », d’abord sur le marché des changes et la 

bourse, ensuite sur le marché des biens et du travail. La contagion se déploie lorsque certains seuils 

sont atteints et précipite des crises qui étaient latentes. Si ces seuils ne sont pas atteints, les effets de 

la contagion sont temporaires et la croissance se poursuit de manière ralentie. Ces comportements 

« imprudents » n’expliquent pas, à eux seuls, la crise. Si celle-ci a pu se développer c’est que la 

« structure  d’accueil »  était,  dans  une  certaine  mesure,  présente.  La  contagion  a  pu  alors,  dans 

certains cas, précipiter une crise latente. La thèse développée ici insiste sur les rapports complexes 

qu’entretiennent le productif et le financier. Elle s’oppose aux courants dominants qui voient dans la 

crise actuelle principalement une manifestation des dérèglements financiers.

Nous rappellerons dans une première partie les effets de la globalisation financière sur les entrées de 

capitaux dans les économies émergentes et l’essor des bourses de valeurs, puis nous chercherons à 

faire  ressortir  les  principaux  traits  saillants  des  régimes d’accumulation  dominants  en  Asie  et  en 

2 On dit  qu'il  y  a financiarisation lorsque le  différentiel  de rentabilité  entre  le  secteur productif  et  le secteur 
financier,  en  faveur  de ce  dernier,  conduit  les  entreprises  à  freiner  leurs  investissements  dans  leur  activité 
principale au profit d'investissements financiers. Rappelons que le degré de financiarisation d'une nation ou d'une 
entreprise se mesure par un ratio où le numérateur est composé des actifs financiers et le dénominateur de ces 
derniers auxquels sont ajoutés les actifs réels. (Voir P.Salama, 199o,1994; M.Aglietta,1995)
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Amérique latine. Dans une seconde partie, nous analyserons la nature spécifique des crises en Asie 

et en Amérique latine. 

 

I.  Amérique  Latine  et  Asie  des  évolutions  contrastées  et  des  dépendances 
financières nouvelles et originales :

L’intérêt d’une comparaison entre les crises latino-américaines et  asiatiques de la fin  des années 

quatre vingt dix n’est pas a priori évident tant elles paraissent semblables. Les deux régions ont connu 

une libéralisation rapide et quasi simultanée de presque tous leurs marchés : des biens, des services, 

plus difficilement du travail. La libéralisation a concerné aussi bien les mouvements internes des biens 

et des capitaux que les mouvements externes. L’Etat s’est retiré de l’économique en multipliant les 

privatisations en Amérique latine et a abandonné toute velléité de politique industrielle en Asie et plus 

particulièrement en Corée. Les monnaies nationales sont, ou ont été rattachées au dollar, soit par 

l’adoption du système de currency board (Hong kong, Argentine), soit par le maintien d’une relation 

plus ou moins fixe du taux de change nominal au dollar, c’est à dire d’un « ancrage » à cette devise 

clé. Enfin, les deux régions ont connu, connaissent , une crise financière de très grande ampleur et 

des fluctuations très fortes de leur production  (Asie, mais aussi Amérique latine tout au moins quant 

aux  premières  manifestations  de  la  crise  au  Brésil  et  en  Argentine).  Toutes  ont  connu  des 

dépréciations vis-à-vis du dollar très élevées, à l’exception pour l’instant des économies ayant adopté 

le currency board . Enfin, avec la crise, toutes connaissent une forte accentuation de la flexibilité dite 

quantitative du travail (baisse des revenus, perte d’emplois) qui fait suite à une augmentation de la 

flexibilité qualitative (réorganisation du travail) dans la décennie qui précède la crise. L’ensemble de 

ces points communs laisse supposer que nous sommes en présence de crises identiques que la 

grande majorité des économistes expliquent par une libéralisation de l’ensemble des marchés non 

maîtrisée  et  par  des  effets  de  contagion  d’autant  plus  puissants  que  ces  libéralisations  ont  été 

soudaines et simultanées sur l’ensemble des marchés, sans que des mesures préventives quant au 

fonctionnement des banques aient été suffisamment prises. L’hypothèse que nous développons ici est 

différente.  Les  régimes  d’accumulation  sont  distincts.  La  globalisation  financière  a  ajouté  une 

dominante financière à ces régimes, mais elle ne les a pas fait converger suffisamment pour que la 

crise puisse procéder des mêmes causes dans chacune des régions, ni au sein d’une région, entre la 

Thaïlande et la Corée par exemple. 

Dans une première section,  nous  exposerons  rapidement  les principaux traits  de la  globalisation 

financière dans les deux régions, tant au niveau de l’essor de l’internationalisation du capital que de la 

très rapide croissance de leurs bourses respectives et de leurs dettes externes. Dans une seconde 

section, nous présenterons les principaux faits saillants qui caractérisent ces économies.

  
A. L’internationalisation du capital et l’essor des bourses :
1. une entrée massive de capitaux :
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En Amérique latine,  les années quatre-vingt-dix sont  radicalement différentes des années quatre-

vingt. A cette époque, les flux nets de capitaux étaient orientés vers les économies développées3 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, la Corée du Sud, Hong Kong et Singapour), les économies 

latino-américaines se caractérisaient  par un niveau très faible de leur  taux de formation brute de 

capital, fluctuant 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 latine 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 cas (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, 

plus faible cependant que dans les années soixante, soixante-dix, mais le taux de formation brute 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, ces économies renouent avec une entrée massive 

de capitaux (tableau n°1), ce, jusque 1997, année où éclate la crise en Thaïlande4,  et, à la différence 

des années soixante-dix où les crédits consortiaux dominaient, il s'agit surtout d'investissements de 

portefeuille (au sens large)5 et d'investissements directs (tableau n°2). Ces derniers participent de 

l'augmentation observée du taux d'investissement. 

Tableau n°1 : Entrées nettes de capitaux en Asie et en Amérique latine, 

milliards de dollars EU, taux annuel (première ligne de chaque pays, capitaux privés, seconde ligne, 
capitaux officiels)

1980-90 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Total 12,9
13,8

52,5
12,8

81,3
19,8

99,1
13,2

78,7
13,8

77,7
33,8

149,8
O,9

Chine 1,91
1,2

-1,9
2,9

11,7
5,4

7,8
5,6

14,6
9,3

13,9
6,9

23
7

Autres  pays 
d'Asie2

4,7
6,8

26,2
8,3

19,3
13,3

34
5,7

26,8
3,7

37,6
1,9

56,8
3,8

Brésil 3,8
1

2,5
-1,4

9,1
-0,5

9,9
-1,2

9,1
-0,7

31,8
-0,7

35,4
-1,8

Mexique 1,6
2,1

20,6
2,4

23,6
2

30,3
-0,9

10,3
0,3

-13,2
24,5

13,5
10

Autres  pays 
d'Amérique 

0,8
2,7

5
0,6

17,6
-0,4

17
3,9

18
1,2

7,6
1,1

21,1
1,8

3 C'est peu dire qu'une rupture a lieu entre la décennie des années quatre-vingt et celle des années quatre-vingt-
dix,  dans  les économies  latino-américaines.  A partir  de  1982,  la  rupture se caractérise  par  un  éloignement 
contraint 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 pour 
certains, du début des années quatre-vingt-dix, pour d'autres, le courant des flux de capitaux s'inverse nettement 
et les pays latino-américains reçoivent massivement des capitaux de l'extérieur.  

4 les capitaux quittent alors les économies émergentes. Il est intéressant de noter cependant qu’après avoir subi 
la  « contagion  asiatique »,  les  économies  latino-américaines  bénéficient  pendant  quelques  mois  (jusqu’à 
l’éclatement  de  la  crise  russe  au  second  semestre  1998)  d’une  entrée  massive  de  capitaux  en  quête  de 
placements avantageux. 
5 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% en 
1990, augmente très fortement ensuite et se stabilise autour de 27-28% fin 1994. source Bourse mexicaine des 
valeurs in Griffith-Jones (1996).
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latine3

source : BRI, rapport annuel 1997, p.109

1 1982-90;  2 Corée,  Inde,  Indonésie,  Malaisie,  Philippines,  Singapour,  Taïwan,  Thaïlande;  3 
Argentine, Chili, Colombie, Pérou, Vénèzuela. 

La rupture est  moins nette en Asie :  les capitaux n'avaient  pas déserté ces économies dans les 

années quatre-vingt.  Les entrées sont devenues massives. Plusieurs raisons expliquent cet essor. les 

taux d’intérêt sont faibles dans les économies développées et orientés à la baisse. les perspectives de 

profit sont plus élevés dans les économies émergentes non seulement parce que les taux d’intérêt 

sont  à  un  niveau  supérieur,  mais  aussi  parce  que  depuis  plusieurs  décennies  la  croissance  est 

particulièrement vive. Par ailleurs, la libéralisation rapide des mouvements internationaux de capitaux 

dès le début des années quatre vingt assure la possibilité de rapatriement sans coût de transaction 

exorbitant des capitaux investis, et tout au moins des profits procurés par leur investissement. Enfin, 

l’évolution des taux de change est liée au cours du dollar. Or le Yen s’apprécie fortement entre 1985 

et 1995 par rapport au dollar américain, passant de 240 à 80 Yens pour un dollar. Les économies du 

sud  est  asiatiques  gagnent  alors  en  compétitivité  et  les  investissements  affluent  du  Japon,  les 

entreprises japonaises cherchant à se délocaliser pour vendre à la fois dans ces pays, et exporter 

vers les Etats-Unis à partir de ces nouvelles plates-formes. A l’inverse, à partir de 1995, le Yen se 

déprécie  par  rapport  au dollar,  son  cours  s’élevant  de 80 en 1995 à 147 en Juin  1998,   et  les 

économies du sud est asiatiques perdent en compétitivité, toutes choses étant égales par ailleurs.

Pour les cinq économies asiatiques (Corée, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Philippines), les entrées 

de capitaux ont été très élevées les années précédant la crise. Les investissements directs ont certes 

augmenté, mais ce sont surtout les prêts bancaires qui se sont le plus élevés et occupent la place la 

plus importantes.( Notons qu’à l’exception des investissements directs, les autres sources se sont 

effondrées et les entrées massives ont laissé place à des sorties considérables.)

Tableau 2 : Financement externe des cinq économies asiatiques* (en milliards de dollars)

1995 1996 1997 1998e 1999p
Balance des comptes 

courants
-54,6 -54,6 -26,3 58,5 43,2

flux nets privés
dont

inves.direct
inves.portef

banques commerc
créanciers non bancaires

79

4,9
11

53,2
9,9

103,2

5,8
13,9
65,3
18,2

-1,1

6,8
-3,2

-25,6
21

-28,3

6,4
2,1
-35
-1,7

-4,8

14,2
4,5

-18,8
-4,6
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Flux officiels nets -2,5 -2,6 29,9 27,8 3,5
Prêts nets des résidents 

et autres (erreurs et omis)
-26,5 -26,8 -35 -16,9 -14,9

source :  Institute  of  International  Finance  A  Capital  Flows to  Emerging Market  Economies dans 
Economic Report of the President,  p.241, Washington ; e : estimation, p : projection
* il s’agit de la Corée du sud, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la Malaisie et des Philippines.

A la différence donc des économies latino-américaines, les entrées se font surtout sous forme de 

prêts,  dont  une  grande  partie  est  à  court  terme,  voire  à  très  court  terme6,  et  l'essor  des 

investissements de portefeuille s'explique par l'internationalisation du marché des actions plutôt que 

par celui des obligations7 (Boorman J., 1998, Vidal G, 1998). L'investissement direct est également 

très  important  (tableau  n°3),  mais  modeste  en  terme  relatif,  comparé  aux  autres  sources  de 

financement,  en  Asie.  L'Asie  de l'Est  et  Pacifique  reçoit  52% de l'ensemble  des  investissements 

directs destinés aux pays en voie 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 investissements 

dans l'ensemble des entrées de capitaux est plus importante en Asie qu'en Amérique latine (tableau n

°3). 

Tableau n°3 : Financements externes en pourcentage (1991-1995)

Prêts Investissement  en 

portefeuille : dette*

Investissement  en 

portefeuille : actions

Investissement direct

Argentine 10 45 12 33
Brésil 20 49 9 22
Chili 36 5 21 38
Mexique 19 28 18 35
Pérou 23 0 3 74
Chine 23 4 7 65
Inde 24 2 51 24
Indonésie 30 8 17 45
Malaisie 33 -4 7 64
Philippines -19 27 38 54
Corée 68 28 10 -6
Thaïlande 84 4 5 7
source : Cnuced 1997, p.30, pris dans BIS

* émissions nettes d'obligations internationales (dont les euronotes)

6 on considère que 70% approximativement des prêts le sont à moins d’un an dont une grande partie à moins 
d’une semaine en Corée et en Thaïlande. L’importance  relative de cet endettement à court terme traduit un 
financement de type « roll over » qui se rapproche considérablement des situations théorisées par Mynski de 
financement Ponzi. Le ratio des dettes à court terme sur les réserves était de 2,1 en Corée à la veille de la crise. 
Cette situation n’est pas sans rappeler celle que connut le Mexique en 1994 avec l’émission des tesobonos, 
titres, indexés au dollar et à court terme. La seule différence, et elle est de taille, c’est qu’au Mexique, il s’agissait 
d’un endettement public alors qu’en Corée, ce sont les entreprises qui sont débitrices.  Nous reviendrons sur 
cette question lorsque nous présenterons la structure de l’endettement externe.
7 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 de 
l'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'Amérique 
latine tourne autour de 30%. Source SOBEET n°3, Juil 1997, p.14 
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Les investissements directs en Amérique latine sont moins importants qu'en Asie, mais en raison de la 

faiblesse des investissements en Amérique latine, leurs effets sur la croissance sont importants. En 

Asie,  l'importance des prêts montre que l'apport  de capitaux supplée une insuffisance relative  de 

l'épargne nationale, et révèle un comportement de « fuite en avant » devant la baisse de rentabilité du 

capital  (cf  supra),  une  spéculation  effrénée  sur  les  actifs  boursiers  et  surtout  immobiliers.  Il  est 

intéressant de noter que les banques japonaises sont les principales créancières. Sur l’ensemble des 

prêts internationaux consentis par les banques japonaises, 70,2% sont allés à l’Asie, dont 12,4% à la 

Corée, 20,3% à la Thaïlande et 9% pour l’ensemble des économies latino-américaines. Les Etats Unis 

n’ont prêté à l’Asie que 23,2% de l’ensemble de leurs prêts et 50 % à l’Amérique latine. (source B.I.S, 

voir Yung Chul Park et Chi-Young Song, 1998). 

2. Un essor important mais fragile des bourses :

Les Bourses de valeur des économies semi-industrialisées latino-américaines et asiatiques ont crû 

considérablement dans les années quatre-vingt dix, avec une profonde chute en 1994 et 1995 dans 

plusieurs pays d'Amérique latine et en 1997 dans la plupart des pays asiatiques, mais, mises à part 

quelques rares exceptions (Hong Kong, Singapour), elles restent de taille modeste.

L'essor des principales bourses latino-américaines a été particulièrement important dans 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, 926 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  parfois davantage.  Le tableau n°4 montre également l'aspect pour le moins 

heurté  de  ces  évolutions.  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 en décembre 1995.

Tableau n°4 : Cotations en dollars des bourses de valeur latino-américaines
 (indice 100 : décembre 1986) jusqu'à Avril 1997*

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Argentine 1080 573 783 618 697 873 949
Chili 493 504 666 1041 1101 893 1174
Mexique 906 1105 1640 982 709 834 926
Brésil 93 89 189 301 260 397 501
source : Carta da SOBEET n 2 Mai 1997,

*en  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 1991 à1992 en Argentine.

La 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 celle observée dans la plupart des 
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pays asiatiques, tout en se rapprochant de celle des pays développés8, ainsi qu'on peut l'observer 

dans  le  tableau  suivant  élaboré  par  la  Banque  des  Réglements  Internationaux.  Cet  essor  est 

particulièrement élevé en Malaisie et en Thaïlande, puisqu'on passe pour la première de 113,5% à 

315,5% et pour la seconde de 28% à 54%. Ce sont ces pays précisément qui seront les premiers 

fortement affectés 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 de moitié de Janvier 1997 à Juin 1997.

Tableau n°5 : Marché des actions et des obligations
Capitalisation (en pourcentage du PIB) et volatilité

Capitalisation
Marché des actions

Volatilité des action Capitalisation obligation

1990 1996 1993-94 1995-96 1990 1994

Corée 43,6 25,4 6,1 6,1 19,7 24,11

Hong Kong 111,5 280,8 10,1 5,5

Singapour 91,6 169 3,9 3,1

Taïwan 62,7 100,5 13,9 8,5 5,6 13,6

Indonésie 7,1 41,2 8,9 7,3 1,6 6

Malaisie 113,6 315,5 9 5,8 59,9 51,2

Philippines 13,4 97,5 10,2 6,4

Thaïlande 28 54 11 7,7 9,8 72

Argentine 2,4 15,7 9,1 9,4 7 18,33

Brésil 4 28,6 13, 7,6

Chili 49,1 90,8 8,7 5,1 9,6 18,4

Colombie 3,5 20,8 8,2 6,7 1,6 4,9

Mexique 13,5 37,1 7,9 11,4 8,7 2,9

Etats-Unis 53,8 108,7 1,4 2 108,3 123,4

Japon 98,2 67,6 6 3,4 78 88,4

Allemagne 23,6 29,9 4,2 2,5 70,1 85,6

source : Rapport annuel de la BRI, 1997, p.116 et 130

1 1995, 2 obligations d'Etat seulement,3 1993 

graphique cdc p12

8 ce 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  derrière celle  des Etats-Unis,  du Japon ou de 
l'Allemagne.
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Comme on peut également observer dans ce tableau et dans le graphique, la volatilité9, est largement 

supérieure  à  celles  observées  dans  les  principales  places  des  pays  développés.  Cependant,  les 

marchés financiers des économies semi-industrialisées ont une taille, en terme absolu, relativement 

faible  encore,  à  l'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, à l'exception toutefois des 

périodes de crise financière. Le lien entre les anticipations du prix des actions et celles relatives au 

change entraîne cependant des effets déstabilisants sur ces deux marchés. Enfin, il n’existe pas de 

relation linéaire entre la volatilité et le rendement et il serait faux de considérer qu’une forte volatilité 

serait nécessairement associée à un rendement important : la bourse de New York a un rendement 

élevé et une faible volatilité, celle de Taïwan un rendement élevé mais une volatilité considérable, 

celle de Singapour une volatilité moyenne et un rendement faible.

Au total,  la  croissance des bourses a été vive.  Leur dimension toutefois relativement modeste,  à 

l’exception toutefois de celles de Singapour et de Hong Kong, malgré leur essor dû en partie aux 

privatisations parfois massives et à l’essor du système de capitalisation des retraites, ne leur permet 

pas  de  participer  de  manière  significative  au  financement  des  investissements  des  grandes 

entreprises.  Le vif essor de la capitalisation a cependant permis des financements de trésorerie : les 

entreprises recourant parfois à la liquidation d’actifs au lieu de procéder à des emprunts bancaires 

lorsque les taux d’intérêt s’avèrent trop élevés comme en Amérique latine. Ce recours fréquent au 

marché financier dans le but de réaliser des plus values et financer ainsi certaines dépenses explique 

en partie la forte volatilité observée. 

L’évolution de la capitalisation boursière, bien que vive, a été cependant heurtée. En 1994, les cours 

boursiers se sont effondrés dans plusieurs pays latino-américaines, en 1997, 1998 et 1999 également. 

La crise de 1997 s’est propagée de Thaïlande en Malaisie, Singapour, Indonésie et Philippines, puis à 

Hong Kong et  ensuite en Corée pour ce qui  est  du continent  asiatique.  Elle a affecté également 

d’autres  économies,  surtout  latino-américaines,  mettant  à  nu  leur  fragilité  et  leur  dépendance 

financières. Avec la chute prononcée du cours des actions de la plupart des bourses en Asie, le cours 

9  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 crise 
mexicaine et de "l'effet téquila" sur de nombreuses autres places boursières.
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des monnaies a été profondément affecté dans de nombreux pays, à l’exception de Hong Kong et de 

la Chine.  La relation entre les cours boursiers et le taux de change devient très importante avec la  

libéralisation des marchés financiers. On peut  considérer  que l’essor  des bourses a  comme pré-

condition  la  libéralisation  financière  et  que  celle-ci  comporte  un  volet  conséquent  concernant  la 

mobilité  internationale  des  capitaux.  Le  contrôle  des  changes  diminue  fortement,  voire  disparaît 

totalement dans les cas extrêmes lorsque la monnaie devient entièrement convertible. La connexion 

des marchés financiers entre eux renforce le rôle du dollar comme devise clé pour les transactions 

financières. C’est ce qui explique en partie que le cours des monnaies nationales ait été relié à celui  

du dollar, d’une manière plus ou moins rigide. L’appréciation des monnaies nationales vis-à-vis des 

autres devises clés (Yen, DM) résulte alors mécaniquement de l’appréciation du dollar vis-à-vis de ces 

monnaies.  L’emprise  croissante  du  financier  sur  les  régimes  d’accumulation  respectifs  d’Asie  et 

d’Amérique latine produit cette contrainte de change, contrainte coûteuse pour les secteurs exposés 

de ces économies. Plus qu’une erreur de politique économique comme il est parfois dit, l’appréciation 

de  la  monnaie  nationale  est  davantage  la  conséquence  de  la  libéralisation  financière  et  de  la 

nécessité de s’accrocher à une devise clé, à l’occurrence à la plus forte, le dollar. Cette contrainte de 

change  sera  par  ailleurs  encore  plus  vive  lorsque  le  taux  de  change  nominal  évoluant  peu  ou 

insuffisamment pour compenser le différentiel d’inflation, il en résultera une appréciation du taux de 

change réel  par  rapport  au dollar.  Un même phénomène se produira  lorsque le  taux de change 

nominal  s’appréciera  suite  à  un  afflux  massif  de  capitaux.  A  l’inverse,  les  sorties  de  capitaux 

affecteront à la fois la capitalisation boursière  et le cours du change, ainsi qu’on peut le voir dans les 

graphiques suivants. 

Graphiques  fichier : jule2, p.11bis

3. l’envol des dettes et un poids croissant du court terme :

La dette  externe a augmenté fortement depuis 1982 en Amérique latine (date pivot : le Mexique ne 

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

Fonds monétaire international est signé). La dette externe brute était de 71 milliards de dollars en 

1980 au Brésil, elle passe à 179 milliards de dollars en 1996 pour passer à presque 193 milliards en 

1997 et 220 milliards en 1998 (World Bank Indicators et BNDES). Si on soustrait les réserves, la dette 

externe nette en 1997 était évaluée à presque 141 milliards de dollars, mais le calcul de la dette nette 

peut être trompeur dans la mesure où une partie de ces réserves vient précisément d’un endettement 

accru, des capitaux volatils pouvant être un temps attirés par les fortes rémunérations octroyées et par 

l’assurance de pouvoir sortir. Les chiffres bruts pour l’Argentine sont en 1980 : 27 milliards de dollars 

et 114,3 en 1996 et 126 en 1997 (Fide); de 8,3 milliards de dollars en 1980, aux environs de 9O en 

1996 et 93,4 en 1997 en Thaïlande ; les chiffres pour la Corée ne sont pas toujours fiables en raison 

du manque de transparence pratiqué aussi bien par le gouvernement que par les entreprises (il est 

difficile d’avoir une estimation fiable de la dette consolidée, l’endettement des banques et des filiales à 

l’étranger, pour le compte souvent de la société mère, est difficile à connaître. Cependant, selon les 
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estimations faites par le FMI et le gouvernement coréen, l’ensemble de ces dettes se serait élevé à 

157 milliards de dollars, dont 92 à moins d’un an au 28 décembre 1997 (H.P.Chang et alli, 738) . La 

progression de cette dette aurait été extrêmement rapide : elle était en effet estimée à 86 milliards de 

dollars en moyenne de 1990 à 1995.

La  part  de  la  dette  à  court  terme  sur  l’ensemble  de  la  dette  et  sur  les  réserves  augmente 

considérablement dans la plupart des pays asiatiques, comme on peut le voir dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Dette à court terme en pourcentage des dettes totales (deux premières colonnes), 
en pourcentage des réserves (quatre dernières colonnes) dans cinq pays asiatiques

1990 1996 1990 1996 Juin 1997 Juin 1998
Corée 30,87 50,2 73,13 203,23 207,3 81,2
Indonésie 15,52 24,98 149,28 176,59 170,4 154,1
Malaisie 12,43 27,83 19,54 40,98 61,2 56,8
Philippines 14,48 19,34 479,11 79,45 84,8 90,24
Thaïlande 29,63 41,41 62,55 99,69 145,3 107,7
Taïwan 88,31 68,43 21,56 21,31 24,4 22,3
Source :  BRI  et  FMI dans  :  Corsetti  G,  Pesenti  P,  Roubini  N  (1998)  pour  les  quatre  premières 
colonnes et Radelet S, Sachs J (1999) pour les deux dernières  

La composition en terme d’échéances a également évolué en Amérique latine. Au Brésil, la part de 

l’endettement à court terme a augmenté en même temps qu’elle était de plus en plus le fait du secteur 

privé. En 1997, au Brésil par exemple, la dette à court terme était évaluée à 41 milliards de dollars, 

dont 9,7 était publique et pour l’ensemble de la dette en 1998, soit 220 milliards de dollars, 90 était 

publique et le reste privé. 

La composition de l’endettement, en terme de cr’éanciers, a, elle aussi, changé en Amérique latine : 

hier il était surtout le fait de crédits bancaires, mais pas aujourd’hui. L’endettement ne s’est pas réalisé 

par une expansion des crédits internationaux dans les années quatre-vingt dix (à la différence des 

années soixante dix). En ce sens il diffère de celui des économies asiatiques. Mais il s’en rapproche 

aujourd’hui dans la mesure où, comme en Asie, il est de plus en plus le produit du secteur privé. Il 

reste cependant qu’en Asie les débiteurs sont exclusivement les agents privés, que l’Etat a en général 

un équilibre budgétaire, alors qu’en Amérique latine, le déficit est profond et résulte pour l’essentiel de 

la charge de la dette interne. Cette particularité distingue les deux ensembles économiques, ce qui les 

rapproche étant un  fort déficit de la balance des comptes courants.

La dette interne est cependant aujourd’hui le problème central auquel sont confrontées les économies 

latino-américaines.  Celle-ci est devenue quasi incontrôlable en raison de son importance et de sa 

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

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

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

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

la majeure partie étant à taux flottant, et une faible part à taux fixe. Ce niveau très élevé s’explique 

surtout par la hausse inconsidérée des taux d’intérêt,  atteignant quasiment 50% en terme réel  fin 

1997, fléchissant à quelques 30% pour remonter ensuite à ces niveaux astronomiques en septembre 

1998 et début 1999. Elle devrait  croître encore sous l’effet de la forte dépréciation de la monnaie 

nationale puisque qu’une partie importante des titres est indexée au cours du dollar. En pourcentage 
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de PIB , la dette interne croît fortement, passant de 17,6% en 1994 à 26,4% en 1997 (le pourcentage 

pour 1998 non disponible, doit cependant être bien plus élevé à cause de la hausse des taux d’intérêt 

survenue fin 1997 et de la dévaluation forte de la monnaie nationale en 1998), alors que la dette 

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

4,3% entre les mêmes dates. Au total, la dette externe représente 24% du PIB en 1995 contre plus de 

31% en 1980. 

B. De quelques traits saillants des régimes d’accumulation:
 
Les trajectoires économiques de ces trente dernières années sont différentes en Amérique latine et en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans les années quatre-vingt et dans les années quatre vingt dix) et en Asie.

♣1. D’une ouverture ou d’une fermeture contrôlée à une ouverture incontrôlée :

Les économies d'Asie du Nord et du Sud est et latino-américaines n'ont pas eu le même parcours ces 

trente dernières années. Après avoir suivi  un modèle centré vers la substitution des importations, 

comme en Amérique latine, certaines économies asiatiques, ont opté dès les années soixante pour un 

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

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

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

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

économies  latino-américaines,  à  l'exception  du  Brésil,  dans  les  économies  dites  de  la  première 

génération (Singapour, Taïwan, Corée), l'Etat a devancé très souvent les évolutions de l'économie 

mondiale et cherché à imposer les inflexions nécessaires de l'appareil de production10, tout en mettant 

en place une politique de recherche et de formation ambitieuse (C.Peix et H.Rivière d'Arc, 1997). A la 

différence  des  pays  latino-américains,  les  inégalités  de  revenus  ne  sont  pas  en  général  très 

prononcées - sauf en Thaïlande - et l'amélioration du pouvoir d'achat a pu permettre que la dynamique 

de la croissance repose parfois sur le marché intérieur, lorsque les exportations connaissaient un 

infléchissement. Cependant, cette phase d’intervention conséquente de l’Etat s’achève brutalement au 

10 Nous excluons du champ de notre étude la Chine et l'Inde et lorsque nous nous référons à l'Asie du Nord et du 
Sud est, il s'agit surtout des "dragons" anciens et  nouveaux.
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début des années quatre vingt dix, en 1993 en Corée et de nombreux économistes voient dans cette 

dérégulation  l’origine  du  surinvestissement  des  entreprises  et  de  leur  sur  endettement  (Ha-Joon 

Chang, Hong-Jae Park et Chul Gyue Yoo, 1998, p.741et suivantes). 

Les économies latino-américaines se sont  d'abord rapidement industrialisées grâce à l'essor d'un 

marché intérieur  fortement  protégé et  à  une intervention de l'Etat  substantielle  dans les secteurs 

lourds et semi-lourds. Au début des années quatre-vingt elles ont subi de plein fouet leur isolement 

des marchés financiers internationaux et ont dû financer le service de leur dette externe à partir de 

leurs propres ressources. Les transferts de capitaux sont devenus négatifs dans la mesure où les 

sorties de capitaux sont  devenues supérieures aux entrées.  Les mesures prises pour financer  le 

service  de  leur  dette  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 cette 

période de "décennie perdue" pour l'Amérique latine. Les années quatre-vingt dix sont 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 de douane ainsi que les contingentements ont été fortement 

réduits,  les subventions et  aides de toutes sortes de l'Etat  supprimées,  les privatisations se sont 

développées  et  les  marchés  financiers  ont  été  libéralisés  dans  de  très  nombreux  domaines, 

notamment 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 du Chili,  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 et du Sud est.

♣ 2. Vers un alourdissement des coûts unitaires du travail :

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

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

de  chaque produit  est  faible,  ce  coût  unitaire  acquiert  une  importance  très  grande.  Nous avons 

observé un rétrécissement de la brèche technologique avec les pays du centre, nouveau pour les 

économies  latino-américaines,  plus  ancien  pour  les  économies  asiatiques  dites  de  première 

génération. Ce serait  cependant une erreur de limiter l’analyse à la progression plus rapide de la 

productivité du travail. Ce qui importe avant tout est d’analyser le niveau relatif de la productivité du 

travail  par  rapport  aux  pays  du  centre,  et  de  le  positionner  par  rapport  à  la  brèche  salariale  et 

l’évolution différenciée des taux de change. La productivité moyenne dans le secteur industriel est 

plus faible dans ces économies que dans celles du centre. L’écart tend certes à se réduire. Mais 

d’une part, la dispersion reste très grande, voire s’accentue entre les secteurs à faible productivité, où 

prédomine  l’emploi  informel  –  « menacés »  à  terme  par  l’ouverture11 -,  et  les  secteurs  à  forte 

11 Le mouvement est complexe : d’un côté les emplois informels sont menacés dans de nombreux 
segments de l’industrie par l’ouverture croissante, en raison de leur faible productivité relative et du 
coût unitaire du travail trop élevé malgré les salaires faibles ; d’un autre côté, les activités de stricte 
survie  tendent  à  se  multiplier,  notamment  dans  les  services,  et  l’informel  tend  à  s’informaliser 
davantage,  ainsi  que  l’atteste  le  Séminaire  de  Carthagènes  de  la  Banque  interaméricaine  de 
développement  (1998) :  le  taux  d’informalité  passe,  en  Amérique  latine,  de  51,6%  en  1990  en 
moyenne à 57,4% en 1996  (p.10) et on observe un fléchissement de la création des emplois [avec 
une baisse des emplois publics passant de 15,3% des emplois en 1990 à 13,2% en 1995, mais une 
augmentation des emplois dans les secteurs non exposés à la concurrence internationale, dont la 
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productivité où tendent à se développer l’emploi précaire et une flexibilité accrue de la main d’œuvre. 

Et d’autre part, la dispersion - c’est à dire l’hétérogénéité - au sein de certains secteurs est également 

importante. Tant que le coût unitaire relatif du travail est inférieure à celui des économies du centre 

sur certains segments de ligne de production, les économies ont un avantage relatif et il est possible 

que se développe sur ces segments une substitution des exportations.  C’est ce qui s’est passé en 

Asie. La productivité du travail a fortement augmenté dans les économies de la première génération 

parce que l’investissement a non seulement progressé considérablement, mais aussi parce que sa 

forme  a  changé,  incorporant  des  technologies  nouvelles,  délaissant  les  produits  simples  aux 

économies  de  la  seconde  génération  afin  de  se  spécialiser  dans  la  production  de  biens  plus 

complexes à élasticité revenu plus importante. Suite à cet essor de la productivité, les salaires réels 

ont  suivi,  leur  progression  dépassant  ces  dernières  années  celle  de  la  productivité  et  ce  plus 

particulièrement en Corée. La recherche d’une intensification des combinaisons productives vers plus 

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

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

d’une compétitivité prix à une compétitivité centrée sur la qualité du produit. La concurrence avec les 

pays développés sur ces segments devient plus difficile et la pression sur les l’évolution des salaires 

d’autant plus élevée lorsque ces substitutions rencontrent des obstacles importants. 

L’alourdissement du coût unitaire du travail a été aggravé par le rattachement de la monnaie nationale 

au dollar, devise en cours d’appréciation, comme on pu l’observer en Asie. Ce rattachement au cours 

du  dollar  lamine  la  compétitivité  des  entreprises  asiatiques  lorsqu’elles  exportent  vers  des  pays 

asiatiques  et/ou  vers  l’Europe.  Or  le  commerce  intra  régional  s’est  intensifié  ces  vingt  dernières 

années –entre ces pays et le Japon, entre les économies de la première génération et celles de la 

seconde génération - et l’appréciation du dollar (et de monnaies qui lui sont liées) vis-à-vis du Yen12, 

réduit  d’autant  la  compétitivité  des entreprises à l’exception de celles qui  ont  surtout  une activité 

d’assemblage international comme la Thaïlande. Cette particularité des échanges est moins présente 

dans les économies latino-américaines : elles exportent soit quasi exclusivement vers les Etats Unis 

(le commerce extérieur du Mexique se fait pour 85% de sa valeur vers ce pays), soit, de manière plus 

équilibrée, se partagent entre des commerces intrazone, nord américain et européen. Le rattachement 

au dollar a cependant conduit à une appréciation importante de leur monnaie nationale en terme réel 

à cause de la chute forte de l’inflation, de l’absence de dépréciation compensatrice du taux de change 

nominal dans l’ensemble des pays et d’une entrée de capitaux massive. 

Niveau de productivité insuffisant dans un contexte de libéralisation de l’économie, appréciation du 

taux de change réel, focalisent les contraintes sur le niveau de salaire et son évolution. Cette variable 

et la recherche de nouvelles formes d’organisation du travail, redeviennent alors centrales dans la 

logique  de  régimes  d’accumulation  centrés  sur  l’essor  des  exportations,  dans  le  contexte  d’une 

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

groupes  industriels  vis-à-vis  de  l’Etat.  Cette  contrainte  pèse  d’autant  plus  lorsque  l’appareil  de 

production vieillit, suite à des investissement insuffisants en volume et en qualité, ainsi que ce fut le 

construction et les services, les pourcentages passant de 58,4% en 1990 à 63% en 1995, op.cit p.10 
et 11].
12 Rappelons que le cours du Yen est passé de 80 yens pour un dollar à 147 yens en 1997
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cas dans les économies latino-américaines dans les années quatre-vingt (« la décennie perdue »). 

L’exemple offert  par l’Argentine confine à la caricature à cet  égard puisqu’on y observe dans les 

années quatre vingt  dix une tendance à la baisse des salaires réels moyens, une dispersion plus 

grande que par le passé et un accroissement substantiel de la productivité du travail.

♣ 3. Du sous investissement latino américain aux changements de forme de l’investissement:

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

lendemains de la « décennie perdue » des années quatre-vingt.

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

du Chili et quelque peu de l’Argentine en 1997-98)13, mais il change de forme dans la mesure où il 

incorpore des technologies de pointe, à la différence des années quatre-vingt. L’essor conséquent de 

la productivité réduit la brèche technologique avec les pays développés. Mais l’investissement croît 

trop  faiblement  pour  permettre  une  augmentation  suffisante  la  productivité  du  travail  et  rendre 

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

rapport au dollar. Les nouvelles technologies appellent des nouvelles formes d’organisation du travail, 

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

comme  de  nombreuses  études  l’ont  montré14.  A  l’inverse,  on  peut  considérer  que  l’insuffisance 

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

des formes spécifiques de domination sur le travail.  La flexibilité  acquiert  alors plus d’importance. 

Dans des conditions de concurrence avivée par l’ouverture, la réduction des coûts unitaires du travail, 

faute d’investissements suffisants, passe en partie par la recherche d’une flexibilité plus importante de 

la force de travail, sans que celle-ci soit liée nécessairement à la nature des technologies utilisées. Et, 

comme l’insuffisance d’investissement s’explique pour partie par des arbitrages en faveur des activités 

financières, le poids plus élevé que par le passé de la finance dans le bilan des entreprises, incite plus 

fortement que par le passé à rechercher une flexibilité plus grande du travail.

Lorsque  ces  économies  font  reposer  leur  croissance  sur  la  mobilité  internationale  du  capital, 

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

erronée. Elle est le produit direct des choix effectués pour sortir de la crise inflationniste dans lesquels 

ces  pays  se  trouvaient.  Dit  autrement,  la  logique  même de  ce  nouveau  régime  d’accumulation, 

caractérisé par une prégnance forte du financier sur le productif, conduit inéluctablement à la fois à 

13 Il augmente cependant davantage que les statistiques ne le montrent. Les importations sont surtout composées 
de biens d’équipement et de produits intermédiaires. L’appréciation relativement forte des monnaies nationales 
depuis la fin des fortes inflations abaisse relativement la valeur des biens de production par rapport à celles de 
biens de consommation. Il y a donc une sous-appréciation de la valeur des investissements. On s’accorde en 
général pour l’évaluer à deux points du PIB approximativement. Cette baisse relative de la valeur des biens de 
production  joue le même rôle qu’un progrès technique  capital saving au sens de Mrs Robinson (1956) : elle 
accroît l’efficacité du capital. Enfin, on pourrait ajouter que les importations de biens d’équipement incorporent 
des  technologies  nouvelles,  de  telle  sorte  que,  pour  reprendre  une  expression  de  Kaldor,  la  forme  de 
l’investissement  change.  Ces  nouveaux  biens  d’investissement  tendent  à  bouleverser  des  appareils  de 
productions  rendus  obsolètes  par  la  crise  de  l’endettement  et  l’insuffisance  consécutive  à  la  fois  des 
investissements et des importations., et accroissent  l’efficacité du capital et la productivité du travail  tout en 
suscitant des modes d’organisation du travail différents et un rapport entre travail qualifié - travail non qualifié en 
faveur  des  premiers  (Feenstra  et  Hanson,  1997).  L’ouverture,  sur  ce  point  précis,  permet  aux  industries 
nationales de bénéficier d’économies externes d’échelle internationales et d’obtenir des rendements croissants.
14 voir par exemple l’ensemble des recherches présentées dans le numéro de la revue Tiers Monde  coordonné 
par Hirata, Lautier, Salama (1998) et/ou le numéro de World Development edité par Humphrey (1995)
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une appréciation de la monnaie nationale et à des dévaluations brutales lorsque la crise survient, sauf 

si au lieu et place d’une flexibilité des changes, les salaires peuvent baisser fortement et les conditions 

de travail évoluer rapidement vers une flexibilité accrue et une précarisation prononcée. L’Argentine 

offre un cas quasiment pur de ces évolutions où le salaire réel moyen baisse, la productivité s’accroît 

fortement et le chômage se maintient à des niveaux très élevés malgré parfois des taux de croissance 

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

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

baissent, l’un plus rapidement que l’autre15. 

De  façon plus générale  et  bien que les régimes d’accumulation des  économies  asiatiques  de la 

première génération,  des économies asiatiques de la  seconde, et  des grandes économies latino-

américaines, soient différents,  l’appréciation des monnaies nationales apparaît davantage, chez les 

uns comme chez les autres, comme le reflet de la logique de leur régimes d’accumulation respectifs,  

à  dominante  financière  aujourd’hui,  que  comme  le  produit  de  politiques  économiques  erronées. 

Qu’elles soient fortement ouvertes au commerce international ou non, leur insertion dans la finance 

internationale les piège au niveau des changes et accentue de ce fait la pression vers une évolution 

modérée des salaires réels moyens, (voire une baisse dans les cas extrêmes), suivie d’une chute lors 

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

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

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

II. La nature différente des crises

A. Finance et valorisation ou le retour de la finance sur le travail en Asie

♣ 1. une valorisation insuffisante :

Les conglomérats ont pratiqué la non transparence de leurs comptes. Il est difficile pour l’instant de 

faire une analyse totalement fiable de la valorisation de leur capital  et de son évolution dans les 

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

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

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

rapport au même PIB. Des cinq pays étudiés (Corée, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande), 

seule l’Indonésie a connu une augmentation (légère) de ce coefficient entre les périodes 1986-90 et 

1991-96. Partout ailleurs, il a baissé, passant en Corée de 32,9 à 20,2, en Malaisie de 25,1 à 22,1, 

aux Philippines de 20,5 à 12,2 et en Thaïlande de 32,6 à 12,9 (BRI,1998,p.38 et suiv.), traduisant ainsi 

une  nouvelle  phase  de  rendements  décroissants  d’un  point  de  vue  macro-économique  de 

l’investissement, plus ou moins prononcés. Plus significative, sans doute, est l’évolution de la relation 

entre investissement direct étranger et expansion des exportations.(idem p39). Cette relation s’est 

affaiblie dans les années quatre-vingt dix (plus exactement dans la période 1992-96) dans l’ensemble 

des pays, plus particulièrement en Thaïlande. Selon Corsetti et alli (1998), la profitabilité des chaebols 

15 ce qui ne veut pas dire que les revenus des travailleurs très qualifiés, du secteur privé, n’augmentent pas.
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coréens, dont la faillite allait survenir en 1997, aurait baissé de manière significative dans les années 

quatre vingt dix, ainsi qu’on peut le voir dans le tableau suivant :

Tableau n° 8 : Profitabilité de quelques chaebols  (en pourcentage)

Moyenne 1992-96 1996
Hanbo* 3 1,7
Sammi* 2,9 3,2
Jinro* 2,7 1,9
Kia* 18,9 8,7
Dainong 6,8 5,5
Source : LG Economic Research Institute dans Corsetti et alli (1998)

* : ces chaebols ont fait faillite en 1997

Le peu de transparence des comptes et la faible désagrégation des données font qu’il est difficile de 

trancher sur la question des causes de la baisse de valorisation du capital. Est-elle principalement due 

à des rendements décroissants,  eux mêmes provoqués par  un surinvestissement,  ou bien à une 

amputation croissance des gains par l’augmentation du coefficient d’endettement des entreprises et 

consécutivement des services financiers. Selon Chang H-J et alli (1998), la marge opérationnelle nette 

des frais financiers par rapport aux ventes est de 2,8% en moyenne de 1973 à 1996 en Corée et de 

1% en 1996, (les frais financiers relativement aux ventes étant de 5,5% et 5,8% respectivement). Il est 

intéressant  d’opposer  ces  données  à  celles  de  Taïwan,  qui  a  évité  la  crise  et  souffre  d’un 

ralentissement de sa croissance, et des Etats-Unis. Les frais financiers sont plus faibles : en 1995 ils 

étaient de 2,2% a Taïwan et les marges opérationnelles nettes de ces frais sont supérieures à celles 

de la Corée : 5,1% à Taïwan et 7,9% aux Etats-Unis. D’un côté la marge opérationnelle avant frais 

Tableau n°9 : Comparaison internationale de la profitabilité

Corée
1973-1996

Corée
1996

Taïwan
1995

USA
1995

Marge 
opérationnelle/vent

e

7,4 6,5 7,3 7,7

Frais 
financiers/vente

5,5 5,8 2,2 n.a.

Marge 
opérationnelle 
nette de frais 

financiers et divers 
/vente

2,8 1 5,1 7,9

Source : Banque de Corée dans Chang et alli (1998), p.742

financiers est comparable en Corée, bien qu’en déclin léger, à celles de Taïwan et des Etats Unis, 

d’un autre, une fois comptabilisés les frais financiers, l’écart est bien plus prononcé. On pourrait donc 

attribuer à la lourdeur des frais financiers,  donc au comportement d’endettement,  la  baisse de la 

profitabilité, mais il est intéressant de noter que la profitabilité, avant prélèvement de ces frais, décline 

également en Corée. Cette dernière évolution traduit une baisse de l’efficacité du capital engagé elle- 

même produite par un déclin de la compétitivité de l’industrie.   
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graphiques : fichier : jule1, page 18bis

Le déclin relatif  de la compétitivité se traduit  par un ralentissement sensible des exportations dès 

1995, et une baisse absolue en 1996 ainsi qu’on peut l’observer dans les graphiques ci-joints. Ce 

ralentissement, puis cette baisse viennent de l’augmentation très vive des salaires (supérieure à celle 

de la productivité du travail en Corée), d’une appréciation du taux de change sensible, d’une flexibilité 

de  l’appareil  industriel  moins  grande  que  par  le  passé,  et  probablement  d’une  délocalisation 

insuffisamment rapide de segments de l’industrie vers des pays asiatiques dits de seconde génération 

où les salaires sont sensiblement plus faibles et les possibilités de gérer la force de travail  d’une 

manière  plus  libre,  plus  grandes16.  Bien  que  l’essor  de  la  productivité  ait  été  important,  on  peut 

considérer qu’il a été insuffisant face au rythme d’augmentation des salaires et à l’appréciation de la 

monnaie nationale. La flexibilité de l’appareil de production, bien qu’importante, a été insuffisante et 

les pays asiatiques – à quelques exceptions près – ont eu des difficultés croissantes à modifier leurs 

spécialisation et à l’inscrire sur des produits à élasticités de la demande par rapport au revenu et aux 

prix élevées et sur des biens à haute composition technologique dont la compétitivité repose sur la 

qualité plutôt que sur les prix17. 

Avec le ralentissement de la demande externe, les charges financières augmentent en terme relatif, 

de manière démesurée, et les entreprises fortement endettées se trouvent face aux conséquences 

d’un financement laxiste. L’alourdissement du service de la dette des entreprises devient excessif dès 

lors que la croissance de la production fléchit. Ce n’est pas seulement l’élévation du taux d’intérêt qui  

rend plus difficile la conciliation entre le degré de liquidité et l’endettement – ainsi qu’on pourrait le  

déduire de l’apport de Mynski sur le financement Ponzi - , mais également la baisse de la rentabilité 

produite par le rétrécissement relatif des marchés des biens exportés par les économies asiatiques.  

Ce rétrécissement découle à la fois du déclin relatif de la compétitivité et de la saturation des marchés 

sur ces produits et donc de l’incapacité à accentuer la flexibilité – pourtant élevée -de leur appareil de 

production et de changer ainsi suffisamment la gamme de produits destinés à l’exportation.

La forme conglomérat a pu dans un premier temps favoriser, dans certains pays comme la Corée, des 

économies « d’agglomération » et permettre de socialiser les pertes initiales sur des projets nouveaux 

par des gains sur d’autres,  plus anciens, tout en constituant  une force de négociation avec l’Etat 

suffisamment grande pour continuer à obtenir des aides conséquentes. Dans un second temps, cette 

forme  complexe,  peu  transparente  a  pu  générer  davantage  de  coûts  de  transaction  et  freiner 

l’externalisation  nécessaire  de  certaines  productions.  C’est  parce  que  cette  crise  financière  est 

16 A contrario, Taïwan ayant délocalisé davantage et ayant des frais financiers moins élevés, souffrira 
moins que la Corée de cette baisse de la compétitivité et de la saturation du marché mondial sur 
certains produits.
17 Cette appréciation de la crise de valorisation latente,  puis confirmée avec l’évolution moins favorable des 
exportations,  diffère de celle développée par Krugman, dans la mesure où elle ne repose pas sur la même 
démonstration (les calculs de la productivité totale des facteurs et les implicites sur la nature de la fonction de 
production testée) et ne considère pas que la crise de valorisation serait le produit d’une incapacité, à l’égal des 
pays  de l’Est,  de passer  d’une accumulation extensive  à une accumulation intensive incorporant  le  progrès 
technique. 
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provoquée en partie par une crise de valorisation, qu’elle est plus importante que la crise financière 

qu’a connue le Mexique en 199418. 

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

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

produit dès 1996 et en 1997, la crise financière se développe d’abord en Thaîlande, puis à Hong 

Kong, en Corée et dans la plupart des économies asiatiques.

♣ 2. d’un financement « Ponzi » à la crise financière :

Les entreprises en Asie ont financé leurs investissements massifs à partir de leurs propres ressources 

et en empruntant de manière excessive. Elles ont pu d’autant plus facilement emprunter massivement 

ces dernières années que  la  libéralisation  se  développait,  poussant  les  banques à  accorder  des 

crédits sans analyse précise des risques encourus. Avec la libéralisation, les banques se livrent en effet à 

une concurrence plus forte. La réduction des marges qui en résulte, accentuée par la hausse des taux d’intérêt 

sur les dépôts, et la plus forte volatilité des taux d’intérêt provoquée par la fin de l’encadrement du crédit et des 

taux, les conduisent à prendre davantage de risques que par le passé. Deux raisons supplémentaires expliquent 

ce comportement « peu prudent » :  d’une part,  le contexte macroéconomique devient  surliquide,  les capitaux 

affluent  de  l’étranger,  attirés  par  les  taux  d’intérêt  élevés  au  moment  où  ceux-ci  baissent  dans  les  pays 

développés, d’autre part, les banques se lancent dans de nouvelles activités pour lesquelles elles n’avaient pas 

nécessairement l’expérience requise. La BRI, dans son rapport de 1998 (p.126 et suivantes), utilise à plusieurs 

reprises  l’expression  « d’extraordinaire »  pour  qualifier  l’expansion  du  crédit,  dirigé  non  seulement  vers  les 

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

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

moins  solvables  et  surtout  moins  capitalisées.  Les  risques  de  faillite  ont  alors  d’autant  plus  la  possibilité 

d’apparaître que la garantie de l’Etat diminue à mesure que la libéralisation avance. 

Grâce  à  ce  comportement  des  institutions  financières,  les  groupes  industriels  ont  pu  facilement 

pratiqué la stratégie de "la fuite en avant" en diversifiant leurs productions, en sur-dimensionnant leurs 

capacités d'offre et en pariant sur la baisse de coûts occasionnée par les économies d'échelle et de 

conglomérat. Ils ont également diversifié leurs activités, n’hésitant pas dans certains cas à spéculer 

sur des valeurs immobilières et à concevoir des projets d’investissement dont l’objectif caché était de 

légitimer des demandes d’emprunt afin de rembourser des emprunts passés et à pratiquer ainsi un 

financement « Ponzi »19. Le ratio dettes sur fonds propres des entreprises atteint des niveaux très 

élevés,  bien  supérieur  à  celui  observé  dans  les  pays  développés. Selon  The  Economist  du  29 

Novembre  1997,  sur  les  trente  « chaebols »  les  plus  importants  en  Corée,  25  avaient  un  ratio 

18 La récession profonde provoquée par cette crise a duré peu de temps (un an), ses conséquences sociales ont 
été importantes, mais le Mexique a pu renouer avec la croissance, après une dévaluation massive, un essor 
important de ses exportations vers les Etats-Unis en pleine croissance (Weintraub, 1997) et un alourdissement de 
son endettement, en maintenant le même régime d’accumulation. On peut penser que tel ne sera pas le cas pour 
la plupart des économies asiatiques et que le retour à la croissance passera par une restructuration sensible de 
leur appareil de production et des rapports autres de la finance au productif. 
19 Ce détournement des financements de leurs objectifs avoués était d’autant plus aisé que les banques avaient 
l’habitude  d’octroyer  des  crédits  dans  la  décennie  précédente  sans  analyse  de  la  situation  financière  des 
entreprises et  à partir  d’une décision prise par  l’administration publique,  lorsque les projets  d’investissement 
correspondait aux objectifs du plan et, qu’avec la libéralisation, la concurrence entre les banques s’est accentuée.
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dettes/fonds propres supérieur à trois dont dix de plus de cinq, contre normalement un ratio voisin de 

un dans les économies développées20. 

Notre thèse attribue au surinvestissement la responsabilité majeure de la crise. Les comportements 

peu prudents des institutions financières ont facilité ce surinvestissement et ont accentué sa fragilité. 

Cette approche de la crise n’est pas partagée par de nombreux économistes (pour une présentation 

des débats, voir Yung Chul Park et Chi-Young Song, 1998 et Geoffron et Plihon, 1999). Radelet et 

Sachs (1998,1999) insistent par exemple sur le rôle du ratio, très élevé, des dettes à court terme sur 

réserves internationales pour expliquer la fragilité financière. Les mesures de libéralisation prises de 

manière trop rapide ont  pour certains une responsabilité  importante,  nous l’avons vu.  L’instabilité 

intrinsèque des marchés  financiers  internationaux,  l’appréciation  des  monnaies  liées  au dollar,  la 

conjoncture défavorable du Japon ont joué un rôle certain. Yung Chul Park et Chi-Young Song (1998) 

cherchent à mesurer le rôle de la contagion dans la venue des crises en testant une relation qui fait 

dépendre la prédiction d’une crise de change soit  d’un déséquilibre des fondamentaux, soit  d’une 

panique financière21. Le test conclut à l’impossibilité de déterminer qui de la panique financière ou des 

« fondamentaux » est responsable, tous le sont. Les mêmes auteurs cherchent alors à tester le rôle 

de la contagion, une fois la crise financière déclenchée en établissant une relation entre le taux de 

change de la Corée au temps t et ceux de la Malaisie, de la Thaïlande, et de l’Indonésie au temps t-

1et enfin de la Corée au temps t-1.La Corée paraît avoir été affectée par les crises survenues en 

Indonésie et plus particulièrement en Thaïlande. Ce test ne peut cependant évaluer le rôle joué par 

l’effondrement de la bourse de Hong Kong survenu le 23 Octobre 1997 puisque le dollar de Hong 

Kong  n’a  pas  été  déprécié,  or  les  observateurs  considèrent  en  général  que  la  Corée  a  été 

particulièrement sensible à l’effondrement de cette bourse (Sgard, 1999) plutôt qu’à la crise du bath 

de juillet. Quoiqu’il en soit, la relation entre les taux de change, à supposer qu’elle soit pertinente, 

n’explique pas les causes de cette contagion. Vient-elle d’une panique des investisseurs ne faisant 

pas, ou peu, de différences entre les pays Asiatiques ou bien d’un déséquilibre des fondamentaux ? Il 

peut paraître logique que la contagion sera d’autant plus forte d’un pays à un autre 1) que les critères 

macroéconomiques (les « fondamentaux ») seront proches, 2) que les relations commerciales seront 

étroites (Corsetti et alli, 1998) puisqu’une dévaluation dans un pays menace les exportations dans un 

autre et conduit à se prémunir contre ces changements dans les conditions de la concurrence22, et 3) 

que l’intégration entre les pays, fût elle « silencieuse », est importante, au niveau commercial, mais 

également financier. Ces trois critères sont analysés par Yung Chul Park et Chi-Young Song. 

Les résultats sont intéressants. Quatre pays : l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande 

ont des fondamentaux proches. Douze variables23 concernant huit pays sont analysées entre 1994 et 

20 Ce ratio était quatre fois plus faible à Taïwan (voir Yung Chul Park, 1998, p.32)
21 Sont pris en considération dans ce modèle le déficit des comptes courants en pourcentage du PIB sur les 
quatre années précédant la crise, le taux de croissance des créances privées sur trois ans, la surévaluation et le 
ratio des réserves sur les engagements à court terme et les importations.
22 On peut ainsi interpréter les changements de parité intervenus à Singapour et à Taïwan.
23 Les  variables  sont  les  suivantes :  taux  de  croissance  du  PIB,  taux  d’épargne,  taux  de  croissance  des 
exportations, réserves internationales en multiples de mois d’importations, taux d’inflation, taux de croissance de 
M2, dettes à court terme sur réserves, dette externe sur PIB, solde de la balance des comptes courants sur PIB, 
solde budgétaire sur PIB, taux d’appréciation, taux de chômage. Les variables ne reçoivent pas une pondération 
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1996 tant au niveau de leur valeur absolue ou relative que de leur écart type. On assigne à chaque 

variable un score selon l’importance de son écart type par rapport à la moyenne entre 1 et 9. Meilleure 

est la situation, plus élevé est le score. Le score maximal est 108 pour chaque pays. On établit quatre 

groupes de pays en 1995 et en 1996. Les résultats obtenus selon cette méthode montrent qu’en 1995 

Singapour et Taïwan ont de bons « fondamentaux, à l’inverse de l’Indonésie et des Philippines. Le 

classement est le même en 1996, bien que pour certains pays leurs scores soit légèrement moins 

bons.

Tableau n°10 : Evaluation comparée des fondamentaux

Groupe 1995 1996
Groupe 1 Singapour

(91)
Taïwan
77

Singapour
82

Taïwan
78

Groupe 2 Corée
67

Malaisie
71

Corée
57

Malaisie
62

Groupe 3 Hong Kong
50

Thaïlande
57

Hong Kong
54

Thaïlande
50

Groupe 4 Indonésie
37

Philippines
35

Indonésie
41

Philippines
42

Source : Yung Chul Park et Chi-Young Song, p.24,1998

Bien que les différentes variables n’aient  pas reçu des pondérations spécifiques,  il  ressort  de ce 

classement que les pays asiatiques sont loin de connaître la même situation. On ne peut, sur la base 

de ce classement,  considérer que la crise  Thaï ait  pu provoquer des effets de contagion sur les 

économies  du  groupe  1,  voire  du  groupe  2.  La  contagion  s’explique  pour  d’autres  raisons. 

L’intégration financière et la nécessité de solder des positions a pu jouer un  rôle. Il en est de même 

des relations commerciales étroites. 

Ainsi que nous l’avons souligné, la contagion de la crise financière d’un pays à l’autre n’est possible 

de manière durable que si les conditions s’y prêtent. Nous les avons analysées en insistant sur une 

variable qui est en général omise –la baisse de rentabilité- et analysée indirectement par ses effets 

sur le solde de la balance commerciale,  voire le taux d’endettement.  Les exemples offerts par la 

diffusion de la crise mexicaine à la fin des années quatre-vingt-quatorze confirment ce point de vue. 

La crise s’est étendue en Argentine, mais pas au Brésil. Aujourd’hui, la crise brésilienne s’étend à 

l’Argentine, mais peu au Mexique. La contagion d’une crise d’un pays à un autre dépend des seuils 

atteints par certains « fondamentaux ». Elle peut précipiter une crise latente, elle ne la crée pas de 

toutes pièces.   

Lorsque la crise se développe, la flexibilité du travail s'accroît avec la projection de la crise financière 

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

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

domination dans le travail) est alors recherchée comme condition de son dépassement (Jong-Wha 

Lee et Changyong Rhee, 1999). Les envolées des cours boursiers, comme par un retour de flamme, 

particulière et jouent donc toutes le même rôle.
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se paient en chute de la masse salariale. La réorganisation des entreprises, affaiblies par cette crise, 

se traduit par la mise en œuvre de modes de gestion de la force de travail plus flexibles que par le 

passé.  Travail  précaire,  intensité  du  travail,  chômage   se  développent  avec  la  mise  en  place 

d'organisations du travail visant à réduire les temps morts et à mieux valoriser les équipements en 

place. Si l'essor de la finance n'a pas eu d'effets sur le mode d'organisation du travail en Asie du Nord 

et du Sud est lors de la phase longue des croissance24, la crise financière agit fortement sur les modes 

de gestion du travail.

B. vers une économie casino en Amérique latine

1. Un régime d’accumulation spécifique à dominante financière 
La financiarisation des entreprises à l’époque de la « décennie perdue » des années quatre-vingt avait 

pesé lourdement sur  les revenus du travail  (  Salama et  Valier,  1994).  Des modes de domination 

archaïques  dans  le  travail  avaient  ressurgi  :  la  journée  de  travail  allongée  des  travailleurs  en 

multipliant  les emplois afin d’atténuer les effets de la baisse drastique des revenus,  redonnait  de 

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

dans les années quatre vingt dix, la situation change. La finance ne joue plus exactement le même 

rôle  et  ses  effets  sur  le  travail  sont  différents.  L'ouverture  rapide  des frontières a  conduit  à  une 

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

restructuration, contrairement aux prédictions des tenants de la libéralisation rapide des échanges et 

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

contenu, ne sont pas suffisants pour compenser celui des importations. La restructuration de l'appareil 

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

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

investissements sont  en effet  insuffisamment  élevés par  rapport  au PIB (annexe  statistique).  Les 

bourses  connaissent  un  essor  considérable,  non  seulement  parce  que  des  capitaux  viennent  de 

l’étranger à l’occasion des privatisations, mais aussi parce que les entreprises arbitrent  en faveur de 

placement lucratifs. La faiblesse relative de leur taux d’investissement pèse alors sur la gestion du 

travail. Des formes originales de domination dans le travail sont recherchées afin de compenser le 

manque à gagner lié à la faiblesse de l’investissement. C’est ce que nous allons montrer.

La sortie des crises hyperinflationnistes 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 

24 La recherche d’une flexibilité plus grande du travail et d’une modération salariale n’est pas le produit d’une 
financiarisation  importante  des  entreprises.  Celles-ci  maintiennent  des  taux  d’investissement  très  élevés,  de 
l’ordre du double de celui observé en Amérique latine. La flexibilité désirée par les entreprises a pour origine, 
certes les mutations techniques, mais aussi et surtout la recherche de moyens pour contrebalancer la perte de 
compétitivité subie.  Elle constitue un moyen majeur pour rétablir  la valorisation du capital,  les autres s’étant 
avérés insuffisants (segmentation-délocalisation des productions les plus simples vers les économies asiatiques 
de seconde génération, glissement vers des produits plus sophistiqués, à coefficient recherche plus important), 
ainsi que nous l’avons vu. L’incapacité à imposer une flexibilité plus élevée de la force de travail et à freiner 
l’essor des salaires diminue la valorisation du capital et met en avant les problèmes financiers analysés tant que 
le  régime  d’accumulation  de  type  « substitution  des  exportations »  n’est  pas  modifié  et  le  contexte  de 
libéralisation dans lequel il se déroule, n’est pas remis en cause.
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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; d’un autre côté l’appréciation du taux de change 

réel par rapport au dollar freine l’essor des exportations en même temps qu’il stimule les importations 

et, ce d’autant plus que le commerce est diversifié géographiquement (Brésil, Argentine) et que le 

dollar  lui  même  s’apprécie  par  rapport  aux  autres  devises  clés.  La  brèche  commerciale  est 

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

courants et ce d’autant plus que l’appareil de production rendu partiellement obsolète par les années 

de  faible  investissement  et  d’hyperinflation  est  brutalement  soumis  à  la  contrainte  externe,  sans 

politique  industrielle  d’accompagnement.  Le  déficit  de  la  balance  des  comptes  courants  croît 

fortement,  non  seulement  parce  que  le  solde  de  la  balance  commerciale  devient  profondément 

négatif, mais aussi parce qu’ augmentent fortement les dépenses de tourisme, les dépenses liées au 

retour des profits et dividendes des firmes multinationales, ainsi que celles liées à l'achat de brevets 

étrangers, dont la progression est à la mesure de l'internationalisation du capital croissante (Cepal, 

1998), et enfin les dépenses liées au service de la dette externe. Le déficit de la balance des comptes 

courants  exprime  une  partie  du  besoin  de  financement  puisqu’à  ce  dernier  il  convient  d’ajouter 

l’amortissement de la de la dette.  

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

les capitaux, d'un côté rend plus vulnérables les banques en abaissant en partie la valeur de leurs 

actifs, en les incitant à accorder de mauvais crédits et en augmentant le risque d'impayé des débiteurs 

(Mishkin F, 1995, Goldstein M et Weatherstone D, 1997); d'un autre côté, élève considérablement le 

coût des emprunts et incite à revoir à la baisse les projets d'investissements pour deux raisons, l'une 

liée au coût, l'autre à la possibilité d'arbitrer en faveur d'achat de bons du trésor plus rentables que 

l'investissement lui-même.

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

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

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

(M.Gavin et R.Haussman, 1995). Le coût pour recapitaliser les banques et socialiser leurs pertes, 

certes plus faibles qu’en Asie,  atteint  des dimensions considérables au Mexique après les fortes 

dévaluations de 1994 et 1995 (Giron A et Correa E, 1997). Il est évalué par la BID au Mexique à 15% 

du PIB et devrait conduire à une augmentation considérable de la dette interne.  

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

de plus en plus massives25. Le fonctionnement de l’économie s’oriente vers ce que Keynes nommait 

une « économie casino ». Les taux d’intérêt élevés creusent le déficit budgétaire (alourdissement du 

service de la dette interne, récession et ralentissement de la progression des recettes) et freinent les 

investissements. A partir de seuils – difficiles à définir, mais qu’on peut estimer par expérience entre 6 

et 8% du PIB – l’ampleur des déficits (budgétaires, balance des comptes courants) suscite une chute 

25 Cette politique connaît un franc « succès » pendant des années. Au Brésil, par exemple, plus de 121 milliards 
de dollars seront captés de Janvier 1994 à Mars 1998, comblant les 84 milliards de déficit de la balance courante. 
Ces afflux massifs de capitaux expliquent l’augmentation des réserves de quelque 37 milliards de dollars
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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 récession26.  Une  métaphore  peut  permettre  d’illustrer  la 

logique de l’économie casino : les vitesses se soustraient lorsque deux trains vont dans le même sens 

à des vitesses différentes,  elles  s’ajoutent lorsque ces trains vont  en sens contraire.  Tant que le 

fonctionnement  de  l’économie  casino  ne  suscite  pas  de  craintes  d’insolvabilité,  les  déficits  sont 

comblés par des entrées de capitaux. Déficits et entrées vont dans le même sens, les seconds plus 

rapidement que les premiers et l’accroissement des réserves est le résultat de la différence de leurs 

taux de croissance. Lorsque les déficits continuent à se creuser, mais que les entrées de capitaux 

cessent  et  que ceux-ci  quittent  le  pays,  déficits  et  sorties de capitaux s’ajoutent  sans trouver  de 

moyens de financement internationaux,  ainsi  qu’on a pu l’observer  au Brésil :  en  Mars 1997 les 

réserves s’élevaient à 74 milliards de dollars et en Janvier 1998 elles s’effondraient à 29 milliards. 

C’est ce retournement qui explique à la fois la brutalité de la situation nouvelle et l’ampleur de besoins 

de capitaux.

La persistance de ces politiques peut paraître suicidaire. Elle s’explique par plusieurs facteurs. Le 

premier concerne le succès même de ces politiques dans leur lutte contre l’hyperinflation et la reprise 

de l’activité économique. Dans certains cas (Brésil, Mexique), les phases de croissance retrouvée ont 

permis une hausse faible des revenus du travail, modeste pour les emplois formels, plus importante 

pour les emplois non salariés informels (Salama, 1996, 1998), dans d’autres (Argentine), les salaires 

réels  ont  certes  baissé,  ceux  des  travailleurs  non  qualifiés  davantage  que  ceux  des  travailleurs 

qualifiés (BID,1998), mais ils ont probablement moins baissé que si l’hyperinflation s’était poursuivie. 

Cette évolution des revenus du travail  et l’éloignement de la menace de les voir  baisser par une 

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

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

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

redonner  une  nouvelle  légitimité  à  des  gouvernements  (Brésil)  ayant  montré  dans  le  passé  leur 

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

situation de crise. La seconde raison de la persistance de ces politiques s’explique par le poids acquis 

par  ceux  qui  ont  profité  des bénéfices  produits  par  la  politique de privatisation suivie,  des gains 

26 Remarquons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des déficits « jumeaux ». Le déclenchement de la crise asiatique 
a eu lieu alors que les déficits budgétaires étaient inexistants
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produits  par  la  financiarisation  de  l’économie.  La  troisième  raison  qui  explique  l’inertie  vient 

probablement de ce que le succès d’une politique paraît condamner à l’échec toute autre politique 

dans la mesure où celle-ci serait assimilée à un retour au passé et donc aux crises hyperinflationniste. 

Le règne de la « pensée unique » se nourrit ainsi paradoxalement de ses propres échecs et de la 

grande  difficulté  à  concevoir  des  politiques  économiques  différentes  et  d’autres  modes  de 

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

internationales dans la définition de politiques libérales comprises comme seules compatibles avec la 

modernisation de ces économies  C’est  pourquoi  le  dépassement de ces politiques est  difficile  à 

envisager hors le développement d’une crise sociale et politique.

 

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. Alléger le poids de ces contraintes nécessiterait de changer de régime d’accumulation 

et de rompre ainsi avec la libéralisation à outrance de l’ensemble des marchés. Ne pas le faire, c’est 

se condamner à une répétition des enchaînements27 comme le montrent les exemples récents du 

Mexique  et  de  l’Argentine28.  Mais  ne  pas  le  faire  c’est  aussi  éviter  les  conséquences  politiques 

qu’aurait un coût social trop élevé qu’une autre politique économique pourrait probablement entraîner. 

C’est ce qui explique que les gouvernements soient conduits à pratiquer la « politique de l’autruche », 

tout en cherchant à se légitimer en invoquant les lois inexorables de l’économie, conçues à partir du 

prisme de la « pensée unique ». C’est ce qui explique aussi qu’une crise économique ne suffise pas et 

qu’il  faille  passer  par  des crises  politiques pour  que  d’autres chemins,  devenus crédibles,  soient 

imaginés et mis en pratique.

 Les conséquences sur le travail :
L’argent  semble produire  naturellement de l’argent  et  les rapports  entre  le marché financier  et  le 

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

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

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

dans la mesure où elle peut signifier une reprise inflationniste de nature à produire une hausse des 

taux d’intérêt.

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

produire l'argent et le marché financier capable de créer de la valeur de lui même. Le capital financier, comme le 

27 Les déficits de la balance des comptes courants en pourcentage du PIB deviennent trop importants et grèvent 
la crédibilité de la politique économique du gouvernement, les capitaux fuient cherchant à se préserver d’une 
dévaluation et d’une cessation de paiement des banques et ce faisant les provoquent. la crise financière éclate. 
Les trajectoires économiques deviennent alors profondément irrégulières, à la croissance succède non pas une 
simple récession, mais une crise, un peu comme au 19° siècle dans les économies européennes.
28 Après des déficits abyssinaux de la balance commerciale et la crise financière qui en a résulté, les fortes 
dévaluations en 1994 et 95 ont provoqué de forts excédents commerciaux, vite transformés en déficits dès fin 
1997. au Mexique. En Argentine, l’effet « téquila » suite à la crise financière mexicaine a stoppé le processus de 
dégradation des échanges extérieurs à la faveur d’une profonde récession. N’ayant pas pratiqué de dévaluation 
(celle-ci étant anti-constitutionnelle...), l’Argentine connaît à nouveau des déficits importants et supérieurs à ceux 
qui étaient prévus, avec le retour de la croissance.
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sont la terre,  le travail  et  le capital  physique dans le paradigme néo-classique,  devient  en quelque sorte un 

"facteur de production" rémunéré par ce qu'il produit. Marchés du travail et de la finance semblent cependant 

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

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

de faire produire plus de plus-value. Lorsqu’elle est aide à la production de plus value, soit parce qu’elle permet 

d’acquérir  suffisamment de capitaux pour  investir,  soit  parce qu’elle  diminue le  risque par les  opérations de 

couverture,  elle  est  « vertueuse »  car  elle  rapporte  davantage  qu’elle  ne  coûte.  Si  on  devait  faire  une 

comparaison,  ce  serait  avec  les  travailleurs  du  commerce.  Improductifs  selon  Marx,  ils  sont  indirectement 

productifs parce qu’ils  permettent la réalisation des marchandises et peuvent accélérer la rotation du capital. 

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

ceux espérés dans la production, elle pèse sur les conditions de travail. Le « miracle des petits pains » est une 

illusion, l’argent ne produit pas l’argent seul, si ce n’est par le travail et s’il paraît le produire dans le secteur 

financier, c’est qu’il vient par des voies multiples et des mécanismes difficilement lisibles, du travail. 

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

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

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

relations d’interdépendance et qu’en ce sens elles ont un caractère organique, Ces relations difficiles 

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

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

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

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

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

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

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

numérique d’abord, fonctionnelle ensuite29.

Il apparaît clairement que les rapports de la finance au travail sont différents en Asie et en Amérique 

latine,  tout  au moins dans  les phases  de croissance.  En Amérique  latine,  l’essor  impétueux  des 

bourses  et  leur  volatilité  importante  ont  constitué  un  attrait  conséquent  pour  les  entreprises 

industrielles. Loin d’augmenter de manière importante leurs investissements dans le secteur productif, 

elles ont maintenu, tout en le relativisant, le comportement rentier qui s’était développé lors de la 

« décennie perdue ». L’arbitrage entre finance et investissement conduit à une financiarisation des 

entreprises relativement élevée. C’est cet arbitrage entre investissement et finance qui pèse sur les 

modes de gestion de la force de travail dans un contexte d’ouverture et de libéralisation élevée et 

rapide de l’ensemble des marchés. Dit autrement, la contrainte conduisant à des formes de flexibilité  

numérique et fonctionnelle plus accentuée, une stabilisation, voire une régression des salaires réels 

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

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

contraint des entreprises dans un contexte de libéralisation de l’économie et de l’essor du financier  

29 rappelons que selon l'Ocde, la flexibilité "numérique" concerne toutes les formes quantitatives de la flexibilité, 
internes ou externes à l'entreprise, et à pour objet les salaires et l'emploi. La flexibilité "fonctionnelle" est d'ordre 
qualitatif  et  concerne  l'adaptabilité  de  la  main  d'oeuvre  employée,  c'est  à  dire  l'organisation  du travail  et  la 
possibilité de la modifier.
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(Salama, 1998). Capitalisation boursière en forte croissance et  répartition fonctionnelle des revenus 

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

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

La globalisation financière et la libéralisation des marchés facilitent la diffusion de la crise. Nous avons 

vu quel pouvait être le rôle de la contagion financière dans le déclenchement d’une crise, mais nous 

avons souligné que celle-ci précipitait en général une crise latente, présente en pointillé. Force est de 

reconnaître cependant que la diffusion de la crise a pu servir de prétexte aux gouvernements pour 

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

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

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

alors  loin  de  correspondre  aux  enjeux :  augmentation  démesurée  des  taux  d’intérêt  réels, 

s’approchant des 50% annuels avec le pari que ceux-ci pourraient baisser une fois les sorties de 

capitaux freinées et leur retour assuré, économies budgétaires prévues, maintien du taux de change 

réel. D’un côté la hausse des taux d’intérêt devait à la fois provoquer un accroissement considérable 

du service de la dette interne, à taux flottant, composée de titres à court terme souvent indexés au 

cours du dollar, supérieur aux économies budgétaires projetés (qu’il fut d’ailleurs presque impossible 

de réaliser), et précipiter la récession économique, creusant encore davantage le déficit budgétaire. 

Ce dernier devait alors rapidement atteindre 7 à 8% du PIB et provoquer de nouveau la méfiance des 

spéculateurs sur le risque de dévaluation ou de non paiement des autorités. D’un autre côté, l’afflux 

considérable  de  capitaux  devait  entretenir  une  euphorie  de  la  part  du  gouvernement,  sûr  de  la 

justesse de sa politique, et le conduire à sous-estimer l’aspect structurel de cette crise. L’idée selon 

laquelle l’entrée massive  de capitaux,  dont  une part  importante était  constituée d’investissements 

directs, allait permettre de combler les déficits d’aujourd’hui et impulser des exportations nouvelles 

demain devait s’imposer d’autant plus qu’elle semblait correspondre à une interprétation (simpliste) du 

cycle de la balance des paiements : les déficits préparant les excédents de demain. La crise qui éclata 

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

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

l’aval des institutions financières internationales qui devaient aider financièrement à surmonter cette 

crise définie par le gouvernement mais aussi par des responsables du FMI comme « injuste » (… ?). 

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

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

financière. Celle-ci éclata avec  force. 

Ce régime d’accumulation à dominante financière devient progressivement un piège dont il est de plus 

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

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

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

surtout, sauf exception, le résultat de la logique financière de ce régime d’accumulation. C’est ce qui 
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explique que la crise puisse durer peu de temps et qu’un retour à une croissance élevée puisse avoir 

lieu. Si la limite financière à la croissance est surmontée, par une dévaluation et/ou une aide massive 

des banques et institutions internationales et des gouvernements étrangers, alors après une récession 

profonde, mais de courte durée, la croissance peut reprendre, ainsi qu’on a pu l’observer dès 1996 au 

Mexique  et  en  Argentine.  L’amélioration  rapide  de  la  balance  commerciale,  l’entrée  massive  de 

capitaux, autorisent le dépassement de la crise, et le retour à la croissance pour un temps, sans que 

le régime d’accumulation ait à être modifié. Pour reprendre la métaphore utilisée sur la direction des 

trains, on revient vers un système de « soustraction », jusqu’à ce que la contrainte externe soit telle 

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

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

croissance un profil de « montagnes russes ». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jusque  début  1998,  des  dévaluations  programmées.  La politique  de  taux  d'intérêt  forts  est  dans 

l'ensemble, nous l’avons vu, un frein à l'investissement et alourdit considérablement le service de la 

dette  interne  des  Etats,  creuse  profondément  et  rapidement  leur  déficit  budgétaire,  source  de 

scepticisme croissant quant à la politique économique du gouvernement.

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

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

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

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

anciens, ce qui fragilise les banques, mais aussi le gouvernement fortement endetté. Cette mesure 

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

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

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

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

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

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

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

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

béant. Comme il est difficile de créer de nouveaux impôts, que la réduction des dépenses de manière 
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significative devient également difficile en raison de leur caractère incompressible30, le pari de réduire 

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

est fortement risqué31. Le déficit budgétaire enfle démesurément, accentué par l’effet récessif sur la 

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

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

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

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

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

sont très importantes. L’exemple de l’Argentine et celui du Mexique dans une moindre mesure, le 

démontrent en 1994, forte croissance,1995, forte récession et 1996, retour à une forte croissance. Tel 

n’est  cependant  pas  le  cas  au  Brésil  durant  cette  période.  Inversement  la  crise  financière 

spasmodique - initiée au Brésil à la fin de 1997 dans un contexte de début de récession, surmontée, 

puis de retour en septembre 1998, atténuée ensuite et réapparaissant avec force en janvier 1999 - 

accentue  et  accélère  la  récession,  se  projette  en  Argentine,  affectée par  la  chute  du cours  des 

matières premières et la réapparition de déficits de la balance commerciale, et se traduit par une 

récession importante. La contagion d’un pays à l’autre n’affecte cependant pas, ou peu, le Mexique 

qui pourtant connaît une logique financière analogue de son régime d’accumulation. Le ralentissement 

de  l’activité  économique  est  davantage  le  produit  d’une  politique  d’austérité  mise  en  place  pour 

compenser les effets négatifs de la chute du prix du pétrole sur les recettes budgétaires que le résultat 

d’une fuite massive et durable des capitaux. Les déséquilibres de la balance des comptes courants 

n’ont  pas  atteint  ces  seuils  des  déficits  mystérieux  à  partir  desquels  les  comportements  des 

spéculateurs changent radicalement. Le niveau de déséquilibre des fondamentaux n’est pas suffisant 

pour que la contagion trouve un lieu où se déployer durablement avec force. Mais le creusement des 

déficits prépare la fragilité d’aujourd’hui et les spéculations de demain, toutes choses étant égales par 

ailleurs.

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

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

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

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

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

arguments limitent la pertinence de cette observation. 

Le premier concerne la nature de la crise, le second la volatilité des taux de croissance.  Il est difficile, 

dans le cas présent, de qualifier ces crises de crises de surproduction ainsi que nous l’avons déjà 

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

d’investissement, ayant atteint des niveaux extrêmement élevés, devenait moins efficace, ainsi que 

nous l’avons vu. Tel n’est pas le cas des économies latino-américaines. Leur taux d’investissement, 

bien que légèrement croissant dans les années quatre-vingt dix, se situe aux trois cinquièmes de celui 

des économies asiatiques et n’atteint pas celui des années soixante dix, nous l’avons vu. On peut par 

contre considérer que ces crises sont fondamentalement le produit direct de la logique financière de 

ces  régimes  d’accumulation.  C’est  la  crainte  du  retrait  de  capitaux  et  ce  retrait  lui-même  qui 

conduisent à mettre en place des politiques profondément récessives. Le paradoxe est alors à son 

sommet : le retrait de l’Etat responsabilise davantage l’Etat que par le passé de l’instabilité profonde  

du niveau d’activité.

Le  second  argument  concerne  la  volatilité  des  taux  de  croissance.  Il  s’agit  ici  davantage  d’une 

déduction logique que d’une preuve statistique puisque ces régimes d’accumulation ont été mis en 

place dans les années quatre-vingt-dix, que nous sommes en présence de la seconde crise, après 

celle de 1994, et qu’il est difficile d’établir des relations statistiquement fiables. La logique financière 

de ce régime d’accumulation tend à produire des crises financières qui se projettent dans le monde 

réel en produisant une récession. Le dépassement de cette récession se produit lorsque les actifs 

financiers menacés trouvent une garantie internationale et que les conditions d’un retour des capitaux 

paraissent à nouveau satisfaisantes. Des phénomènes d’hystérisis se manifestent : taux de chômage 

qui reste élevé, malgré la reprise de la croissance, taux d’intérêt importants traduisant à la fois la 

persistance de la défiance et la recherche de capitaux externes (Jong-Wha Lee et Changyong Rhee, 

1999). Les inégalités sociales s’accentuent et les possibilités d’un dynamisme du marché intérieur 

susceptible  d’alimenter  la  croissance  sont  d’autant  limitées.  Cette  limitation  des  sources  de  la 

croissance  peut  être  contrecarrée  par  les  perspectives  positives  offertes  par  la  construction  d’un 

marché commun. Mais dans l’ensemble, il est probable que les phases de croissance seront limitées 

par la venue de plus en plus rapide d’obstacles financiers de plus en plus difficilement franchissables 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comme aiment à le croire ceux qui ne voient que l’arbre et non la forêt.
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Annexe 

Thailande 

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 7.0 8.1 9.0 11.6 8.1 8.2 8.5 8.9 8.7 5.5 -0.4
Inflation 9.0 3.1 5.0 6.0 5.7 4.1 3.4 5.1 5.8 5.9 5.6
Chômage - 3.2 - 2.2 2.7 1.4 1.5 - - - -
CC/PIB -5.6 -3.2 -6.7 -8.3 -7.7 -5.6 -5.0 -5.6 -7.9 -7.9 -2.2
Epargne 19.6 25.4 34.4 32.6 35.2 34.3 34.9 34.9 34.3 33.7 32.9
Investissement 23.6 27.7 40.4 40.2 41.6 39.2 39.4 39.9 41.8 41.7 35.0
Exportation 14.7 17.6 18.9 14.9 23.2 14.2 13.2 22.7 25.1 -1.3 -
Budget -5.8 -3.0 3.0 4.4 4.2 2.6 2.1 2.0 2.6 1.6 -0.4
Monnaie 19.3 18.8 18.4 26.7 19.8 15.6 18.4 12.9 17.0 12.6 16.4
TCR (US$) 0.83 1.00 0.97 1 0.99 0.99 0.98 0.94 0.92 0.91 -
TCR (Yen) 0.64 0.90 1.09 1 1.05 1.04 1.14 1.20 1.10 0.94 -

Indonesie
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 6.2 5.5 8.0 9.0 8.9 7.2 7.3 7.5 8.2 8.0 5.0
Inflation 15.0 8.1 8.7 7.8 9.4 7.5 9.7 8.5 9.4 7.9 6.6
Chômage - 2.6* - 2.5 2.6 2.7 2.8 4.4 - 4.1 -
CC/PIB -1.2 -3.5 -2.5 -2.8 -3.4 -2.2 -1.5 -1.7 -3.3 -3.3 -2.6
Epargne 19.3 23.2 28.9 27.9 28.7 27.3 31.4 29.2 29.0 28.8 27.3
Investissement 19.8 24.3 27.2 28.3 27.0 25.8 26.3 27.6 28.4 28.1 26.5
Exportation 16.0 0.8 12.7 15.9 13.5 16.6 8.4 8.8 13.4 9.7 -
Budget - -1.3 0.05 1.3 - -1.2 -0.7 - 0.8 1.4 2.0
Monnaie 29.3 27.0 24.9 44.6 17.5 19.8 20.2 20.0 27.2 27.2 -
TCR (US$) 0.45 0.84 0.97 1 1.00 0.99 0.95 0.94 0.92 0.91 1.70
TCR (Yen) 0.35 0.77 1.08 1 1.06 1.04 1.09 1.19 1.11 0.94 1.56

Corée du Sud
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 7.0 9.6 7.8 9.5 9.1 5.1 5.8 8.6 8.9 7.1 5.5
Inflation 17.6 3.8 6.6 8.6 9.3 6.2 4.8 6.3 4.5 4.9 4.5
Chômage - 3.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.8 2.4 2.0 2.0 2.7
CC/PIB -4.6 2.5 -1.4 -0.9 -3.0 -1.5 0.1 -1.2 -2.0 -4.9 -2.0
Epargne 25.7 32.7 35.3 36.1 35.9 35.1 35.2 34.6 35.1 33.3 32.9
Investissement 29.4 29.4 36.7 37.1 38.4 36.6 36.0 35.7 36.6 36.8 36.6
Exportation 22.8 16.7 12.6 4.2 10.5 6.6 7.3 16.7 30.3 3.7 5.0
Budget - - -0.4 -0.9 -1.9 -0.7 0.3 0.5 0.4 0.3 0.03
Monnaie 30.0 16.8 17.5 17.2 21.9 14.9 16.6 18.7 15.6 15.8 14.1
TCR (US$) 1.02 1.16 0.99 1 1.01 1.02 1.03 0.97 0.93 1.00 1.97
TCR (Yen) 0.79 1.03 1.11 1 1.08 1.07 1.19 1.23 1.12 1.03 1.80
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Hong Kong 
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 9.3 7.2 5.0 3.4 5.1 6.3 6.1 5.4 3.9 4.9 5.3
Inflation 8.6 6.7 9.3 9.7 11.6 9.3 8.5 8.1 8.7 6.0 5.7
Chômage - 2.7 2.0 1.3 1.8 2.0 2.0 1.9 3.2 2.8 2.2
CC/PIB 1.9 8.3 4.5 8.9 7.1 5.7 7.4 1.6 -3.9 -1.3 -1.5
Epargne 29.7 33.6 33.5 35.8 33.8 33.8 34.6 33.1 30.4 30.6 31.1
Investissement 27.8 23.6 28 26.4 26.6 27.4 27.3 29.8 30.5 31.3 32.0
Exportation 18.0 20.1 15.6 12.3 20.0 21.2 13.2 11.9 14.8 4.0 4.0
Budget 1.5 1.6 1.6 0.7 3.2 2.5 2.3 1.1 -0.3 2.2 3.8
Monnaie - - - - - 8.5 14.5 11.7 10.6 12.5 8.8
TCR (US$) - - 0.86 1 0.93 0.89 0.83 0.79 0.74 0.72 0.70
TCR (Yen) - - 0.96 1 0.99 0.94 0.96 1.00 0.89 0.75 0.64

Japon 

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 3.9 4.1 2.1 5.1 3.8 1.0 0.3 0.6 1.5 3.9 0.9
Inflation 6.6 1.4 1.7 3.1 3.3 1.7 1.2 0.7 -0.1 0.1 1.7
Chômage - 2.6 2.5 2.1 2.1 2.2 2.5 2.9 3.2 3.3 3.4
CC/PIB 0.4 3.0 2.4 1.5 2.0 3.0 3.1 2.8 2.2 1.4 2.2
Epargne 31.9 31.9 32.7 33.5 34.2 33.8 32.8 31.4 30.7 31.3 30.8
Investissement 30.9 28.4 30.0 31.7 31.4 30.5 29.5 28.6 28.5 29.7 28.4
Exportation 10.4 10.4 8.4 5.0 9.5 8.0 6.6 9.6 11.6 -7.3 2.4
Budget -4.0 -0.4 -0.05 2.9 2.9 1.5 -1.6 -2.3 -3.6 -4.3 -3.4
Monnaie 10.7 9.2 3.1 8.2 2.5 -0.1 2.2 3.1 2.8 2.3 3.1
TCR (US$) 1.31 1.18 0.89 1 0.94 0.95 0.87 0.79 0.83 0.97 1.09
TCR (Yen) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Malaisie 
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 7.1 5.4 8.8 9.6 8.6 7.8 8.3 9.2 9.5 8.6 7.8
Inflation 5.3 2.0 3.5 2.8 2.6 4.7 3.5 3.7 3.4 3.5 2.7
Chômage - 7.3* 3.6 5.1 4.3 3.7 3.0 2.9 2.8 2.5 2.7
CC/PIB -2.0 -0.7 -6.2 -2.1 -8.8 -3.8 -4.8 -7.8 -10.0 -4.9 -4.8
Epargne 21.6 29.4 31.3 29.1 28.4 31.3 33.0 32.7 33.5 36.6 38.0
Investissement 29.4 28.5 37.7 32.4 36.4 36.0 38.3 40.1 43.0 42.2 42.7
Exportation 15.0 12.0 19.9 17.4 16.8 18.5 15.7 24.7 26.0 5.1 -
Budget - -4.0 -0.3 -2.2 0.1 -3.5 -2.6 2.5 3.8 4.2 1.6
Monnaie 20.2 9.2 19.3 10.6 16.9 29.2 26.6 12.7 20.0 25.3 17.5
TCR (US$) 0.68 0.86 0.96 1 1.01 0.95 0.98 0.92 0.89 0.88 1.34
TCR (Yen) 0.53 0.78 1.07 1 1.07 1.00 1.13 1.16 1.06 0.91 1.23

Philippines 
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 5.6 1.1 2.3 3.0 -0.6 0.3 2.1 4.4 4.8 5.7 5.1
Inflation 11.0 15.4 10.8 12.7 18.7 8.9 7.6 9.0 8.1 8.4 5.1
Chômage - 7.2 8.6 8.1 9.0 8.6 8.9 8.4 8.4 - -
CC/PIB -6.5 -0.3 -4.1 -6.1 -2.3 -1.6 -5.5 -4.6 -4.4 -4.7 -5.4
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Epargne 19.9 18.1 18.6 18.7 18.0 19.5 18.4 19.4 17.8 19.7 21.0
Investissement 26.7 20.7 22.4 24.0 20.0 20.9 23.8 23.6 22.2 23.2 25.1
Exportation 11.9 7.2 14.9 4.0 8.7 11.2 13.7 20.0 31.6 16.7 22.9
Budget -2.0 -2.8 -1.9 -3.5 -2.1 -1.2 -1.6 -1.6 -1.4 -0.4 -0.9
Monnaie 20.5 21.4 21.5 22.5 17.3 13.6 27.1 24.4 24.2 23.2 26.1
TCR (US$) 0.68 0.91 0.78 1 0.84 0.74 0.79 0.65 0.67 0.63 0.94
TCR (Yen) 0.53 0.81 0.87 1 0.89 0.78 0.91 0.83 0.80 0.66 0.86

Singapour 
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 8.0 6.9 8.7 9.0 7.3 6.2 10.4 10.5 8.8 7.0 7.8
Inflation 4.2 1.0 2.7 3.5 3.4 2.3 2.3 3.1 1.7 1.4 2.0
Chômage - 3.8 2.4 1.7 1.9 2.7 2.7 2.6 2.7 3.0 2.4
CC/PIB -8.8 1.8 11.9 8.3 11.2 11.9 7.2 16.0 16.8 15.7 15.2
Epargne 33.4 42.0 46.9 44.1 45.4 47.3 44.9 49.8 50.0 50.1 51.9
Investissement 38.2 38.1 33.8 31.8 33.3 35.6 35.0 33.6 33.3 36.5 35.4
Exportation 16.4 12.4 17.9 18.1 11.9 7.6 16.6 30.8 22.1 5.7 0.0
Budget 0.6 4.8 12.2 11.4 10.3 11.3 14.3 13.7 12.0 9.1 10.3
Monnaie 16.2 12.5 12.1 20.0 12.4 8.9 8.5 14.4 8.5 9.8 10.3
TCR (US$) 0.93 1.07 0.92 1 0.94 0.96 0.94 0.85 0.83 0.84 1.01
TCR (Yen) 0.72 0.96 1.03 1 1.00 1.01 1.09 1.08 1.00 0.87 0.92

Taiwan 
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 8.5 9.2 6.4 5.4 7.6 6.8 6.3 6.5 6.0 5.7 6.9
Inflation 8.6 1.2 3.8 4.1 3.6 4.5 2.9 4.1 3.7 3.1 1.1
Chômage - 1.9 1.5 1.6 1.4 1.5 1.4 1.5 1.8 2.6 2.7
CC/PIB 1.6 12.9 4.3 6.8 6.9 4.0 3.2 2.7 2.1 4.0 2.3
Epargne 30.2 35.0 28.2 29.3 29.5 27.8 27.7 27.1 28.0 28.0 27.9
Investissement 27.8 20.4 22.8 22.4 22.2 23.2 23.7 22.9 22.9 21.0 21.0
Exportation 20.2 17.4 9.3 1.6 13.4 6.9 4.0 9.6 20.0 3.7 -
Budget - 1.3 0.5 0.8 0.5 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2
Monnaie 22.3 24.4 15.0 10.5 19.7 19.6 15.5 15.2 9.6 4.7 -
TCR (US$)
TCR (Yen)

Mexique 

 79-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 5.9 0.9 2.2 5.1 4.2 3.6 2.0 4.5 -6.2 5.2 7.0
Inflation 26.1 82.5 19.4 26.7 22.7 15.5 9.8 7.0 35.0 34.4 20.6
Chômage - - -  2.2 - 2.4 - 4.7 3.7 -
CC/PIB -5.1 1.00 -5.5 -3.2 -5.2 -7.4 -5.8 -11.1 -0.6 -0.6 -
Epargne 34.4 24.3 19.6 21.7 20.3 18.9 17.0 17.1 22.7 23.4 -
Investissement 23.7 18.6 18.7 18.4 19.2 20.5 18.6 19.3 16.1 17.2 -
Exportation 29.9 2.5 13.9 17.7 0.7 1.4 9.2 14.2 40.3 22.6 -
Budget -4.5 -9.3 -0.4 -2.8 -0.2 1.5 0.3 -0.7 -0.6 - -
Monnaie 49.4 72.6 36.3 75.8 49.3 22.8 14.5 21.7 33.3 26.2 -
TCR (US$) 2.76 1.46 1.00 1 0.88 0.80 0.75 1.23 1.34 1.06 0.93
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TCR (Yen) 0.72 1.34 1.14 1 0.94 0.85 0.87 1.57 1.61 1.10 0.86

Argentine 
  

 75-82 83-89 90-95 90 91 92 93 94 95 96 97
Croissance 0.2 0.0 4.9 -1.3 10.5 10.3 6.3 8.5 -4.6 4.2 8.4
Inflation 188.5 755.3 421.5 2314. 171.7 24.9 10.6 4.2 3.4 0.2 0.8
Chômage - 5.3 10.5 9.2 5.8 6.7 10.1 12.1 18.8 18.4 -
CC/PIB -1.0 -4.6 -1.1 3.7 -0.4 -2.4 -3.0 -3.6 -1.0 -1.3 -
Epargne 32.8 21.9 17.2 19.8 16.3 15.1 16.4 17.4 18.1 17.4 -
Investissement 26.1 18.5 17.0 14.0 14.6 16.7 18.4 20.0 18.0 17.6 -
Exportation 10.9 4.7 14.8 28.9 -3.0 2.1 7.2 19.4 33.9 13.6 -
Budget - -2.4 -0.4 -0.3 -0.5 -0.03 -0.6 -0.7 -0.5 -1.8 -
Monnaie - - 230.0 1113 141.3 62.5 46.5 17.6 -2.8 18.7 - 
TCR (US$) - 3.24 0.63 1 0.69 0.56 0.53 0.52 0.52 0.53 -
TCR (Yen) - 3.27 0.70 1 0.73 0.59 0.61 0.66 0.62 0.55 0.50

Source : Jong-Wha Lee et Changyong Rhee (1999)

Note: 
1. chômage de 1983-1989 pour Indonesie and Malaisie est calculé selon les données de 1985-1989. 
2. Budget data for Korea is a consolidated central government budget. 
3. UE of 1983-1989 for Taiwan is calculated using data for 1980-1989. 
4. In Mexico and Argentina, CA/GDP was calculated using data for 1977-1982. 
5. In Mexico and Argentina, the saving rate was calculated using only private consumption data for 1977-1982. 
6. In Argentina, investment was calculated using data only for 1978-1982. 
Sources and Definition of Data: 
Growth rate: real GDP growth rates, World Economic Outlook (IMF). 
Inflation:, World Economic Outlook. 
chômage: taux de chômage, Yearbook of Labor Statistics (ILO), International Financial Statistics (IMF). 
CC/PIB: balance des comptes courants sur PIB, World Economic Outlook. 
Epargne: Taux d’épargne privé, World Economic Outlook. 
Investissement, World Economic Outlook. 
Exportation: taux de croissance en dollar, International Financial Statistics. 
Budget: solde budgétaire sur PIB: World Economic Outlook. 
Monnaie: taux de croissance de M2 (fin de l’année), World Economic Outlook, International Financial Statistics. 
TCR: taux de change réel basé sur le CPI (fin del’année), International Financial Statistics (1990=100). 
Data for Latin American countries are from International Financial Statistics. 
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	L’influence directe du financier n’est pas la même dans l’ensemble des pays dits sous-développés. Elle est quasi nulle dans les économies les moins développées : les mouvements de capitaux sont marginaux, les bourses inexistantes; elle est plus ou moins importante dans les autres. Pour la clarté de l’exposé, il est donc nécessaire de distinguer les économies dites sous-développés selon leur degré d’industrialisation. On peut alors distinguer les économies asiatiques à industrialisation rapide et soutenue, récentes (la plupart des pays de l’Asean auxquels il convient d’ajouter la Chine) ou plus anciennes (les quatre dragons), mais aussi les principales économies latino-américaines, et d’autre part les économies dites les moins avancées dans le langage officiel et principalement situées en Afrique sub-saharienne.
	Lorsque le niveau d’industrialisation est faible et que le tissu industriel est très segmenté, comme dans la plupart des économies d’Afrique sub saharienne, dans quelques pays Asiatiques ou d’Amérique,  l’insertion internationale repose pour l’essentiel sur des produits de rente, miniers ou agricoles. A l’inverse, lorsque l’industrialisation est relativement avancée, le contenu des exportations porte principalement sur des produits industriels, plus ou moins sophistiqués, et sur des produits de rente parfois, mais qui - à la différence du cas précédent - sont plus élaborés. La fragilité des économies est différente dans les deux cas. Lorsque le tissu industriel est faible et que la production industrielle ne parvient pas à décoller, l’évolution des termes de l’échange conserve une influence importante. A la hausse, elle tend à promouvoir des comportements rentiers, aussi bien pour l’Etat que pour ceux qui parviennent à s’inscrire dans le circuit de la rente, et freine les velléités d’industrialisation tout en favorisant une « désertification » agricole. A la baisse, elle pose des problèmes quasi insolubles aux jeunes Etats tant au niveau fiscal en réduisant les recettes publiques qu’au niveau de la balance commerciale, en provoquant un déficit externe important. La dépendance alimentaire, fréquente dans les économies les moins développées, se traduit alors par un déficit alimentaire insoutenable pour les populations les plus démunies, faute de devises disponibles pour importer les aliments de l’étranger en quantité suffisante. Le service de la dette externe réduit encore ces possibilités et rend encore plus difficile le décollage économique en renforçant les comportements rentiers et en limitant les revenus de la majeure partie de la population.
	Dans les économies semi-industrialisées, l’essor des exportations à un rythme rapide dépend de la nature des produits et des élasticités prix et revenu d’un côté, de la capacité à réduire les coûts pour être suffisamment compétitifs, de l’autre. Ainsi qu’on a pu l’observer dans les économies latino-américaines dans les années quatre vingt dix, les importations croissent à un rythme plus rapide que les exportations. Le déficit commercial croissant est compensé par des entrées de capitaux. Celles-ci, sont porteuses de fragilités nouvelles différentes selon la nature des capitaux : investissement direct, de portefeuille (actions et produits financiers).
	A l’échelle internationale, la connexion des marchés financiers des économies dites émergentes a permis à de nombreux capitaux d’affluer, surtout à partir du début des années quatre-vingt dix. Les investissements directs et de portefeuille ont fortement augmenté en Asie et en Amérique latine. Les crédits bancaires ont afflué en Asie et les produits financiers à court terme en Amérique latine. Dans cette région, l’émission de bons du trésor, visant à combler le déficit budgétaire et parfois le déficit externe, a favorisé la financiarisation2 des entreprises, au détriment de l’investissement productif. L’évolution de la dette interne est étroitement liée aux anticipations sur les changes : les craintes d’une dévaluation conduisent les responsables économiques à, soit émettre des bons du trésor à des taux d’intérêt très élevés pour compenser une éventuelle dépréciation de la monnaie, inclure le « spread » et enfin rendre attractifs ces produits financiers, soit/et, les indexer directement au cours du dollar. Les effets sur l’activité économique et le service de la dette sont alors immédiats et le cercle de vertueux devient vite vicieux. Ralentissement de l’activité économique et déficit budgétaire scandent, à rythmes réguliers, le parcours économique. La dominante financière favorise l’essor des déficits de la balance des comptes courants et du budget en imposant des taux d’intérêt très élevés et une appréciation du taux de change réel. C’est le cas des grandes économies latino-américaines.
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