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 Le livre de César A. GIRALDO traite de la protection sociale à la fois d’un point de 

vue théorique et empirique. Il ne se limite pas à une description des systèmes de protec-

tion sociale en Amérique latine, mais tente de les comprendre dans un contexte particu-

lier et dans une certaine mesure nouveau : celui de la domination de la finance sur les 

activités économiques et au-delà sur l’Etat. La finance a ceci de particulier en Amérique 

latine qu’elle est centrée le plus souvent sur le financement de titres publics2. A la diffé-

rence de ce qu’on peut observer dans les économies émergentes asiatiques, le crédit tant 

destiné aux entreprises qu’aux ménages est dans son rapport au PIB faible, les banques 

financent très peu l’investissement productif et orientent l’essentiel de leurs ressources 

vers les besoins de financement des Etats fortement endettés3. Dans ce contexte, les 

réformes des systèmes de retraite auraient pour objectifs à la fois d’élargir les marchés 

financiers, de les rendre ainsi plus performants dans leurs rapports aux entreprises, et de 

financer, à partir des gains espérés, les retraites. Il n’entre pas dans mon propos de dis-

cuter les limites du système de capitalisation et ses avantages/désavantages face au sys-

tème de répartition tout en remarquant toutefois que ce dernier système, basé formelle-

ment sur la solidarité, bénéficie en réalité à une fraction pour le moins réduite de la po-

pulation. Cela est fait par de nombreux auteurs et repris excellemment ici par César Gi-

raldo dans ce livre.  

 

Parce qu’elle cherche à analyser les relations organiques existant entre réformes 

de la protection sociale et processus de financiarisation l’analyse que fait César Giraldo 

des différents systèmes de santé et de retraite est donc originale au sens fort du terme. 

                                                 
1 Professeur titulaire d’économie, université de Paris XIII, dernier ouvrage paru : Le défi des inégalités, 
une comparaison économique Amérique latine/Asie, édition de la Découverte (2006) 
2 La profondeur du système financier latino américain (Argentine, Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Cos-
ta Rica, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela) 
est en pourcentage du PIB de 133%, elle est aux Etats-Unis de 405%, dans les économies émergen-
tes asiatiques (Corée du sud, Philippines, Indonésie, Malaisie,Thaïlande), de 208%. Ce qui particula-
rise les marchés financiers latino américains est leur composition : les titres de la dette publique re-
présentent 42% du Pib, soit le tiers de l’ensemble des produits financiers, les actions 46%, les titres 
de la dette privée 13%, le reste représentant les dépôts bancaires. Dans les économies émergentes 
asiatiques les titres de la dette publique représentent 30% du Pib, soit un peu moins de 15% de 
l’ensemble, les actions 78%, les titres de la dette privée 46%, 75% pour les dépôts bancaires. 
Source : The McKinsey Quaterly (Juillet 2007) : « Desarrollo del potencial de los sistemas financieros 
de America Latina »   
3 En Argentine, au Brésil, au Mexique plus de la moitié de l’ensemble des prêts bancaires est destinée 
au secteur public entre 2001 et 2003 (10% en Chine, Malaisie, Thaïlande, 1,5% au Chili, mais 26% en 
Colombie). Source : ibid. 
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L’argumentation est bien développée, les connaissances de l’auteur sont conséquentes. 

Aussi je ne reprendrai pas ici son argumentation me limitant, dans cette préface, à ajou-

ter à son argumentation quelques considérations théoriques. Complémentaires à celles 

que développe César Giraldo, elles pourront parfois sembler s’éloigner de son propos. 

Elles sont, à mon sens, nécessaires pour comprendre l’importance de sa démarche et de 

ses conclusions. 

 

I. Une mise en perspective à partir de concepts « oubliés » : 

- Quid de l’intervention de l’Etat 

Il y a une trentaine d’années, la caractéristique principale de l’intervention de 

l’Etat en Amérique latine, était son intervention massive, directe, dans l’économie d’une 

part et sa très faible participation dans la gestion de la force de travail d’autre part. C’est 

exactement l’inverse aujourd’hui : l’Etat n’intervient quasiment plus sur l’économique, 

tout au moins directement, par contre la part des dépenses sociales (comprise au sens 

large, à savoir : santé, éducation, retraites, programmes spéciaux comme la « bourse 

famille ») tant dans le Pib que dans le budget de l’Etat croit parfois sensiblement comme 

on peut l’observer par exemple au Brésil. Au niveau politique, dans la plupart des pays la 

démocratie prédomine au lieu et place des dictatures passées, bien que ses formes soient 

plus ou moins éloignées des standards existant dans les pays développés.  

Reprenons : hier, les investissements publics étaient très importants, principale-

ment orientés vers des secteurs lourds et semi lourds, d’un côté et de l’autre, les systè-

mes de retraite, de santé, de chômage étaient très peu socialisés, à l’inverse de ce qu’on 

pouvait observer à la même époque dans les pays développés. Pour autant le rôle de 

l’Etat dans la formation du salariat avait été important et continuait de l’être : il partici-

pait activement à la diffusion des rapports marchands et/ou capitaliste, le plus souvent à 

l’aide de la violence. L’intervention de l’Etat dans le secteur productif, infrastructurel et 

énergétique était « expliquée » par la quasi absence d’une bourgeoisie industrielle dans 

les pays en voie de développement, par son incapacité à trouver les ressources nécessai-

res faute de système financier privé conséquent, par l’importance d’un gap technologique 

croissant4. On justifiait l’intervention de l’Etat, directe ou indirecte, par l’existence 

d’économies d’échelles externes non perçues par les entrepreneurs car incapables de les 

intérioriser dans leurs calculs de coûts. Leur myopie ne les incitait pas à investir suffi-

samment et freinait dès lors les possibilités de sortir de la trappe du sous-

développement. En réduisant les incertitudes auprès des investisseurs, l’intervention de 

                                                 
4  Lorsque la classe des entrepreneurs n’existe pas de manière significative, l’étude des alliances de classes qui  
permet de comprendre son apparition est importante. La dynamique propre de ces alliances permet, sans que 
cela soit nécessairement voulu, l’émergence de la classe des entrepreneurs, ainsi qu’on a pu le voir en Amérique 
latine dans les principaux pays suite à la grande crise des années trente. Très souvent, l’Etat participe à 
l’émergence de cette classe sociale, et parallèlement, crée les règles qui permettront aux marchés de commen-
cer à fonctionner. 
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l’Etat leur révélait des gains possibles et les incitait à investir davantage. La discussion se 

déplaçait alors, une fois admise cette intervention : elle portait sur un « big push » (une 

aide massive), un développement équilibré ou non équilibré, maximisant les effets 

d’entraînement en aval et en amont. Ces approches pêchent par un défaut : elles sont 

insuffisantes. Il ne faut pas en effet que l’Etat doive intervenir, pour les raisons sus- 

mentionnées, pour qu’il intervienne5. Dans de nombreux pays cette intervention n’a pas 

eu lieu et ni le tissu industriel s’est densifié, ni la formation sociale s’est fortement diver-

sifiée. Il manque donc un maillon essentiel à ces analyses : au-delà des causes apparen-

tes, qui en elles mêmes ne sont pas fausses, , quels sont les fondements à ces transfor-

mations, à ces retournements. Ils ne viennent pas de la seule volonté politique de tel ou 

tel homme d’Etat, bien que celle-ci ne soit pas sans effet. Ils ont un côté structurel. 

L’explication ne doit donc pas se contenter de descriptions, quand bien même elles au-

raient un vernis théorique. On doit donc faire appel à des concepts pour expliquer les 

transformations du rôle de l’Etat dans les économies latino américaines depuis une ving-

taine d’années. 

- L’apport d’une approche « dérivationniste » pour le Centre : 

Dans une recherche déjà ancienne, menée avec G. Mathias (1983)6 nous cher-

chions à comprendre le paradoxe d’un Etat qui semblait représenter une classe qui était 

très faible, voire quasi absente et qui, se faisant, la produisait à travers ses appareils 

d’Etat et les entreprises publiques.  

Pour comprendre les particularités de l’Etat en Amérique latine, il parait important 

de se référer à une analyse de l’Etat dans les pays développés afin de mettre en lumière 

ce qui les rapproche et ce qui les distingue. Deux niveaux d’abstraction sont nécessaires 

pour analyser l’Etat et le gouvernement. Le premier, le plus élevé, se situe au niveau des 

catégories définies par Marx : Marchandise – Valeur – Argent – Capital - Etat. Chacune 

de ces catégories se déduisent, plus exactement se « dérivent »,  l’une de l’autre. Cha-

cune se comprend à l’aide de celle qui la précède, mais ne peut exister que si la suivante 

est définie. Il s’agit d’une déduction logique et non historique. L’apport de cette approche 

est de faire suivre la catégorie Capital de celle de l’Etat. Cette approche de l’Etat comme 

« abstraction réelle » déduit l’Etat et sa nature de classe de la catégorie Capital ; elle 

porte le nom dans la littérature d’école « dérivationniste 7». Selon cette approche, le dé-

                                                 
5 Le « il n’y qu’à.. » n’est pas en effet une raison suffisante pour conduire l’Etat à faire ce que ne peuvent, ou ne 
veulent pas faire une jeune bourgeoisie naissante, préférant souvent le commerce à l’industrie, la rente à 
l’investissement. Il faut qu’il y ait une conjonction de facteurs qui conduisent à des alliances de classes qui, pour 
défendre leurs intérêts, mettent en ouvre des politiques pouvant produire des effets non désirés à l’origine, 
comme la consolidation d’une classe d’entrepreneurs. Cela a été le cas lors de la grande crise des années trente 
dans quelques pays en Amérique latine, la première phase de substitution des importations ayant été mise en 
place, sans être pensée, dans le but de défendre le pouvoir d’achat des exportateurs. 
6 G.Mathias et P.Salama : L’Etat surdéveloppé, éditions Maspéro (1983), paru en espagnol aux édi-
tions ERA (Mexique) 
7 Cette approche est distincte de celle suivie par les courants webériens pour lesquels l’Etat est un ensemble 
d’institutions et de relations sociales sur un territoire donné. Ces institutions ont pour recours ultime le contrôle 
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roulement de l’accumulation du capital ne peut donc se comprendre si on ne fait interve-

nir l’Etat dans le raisonnement. Le capital et l’Etat sont liés de manière organique. 

L’expansion des rapports de production capitaliste se réalise directement et indirecte-

ment grâce à l’Etat. Le marché ne préexiste pas à l’Etat, son intervention n’est pas limi-

tée à suppléer à quelques défaillances du marché. De même l’Etat capitaliste ne pré-

existe pas au Marché. 

Le fondement matériel de la légitimité se situe à ce niveau d’abstraction. Le se-

cond niveau d’abstraction, moins élevé, est celui du Régime politique et sa représenta-

tion dans un gouvernement. La forme d’existence de l’Etat est le Régime politique qui 

bénéficie lui d’une légitimité dépendant d’une série de facteurs (conjoncture, organisa-

tion, modes d’élection…). 

- L’apport d’une autre approche « dérivationniste » pour la périphérie : 

On ne peut reprendre totalement cette approche dans le cas des pays sous déve-

loppés : l’hypothèse de départ est la généralisation de la marchandise or la caractéristi-

que principale du « sous développement », de cet autre développement consiste préci-

sément dans la rapidité, la brutalité dans laquelle s’effectue l’expansion des rapports 

marchands dans les économies dites da périphérie. On ne peut donc retenir cette hypo-

thèse. La nature de classe de l’Etat et ses formes de domination ne peuvent être dédui-

tes de cette succession de catégories. On doit réintroduire l’Histoire en raison de sa spé-

cificité car le mode d’apparition particulier du capital et du salariat, ses conditions 

d’extension spécifiques rendent moins pertinente et justifiée l’hypothèse de la généralisa-

tion de la marchandise, à la base de cette succession de catégories, dans ces économies. 

Ce ne sont pas tant les modes de production qui précédent qui « enfantent » le capital 

dans la douleur, mais la domination et l’insertion de ces pays dans l’économie monde, 

par les économies du Centre. Dès le dix neuvième siècle, les pouvoirs mis en place par 

les Etats du centre vont chercher à insérer ces pays dans une division internationale du 

travail comprise selon leurs seuls intérêts, et seront à la fois des canaux de diffusion de 

rapports marchands et capitalistes, avec des formes de soumission du travail au capital 

très particulières, composées de combinaison de formes modernes et locales (formes 

diverses d’esclavage, de métayage, de servage, de travail salarié dit libre), et des lieux 

où se constitueront des proto – bourgeoisies. Ces formes, combinant différentes soumis-

sions du travail au capital, expliquent pour une grande part la permanence à des niveaux 

très élevés des emplois dits informels. Davantage que dans les pays du Centre, l’Etat 

sera une « béquille » à une jeune proto-bourgeoisie, née souvent dans son sein, dans les 

appareils d’Etat, grâce à des confusions entre intérêts privés et intérêts publics (Etat 

patrimonialiste). Il faudra des conditions particulières pour que cette proto-bourgeoisie                                                                                                                                                          
des moyens de coercition pour faire appliquer leurs décisions. C’est pourquoi, on considère que l’Etat a le mono-
pole de la violence légale. Plusieurs auteurs, dont 0’Donnell, considèrent cependant que dans les pays dits sous-
développés, l’Etat n’a pas le monopole de cette violence. Cette particularité signifie également que la violence de 
l’Etat perd de sa légitimité pour certaines strates de la population, notamment et surtout celles qui sont exclues et 
qui ne se reconnaissent pas dans le discours universaliste de l’Etat. 
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trimonialiste). Il faudra des conditions particulières pour que cette proto-bourgeoisie se 

comporte en bourgeoisie, qu’elle investisse donc, et moins en bourgeoisie parasitaire 

(rentière au sens où sa principale activité serait de se greffer sur les circuits de la rente 

contrôlé par l’Etat et de dépenser les ressources ainsi obtenues comme revenu et non 

comme capital). C’est cette relation de domination entre le centre et la périphérie et 

l’analyse des rapports de classe qui la sous tendent qui permet de comprendre que lors 

des phases de crise au centre de longue durée, de nouveaux rapports puissent se mettre 

en place dans certains pays de la périphérie, si toutefois certaines conditions sont rem-

plies. Les altérations entre le centre et la périphérie, via leurs conséquences dans les 

rapports entre les classes et groupes sociaux dans des économies dominées, permettent 

de comprendre le rôle spécifique joué par l’Etat : important dans l’économique, et faible 

dans le social, lors des phases substitutives des importations dès les années trente jus-

qu’à la crise de la dette des années quatre vingt. 

Ainsi, au lieu de « déduire » la nature de classe de l’État en Amérique latine de la 

catégorie « capital », nous avons cherché à la déduire de l’insertion de leurs économies 

dans « l’économie mondiale constituée » telle qu’elle a émergé à la fin du 19ème siècle et 

donc de l’articulation des Etats Nations la constituant. C’est de cette manière qu’on peut 

à la fois prendre en compte les classes sociales dans les économies développées et dans 

celles de la périphérie, analyser les rapports de domination existants, leurs évolutions 

sans tomber dans le fonctionnalisme, l’instrumentalisation d’une classe par une autre et 

ainsi tenir compte de leur autonomies relatives. Enfin et surtout c’est de cette manière 

qu’on peut expliquer le paradoxe d’un Etat qui, par son intervention, semble se substi-

tuer à une classe sociale dans les limbes et qui, se faisant, la produit. Ainsi, sans recourir 

à la conceptualisation de capitalisme d’État un peu en vogue à l’époque, pouvions-nous 

comprendre que l’État puisse enfanter la classe qu’il était censé représenter. Et nous 

pouvions enfin montrer alors les limites de l’intervention de l’État, en allant au-delà de 

l’opposition virtuelle entre sa fonction d’accumulation et sa fonction de légitimation telle 

que l’avait développée James O’Connor (1973). Déficit de rationalité, déficit de légitimité, 

tous deux chers à Habermas,8 allaient de pair avec d’une part l’essor de la bureaucratie 

d’Etat et des régimes à légitimité restreinte de type militaire ou non.  

Le terme de « déficit » de rationalité doit cependant être précisé. La rationalité se 

mesure à l’aune de la capacité de l’Etat, plus précisément de sa forme d’existence : le 

régime politique, et des appareils d’Etat de produire de la croissance et de la cohésion 

sociale. Le déficit de rationalité traduit soit/et l’incapacité de l’Etat de produire suffisam-

ment de croissance et de cohésion sociale. Il est donc plus ou moins important et traduit 

la capacité/l’incapacité des gouvernements d’agir de manière efficace sur le tissu indus-

triel et sur les conflits existant. La rationalité recherchée de l’Etat n’est pas la même dans 

                                                 
8 Habermas (1978) : Raison et légiitmité, edition Payot, Paris 
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des économies exportatrices, dans des économies dont le régime de croissance est la 

substitution des importations, dans des économies enfin qui se caractérisent par une em-

prise croissante de la finance sur le productif. Dans le premier cas, les rapports de l’Etat 

aux rentiers liés à l’essor des matières premières exportées sont plus ou moins rationnels 

selon la capacité de l’Etat d’impulser cette division internationale du travail, dans le se-

cond cas, l’Etat se substitue au capital défaillant et devient directement entrepreneur 

dans les secteurs lourds et semi lourds et sa rationalité se mesure à l’aune de l’ampleur 

de la croissance, dans le troisième cas, la rationalité de l’Etat se mesure dans sa capacité 

à la fois à permettre un essor de la finance et à limiter les effets négatifs que génèrent la 

dynamique de la financiarisation sur les comportements des investisseurs. Ces effets né-

gatifs se caractérisent par l’essor de nouveaux comportements rentiers liés aux gains de 

la finance au détriment de l’investissement, des rapports privilégiés des banques aux 

besoins de l’Etat pour financer sa dette interne, enfin par la voracité du secteur financier 

qui siphonnant une part croissante des profits du secteur productif laisse peu de marge à 

une augmentation du taux d’investissement, empêche que les salaires puissent évoluer 

au rythme de la productivité du travail, conduisent à rechercher une augmentation de 

cette dernière davantage par des réorganisations du travail (plus de flexibilité, de préca-

rité) que par l’introduction d’équipements nouveaux.    

 Le déficit de rationalité est donc relatif dans le temps et selon les régimes de 

croissance. Dès les années cinquante, l’intervention forte de l’Etat dans l’économique a 

permis que des pans entiers de l’industrie nationale apparaissent et se développent. 

Cette intervention a donné lieu à un gaspillage important des ressources provoqué par le 

clientélisme et la corruption9. Contrairement à ce qu’affirme le courant libéral, ce gaspil-

lage n’a pas été le trait dominant du régime de croissance de substitution des importa-

tions. Nonobstant ces « gaspillages », cette d’intervention massive de l’Etat dans 

l’économie a impulsé une croissance forte dans plusieurs pays durant une phase plus ou 

moins longue. 

 

- Quid du déficit de légitimité 

                                                 
9 S’il est exact que souvent les Etats sont prédateurs, au bénéfice d’intérêts particuliers, et que la corruption 
passe par la capacité à développer des réglementations, souvent contradictoires, les conclusions tirées ne doi-
vent pas être à sens unique. Sauf dans les Etats totalement prédateurs et en décomposition totale, il est faux de 
considérer que la réglementation n'ait qu’un objectif : créer des rentes et permettre le développement de la 
corruption lorsqu’elle est excessive et incohérente. La réglementation est nécessaire au fonctionnement des 
marchés car elle crée les règles du jeu sans lesquels les marchés ne peuvent fonctionner. On peut même ajouter 
que lorsque ces règles du jeu tendent à devenir floues, notamment lorsque l’Etat se retire de l’économique avec 
les privatisations massives, la corruption connaît un essor fulgurant, ainsi qu’on a pu l’observer en Argentine dans 
les années quatre vingt dix., au Mexique à la fin des années quatre vingt, enfin au Brésil des années quatre vingt 
dix. Mais même dans le cas où la réglementation est contradictoire voire incohérente, que le droit édicté ne peut 
avoir d’application universelle, il est erroné de voir dans la corruption son seul aspect prédateur. La comparaison 
de différents cas de corruption dans différents pays est intéressante. Elle permet de comprendre ses aspects 
paradoxaux. La corruption n’est pas seulement prédatrice, elle peut aussi être efficace du point de vue de la 
croissance lorsqu' elle permet de dépasser des réglementations contradictoires la freinant. 
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Le déficit de légitimité était lui considérable : diffuseur de rapports marchands, 

soubassement d’une démocratie à venir, l’ascension de l’Etat dans l’économique se réali-

sait à partir de formes de légitimation mêlant des formes de domination anciennes où 

l’autoritarisme se couplait à l’autoritarisme, l’universel servant à favoriser l’excluant. 

L'appui populaire reçu par tel ou tel gouvernement ne repose donc pas nécessairement 

sur des formes de désignation et de révocation de type démocratique classique, répon-

dant aux « canons » occidentaux.  Mais même dans le cas où les règles du jeu démocra-

tiques semblent appliquées - ce qui est le cas aujourd’hui dans la plupart des économies 

semi industrialisées, latino américaines – les rapports à l’Etat des individus sont diffé-

rents selon la strate à laquelle ils appartiennent, tant la société est segmentée économi-

quement. Les inégalités sociales sont à ce point importantes que ces sociétés peuvent 

être caractérisées par leur apartheid social.   

Comprendre la manière dont les différentes strates de la population, quasiment 

isolées les unes des autres, voient l'Etat, n’est pas simple et renvoie à la particularité de 

régimes politiques profondément marqués par l’histoire culturelle et sociale, comprise 

dans son historicité, de chacun de ces pays. Les demandes spécifiques d'Etat selon l'ap-

partenance à telle ou telle couche de la population se traduisent par des formes d'appui 

particulières aux régimes politiques. Ces formes peuvent consolider les processus de dé-

mocratisation engagés, mais peuvent aussi conduire à appuyer localement des pouvoirs 

de fait, substitutifs de l'Etat central, lorsque ce dernier n'est plus en mesure d'assurer le 

minimum exigé. L'Etat est alors poreux car il ne contrôle pas la totalité de son territoire 

et il l’est d’autant plus lorsque se maintiennent, voir se développent des guérillas comme 

en Colombie. Les organisations criminelles - et notamment celles liées au trafic de dro-

gue particulièrement lucratif -, à la recherche d’une certaine légitimité dans le but de 

pérenniser leurs affaires, occupent des fonctions dévolues à l’Etat et « rendent leur jus-

tice » par l’exercice de leur violence et ce aux dépends de la démocratie. 

Sans vouloir entrer de nouveau dans le débat démocratie formelle (celle des ur-

nes), démocratie réelle (celle des rapports de production), notons avec Caputo D. 

(2004)10 le divorce très important existant entre les progrès de la démocratie d’une part 

et la poursuite, si ce n’est l’extension, des inégalités très fortes.  Plusieurs auteurs insis-

tent sur le divorce entre la citoyenneté politique et la citoyenneté sociale. O’ Donnell 

(2004)11 par exemple développe l’idée selon laquelle dans les pays en voie de dévelop-

pement, et plus particulièrement en Amérique latine, l’ l’Etat n’est pas « universel ». Se-

lon cet auteur, trois aspects pourraient caractériser l’Etat : l’efficacité de sa bureaucratie, 

                                                 
10 Caputo D. (sous le direction de, 2004) : La democracia en America Latina, PNUD. 
 
11 Dans Caputo (op.cit) : O’Donnell G : « Acerca del estado en America Latina contemporanea : diez 
tesis para discussion », www.undp.org, Washington. 
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l’effectivité de son système légal, la crédibilité entendue comme réalisation du bien 

commun de la Nation. L’Etat peut être efficace, et il l’est parfois, lors des périodes de 

dictatures. Mais en règle générale, ces trois caractéristiques sont assez mal remplies. 

L’application du droit est de l’ordre du virtuel et du discrétionnaire et, en ce sens le sys-

tème légal est peu appliqué, détourné, favorise d’autres formes d’illégalités. Le travail 

informel est par exemple contraire au droit. Il existe massivement. Cette présence mas-

sive, niée par le droit, acceptée dans les faits, manifeste la possibilité de décisions discré-

tionnaires sur certaines catégories de travailleurs informels comme les ambulants. Le 

droit s’applique selon le bon vouloir, il est dès lors la porte ouverte à une corruption de 

proximité. Payer ou être victime du droit, telle est l’épée de Damoclés suspendue au des-

sus des têtes de nombre d’individus pour qui le droit n’a pas l’universalité qu’il devrait 

posséder.      

Dans le même sens, D.Caputo (2005)12 souligne que l’indice de démocratie, éta-

lonné de zéro à un, s’est fortement amélioré en Amérique latine ces vingt cinq dernières 

années. Reprenant les calculs effectués par le PNUD, Caputo rappelle qu’à l’époque des 

dictatures il était proche de  zéro (0,28) et s’est fortement élevé ensuite pour atteindre 

0,93. Durant la même époque, le revenu moyen par tête a augmenté de 300 dollars seu-

lement…la pauvreté et l’indigence restent donc à des niveaux extrêmement élevés ainsi 

que les inégalités. La citoyenneté sociale est ainsi loin d’avoir progressé au rythme de la 

citoyenneté politique. Alors que l’indicateur de Morley, construit pour mesurer l’évolution 

des réformes visant à libéraliser les marchés (libéralisation commerciale, financière na-

tionale et internationale, réforme fiscale et déréglementation de l’Etat), indique une pro-

gression élevée (0,52 en 1977 et 0,82 en 2000) , l’indicateur visant à mesurer à la fois le 

droit à la vie, l’intégrité physique et les menaces d’être poursuivi pour des raisons politi-

ques, construit à partir de données provenant d’Amnesty international et du département 

d’Etat des Etats-Unis, passe de 3 à 2,6 sur une échelle de 1 à 5 où 5 correspond à l’état 

de terreur (il est en Europe de 1,1). L’amélioration est sensible pour l’indicateur mesu-

rant la libéralisation, faible pour le « vécu » des individus.  

 

Nous venons de voir que les modalités de diffusion des rapports marchands et ca-

pitalistes dans les économies semi industrialisées leur confère des formes d’existence de 

la cohésion sociale distinctes de celles qu’on rencontre dans les pays dits développés. La 

part du « culturel », est plus importante. Ce « culturel » n’existe cependant pas à l’état 

pur, sauf dans des imaginaires reconstruits, plus ou moins idéalisés. C’est ce qui explique 

que la légitimité soit aussi, et pour une part importante, non marchande et qu’on ait pu 

constater dans de nombreux pays des formes de domination et de légitimité du type 

                                                 
12  « Una agenda para la sustentabilitad de la democracia » dans Foreign Affairs en espagnol, octo-
bre-décembre. 
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« autoritaire -paternaliste », conférant, à celui qui domine, des rapports personnels de 

sujétion directe sur celui qui est dominé.  D’une manière générale, la relation entre ré-

pression et légitimation est complexe et l’une ne peut être réduite à l’inverse de l’autre. 

Si la légitimité est forte, la coercition peut ne pas avoir à s’exercer sauf si elle fait partie 

des mécanismes légitimatoires, mais il est vrai que même dans ce cas, elle est une arme 

« à double tranchant » et peut provoquer des déficits de légitimation lorsqu’elle 

n’apparaît pas justifiée selon les codes de valeur dominants. La légitimité ne se confond 

pas avec la démocratie dans les économies émergentes. Mais la complexification de leur 

appareil de production et la densification de leur formation sociale donne à l’application 

de règles du jeu démocratique plus de légitimité. La légitimité passe de plus en plus par 

la démocratie, mais elle ne se confond pas avec elle, l’héritage des valeurs culturelles 

(héritées du passé mais aussi transformées dans ce passé par les mutations économi-

ques et l’influence des idées importées) pèse de manière différente et différenciée dans 

ces pays.    

  

II. La reproduction de la force de travail aujourd’hui 

Cette double caractéristique de l’Etat sur l’économique et le social a profondément 

changé à la faveur d’une part de la crise de la dette des années quatre vingt qui a affecté 

la plupart des économies latino américaines et d’autre part du processus de globalisation 

des échanges commerciaux et surtout financiers. D’un côté les appareils d’Etat sortaient 

quasiment détruits de cette « décennie perdue », notamment et surtout dans les pays 

ayant connu, pendant plus d’une décennie, une hyperinflation, ce qui se traduisait alors 

par un déficit extrêmement important de rationalité. Le marché apparaissant alors 

comme la solution à ce déficit d’autant plus que des pressions extrêmement fortes 

s’exerçaient lors des négociations sur la dette externe pour la mise en exécution des 

« tables de la loi » inscrites dans le Washington consensus. Ainsi, au lieu d’analyser le 

rapport organique du marché et de l’Etat, comme le faisait Polyani, les économistes ont 

commencé à penser le marché comme substitut à l’Etat.  D’un autre côté, la globalisa-

tion, les pratiques et l’idéologie qui l’accompagnaient, allaient dans le même sens. 

 

- Une intervention de l’Etat réduite 

D’une manière générale, l’intervention de l’Etat dépend de plusieurs variables, na-

tionales et internationales. Concrètement, à partir des années quatre vingt dix, au niveau 

national, l’appareil industriel et financier de ces pays ne correspond plus à celui qu’il était 

il y a quelques décennies. Le tissu industriel s’est complexifié et les marchés financiers, 

bien qu’en général assez étroits, existent. Les arguments développés dans le passé pour 

justifier une intervention de l’Etat au lieu et place d’une classe d’entrepreneurs insuffi-

samment nombreux et puissants, ne sont donc plus pertinents. Par ailleurs, avec l’essor 
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des couches moyennes, les demandes connaissent un processus de différenciation crois-

sant. On sait en effet qu'à partir d'un certain niveau de pouvoir d'achat, atteint par les 

couches moyennes dans ces pays, la demande change et les produits différenciés ten-

dent à l'emporter sur les produits standardisés. Les relations entre demande et offre se 

situent davantage en aval qu'en amont et il devient donc plus difficile à l’Etat de pro-

grammer l’évolution de ces demandes et donc des offres. Sauf dans quelques grands 

secteurs, l’intervention de l’Etat devient plus efficace lorsqu’elle est indirecte. Une politi-

que industrielle, utilisant différents outils de la politique économique, peut alors favoriser 

la création de niches, inciter à une intégration plus complète, en amont et en aval des 

segments de ligne de production délocalisés par les pays du centre. Celle-ci ne doit ce-

pendant plus être systématique comme elle l’a pu l’être dans le passé. Elle doit avoir 

pour objectif de ne pas limiter la spécialisation sur des produits manufacturés peu 

sophistiqués et ouvrir des possibilités de modifier la spécialisation internationale vers la 

production de biens à potentiel plus élevés. 

 Les contraintes internationales ne sont plus les mêmes qu’hier. Il était en effet 

difficile de déroger à la division internationale décidée par les économies développées de 

l’époque. Il fallait que l’intensité des liens de domination soit affectée par les crises et les 

guerres pour que s’ouvrent des « espaces de liberté » de nature à permettre une indus-

trialisation de certaines économies de la périphérie. Aujourd’hui les données ne sont plus 

les mêmes. Les relations « nord – sud » ne passent plus par le maintien de ce type de 

relation. Les firmes multinationales trouvent à la périphérie des occasions de valoriser 

leur capital non seulement dans l’essor des importations des économies du centre mais 

aussi dans l’augmentation de la dimension des marchés intérieurs.  

L’intervention de l’Etat se fait dans un contexte plus globalisé qu’auparavant. Elle 

se caractérise non seulement par une ouverture commerciale croissante mais aussi et 

surtout par un poids accru de la finance internationale. La globalisation financière préci-

pite – au sens chimique du terme - un mouvement qui était déjà présent. Avec elle, des 

comportements rentiers d’un type nouveau se développent qui non seulement accentuent 

une polarisation des revenus pour deux pour cent de la population qui s’enrichit (absolu-

ment et relativement), mais freine l’investissement. La domination de la finance sur le 

productif s’exprime en effet par la part croissante dans les profits des entreprises non 

financières des profits financiers (charges de leur dette dues aux emprunts finançant sur-

tout le capital circulant, paiement des dividendes…) au détriment des profits qui serviront 

à l’autofinancement. Le taux d’investissement reste faible non pas parce que la valorisa-

tion du capital industriel est faible, mais parce qu’elle en deça de ce que rapportent les 

investissements en portefeuille et, surtout parce que « l’appétit de la finance » se fait au 

détriment des possibilités de financement. 
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Plus précisément et au risque de se répéter, dans la valeur ajoutée des entrepri-

ses non financières la part de ces profits bruts croît, mais en son sein la part des profits 

versée au secteur financier croit plus rapidement que celle consacrée aux investisse-

ments productifs. Dit autrement, la part des profits globaux des entreprises non financiè-

res dans leur valeur ajoutée augmente, mais celle des profits nets des intérêts versés au 

secteur financier décline. Or c’est celle ci qui permet l’auto financement. La variable 

d’ajustement est le salaire : la hausse de la productivité ne bénéficie pas aux travailleurs, 

ou sinon à la marge, mais nourrit essentiellement la « voracité » de la finance. 

La contrainte pour les entreprises non financières tient de la quadrature du cer-

cle : elles doivent dégager des profits en forte croissance pour alimenter toujours plus le 

très fort « appétit » de la finance. Ceci explique leur réticence à faire bénéficier leurs sa-

lariés de la hausse de la productivité et l’écart entre les hausses de la productivité et des 

salaires s’accentue considérablement. Mais cette hausse de la productivité trouve des 

limites parce que le taux d’investissement croit peu et que la part consacrée à la recher-

che et développement est des plus réduites13. Ces limites sont en partie surmontées par 

l’importation de biens d’équipement up to date et des modifications dans l’organisation 

du travail, mais elles demeurent pour l’essentiel et grèvent les possibilités à moyen 

terme de poursuivre une dynamique de croissance élevée. Dans l’ensemble de 

l’économie, au-delà du secteur industriel, la répartition de la valeur ajoutée totale évolue 

en faveur des la rente financière et au détriment des profits nets des entreprises et des 

salaires. C’est cette évolution qui caractérise une économie rentière et explique fonda-

mentalement la tendance à la stagnation économique. 

L’investissement est donc faible, largement insuffisant tant au niveau de son mon-

tant global que de la part affectée à l’achat de machines et aux infrastructures. La crois-

sance, au total, n’est pas élevée sur moyenne et longue période, elle ne peut être que 

faible dans le futur proche, sauf si cet investissement augmente sensiblement et si sa 

structure se modifie. D’importants goulets d’étranglement apparaissent depuis quelques 

années au point que l’insuffisance d’infrastructures, notamment dans le domaine énergé-

tique, de transport dans plusieurs pays latino américains et constituent aujourd’hui un 

frein à une politique de relance de la croissance. le déficit de rationalité de l’Etat tend à 

s’accentuer : les rapports privilégiés entre l’Etat et la finance dans un contexte de globa-

lisation commerciale et financière tendent à rendre plus difficile le reproduction des so-

ciétés au sein des Etats Nations et révèlent ainsi les limites du « tout marché » ; en ce 

sens on peut considérer que la plupart des économies latino américaines sont à la veille 

                                                 
13 Dans l’ensemble, recherche publique incluse, les dépenses en recherche-développement dans ces 
pays se situent entre 0,4 et 0,6% du PIB contre plus de 3% en Corée du sud. On ne peut certes se 
limiter à ces chiffres trop globaux, il faut également prendre en compte le « catching up » partiel des 
techniques rendue possible à la fois par des importations de machines récentes et par l’essor des 
investissements étrangers directs, mais même en considérant ces aspect, cet effort est modeste 
comparé aux pays asiatiques. 
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de la définition d’une nouvelle intervention de l’Etat, limitant la voracité de la finance et 

relançant de manière indirecte probablement les investissements lourds et semi lourds, 

cherchant de niches dans le tissu industriel afin d’obtenir une insertion dans l’économie 

mondiale progressive plutôt que régressive. Certes l’Histoire n’est pas inscrite à l’avance 

et de nombreux pays peuvent manquer les rendez vous qu’elle fixe, mais les prolégomè-

nes d’un tel changement existent et tout dépend de la manière dont seront résolus les 

déficits de légitimité à venir.  

 

 - Les réformes de la protection sociale 

 C’est dans ce contexte que s’inscrivent les réformes de la protection sociale. C’est 

ce contexte qui explique l’incapacité de ces réformes d’atteindre les objectifs qu’elles 

s’assignent comme le montre très bien César Giraldo. 

Sans entrer dans le détail certains systèmes de protection sociale sont fortement 

protecteurs, mais peu redistributifs (solidarité horizontale entre malades et bien portants, 

entre actifs et inactifs, etc.), d’autres davantage redistributifs (solidarité égalitariste), 

d’autres enfin mettent en place une solidarité verticale limitée (des riches vers les pau-

vres). Les systèmes de protection sociale sont un combiné de l’ensemble de ces caracté-

ristiques avec une dominante différente dans chaque cas. Les réformes de ces dernières 

années ont, en général, réduit les éléments de la solidarité verticale et de la solidarité 

horizontale. Le sentiment que l’Etat « social » se délite tend à croître. Il est insuffisant 

par rapport à des besoins croissants pour quatre raisons : démographiques (vieillisse-

ment de la population et besoins de santé croissant), économiques (ralentissement éco-

nomique), les profondes inégalités dans la distribution des revenus et la part très impor-

tantes des emplois informels dans l’ensemble des emplois, et enfin la transformation pro-

fonde du travail (la précarité s’est fortement développée, des formes de non emploi non 

assimilables à du chômage apparaissent de plus en plus). Le financement de plus en plus 

difficile de la protection sociale, le rôle dévolu aux marchés comme principe premier avec 

les contraintes de compétitivité qui l’accompagnent, et la tentation qui en découle de 

diminuer les charges patronales et de faire du travailleur un « entrepreneur de soi » (en 

mettant davantage l’accent sur le risque plutôt que sur la solidarité) tendent à privilégier 

les réformes cherchant à compenser une diminution de l’assistance sociale par une aug-

mentation de l’assurance privée, et à favoriser davantage la capitalisation pour le paie-

ment des retraites. Cependant ce mouvement est loin d’être linéaire. Sa force vient de ce 

qu’il s’inscrit dans ce nouveau contexte fait de financiarisation et de diminution des soli-

darités. Sa faiblesse est, ainsi que nous venons de le voir, dans les limites que ren-

contrent aujourd’hui les régimes de croissance à dominante financière, dans le déficit de 

rationalité que rencontrent les Etats du fait de leur appui trop prononcé à la finance, dans 

le déficit de légitimité produit par le maintien d’inégalités trop importantes et l’incapacité 



 13

de l’Etat de réduire de manière significative la pauvreté, l’exclusion, fût ce au prix d’une 

protection sociale plus conséquente dans les faits. Le risque est grand de voir demain se 

développer des formes informelles de solidarité en matière de protection sociale en subs-

titution d’une solidarité nationale insuffisante14.  

 

- Quelques considérations finales pour conclure cette préface sur la relation salaire 

direct/salaire indirect. 

 Les emplois informels sont rémunérés par un salaire direct ou bien, s’agissant des 

ambulants, par des revenus tirés des ventes. A ces revenus provenant des emplois in-

formels s’ajoute pour les plus pauvres une assistance plus ou moins conséquente, plus 

ou moins liée à des pratiques de clientélisme. Celle ci est soit monétaire avec, ou sans, 

obligation, soit en nature, par exemple par l’accès à des soins gratuits en cas de maladie. 

On peut considérer qu’avec le développement des « plans chefs » en Argentine, de la 

« bourse famille » au Brésil, des différents plans sociaux au Mexique, une nouvelle politi-

que d’assistance est entrain de se mettre en place en Amérique latine visant à gérer la 

pauvreté en la rendant plus supportable, voire à l’exploiter pour en tirer un bénéfice 

électoral. Cette politique « sociale » est, jusqu’au jour d’aujourd’hui, timide : son poids 

dans les dépenses publiques est très faible lorsqu’on le compare au service de la dette 

interne qui lui, enrichit les plus riches comme nous l’avons vu.  

 Concernant les emplois formels, le revenu du travail se compose d’un salaire di-

rect et d’un salaire indirect pour les travailleurs bénéficiant d’emplois formels. Le salaire 

direct finance en partie, grâce aux contributions obligatoires, dites ouvrières, les presta-

tions sociales. Le salaire indirect est financé par une contribution patronale plus ou moins 

élevée selon les systèmes et/ ou bien par l’impôt. C’est cet ensemble de contributions qui 

donne lieu à des prestations sociales (santé, retraite, chômage). Le salaire indirect ex-

prime la socialisation de la reproduction de la force de travail face au risque (santé, perte 

de l’emploi) et la solidarité intergénérationnelle (retraite). Dans ce dernier cas, il convient 

de nuancer : le système de capitalisation peut être obligatoire tant pour l’employé que 

pour l’employeur. Dans ce cas, ce salaire indirect n’exprime ni une socialisation ni une 

solidarité  intergénérationnelle.  

L’ensemble de ces deux salaires (salaire direct net des cotisations ouvrières, sa-

laire indirect) représente le coût du travail. Aussi lorsqu’on fait des comparaisons interna-

tionales, il convient de considérer cet ensemble plutôt que de se focaliser sur ce que re-

çoit le travailleur directement. Plaçons nous dans un cas extrême. Si on suppose un sa-

laire indirect nul, alors le financement des prestations sociales reposera sur le salaire 

direct seul. Celui-ci devra être plus élevé que dans le cas où existe un salaire indirect 

                                                 
14 Sur ces questions, appliquées aux pays émergents, voir G. Wood et Gough (2006) : « A Compara-
tive Welfare Regime Approach to Global Social Policy » dans World Development, vol 34, n°10. 
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pour avoir des prestations équivalentes. On a donc une relation inverse qui existe entre 

les deux salaires. Cette relation est certes altérée par le régime dominant de sécurité 

sociale et ne se résume pas à un jeu à somme nulle15.  Cette relation est pertinente dans 

les pays où existe un ensemble de lois sociales visant à protéger réellement (et non seu-

lement formellement) les membres de la communauté nationale tant au niveau de la 

retraite, de la santé que de la perte de leur emploi. Elle ne l’est pas dans des pays de la 

périphérie comme en Chine où la protection sociale est très faible, ce qui conduit les mé-

nages de fortement épargner lorsqu’il le peuvent et pour les autres de ne pas bénéficier 

des soins de santé élémentaires. Dans les économies latino américains, elle est peu per-

tinente : l’existence d’un fort secteur informel salarié en est la preuve. Les lois sociales 

ont le plus souvent un aspect universel qui reste formel.   

Les régimes politiques d’hier offraient un combiné de autoritarisme, de paterna-

lisme et enfin de clientélisme. Les salaires des travailleurs formels augmentaient plus ou 

moins au rythme de la productivité du travail et bien que les inégalités, fortes n’aient pas 

eu tendance à décroître, la croissance à inégalité constante permettait que le niveau de 

pauvreté diminue. Aujourd’hui, les régimes politiques, plus légitimes qu’hier car reposant 

sur des élections, conservent de nombreux aspects de leur autoritarisme passé et du 

clientélisme, mais ils ont le plus souvent perdu leur aspect paternaliste. Les salaires des 

emplois formels décrochent de l’évolution de la productivité et comme ils sont insuffi-

samment élevés pour permettre de payer des contributions sociales suffisantes pour ali-

menter les prestations et que le salaire indirect reste faible, la question de la santé et des 

retraites devient une question centrale, dans des sociétés de plus en plus urbanisées et 

probablement moins solidaires qu’auparavant. Elle l’est encore plus pour les catégories 

les plus vulnérables à faible productivité, occupant le plus souvent des emplois informels. 

A l’inverse deux facteurs militent pour une socialisation accrue : le premier, la 

démocratisation, le second : le déficit croissant de rationalité de l’Etat de nature à 

provoquer un déficit de légitimité accru. Ces deux facteurs sont cependant encore 

insuffisamment importants pour contrecarrer l’incapacité des gouvernements à assurer 

au-delà des lois et des discours, une protection universelle aux membres de la 

communauté nationale. C’est ce que montre brillamment César Giraldo dans les pages 

qui suivent.   

                                                 
15 Précisément parce que les systèmes de protection sociales peuvent être fortement protecteurs et 
faiblement redistributifs et inversement.  


