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La dollarisation en Amérique latine, les termes du débat

La forte volatilité  constatée des taux d’intérêt  et du Produit  intérieur brut  (PIB) a, de 

nouveau, actualisé le débat sur le choix du régime de change le plus efficace en Amérique latine. 

Dans les année quatre vingt - décennie dite “perdue” oú dominaient hyperinflation et fluctuations 

prononcées du PIB dans de nombreux pays – définir un taux de change crédible était la voie 

obligée pour rompre avec l’inflation et retrouver le chemin de la croissance. Aujourd’hui avec 

l’éclatement  de  la  crise  et  apparemment  l’epuisement  du  modèle,  la  question  du  change 

redevient centrale. Comme hier, la question dépasse celle de dévaluer ou non, elle concerne 

surtout le régime de change1. C’est dans ce contexte de crise financière et de récession plus ou 

moins forte que le Président Menem (Argentine) a lancé l’idée d’une dollarisation de l’ensemble 

des économies afin de retrouver stabilité financière et retour à la croissance. 

La dollarisation complète – c’est a dire l’abandon de la monnaie nationale comme moyen de 

circulation – paraît être pour certains économistes le remède à la très forte volatilité du PIB et des 

taux d’intérêt. Nous exposerons leurs arguments dans une première section. Ce serait cependant 

une erreur de penser que la question de la très forte volatilité puisse se résumer a celle de 

l’adoption d’un régime de change adéquat. Le régime d’accumulation dominant ces dernières 

années induit une vulnérabilité particulièrement importante vis à vis de l’exterieur. Le régime de 

change choisi ne fait qu’accentuer ou réduire cette vulnérabilité. Il ne le produit pas, ce que nous 

montrerons dans une seconde section. Le choix du régime de change présuppose ainsi que soit 

discutée la viabilité du regime d’accumulation en vigueur aujourd’hui.

1 Lorsque les taux de change nominaux sont fixes, deux cas sont à distinguer : impossibilité de 
dévaluer  à priori. C’est le cas de l’ Argentine depuis l’adoption du  currency board en 1991.  La 
dévaluation  est  possible,  qu’elle  soit  programmée  ou  non.  Les  taux  de  change  peuvent 
également être flexibles, avec ou sans bande, avec interventions de la Banque Centrale déclarée 
ou non.
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La polémique est  vive  entre  ceux qui  défendent ou non la dollarisation.  Avant  d’exposer  les 

arguments des uns et des autres, citons, sans vouloir être exhaustif, quelques noms :

Parmi  ceux  qui  sont  pour  la  dollarisation,  on peut  noter  les noms de G.Calvo,  R.Dornbush, 

R.Barro, l’équipe des économistes de la Banque Interaméricaine de développement (B.I.D.) sous 

la conduite de R.Haussman; et parmi ceux qui  son hostiles ou ambiguës,  citons P.Krugman, 

Friedman, Vloker, Summers…

A. Les arguments développés par les avocats d’une dollarisation des économies latino-
américaines :
On peut les regrouper autour de deux thèmes : les changes flexibles provoqueraient davantage 

d’effets nocifs que les changes fixes; la dollarisation est  de facto présente de telle sorte que le 

choix se limiterait à prolonger un processus déjà bien engagé.

1. les changes (nominaux)  flexibles  provoqueraient  davantage d’effets  nocifs  que les 
changes (nominaux) fixes :

L’évolution des changes réels dans les années quatre vingt dix – quelque soit le système de 

change – se caractérise par leur appréciation, plus ou moins éelevée et brutale depuis la sortie 

de crise inflationniste jusqu’à l’apparition de la crise dite asiatique. 

a) A partir d’un bilan des politiques menées ces dernières années et de l’évolution des principales 

variables économiques, la Banque Interaméricaine de Développement remarque qu’une politique 

active  de  dévaluation  n’a  en  géneral  pas  éte  recherchée  et  ont  éte  préférèes  des  hausses 

brutales et conséquentes des taux d’intérêt dans le but de stopper la fuite des capitaux et d’inciter 

de  nouveau  les  capitaux  extérieurs  à  revenir.  La  hausse  des  taux  d’intérêt  aurait  éte  plus 

prononcée  en  régime  de  change  flexible  qu’en  régime  de  change  fixe,  contrairement  aux 

enseignements  traditionnels  concernant  la  plus  grande  possiblité  de  mener  une  politique 

monétaire en change flexible qu’en change fixe.  Cette hausse des taux d’intéret serait de nature 

à favoriser le retour de pressions inflationnistes et provoquerait um déclin du Pib. 

Quelques brefs commentaires. Concernant le premier point : les politiques de dévaluation actives 

ont été en général rejetées au nom du retour probable d’une inflation élevée. S’il est exact quíl y 

eut une accélèration inflationniste au Mexique suite aux dévaluations contraintes en 1994-95, 

celles-ci sont loin d’avoir atteint le niveau des années quatre vingt dix, de même la très forte 

déprèciation du Real en 1999 n’a pas provoqué le retour inflationniste évoqué pour justifier la 

stabilité du change. Concernant le second point : la distinction entre taux de change fixe sans 

dévaluation possible et taux de change fixe avec dévaluation possible est importante. Lorsque la 

crédibilité pour la poursuite d'un systéme de change fixe sans dévaluation possible reste élevée, 
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il est logique que les taux d’intérêt tant en dollar qu’en monnaie locale puissent être plus faibles 

qu’en change flexible ou en change fixe ajustable. Le système de currency board offre davantage 

de crédibilité aux opérateurs qu’un système de change flexible avec bande. En institutionnalisant 

la fixité de la monnaie nationale au dollar et en permettant une convertibilité interne, on offre plus 

de crédibilité à la politique de change et les premières craintes quant au maintien du change se 

manifesteront d’abord par une substitution des dépôts em pesos en dépôts en dollars au sein du 

systéme  bancaire  national,  ensuite  par  une  demande  de  liquidités  précipitant  une  crise  de 

capitalisation latente, enfin par des sorties de capitaux. La hiérarchie entre les taux d’intérêt selon 

le régime de change peut donc évoluer : il suffit que la crise financière connaisse un répit pour 

que les taux d’intérêt baissent;  à l’inverse,  la poursuite de la récession et l’accumulation des 

déséquilibres interne et externe peuvent favoriser la hausse de ces taux ou le maintien à des 

niveaux élevés. Cette situation est celle qu’on peut observer en Argentine à la fin du premier 

semestre 1999 : les taux d’intérêt en change fixe non ajustable deviennent plus élevés qu’en 

change  fixe  ajustable  ou  flexible,  avec  ou  sans  bande.  L’accumulation  des  déséquilibres  et 

l’évolution du PIB sont à prendre en considération. L’argument de hiérarchie des taux est donc 

exact et faux selon les phases du cycle. Il suffit qu’il n’y ait pas convergence dans les cycles 

économiques, une fois la crise financière dépassée pour que la relation entre les taux d’interêt 

soit inversée.

Bien qu’il y ait le currency board en Argentine, l’élasticité du taux d’intérêt national argentin par 

rapport  au  taux  d’intérêt  nord  américain  est  élevée,  de  l’ordre  de  2,7  selon  J.A.Frankel.  Si 

l’économie était  complétement  dollarisée,  cette  élasticité  devrait  se  rapprocher  de l’unité.  La 

volatilité des taux d’intérêt serait moins importante que celle observée dans les économies non 

dollarisées  et  se  rapprocherait  de  celle  observée  aux  Etats-Unis.  Cette  convergence  serait 

possible  si  on  pouvait  observer  une  coincidence  des  cycles  entre  l’économie  dominante  et 

l’économie dollarisée, si la Banque centrale de l’économie dominante acceptait d’être le prêteur 

en dernier ressort. La coincidence entre les cycles n’est pas du domaine du concevable car les 

les régimes d’accumulartion sont profondément différents; la garantie de la banque centrale n’est 

pas imaginable.   

b). Les marchés financiers seraient plus profonds en change fixe qu’en change flexible, les taux 

d’intérêt seraient moins élevés et surtout la relation entre la variation de ces taux et celle du Pib 

serait différente. Le premier argument est peu pertinent tant il est vrai que les marchés financiers 

latino américains, bien que fortement émergents ces dernières années, n’ont pas atteint une taille 

considérable. Avec la disparition de l’inflation, les dépôts en monnaie nationale à plus ou mois 

long terme se sont accrus ces dernières années mais on ne peut pas établir une hierarchie selon 

le  régime  de  change  sans  faire  référence  à  l’évolution  de  la  vulnérabilité  externe  et  à  ses 

manifestations. Enfin l’accroissement de la part des crédits à moyen et long terme ne peut être 
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déduite simplement du régime de change sans faire au préalable une analyse de l’évolution des 

relations entre banques et Etat d’un côté et marché financier de l’autre. 

Le second argument consiste à montrer que le change fixe est moins pro-cyclique que le change 

flexible, dit autrement que la réaction des taux d’intérêt réels à la composante cyclique du PIB – 

mesurée  comme  la  différence  entre  l’évolution  effective  du  PIB  le  son  trend  –  est  moins 

importante  en  change fixe  qu’en  change flexible.  La relation  statistique  n’est  cependant  pas 

satisfaisante. Les auteurs concluent pourtant que si on en peut montrer qu’elle n’est pas moins 

procyclique, on peut tout au moins montrer qu’elle ne l’est pas davantage. De ces analyses on 

pourrait  déduire que la volatilité  des taux d’intérêt  serait  moins élevée en change fixe qu’en 

change flexible et surtout qu’elle le serait encore moins en cas de dollarisation complète2. 

c) Avec la construction de l’euro, le nombre de de devises a diminué et l’économie mondiale 

paraît engagée dans un processus oú dominent à présent trois devises clefs : le dollar, l’euro et 

le  yen.  La  constitution  de  l’euro  permet  à  la  fois  de  diminuer  sensiblement  les  coûts  de 

transaction liés aux variations de change antérieures des monnaies des économies europèennes 

et permet une vulnérabilité plus faible aux chocs extérieurs. Cette évolution vers une réduction du 

nombre de devises et les avantages liés à celle-ci rendent peu pertinent le maintien de devises 

nationales, quelque soit le régime de change, et militent en faveur de leur abandon. Comme le 

dollar reste la devise clé et que la majeure partie des transactions commerciales et financières 

dans le monde se font dans celle-ci, le dollar devrait être préféré à l’euro et au yen selon les 

tenants de la dollarisation. 

Deux observations  peuvent  être  faites  :  la  première  concerne  le  rapport  de l’intégation  à  la 

construction d’une monnaie unique. La densification récente des échanges entre certains pays 

latino-américains,  parmi les plus importants 3, devrait à terme conduire à la constitution d’abord 

d’une unité de compte commune, ensuite d’une monnaie commune remplissant l’ensemble de 

ses fonctions, ou tout au moins une part importante. La seconde observation est qu’il n’est pas 

suffisant  qu’une  devise  soit  dominante  et  la  plus  utilisée  pour  l’adopter  comme  monnaie 

2 Dans la même lignée, on pourrait considérer que la volatilité du PIB serait moins importante en 
change fixe qu’en change flexible. Lors d’un débat organisé par le FMI, le Gouverneur de la 
Banque Centrale du Mexique a rappelé au sous secrétaire des Finances Argentin que lors de 
l’effet téquila (nom donnée à la crise financière qui, fin 1994, s’est développée au Mexique et 
généralisée à quelques pays d’Amérique latine), l’Argentine avait connu une évolution de son PIB 
particulièrement heurtée puisqu’il était passé de +8% à –4% en 1995. Au Mexique l’écart avait 
été un peu moins important (+4% et –6%), dix point au lieu de 12 bien que les systèmes de 
change aient été différents et que le déficit de la balance des comptes courants ait été 4 fois plus 
levé qu’en Argentine (-8% contre –2%). On pourrait également se réfèrer à la conjoncture récente 
qui se caractérise par une récession au Brésil, une crise grave en Argentine, et une croissance 
au Mexique…malgré le maintien du système de currency board en Argentine. 

3 la situation est différente au Mexique et en Amérique centrale, très fortement liés par leurs 
échanges avec les Etats-Unis
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nationale. Il  pourrait  être possible d’opter pour un régime de change dans lequel la monnaie 

nationale serait ”ancrée” un panier de devises clefs dont le dollar.

e) enfin, un dernier argument est parfois évoqué par des économistes. Les gouvernements latino-

américains  auraient  une  propension  forte  à  l’irresponsabilité  et  feraient  des  promesses 

inconsidérées à la veille des élections, de telle sorte que la dévaluation ne pourrait être évitée. 

Cette tendance au “populisme” justifierait selon eux qu’on retire à ces gouvernements la gestion 

de la monnaie nationale, un peu comme aux enfants auxquels on interdirait de jouer avec leurs 

jouets de peur quíls les cassent…Cet argument, même s’il s’avère souvent exact, est pour le 

moins méprisant, et traduit en fait une défiance a priori vis-à-vis des régles de jeu démocratiques.

  

2. la dollarisation est de facto présente et il ságit de prolonger a son terme un processus 

déja bien engagé : 

Afin qu’il n’y ait pas de confusion de langage, il convient de rappeler ce qu’on entend exactement 

par  dollarisation.  Dans  les  années  quatre  vingts,  lorsque  l’hyperinflation  se  prolongeait,  les 

agents  économiques  cherchaient  à  rendre  plus  lisibles  et  cohérentes  leurs  transactions  en 

adoptant le dollar comme unité de compte et, à mesure que la crise inflationniste s’aggravait, le 

dollar dans sa fonction de moyen de paiement d’abord pour les biens de consommation durables 

couteux.  La  dollarisation  traduisait  ainsi  un  mécanisme  de  substitution  des  fonctions  de  la 

monnaie nationale par une devise clé. La substitution quasi totale de la monnaie nationale par 

cette devise n’apparaissait alors qu’au terme du processus lorsque l’hyperinflation, de contenue, 

devenait ouverte : la démonétisation s’installait alors et le dollar s’imposait dans l’ensemble de 

ses fonctions. C’est pourquoi aussi, à l’inverse, lorsque l’inflation chute fortement, la monnaie 

nationale revient à remplir ses fonctions, celle de réserve de valeur étant pour les agents la plus 

difficile à récupèrer. Cette dollarisation a parfois éte nommée passive, parce qu’elle était subie 

par les agents, afin de l’opposer à celle décidée par un gouvernement lorsque ce dernier adopte 

un système de change de type currency board. La dollarisation serait alors active.

La  dollarisation,  telle  qu’elle  est  définie  aujourdhui,  constitue  le  prolongement  naturel  de  la 

dollarisation active, c’est à dire du currency board, et il s’agirait d’officialiser et conclure en fait un 

mouvement déjà fortement engagé. Mais la dollarisation est une politique également préconisée 

pour  les  pays  qui  ne  pratiquent  pas  le  système  de  currency  board mais  sont  partiellement 

dollarisés dans toute une série d’activités, notamment de prêts. Le dollar se substituerait à la 

monnaie  nationale  dans  l’ensemble  de  ses  fonctions.  Il  ne  serait  plus  possible  d’avoir  une 

politique  monétaire  autonome,  sauf  à  la  limiter  à  la  manipulation  des  ratios  de liquidité  des 

banques.
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Arrivé à ce point, deux remarques s’imposent. La première concerne la spéculation, la seconde le 

piège de ce système. Lorsque s’accumulent les déficits et que survient une crise financière - à 

l’occasion soit d’un choc externe, soit du dépassement d’une limite difficile à définir ex ante des 

déficits relativement au PIB -, une subtitution partielle des dépôts a lieu en faveur de ceux placés 

en dollar,  à l’intérieur du système financier national. Lorsque domine le système du  currency 

board la substitution est interne et c’est ce qui différencie ce système des autres. En Argentine, 

les dépôts en dollar sont passés 46% en 1994 à 52% à en Aout 1998 pour atteindre 56% en Aout 

1999 (rappelons que 74% des dépots à terme sont en dollar et que 92% de la dette publique est 

en dollar). Lorsque la substitution s’accélère elle s’accompagne d’un différentiel accru des taux 

d’intérêt  en dollar et en monnaie locale. Une seconde étape de la spéculation peut être une 

défiance  géneralisée  vis-à-vis  du  système  bancaire  et  un  retrait  des  dépôts  des  banques, 

précipitant une crise de capitalisation latente ou la provoquant comme ce fut le cas en 1995, suite 

au choc provoqué par les dévaluations au Mexique. 

La seconde remarque concerne le piège auquel conduit un tel système. En dollarisant une part 

substancielle des activités et des passifs, elle rend plus difficile le maniement du taux de change 

(le marché peut décider brutalement). Une dévaluation devient d’autant plus coûteuse en terme 

de perte de pouvoir d’achat qu’une part substancielle des dettes est en dollar et que certaines 

transactions sont calculées directement en dollar, ce dernier servant d’unité de compte. L’intérêt 

de dévaluer peut également ne pas apparaître immédiat en raison de la nature des exportations. 

Si une grande partie de celles-ci est constituée par des produits primaires – dont le prix est fixé 

dans une devise clé -, une dévaluation ne provoque que des effets redistributifs en terme de 

revenu et ne stimule guère un accroissement des exportations. Par contre une dévaluation peut 

permettre  de  freiner  l’importation  de  biens  d’équipement  et  donner  ainsi  un  souffle  à  cette 

industrie pour qu’elle se restructure,  tout  au mois en partie. Aussi,  le  maniement du taux de 

change,  pourvu  qu’il  soit  accompagné  d’une  politique  industrielle  active,  peut  permettre 

d’impulser une restructuration de l’industrie nationale et éviter ainsi que la “déverticalisation”4 déjà 

en  cours  ne  se  fasse  pas  au  détriment  des  capacités  de  produire  demain  des  innovations 

technologiques dans le secteur des biens d’equipement.

B. les arguments contre la dollarisation

On peut regrouper ces arguments autour de deux thèmes : le premier concerne les critiques 

internes à la dollarisation, le second considère que le choix du régime de change présuppose le 

dépassement du régime d’accumulation actuel.

4 On appelle ainsi le processus qui consiste à remplacer des segments d’une ligne de production 
par des importations. Il s’agit en quelque sorte d’une désubtitution des importations facilitée par 
l’obsolescence de l’appareil de production suite à la décennie persur, l’ouverture externe brutale 
et la fin des aides de l’Etat.
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1) de quelques critiques internes 

On  peut  les  regrouper  sous  trois  points.  La  dollarisation  complète  signifie  l’abandon  de  la 

souveraineté monétaire; il n’y a pas de mobilité du facteur travail entre les pays; il n’y a pas de 

solidarité budgétaire possible entre les pays.

a) L’abandon de la souveraineté monétaire ne se réduit pas à une simple question technique. La 

monnaie est le fait du prince et elle ne saurait être traitée comme une simple marchandise. Elle a 

des conséquences en terme de souveraineté en général. On peut considérer par exemple que 

l’adoption du dollar peut rendre plus difficile encore la constitution d’un marché commun à l’heure 

où les Etats-Unis militent pour une zone de libre échange qui irait du nord au sud du continent. 

Les échanges avec les Etats Unis sont en termes relatifs moins importants que par le passé dans 

de nombreux pays.  L’intensification des  échanges entres  pays  latino-américains appelle  une 

stabilisation des changes entre ces pays et dans un premier temps la constitution d’une unité de 

compte commune. 

La perte de la souveraineté monétaire a des implications économiques. La décision d’élever (ou 

d’abaisser) les taux d’intérêt dépendra des seuls Etats-Unis, selon les problèmes économiques 

qu’ils  pourront  connaître  et  de la  politique  économique  qu’ils  défendront.  La dollarisation  se 

traduira par une adaptation des économies à ces décisions quelque soit leur situations. Or on sait 

que  l’asymétrie des  cycles  est  relativement  élevée  dans  les  économies  émergentes  latino-

américaines avec les Etats-Unis. Dit autrement, une politique d’élévation des taux d’intérêt visant 

à éviter la surchauffe de l’économie aux Etats–Unis peut avoir des effets négatifs en Argentine ou 

ailleurs si ces pays se trouvent dans une phase basse de leur cycle et s'ils ont besoin d’une 

politique monétaire expansive pour contrecarrer leur récession. De même, et de manière plus 

générale, la politique d’un dollar fort peut être préjudiciable pour des pays dont le commerce avec 

des pays tiers (Europe, Japon) est  conséquent. Ce qui  est  le cas pour les économies semi-

industrialisées hormis le Mexique. Enfin, la discussion autour de la dollarisation complète n’est 

pas sans rappeler celle sur l’étalon or. Comme dans les années trente, le biais déflationniste pour 

le pays le plus faible, déficitaire, serait le risque le plus probable. Il est intéressant de noter que 

l’Argentine, incomplétement dollarisée, connaît aujourd’hui une tendance à la déflation prononcée 

qui contraste fortement avec la phase hyperinflationniste de la décennie passée. 

L’abandon de la souveraineté monétaire accroit la contraintede flexibilité sur les autres marchés. 

L’adoption de la dollarisation complète ôte par définition la possibilité de jouer sur les changes 

pour améliorer, fût ce provisoirement, la compétitivité. Le différentiel de productivité est encore 

substanciel  dans la plupart  des branches – ce qui  explique en grande partie la détérioration 

rapide de la  balance  commerciale  lorsque  l’industrie  cesse  d’être  protégée – et  même si  la 

bréche de productivité tend à se retrécir, le seul moyen “efficace” pour maintenir une compétitivité 
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menacée  consiste  à  flexibiliser  davantage  le  marché  du  travail  en  multipliant  les  postes 

temporaires, ce qui permet à la fois de réduire le cout direct (salaire) de la force de travail et son 

cout indirect (réduction des cotisations patronales) et à multiplier les emplois informels. Il  est 

intéressant de noter que la contrainte de la flexibilité du travail est plus importante en Argentine 

que dans les autres grandes économies.  C’est  pourquoi  on peut  penser  que la  dollarisation 

complète ne ferait qu’accentuer le poids de cette contrainte, faisant reporter sur le monde du 

travail le manque de flexibilité, par définition, du change. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

Friedman, mais aussi Krugman, sont contre la dollarisation. Il est en effet plus facile de jouer sur 

le taux de change et/ou sur la hausse des prix pour imposer la flexibilité des salaires que de 

l’obtenir directement, fût ce par une modification des contrats de travail… 

b) La dollarisation complète de l’économie souffre enfin de limites sérieuses. Les économistes 

savent que l’adoption d’une monnaie commune implique d’abord que la banque centrale puisse 

être le préteur en dernier ressort, que la mobilité du travail soit assurée, qu’il existe un minimum 

de solidarité budgétaire. Le premier point n’est pas concevable. Les difficultés économiques se 

traduiront  immédiatement par des faillites. Le second point est  également inconcevable, sauf 

pour  la  main  d’œuvre très qualifiée.  A la  différence de qui  se passe aux Etats-Unis  où des 

difficultés économiques dans une région sont en partie compensée par une mobilité accrue de la 

force de travail, celle-ci cherchant un emploi dans une autre région, cette possibilité est à exclure 

sauf  à envisager  un accroissement de l’  émigration clandestine.  Enfin,  le  troisième point  est 

également inconcevable. Sans aller jusqu’au fédéralisme budgétaire, il serait surpenant que les 

Etats-Unis puisse envisager une aide, autre que marginale, à un pays ayant adopté sa monnaie 

et connaissant des difficultés. Ces trois conditions sont celles qui sont couramment énoncées 

lorsqu’on  discute  de  zone  monétaire  optimale  ou  de  monnaie  unique.  Elles  sont  rarement 

évoquées par les tenants de la dollarisation, leur argumentation se limitant à essayer de montrer 

que les changes fixes conduisent à moins de volatilité que les changes flexibles, qu‘elle serait 

encore moins élevée en cas de dollarisation complète, et que de toute manière le processus de 

dollarisation  étant  largement  entamée,  il  s’agirait  de  suivre  le  chemin  déjà  emprunteé  en 

précipitant le rythme.

2) la volatilité est liée principalement au régime d’accumulation

Les crises ont souvent été analysées comme étant  le produit  d’une insuffisante rentabilité  et 

comme  le  moyen  de  valoriser  au  mieux  le  capital  grâce  aux  restructurations  de  l’appareil 

industriel auquel conduit le processus de destruction-restructuration du capital. Cette rentabilité 

insuffisante peut être le produit de facteurs internes (surinvestissement relatif et surproduction) 

ou de facteurs externes (détérioration des termes de l’échange). Elles n’ont pas perdu cet aspect, 
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mais force est de reconnaître que les fluctuations amples et la volatilité prononcée du PIB résulte 

surtout de la logique financière de nouveau régime d’accumulation.

L’Argentine,  le  Mexique  et  le  Brésil  sont  des  économies  semi  industrialisées  relativement 

différentes.  La première a connu un processus de désindustrialisation prononcé et  à  part  le 

dynamisme  du  secteur  automobile  et  partiellement  de  l’agroindustrie,  elle  paraît  engagé 

aujourd’hui dans un processus de reprimarisation de son économie. Le Mexique a connu une 

restructuration industrielle profonde ces quinze dernières années et une ouverture substancielle 

de  son  économie  qui  l’a  rend  davantage  dépendante  que  par  le  passé  des  la  conjoncture 

américaine  notamment  en  raison  de  l’essor  d’un  secteur  d’assemblage  de  qualité 

(“maquilladoras”) dont la production est destinée aux Etats-Unis. Le Brésil est enfin un pays qui 

connserve  un  appareil  industriel  relativement  intégré  malgré  le  processus  en  cours  de 

”déverticalisation” . Pourtant ces économies, malgré leurs différences, paraissent engagés, ces 

dernières années, dans un modèle économique semblable : un essor de leur PIB de plus en plus 

dépendant de l’entrée de capitaux ; une croissance des inégalités plus conséquente, tant entre 

les revenus du travail et ceux du capital, qu’au sein des revenus du travail entre les travailleurs 

qualifiés  et  ceux qui  ne le  sont  pas ;  un taux de chômage en augmentation et  des emplois 

précaires plus important que dans les années quatre-vingt ; de très grandes fluctuations de leur 

niveau d’activité économique dont pâtissent surtout les plus pauvres. 

a) Vers une “économie casino” ou le poids insoutenable de la contrainte externe:

L’ouverture brutale de l’économie aux échanges internationaux, tant commerciaux que de capital, 

la libéralisation rapide de l’ensemble des marchés avec le retrait de l’Etat ont provoqué un choc : 

les  appareils  de production ont  profondément  évolué,  les relations sociales ne sont  plus les 

mêmes avec la montée du chômage et la forte précarisation de l’emploi. Les importations se 

substituent en partie à la production nationale et un véritable processus de « désubstitution des 

importations »  se  met  en  place.  Les  économies  -  soumises  à  ce  modèle  de  croissance  - 

s’engagent ainsi vers une course de vitesse entre d’une part la restructuration de leur industrie et 

l’essor consécutif des exportations  et d’autre part, la destruction de segments importants de leur 

appareil  industriel  et  la  montée en puissance des importations.  On comprend que la  brèche 

commerciale enfle alors démesurément.

Le besoin de financement est d’autant plus considérable que s’ajoutent au déficit croissant de la 

balance commerciale le  service de la  dette,  le  tourisme et  de plus en plus le  paiement  des 

dividendes, conséquence de la montée en puissance des investissements directs de l’étranger. 

En l’absence de craintes d’insolvabilité, les déficits sont comblés par des entrées de capitaux. 

Déficits  et  entrées  vont  dans  le  même sens,  le  second  plus  rapidement  que  le  premier  et 

l’accroissement des réserves est le résultat de la différence de leurs taux de croissance. Lorsque 
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les déficits continuent à se creuser mais que les entrées de capitaux cessent de peur d’une 

dévaluation, et cherchent à partir, et qu’enfin des capitaux nationaux placent une grande partie 

de leurs avoirs à l’étranger, déficits et sorties de capitaux s’ajoutent sans trouver de moyens de 

financement  internationaux,  ainsi  qu’on  a  pu  l’observer  au  Brésil récemment5.  C’est  ce 

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

capitaux. 

Le régime d’accumulation produit progressivement un piège dont il est de plus en difficile de sortir 

sans crise. La crise résulte alors de l’ensemble des mesures mises en place pour stopper la 

spéculation : hausses des taux d’intérêt, réduction des dépenses publiques, augmentations des 

recettes ou bien peut être précipitée par ces mesures si des facteurs tels que la détérioration des 

termes de l’échange ou l’insuffisante valorisation du capital préexistent à l’insoutenabilité de la 

contrainte externe. Elle est, en tout ou en partie, le résultat de la logique financière de ce régime 

d’accumulation. 

b) une volalitilité prononcée 

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 », dont pâtissent surtout les 

plus démunis et explique donc pour l’essentiel la forte volatilité du PIB et des taux d’intérêt.

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 précipite les faillites, 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. De nouvelles recettes sont prévues. 

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 significative  devient  également 

difficile en raison de leur caractère incompressible, le pari de réduire les taux d’intérêt une fois la 

confiance des marchés internationaux retrouvée et les capitaux revenus est fortement risqué et 

surtout coûteux. 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.

5 en  Mars 1998  les réserves  s’élevaient  à  74 milliards de dollars  et  en  Janvier  1999  elles 
s’effondraient à 29 milliards.
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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. 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, à la condition 

toutefois  qu’on  ne  soit  pas  en  présence  également  d’une  crise  classique  de  valorisation, 

provoquée soit par une accumulation devenue inefficiente, soit/et par une détérioration profondes 

des termes de l’échange.

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 dans un premier temps, dure peu 

(fin 1999 les premiers signe d’une reprise sont manifestent et les taux d’intérêt retrouvent un 

niveau plus supportable), mais se projette en Argentine, déjà affectée par la chute du cours des 

matières premières et la réapparition de déficits de la balance commerciale. L’Argentine connaît 

alors une crise profonde et une augmentation de nouveau de son chômage. 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 a 

été 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.  La  poursuite  d’une  forte  croissance  aux  Etats-Unis  et  la 

remontée  du  cours  du  pétrole  assurent  une  reprise  de  la  croissance  au  Mexique.  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.

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. 

Tant que ne sont pas modifiées les conditions qui fondent cette croissance une forte volatilité des 

taux d’intérêt et du PIB perdurera et aura tendance à s’accentuer. La dollarisation complète des 
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économies ne permet pas de diminuer la logique financière de ce régime d’accumulation. Elle ne 

peut  qu’aggraver  leur  situation  actuelle  en  limitant  encore  davantage  que  par  le  passé  la 

possibilité des définir des politiques économiques contracycliques, en les laissant démunis face 

aux changements de politique économiques décidées aux Etats-Unis  indépendamment  de la 

situation des économies dollarisées. 
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