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Homicides en Amérique du Sud :
Les pauvres sont ils dangereux ?

La violence est, à priori, difficile à mesurer. S’il est possible, en effet, de chiffrer une 

partie de la violence à partir de statistiques publiées par les autorités policières ou de justice 

de différents pays, une autre partie - et de loin la moins marginale- reste difficile à évaluer 

car les déclarations dépendent de la confiance qu’on peut avoir vis-à-vis de la police et de la 

justice et celle-ci n’est en général pas très élevée en Amérique du sud. Un autre problème 

que soulève la quantification de ce phénomène émane de l’existence de plusieurs degrés de 

violence. Ces différents degrés, allant des homicides volontaires aux infractions en matières 

de drogue en passant par les infractions sexuelles, les coups et blessures, les vols à main 

armée, escroqueries et infractions en matière de faux monnayage par exemple, posent des 

difficultés quant à l’agrégation des actes violents. Pour lever cette difficulté et celle liée aux 

différences de qualification ou de perception d’un même acte, nous choisissons de prendre 

en compte les seuls homicides volontaires.2 

Pour avoir  une idée de l’ampleur  des taux d’homicide en Amérique du sud,  nous 

avons mis en référence ceux de la France.   En règle générale,  les taux d’homicides en 

Amérique du sud sont bien plus élevés que ceux qu’on observe en France. Trois points sont 

à noter : les taux d’homicides diffèrent fortement selon les pays, ils tendent tous à croître à 

l’exception de la Bolivie sur la période 1995-2000. Ils sont très différents : très élevés en 

Colombie  et  en Bolivie,  importants  au Brésil,  au Venezuela  et  en Equateur,  moyens en 

Uruguay et Paraguay3 faibles au Chili, au Pérou et en Argentine, où les taux ne sont pas très 

différents  de  ceux  observés  en  France  tout  au  moins  en  1995. L’évolution  des  taux 

d’homicide est différente selon les pays également : ils augmentent fortement en Argentine 

et au Venezuela mais baissent considérablement en Bolivie. Ils augmentent plus ou moins 

légèrement dans les autres pays. Lorsqu’on s’intéresse aux pays pris un à un, on observe 

deux points : une hétérogénéité très élevée des taux dans chaque pays selon  les villes ou 

1 Economistes, Cepn-Cnrs et Greitd, Paris 13.
2 Dans  la  classification  internationale  de  la  mortalité  élaborée  par  l’organisation  mondiale  de  la  santé,  est 

considéré comme homicide volontaire, toute mort provoquée par l’action volontaire d’une autre personne. Cette définition 
permet d’exclure les morts causés par accident, par erreur médicale, par les guerres civiles et les suicides. Les marges 
d’erreur existent, mais sont faibles. Cette statistique est pertinente pour mesurer l’ampleur de la violence dans la mesure où 
elle correspond au degré le plus extrême. Pour les autres types de violence, les enquêtes de victimisation sont plus fiables 
que les déclarations faites à la police, mais par définition elles excluent les homicides.
3 Pour que le graphique soit plus lisible, nous n’avons pas représenté ces deux pays. Pour mémoire, on notera que le taux 
d’homicide pour l’Uruguay passe de 2,54 (pour 100.000 h) en 1995 à 6,67 en 2000. Pour le Paraguay ce taux passe de 
16,08 à 11,57 entre 1995 et 2000.
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bien les quartiers des grandes villes4 ;  une chute importante du taux d’homicide dans les 

grandes villes de Colombie depuis 1993, mais une montée en force de ces taux dans les 

villes moyennes5.  
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 Les pauvres sont ils les principaux responsables de cette situation ? Les politiques 

de  répression  peuvent  elles  être  efficaces  et  réduire  de  manière  significative  les  taux 

d’homicides ou ne faut il  pas repenser les modes de développement dominant  dans ces 

pays ? Les réponses à ces questions de la part des économistes sont diverses. L’objet de 

cet  article  est  d’abord  de faire un survol  de  l’état  de  la  question,  puis  d’analyser  et  de 

discuter l’influence des différentes variables économiques sur le taux d’homicide à partir d’un 

test économétrique portant sur un certain nombre de pays d’Amérique du Sud tout au long 

des années 1995-2000. Enfin, de montrer que si la violence et son essor ont très souvent 
4 Voir pour le Brésil : Chadarevian C.D. (2003)
5 Voir Levitt et Rubio (2000), il faut cependant noter que malgré la baisse de ces taux dans les grandes villes, il s 

restent en général bien supérieurs aux moyennes nationales, notamment à Medellin.
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des racines d’ordre économique, il est vain de limiter l’explication de ce phénomène à un 

déterminisme  économique.  L’approche  par  l’économie  seule  de  la  violence  est  riche 

d’enseignements mais s’avère également limitée et parfois trompeuse. Dangereuse parce 

que la tentation est grande chez de nombreux économistes et décideurs politiques d’attribuer 

à l’essor de la violence des causes économiques qu’il conviendrait de corriger (d’où une aide 

matérielle aux pauvres), ou bien le résultat d’un choix rationnel (d’où plus de répression). Or 

la  compréhension de la  violence est  à l’intersection  de nombreuses disciplines.  Certains 

facteurs économiques sont des variables de type « proxy » : leur effet apparent sur l’ampleur 

des homicides résulte en fait de leurs conséquences sur des facteurs de type sociologique, 

voire anthropologique qui eux même agissent sur le degré de violence. Nous montrerons 

que loin  d’un  déterminisme économique  exclusif,  la  diminution  de la  violence  passe par 

davantage de cohésion sociale et celle-ci impose une autre manière de repenser l’économie 

et les modes d’insertion de ces économies dans l’économie monde.

I° un survol des travaux économétriques : pauvreté, inégalités, faiblesse de la 
répression facteurs constitutifs de l’essor de la violence ? 

A l’aide  de  tests  économétriques,  Fajnzylber,  Lederman  et  Loaysa6 (2001,2002), 

montrent  que le  revenu par  tête peut  ne pas  avoir  d’influence sur  le  degré de violence 

lorsque les inégalités ne varient pas, mais qu’à l’inverse, lorsque les inégalités augmentent, 

que le revenu par tête croît peu, que la pauvreté tend donc à augmenter, celle-ci explique 

l’essor des homicides. D’une manière un peu brutale, on pourrait dire alors que « L’inégalité 

des richesses et des revenus incite les pauvres à s’engager dans le crime… » (Barro,2000, 

p.7). Cette opinion rencontre un écho certain chez de nombreux universitaires et hommes 

politiques qui voient dans les pauvres la « nouvelle classe dangereuse »7.

De  nombreux  autres  tests  économétriques  contestent  cependant   la  relation 

pauvreté–violence.  L’analyse  du cas  colombien est  particulièrement  instructive :  pauvreté 

importante,  inégalités  conséquentes,  narcotrafic  et  taux  d’homicide  extrêmement  élevé. 

L’étude  de  Sarmiento  (1999)  montre  qu’il  n’y  pas  de  relation  entre  la  pauvreté  et  les 

homicides.  La  variable  explicative  pertinente  serait  l’augmentation  des  inégalités.  Selon 

Sanchez  Torres  et  Nunez  Mendez  (2001)  analysant  la  période  1991-1998  à  partir  d’un 

échantillon de 769 municipes, la pauvreté a un léger effet sur le taux d’homicide (-0,02), mais 

6 l’échantillon considéré dans l’étude de Fajnzylber, Lederman et Loayza (2001,2002) porte aussi bien sur des pays de 
l’Afrique subsaharienne, de l’Asie du Sud Est, de l’Europe de l’Est que de l’Amérique latine et de l’OCDE sur la période 
1970-1994.  Malgré  l’importance  des  liens  obtenus  entre  violence  et  facteurs  économiques,  on  peut  considérer  que 
l’hétérogénéité de l’échantillon, surtout considérée du point de vue des caractéristiques culturelles de chacun de ces pays, 
réduit la pertinence des résultats obtenus d’autant plus que les auteurs n’introduisent pas d’effets fixes. 

7 L’amélioration du niveau de vie  des pauvres (« programme faim zéro » au Brésil  devrait,  selon le  responsable de ce 
programme, diminuer la dangerosité des nordestins pauvres vivant dans les grandes villes du Sud et du centre comme Sao 
Paulo…point de vue qui, il est vrai, a été ensuite rejeté par d’autres membres du gouvernement de Lula.
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le coefficient n’est pas significatif, les variables les plus importantes étant liées au narcotrafic 

et à la guerrilla, et celles plus directement économiques comme les inégalités en terme de 

patrimoine et l’inefficience de la lutte contre le narcotrafic. Selon ces économistes, la relation 

pauvreté–homicide serait en fait non linéaire, de type U inversé : le taux d’homicide croit à 

mesure que la pauvreté augmente, jusqu’à un certain seuil de pauvreté. Au delà, le taux 

d’homicide diminue lorsque la pauvreté continue de croître. Pour d’autres auteurs comme 

Péralva : « quelque soit l’importance des inégalités sociales…il n’est pas possible d’ignorer 

que les taux de délinquance croissent là même où les inégalités décroissent» (2001, p.8) 

dans le cas du Brésil, pays se caractérisant à la fois par des inégalités très importantes et 

une  violence  élevée.  Peralva  observe  enfin  qu’aux  indices  de  Développement  Humain 

régionaux élevés correspondent des taux de criminalité forts et inversement.

 L’absence  apparente  de  relation  entre  l’économique  et  la  violence  est  une idée 

partagée par de nombreux chercheurs en sciences sociales. Allant dans ce sens, on pourrait 

ajouter qu’avec la fin des hyperinflations au Brésil (1994), le niveau de vie des pauvres s’est 

davantage accru que celui des autres couches de la population pendant les deux premières 

années  de  relative  stabilisation  des  prix,  de  retour  de  la  croissance  et  les  inégalités  et 

l’ampleur, la profondeur de la pauvreté8 ont donc diminué. Certes, cette évolution favorable 

aux pauvres n’a pas duré et les ratios mesurant la pauvreté et les inégalités ont eu tendance 

à se stabiliser avec des fluctuations légères à la baisse et à la hausse. Mais, quel que soient 

ces évolutions, le taux d’homicide a poursuivi son ascension : il est passé de 40 pour 100000 

environ à la fin des années 92 dans la région métropolitaine de Rio à 70 fin 1995, c’est à dire 

à un niveau proche de certaines villes colombiennes, et à Sao Paulo il est passé de 43 à 52 

pour 100000 entre ces mêmes dates (Viegas Andrade et de Barros Lisboa, 2000 ; p.387).

Le taux d’homicide évolue parfois brusquement, passant d’un état de relatif équilibre 

à  un  autre,  suggérant  l’existence  d’équilibres  multiples  dans  le  temps.  En  Colombie,  la 

violence a augmenté fortement et subitement dans les années quatre vingt pour décroître 

ensuite  de  manière  significative  dans  les  grandes  villes  colombiennes.  Selon  Gaviria  et 

Velez (2001),  l’explication du passage d’un équilibre à un autre supérieur viendrait  de la 

probabilité  faible  et  décroissante  d’être  arrêté  et  puni.  L’essor  du  narcotrafic  serait  la 

principale  cause  du  passage  d’un  équilibre  à  l’autre  car  l’insuffisance  des  dépenses 

publiques destinées à la répression ne permettait pas de mener des enquêtes pour chaque 

homicide commis et, lorsque les enquêtes aboutissaient, le nombre insuffisant de magistrats 

conduisait  à une congestion des tribunaux. Des enquêtes de plus en plus rares, faute de 

moyens suffisants, la congestion des tribunaux, provoquent une diminution de la probabilité 

d’être arrêté et puni. La probabilité d’être accusé d’homicide passe de 48% en 1980 à 40% 
8 Mesurée par la distance des revenus des pauvres par rapport à la ligne de pauvreté.
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en 1981, remonte légèrement en 1983 (46%), chute ensuite : 38% en 1986 et 16 à 17% en 

1992 (Gaviria et Velez, 2001). La baisse de la probabilité agit comme un « détonateur 9» 

permettant  de  comprendre  le  passage  d’un  degré  de  violence  à  un  autre  plus  élevé. 

L’impunité plus forte conduit à une montée du taux d’homicide selon cette approche. C’est ce 

qui  fait  dire  aux  auteurs :  «  Les  narcotraficants  jouèrent  des  rôles  différents  dans  le 

surgissement  de la  violence  en  Colombie.  Pour  une  part,  ils  ont  généré  de la  violence 

directement à travers leurs activités, et pour une autre part, ils ont produit indirectement de la 

violence  à  travers  différentes  externalités  criminelles :  congestion  du  système  juridique, 

transfert des connaissances criminelles (ps : apprentissage), augmentation de la disponibilité 

des armes et création d’une « culture 10»  qui favorise l’argent facile et la résolution violente 

des conflits » (p.179 et 180).  A l’inverse, après avoir considérablement baissée depuis la fin 

des années soixante dix, la montée du « taux de capture » pour homicide dans les grandes 

villes à partir des années quatre vingt seize augmente la probabilité d’être pris et puni et 

conduit à une réduction du taux de criminalité (Sanchez Torres et Nunez Mendez, p. 317)11

Nous allons à présent reprendre ces questions à l’aide de tests économétriques.

II. L’analyse économique des causes de la violence est riche… 

1. La démarche économétrique :

 Nous avons considéré un échantillon de pays de la même zone, l’Amérique du sud. 

L’échantillon est composé de dix pays : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, 

Pérou, Paraguay, Uruguay et Venezuela. La variable expliquée sera le logarithme du taux 

d’homicides (pour 100.000 habitants) calculé à partir des données provenant de plusieurs 

sources  notamment  l’office  des  Nations  unies  sur  le  crime  et  la  drogue,  l’organisation 
9 On reconnaîtra ici un raisonnement de type beckérien fondé sur un arbitrage entre l’intérêt du crime commis et 

le coût qu’il pourrait impliquer, mesuré lui-même par la probabilité d’être puni, complété par l’idée d’un choc externe (ici 
l’essor du narcotrafic) expliquant le passage d’un équilibre à un autre.
10 La référence à la culture n’est pas très fréquente chez les économistes. La culture est très souvent « récupérée » lorsqu’on 
cherche à enfermer le non économique dans l’économique à partir de cette hypothèse particulière de la rationalité des 
agents, mais alors elle perd de son pouvoir explicatif : récupérée elle est en quelque sorte stérilisée. Cependant, la culture 
est parfois présente chez les économistes lorsqu’il est fait référence aux normes acceptées et rejetées. Dans le cas des néo-
institutionalistes  comme North  par  exemple,  la  violence  accrue  pourrait  être  interprétée  comme la  manifestation  de 
l’impossibilité rencontrée par les acteurs d’établir des accords dans le cadre institutionnel existant, à un moment donné. La 
violence deviendrait en quelque sorte légitime pour résoudre les conflits et atteindre les buts d’enrichissement recherchés. 
Cette légitimité expliquerait alors l’effet de contagion observé. 

11 A la « nuance » prés que le taux d’homicide baisse dans les grandes villes (en 1991 à Medellin, 1994 à Bogota et 1993 à 
Cali) quelques années avant l’augmentation du taux de capture…. La mise en parallèle des dépenses publiques affectées à 
la sécurité, à la défense et à la justice et l’évolution du taux d’homicide montre qu’il y a eu un décrochage important dans 
la première moitié des années soixante dix, de l’ordre de la moitié en pourcentage du PIB (4% à 2% du PIB), sans qu’il y ait 
eu à cette époque une montée importante de la violence (Esteban Posada et Gonzalez, 2001, p.134). Celle-ci augmente très 
sensiblement dans la seconde moitié des années quatre vingt, période caractérisée par la « bonanza » de la cocaïne certes, 
et de stabilité relative des dépenses de sécurité,  à un chiffre cependant supérieur de cinquante pour cent de celui des  
années soixante quinze –quatre vingt trois.  Il est exact aussi que la montée en puissance de ces dépenses à partir des 
années quatre vingt douze (en 1998 ce montant atteint 4, 6% du PIB) est parallèle à la chute du taux d’homicide dans les 
grandes villes. 
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internationale  de  police,  la  base  de  données  sur  la  mortalité  produite  par  l’organisation 

mondiale de la santé et le centre Brésilien sur la conjoncture du crime12. Les tests effectués 

portent sur la période 1995-2000. Celle-ci correspond à la fin des hyperinflations et au retour 

de la croissance en Amérique du sud.

Nous  avons  sélectionné  huit  variables  économiques  susceptibles  d’expliquer 

l’évolution (et non le niveau certes élevé) de la violence en Amérique latine au cours de la 

période récente : 1) l’efficacité du système de répression du crime (EFFSR). Cet indicateur 

exprime le pourcentage du nombre d’affaires d’homicides résolues par rapport au nombre 

total d’homicides et il est calculé à partir des mêmes sources que les taux d’homicides. 2) La 

part des 40% les pauvres dans le revenu disponible (PPRN) et la part des 10% les plus 

riches dans le revenu national (PRRN). Ces indicateurs ont été tirés de diverses publications 

de la Cepal et  de la Cnuced essentiellement13.  3) L’indicateur de développement humain 

(IDH)14 est tiré des rapports annuels du Pnud. 4) Le logarithme du PIB par habitant (PIBH), le 

taux de croissance annuel du PIB (Croiss), le taux d’urbanisation (URBA) et enfin le taux de 

scolarisation au niveau du secondaire (SCOLSEC) sont issus de la base de données de la 

Banque Mondiale et de la Cepalc15.

 Notre démarche économétrique se fait en deux étapes :

a) Dans un premier temps, nous établissons une matrice de corrélations. L’intérêt de cette 

matrice est triple. D’abord elle permet de repérer les variables qui sont fortement corrélées 

entre elle comme par exemple peuvent l’être naturellement SCOLSEC et l’IDH ou bien le 

PIBH et l’URBA. Ensuite, elle permet d’identifier la nature des liens (positif ou négatif) entre 

le logarithme du taux d’homicide et les différentes variables explicatives. Enfin, la matrice de 

corrélation  complète,  intégrant  les  dummy ou  effets  fixes16 introduits  pour  chaque  pays, 

permet de repérer pour chaque série la position de la statistique du pays par rapport à la 

moyenne. C’est grâce à ce repérage que nous établissons par la suite les différents groupes 

de  pays  dont  les  spécificités  doivent  être  prises  en  compte  pour  donner  aux  résultats 

obtenus dans les régressions une portée plus générale.

12 Soit respectivement : www.odccp.org, www.interpol.int, http://www.conjunturacriminal.com.br
13 comme nous l’avons indiqué, ces deux indicateurs nous paraissent plus pertinents que le coefficient de Gini. Par ailleurs, 
40% de la population la plus pauvre correspond plus ou moins à l’ampleur de la pauvreté, mais il s’agit ici surtout d’un 
indicateur de distribution des revenus. 
14 Rappelons que l’indicateur de développement humain est construit à partir de quatre éléments que sont : l’espérance de 
vie à la naissance, l’alphabétisation des adultes, le taux brut de scolarisation combiné et le PIB par tête en parité de pouvoir 
d’achat.

15 Nous aurions pu ajouter  d’autres variables,  au risque d’alourdir le  test,  de type  micro comme le  nombre 
d’années d’arrivée dans une ville, le taux de divorce, la dimension de la famille etc (Gaviria et Pages, 1999). Si nous nous 
étions intéressés aux criminels pour analyser les motifs de leurs actions, la prise en compte de la fréquence de leurs actes 
délictueux aurait  été  pertinente si  l’efficacité  de la répression est suffisamment importante pour que l’échantillon soit 
pertinent, ce qui est loi d’être le cas (voir Viegas Andrade etalii 2000).
16 la variable prend la valeur 1 pour ce pays et 0 pour tous les autres. Cet effet est sensé capter tout ce que le modèle 
spécifié ne prend pas en compte pour bien expliquer le phénomène que l’on a choisi d’étudier.
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b) La deuxième étape de notre démarche consiste à tester par une série de régressions 

économétriques un modèle explicatif  de la violence. A cette étape, il  s’agira d’estimer les 

élasticités liant le logarithme du taux d’homicides aux différentes variables explicatives prises 

simultanément,  d’abord dans un modèle général,  ensuite dans trois  modèles avec effets 

fixes,ce  qui  nous  permettra  d’identifier  parmi  les  huit  facteurs  ceux  qui  expliquent 

apparemment  le mieux l’évolution des homicides. La technique économétrique utilisée est 

celle des Moindres carrés ordinaires en données de panel.

2. Les enseignements de la matrice des corrélations  

Conformément à la logique de notre démarche, partons de cet extrait de la matrice de 

corrélation  pour  discuter  des  mécanismes  économiques  susceptibles  de  soutenir  une 

relation entre le logarithme du taux d’homicide et les différentes variables.

Coefficients de corrélation entre le logarithme du taux d'homicide et différentes variables;
CROISS EFFSR PPRN PRRN IDH logPIBH URBA SCOLSEC
0,005 -0,09 0,11 0,17 -0,16 -0,08 0,17 -0,41
Nous  observons que les  corrélations  prises  deux à deux (variable  expliquée  et  variable 

explicative)  ont  toutes  le  signe  attendu,  sauf  la  CROISS  et  la  PPRN.  Pour  faciliter 

l’exposition, nous allons classer les valeurs obtenues selon trois niveaux : faibles (jusque 

0,15), moyens (jusque 0,30), élevés enfin.

Les  coefficients  de  corrélation  faibles  sont  la  « vitesse »  de  la  croissance17(CROISS), 

l’efficacité  du  système  répressif  (EFFSR) ,  la  part  des  10%  les  plus  riches  (PPRN), 

l’augmentation du PIB par tête (logPIBH). Le premier facteur (dont la valeur est très faible) 

n’a pas le signe attendu puisque la croissance s’accompagne d’une augmentation légère du 

taux  d’homicide.  Ce  paradoxe  s’explique  probablement  par  le  mode  de  croissance  en 

vigueur dans les années quatre vingt dix. La croissance affecte en effet d’autres facteurs 

identifiés comme déterminants de la violence notamment lorsqu’elle  s’accompagne d’une 

augmentation  des  inégalités,  qu’elle  est  particulièrement  volatile  et  qu’elle  est  avare  en 

emplois formels crées mais riche en emplois informels. [Salama (2002), Camara (2001)]. La 

relation entre la part de 40% les plus pauvres et la violence, positive bien que peu élevée 

(0,11),  est  également  surprenante.  L’interprétation  de  cette  corrélation  positive  repose 

probablement sur le constat que le premier, voire le second décile, exclus de la croissance 

car localisés dans les emplois informels de stricte survie en raison de sa faible qualification, 

voit  sa  part  relativement  décliner  au  profit  du  4ème décile  par  exemple,  Cette  hypothèse 

semble corroborée par les taux de criminalité plus importants entre les pauvres que ceux 

concernant  l’ensemble  de  la  population.  Enfin,  l’augmentation  de l’efficacité  du  système 

17 Rappelons que nous testons la variation du taux croissance, d’où cette expression
7



répressif  agit  comme nous l’avons vu, sur le taux d’homicide,  mais faiblement,  ainsi  que 

l’augmentation  du  Pib  par  tête.  Dans  ce dernier  cas,  la  faible  corrélation  s’explique  par 

l’évolution  concomitante  des  inégalités  dans  la  distribution  du  revenu.  Le  mode  de 

croissance des années quatre vingt dix est en effet particulièrement volatil et les premières 

années  de  reprise  économique  s’accompagnent  d’effet  d’hystérésis  due  au  maintien 

d’inégalités accentuée par le déroulement de la crise18.

Les  coefficients  de corrélation  moyens  ont  tous  le  signe  attendu :  plus  d’inégalités,  une 

urbanisation en hausse favorisent la montée des homicides, mais une augmentation de l’IDH 

permet leur baisse dans la mesure où elle traduit une amélioration de la qualité de vie. Le 

coefficient de corrélation entre la part des 10% les plus riches (PRRN) et la violence est de 

0,17 et suggère qu’une augmentation du revenu au profit des extrêmement riches accentue 

la violence car les inégalités continuant s’accroître est perçue comme anormale par ceux qui 

ne bénéficient pas du retour de la croissance après avoir subi les effets de la crise. Une telle 

situation engendre la violence lorsqu’elle  apparaît  comme une injustice insupportable.  La 

relation entre l’urbanisation croissante des sociétés latino-américaines et l’évolution de la 

violence est positive19. C’est un résultat attendu : il traduit les effets de l’essor de l’informel, 

du sous emploi dans les grandes villes, essor dû au mode de croissance spécifique de ces 

années  et  dont  les  effets  sont  d’autant  plus  élevés  que  l’urbanisation  augmente.  Plus 

fondamentalement,  au-delà  de  la  spécificité  liée  au  mode  de  croissance,  l’urbanisation 

s’accompagne du délitement des solidarités claniques et familiales de nature à fragiliser les 

« codes de valeur »20, considérées ici dans son acceptation la plus large. 

Le coefficient de (–0,41) suggère qu’une augmentation de la scolarisation secondaire est de 

nature à diminuer fortement la violence extrême. Moins de marginalité, davantage de revenu 

18 Ce phénomène d’hystérésis s’explique essentiellement par l’accentuation des inégalités lors de la crise, crise dont les 
effets  sont davantage démultipliés que dans les pays développés en raison de la faible protection sociale de la majeure 
partie de la population. Les services publics, dont l’école et la santé, souffrent particulièrement des réductions de dépense 
décidées pour retrouver un équilibre budgétaire. La durée moyenne de scolarité baisse et sa qualité fléchit.  Les enfants 
pauvres fréquentent moins assidûment l’école et travaillent davantage. La recherche d’activités de survie à court terme 
rendue nécessaire par la crise, la qualité et la durée de la scolarité plus faibles, la protection sanitaire réduite, la nutrition 
davantage insuffisante, diminuent, dans certains cas de manière irréversible, les capacités de sortir de la pauvreté une fois 
la reprise économique venue (Salama, 2002). 

19 Il aurait fallu être plus précis et distinguer selon l’ancienneté de l’urbanisation. On peut considérer par exemple que le statut 
d’urbain  de  seconde  génération  peut  être  plus  difficile  à  supporter  lorsque  l’emploi  formel  devient  rare,  que  les  perspectives 
d’amélioration du niveau de vie deviennent plus sombres lorsque la mobilité sociale déjà faible baisse.  
20 On observe un phénomène semblable dans les sociétés où les codes de valeur tiraient leur solidité de la forte présence de 
la religion. Avec l’urbanisation la religion peut perdre de sa capacité à maintenir les codes de valeur et ne plus constituer 
un  facteur  de  stabilité  dans  certaines  sociétés.  Contestée  par  un  autre  rapport  à  la  religion  remettant  en  cause  la 
sécularisation  du  religieux  dans  certains  pays  musulmans,  portée  par  la  religiosité  et  un  retour  à  des  valeurs  dites 
traditionnelles, fussent elles mythiques, la religion « officielle » fait face à un essor de la violence « au nom de Dieu » par 
des groupes néo-fondamentalistes jouant sur le « déclassement » subi par une fraction plus ou moins importante de la 
population (Roy O., 2002). L’évolution de la démographie, de l’éducation, mais aussi les structures de la famille face à la 
modernisation et à l’urbanisation (Todd.E.2002) peuvent conduire à une libération de la violence. Une violence qui n’a pas 
nécessairement un objet  politique,  comme nous le  verrons,  bien qu’elle  puisse surgir d’une remise en question  de la 
légitimation « non marchande » des gouvernements.

8



et un travail plus intéressant peuvent diminuer les tensions, les frustrations et par ricochet la 

criminalité. Cette relation n’est probablement pas linéaire. Dans l’ensemble, la relation est 

claire et forte sur la période et l’échantillon observés et permet d’entrevoir de quelle façon les 

homicides pourraient évoluer grâce à une politique ambitieuse d’éducation des enfants des 

couches de la population les plus défavorisées de la population. 

3. Les résultats des tests économétriques sont parfois surprenants :

La  revue  des  liens  susceptibles  d’être  établis  entre  la  violence  et  les  déterminants 

économiques nous conduit, dans cette seconde étape, à tester deux variantes du modèle 

économétrique,  en  données  de  panel  sur  la  période  1995-2000,  pour  les  dix  pays 

d’Amérique latine21 :

Tableau à insérer

 (1)  Log(Hom)  =  constante+  aEFFSR+  bPPRN+  cPRRN  +dIDH+  eLogPIBH+  fcroiss+ 

gUrba+ hScolsec+ ut

(2) Log(Hom) = constante+ bPPRN+ cPRRN +dIDH+ eLogPIBH+ fcroiss+ gUrba+ hScolsec+ 

ut

Cette seconde variante du modèle élimine l’efficacité de la répression. Les résultats sont les 

suivants :

L’estimation du premier modèle permet d’identifier comme déterminants de la violence en Amérique latine à partir 

de la  seconde moitié des années 1990 six principaux facteurs  (en gras)22:  l’efficacité  du système répressif, 

l’urbanisation, le revenu par habitant, la scolarisation, l’augmentation de la part des 10% les plus riches dans le 

revenu  national  ainsi  que  l’efficacité  du  système  répressif.  Comme on  l’observe  dans  le  tableau,  tous  les 

coefficients ont le signe attendu. Apparaissent donc comme sources de violence :

21 Pour prévenir les problèmes d’auto corrélation entre les variables liés entre elles par construction comme par exemple entre le PIB, la scolarisation et  
l’IDH ou les variables de distribution de revenu (PPRN et PRRN), nos estimations sont corrigées par la matrice de White afin d’éviter les auto  
corrélations entre les variables.

22Traditionnellement,  la comparaison entre la statistique de Student  estimée et celle  figurant dans les tables 
usuelles permet de déterminer les seuils de signification. Le logiciel Eviews que nous utilisons nous donne directement ces 
seuils. C’est pourquoi, nous avons remplacé tous les seuils supérieurs à 10% par NS (non significatif).
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- l’urbanisation croissante : l’élasticité est élevée, positive et significative au seuil de 1%. 

Une accélération d’un point du taux d’urbanisation se traduit par une augmentation de la 

violence de 15,6%. La solidarité peut se fissurer et il suffit que les occasions d’emploi se 

fassent rares, que se multiplient les activités informelles de stricte survie, pour que la 

violence  ait  plus  de  possibilité  de  se  développer,  probablement  davantage  pour  les 

urbains de seconde génération que pour ceux qui viennent de migrer de la campagne ;

- Une évolution de la distribution du revenu : une hausse d’un point de la part 10% les plus 

riches accentuerait la violence extrême de 3,27%. Ce résultat est conforme à l’idée selon 

laquelle  une  accentuation  des  inégalités  expliquerait  la  tendance  croissante  de  la 

violence en Amérique du Sud.

Les effets produits par ces facteurs peuvent être atténués par  une plus grande efficacité du 

système répressif, d’une croissance économique soutenue et d’un plus grand effort au 

niveau de la scolarisation secondaire. En effet selon les estimations du modèle (1) on 

observe que :

- L’augmentation de l’efficacité du système répressif agit fortement sur le taux d’homicide. 

Cet  effet  sera réévalué par  la  suite  par  l’introduction  d’effets  fixes  tant  les  situations 

apparaissent  différentes  entre  les  pays  tant  au  niveau  des  taux  d’homicide  que  de 

l’efficacité du système de répression ;

- une augmentation de la croissance économique(log PIBH) d’un 1% se traduit par une 

baisse des homicides de 2,57%, à l’inverse de l’effet du à l’augmentation de la vitesse de 

la croissance (CROISS) que nous avons vu précédemment. Cet effet permet de soutenir 

qu’une partie de la violence dans la région émane des conditions de vie difficiles. Une 

amélioration  du  sort  des  pauvres  réduit  les  homicides  liés  auparavant  à  l’essor  du 

segment criminel de l’économie.

- Le  troisième  facteur  susceptible  de  contribuer  à  la  réduction  du  taux  d’homicide  en 

Amérique du sud est constitué par la hausse du taux de scolarisation secondaire. Selon 

les résultats de l’estimation, une hausse du taux de scolarisation secondaire d’un point 

au niveau de la région se traduit par une baisse des homicides de 3,15%. 

La seconde variante de ce premier modèle, caractérisée par l’exclusion de l’efficacité du 

système répressif comme facteur explicatif de la violence, ne change pas fondamentalement 

la nature des résultats. Dans ce modèle (2) apparaissent comme facteurs d’accentuation de 

la violence : l’urbanisation croissante, la hausse de part des 40% les plus pauvres et dans 

une moindre mesure la hausse de la part des 10% les plus riches. Le fait que la hausse de la 

part des 40% des plus pauvres d’un point se traduise par une augmentation des homicides 

de 0,11% peut sembler contradictoire avec l’idée courante selon laquelle une distribution du 
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revenu favorable aux plus pauvres soit de nature à faire baisser la violence. Comme nous 

l’avons  remarqué  précédemment,  le  lien  légèrement  positif  peut  s’expliquer  par 

l’accentuation des inégalités entre le premier et le quatrième décile parallèle à l’amélioration 

de ce ratio : un partage inégal de la croissance du revenu entre pauvres est susceptible 

d’augmenter la violence. Cette idée  devient  fort intéressante si l’on combine l’effet d’une 

inégalité entre pauvres à celui produit par l’inégalité entre pauvres et riches. En effet, selon 

les résultats de l’estimation du modèle (2), le premier effet l’emporte sur le second en terme 

de degré de signification même si l’élasticité de la hausse des homicides liés à l’inégalité au 

profit des plus riches (3,08) est plus élevée que celle des homicides liée à la croissance de la 

part des 40% les plus pauvres. On peut donc déduire que très probablement la combinaison 

entre  profondeur  de  la  pauvreté   et  inégalités  entre  pauvres  (tous  deux  mesurables) 

constitue un élément clé de la relation entre inégalité et violence que des tests ultérieurs 

devraient confirmer23.

 

On pourrait reprocher à nos résultats de ne pas tenir compte de la spécificité de certains 

pays car il s’agit d’un biais important susceptible de changer la nature des résultats24. On va 

donc tenir  compte de ce biais  et estimer le modèle en introduisant  des  effets fixes.  Ces 

derniers sont sensés capturer les spécificités de certains pays25. En nous appuyant sur un 

tableau complet de la matrice de corrélations (annexe),  nous identifions trois groupes de 

pays dont la prise en compte dans les estimations permet de corriger plusieurs biais.

1) le groupe Brésil, Chili a la caractéristique de posséder les taux d’efficacité du système 

répressif les plus élevés. Ces pays se positionnent également comme deux économies 

dominantes et de surcroît le Brésil a la particularité d’être très inégal.

2) Le second groupe comprend l’Argentine le Chili et l’Uruguay. Ce groupe a la particularité 

de  posséder  les  indicateurs  de  développement  humain  et  les  taux  de  scolarisation 

secondaire les plus importants de la zone. 

3) Le dernier groupe formé par la Bolivie et la Colombie correspond à celui qui possède le 

niveau de violence le plus élevé et une efficacité de leur système répressif très faible. 

Ces pays ont la particularité d’être des producteurs importants de drogue.

La prise en compte successive de ces spécificités nous conduit  à estimer trois types de 

spécifications : 

23 Nous n’avons pu tester cette relation car les données sont insuffisantes pour les pays et surtout les années.
24 Rappelons que c’est la critique que nous avons faites aux tests de Fajnzylber et alli (2001,2002).
25 Donnons un exemple, pour être plus clairs : si un pays connaît des inégalités de revenu très importantes, sa 

présence influent fortement les résultats obtenus par l’analyse de l’échantillon. Mettre un effet fixe sur ce pays, permet 
d’analyser et de mieux apprécier l’effet des inégalités présents dans les autres pays sur la violence.
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(3)  Log(Hom)  =   aEFFSR+  bPPRN+  cPRRN  +dIDH+  e(LogPIBH)+  fcroiss+  gUrba+ 

hScolsec+ kDUMBRA+ nDUMCHIL +ut

(4)  Log(Hom)  =   aEFFSR+  bPPRN+  cPRRN  +dIDH+  e(LogPIBH)+  fcroiss+  gUrba+ 

hScolsec+ iDumarg+ jDumchil + lDumurug +ut

(5)  Log(Hom)  =   aEFFSR+  bPPRN+  cPRRN  +dIDH+  e(LogPIBH)+  fcroiss+  gUrba+ 

hScolsec+ rDumbol+ sDumcol +ut

Comme l'indiquent les résultats des tableaux, dans la spécification (3) prenant en compte les spécificités du 

Brésil et du Chili, trois facteurs apparaissent comme déterminants dans l’évolution de la violence extrême en 

Amérique du Sud : deux facteurs d’accentuation : la distribution du revenu (les 10% et les 40%) et une variable 

d’atténuation : le taux de scolarisation secondaire. Une comparaison entre les trois élasticités de ces variables 

aux homicides permet de souligner que les effets d’amplification de la violence extrême venant d’une distribution 

des revenus plus inégale l’emportent sur l’effet venant d’une hausse de l’éducation (0,19+5,52 contre –3,45). En 

prenant en compte la spécificité du Brésil et du Chili, le modèle (3) suggère que dans le reste de l’Amérique latine 

la  distribution du revenu se positionne comme facteur  déterminant  de la  violence.  Notons  que les résultats 

obtenus de l’efficacité du système répressif ne sont pas significatifs.

En prenant  en compte les spécificités du second groupe de pays,  le modèle (4)  permet 

d’identifier quatre déterminants à l’évolution de la violence en Amérique latine dont deux qui 

l’accentuent (l’urbanisation et la hausse de la part des 10% les plus riches dans le revenu 

dans  une  moindre  mesure)  et  deux  autres  qui  l’atténuent  (l’efficacité  du  système  de 

répression  assez  fortement  et  la  croissance  économique  (log  PIBH)  dans  une  moindre 

mesure). En neutralisant les effets liés à l’éducation et à l’amélioration du développement 

humain,  le  modèle (4)  permet de souligner  qu’en Amérique latine l’urbanisation reste un 

facteur accélérateur de la violence puisque une hausse de ce taux d’un point contribue à 

augmenter les homicides de 7,40% à un seuil de signification de 1%. L’efficacité du système 

répressif  est  aussi  un  déterminant  conséquent.  Compte tenu de la  faiblesse du taux de 

résolution des affaires d’homicides dans la plupart des pays (à l’exception du Chili  et du 

Brésil), on comprend pourquoi la violence reste à des niveaux encore très élevées. Si l’on 

s’en tient aux résultats de l’estimation du modèle (4) une hausse du taux de résolution des 

affaires d’homicides d’un point devrait se traduire par une baisse des homicides de 16,06%. 

L’enseignement que l’on peut tirer de ce  modèle est le suivant : une urbanisation maîtrisée 

dans un contexte de forte croissance donnant la possibilité au système judiciaire de bien 

fonctionner sont de nature à faire baisser la violence extrême en Amérique latine. Comme 

nous le savons cependant, une partie de cette violence est liée directement et indirectement 
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à la drogue et au délitement de la société qui en résulte. Ceci nous conduit donc à estimer le 

modèle (5) avec l’introduction des effets fixes pour la Bolivie et la Colombie.

Cette dernière estimation prend donc en compte la spécificité de deux pays dont à la fois les 

niveaux de violence sont élevés et l’impunité forte.  Elle permet d’identifier  trois éléments 

comme déterminants de la violence : la hausse de la part des 40% les plus pauvres dans le 

revenu et la croissance réelle d’un côté et la scolarisation secondaire de l’autre. Comme les 

trois élasticités respectives sont toutes significatives au seuil  de 1% une comparaison de 

leurs valeurs est intéressante : l’élasticité de la scolarisation secondaire (–3,76) l’emporte sur 

les élasticités de la croissance et de la part des 40% les plus pauvres dans le revenu dont la 

somme est  0,77. Ce qui  signifie que même dans un contexte de croissance inégalitaire, 

l’effort entrepris en matière d’éducation secondaire est de nature à contribuer à une baisse 

relative de la violence extrême en Amérique latine, tant que l’industrie de la drogue ne se 

développe pas.

III° partie : l’analyse économique des causes de la violence peut être réductrice :

L’ampleur de la pauvreté a peu d’effet sur l’ampleur du taux d’homicide tant que la 

profondeur de la pauvreté et les inégalités parmi les pauvres, et les inégalités d’une manière 

générale,  n’augmentent  pas  fortement.  Si  tel  n’est  pas  le  cas  et  si  cette  évolution 

s’accompagne d’une urbanisation rapide et non maîtrisée, d’un effort éducatif insuffisant et 

d’une impunité élevée, souvent liée à la corruption et au trafic de drogue, alors la violence 

pourrait  augmenter,  voire  se  déchaîner.  L’utilisation  du  conditionnel  est  dans  ce  cas 

nécessaire : la relation entre les homicides et ces facteurs est plus complexe qu’une simple 

approche  déterministe  le  suggère  ici.  De  même que  la  courbe  de  combativité  ouvrière, 

mesurée par le nombre de grèves, n’est pas un décalque inversé de l’activité économique 

dans les pays développés, de même la courbe de la violence ne se confond pas avec celle 

de la pauvreté ou des inégalités. Une hausse de la pauvreté et des inégalités, lors d’une 

crise économique, ne se traduit pas nécessairement par une hausse de la violence dans un 

premier temps. La violence peut se développer par contre lors de la reprise économique 

lorsque  le  niveau  de  pauvreté  et  des  inégalités  continuent  à  s’élever  à  cause  des 
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phénomènes dits d’hystérisés26, ou bien lorsque la crise dure comme le montre l’analyse du 

cas Argentin.

L’approche par l’économie de la  violence peut  être parfois trompeuse.  Limitée et  parfois 

trompeuse, parce que la tentation est grande chez de nombreux économistes et décideurs 

politiques d’attribuer exclusivement à l’essor de la violence soit à des causes économiques 

qu’il conviendrait de corriger, soit au résultat d’un choix économique rationnel et d’épouser 

ainsi une approche caractérisée par un déterminisme économique. Plus précisément dans le 

second cas, dit « beckérien », avec une efficacité plus grande, due à une augmentation des 

dépenses publiques (police, justice), la probabilité plus grande d’être « puni » devrait altérer 

les conditions du choix (commettre ou pas commettre un acte délictueux)et conduire à une 

réduction du taux d’homicide. Mais on sait que si la prévention est nécessaire, elle ne saurait 

suffire lorsqu’elle se limite à des aspects strictement matériels (augmentation des dépenses 

publiques de justice et de police). A l’inverse, une prévention non limitée aux seuls aspects 

matériels  mais traitant  aussi  et  surtout  des problèmes d’intégration,  de cohésion sociale, 

peuvent réduire à terme la violence. Certes, la répression seule a des effets positifs dans 

certains cas, mais on ne peut s’empêcher de constater que cette efficacité, le plus souvent, 

porte davantage sur la perception par la population de la sécurité que sur l’insécurité elle-

même  lorsque  le  degré  d’efficacité  est de  facto   élevé.  Dit  autrement,  l’efficacité  est 

discutable ou  tout  au  moins  son  interprétation  n’est  pas  aussi  simple  que  les  tests  le 

suggèrent. Selon certains chercheurs, il n’y aurait pas ou peu de corrélation positive entre le 

taux de criminalité et le taux d’incarcération27. Dans certains cas limites28, lorsque l’impunité 

est démesurée, soit par défaut de fonds publics en quantité suffisante, soit par un niveau de 

corruption tel qu’il permet d’éviter l’application de la justice, elle est efficace mais de courte 

durée tant que les fondamentaux à l’origine de la violence ne sont pas atteints. 

En réalité,  derrière cette insistance à résoudre la  violence  par  la  seule répression deux 

points sont à considérer : le premier est de renforcer le sentiment de plus de sécurité, quand 

bien  l’insécurité  resterait  au  même  niveau,  et  permet  d’être  plus  facilement  réélu. 

L.Wacquant (1999) rappelle par exemple que les blancs de New York à 58%  louent le Maire 

26 L’exemple de l’Argentine est édifiant. La violence s’est fortement accrue entre 1995 et 2000 (voir graphique). Lors de la 
crise de 1995, la pauvreté augmente fortement et passe à 24,8% de la population. Deux années plus tard, alors que la 
reprise est forte depuis plus d’une année, la pauvreté continue à croître et atteint 26,3% de la population. Avec le retour de 
la récession en 1999 puis l’éclatement de la crise fin 2001, elle atteint en 2003 plus de 50%de la population.

27 Rappelons que ce taux est de 648 pour 100.000 habitants aux Etats Unis en 1997 et de 90 pour 100 000 en 
France  pour  l’ensemble  des  actes  délictueux.  La  lourdeur  des  peines  explique  l’essentiel  de  l’écart  entre  les  taux 
d’incarcérations. L.Wacquant (1999), sur la base de nombreuses enquêtes scientifiques menées aux Etats-Unis, remarque 
que le « succès de la politique de tolérance zéro » menée à New York est faible si on le compare à d’autres expériences 
menées aux Etats-Unis. A San Diego par exemple, la politique de lutte contre la délinquance s’est réalisée à partir de la 
mise en place d’une police dite de proximité. Entre 1993 et 1996 la baisse de la criminalité est identique à celle de New 
York avec un coût plus faible et des incarcérations moins nombreuses (le nombre d’arrestations baisse de 15% alors qu’il 
augmente de 24%à New York).

28 Rappelons que la probabilité d’être arrêté et d’être soumis à un procès est de seulement de 11% en Colombie à 
la fin des années quatre vingt dix alors qu’elle est de 65% aux Etats-Unis (Martinez Ortiz, 2001).
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pour  son  intolérance  envers  le  crime  et  87% d’entre  eux  se  considèrent  comme moins 

menacés.  A l’inverse,  72% des noirs « considèrent  la police comme une force hostile  et 

violente qui représente pour eux un danger » (p.31). De ce fait, aux Etats-Unis, en 1995, en 

probabilité cumulée sur la durée d’une vie, un noir à une chance sur quatre d’aller en prison 

pour un an, un latino une chance sur six et un blanc une sur vingt trois (idem, p.86). Derrière 

la  politique  répressive  se  dégage  une  philosophie  attribuant  à  l’Etat  du  Welfare  la 

responsabilité principale de la montée de la criminalisation. Cet Etat serait en effet permissif, 

décourageant le travail, l’effort et « excusant » la violence par l’insuffisance des dépenses 

sociales. Il s’agit donc de culpabiliser le pauvre29 et d’imposer une mutation du «wellfare » au 

« workfare » en obligeant les pauvres à travailler plutôt que d’espérer une aide sociale. Les 

pauvres qui ne désireraient pas travailler et seraient tenter par la violence pour assurer leur 

survie, à défaut d’une aide sociale, devraient être punis et c’est ainsi qu’on passerait d’une 

atrophie  délibérée  de  l’Etat  social  à  une  hypertrophie  voulue  de  l’Etat  pénal.   On  voit 

combien ce débat entre prévention et répression est loin d’être neutre et que derrière des 

questions  qui  peuvent  apparaître comme techniques (plus de dépenses sociale,  plus de 

répression),  il  y  a  au final  un débat  sur  le  choix  de société.  Or  ce débat  est  actuel  en 

Amérique  latine  non  seulement  à  cause  de  l’influence  prise  par  l’impact  de  la  pensée 

dominante anglo-saxonne en faveur de la répression, mais aussi et  surtout parce que la 

violence s’accroît parfois considérablement alors même que ces sociétés connaissent peu, 

sinon de manière fragmentée, l’Etat providence.

« Les Hommes font librement leur histoire dans des conditions qui ne sont pas librement 

déterminées  par  eux ».  Appliquée  à  la  violence,  cette  citation  de  Marx  résume  bien 

l’impossibilité de rechercher exclusivement les causes de la violence à un niveau individuel 

(approche dite de l’individualisme méthodologique),  ou au niveau de la société (approche 

dite holiste). De fait si la violence est décidée par un individu, son action est très souvent le 

produit de forces qu’il ne maîtrise pas. Pour autant ces forces ne l’emprisonnent pas dans un 

carcan. Le libre arbitre existe bien qu’enserré dans ces contraintes globales. Il n’y a donc 

pas de déterminisme économique à la violence, mais il n’y a pas non plus de libre choix. 

C’est là la difficulté du sujet. C’est pourquoi on ne peut comprendre cette violence et son 

évolution  si  on  ne  l’inscrit  pas  dans  son  histoire  et  si  on  ne  fait  pas  appel  à  d’autres 

disciplines des sciences sociales comme l’anthropologie et la sociologie.

29 Selon Herrntein R, psychologue à Harvard et auteur d’un livre à succès : The Bell curve, la criminalité est le 
produit d’une dépravation mentale et morale qu’on rencontre surtout chez ceux ne bénéficiant pas d’un QI élevé, c'est-à-
dire principalement les pauvres. Il ne sert donc à rien de réduire les inégalités « fondées sur la nature » par des politiques 
sociales (pour des commentaires approfondis, voir L.Wacquant, (1999), Mucchieli Laurent et Robert Philippe (2002).
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 Certes, l’objet de nos tests était – nous l’avons indiqué- d’analyser l’évolution de la violence 

et non ses racines, mais il reste qu’il est difficile de comprendre l’une en faisant abstraction 

de l’autre et quelques mots sont nécessaires pour resituer les spécificités de la violence en 

Amérique  du sud.  Les  modes de  propagation  des  rapports  marchands  se sont  souvent 

réalisés  dans  un  espace-temps  dense :  quelques  dizaines  d’années  alors  que  dans  les 

économies  dites développées cette  diffusion  a  pris  plusieurs  siècles.  Cette diffusion  des 

rapports marchands s’est faite à l’aide de la violence, décuplée lorsque l’homme est devenue 

brutalement marchandise, et elle a été d’autant plus forte qu’elle a été rapide. C’est ce qui 

explique que les modes de domination du capital aient acquis des modalités particulières et 

la salarisation pris des aspects spécifiques (importance des emplois informels, poids des 

formes  paternalistes  anciennes).  Cette  diffusion  des  rapports  marchands  n’est  pas 

semblable dans tous ces pays et ses effets sont donc différents selon que les populations 

d’origine  sont  importantes  ou  non ;  elle  dépend  des  richesses  qu’il  y  avait,  qu’il  y  a,  à 

exploiter.  Elle  dépend  surtout  des  modes  anciens  d’organisation  des  hommes,  de  leurs 

croyances et des modalités de leur cohésion,  des tentatives de déstructurer les rapports 

établis  entre  ces  hommes  et  de  les  restructurer  en  tant  que  rapports  marchands.  Le 

délitement des anciennes cultures du dominé, l’incapacité parfois de restructurer les codes, 

fissurés, voire détruits par cette propagation laissent le champs plus ou moins libre à l’essor 

de la violence. 

 L’Etat,  affaibli  considérablement par dans la crise des années quatre vingt, pris dans la 

contrainte  néo-libérale  des  années  quatre  vingt  dix,  réduit  ses  fonctions  (infrastructures, 

écoles, santé  etc) et laisse le marché produire des inégalités. Or, nous avons vu combien 

une  éducation  insuffisante,  une  urbanisation  non  maîtrisée  (transports  et  logements 

insuffisants), une augmentation des emplois informels, une inégalité accentuée entre riches 

et pauvres mais aussi entre pauvres pouvaient permettre une augmentation des homicides. 

D’une manière plus générale, en réduisant son rôle au profit du marché, l’Etat contrôle moins 

la Nation, le territoire devient poreux, et sur ces poches – quartiers de villes, régions dans 

des provinces – le pouvoir mafieux, mais aussi des guérillas dans certains pays, peuvent 

exercer alors un pouvoir de fait. Dans les cas extrêmes, comme en Colombie (voir encadré), 

l’abandon du pouvoir  de  jure  de l’Etat  sur  ces territoires, son incapacité  à maintenir  son 

ordre, laissent la porte ouverte au déchaînement de la violence, seule manière de régler les 

conflits  et  aussi,  moyen  privilégié  d’acquérir  des  rentes,  c’est  à  dire  de  s’enrichir  sans 

travailler lorsque le travail fait défaut ou qu’il est moins protégé. La violence ne suit alors pas 

le  cours  prévu et  analysé  par  Norbert  Elias  (1969)  pour  les  sociétés  occidentales  dans 

lesquelles « la  stabilité  particulière  des  mécanismes  d’autocontrainte  psychique…est 
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étroitement liée à la monopolisation de la contrainte physique et à la solidité croissante des 

organes sociaux centraux » (p188).

Un cas extrême : la Colombie

Dans  les  cas  extrêmes,  quand les  conflits  ne  parviennent  pas  à  être  résolus  et  que la 

violence s’auto-entretient,  lorsque par exemple l’industrie de la drogue devient  à ce point 

lucrative pour  les narcotrafiquants,  les paramilitaires  et  parfois  des segments des  forces 

armées, lorsque cette industrie parvient donc à gangrener l’Etat de l’intérieur,  la violence 

acquiert alors des aspects qui la rapproche de celle que les anthropologues analysent dans 

les pays les moins avancés, où des dirigeants des proto Etats « patrimonialistes » disputent 

la rente à des groupes armés30. La violence ainsi libérée, généralisée « ne se laisse ramenée 

ni  à  une  guerre  politique,  ni  à  un  conflit  social ….seul  un  faible  pourcentage  peut  être 

directement  imputé  à  des  causes  politiques  ou  à  l’action  de  groupes  organisés  de  

narcotrafiquants, les plus forts pourcentages étant liés aux règlements de compte ou aux 

disputes  routinières »  (Pécaut,  1994,  souligné  par  nous).  Cette  violence,  dépolitisée, 

banalisée, généralisée, dans laquelle l’Etat n’a plus le monopole de la violence légitime, se 

métamorphose en terreur selon D. Pécaut 31. Lorsqu’un pays parvient à ce type de situation 

extrême,  il  est  pour  le  moins  réducteur  de  limiter  le  raisonnement  à  des  aspects 

économiques. 
En guise de conclusion :
Le  contexte  économique,  social  et  politique  influe  sur  les  comportements  en  favorisant 

l’essor de la violence lorsque l’Etat perd sa légitimité dans l’exercice de sa propre violence, 

que  ce  soit  de  manière  structurelle  en  raison  de  la  diffusion  trop  rapide  des  rapports 

marchands,  ou  bien de façon plus  conjoncturelle,  de  l’institutionnalisation  d’un mode de 

développement particulièrement excluant. Ce n’est pas tant le niveau de pauvreté qui est 

générateur de violence, mais l’impression de profonde injustice, d’une injustice sans appel, 

30 Comme l’écrit M. Adam (2002), analysant des sociétés africaines : »Quand les guerres opposent des groupes 
ethniques, il  est remarquable que ces derniers ne recherchent pas la reconnaissance d’une identité collective qui leur 
aurait été déniée. Leurs objectifs ne sont pas l’autonomie territoriale et l’éclatement de l’Etat. …S’appuyant sur une image 
de l’Etat qui est celle d’une machine à ponctionner les ressources d’autrui, ils ambitionnent, avec l’accaparement égoïste du 
pouvoir, le  contrôle de ces mêmes ressources…Le principe de fonctionnement des Etats  africains est ainsi celui  d’une 
rivalité ethnique conduisant à une logique de guerre intestine » (p.9)

31 « Le passage à la terreur correspond à un moment où ses protagonistes recourent à des moyens qui visent à 
briser les liens sociaux qui définissaient  la particularité  de secteurs donnés de la population,  secteurs qui se trouvent 
désormais soumis à une emprise contre laquelle ils ne peuvent appeler à aucun tiers, à aucune institutionnalité reconnue » 
(Pécaut, 1998 )
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sans recours possible à un Etat soumis aux contraintes néo-libérales favorisant l’exclusion 

que ressentent les pauvres. A l’inverse, un effort en terme d’éducation, par exemple, agit 

nettement  en  faveur  d’une  réduction  de  la  violence  en  permettant  une  intégration  plus 

prononcée et en limitant la marginalisation. 

Les pauvres ne sont pas en soi « une classe dangereuse » ou par nature (faible QI…), mais 

des politiques économiques d’exclusion peuvent la rendre « dangereuse ».  A l’inverse, une 

politique de dépenses sociales (éducation, santé, allocations diverses), loin de favoriser le 

« parasitisme »  ou  la  « fainéantise »,  ou  de  gripper  le  fonctionnement  du  marché  en 

l’empêchant  d’atteindre l’équilibre,  permettrait  de favoriser  la mobilité  sociale et serait  un 

facteur d’intégration constitutif de nouveaux codes de valeur freinant le déchaînement de la 

violence.   Les niveaux atteints par la violence en Amérique du Sud appellent  donc à un 

changement drastique dans la manière de concevoir l’économique et ses rapports au social.
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Annexe : 

Tableau de corrélation

HOM CROISS EFFSR PPRN PRRN IDH PIBH URBA SCOLSE

C
CROISS 0.005200 1.000000 -

0.190912

-

0.018724

-

0.141240

0.265239 0.036952 0.102352 0.168712

DUMAR

G

-

0.120994

0.053772 0.084630 -

0.065053

-

0.069998

0.240647 0.504953 0.395600 0.281013

DUMBO

L

0.224744 0.222356 -

0.222155

-

0.067205

0.045999 -

0.082401

-
0.572416

-

0.347341

-

0.270186
DUMBR

A

0.254086 -

0.110383

0.497044 -

0.085262

0.549318 0.079718 0.255356 0.173377 0.000212

DUMCHI

L

-

0.341851

0.380772 -
0.546708

-

0.054996

0.153031 0.218407 0.215621 0.237368 0.390073

DUMCO

L

0.182240 -

0.073161

-

0.261602

-

0.082728

0.344428 -

0.188619

-

0.090215

-

0.032623

-

0.079895
DUMEQ

UA

0.071615 -

0.030520

-

0.160798

-

0.060749

-

0.263325

0.076526 -

0.356227

-

0.338702

-

0.095756
DUMPA

RA

-
0.581658

-

0.222051

0.442855 -

0.070058

-

0.065353

-

0.233112

-

0.339532

-
0.620104

-

0.283244
DUMPE

R

0.115053 -

0.016979

0.183628 0.999808 -

0.006676

0.032462 -

0.070952

-

0.029832

0.160223

DUMUR

UG

-

0.193970

-

0.072666

0.023273 -

0.050707

-
0.514650

0.230260 0.390605 0.438794 0.546147

EFFSR -

0.094031

-

0.190912

1.000000 0.184742 0.107706 -

0.015797

0.080566 -

0.165967

-

0.070754
HOM 1.000000 0.005200 -

0.094031

0.108476 0.166387 -

0.163565

-

0.082715

0.173795 -

0.409177
PPRN 0.108476 -

0.018724

0.184742 1.000000 -

0.023550

0.032862 -

0.069533

-

0.029064

0.163766

PRRN 0.166387 -

0.141240

0.107706 -

0.023550

1.000000 -

0.098069

-

0.051818

-

0.086433

-

0.062928
IDH -

0.163565

0.265239 -

0.015797

0.032862 -

0.098069

1.000000 0.308844 0.281457 0.561076

PIBH -

0.082715

0.036952 0.080566 -

0.069533

-

0.051818

0.308844 1.000000 0.918566 0.587650

URBA 0.173795 0.102352 -

0.165967

-

0.029064

-

0.086433

0.281457 0.918566 1.000000 0.530051

SCOLSE

C

-

0.409177

0.168712 -

0.070754

0.163766 -

0.062928

0.561076 0.587650 0.530051 1.000000
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Variable 

expliquée: 

log(HOM)

Modèle 1 Modèle 2: sans effet Beckerien Modèle 3: effets fixes pour Brésil, chili

Déterminants Coefficient T-stat seuil  de 

signification

Coefficient T-stat seuil  de 

signification

Coefficient T-stat seuil de signification  

EFFSR -16,40 -2,36 5% - - 1% -28,52 -1,63 NS

PPRN 0,05 1,65 NS 0,11 5,29 10% 0,19 3,13 1%
PRRN 3,27 2,58 5% 3,08 1,92 NS 5,52 2,16 1%
IDH 0,05 0,91 NS 0,07 1,25 1% 0,05 0,92 NS

Log (PIBH) -2,57 -3,84 1% -1,72 -3,06 0,62 0,16 0,30 NS
CROISS 0,35 0,07 0,94 -2,73 -0,50 1% 9,43 1,30 NS
URBA 15,06 5,58 1% 11,21 4,99 1% -3,45 -4,18 1%

SCOLSEC -3,15 -4,37 1% -4,00 -4,48 1% 3,32 1,01 NS
C 1150,98 3,53 1% 892,07 3,12

R^2 0,72 0,65 0,70
Durbin-

Watson stat

2,70 2,7 2,8

N= 42 42 42
Estimation par les MCO en  panel corrigée par la matrice de white

Variable 

expliquée:  log 

(HOM)

Modèle 4: effets fixes pour l'Argentine, le chili 
et l’uruguay

Modèle 5:effets fixes pour la Bolivie et la 
Colombie

Déterminants Coefficient T-stat seuil  de 

signification  

Coefficient T-stat seuil de signification 

EFFSR -16,06 -2,51 5% -7,75 -0,68 NS
PPRN 0,07 1,98 10% 0,18 4,69 1%

PRRN 3,22 1,21 0,24 0,76 0,30 NS
IDH 0,05 1,18 0,25 - - -

Log (PIBH) -0,30 -1,81 10% 0,59 4,27 1%
CROISS 7,19 1,28 0,22 0,84 0,12 NS

SCOLSEC -1,26 -0,90 0,38 -3,76 -4,14 1%
URBA 7,40 5,54 1% - - -
R^2 0,76 0,40

Durbin-Watson 

stat

2,8 N=42 2,50 N=42

Estimation par les MCO en  panel corrigée par la matrice de white
Source : Estimation des auteurs
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	l’urbanisation croissante : l’élasticité est élevée, positive et significative au seuil de 1%. Une accélération d’un point du taux d’urbanisation se traduit par une augmentation de la violence de 15,6%. La solidarité peut se fissurer et il suffit que les occasions d’emploi se fassent rares, que se multiplient les activités informelles de stricte survie, pour que la violence ait plus de possibilité de se développer, probablement davantage pour les urbains de seconde génération que pour ceux qui viennent de migrer de la campagne ;
	Une évolution de la distribution du revenu : une hausse d’un point de la part 10% les plus riches accentuerait la violence extrême de 3,27%. Ce résultat est conforme à l’idée selon laquelle une accentuation des inégalités expliquerait la tendance croissante de la violence en Amérique du Sud.
	Les effets produits par ces facteurs peuvent être atténués par  une plus grande efficacité du système répressif, d’une croissance économique soutenue et d’un plus grand effort au niveau de la scolarisation secondaire. En effet selon les estimations du modèle (1) on observe que :
	L’augmentation de l’efficacité du système répressif agit fortement sur le taux d’homicide. Cet effet sera réévalué par la suite par l’introduction d’effets fixes tant les situations apparaissent différentes entre les pays  tant au niveau des taux d’homicide que de l’efficacité du système de répression ;
	une augmentation de la croissance économique(log PIBH) d’un 1% se traduit par une baisse des homicides de 2,57%, à l’inverse de l’effet du à l’augmentation de la vitesse de la croissance (CROISS) que nous avons vu précédemment. Cet effet permet de soutenir qu’une partie de la violence dans la région émane des conditions de vie difficiles. Une amélioration du sort des pauvres réduit les homicides liés auparavant à l’essor du segment criminel de l’économie.
	Le troisième facteur susceptible de contribuer à la réduction du taux d’homicide en Amérique du sud est constitué par la hausse du taux de scolarisation secondaire. Selon les résultats de l’estimation, une hausse du taux de scolarisation secondaire d’un point au niveau de la région se traduit par une baisse des homicides de 3,15%. 
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