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Pauvreté : la lutte contre les deux « v »,  

volatilité et vulnérabilité

Très souvent les études sur la pauvreté énumèrent une série de truismes : augmenter les 

dépenses  de  santé  permet  de  combattre  la  pauvreté,  développer  l’enseignement,  notamment 

primaire, donne davantage de chances aux jeunes générations en suscitant une augmentation de la 

mobilité sociale, accroître les dépenses d’infrastructure peut permettre un accès plus simple et dit on, 

moins coûteux à des bassins d’emploi1. Force est d’observer que ces vœux restent le plus souvent 

pieux. 

Un des faits saillants de « l’histoire récente de la pauvreté » en Amérique latine depuis le 

début des années quatre vingt dix est la difficulté à réduire de manière significative l’ampleur et la 

profondeur de la pauvreté. Pourtant avec la fin des hyperinflations et la reprise de la croissance, on 

aurait pu s’attendre à une réduction substantielle et surtout durable de la pauvreté. Le retour à une 

relative  stabilité  des prix  a certes provoqué dans un premier  temps une réduction sensible  de la 

pauvreté,  mais  celle-ci  a  été  de  courte  durée  et  s’explique  fondamentalement  par  les  effets 

redistributifs qu’elle a produit, pour cette fois favorables aux catégories sociales les plus pauvres et les 

plus modestes. Depuis, la pauvreté persiste à des niveaux élevés, elle fléchit légèrement en période 

de forte croissance et augmente fortement lorsque la crise économique survient pour stagner lors des 

premières  phases  de  la  reprise.  Pourquoi  cette  incapacité  à  réduire  durablement  la  pauvreté ? 

Pourquoi  y  a-t-il  une  grande  vulnérabilité  des  pauvres  aux  cycles  économiques?  Pourquoi  la 

croissance est-elle si instable ?  L’ordre des réponses importe. On ne peut répondre à la première en 

ignorant la seconde et répondre à la seconde en oubliant la troisième. A l’inverse,  répondre à la 

troisième question en premier, permet de répondre à la seconde puis à la première. 

Il  est  très  souvent  plus  intéressant  en  sciences  sociales  d’utiliser  le  raisonnement  dit  a 

contrario. Avancer dans l’étude de la vulnérabilité des couches les plus modestes et pauvres passe 

1 Très souvent aussi de nombreuses études analysent le rôle de l’ouverture commerciale ( la réduction des tarifs, élimination 
des  contingentements  et  des  autorisations  administratives,  la  réduction  des  subventions  aux  exportations),  la  stabilité 
macroéconomique, la flexibilité du marché du travail et enfin des politiques industrielles qui pourraient à l’encontre d’une bonne 
allocation des revenus et d’une entrée plus soutenue d’investissements étrangers directs. En général elles concluent que la 
libération des marchés est la meilleure voie pour réduire la pauvreté. Nous ne discuterons pas ici directement de ces études, 
ayant opté pour une recherche centrée sur la vulnérabilité. Pour une présentation, voir Hoekman B et alli. (2002).
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par l’inversion dans la manière de poser les questions. Au lieu d’évaluer tout ce qu’il faudrait faire - 

sans s’interroger sur les raisons qui rendent quasi impossible, sinon très difficile, de mettre en œuvre 

les mesures préconisées -, mieux vaut analyser les marges de manœuvre existantes et s’interroger 

sur les possibilités de les accroître en changeant le mode de croissance, en acceptant un retour de 

l’Etat  dans  l’économique,  une  insertion  différente  dans  l’économie  monde,  une  redistribution  des 

revenus enfin. La pauvreté persiste, parfois des améliorations à la marge peuvent être observées – 

moins de malnutrition des enfants,  allongement de la  durée de vie,  scolarité plus importante  par 

exemple – mais les perturbations macroéconomiques aggravent durablement la situation des couches 

modestes et pauvres et les effets positifs que pouvaient avoir des « programmes ciblés » de lutte 

contre  la  pauvreté  sont  anéanties  par  la  haute  volatilité  de  la  croissance.  Aussi  convient-il  de 

rechercher  les  raisons  de  cette  volatilité  puisqu’elle  est  à  l’origine  des  difficultés  à  réduire 

significativement  la  pauvreté  que  celle-ci  soit  mesurée  par  le  revenu  ou  approchée  de  manière 

qualitative par des indicateurs non monétaires.

La  forte  volatilité  de  la  croissance  a  pour  origine  le  mode  de  sortie  de  la  crise  hyper 

inflationniste des années quatre vingt. La croyance était que la libéralisation soudaine et de grande 

ampleur – l’expression de big bang a été souvent utilisée - devait conduire non seulement à la fin de 

l’hyperinflation – ce qui fut obtenu – mais aussi à une reprise économique forte et durable, ce qui n’a 

pas  été  le  cas.  Le  raisonnement  pouvait  se  résumer  à  l’enchaînement  suivant :  libéralisation, 

croissance, réduction de la pauvreté. Les effets redistributifs étaient soit ignorés, soit sous estimés. La 

croissance élevée n’était pas au rendez vous, à de rares exceptions prés et pour des périodes brèves. 

La volatilité de la croissance était enfin et surtout profondément sous estimée. 

Le taux de croissance est un « donné » produit de déterminations différentes selon les pays et 

les époques. C’est pourquoi il importe d’analyser les modes de croissance différents et aller au-delà 

de la seule mesure macro-économique. Le Tchad ne peut être comparé aux Etats–Unis et le Brésil à 

la France à la seule aune de leurs taux de croissance. Les secteurs responsables de cette croissance 

–  externe  ou  interne,  consommation  de  biens  durables,  ou  biens  non  durables  ou  encore 

d’investissement et les demandes correspondantes qui les valorisent (couches moyennes hautes ou 

basses, couches plus modestes) sont différents de pays à pays. Pour un même taux de croissance, 

les effets sur l’emploi, la qualité de l’emploi et enfin le niveau de vie des pauvres sont différents. Les 

passages de la « ligne » de pauvreté sont plus ou moins importants2 – compte tenu de la profondeur 

de la  pauvreté  -  selon l’importance de son taux et  de sa régularité  certes mais  aussi  ses effets 

distributifs spécifiques à tel ou tel mode de croissance. Il peut paraître surprenant qu’on ait à rappeler 

ces « banalités » ? Auraient-elles été oubliées, écrasées par le rouleau compresseur de la pensée 

dominante durant tant d’années ? Sans remonter à nos grands classiques, ces relations avaient été 

magistralement  montrées  par  le  courant  structuraliste  de  la  Cepal.  Qui  ne  se  souvient  de  la 

concentration « horizontale » puis « verticale » des revenus selon que le mode de croissance était la 

2 En fait, selon Wodon (2000) les effets conjoints de la croissance et de la réduction des inégalités sur la profondeur 
de la pauvreté et sur les inégalités entre les pauvres sont plus importants que ceux observés sur l’ampleur de la pauvreté. Le 
fait est cependant que la croissance n’a pas été en général très élevée dans les années quatre vingt dix, sauf en de très rares 
occasions, et qu’elle s’est accompagnée et nourrie d’une inégalité croissante entre les revenus (cf. supra.), sauf dans de rares 
cas.
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substitution  des  importations  légères  ou  lourdes ?  Qui  ne  se  souvient  des  raisonnements  des 

stagnationnistes,  certes  contestables  mais  combien  féconds,  sur  la  non  correspondance  des 

dimensions d’offre et de demande dans leurs dynamiques, pour analyser l’évolution de la rentabilité 

du capital dans les secteurs dynamiques ?  

 A chaque mode de croissance enfin correspond sa fragilité et celle des économies latino-

américaines est  particulièrement élevée et  spécifique.  La croissance peut  donc peut  être  plus ou 

moins  volatile  selon  les  manières  de  négocier  les  contraintes  internationales,  tant  en  terme  de 

compétitivité  que  de  circulation  des  flux  de  capitaux  car  elle  dépend  du  mode  de  croissance3 

emprunté. 

Un régime de croissance peu performant
Il y a quelques années N.Lustig (1989) avait estimé pour le Mexique combien d’années étaient 

nécessaires pour combler la brêche entre le niveau de rémunération atteint  par les 10% les plus 

pauvres,  puis  par  les  10% suivants,  etc.,  et  le  salaire  minimum de 1977,  proche  de la  ligne  de 

pauvreté. Nora Lustig fait deux hypothèses. La croissance est supposée neutre du point de vue de la 

distribution des revenus (le coefficient de Gini est supposé rester stable tout au long de la période) ; le 

taux de croissance est régulier et s’éléve à 3% par an. Avec ces hypothèses, la population composant 

le premier décile (les plus pauvres) devrait atteindre 64 ans pour que son revenu atteigne le seuil de 

pauvreté, celle du second décile n’aurait que (…) 35 ans à attendre et celle du décile suivant 21 ans. 

C’est dire combien il est vain d’attendre de la seule croissance une résolution rapide du problème de 

la pauvreté. Dans un autre article, Paes de Barros R et Mendonça R (1997) ont fait des simulations 

intéressantes pour le Brésil. L’hypothèse consiste également à supposer constante la distribution des 

revenus (celle de 1993) et de calculer le nombre d’années de croissance continue et régulière pour 

que  l’ampleur  de  la  pauvreté  baisse.  Les  auteurs  obtiennent  les  résultats  suivants :  10  ans  de 

croissance au taux de 3% an permettent une réduction de la pauvreté de huit points mais de deux 

points  seulement  si  la  croissance n’était  que de 2%4.  Les auteurs  ensuite  analysent  l’effet  de la 

distribution des revenus sur l’ampleur de la pauvreté. La méthode consiste à supposer le maintien du 

revenu moyen du Brésil et d’affecter au pays une courbe de Lorentz d’un autre pays moins inégal. Si 

le Brésil avait la même courbe de Lorentz que la Colombie, la pauvreté baisserait de huit points, cette 

baisse serait de 6 points si la courbe adoptée était celle du Mexique. Dans cette logique on peut 

également calculer  quel devrait être le taux de croissance pendant dix ans  – avec maintien de la 

distribution des  revenus -  pour  obtenir  une réduction  équivalente  à  celle  réalisée  en adoptant  la 

distribution des revenus d’un autre  pays,  tout  en conservant  son  revenu moyen de départ.  Pour 

obtenir le même degré d’inégalité que la Colombie et le Mexique, il faudrait que la croissance soit de 

2,8% an et 2,4% respectivement. Enfin, selon les travaux de Wodon (2000, pages 7 et 56), l’élasticité 

nette  de la  pauvreté par  rapport  à  la  croissance  est  de –  0,94,  ce  qui  signifie  que  pour  1% de 

croissance, la pauvreté baisse de 0,94 % toute choses étant égales par ailleurs (même niveau des 

inégalités),  ou  encore  que  l’ampleur  de  la  pauvreté  étant  en  1996  de  36,74,  cette  réduction 

3 Nous utilisons ici l’expression mode de croissance dans le même sens que régime de croissance
4 Dans des travaux plus récents, Barros, Henriques et Mendonca (2000), montrent que pour réduire la pauvreté de 12,5 points 
au Brésil, il faudrait une croissance de 4% chaque année pendant dix ans  à la condition que le profil des inégalités ne soit pas 
affecté.
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correspond approximativement  à un tiers de point (0,34). Cette élasticité est de –1,30 pour l’extrême 

pauvreté. L’élasticité de la pauvreté aux inégalités (mesuré par le coefficient de Gini) serait, elle, est 

de 0,74 pour les pauvres et de 1,46 pour les indigents5.

La croissance n’est pas très élevée et peu régulière comme on peut le voir dans le tableau 

suivant.

 Evolution du taux de croissance du PIB dans les principaux pays :
Argentine Brésil Chili Colombie Mexique

1991 10.6 1 7.3 1.8 4.2
1992 9.6 -0.3 10.9 3.6 3.7
1993 5.9 4.5 6.6 4.4 1.8
1994 5.8 6.2 5.1 5.9 4.4
1995 -2.9 4.2 9 4.9 -6.1
1996 5.5 2.5 6.9 1.9 5.4
1997 8 3.1 6.8 3.3 6.8
1998 3.8 0.1 3.6 0.8 5.1
1999 -3.4 0.7 -0.1 -3.8 3.7
2000 0.8 4.4 4.4 2.7 6.6
2001 -4.4 1.5 2.8 1.4 -0.3
2002 -16 1.5 2.2 1.2 1.5
Source : Cepal  (Estudios economicos 2000-2001) de 1991 à 1999 et FMI : World Economic Outlook sep 2002 de 2000 à 2002 

 

Le taux de croissance est modeste sur dix ans : pour l’ensemble des économies d’Amérique latine et 

des Caraïbes, il s’est élevé à 3.2% en moyenne de 1991 à 2000, de 3.2 pour l’Argentine, de 2.6 pour 

le Brésil,  de 6.1 pour le Chili,  de 2.5 pour la Colombie et  de 3.6 pour le Mexique. Le profil  des 

inégalités n’est pas stable : les inégalités entre le capital et le travail tendent à s’accentuer, et celles 

entre travail  qualifié  et travail  non qualifié à augmentent6.  Selon les recherches de Székely M. et 

Hilgert M (1999), la distribution des revenus, limitée aux seuls revenus du travail, est devenue plus 

inégale dans onze pays sur quatorze lors de la décennie des années quatre vingt dix. En Bolivie, Chili, 

Costa  Rica,  Equateur,  El  Salvador,  Honduras,  Uruguay  et  Venezuela,  l’augmentation  de  la 

concentration des revenus s’explique essentiellement par l’accroissement des inégalités parmi les 

neuf premiers déciles, alors qu’au Brésil et au Pérou ce serait en raison de l’augmentation de la part 

relative dans le revenu des centiles situés entre 90 et 95, qu’au Nicaragua et à Panama,  des centiles 

95 à 98, qu’au Mexique et au Paraguay des 2% les plus riches de la population.  (p.28) 

5  72 observations sur 12 pays, de 1986 à 1996. Pour une discussion des effets de la croissance sur l’ampleur de la pauvreté, 
voir Dollar D. et alli.(2001), Wade R (2002), Dhaneshwar G et alli.(2002).
6 La littérature est vaste à ce sujet, depuis surtout la publication du rapport de la BID () mettre des noms et ajouter deffarges 

 indicateurs d’inégalités en Amérique latine (Caraïbes inclues), 1986-1996
19920,620,550,5119940,650,560,5119960,650,560,52Source : Wodon, op.cit. p.4
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Desigualdad en LAC en los 90
(ciudades con aumento de la desigualdad et ciudades con desigualdades constantes)

Source : Székely M et Hilgert (1999)

                                              
Un taux de croissance modeste associé à une redistribution des revenus de plus en plus 

inégale ne peut  permettre à de nombreux pauvres de franchir  la  ligne de pauvreté.  Les niveaux 

atteints par les taux de croissance et l’évolution de la distribution des revenus n’ont donc guère joué 

favorablement sur la pauvreté, à l’exception des premières années de stabilisation économique. Un 
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troisième facteur intervient sur l’ampleur de la pauvreté : la régularité de la croissance. Or celle-ci n’a 

pas été régulière ainsi qu’on a pu le constater à la lecture du tableau 1 (infra.) et le graphique suivant :

La croissance a été particulièrement volatile: crise avec l’effet téquila, prononcée au Mexique 

et en Argentine, crise de nouveau en 1998, cette fois surtout au Brésil et en Argentine, crise toujours 

en Argentine avec l’incapacité de sortir « par le haut » du Plan de convertibilité et abandon à chaud de 

ce plan à la fin de 2001, ralentissement sérieux de la croissance au Mexique, au Brésil et dans la 

plupart  des  économies  latino-américaines  en  2002.  La  volatilité  des  années quatre  vingt  dix  est 

cependant  moins forte  que celle  des années quatre  vingt,  dite  de la  « décennie  perdue ».  Selon 

D.Rodrik  (2001),  elle  est  en moyenne plus faible dans les années quatre vingt  dix  que dans les 

années quatre vingt. Cette volatilité s’inscrit dans un trend légèrement croissant, ce qui n’est pas le 

cas dans la décennie « perdue » où le trend est plus ou moins franchement orienté à la baisse.  Son 

origine et sa spécificité sont également différentes. Dans un cas elle est liée au service de la dette à 

partir des propres ressources de ces pays, dans le second cas elle est générée par la dépendance 

financière élevée propre aux nouveaux modes de croissance mis en place avec la sortie des crises 

hyper inflationnistes (cf. supra.).

Non seulement les renversements de conjoncture sont fréquents, mais ils sont en général 

particulièrement prononcés de telle sorte que le profil d’évolution du PIB ressemble davantage aux 

cycles du 19° siècle européen avec ses hausses et ses baisses absolues, qu’à ceux du 20° siècle 

avec  ses  accélérations et  ralentissements.  C’est  cette  dernière  caractéristique,  davantage que la 

médiocrité de la croissance, qui explique la vulnérabilité particulièrement élevée que subissent les 

pauvres.  
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On pourrait  certes penser  que les périodes de crise n’auraient  qu’un effet baissier  sur  la 

moyenne du taux de  croissance de telle sorte que la réduction de la pauvreté serait moins élevée que 

celle qui aurait eu lieu si la croissance avait été plus élevée. Ce serait une erreur. La fluctuation du 

PIB ne s’accompagne pas en effet d’une fluctuation inversée de la pauvreté : lorsque la croissance 

baisse, les pauvres sont affectés d’une manière plus que proportionnelle par cette baisse, et lorsque 

celle-ci repart à la hausse, le niveau de pauvreté reste stable, lorsqu’il  n’empire pas, pendant une 

durée plus ou moins longue, elle même fonction des effets redistributifs en cours. 

                                                                                                           
     Graphique 3 : Evolutions contrastées du PIB (A) et de l’ampleur de la pauvreté (B)

  
A

B

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. D’une manière plus générale, Hicks N ; et  Wodon 

Q.,(  2001)  montrent  ainsi  que  l’élasticité  des  dépenses  sociales,  et  plus  particulièrement  des 

programmes ciblés, par rapport au PIB dans les phases de croissance et dans celles de récession et 

concluent que si les gouvernements sont en général « pro-pauvres » dans les phases de croissance7, 

cette  attitude change dans les  phases  de récession,  les  dépenses sociales baissant  au moment 

7 Dans une certaine mesure cela a été le cas des gouvernements du Brésil sous la présidence de F.H.Cardoso (1994-2002). 
L’ONU a attribué le prix Mahbud ul Haq au Président de la République pour son action dans la sphère sociale (moins de 
pauvres,  ceux-ci  passant  de  60  à  56  millions,  moins  d’  d’enfants  au  travail,   4  au  lieu  de  5  millions,  une  réduction  de 
l’analphabétisme,  un accès aux égouts  et  à l’eau potable  plus important  et  un système de « santé pour  la femme » plus 
conséquent, notamment en ce qui concerne l’accouchement, une réduction de la mortalité infantile et un système de retraite 
pour les paysans plus performant. La misère est cependant si profonde que le journal Veja (2°semaine d’octobre 2002) rappelle 
une phrase célèbre du dictateur Medici évoquant la pauvreté au Nord Est : « l’économie va bien, mais le peuple va mal ». Ce 
constat – différent de celui du jury de l’ONU présidé par Stiglitz -, mais partagé par la majorité de la population, explique le 
succès de l’opposition aux élections. Remarquons enfin que les chiffres présentés concernent la période 1994 -2002 et donc 
incluent  la  fin  de  la  phase  hyperinflationniste.  Or  ce  sont  les  deux  premières années  qui  ont  bénéficié  aux  revenus  des 
catégories les plus pauvres en raison des effets redistributifs produits la très forte réduction de l’inflation. La période qui suit ne 
se caractérise pas par une baisse significative de la pauvreté, celle-ci s’est légèrement accentuée (Destremau et Salama 2001) 
avec la crise de 1998-1999 et avec la récession de 2001-2002.      
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même où les pauvres subissant plus fortement la récession que les autres couches, elle devraient 

augmenter. Pour un pour cent de baisse du PIB par tête, les programmes ciblés baisseraient de deux 

pour cent par pauvre, la moitié de cet effet vient de la baisse du PIB, l’autre de l’augmentation du 

nombre de pauvres (p.109 et suiv.).

L’augmentation de l’ampleur de la pauvreté plus que proportionnelle à la baisse du PIB puis 

l’effet  d’hystérésis  lorsque la  croissance repart,  rendent  donc difficile  une réduction durable de la 

pauvreté. Le tableau suivant, tiré de l’étude de N.Lustig (op.cit) est révélateur  de ce phénomène : 

Après la crise : pnb par tête

Pays
Anné
e  de 
la 
crise

Avant la crise Année de la crise Après la crise Versus  année 
de la crise

Versus  année 
avant la crise

Argentine 
(GBA)

1995 16,9 1993 24,8 + 26,3 1997 + + +

Brésil  (régions 
métropolitaines)

1990 27,9 1989 28,9 + nd nd Nd Nd Nd

Mexique 1995 36 1994 Nd Nd 43 1996 + + -
Venezuela 1994 41,4 1993 53,6 + 48,2 1996 + - -
Source :N.Lustig (extraits), op.cit, p.19 

Comme on peut l’observer, la pauvreté augmente fortement avec la crise et ne tend pas, malgré une 

année ou deux de reprise économique, à baisser. Elle tend même à augmenter et il faut une période 

de croissance plus longue et soutenue pour qu’elle commence à fléchir.

 C’est cette volatilité prononcée de la croissance qui explique l’incapacité à réduire de manière 

significative l’ampleur et la profondeur de la pauvreté. Il  ne suffit donc pas d’égrener les mesures 

sociales souhaitables qui  pourraient  alléger  les souffrances des pauvres  en augmentant  soit  leur 

niveau de vie (redistribution monétaire), soit en améliorant leurs capacités à sortir de la trappe de la 

pauvreté  (accroissement  des  dépenses  publiques  de  santé,  d’éducation,  de  logement  et 

d’infrastructures) qui certes, prises une à une pourraient être efficaces à la condition qu’elles soient 

aussi le produit d’une participation des pauvres aux décisions et qu’elles n’aboutissent pas à un acte 

de charité  réduisant  les pauvres à  un statut  de passivité8.  Il  faut  se poser  la  question de savoir 

pourquoi elles ne sont pas prises à la hauteur où elles devraient l’être pour compenser les effets 

pernicieux de la volatilité de la croissance sur le niveau de vie des pauvres et des couches modestes, 

pourquoi  elles  ne  peuvent  être  prises,  sauf  pour  certaines  d’entre  elles,  exceptionnellement  et 

occasionnellement. Au-delà de la sincérité supposée de nombre de discours généreux, il convient de 

rappeler que selon certaines études (Hicks et Wodon, 1999) réalisées sur six pays (Argentine, Chili, 

Bolivie,  Costa  Rica,  Mexique,  Panama et  République  Dominicaine),  on peut  certes observer  une 

élasticité  des  dépenses  sociales  par  rapport  au  PIB  supérieure  à  l’unité  durant  les  phases  de 

croissance, mais celle-ci est plus faible durant les phases de récession. Encore ne s’agit il ici que des 

dépenses  sociales  prises  dans  leur  généralité9 Ainsi  que  le  soulignent  les  auteurs,  lorsque  la 

croissance du PIB par tête fléchit d’un point, les dépenses consacrées par personne pauvre baissent 

8 La participation des pauvres à leur propre dépassement est essentielle (démocratie participative) et si elle n’a pas lieu, la 
passivité (recherchée ?) constituera un obstacle à l’amélioration de leur situation. 
9 Ces évaluations paraissent optimistes lorsqu’on sait la différence qu’il peut  y avoir entre dépenses budgétées et dépenses 
exécutées, surtout lorsqu’il est convenu qu’une fraction de ces dépenses sera « détourné » vers d’autres allocations, comme 
cela est fait explicitement au Brésil.
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de deux points. On peut estimer que cette baisse est pour moitié due à la baisse du PIB par tête et 

que l’autre moitié résulte de l’augmentation du nombre de pauvres due à la crise. La vulnérabilité des 

pauvres à la crise est ainsi d’autant plus élevée que les politiques suivies par les gouvernements lors 

des récessions et des crises sont le plus souvent contre les pauvres. Considérons le graphique 3 

(cf.infra.) où est souligné le phénomène d’hystérésis : la courbe A représente l’évolution du PIB, la 

courbe B celle de l‘ampleur de la pauvreté. La courbe B connaît un palier  – dans le meilleur des cas – 

pendant un temps  « t » lorsque la courbe A est  de nouveau croissante.  L’idéal  serait  de pouvoir 

modifier la forme de ces courbes. La courbe A pourrait être croissante au lieu de présenter cet aspect 

cyclique,  les effets de la  volatilité  sur  la  pauvreté  seraient  par  définition  effacés de ce fait.  Mais 

maîtriser la croissance de telle sorte qu’elle soit régulière n’est pas aisé. La volatilité n’est pas le fait 

du Prince, ou bien peu. Les politiques économiques sont enserrées dans des contraintes et celles ci 

viennent du mode spécifique d’insertion dans l’économie monde et, pour être plus précis, de l’adoption 

du  paradigme  libéral  par  la  plupart  des  gouvernements.  Ces  contraintes  sont  davantage  d’ordre 

financier que commercial. Ainsi que nous le montrerons, la volatilité résulte de la libéralisation des 

marchés, soudaine, brutale, sans préparation aucune et pour reprendre un mot de McKinnon cité par 

R Frenkel (1994), le fait d’avoir opté pour une libéralisation de type big bang10 au lieu d’une ouverture 

graduelle, séquentielle, c’est « comme marcher au travers d’un champs de mine : le prochain pas peut 

être le dernier »…. Aussi apparaît il de plus en plus difficile aujourd’hui de lisser la croissance sans 

changer  de  mode  de  croissance.  Reste  le  « jeu »  sur  la  courbe  B.  Deux  types  d’intervention 

complémentaires peuvent être définies : la première consisterait à distribuer des revenus aux plus 

pauvres par le biais d’une réforme fiscale. Celle-ci, pour des raisons d’équité, paraît souhaitable bien 

que très souvent on ait souligné ses effets pervers potentiels. La nécessité d’une telle réforme semble 

aujourd’hui admise, ce sont les modalités de celle-ci qui sont en discussion (Bourguignon, Valier). On 

comprend que l’obstacle est surtout d’ordre politique et il  est exact que la perspective  d’une telle 

redistribution « agite » les marchés qui, spéculation sur les changes aidant, cherchent à empêcher 

cette réforme. La seconde consisterait à améliorer les « capacités » des pauvres à émerger de la 

pauvreté  en décidant  une politique de dépenses sociales audacieuse vis-à-vis  de la  santé  et  de 

l’éducation. Certes, de telles mesure auraient peu d’effets à court terme si on limite la mesure de la 

pauvreté à ses des critères monétaires (ligne de pauvreté) sauf qu’elles permettraient d’atténuer les 

effets d’une misère croissante sur la santé des pauvres en évitant qu’elle se détériore davantage. Ses 

effets  à  moyen  et  long  termes  sont  plus  conséquents  car  en  augmentant  les  « capacités »,  ils 

autorisent une plus grande mobilité sociale et offrent de ce fait une probabilité supérieure de sortir de 

la  pauvreté,  que celle-ci  soit  définie selon des critères monétaires ou des critères plus qualitatifs 

(nécessités de base satisfaites oui bien indicateur de pauvreté humaine du PNUD). Dans cet ordre 

d’idée il  pourrait  être  décidé par exemple que les dépenses sociales augmentent  de deux points 

lorsque la croissance chute d’un point. Lors d’une crise, la variable d’ajustement ne devrait donc plus 

être le taux d’intérêt et la réduction des dépenses publiques pour obtenir un soutien des institutions 

internationales, mais au contraire une augmentation des dépenses sociales pour amortir les effets 

négatifs de la crise sur les couches les plus vulnérable et favoriser la mobilité sociale (cf. supra.).  

10 Sur ce point, voir le chapitre 6 : « politiques séquentielles et thérapies de choc » de notre livre (1994)
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Un mode d’insertion à l’économie-monde défavorable aux pauvres.

Les  modes  de  croissance  des  grandes  économies  latino  américaine  ont  un  point  commun  :  la 

dépendance financière est devenue exorbitante et se traduit par une fragilité très prononcée depuis le 

début des années quatre vingt dix11. Celle–ci serait principalement à l’origine des crises et de l’aspect 

heurté de la conjoncture sur moyenne période. Selon D.Rodrik (2001), la volatilité des mouvement des 

capitaux expliquerait 50% de la volatilité du  PIB dans les années 90’ contre 20% dans les années 

quatre vingt, décennie pourtant particulièrement volatile. On a pu suggérer l’image d’une croissance 

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

croissante. Nous  exposerons  successivement  les  raisons  qui  fondent  cette  caractérisation  du  ce 

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

ce régime d’accumulation.

La balance commerciale tend à devenir excédentaire 

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

crédible.  Cette  crédibilité  est  à  porter  au  crédit  des  politiques  libérales  décidées.  Cependant,  la 

stabilité  relative  du  taux  de  change  nominal  et  la  fin  rapide  de  l’inflation  se  traduisent  par  une 

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

d’un côté, la libéralisation financière, l’entrée massive de capitaux tend à apprécier un taux de change 

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

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

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

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

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

clés. Après avoir été fortement positif dans les années quatre vingt, grâce surtout aux subventions aux 

exportations et à la protection dont bénéficiaient les importations, le solde de la balance commercial 

devient fortement négatif à cause de la libéralisation des marchés et de l’appréciation réelle du taux 

de change. Ce solde  tend à s’inverser, à la faveur certes d’importantes dévaluations et de la hausse 

importante de la productivité du travail. Cette situation tranche donc avec celle que ces économies 

connurent dans les premières années de la libéralisation soudaine et générale de leurs économies. 

Sans vouloir déduire nécessairement une relation de causalité, il n’est pas sans intérêt de noter que la 

relation  entre  la  croissance  des  exportations  et  celle  du  PIB  ne correspond pas  à  celle  que  les 

organisations  internationales  tentent  d’établir :  à  un   croissance  faible  du  PIB  correspond  une 

croissance forte des exportations mais à une croissance élevée du Pib correspond une croissance 

faible des exportations (cf. graphique).

11  La dépendance financière n’est pas nouvelle, mais auparavant, les économies étaient beaucoup plus fermées à l’économie- 
monde. Les droits de douane ont chuté considérablement, le bouclage de la  balance des paiements passe certes toujours par 
la possibilité d’emprunter à l’étranger mais la grand différence avec la période antérieure à 1981 est que les entrées de capitaux 
ne se font pas, ou peu, sous forme de crédits bancaires en Amérique latine, mais sous forme d’émission de bons, d’accès aux 
bourses locales et d’investissements directs massifs. C’est pourquoi le « bouclage » entre entrées et sorties de la balance des 
paiements passe aujourd’hui par la manipulation des taux d’intérêt, variable devenue clef dans les politiques économiques, aux 
dépends des effets négatifs qu’elle peut avoir sur l’investissement et la croissance par exemple (cf  supra).  En ce sens, la 
dépendance financière acquiert un aspect qualitativement nouveau.
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Dans  les  années  quatre  vingt  dix,  l'ouverture  rapide  des  frontières  a  conduit  à  une  destruction-

restructuration  plus  ou  moins  importante  des  systèmes  de  production  des  économies  latino-

américaines. Certaines ont tendu à se « primariser » fortement, d’autres se sont spécialisées dans les 

exportations de produits manufacturés juste assemblés, à très peu de valeur ajoutée, d’autre enfin ont 

cherché une voie intermédiaire, caractérisée par une déverticalisation12 de leur ligne de production 

plus  ou  moins  prononcée,  mais  sans  doter  leur  appareil  de  production  d’un  effort  en  recherche 

développement  conséquent.  Toutes  ont  connu  une  ouverture  importante :  les  exportations  ont 

quintuplé  au  Mexique,  triplé  en  Argentine,  doublé  au  Brésil  de  1985  à  200013.  Le  vif  essor  des 

exportations manufacturières, dans les économies n’ayant pas suivi la voie de la « reprimarisation », 

et la transformation parfois de leur contenu, ne sont pas encore suffisants pour compenser celui des 

importations lors de phases de haute conjoncture, mais l’écart tend structurellement à se réduire.

Bien que ce mouvement d’ouverture soit  parallèle à celui  qu’en moyenne connaît  l’ensemble des 

économies et qu’il traduise une modernisation partielle des appareils de production, il serait erroné de 

conclure précipitamment que les économies latino-américaines n’aient plus de problèmes de balance 

commerciale. Plusieurs remarques sont en effet nécessaires :  le  passage d’un solde négatif  à un 

solde positif de la balance commerciale est encore fortement tributaire du niveau atteint par le taux de 

croissance : le solde fortement positif en 2002  du Brésil (environ 10 milliards de dollars s’explique par 

une  conjoncture  récessionniste  en  2001  et  2002  (1,5%  de  croissance  en  moyenne),  celui  de 

l’Argentine confine à la caricature en raison de la chute du PIB de 16%.14. Une explication du progrès 

12 La  déverticalisation  s’apparente  à  une  dé-substitution  des  importations :  des  segments  de  production  –  produits 
intermédiaires,  biens  d’équipement  –  hier  produits  localement  sont  remplacés  par  des  importations  plus  efficaces  car 
incorporant des technologies récentes.
13 Pour relativiser, rappelons que les exportations de la Chine de 1980 à2000 ont été multipliées par 15.
14 La balance commerciale connaîtra un excédent de 12 milliards de dollars en 2002 dû pour l’essentiel à un effondrement des  
importations (-66%) et à un léger recul des exportations (-5%). Rappelons que les importations ne sont pas de même nature 
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réel mais modeste de l’essor des exportations peut être trouvée à la fois dans la faiblesse du taux de 

formation  brute  de  capital  fixe,  dans  les  formes  prises  par  la  montée  en  puissance  des 

investissements étrangers, dans le faible effort en matière de recherche et développement et dans le 

degré de sophistication encore assez faible des exportations, l’ensemble de ces facteurs s’inscrivant 

dans  un  contexte  d’abandon  plus  ou  moins  prononcé  des  politiques  industrielles.  Reprenons 

rapidement ces facteurs un à un. Le taux de formation brute de capital fixe, plus élevé de deux à trois 

points  que celui  des années quatre vingt,  reste  modeste et  se situe approximativement  aux trois 

cinquième de celui des principaux pays d’Asie du Sud est. L’investissement étranger a connu un essor 

très important dans les dix dernières années (voir annexe) au point que pour un pays comme le Brésil, 

la part prise par l’internationalisation du capital dans le secteur productif est à peu prés deux fois plus 

élevé qu’aux Etats-Unis. Les entreprises étrangères dans le secteur manufacturier sont, à dimensions 

équivalentes,  plus  exportatrices  que  les  entreprises  nationales.  Elles  sont  également  plus 

importatrices. Mis à part le Mexique où une grande partie des investissements étrangers directs, la 

moitié  approximativement,  se  dirige  vers  les  industries  d’assemblage  (« maquiladoras »),  les 

investissements directs se dirigent davantage que par le passé vers le secteur des services que vers 

celui de l’industrie, secteur qui n’exporte pas mais importe15. Le degré de sophistication des biens 

industriels exportés reste,  malgré des progrès certains,  assez faible.   Si on décompose les biens 

exporté en quatre catégories selon leur degré de croissance :  très dynamiques,  dynamiques,  peu 

dynamiques et stationnaires, le commerce mondial a cru, de 1990 à 1998, de 186% pour la première 

catégorie,  où  se  concentrent  les  biens  à  haute  technologie  (ordinateurs,  télécommunication, 

médicaments  etc.,  mais  aussi  il  est  vrai  d’autres  biens  moins  sophistiqués  comme  les  tissus 

d’intérieur),  96%  pour  la  seconde,  67  et  49%  pour  les  deux  dernières.  Lorsqu’on  compare  les 

exportations de ces groupes de  biens par rapport à leur croissance mondiale, on observe que le bilan 

pour  l’ensemble  de  l’Amérique  latine  est  inquiétant :  les  exportations  des  latino  américains  vers 

l’Amérique latine baissent de 8% par rapport au commerce mondial destiné à la région pour le groupe 

des biens les plus dynamiques. Les exportations des pays latino-américains à destination des pays 

industrialisés  augmentent  de  93%  par  rapport  à  la  croissance  du  commerce  mondial  sur  cette 

catégorie de biens destinée à cette région. Mais cette dernière hausse s’explique essentiellement par 

la  part  très élevée  des industries d’assemblage  du Salvador,  du Honduras,  du Guatemala et  du 

Mexique. Au Brésil, où ce genre d’industrie est très peu présent, les chiffres sont éloquents : - 12% et 

-79% pour les biens du premier groupe, cette perte de « parts de marché » se faisant dans le pays le 

plus industrialisés d’Amérique latine  (Benavente, 2002 et voir annexe pour l’ensemble des données). 

Ces résultats rejoignent  ceux obtenus par l’UNCTAD (2002).  Lorsqu’on considère les 20 produits 

exportés les plus dynamiques de 1980 à 1998, on observe que la part des exportations des pays « en 

voie de développement » dans le commerce mondial passe de 14,1% à 28,7%, ce qui semble donc 

positif. Cette impression semble confirmée lorsqu’on note que sur les 20 produits les plus exportés par 

ce groupe de pays,  8 appartiennent aux vingt produits les plus dynamiques au niveau mondial (le 

rapport est de 15 sur 20 pour les pays industrialisés). Mais lorsqu’on analyse ces chiffres par groupes 

que les exportations en Argentine, centrées sur l’agro-industrie et les produits énergétiques.
15 Au Brésil par exemple : 64,7% des investissements se dirigeaient vers le secteur industriel en 1995, 22,7% en 1996 et 13,3% 
en 1997, 11,9% en 1998, 26,6 %en 1999, 17% en 2000, puis une remontée en 2001 avec 32,80% (SOBEET, 2000). Rappelons 
cependant qu’à partir de 2001, on observe une baisse assez prononcée de l’investissement étranger direct.
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de pays,  les  résultats  sont  différents :  les  économies  d’Amérique  du  Sud (par  définition  sans  le 

Mexique et l’Amérique centrale) n’exportent que deux produits sur les 20 : boissons non alcoolisées et 

garniture,  les  ordinateurs  et  équipement  électroniques  étant  plutôt  exportées  par  les  économies 

asiatiques.  Le constat  est  encore plus sévère lorsqu’on analyse de près le  cas du Mexique.  Les 

produits sont définis à partir d’une classification à 3 « digits », aussi des biens qui sont classés comme 

à  « haute  technologie  et  à  forte  qualification  de  la  main  d’œuvre »,  comme les  ordinateurs,  les 

télécommunications, les produits pharmaceutiques etc .et qui se caractérisent par un essor important 

des exportations des pays en développement, sont en fait pour la plupart des biens produits dans des 

usines d’assemblage. Plus exactement il s’agit de segments à forte utilisation de main d’œuvre de 

lignes de production de produits de haute technicité qu’une décomposition plus fine aurait permis de 

montrer plus nettement. De nombreux biens de haute technologie ne le sont pas en réalité, l’aspect 

parfois trompeur vient de la classification insuffisamment précise. Tel est le cas pour le Mexique (à 

l’exception de l’industrie automobile) et pour la plupart des pays de l’ASEAN. A la différence de la 

Corée du sud, ces pays se sont orientées vers ce type de spécialisation sans opter pour une politique 

industrielle  visant  à intégrer  nationalement les segments délocalisés par les entreprises des pays 

industrialisés (Jomo, 2001), restent avec une valeur ajoutée localement très faible et ont délaissé 

l’effort  pour  la  recherche  développement  en ne créant  pas ou peu des  zones spéciales  à  haute 

technologie. 
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A partir d’une analyse fine des expériences de quelques pays comme la Corée du Sud et Taïwan, on 

peut déduire que le débat n’est pas entre libre – échange et protectionnisme, ou pire encore entre 

libre – échange et autarcie comme la littérature dominante le laisse croire en présentant les avantages 

du libre échange à partir d’une théorisation de type HOS, mais entre protectionnisme rentier (« rent  

seeking »),  protectionnisme colbertiste  (politique  industrielle)  et  libre  échange.  Il  est  exact  que  le 

protectionnisme a toujours cette double facette, mais la dominante varie selon les moments et les 

occasions et les gouvernements. Il ne s’agit donc pas de dénier les avantages d’une ouverture, mais 

de  souligner  combien  celle-ci  doit  être  contrôlée.  Ce  n’est  que  si  elle  est  contrôlée  que  les 

importations de biens d’équipement et produits intermédiaires peuvent ajouter à l’efficacité et à la 

modernisation par l’incorporation de nouvelles technologies (Rodrik,  1996) et  que les exportations 

peuvent s’orienter vers des biens de plus en plus sophistiqués à forte valeur ajoutée et à élasticité de 

la demande par rapport au revenu élevées. Si de telles mesures de politiques industrielles ne sont pas 

prises,  il  est  alors  logique d’observer  qu’est  associée à un essor  important  des exportations une 

croissance faible du PIB et inversement en Amérique latine (voir graphique en annexe).

Au  total,  la  progression  des  exportations  en  Amérique  latine  est  parallèle  à  un mouvement  plus 

général : le commerce mondial croit plus vite que le PIB en moyenne dans le monde. Elle traduit une 

modernisation de la plupart des économies latino-américaines, mais elle est révélatrice à la fois du 
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retard  accumulé  depuis  des  décennies  et,  a contrario de  la  nécessité  d’une  politique  industrielle 

sélective, seule capable de donner une impulsion conséquente à ce mouvement, impulsion d’autant 

plus nécessaire  que la  dépendance financière  s’est  accrue dans les années quatre  vingt  dix.  Le 

dégagement d’un solde positif de la balance commercial durable et plus conséquent –hors phases de 

récession – pourra alors atténuer la vulnérabilité financière et ce faisant ses effets pernicieux sur les 

catégories les plus pauvres de la population.

Le couple besoins et capacités de financement de plus en plus problématique.

Le déficit de la balance des comptes courants reste à un niveau très élevé : -2,2% du PIB en 

moyenne de 1990 à 1994, -2,6% de 1995 à 1997, -3,4% de 1998 à 2000. (Cepal, 2002). Les causes 

de tendance à la hausse sont à recherchées dans l’évolution contrastée des différents postes de cette 

balance.  Nous avons analysé l’évolution du solde la balance commerciale :  d’abord profondément 

négatif puis amélioration sensible dans les dernières années mais aussi les limites de cette évolution 

Le solde de la balance du tourisme devient fortement négatif dans le cône sud lorsque la monnaie 

s’apprécie ; les dépenses liées au retour des dividendes (auxquels il conviendrait d’ajouter celui des 

profits  figurant  sur  une  autre  ligne  de  la  balance  des  paiements)  des  firmes  multinationales 

augmentent  considérablement  à  mesure  que  l’internationalisation  du  capital  augmente,  ainsi  que 

celles liées à l'achat de brevets étrangers. Cette augmentation a des aspects paradoxaux : d’un côté 

les  investissements  étrangers  directs  affluent  (cf.  tableau  en  annexe),  le  Brésil  étant  un  cas 

impressionnant puisque ces investissements sont multipliés par dix en une décennie,  à la faveur de la 

constitution de zones d’intégrations (Alena et Mercosur principalement) et d’un vaste programme de 

privatisation, d’un autre côté on observe des sorties importantes de capitaux au titre des dividendes et 

profits rapatriés. L’Argentine est  un cas extrême – à cause principalement du régime de change en 

vigueur de 1991 à fin  2001 -(voir  encadré)  certes,  mais  on peut  s’interroger  sur  le  sens de ces 

évolutions. Enfin les dépenses liées au service d’une dette externe en plein essor  augmentent : les 

intérêts  sont  relativement  stables  en  pourcentage  des  exportations,  fortement  croissantes, 

l’amortissement  (situé sur  une autre  ligne de la balance)  augmente  et  le  service  de la dette en 

pourcentage des exportations augmente d’un peu plus de dix points en dix ans de 1990 à 2000 (voir 

en annexe le tableau sur la vulnérabilité externe).

L’Argentine : un cas extrême

Entre 1993 et 2000, les 200 entreprises les plus grandes du pays ont gagné 28,441 milliards 
de dollars. 57% de ces profits proviennent de 26 compagnies privatisées (source Flacso). Ces cinq 
dernières années, alors que la déflation a été de 4%, la hausse des prix des services publics a été 
de 22%. Selon les travaux de D.Azpiazu (2001), de 1992 à 2000 pour chaque dollar gagné par les 
500 plus grandes entreprises privatisées, 80 cents sont expatriés16. En 2000, au seul titre des profits 
et dividendes rapatriés plus de 1600 millions de dollars ont été expatriés et de 1992 à 2000, 8900 
millions de dollars sont allés dans les maisons mères soit 55% de entrées au titre des privatisations. 
Lorsqu’on considère l’ensemble des rapatriements nets de ces profits et dividendes, au-delà donc 
des 500 plus grandes entreprises privatisées, les chiffres sont les suivants : 2066 et 2524 millions 
de dollars pour les années 1997 et 1998 (+6,8%), auxquels il convient d’ajouter les intérêts nets de 
la dette qui passent de 6166 à 7608 millions de dollars entre les mêmes dates et les services nets 

16 Toutes choses étant égales par ailleurs, les sommes versées pour les privatisations auraient été dépassées par les 
rapatriements dès 2004.
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liés à la balance commerciale qui  passent eux de 4178 millions de dollars à 4281. L’ensemble de 
ces déficits correspond approximativement à un peu plus de la moitié de la valeur des exportations. 
Le réinvestissement des profits par les investisseurs étranger correspond au tiers, voire au quart, 
des sommes remises à l’étranger au titre des dividendes et profits rapatriés. Les chiffres bruts sont 
éloquents : en 1997, 2842 millions de dollars et en 1998, 3353 millions de dollars ont été remis à 
l’extérieur alors que le réinvestissement des profits s’élevait respectivement à 815 et 697 millions de 
dollars pour ces années (Damill et alii,   2000)17. Les restrictions à la hausse des prix des services 
publics édictées en 2002 alors que la hausse des prix reprend vivement, l’obligation de continuer à 
payer les dettes externes en dollar alors que le peso s’est fortement déprécié, expliquent les fortes 
pertes de ces entreprises en 2002, pertes qui se situent très en de-ça des gains de la décennie. 

Selon les travaux de Damill  et  alii.   le solde cumulé de la balance du compte capital et 
financier de la balance des paiements, attribuable au gouvernement, avoisine 50% de l’ensemble 
des ressources obtenues par le pays sur les périodes 1992-1998 et 1997-1998,  et davantage que 
celles  obtenues  par  le  secteur  privé  non financier,  à  l’origine  de sorties  massives  au  titre  des 
revenus de l’investissement et de l’endettement privé. Les années où le secteur privé non financier 
ne parvient pas à capter suffisamment de ressources de l’extérieur, c’est l’endettement public qui 
compense ces insuffisances. Tel est le cas nettement en 1995 et 1996, années de crise et de sortie 
de capitaux en 1995. Ce sont donc les emprunts internationaux opérés par l’Etat qui permettent de 
« boucler »  l’écart  entre  besoin  de  financement  et  capacité  de  financement  du  secteur  privé. 
L’amélioration  des  fondamentaux  de  l’économie,  et  notamment  l’équilibre  fiscal,  pourrait  dans 
l’abstrait accroître la crédibilité du gouvernement devant les institutions internationales, abaisser le 
« risque pays », réduire les taux d’intérêt et être source d’entrées de capitaux, mais l’effet récessif 
provoqué par cette politique de contention des dépenses publiques et l’incapacité du secteur privé 
non  financier  à  faire  face  à  ses  sorties  de  capitaux,  rendrait  cette  situation  inextricable. En 
conclusion, et il s’agit d’un beau paradoxe, l’équilibre fiscal entre en opposition avec les intérêts du  
secteur privé non financier ; le secteur privé a besoin des déficits de l’Etat pour se procurer des  
ressources à l’étranger dont il ne peut se passer. Evidemment tel ne serait pas le cas si ce secteur 
réinvestissait ses profits, développait des activités productives visant à accroître les exportations, en 
un mot si les entrepreneurs étaient un peu moins rentiers. Paradoxe en partie explicable par le plan 
de convertibilité :  le  manque de  compétitivité  de l’industrie,  et  le  contexte  récessif  par  la  suite, 
n’incitent guère à investir pour augmenter les capacités de production malgré des taux élevés de 
rentabilité  et  à  l’inverse,  le  maintien  d’un taux de  change réel  apprécié  favorise  les  sorties  de 
capitaux.

Malgré l’amélioration du solde de la balance commerciale, le solde de la balance des comptes 

courants reste fortement négatif, à l’exception de l’Argentine en 2002 (10,8% selon les projections du 

FMI). Le déficit de la balance des comptes courants n’exprime cependant qu’une partie du besoin de 

financement puisqu’à ce dernier il convient d’ajouter l’amortissement de la dette. 

Le  déficit  de la balance des comptes courants auquel s’ajoute les sorties de plus en plus 

considérables  au  titre  de  l’amortissement  du  capital  emprunté  et  des  profits  rapatriés  (cf.infra.) 

constituent un besoin de financement qui  ne peut être satisfait  que par des entrées massives de 

capitaux.  Celles-ci  ont  pu être  très importantes et  autoriser  à certains moments une montée des 

réserves internationales lorsque les capacités de financement excédaient les besoins de financement. 

Cette situation tranche avec celle des années quatre vingt : les économies latino-américaines étant 

tenues éloignées des marchés financiers internationaux à partir de 1982 devaient trouver à partir de 

leurs ressources internes les moyens de financer le service de leur dette externe. Les soldes de la 

balance commerciale fortement positifs permettaient de financer une grande partie du service de cette 

dette.  A  cette  époque,  les  transferts  nets  de  capitaux  s’effectuaient  ainsi  en  faveur  des  pays 

développés. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, hors les périodes de fortes spéculations sur le change.

17 Ces données ont connu une évolution fortement négative en 2001 avec la précipitation de la récession en crise ouverte et 
l’abandon consécutif du plan de convertibilité.
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La  variable  d’ajustement  la  plus  importante susceptible  d’influer  sur  une  partie  des 

mouvements de capitaux et faire correspondre besoins de financement et capacités de financement, 

est le taux d’intérêt. La hausse des taux d'intérêt, voire son maintien à un niveau relativement élevé, 

condition  nécessaire  mais  pas  suffisante  pour  attirer  les  capitaux  lorsque  ceux-ci  font  défaut  en 

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

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

débiteurs18; d'un autre côté, élève considérablement le coût des emprunts, affaiblit de ce fait les Etats 

face à l’Etat  fédéral,  augmente le déficit  budgétaire qu’une réduction des dépenses publiques ne 

parvient pas juguler, et incite à revoir à la baisse les projets d'investissements des entreprises pour 

deux raisons, l'une liée au coût, l'autre à la possibilité d'arbitrer en faveur d'achat de bons du trésor 

plus rentables que l'investissement lui-même. L’effet récessif de la hausse des taux d’intérêt produit 

un cercle vicieux : toute hausse de ce taux aggrave les difficultés budgétaires, entraîne une récession, 

conduit à une nouvelle hausse du taux d’intérêt et à dévaluation/dépréciation du taux de change. Ce 

mouvement  auto-entretenu  devient  très  difficile  à  stopper  et  ses  effets  en terme de  vulnérabilité 

sociale sont considérables.

Le fonctionnement  de l’économie s’oriente  vers  ce que Keynes nommait  une « économie 

casino » : le besoin de financement appelle des entrées de capitaux. C’est le rapport entre le besoin 

de financement et les capacités de financement qui est important et non le besoin ou la capacité pris 

isolément. Le besoin de financement peut décroître, notamment si le solde de la balance commerciale 

devient  fortement  positif,  mais  si  l’écart  avec  la  capacité  de  financement  s’accroît,   les  tensions 

décrites  augmentent.  Au  Brésil  par  exemple,  le  besoin  de  financement,  hors  amortissement 

d’emprunts à court  terme, passe d’un peu moins de 26 milliards de dollars en août  1996 à 80,5 

milliards en août 1999, baisse en suite à 54 milliards en août 2000, remonte à 65 milliards une année 

plus tard et baisse de nouveau à 47 milliards en août 2002. (source BBV Banco 01.10.2002). Le 

niveau  du  besoin  de  financement,  bien  que  plus  faible  que  par  le  passé,  ne  rencontre  pas,  ou 

difficilement, des capacités de financement suffisantes, notamment en raison de la forte baisse des 

entrées de capitaux au titre des investissements étrangers directs et de la crainte des investisseurs en 

bons alimentée par cette situation et par les dangers que pourraient représenter un changement de 

gouvernement. La conclusion est simple : le besoin  de financement peut baisser mais les tensions 

sur le marché des changes augmenter. Cette situation arrive lorsque les marchés financiers ont une 

défiance quant à la venue d’un nouveau gouvernement et tentent, par ce biais, de faire pression sur 

l’équipe économique afin qu’elle adopte une politique économique conforme à ses intérêts, mais elle 

survient aussi lorsque les pays industrialisés d’où proviennent ces fonds entrent en récession et leurs 

bourses en crise (haute volatilité, trend fortement décroissant).

D’une manière générale, tant que le fonctionnement de l’économie casino ne suscite pas de 

craintes d’insolvabilité, les déficits sont comblés par des entrées de capitaux. Déficits et entrées vont 

dans le même sens et les réserves internationales augmentent.  L’appréciation du taux de change 

nominal est plus ou moins élevée. D’un côté elle rend plus difficile les exportations, hors matières 
18 La vulnérabilité des banques augmente lorsque les dépôts ne suivent pas au même rythme la croissance des taux d'intérêt, 
et leur capitalisation devient plus pressante lorsque la crise apparaît. Le coût pour recapitaliser les banques et socialiser leurs 
pertes atteint alors des dimensions considérables.
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premières dont les prix sont exprimés en devise clé, facilitent les importations de biens d’équipement, 

ce  qui  accentue  l’efficacité  du  capital  par  peso,  réal  etc. investi,  et  surtout  facilite  les sorties  de 

capitaux au titre des dividendes et profits rapatriés des entreprises multinationales. Ce dernier aspect 

de la libéralisation des marchés revêt un sens particulier. Hors période de crise financière, la tendance 

est en général à l’appréciation du taux de change réel par le biais du taux de change nominal19.

Lorsque les déficits continuent à se creuser, mais que les entrées de capitaux cessent et que 

ceux-ci  quittent  le  pays,  déficits  et  sorties  de  capitaux  s’ajoutent.  Le  recours  à  un  « blindage » 

financier  fourni par le FMI et un consortium de banques est recherché en échange de l’acceptation de 

conditions restrictives au niveau des dépenses publiques. La crédibilité recherchée par cet afflux de 

capitaux et la mise en œuvre de telles mesures récessives, à coût social élevé comme on l’a vu, n’est 

pas toujours obtenue et de méga dévaluations surviennent. Si celles-ci s’accompagnent de mesures 

susceptibles  de  crédibiliser  de  nouveau  la  politique  économique  du  gouvernement  auprès  des 

marchés  financiers  internationaux  et  des  principaux  décideurs  de  ces  économies  (entreprises 

financières et  non financières,  ménages possédant  de comptes à l’étranger ou convertissant  une 

partie de leurs avoirs en devise), la stabilisation du taux de change est obtenue, suivie souvent une 

appréciation en terme réel qu’une politique parfois de stérilisation de la monnaie parvient à freiner 

quelques temps.

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

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

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

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

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

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

déficit  commercial accru, à une hausse des taux d’intérêt décidée pour des raisons différentes de 

celles analysée précédemment20, enfin d’une récession affectant les principaux pays industrialisés. 

Ces derniers freinent l’envoi de capitaux, notamment leurs investissements directs. Les difficultés à 

faire correspondre alors besoin de financement et capacité de financement incitent à la prudence : les 

primes de risque augmentent parfois vertigineusement, les investissements en portefeuille se font plus 

rares et l’incapacité de résoudre cette équation financière influe sur le taux de change. La logique 

financière  de  ces  modes  d’insertion  à  l’économie  monde  imprime  à  la  croissance  un  profil  de 

« montagnes russes ». Au total, ce type de croissance repose sur "le fil du rasoir".

Conclusion

19 On sait qu’avec le Plan de convertibilité en Argentine, l’appréciation du taux de change réel par ce moyen était impossible 
puisque le taux de change nominal était juridiquement fixe. L’appréciation du taux de change réel a résulté de l’absorption dans 
un temps relativement court du très fort différentiel  de prix entre l’Argentine et les Etats-Unis. Cette appréciation a perduré 
jusqu’à l’éclatement en Décembre 2001 de ce régime de change et on peut considérer qu’il a facilité les très fortes sorties de 
capitaux au titre des dividendes et profits rapatriés.
20 Lorsque  les  recettes  budgétaires  dépendant  des  exportations  de  produits  primaires  et  qu’unes  baisse  des  termes  de 
l’échange survient, le déficit public croît, ce qui peut susciter une hausse des taux d’intérêt afin de rendre attractif l’émission 
d’obligations du trésor. Cette politique peut conduire à la récession. Le Mexique a pratiqué ce type de politique à la fin des 
années quatre vingt dix, durant quelques mois, au tout début de la crise financière asiatique et au moment où les risques de 
contagion  étaient  importants.  La  hausse  du  cours  du  pétrole  a  permis  d’interrompre,  indirectement,  le  ralentissement  de 
l’activité économique enclenché. 
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L’énumération des mesures sociales est  souvent une échappatoire  pour le moins hypocrite21 (qui 

voudrait voir empirer la pauvreté ?) aux vrais questions : pourquoi observe-t-on un échec global des 

luttes contre la pauvreté ? La réponse à cette question doit être recherchée selon nous dans l’accent 

mis sur les politiques ciblées et dans le maintien de la voie libérale choisie pour sortir de la crise des 

années quatre vingt. La crise est en 2002 partout présente, sauf au Chili. Dans certains pays elle est 

plus violente que dans d’autres. Dans tous les pays en crise, la pauvreté augmente et augmentera y 

compris pendant les premières années de récupération, car la forte volatilité, expliquée pour moitié 

par celle des capitaux selon Rodrik (contre 20% dans les années quatre vingt), rend particulièrement 

les pauvres vulnérables à la récession. Cette crise semble être le champ du cygne des politiques 

libérales et marquer l’épuisement de ces modes de croissance à dominante financière. Précipitée par 

la  récession  des  économies  industrialisées  et  développées,  elle  fait  ressortir  la  difficulté  à  faire 

correspondre besoins de financement et capacités de financement. Cette difficulté accroît les primes 

de  risques  et  accentue  la  récession.  Celle-ci  rend  moins  attractifs  les  investissements  étrangers 

directs, déjà limités par la crise dans leur pays d’origine. La haute volatilité des bourses de valeur et 

leur  trend  descendant  ne  fournit  pas  d’opportunités  pour  une  entrée  importante  au  titre  des 

investissements en portefeuille (actions) et l’entrée des bons, de plus en plus coûteuse, redevient 

hautement spéculative. L’heure des changements est inscrite dans le cours de ces difficultés. Elle 

semble se  dessiner  dans certains pays.  Elle  seule  peut  être  capable  de modifier  le  cours  de la 

pauvreté si elle privilégie comme variable d’ajustement la réduction de la pauvreté et non plus le taux 

d’intérêt.  Utopie  diront  certains,  ceux  qui  manquant  d’imagination pour  des raisons souvent  non 

avouées, pensent qu’il n’y a qu’un chemin de croissance, mais utopie mobilisatrice et donc créatrice. 

Annexe

                                                                                                           
     Tableau    : L’Essor des exportations

Brésil Mexique Argentine
Export.fob Solde Export.fob solde Export.fob Solde

1985 25634 12466 26758 8399 8396 4378
1990 31408 10747 40711 -881 12354 8628
1994 44102 10861 60882 -18463 16023 -4139
1995 46506 -3157 79541 7088 21161 2357
1996 47852 -5452 95999 6530 24043 1760
1997 53187 -6655 110431 623 26431 -2123
1998 51135 --6604 117559 -7913 26434 -3014
1999 48012 -1207 137703 -5360 23316 -829
2000+ 55086 -730 166455 -8049 26410 2558
2001++ 55816 +2642 119481+++ -7740 20504+++ 4909+++

21 Citer quelques textes
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Source : FMI. Rappelons qu’en 1987 au Mexique, en 1991 en Argentine, en 1994 au Brésil ont été mis en place des politiques 
drastique de libéralisation des marchés (élimination des contingentements, des subventions, abaissement très important des 
droits de douane. De plus, à l’exception de l’Argentine, des dévaluations à « chaud » lors des deux grandes crises financières 
qui ont scandé les années quatre vingt dix, des mini dévaluations programmées, des manipulations dites « sales » des   change 
ont eu lieu depuis la mise en place de ces plans et ont affecté l’ampleur du déficit et parfois son signe provisoirement. Enfin la 
conjoncture récessive de 1995 – suite aux politiques récessives mises en place pour  contrecarrer  la crise financière (effet 
« tequila ») – et celle de la fin des années quatre vingt dix ont pesé sur les importations et ont permis de réduire le solde 
négatif. + et ++source cepal (2001), ++ sont des données préliminaires ;+++ données du FMI pour les trois premiers trimestres. 

Tableau : dynamisme comparé des exportations

Source : 
Benavente 
(2002) p.14

Investissements étrangers direct en millions de dollars

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

source : Cepal 2002
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