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1 INTRODUCTION

Parmi les multiples débats qu’on peut observer aujourd’hui entre analystes et 
responsables de la politique économique en Amérique latine à propos du choix 
d’alternatives claires en matière de politique monétaire et de change, la dollarisation 
est celle qui suscite actuellement le plus de controverses. Un certain nombre de pays 
ont de fait adopté cette décision, d’autres envisagent de le faire et il ne serait pas 
étonnant que le processus d’intégration régionale dans certaines parties du continent 
débouche sur l’adoption du dollar des Etats-Unis comme monnaie commune.

Ce débat est né dans un contexte de crise financière internationale, associée 
dans tous les cas et tout autour de la planète à des problèmes de change (crises 
mexicaines, russe, asiatique, brésilienne, argentine... ) provoqués par une grande 
mobilité du capital et un déficit de crédibilité des régimes de change.

Les systèmes des bandes de fluctuation, d’ancrage du change ou les solutions 
de type currency board (ou caisse d’émission) se sont avérés très difficile à maintenir, 
ce qui a conduit à leur abandon ultérieur après avoir exigé, pour leur défense, 
l’accumulation puis le sacrifice de montants considérables de réserves internationales.

Un tel comportement du système économique mondial a suscité une réflexion 
sur la nature du type de change souhaitable pour garantir la stabilité des économies 
et éliminer une excessive volatilité des changes, ainsi que sur l’opportunité ou non 
d’une dollarisation des économies des pays en voie de développement; ceux-ci sont 
en effet plus vulnérables aux chocs externes du fait de leur dépendance par rapport 
aux prix internationaux des matières premières et par suite de l’ouverture accélérée 
aux flux de capitaux externes à court terme.

L’idée de la dollarisation a été bien accueillie par certains secteurs des économies 
du continent américain au nom de ses avantages économiques supposés, tout comme 
elle a pu être sévèrement critiquée parce qu’elle impliquait une perte de souverainete 
monétaire et pour l’impossibilité dans un tel schéma de mener une politique monétaire 
active en période de récession. La question de la dollarisation n’est pas seulement
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une suggestion d’ordre technique; il s’agit fondamentalement d’un débat politique 
où la controverse intra et interétatique1, détermine finalement le pouvoir de 
domination d’un groupe sur un autre et la possibilité d’imposer son point de vue.

De récentes enquêtes ont montré que près de la moitié de l’opinion publique 
canadienne pense que le pays adoptera la monnaie de son principal partenaire dans 
un avenir proche, et en dépit du traditionnel nationalisme mexicain, des associations 
patronales à la frontière nord du pays ont exprimé la même opinion. À la différence 
du processus européen, où l’intégration économique a progressé délibérément vers 
l’union monétaire, tous les exemples d’accords économiques passés sur le continent 
américain se bornent à des zones de libre-échange qui ne prévoient que difficilement 
de parvenir à se transformer en unions douanières; l’union monétaire ne fait pas 
partie de leurs objectifs.

La question de savoir s’il faut ou non dollariser les économies se situe dans le 
cadre plus général du choix d’un type de change déterminé, en particulier pour les 
pays en voie de développement. Pour ces derniers, le régime de change revêt une 
grande importance, car les fluctuations qui s’y produisent les affectent d’une autre 
manière que les pays industrialisés (Levv-Yeyati et Sturzenegger, 2000); d’une façon 
générale, ils se montrent plus vulnérables aux chocs externes car la structure de leurs 
exportations est encore peu diversifiée. On a pu repérer, par exemple, que dans les 
pays en voie de développement, les crises sont plus longues et plus coûteuses que 
dans les pays industrialisés (Mendoza, 1995), ce qui fait de la politique économique 
anticyclique un facteur fondamental de réussite pour les économies émergentes.

Le débat concernant le problème du change tourne autour de la pertinence 
d’un régime de change arbitraire, fixe ou flouant. Certains auteurs prônent des changes 
fixes pour les pays en développement (Agénor et Montiel, 1999; Calvo et Reinhart,
2000), et proposent même la dollarisation des économies (Calvo et Reinhart, 2000; 
Reinhart, 2000). D’autres suggèrent des régimes de change plus flexibles, qui relèvent 
du change administré, comme les bandes de fluctuation, la dévaluation glissante 
(craidingpeç) ou les systèmes de changes flottants «sales» (Chang et Velasco, 2000; 
Mussa et al., 2000). D’autres encore conseillent en revanche la mise au point d’un 
système monétaire international qui coordonne les politiques macro-économiques 
et de change des différents pays afin d’empêcher ainsi la volatilité croissante de la 
politique monétaire et de change et le phénomène de contagion des crises entre 
partenaires (Coeuré et Pis ani-Ferry, 1999).

Dans ce travail, on abordera d’abord le débat théorique actuel à propos des 
avantages et inconvénients, des coûts et bénéfices résultant de l’adoption des divers

Dans le premier cas, il s' agit des luttes de pouvoir entre secteurs se prononçant pour ou 
contre une telle mesure. Dans le second, on fait référence à la répartition des coûts et avantages 
entre les différents pays concernés.
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régimes possibles de change dans un contexte régional de crise financière 
internationale et d’instabilité macro-économique. On confrontera ensuite ces 
différentes propositions avec l’étude empirique des résultats obtenus dans divers 
pays par des économies opérant sous différents régimes de change afin de parvenir 
à quelques conclusions.

2 LA DOLLARISATION

Dans une large accepdon, le terme de «dollarisation» désigne tout mécanisme par 
lequel une monnaie étrangère prend physiquement la place de la monnaie nationale. La 
dollarisation d’une économie est un cas particulier de substitution d’une monnaie locale 
par le dollar des États-Unis, lequel devient ainsi la monnaie officielle d’un pays dont 
l’économie est dollarisée. Le dollar se substitue alors à la monnaie locale dans ses 
fonctions de réserve de valeur, d’umté de compte et de mojçn de paiement et de 
change.

L’adoption d’une telle mesure est essentiellement justifiée par le désir de rétablir 
la stabilité des variables macro-économiques (indice des prix, taux de change et 
d’intérêt, déficit budgétaire, balance des paiements); il s’agit aussi hypothétiquement -  
de stimuler le développement national grâce à une insertion accélérée dans l’économie 
mondiale, grâce à l’élimination des distorsions monétaires et de change, grâce à la 
réactivation de la production et à la discipline budgétaire, entre autres facteurs. Cela 
fait l’effet d’une form ule rrugque susceptible de résoudre presque tous les problèmes 
économiques.

La dollarisation peut prendre une forme «non officielle», sans validation légale 
(dollarisation de facto) \ cela s’est produit lorsque, dans un contexte d’hyperinflation, 
les agents perdent confiance dans la monnaie locale ou que son cours démesuré 
complique par trop la comptabilité des individus et des entreprises. Cest ce qui s’est 
passé au Brésil, au Pérou, en Argentine, en Bolivie et au Nicaragua dans le milieu des 
années quatre-vingt; et c’est ce qui a conduit au remplacement du cruzeiro par le 
cruzado, du peso par l’austral argentin, du sol par l’inti péruvien et du côrdoba par le 
cordoba-or au Nicaragua. La dollarisation peut également être officielle, lorsqu’un 
pays cesse d’émettre sa propre monnaie pour utiliser une monnaie étrangère.

Un tel processus peut avoir des origines diverses:
En termes d’offre, il s’agit d’une initiative souveraine et autonome d’une nation 

décidant de faire du dollar la monnaie légale (c’est le cas du Panama, de l’Équateur, et 
du Salvador) ou de mettre en place des caisses d’émission (Argentine).

Envisagé du côté de la demande, il s’agit du résultat de décisions prises par les 
individus et les entreprises, lesquels en viennent à utiliser le dollar comme monnaie
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parce qu’ils y  voient une protection contre la perte de la valeur de la monnaie nationale 
dans des contextes de forte instabilité des prix et de change très volatile.

Quant à la mise en œuvre, dans une première étape la banque centrale retire la 
monnaie locale de la circulation, à un taux de change fixé au préalable. Puis la banque 
centrale se cantonne dans un rôle passif, puisque disparaissent ses fonctions 
fondamentales (émetteur et prêteur de dernière instance).

La dollarisation est un système à monnaie unique où la monnaie locale ne circule 
plus que sous forme de monnaie divisionnaire pour des paiements de faible valeur et 
faciliter les transactions.

Pour la majorité des pays qui adoptent une monnaie étrangère comme la leur 
(«dollarisés») par une décision à caractère légal ou non, c’est le dollar des États-Unis 
qui est choisi. Cest particulièrement vrai en Amérique latine et dans les Caraïbes où les 
États-Unis constituent le premier partenaire commercial, le plus important de la région 
et la principale source de l’investissement étranger pour quasiment tous ces pays.

Pour l’essentiel, Panama entretient le même type de relation avec Miami que 
celle qui existe entre New York et Porto Rico. Un pays dont l’économie a été 
légalement dollarisée renonce à mener une politique monétaire indépendante: il 
«importe» celle du pays dont il utilise la monnaie (celle du pays émetteur). Dans un 
pays officiellement dollarisé, l’offre de monnaie est automatiquement déterminée 
par la balance des paiements, laquelle traduit elle-même les choix des individus qui 
préfèrent garder l’argent plutôt que de le dépenser.

Le pays émetteur décide de l’ampleur de la base monétaire à mettre en circulation 
(billets et pièces métalliques) ainsi que de l’importance des réserves bancaires. La 
base monétaire dépendra donc du niveau de la demande exprimée par des utilisateurs 
résidant dans différentes régions ou plusieurs pays.

Cependant, la balance des comptes courants (les transactions portant sur des 
biens et services) ne détermine pas de façon rigide l’offre de monnaie car dans chacun 
des pays, les individus peuvent également accroître ou réduire sa capacité à consommer 
par le biais de transactions passant par le compte de capital (échange d’actifs financiers 
-  autrement dit en contractant ou en octroyant des prêts). Un pays dont l’économie 
est légalement dollarisée fait donc partie d’une zone monétaire unifiée avec la nation 
dont elle a adopté la monnaie.

Il est alors évident que le choix d’un tel processus associe très étroitement 
l’économie du pays «récepteur» et celle du pays émetteur. Cest la raison pour laquelle 
il convient d’analyser en détail les conséquences socio-économiques d’une union de 
ce genre, afin d’évaluer la viabilité d’un tel processus, en particulier dans le cas des 
pays latino-américains. Admettre que la dollarisation est une décision à caractère 
politique et non pas seulement économique permet une analyse plus objective de ses 
avantages et de ses coûts.
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Nous allons maintenant analyser certains des «avantages» invoqués par les 
partisans de la dollarisation ainsi que les coûts les plus significatifs induits par 
l’adoption officielle de ce processus dans une économie donnée; on examinera ensuite 
les résultats produits par sa mise en œuvre dans quelques économies latino- 
américaines.

2.1 La formule magique de la dollarisation
Pour qu’une politique monétaire soit efficace, elle doit jouir d’une certaine 

crédibilité. Sans cela, toute politique entreprise par la banque centrale se voit invalidée 
par les anticipations négatives des agents de l’économie.

L’argument étendard brandi en faveur de la dollarisation est précisément que 
celle-ci provoque un «choc de crédibilité» dans les économies en crise, car il casse les 
anticipations pessimistes des agents en installant la certitude en matière de change, 
en instaurant la stabilité des prix, la discipline budgétaire et des taux d’intérêts internes 
qui tendent à s’aligner sur les taux externes, et d’abord ceux des Etats-Unis. Cet 
ensemble susciterait un contexte idéalement favorable à l’investissement et à l’épargne, 
qui déboucherait sur une réactivation de l’appareil productif.

L’objectif le plus vanté de la dollarisation est une baisse assez rapide de l’inflation. 
Une fois instaurée, toute possibilité de dévaluation est en effet éliminée puisque la 
monnaie nationale n’est plus prise en compte, ce qui écarte tout risque de change. 
En éliminant ce risque, et si l’on suit la pensée néolibérale, on devrait assister à une 
réactivation de l’économie, grâce à l’accroissement du flux de capitaux étrangers 
attirés par une plus grande stabilité macro-économique.

La grande question soulevée dans un tel schéma est celle du moment où doit 
intervenir cette réactivation -  pour autant qu’elle se produise. En outre, dans les 
économies latino-américaines, les processus inflationnistes dépendent de facteurs 
tels que les conflits distributifs, les déséquilibres budgétaires, les rigidités dans les 
relations contractuelles et les modalités de fixation des prix, ou encore des différentiels 
de productivité entre secteurs. Tenter d’aligner le taux d’inflation interne sur le taux 
externe (celui des Etats-Unis dans le cas présent), sans avoir au préalable résolu ce 
type de problèmes peut aggraver davantage la crise qu’il s’agit de surmonter.

Reprenons l’argument précédent: utilisant une monnaie étrangère, un pays 
officiellement dollarisé se garantit un taux d’inflation voisin de celui du pays émetteur. 
En utilisant le dollar, l’euro ou le yen, l’inflation sera ramenée à un seul chiffre au lieu 
des taux à deux chiffres en vigueur dans de nombreux pays en voie de développement 
au cours des dernières décennies. On espère évidemment que l’inflation du dollar, 
de 1’ euro ou du yen restera faible et qu’en conséquence les économies concernées 
jouiront de taux d’intérêts peu élevés et assez stables.
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Une faible inflation accroît le niveau de sécurité de la propriété privée. L’argent est 
la forme de propriété privée la plus répandue. L’inflation est une sorte d’impôt sur 
l’argent; moins elle est forte et plus elle est stable, mieux sont garantis les droits de la 
propriété sur l’argent. Du fait que d’autres actifs financiers sont libellés en argent (en 
unités monétaires de compte), une inflation de faible niveau leur confère également 
une plus grande sécurité, ce qui à son tour stimule l’épargne et le crédit à long terme.

Panama est le seul pays d’Amérique latine où l’on puisse obtenir des prêts 
hypothécaires à trente années sans subventions publiques, parce que c’est le seul 
pays qui n’ait pas connu de forte inflation et de dévaluations au cours des quinze 
dernières années.

Toutefois, même en prenant en considération cette aptitude à faire baisser 
l’inflation afin de garantir une plus grande stabilité macro-économique en termes de 
prix relatifs, nous devons nous interroger sur les coûts sociaux impliqués, compte 
tenu de la rigidité de la dollarisation. Une telle option signifie une subordination 
inévitable de la production et de l’emploi à la politique de change, ainsi que nous le 
verrons plus loin.

Au cours des années quatre-vingt-dix, les pays latino-américains ont échangé 
leurs systèmes de changes fixes pour des systèmes plus flexibles, tandis que le taux 
d’inflation moyen dans l’hémisphère occidental passait de 40% dans les années quatre- 
vingt à des taux à un chiffre dans les années quatre-vingt-dix (Chang et Velasco,
2000). Il est bien possible que certains types de change fixes aient pu y  contribuer, 
mais la question de savoir s’il furent indispensables pour maîtriser l’hyper-inflation 
dans la région reste très discutable. D’autres facteurs ont joué un rôle important, 
l’autonomie des banques centrales en particulier.

Chang et Velasco (2000) développent l’argument selon lequel si les prix montent 
plus vite, comme c’est le cas dans les pays en voie de développement, il est plus 
rapide et moins coûteux de modifier le taux de change nominal en réaction à un 
choc externe, qui oblige à un ajustement du taux de change réel, plutôt que d’attendre 
que la demande de biens et l’évolution du marché du travail fassent baisser les prix. 
Cest-à-dire que pour une économie intégrée aux marchés mondiaux, il est plus aisé 
d’ajuster le change nominal que d’attendre l’ajustement, sans doute plus coûteux, 
dans le secteur réel.

Autre bienfait potentiel de la dollarisation: la baisse des tawc d'intérêt. On suppose 
que cette baisse, suscitée par l’alignement des taux d’intérêts internes et externes, 
encourage l’investissement interne dans un contexte devenu plus prévisible. En 
théorie, cela pourrait se produire en effet ; nous devons toutefois tenir compte de ce 
que les taux d’intérêt et les possibilités d’investissements dans un pays dépendent 
par ailleurs de l’appréciation du risque tel que le perçoivent les évaluateurs et agents 
internationaux.
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Ce risque ne dépend pas seulement de facteurs économiques mais également de 
facteurs de stabilité sociopolitique, laquelle est très fragile dans les pays latino- 
américains; dans plusieurs d’entre eux, mouvements populaires et instabilité politique 
provoquent un évident déficit de gouvemabilité. Ce qui laisse augurer que même si 
elle est adoptée, la dollarisation ne garantit en rien par elle-même la baisse des taux 
d’intérêts ni la réduction des spreads. De fait, l’Équateur n’a pas vu s’améliorer son 
accès aux marchés internationaux du crédit bien qu’il ait dollarisé son économie.

Si la dollarisation ou la caisse d’émission, qui n’en est qu’une modalité atténuée 
se traduisait pour le pays par une hausse du niveau de crédibilité et une baisse du 
risque-pays, alors comment expliquer que les spreads de la dette argentine aient été 
supérieurs à ceux de la dette mexicaine pendant ces années de grande turbulence en 
Amérique latine que furent 1998 et 1999? Et comment expliquer que les spreads 
brésiliens passent au-dessous de ceux de la dette argentine après l’adoption d’un 
change flottant, tandis que les spreads argentins restaient quasiment constants?

Nos économies ont par ailleurs toujours besoin de quantités importantes de 
capitaux étrangers pour se développer et afin de les attirer maintiennent des taux 
d’intérêts internes supérieurs à ceux des pays développés. Ce différentiel exprime un 
plus grand risque politique ou des niveaux d’inflation supérieurs à ceux des pays du 
centre. Récemment, des pays tels que l’Argentine, le Brésil et le Mexique ont dû 
solliciter des paquets d’aide d’urgence afin que la monnaie nationale reste soutenue 
par la monnaie étrangère, tout en protégeant une fragile stabilité politique; c’est ce 
qui s’est produit lors des crises de 1994-1996 (effets tequila, tarçp et sarrbà).

Parmi les avantages de la dollarisation, on invoque aussi l’impossibilité pour le 
gouvernement de mener ensuite des politiques monétaires expansionnistes ou de 
recourir à un déficit budgétaire créateur d’inflation, puisque la dollarisation légale 
incite à la rigueur budgétaire. Ce qui ne veut pas dire que le budget de l’État sera 
nécessairement en équilibre tous les ans. Cela signifie que le déficit devra être financé 
par d’autres méthodes, moins «obscures» que la «planche à billets». Ainsi que nous le 
verrons plus loin, l’étude empirique montre que des pays latino-américains ayant 
adopté des types de change distincts ont eu un comportement budgétaire analogue 
durant toutes les années quatre-vingt-dix.

L’enthousiasme suscité par la rigueur budgétaire, considérée comme une fin en 
soi, ne peut pas être tenu pour vraiment cohérent. Car si l’Etat ne peut plus recourir en 
effet à l’émission de monnaie pour se financer, puisqu’il ne la contrôle plus, il peut 
parfaitement continuer à se ménager des revenus en alourdissant les impôts et en 
activant les privatisations; or en procédant ainsi, il peut aussi susciter une contraction 
de la demande globale et faire rétrécir sa marge d’intervention dans l’économie.

L’État peut en outre être contraint de s’endetter car il ne peut faire appel 
indéfiniment aux privatisations. Il est exact que l’accès au crédit externe peut s’améliorer
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si le pays jouit d’une plus grande confiance à l’extérieur, mais la dollarisation n’y  peut 
suffire. La stabilité macro-économique, la fermeté de la politique économique, la sécurité 
juridique et la stabilité politique sont également à prendre en compte.

Par ailleurs cette interdiction d’émettre de la monnaie pour financer un déficit 
correspond déjà à la réalité dans la majorité des pays qui ont introduit cette 
contrainte dans leurs nouvelles constitutions, et il n’est pas indispensable de 
dollariser une économie pour priver les gouvernements de cette facilité. La 
Constitution colombienne de 1991 exige par exemple un vote à l’unanimité des 
membres du Conseil de direction du Banco de la República pour prendre une 
décision en ce sens.

Le problème est évident: un recours excessif à l’émission monétaire peut avoir 
des effets inflationnistes si des moyens de paiements sont remis à la population sans 
qu’ils soient en rapport avec l’offre disponible de biens et services; pourtant, dans 
une conjoncture de récession provoquée par une insuffisance de la demande, cela 
peut s’avérer nécessaire et inévitable. D’un autre côté, canaliser le produit de l’émission 
monétaire au profit d’activités productives par le financement d’équipements et de 
facteurs de production plutôt que de diffuser des liquidités peut contribuer à relancer 
l’activité productive en période de récession.

En résumé, le recours à l’émission monétaire ne peut se justifier que dans des 
situations de forte récession, lorsqu’il est évident que par lui-même le marché ne 
peut réussir à relancer l’activité économique. Mais écarter d’emblée cette possibilité 
de la panoplie des autorités économiques peut conduire à des situations ingérables 
en période de crise, voire par exemple de catastrophes naturelles, et surtout contredit 
l’expérience historique. La dollarisation interdit une intervention anticyclique 
gouvernementale lorsque cela s’avère nécessaire.

Au nombre des arguments en faveur de la dollarisation, on explique que la 
conduite de la politique monétaire et de change passe ainsi d’un pays ayant fait preuve 
de peu d’orthodoxie à un pays présentant des garanties de sérieux Mais dans la 
réalité, ce qu’on propose, c’est de céder cette compétence aux autorités monétaires 
des Etats-Unis, autorités dont la gestion orthodoxe et équilibrée peut être contestée. 
Pour financer la guerre du Vietnam, ce pays a émis pour cinq cents milliards de 
dollars sans contrepartie dans un contexte où la parité fixe du dollar était définie par 
rapport à l’or (35 dollars pour une once d’or fin). Cela constituait une violation des 
accords fondateurs de Bretton Woods, prélude à une rupture de ces mêmes accords 
effectivement intervenue en 1973 lorsque les Etats-Unis ne purent garantir la 
convertibilité requise de ces dollars en or.

Il s’agit bien là d’une atteinte grave à la confiance internationale; sinon, comment 
qualifier le fait que les autres nations livrent le fruit de leur travail (bananes, café, 
pétrole) en échange d’un symbole papier dont le coût d’impression atteint 0,30 dollars
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l’unité? Nous nous trouvons sans aucun doute en présence d’une extension à l’échelle 
internationale du seigneuriage ou privilège d’émission monétaire. Et ce au préjudice 
des autres pays qui, acceptant cette monnaie internationale, devaient finalement céder 
des actifs physiques ou des entreprises qui étaient le résultat d’un travail de longue 
haleine en échange de papier non convertible...

C’est la même logique qui a prévalu lorsque l ’économie américaine a été 
confrontée à des déficits budgétaires comme ce fut le cas depuis le boom du petrole 
des années soixante-dix; on a alors choisi d’attirer des capitaux extérieurs en émettant 
des bons, plutôt que de procéder à un ajustement interne entre dépenses et ressources. 
Deux décennies durant, l’économie américaine a connu un trou budgétaire qui n’a 
été comblé que grâce aux ressources provenant de l’étranger, sans réduire ses dépenses 
ou accroître les prélèvements comme doit le faire toute économie gérée de façon 
responsable. Il convient d’ajouter que le FMI d’habitude si sévère lorsqu’il s’agit 
d’exiger de ses membres les moins puissants la correction de ce genre de déséquilibres, 
a fait preuve de tolérance devant la persistance de celui-ci et la méthode douteuse 
adoptée pour y  faire face. Car en recourant à des capitaux externes, on ne fait que 
reporter le problème à plus tard; et les autorités argentines n’ont rien fait d’autre 
tout au long des années quatre-vingt-dix.

Il faut remarquer que durant l’administration Clinton, le budget est parvenu à 
l’équilibre puis est devenu excédentaire, grâce à des coupes dans les dépenses militaires 
(fermeture de bases à Panama, en Europe) et grâce à une hausse des prélèvements 
fiscaux (taxes sur l ’alcool et le tabac). Mais le solde de la politique précédente a laissé 
un passif de mille milliards de dollars de créances recouvrables à l’étranger et qui 
représentent un septième du produit intérieur.

Peut-on qualifier de rationnelle une conduite de ce genre? De façon à prévenir 
ce type d’abus, la nécessité s’impose d’un contrôle accru de l’ensemble des nations 
sur les institutions qui réglementent l’économie mondiale et plus concrètement, sur 
le ou les pays dont les décisions ont une telle portée planétaire. Mais est-ce possible 
dans une situation encore incontestée d’hégémonie unipolaire?.

D’autres avantages?
Qn voit dans une réduction des coûts de transaction un autre type d’avantages 

possibles (les coûts résultant des opérations de change). Ces coûts apparaissent sous 
la forme d’un différentiel entre les taux d’achat de vente dans les transactions entre 
monnaie nationale et monnaies étrangères. La dollarisation légale élimine en effet les 
coûts de transaction avec d’autres pays à l’intérieur de la zone de monnaie unique.

Qn suppose que deux pays qui dollarisent leurs économies suppriment des causes 
d’instabilité et tendent à accroître leurs échanges et leurs investissements réciproques. 
Mais les fluctuations qui ont pour origine les variations de la demande et des prix des
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produits d’exportations ou les aléas politiques ne disparaissent pas forcément avec 
la dollarisation.

La dollarisation doit faire baisser les coûts de transaction 
avec les autres monnaies

Les transactions entre la monnaie d’un pays latino-américain et le yen japonais 
s’opèrent en deux temps: un échange peso-dollar, puis un échange dollar-yen, car 
ces deux marchés (celui du dollar et celui du yen) sont les plus importants et les plus 
efficaces, en sorte qu’il est moins coûteux d’y  recourir que d’opérer un échange 
direct peso-yen. Si le peso était remplacé par le dollar, on réduirait les coûts de 
transaction du pays concerné avec le Japon car on supprimerait une étape de la 
transaction.

Autre aspect de cette diminution des coûts de transaction: en l’absence de 
monnaie nationale, les banques pourraient réduire le montant de leurs réserves, ce 
qui permettrait de faire des affaires à moindre coût. L’existence d’une monnaie 
nationale en propre implique que les banques différencient leurs avoirs en pesos et 
en dollars. Avec une dollarisation légale, les avoirs en pesos et en dollars se sont 
réunis dans un fonds unique.

Selon une étude de Moreno-Villalaz la dollarisation officielle du Panama permet 
aux banques de conserver des réserves d’un niveau inférieur (pour une différence 
estimée à 5% du PIB) à ce qu’il devrait être si le pays disposait d’une monnaie en 
propre.

Tels sont donc les arguments les plus connus en faveur de la dollarisation des 
économies en crise. Voyons maintenant les critiques les plus pertinentes suscitées 
par la mise en œuvre de ce système de change.

2.2 En soulevant le voile...
Les inconvénients de la dollarisation sont nombreux et s’aggravent dans le 

contexte propre aux pays en voie de développement. Sa mise en œuvre implique la 
perte du privilège d’émission (seigneuriage) pour les pays qui l’adoptent, constitue 
une camisole de force pour la conduite de la politique monétaire et de change, signifie 
que la banque centrale cesse d’être le prêteur de dernière instance et encourage la 
fuite de capitaux par suite de la baisse des taux d’intérêts. Au surplus, il faut recourir 
à l ’endettement pour financer le budget faute d’alternative plus accessible. 
Apparaissent par ailleurs des disparités avec les partenaires commerciaux selon que 
ceux-ci sont ou non dollarisés. Et enfin, le coût social élevé de sa mise en place dans 
des pays pauvres accentue l’instabilité politique et sociale.



D o l l a r is e r : u n  a u t h e n t iq u e  d il e m m e ? 3 6 5

2.2.1 Le seigneuriage
Le seigneuriage, c’est le droit dont est détenteur l’autorité monétaire d’émettre 

de la monnaie ayant cours légal; un droit qui engendre des gains puisqu’il permet de 
s’endetter sans assumer de coût financier (non interest bearmg dèbt). Le bénéfice du 
seigneuriage profite au pays émetteur sans que le pays dollarisé en tire aucun profit. 
Pour ce dernier, c’est même un coût qui apparaît puisqu’il doit alimenter son économie 
en monnaie étrangère en utilisant ses réserves ou en contractant des emprunts à 
l’extérieur. On n’a jamais vu de succursale de la banque centrale du pays d’émission 
(la Fédéral Reserve) venir s’installer dans un pays dollarisé pour injecter les moyens 
de paiements nécessaires au bon fonctionnement d’une économie locale.

Si l ’on admet la nécessité d’une concordance entre la valeur totale des biens et 
services qui transitent par le marché et le volume de monnaie disponible, ce que 
traduit l’équation quantitative de la monnaie, on peut se demander qui garantira, en 
situation de dollarisation, que l’économie va disposer de la quantité de monnaie (des 
dollars en l’occurrence) en rapport avec les besoins des échanges. Un excès de monnaie 
par rapport à l’offre de biens et services produirait de l’inflation et conduirait à une 
réévaluation (processus similaire à celui de la «maladie hollandaise»); d’une insuffisance 
de moyens de paiements (de dollars évidemment) peut résulter la déflation et l’amorce 
d’un cycle de récession économique.

Comment peut-on garantir cette concordance si les autorités du pays dollarisé 
n’ont pas accès à la Réserve fédérale? Dans le cas de l’Equateur, lorsqu’il fut question 
de dollarisation, on a pu suggérer l ’envoi à Washington d’une commission 
équatorienne de surveillance auprès de la Réserve fédérale; l’idée fut abandonnée 
avant même d’être mise en pratique car rien n’assurait que ses membres auraient leur 
mot à dire dans les décisions monétaires de la puissance du Nord.

Les développements précédents restent du domaine de l’économique; ils ne 
prennent pas en compte les événements politiques comme ceux que connut le Panama 
à la fin des années quatre-vingt, à l’époque du conflit opposant le général Noriega 
aux autorités des États-Unis. Celles-ci, qui prélevaient les taxes sur le fret empruntant 
le canal, en décidèrent la saisie afin d’obtenir la démission du général, ce qui causa un 
grave préjudice à l’économie panaméenne. La dollarisation en général, et le fait qu’une 
autorité étrangère puisse avoir accès aux fonds qui constituent une part essentielle 
des moyens de paiements d’un pays peuvent hypothéquer son autonomie de gestion 
à un point qui peut s’avérer très dangereux.

À la suite de détention illégale des diplomates américains à l’ambassade de 
Téhéran, l’administration Carter décida de geler pour 25 milliards de dollars de fonds 
iraniens déposés dans les banques des États-Unis; il s’agissait de représailles politiques 
contre la violation de l’immunité diplomatique de ses représentants commise par le 
gouvernement de l ’Ayatollah Komeyni, mais cela mit en évidence le risque que
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représente, pour un pays, le fait que ses disponibilités monétaires et les décisions 
afférentes puissent dépendre de l’étranger.

Pour qualifier le seigneuriage, on peut le considérer comme un capital (un stock), 
un gain qui ne se réalise qu’une fois. Imprimer un billet de un dollar coûte environ 
30 cents, mais le gouvernement des États-Unis peut l’utiliser pour acquérir un bien 
d’une valeur de un dollar. Si la circulation du billet ne prenait jamais fin, le seigneuriage 
net serait de 70 œnts. Cest une donnée assez significative si on tient compte du fait 
que les deux tiers de la totalité des dollars des États-Unis circulent en dehors du pays 
tandis que le seigneuriage ne quitte pas leur territoire. Toutefois, on n’émet pas 
seulement des billets de un dollar, dans le cas des billets de cent dollars, le seigneuriage 
correspondant s’élève à plus de 99 dollars, ce qui en fait une source importante de 
financement.

On peut aussi considérer le seigneuriage comme un flux de revenus dans le 
temps. On ne paye pas d’intérêts sur les billets et pièces de monnaie. Plutôt que de 
les thésauriser, le détenteur de billets peut préférer acquérir un titre qui lui rapportera 
un intérêt. Mais quiconque conserve de l’argent liquide (sous forme de billets) accorde 
ainsi un prêt sans intérêt au gouvernement émetteur.

Lorsqu'on considère le seigneuriage comme un stock de capital, on l’envisage 
dans les mêmes termes que le propriétaire d’une maison considérant le prix au 
comptant auquel il peut vendre sa maison; le seigneuriage vu comme un flux serait 
plutôt le loyer mensuel perçu par le même propriétaire.

Pour le gouvernement des États-Unis, le privilège d’émission net, mesuré en 
fonction du flux de paiements que le système de la Réserve fédéral accorde au Trésor, 
s’élève environ à 25 milliards de dollars par an. Ce qui constitue un bénéfice important 
pour les États-Unis qui n’est en rien partagé avec les pays dollarisés, lesquels en 
utilisant leur monnaie leur assurent en fin de compte des revenus supplémentaires 
sans quasiment aucun coût supplémentaire pour le gouvernement nord-américain. 
Un débat a eu lieu sur ce sujet au Congrès des États-Unis: il s’agissait de «l’international 
MonetaryStabilityAct» lequel visait à accorder un pourcentage du seigneuriage aux 
pays dollarisés qui rempliraient certaines conditions préalables de type politico- 
économique (ne pas être des «nations hostiles», être de «bons» partenaires 
commerciaux... ). Mais cette initiative n’a pas prospéré.

L’illustration qui suit indique le coût que représenterait une perte du privilège 
d’émission (seigneuriage) pour un certain nombre de pays latino-américains si la 
dollarisation était instaurée dans sa totalité.



D o l l a r is e r : u n  a u t h e n t iq u e  d il e m m e ? 3 6 7

GRAPHIQUE N° 1 
COÛT ANNUEL DE LA PERTE DU SEIGNEURIAGE EN % DU PIB
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2.2.2 Politique monétaire et de change
La dollarisation légale se traduit par un autre type de coût: un pays dollarisé ne 

peut plus réagir aux chocs externes une hausse du prix du pétrole ou une chute des 
prix de ses biens d’exportation en procédant à une modification unilatérale du taux de 
change de sa monnaie. Il existe sans cloute d’autres techniques d’ajustement, contrôle 
des flux de capitaux, révision du budget de l’Etat ou baisse des salaires nominaux, mais 
dans les pays en voie de développement, le recours à de telles méthodes de rééquilibrage 
s’avère insuffisant car elles n’ont qu’un effet marginal tandis quelles auraient de graves 
conséquences en termes de stabilité politique et sociale.

Un pays dollarisé se prive d’un amortisseur économique tel que la dévaluation. Il 
perd également la capacité de mener une politique économique indépendante de 
celle de la Réserve fédérale nord-américaine car personne ne peut garantir que ce qui 
est bon pour les États-Unis le sera aussi, par effet de translation, pour les autres 
nations.

Dans une économie à régime de change flexible, par exemple, on peut réagir à 
un choc externe générateur de déséquilibres de la balance des paiements par une 
dévaluation portant sur le change nominal. Il en résulte une hausse des prix des 
biens non échangeables, un transfert de ressources du secteur des non échangeables 
au profit du secteur des échangeables, ce qui peut déboucher sur une hausse des 
exportations et par suite sur un rééquilibrage de la balance des paiements. Avec la 
dollarisation, le taux de change non im l cesse d ’être un instrument d ’ajustement et les seules options
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encore disponibles sont des politiques de restriction des dépenses publiques qta sont préjudiciables à 
h  production et à l ’emploi et se traduiraient par une dépendanœ accrue enœrs le crédit externe.

Un pays dollarisé renonce également à disposer de ce prêteur en dernier ressort 
que constitue une banque centrale. Cela tient à l’impossibilité pour la banque centrale 
d’émettre de la monnaie, et donc d’octroyer du crédit aux banques du pays lorsque 
apparaissent des situations à risque, par suite de rumeurs de déstabilisation du secteur 
bancaire, d’une défiance généralisée ou d’un effondrement du système financier. 
Dans le cas de l’Equateur, compte tenu du contexte de sévère crise bancaire dans 
lequel fut instaurée la dollarisation, on a conservé la banque centrale et bien que 
celle-ci ne puisse émettre de monnaie, elle garantit les avoirs bancaires en émettant 
des titres d’Etat, porte de sortie qui constitue pour certains une adultération de la 
stricte dollarisation. Sans cela, on n’aurait pu surmonter une grave crise de confiance 
dans le système financier local, aggravée par la fuite des banquiers coupables de 
détournements de fonds et par le gel des dépôts bancaires de la population.

En outre, l’Etat se voit privé de la possibilité de couvrir ses dépenses, même en 
cas d’urgence impérieuse. Disparaît ainsi la capacité de garantir et de couvrir les 
dépôts du public ainsi que la fonction de prêteur de dernier ressort.

En conséquence, les risques de faillite des banques privées sont accrus, 
provoquant le chaos dans un système financier historiquement fragile sous nos 
latitudes. Au surplus, le gouvernement se verrait contraint de recourir encore 
davantage à l’endettement externe et à de nouvelles et sévères réformes fiscales pour 
se financer afin d’échapper à la paralysie de l’Etat faute de ressources. On ne peut 
oublier que les crises financières des deux dernières décennies ont eu vin coût élevé 
en Amérique latine; et les pouvoirs publics ont joué un rôle essentiel pour le 
rétablissement des systèmes financiers dans la région.

2.3 Subordination de l’emploi et de la production
La primauté accordée à la politique monétaire au détriment des politiques de 

développement productif constitue un autre méfait de la dollarisation. La possibilité 
de mettre en œuvre les mécanismes monétaires et de change est supprimée; afin de 
surmonter une crise et soutenir la stabilité macro-économique d’un pays, on est 
obligé d’utiliser des mécanismes socialement assez coûteux, tels que la baisse des 
salaires, d’agir sur le niveau de l’emploi et de la production. Il est clair que seuls 
pourront résister les puissants, ce qui approfondira la brèche entre riches et pauvres 
et aggravera l’exclusion sociale. Voici comment fonctionne le mécanisme de défense 
et de survie des agents économiques:

On a deux pays en situation de partenariat commercial, le pays A et le B. Le 
pays A est dollarisé, le B a un taux de change flexible. Il se produit une variation du 
niveau de la demande de A par rapport à B, par suite d’une perte de compétitivité
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de A ou d’une dévaluation opérée par B. Apparaissent des tensions inflationnistes 
en B; B restreint le crédit, augmente le taux d’intérêt pour contrôler la pression des 
prix à la hausse. Tout le coût de l’ajustement de B retombe sur A; A ne peut faire 
baisser les prix, ni dévaluer, et les agents doivent opérer une compensation en abaissant 
le niveau de la production et de l ’emploi. Cest exactement ce qui s’est produit en 
Argentine après la dévaluation du real brésilien le Brésil étant son principal partenaire 
au sein du Mercosur - , avec le maintien de la convertibilité du peso argentin avec le 
dollar et le déficit commercial externe qui s’ensuivit.

2.4 Déséquilibres commerciaux
La dollarisation officielle constituerait une prime et une protection offerte aux 

producteurs américains contre le prétendu dunpmg de produits venus de l’étranger 
en éliminant l’hypothèse d’une dévaluation contre le dollar de la part d’un pays 
dollarisé. Une bonne part de la controverse portant sur le dumping a pour origine de 
fortes et brusques dévaluations qui font baisser les prix des produits non pas du fait 
d’un avantage technologique, mais par suite de manoeuvres de change.

La mise en oeuvre d’un régime de change tel que la dollarisation constituerait un 
grand bénéfice pour les États-Unis car les pays latino-américains n’auraient pas les 
moyens de lutter contre les subventions agro-industrielles dont bénéficient les 
producteurs américains. Les pays en voie de développement en général, et ceux 
d’Amérique latine en particulier, ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
subventionner et soutenir exportateurs et producteurs locaux, à la différence des 
pays industrialisés tels que les États-Unis, le Canada, l’Australie ou lUnion européenne 
tout comme ceux des pays du Sud-est asiatique qui subventionnent certains secteurs 
de leurs économies.

Face à des pays voisins non dollarisés, apparaissent également de graves 
problèmes tels que le creusement du déficit de la balance commerciale et des 
paiements; les producteurs étrangers peuvent en effet envahir le marché national 
car, disposant d’un taux de change favorable, ils seraient plus compétitifs. On aurait 
au surplus une fragilité potentielle face à des partenaires commerciaux directs qui 
auraient la possibilité de dévaluer car on pourrait assister à une délocalisation des 
industries nationales vers des pays ayant procédé à une dévaluation, comme cela 
s’est récemment produit entre l'Argentine et le Brésil.

2.5 Intégration ou absorption?
La dollarisation légale, en accroissant le nombre de pays utilisant le dollar, 

contribuerait à maintenir le dollar à son rang de première monnaie internationale, 
statut que l’euro remet en cause.
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La dollarisation d’un ou plusieurs pays latino-américains parmi les plus grands 
ferait croître de façon significative le chiffre de la population utilisant officiellement 
le dollar, élargissant la zone dollar face à la zone euro ou à la zone yen. Cela équivaudrait 
à un marché très élargi et très avantageux pour les États-Unis avec un renforcement 
de leur hégémonie au niveau latino-américain et mondial.

Les pays latino-américains ne seraient plus alors que de simples prolongements 
du marché américain, et d’éventuelles soupapes de sécurité en cas de crise de 
surproduction. L’idée d’intégration serait dépassée, il faudrait plutôt parler d'absorption 
et abandonner ainsi tout projet de développement régional commun au profit de la 
création d’un bloc économique résultant de négociations en commun.

3 L’ANALYSE EMPIRIQUE
Plutôt que de se livrer à un débat théorique concernant les avantages et 

inconvénients de la dollarisation -lequel ne débouchera sûrement pas sur un accord 
entre détracteurs et partisans- il semble plus opportun de procéder à une analyse 
empirique de la réalité concernant le parcours économique de différents pays latino- 
américains ayant mis en oeuvre des politiques très proches de la dollarisation, tels 
que l’Argentine, l’Équateur ou le Panama, pour la comparer à celle de pays ayant 
observé une politique de change basée sur des régimes de type discrétionnaire ou 
flexible, tels que le Brésil, le Mexique, la Colombie ou le Chili.

Nous allons examiner comment ont évolué dans le temps les différents régimes 
de change dans le monde. Nous étudierons ensuite trois cas représentatifs de la 
politique de change en Amérique latine: l’Argentine, l’Équateur et la Colombie. Nous 
procéderons enfin à une comparaison entre les bilans économiques de quatre pays 
latino-américains au cours des années quatre-vingt-dix, en mettant l’accent sur le 
rôle de la politique de change dans chacun d’eux.

3.1 Expériences internationales sous différents régimes 
de change
L’expérience internationale montre qu’au cours des deux derniers siècles, les 

économies ont évolué de systèmes de changes fixes vers des systèmes plus flexibles; 
on trouve des modèles divers, qui en fin de compte, à chaque époque, caractérisent 
le système monétaire international (SMI).

Jusqu’en 1993, le SMI avait toujours été fondé sur un étalon métallique: 
bimétallisme entre 1815 et les années 1870, puis étalon-or (ou argent) entre 
1870 et 1933. De 1934 à 1971, le SMI fut régi par l’étalon dollar, celui-ci étant 
amarré à l ’or. Lorsque l’étalon dollar fut abandonné, en 1973, et que les 
monnaies des principales puissances économiques devinrent flottantes, le SMI
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cessa d’exister en tant que régulateur des inter-relations entre les différents 
pays (Meisel, 2001).

Avec la rupture du SMI apparut le problème de l’instabilité du niveau des prix 
dans le contexte mondial. La majorité des pays connurent des niveaux d’inflation 
plus ou moins élevés après 1973. Avant cette date, le SMI était ancré au dollar, et 
celui-ci à son tour l’était à l ’étalon or, ce qui conjurait l’inflation.

Pour la première fois dans son histoire, l’économie mondiale fut alors privée de 
SMI. Comme l’explique le prix Nobel Robert Mundell (cité par Meisel, 2001):

«Au sens strict du terme, il n’existe pas aujourd’hui de système monétaire 
international... Pendant des millénaires, les pays avaient ancré leurs monnaies à un 
métal précieux ou à une autre monnaie. Pendant ce dernier quart de siècle où le 
système monétaire international a cessé de fonctionner, les pays ont agi chacun pour 
soi, phénomène qui n’a pas de précédent historique concernant ce jeu coopératif 
qu’on appelle le système monétaire international.»

Après 1973, une fois révolu le système de Bretton Woods, le mode de fixation 
des taux de change des pays en voie de développement devient très différent de celui 
des pays développés. En général, les pays développés optèrent pour un régime de 
taux de change flottant, par lequel le taux de change s’établit en fonction des forces 
du marché. De leur côté, les pays en voie de développement ne renoncèrent ni aux 
taux de change fixes, ni à leur caractère discrétionnaire, continuant à s’en servir 
comme d’un instrument de politique économique (Agénor et Montiel, 1999).

Pour l ’essentiel, les systèmes alternatifs utilisés par les pays en voie de 
développement pour gérer le change furent les suivants: régime de change à taux fixe 
par rapport à une monnaie ou à un panier de monnaies, régime de cravlingpeg (change 
glissant) pour lequel le taux de change est fixé discrétionnairement ou sur la base de 
certaines règles, et régimes de change intermédiaires enfin, tels que ceux assortis de 
bandes de fluctuation. En général, les régimes de change ont eu tendance à se 
«flexibiliser», soit qu’on utilise le système du cravlin gpeg, celui des bandes, des 
fluctuations ou encore celui du taux de change ouvertement flottant (Agénor et 
Montiel, 1999).

Au cours des deux dernières décennies, les pays en voie de développement ont 
donc évolué vers des régimes de change flexibles, abandonnant les changes fixes 
instaurés après les accords de Bretton Woods. Dans les années quatre-vingt-dix, ce 
phénomène devient manifeste dans tous les pays, développés ou en voie de 
développement. En 1991, 23% des pays affiliés au Fonds monétaire international 
avaient un système de change flexible; en 1999 ce pourcentage était passé à 42%. 
Concernant les pays émergents, 27% connaissaient un régime flexible en 1991 et 
cette proportion était de 48,5% en 1999. Plus significatif encore, le nombre de pays 
disposant d’un régime de changes fixes était tombé de 16,22% à 9,09% dans le



3 7 2  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

même temps. Autrem ent dit au cours des années quatre-vingt-dix, les pays émergents 
s’étaient peu à peu convertis à des régimes plus flexibles.

GRAPHIQUE N° 2 
RÉGIMES DE CHANGE
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Source: FMI, cité par Stanley Fischer, 2001.

GRAPHIQUE N° 3 
RÉGIMES DE CHANGE

(nombre de pays en % du total)

O 1991 ■  1999

Source: Meisel, 2001.
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Il ne fait pas de doute qu’au long des années quatre-vingt-dix, d’importants flux 
de capitaux ont constamment joué un rôle décisif dans les principales crises 
monétaires des économies émergentes; l’intensité de ces crises fut en rapport avec la 
haute mobilité du capital et le volume considérable des flux au cours des périodes 
récentes (Uribe, 2001).

Pour faire face à une situation comme celle-ci, on peut faire appel à deux types 
de mesures:
1. des contrôles renforcés sur les flux de capitaux;
2. adopter des régimes de changes crédibles et radicaux:

• flottement
• régimes ultra-rigides (caisses d’émission et dollarisation).
Le débat actuel tourne autour de la question de savoir quel type de mesure est le 

plus efficace pour faire face à la volatilité des flux de capitaux et garantir la croissance 
économique des nations en voie de développement. Selon certaines analyses, pour 
un pays émergent, il est plus prudent d’opter pour un régime flexible que d’adopter 
un régime par trop rigide comme la dollarisation (Sachs et Larrain, 1999).

D’après Sachs et Larrain, un change flexible s’avère meilleur pour des pays qui 
se trouvent confrontés à de violents chocs externes, tels que ceux produits par l’arrivée 
de flux de capitaux hautement volatiles, et à de fortes variations des prix des biens et 
services d’exportation; un régime de change fixe conviendrait mieux aux pays n’ayant 
à affronter que de faibles chocs externes peu fréquents.

Les nations en voie de développement entrent dans la première catégorie. Ce 
sont des pays qui sont exposés à de fortes fluctuations des prix internationaux des 
produits qu’ils exportent tels que le pétrole, le café ou les produits miniers (cuivre, 
nickel, par exemple). En outre, les flux de capitaux qui s’orientent vers ces économies 
ont fait preuve d’une forte tendance à s’en dégager au moindre signe d’incertitude.

Choisir un régime de change fixe qui ne peut servir d’amortisseur contre les 
chocs externes, ne paraît donc pas constituer la meilleure décision pour les économies 
émergentes. On peut en trouver la preuve à diverses périodes et dans différents pays 
du monde.

Etant donnée la volatilité des flux de capitaux, en cas de déroute bancaire, les 
investisseurs internationaux transfèrent leurs fonds des pays en crise vers des 
économies plus fiables, exerçant une pression sur le taux de change dans le sens 
d’une forte dévaluation. Les nations engagées dans un système de change fixe devront 
payer le prix fort en termes de réserves internationales pour affronter la fuite de 
capitaux; elles devront le plus souvent céder aux pressions du marché, dévaluer leur 
monnaie et abandonner leurs taux fixes après avoir dépensé des sommes énormes 
en mesure de sauvetage. Cest ce qui s’est produit au Mexique en 1994, en Thaïlande 
et en Corée du Sud en 1997, en Russie en 1998 et au Brésil en 1999.
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Il est un autre problème auquel doivent faire face les économies en voie de 
développement qui ancrent leur taux de change à une monnaie étrangère: le cycle 
économique du pays de rattachement peut ne pas coïncider avec celui d’une économie 
en développement, ce qui peut se traduire par des conséquences néfastes. La phase 
d’expansion des Etats-Unis au cours des années quatre-vingt-dix par exemple poussa 
à la réévaluation du dollar par rapport au yen et aux monnaies européennes. Un 
dollar fort ne convenait pas forcément aux pays en voie de développement dont la 
monnaie était ancrée au dollar, car leurs exportations perdaient en compétitivité, ce 
qui ralentissait leur croissance et provoquait du chômage.

Autre élément à considérer: la croissance de la productivité n’est pas la même 
dans un pays développé que dans une économie en voie de développement. Ce 
différentiel de productivité a un effet sur l’évolution des prix internes et en définitive 
sur l’amélioration ou la dégradation des termes de l’échange de chacun des pays. 
Dans un pays où la productivité n’est pas très élevée, les termes de l’échange 
connaîtront une dégradation par rapport à ceux des pays qui ont une meilleure 
productivité, ce qui aura une incidence sur la compétitivité des produits offerts par 
le pays de moindre productivité.

La seule alternative possible pour ce dernier, afin d’avoir sa part dans les bénéfices 
du commerce mondial, sera la dévaluation qui fera baisser les prix de ses produits 
sur le marché mondial. Si le pays en question renonce à l’éventualité d’une dévaluation, 
en adoptant un change fixe ou en dollarisant son économie, il renonce du même 
coup à la possibilité de réussir son insertion sur les marchés internationaux

On a des exemples de pays qui ne furent pas en mesure de réagir à des chocs 
externes compte tenu de l’engagement pris de respecter un taux de change fixe: 
l’Argentine des années quatre-vingt-dix ou Hong Kong lors de la crise asiatique. 
L’Argentine n’est pas parvenue à amortir l’impact de la crise mexicaine de 1994, l’année 
où le Mexique, ayant dévalué sa monnaie sortit rapidement de la crise ouverte. Hong 
Kong de son côté opta pour le maintien de la convertibilité telle qu’elle avait été fixée 
plus d’une décennie auparavant et subit une chute de plus de 8% du PIB en 1999.

Pour que l’ancrage du change à une autre monnaie réussisse, il est nécessaire 
que le pays considéré aligne étroitement son économie sur celle du pays de référence, 
et que ces deux pays connaissent des cycles économiques similaires.

Les nations doivent par ailleurs conserver une certaine marge de manoeuvre 
discrétionnaire dans la conduite de leur politique monétaire, car aucun pays n’est à 
l’abri ni des désastres naturels tels que tremblements de terre ou inondations 
catastrophiques ni même d’attaques terroristes. Un pays dollarisé par exemple, qui 
n’est pas en mesure de faire face à une tragédie de ce genre devra s’endetter pour 
l’affronter. Aurait-il conservé le pouvoir d’émettre de la monnaie nationale, qu’il pourrait 
par ce moyen augmenter les dépenses publiques et venir ainsi en aide aux victimes.
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Comme le fait remarquer Fischer (2001), le type de change, fixe ou flexible, a 
constitué un important facteur dans le comportement de la majorité des pays. Il a en 
particulier eu une influence fondamentale sur la manière dont ils peuvent résister 
aux chocs externes. L’expérience montre une concomitance entre modèles de changes 
fixes en particulier ceux ancrés au dollar des Etats-Unis (Calvo, 1999) -  et crises 
économiques comme celles qui éclatèrent au Mexique en 1994, en Thaïlande, en 
Indonésie et en Corée (1997), en Russie et au Brésil (1998), tandis qu’en d’autres 
circonstances, des changes flexibles contribuèrent à faire sortir de la crise des pays 
tels que l’Afrique du Sud, Israël, le Mexique ou la Turquie en 1998.

D’une façon générale et jusqu’en 2000, les seules nations dollarisées au monde 
en 2000 n’étaient que des pays d’économies plutôt petites: Panama, les Iles Marshall, 
les îles Palau, la Micronésie ainsi que d’autres petites îles. A ce jour, aucun pays de 
moyenne ou grande taille n’a dollarisé son économie. Le 9 janvier 2000, l’Equateur a 
pris la décision unilatérale d’adopter le dollar comme monnaie nationale, suivi par le 
Salvador en 2001; mais jusqu’à présent, on ne trouve aucune observation empirique 
concernant l’opportunité de dollariser une économie de grande taille ou de taille 
intermédiaire.

Malgré tout certaines économies comme en Argentine ont entrepris de maintenir 
un taux de change extrêmement fixe, quasi «dollarisé», avec une caisse d’émission. 
Les résultats atteints jusqu’à présent par une telle politique ne sont pas très parlants 
quant aux avantages obtenus.

Compte tenu des nombreux inconvénients propres au maintien d’un change 
fixe, et compte tenu de l’incertitude suscitée chez les investisseurs et les entrepreneurs 
par la flexibilité, Sachs et Larrain (1999) proposent la création et le renforcement de 
monnaies régionales. Un tel mécanisme serait opportun pour des pays ayant des 
échanges commerciaux réciproques d’un volume important; ce fut le cas pour lUnion 
européenne, ce pourrait l’être pour le Mercosur et certains pays asiatiques.

Les avantages d’une «régionalisation» monétaire pourraient être considérables. 
Cela permettrait de diminuer les coûts de transaction dans le commerce intra-régional; 
la stabilité du change serait rétablie dans la région et la flexibilité pourrait être conservée 
face aux chocs externes affectant l’ensemble du bloc régional.

Afin de permettre le fonctionnement de la monnaie régionale, on créerait en 
outre une banque centrale qui garantirait le respect des intérêts nationaux particuliers, 
tout en assumant la responsabilité d’une politique monétaire régionale. Les bénéfices 
résultant d’une émission monétaire régionale seraient partagés par les parties 
prenantes.
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3.2 Le currency board argentin.
À la fin des années quatre-vingt, l’économie argentine connaissait la pire crise 

économique du siècle, avec une hyper-inflation ouverte et des taux de chômage 
considérables. C’est dans ce contexte que le gouvernement argentin opta pour une 
mesure plutôt radicale afin de rétablir la stabilité des équilibres macro-économiques: 
la convertibilité de sa monnaie avec le dollar américain (mars 1991). L’expérience 
fonctionna relativement bien jusqu’en 1994. Cest à cette date qu’éclata la crise 
mexicaine après l’ancrage de la monnaie à une parité fixe relativement au dollar dans 
un contexte d’inflation interne; il en résulta une réévaluation de la monnaie mexicaine 
et par suite un déficit de la balance extérieure.

Les produits américains devinrent meilleur marché, ce qui déséquilibra la balance 
commerciale, l’économie mexicaine entra dans un climat d’incertitude et de défiance, 
et il fallut procéder à une dévaluation brutale du peso. L’Argentine, puisqu’elle avait 
choisi la convertibilité, ne pouvait dévaluer afin de se protéger de la secousse mexicaine; 
elle parvint pourtant à «surmonter» la crise grâce à des privatisations, à des baisses 
de salaires (le fameux «bon patriotique»), à des hausses d’impôts, à l’austérité 
budgétaire et à un assortiment d’aides financières extérieures d’urgence.

Les effets les plus remarquables du choix de la convertibilité furent cependant 
la hausse du chômage (de 6 à 20%) ainsi que du chômage déguisé -  quasi inexistant 
en 1990 , l’aliénation des entreprises publiques (privatisation du pétrole, de l’électricité, 
du téléphone, des ports... ), l’augmentation démesurée de la dette extérieure (de 60 à 
140 milliards de dollars en dix ans), la faillite et l’expatriation de nombreuses 
entreprises devenues non compétitives du fait de l’impossibilité de modifier le taux 
de change.

Panorama peu réconfortant si on considère que l’Argentine est l’un des moteurs 
économiques de l ’Amérique latine, qui repose sur des bases économiques 
historiquement beaucoup plus solides que celles de l’Equateur ou de la Colombie. 
La situation est toujours problématique: on continue à accorder à l’Argentine des 
«blindages financiers», surtout afin de garantir qu’elle puisse faire face à l’avenir aux 
dettes contractées auprès des créanciers internationaux et pour éviter une débâcle 
économique dans le Cône sud. En fait, il paraît plus rentable de favoriser une 
récupération en Argentine que de laisser s’effondrer son économie et avec elle d’autres 
économies latino-américaines.

La caisse d’émission argentine a permis réduire considérablement le taux 
d’inflation; cette réussite s’est toutefois accompagnée d’une détérioration dramatique 
des termes de l’échange (en termes de prix relatifs des biens des secteurs exposés et 
des secteurs abrités) qui a sévèrement affecté la compétitivité nationale (Calcagno et 
a l, 2001).
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Les statistiques mettent en évidence les graves problèmes dont a souffert 
l’économie argentine tout au long des années quatre-vingt-dix. La croissance du PIB 
est restée modeste; si l'Argentine a bien connu des taux de croissance remarquables 
au début de la décennie, cette dynamique a disparu au cours des années ultérieures. 
En 1995, l'Argentine est entrée en récession à la suite de la crise régionale amorcée 
au Mexique en 1994, tout comme en 1999 du fait de la crise brésilienne. Plus 
récemment, en juin 2001, elle a connu de sérieuses difficultés causées par un énorme 
déficit budgétaire et son insoutenable et considérable dette extérieure. La médiocre 
croissance se reflète dans un taux d’investissement de plus en plus faible et un taux 
de chômage croissant.

GRAPHIQUE N° 4 
COMPORTEMENT DU PIB, DE INVESTISSEM EN T ET DU TAUX DE 

CHÔMAGE EN ARGENTINE AU COURS DES ANNÉES QUATRE-VINGT-DIX

Croiss. (%) PIB mhm Croiss. (%) Investisseme m—mm Taux de chômage apparent (%)

Source: CE PAL, 2001.

L’instauration de la convertibilité a indéniablement permis de faire baisser le 
taux de l’inflation de nombres à trois chiffres à près de zéro. Mais par suite de la 
récession, l’économie argentine a connu ces deux dernières années un processus 
déflationniste qui inquiète énormément les secteurs de l’économie réelle. Faire baisser 
l’inflation n’est pas toujours une bonne chose, surtout jusqu’à des niveaux inférieurs 
au taux «naturels» qui peuvent soutenir l’économie à long terme, lesquels ne peuvent 
en aucun cas être négatifs.
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GRAPHIQUE N° 5 
TAUX D’INFLATION EN ARGENTINE

Taux de Inflation (%)

Source: CEPAL, 2001.

La convertibilité a apporté la stabilité des prix internes. Ce gain de stabilité s’est 
pourtant traduit par une profonde instabilité externe. La récession dans laquelle est 
tombée l’économie argentine est une conséquence des chocs externes causés par la 
crise mexicaine et brésilienne; en outre les termes de l’échange (taux de change réel) 
ont poussé à la réévaluation durant la plus grande partie de la décennie, aggravant la 
récession et dégradant la position extérieure du pays.

Il faut se souvenir qu’une monnaie surévaluée constitue un risque réel en régime 
de change fixe. Certaines économies asiatiques par exemple, dont le régime de change 
est fixé par référence au dollar, n’ont pu soutenir l’appréciation du dollar en 1997 et 
cela en dépit de leur forte productivité et de leur compétitivité; elles ont sombré 
dans une grave crise financière et de change qui devait finalement les contraindre à 
abandonner la parité fixe du change, (voir Graphique 6)

En Argentine, il en est résulté une chute accentuée des exportations au cours de 
la décennie ainsi qu’une moindre accumulation de réserves internationales. Et pour 
une économie qui fonctionne avec un système de caisse d’émission, la diminution 
des réserves de devises appelle de rigoureuses mesures de restriction monétaire, 
(voir Graphique 7)

Les conséquences d’une moindre liquidité de l’économie ne se firent pas attendre. 
Pour se financer dans un contexte de récession (avec des recettes fiscales en baisse), 
le gouvernement, étant dans l’impossibilité d’émettre de la monnaie, se vit contraint 
de combler le déficit budgétaire par l’endettement extérieur. À déficit accru, hausse 
de la dette; on entrait dans un mécanisme sans fin de couverture de la dette par des 
emprunts sans cesse renouvelés, (voir Graphique 8)
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GRAPHIQUE N° 6

Source: CEPAL, 2001.

GRAPHIQUE N° 7 
CROISSANCE DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Croiss. (%) des exportations Croiss. (%) des importations!

Source: CEPAL, 2001.

La dette extérieure argentine, qui était d’un peu plus de 50 milliards de dollars 
au début de la décennie, devait atteindre 150 milliards de dollars en 2000, c’est-à-dire 
qu’elle avait triplé.

Devant une contrainte comme celle créée par l ’instauration de la caisse 
d’émission, la seule façon d’alimenter l’économie en liquidités, c’est de recourir à 
l’endettement externe, à un accroissement des flux d’investissement étranger ou de
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GRAPHIQUE N° 8 
DÉFICIT /  EXCÉDENT BUDGÉTAIRE

Source: CEPAL, 2001.
compter sur les excédents dégagés par les exportations. Mais nous avons vu que 
l’investissement en Argentine est resté peu dynamique durant la majeure partie de la 
décennie et que les exportations n’ont pas montré une croissance soutenue.

Par conséquent, l’alourdissement de la dette extérieure fut le mécanisme de 
financement de l’économie argentine. La question est: un tel mécanisme peut-il être 
soutenable?

Pareille situation pourrait se perpétuer si le secteur productif argentin réussissait 
à se rétablir, engendrait un supplément de revenus à l ’exportation et attirait de 
nouveaux flux d’investissement étranger. Cela reste pour le moment une perspective 
lointaine et c’est bien l’analyse du système financier international qui facture de plus 
en plus cher à la nation australe l ’accès au crédit.

GRAPHIQUE N° 9 
DETTE EXTÉRIEURE ARGENTINE EN % DU PIB

Dette extérieure en % du PIB

Source: CEPAL, 2001.
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Si les revenus dégagés à l’exportation sont de plus en plus faibles, et avec des 
flux d’investissements étrangers qui ne semblent pas enfler, la politique consistant à 
faire croître toujours davantage la dene extérieure à des taux d’intérêts (sprmds) toujours 
plus hauts ne paraît pas supportable.

GRAPHIQUE N° 10 
SPREADS  DE LA DETTE ARGENTINE (ANNÉE D’ÉCHÉANCE)

Source: CEPAL, 2001.

Au cours des mois de juillet et août 2001, l’Argentine est entrée dans une crise 
sévère de financement externe du fait de l’incertitude qui plane sur son comportement 
économique et du gonflement de sa dette externe. Les autorités ont été contraintes 
de prendre des mesures de choc, telles que la baisse des salaires des fonctionnaires et 
l’adoption d’un taux de change différentiel. Il est possible que la viabilité du régime 
de convertibilité soit remise en cause, soit par les chocs externes ou à cause de 
l'instabilité interne provoquée par un chômage élevé et une déconfiture économique 
qui dure déjà depuis plus de deux années consécutives.

La suspension par le FMI en novembre 2001 du prêt de US$ 1,25 milliard 
conduit l’Argentine à suspendre le respect de ses engagements envers la banque 
privée internationale déclenche une crise économique, sociale et politique très sévère. 
Le gouvernement décrète le gel (oorraliîo, clôture) des fonds du public dans les banques, 
dans les dernières semaines de 2001 au moins USS 20 milliards quittent le pays, le 
gouvernement doit suspendre la convertibilité et autoriser le flottement du peso, 
dont la parité atteint 3,50 par dollar en septembre 2002.

En 2002, l’autorité judiciaire déclare illégales la réduction des salaires et des 
pensions, décrétée en 2001, ainsi que la conversion en pesos des dépôts en dollars. 
Le gouvernement se retrouve ainsi dans une situation extrêmement difficile pour
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répondre aux demandes des épargnants. Dans le même temps, bien que la crise se 
prolonge et que ses effets s’aggravent, l’accord avec le FMI est reporté, cet 
organisme exigeant la privatisation des banques officielles, la suspension des recours 
de protection des épargnants à l’encontre des banques et la réduction du déficit 
fiscal, après que le coût de la fonction publique ait augmenté de 7,5% au cours du 
premier semestre 2002.

L’analyse des statistiques argentines permet de parvenir à une importante 
conclusion: la stabilité des prix ne signifie pas la stabilité de l’économie. En Argentine, 
le système de la convertibilité a produit une stabilité des prix et du change, mais a 
débouché aussi sur une croissance économique instable et une poussée du chômage 
sans précédent dans ce pays.

En raison de la mise en œuvre du système de la convertibilité, le taux de change 
réel a été réévalué, ce qui a eu des répercussions sur le niveau général des revenus à 
l’exportation, et le pays a été assez déstabilisé pour que les flux de capital étranger 
deviennent à la fois plus volatils et de moins en moins abondants; la conjonction de 
ces deux phénomènes a eu un impact sur la base monétaire (qui dépend du montant 
des rentrées de devises), dont il résulta une diminution du crédit interne qui devait 
finalement compromettre la croissance de la production. Faute d’ajustement du taux 
de change en vue de corriger la détérioration des termes de l’échange, c’est également 
le secteur réel qui dût payer le prix de l’ajustement, avec pour conséquence une 
croissance en baisse et un chômage en hausse (Calcagno et a i, 2001).

L’un des enseignements importants à retenir de la convertibilité en Argentine, 
c’est que les systèmes de change ultra-fixes ne peuvent bien fonctionner dans un 
contexte de déficits simultanés du budget et de la balance commerciale (Calcagno et 
aL, 2001). L’ironie de l’expérience étant que la convertibilité visait la rigueur budgétaire 
et que, devant le faible niveau de croissance, lÉtat augmenta les dépenses publiques 
en se finançant par un endettement extérieur croissant (car une croissance moindre 
se traduit par une diminution des rentrées fiscales). Dans le même temps, la 
réévaluation du change, réel fit croître les importations et baisser les exportations, 
avec en conséquence un creusement du déficit de la balance courante. En résumé, la 
convertibilité avait pour ambition de parvenir à l’équilibre et à la stabilité économiques, 
pour finalement déboucher sur un déficit commercial accru et un déficit budgétaire 
insupportable, bilan que l’Argentine paye aujourd’hui au prix fort.

3.3 La dollarisation en Équateur
En 1998 la crise économique équatorienne s’aggrave en raison des effets des 

conditions climatiques sur les infrastructures, entraînant une baisse de plus de 7% 
du volume du produit. En janvier 2000, la monnaie équatorienne, le sucre, perd 75% 
de sa valeur de 1999, le crédit bancaire est suspendu et la liquidité bancaire est menacée,



D o l l a r is e r : u n  a u t h e n t iq u e  d il e m m e ? 3 8 3

les conditions n’étant plus réunies pour sortir du gel des dépôts décrété pour un an 
en mars 1999.

Le taux de change qui fin 1998 était de 7.000 sucres pour un dollar atteint 25.000 
et le sucre disparaît, ce qui représente une perte sévère pour les épargnants, surtout 
pour les secteurs urbains dont les comptes bancaires sont gelés dans un système bancaire 
en banqueroute. En décrétant la dollarisation, la Banque centrale équatorienne ne garde 
qu’une capacité très réduite d’émission de monnaie fractionnaire de dollars, qui coexiste 
avec la monnaie fractionnaire émise aux Etats-Unis.

A la différence du cas argentin, la dollarisation en Équateur n’a pas apporté de 
baisse rapide de l’inflation, ce qui donne à penser que si la tendance à une forte 
inflation persiste dans ce pays, les termes de l’échange vont se détériorer rapidement, 
avec de sévères conséquences sur le secteur exportateur comme cela s’est produit en 
Argentine tout au long des années quatre-vingt-dix (Calcagno et al., 2001).

L’Equateur constitue un cas à part dans l’ensemble latino-américain, car c’est le 
seul pays de la région où le niveau d’inflation n’a pas baissé de façon significative 
pendant les années quatre-vingt-dix; elle a au contraire atteint des taux annuels 
supérieurs à 80%.

GRAPHIQUE N° 11 
ÉVOLUTION DU TAUX D’INFLATION EN ÉQUATEUR

Source: CEPAL, 2001.

En 2000, le taux d’inflation en Équateur était de 91%, au moment où celui des 
États-Unis n’était que de 3,4%; un tel écart signifie une perte de compétitivité très 
importante pour les exportations équatoriennes. Même avec un niveau élevé des 
prix du pétrole, les revenus dégagés à l’exportation ne seront pas suffisants pour 
garantir la liquidité de l’économie (pour maintenir ou accroître la base monétaire), ce 
qui obligera tôt ou tard PÉquateur à s’endetter à 1’extérieur. Et sans tarder si les prix 
internationaux du pétrole venaient à baisser.
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L’arrivée de capital étranger permettrait aussi d’assurer la liquidité de l’économie 
équatorienne; le volume de l’investissement étranger dans ce pays ne suffit cependant 
pas à satisfaire la demande de liquidités. Au surplus, étant donné le poids relatif important 
de l’Etat dans les économies latino-américaines, la seule façon de fournir l’économie 
en liquidités, c’est d’accroître la dette extérieure nette. Cest là une contradiction, car 
plus le pays s’endette, plus il lui faudra débourser en amortissements et intérêts à 
moyen terme; et à long terme il se retrouvera dans une configuration de jeu insoutenable 
à la Ponzi qui finalement débouchera sur l’instabilité du système de la dollarisation.

GRAPHIQUE N° 12 
ÉQUATEUR: CROISSANCE (EN %)

DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS

Cest bien ce que montre Salgado (2001) lorsqu’il établit comment au cours des 
treize dernières armées, l’Equateur a procède à un transfert net de revenus vers 
l’extérieur, accompagné d’une hausse de la dette publique externe nette. Ce qui laisse 
à penser qu’à moyen terme, l’économie equatorienne souffrira d’un grave problème 
de liquidité, si les revenus à l’exportation, les transferts et l’investissement étranger 
ne croissent pas au rythme de ses besoins. Jusqu’à présent, ce déficit a pu être financé 
grâce à un excédent de la balance des comptes courants et au niveau soutenu des 
prix du pétrole ainsi que grâce au montant important de transferts opérés par les 
nationaux émigrés.

En 2001 toutefois, l’économie équatorienne a montré des tendances au déficit 
commercial, résultant d’un dynamisme affaibli des exportations et d’une hausse des 
importations, lesquelles laissent craindre crise de liquidités à moyen terme, étant 
donné le faible niveau de l’investissement étranger dans ce pays.
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GRAPHIQUE N° 13 
ÉQUATEUR: DETTE EXTERNE EN % DU PIB

Dans un contexte d’économie dollarisée, un transfert net de moyens de paiement 
à l’extérieur peut conduire à un processus déflationniste, Pilliquidité affectant l’activité 
productive, les taux d’intérêts, l’emploi et la stabilité du système financier national 
(Salgado, 2001 a) .Les statistiques dont nous disposons montrent que durant la majeure 
partie des années quatre-vingt-dix, en Equateur, avant même la dollarisation, le taux 
de croissance du PIB était modeste, avec un chômage modéré et un niveau 
constamment réduit de formation de capital fixe.

GRAPHIQUE N° 14 
DÉFICIT/EXCÉDENT BUDGÉTAIRE

Source: CEPAL, 2001.
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GRAPHIQUE N° 15 
COMPORTEMENT DU PIB, DE INVESTISSEM ENT 

ET DU CHÔMAGE EN ÉQUATEUR

— Croiss. (%) PIB H*~Croiss. (%) investissement — Taux de chômage apparent (%)
i__! ........... ............  - - I I
Source- CEPAL. 2001.

D’une façon générale, le comportement des variables réelles en Équateur a suivi le 
même schéma que dans l’ensemble de la région latino-américaine, subissant l’im part des 
chocs externes provoqués par la crise mexicaine de 1994 et par la crise asiatique de 1998.

GRAPHIQUE N° 16 
ÉVOLUTION DU TAUX DE CHANGE RÉEL ET NOMINAL

Taux de change réel —  Taux de change nominal

Source: CEPAL, 2001.

L’une des principales difficultés que doit affronter rÉquateur est la réévaluation 
du change réel. Si cette tendance se confirme, le pays verra se détériorer sa position 
externe, et avec la dégradation de la valeur de ses exportations, le régime de la
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dollarisation perdra en solidité, car on aura un effet de perte de liquidité de l’économie. 
Problème qui ne semble pas avoir de solution à court terme, étant donnée la forte 
inflation nationale et la rigidité du change nominal.

Le problème équatorien est encore aggravé si l’on tient compte d’un déficit 
budgétaire croissant. Le pays montre bien quelques signes de reprise de l’activité 
économique, mais des rentrées fiscales en progrès ne pouvant suffire à financer les 
dépenses publiques, le recours à l’emprunt extérieur reste nécessaire.

Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, le financement de l’activité de l’État par 
une dette extérieure croissante n’est pas supportable à long terme dans un contexte 
de dollarisation; dans une économie dollarisée, le montant de liquidités est fonction 
du crédit externe, des revenus à l’exportation et des flux de capitaux étrangers. Dans 
une conjoncture de récession nationale ou mondiale, le pays devient très vulnérable 
aux chocs externes rendant la dollarisation insoutenable ou produisant de sévères 
conséquences sur le secteur réel de l’économie.

On peut penser que dans le cas de l’Equateur, la seule issue possible à la crise 
consistait à adopter un ancrage du change, avec, par exemple, une dollarisation totale 
de l’économie. Beckerman (2001) fait une très bonne description de l’évolution de la 
crise équatorienne au cours des années antérieures à la dollarisation en 2000 et défend 
la thèse selon laquelle si l’Equateur n’avait pas dollarisé son économie, «l’hyper- 
inflation était chose acquise»; autrement dit, compte tenu de la grande instabilité 
ayant affecté les variables macro-économiques du pays au cours de l’année 1999, les 
pouvoirs publics n’eurent qu’une alternative: subir un processus d’hyperinflation ou 
dollariser.

Toutefois, ainsi que le souligne Beckerman, «en se dollarisant, l’Equateur a 
renoncé à avoir une politique de change et a limité le recours possible à quoi que ce 
soit qui ressemble à une politique monétaire. Le «mécanisme de Hume» et l’ajustement 
monétaire et bancaire devront désormais supporter le poids des chocs externes. Les 
pouvoirs publics ne pourront plus modifier le taux de change effectif.»

Autrement dit, face à des chocs externes, l’ajustement se fera à travers les variables 
réelles de l’économie équatorienne, et non plus par les variables nominales. On ne 
parlera plus de hausses ou de baisses des taux de change ou de l’inflation, sinon de 
hausses du chômage, de baisses du salaire réel et d’accroissement de la pauvreté.

Avec la dollarisation la pauvreté augmente rapidement, et la politique de sauver 
les banques grâce à des ressources fiscales signifie un transfert de ressources de la 
population au profit du système financier privé. Ces difficultés viennent s’ajouter 
aux graves effets sociaux de deux décennies d’ajustements recommandés par le FMI, 
le taux de pauvreté ayant doublé et l’inégalité s’étant fortement accentuée. Par ailleurs, 
il n’existe pas en Equateur d’institutions ou de politiques visant à neutraliser les 
effets sociaux négatifs du processus économique.
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Au début du processus de dollarisation, l’adoption d’un taux de change de 25.000 
sucres pour un dollar est très profitable aux secteurs productifs, du fait qu’elle génère 
une forte marge de rentabilité pour les exportateurs, mais bientôt cet avantage se 
réduit en raison des difficultés à contrôler l’inflation et de la réévaluation qui suit la 
dollarisation.

D’autre part, la compétitivité de l’Équateur est faible et le pays ne dispose pas 
des instruments de stabilisation pour faire face aux chocs extérieurs liés aux 
modifications du prix du pétrole, principale source de devises du pays. Si ses 
partenaires commerciaux laissent se déprécier leurs monnaies, le pays ayant adopté 
le dollar risque de se retrouver dans une situation insoutenable vu qu’il ne dispose 
pas de l’ultime ressource d’abandonner la parité fixe comme ont pu le faire le Mexique 
en 1994, le Brésil en 1999 et l’Argentine en 2001. Les deux principaux partenaires de 
l’Equateur dans la région sont la Colombie et le Venezuela, dont les monnaies se 
dévaluent de 20 et 70% respectivement entre janvier et septembre 2002, entraînant 
pour l’Equateur de sévères écarts cambiaires, que la dollarisation l’empêche de 
résoudre.

Les ressources pour soutenir la balance des paiements proviennent de prêts du 
FMI et des fonds envoyés par les 500.000 Équatoriens pauvres ayant émigré aux 
Etats-Unis, en Espagne et en Italie dans les deux années suivant la crise. 
Paradoxalement, en 2001 l’Équateur réussit un rétablissement de la croissance 
d’environ 5%, supérieur aux prévisions de la Cepal (4%).

3.3.1 Limitations du modèle.
La principale source de ressources fiscales du gouvernement équatorien reste la 

rente pétrolière. Mais celle-ci, déjà affectée par les variations liées aux changements 
dans le prix et la demande internationale, est en grande partie assignée d’avance à 
certains postes fiscaux. D’autre part, 41% des recettes fiscales de l’année 2001 ont 
été destinés au service de la dette extérieure.

«L’économie équatorienne est hautement exposée au risque de fuite des capitaux. 
L’ouverture indiscriminée de sa balance des capitaux pourrait susciter des crises 
financières analogues à celles que l’Équateur a déjà connues en 1995 et 1998-99 et 
qui se sont alors traduites par des sorties de capitaux et des défaillances bancaires, 
sources de considérables transferts de ressources. De telles crises pourraient 
s’alimenter des difficultés de compétitivité éprouvées par l’économie équatorienne, 
a fortiori si les pays partenaires ou concurrents laissent leur monnaie se déprécier 
par rapport au dollar. La faible productivité de l’économie équatorienne, en raison 
de ses carences technologiques et de la basse qualification de sa main d’œuvre, et les 
coûts élevés de production, suscités notamment parles déficiences des infrastructures 
et services publics, ne permettent pas, en l’état actuel, de garantir la soutenabilité du 
régime de dollarisation». (Fayolle et Marconi, 2002)
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3.3.2 La dollarisation équatorienne, un régime monétaire 
à hauts risques.

L’adoption de la dollarisation répond à une quête désespérée de stabilisation 
économique, mais elle implique la perte de l’autonomie monétaire et cambiaire. L’offre 
monétaire est désormais liée à la balance des paiements, avec les variations cycliques 
qui peuvent se produire. La gestion du dollar dépend de la politique des autorités 
monétaires américaines et l’Equateur ne dispose pas des mécanismes qui permettraient 
d’amortir ces impacts. Il existe en outre le risque de fuite des capitaux, comme ce fut 
le cas quand l’Équateur ouvrit totalement son compte de capitaux entre 1995 et 
1999, ce qui aggrava la crise bancaire.

3.3.3 Dollarisation versus globalisation
Dans le cas d’un pays ne disposant pas d’une compétitivité systémique suffisante, 

la dollarisation peut entraîner un biais anti-exportateur: en effet, l ’adoption d’une 
monnaie forte risque de stimuler excessivement les importations. Au sein de la 
Communauté andine, l’Équateur présentait un certain déficit dans son commerce 
extérieur, lequel s’est accentué après l’adoption de la dollarisation. Dans ces conditions, 
plusieurs membres du patronat ont proposé le retrait de l’Équateur de cet accord 
régional.

3.3.4 Dollarisation, stabilisation et problèmes structurels
Le régime de dollarisation est, plus encore que d’autres régimes de change, motivé 

par le souci de la stabilisation macroéconomique à court terme. Il n’est pas en mesure, 
par lui-même, d’affronter les graves problèmes structurels de l’économie équatorienne. 
Si les éventuels résultats positifs en matière de stabilisation macroéconomique ne 
sont pas relayés par des réformes profondes qui s’attellent conjointement à la 
démocratisation de la vie sociale et politique, à la redistribution plus équitable des 
ressources et à la dynamisation du système productif, le régime de dollarisation chutera, 
tôt ou tard. Sa vulnérabilité majeure, en effet, réside dans l’absence de perspectives 
et d’outils qui concourent à améliorer, sur le long terme, la gouvemabilité de la 
société équatorienne et la capacité d’action des institutions sur l ’allocation des 
ressources, les structures productives et le développement du facteur humain (Fayolle 
et Marconi, 2002).

4 L’INTÉGRATION MONÉTAIRE AU SALVADOR
En décembre 2000, une Loi d’intégration monétaire a été adoptée au Salvador 

par laquelle le pays décide unilatéralement de recourir au dollar nord- américain comme 
unité d’échange et de compte sur son territoire, autrement dit, de dollariser son 
économie.
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La question de la dollarisation au Salvador a été abordée «sans bases solides de 
discussion, préparées par une analyse économique sérieuse, en relation avec le contexte 
institutionnel et historique [ ...] . Le débat s’est plutôt porté sur une mise en 
comparaison des souhaits concernant le ‘régime de change idéal’, ce qui le situe sur 
le plan des décisions de politique économique.» (Glower, 2001).

Dans les pays d’Amérique Centrale, on a utilisé le régime de change nominal 
comme instrument de politique économique afin d’amortir les chocs économiques 
externes ou internes. Cest pourquoi la dollarisation unilatérale de l’une des économies 
centre-américaines vient rompre l’harmonisation des politiques macro-économiques 
régionales, et mettre en péril le processus d’intégration économique et commerciale 
en Amérique centrale, à moins que tous les autres pays concernés n’adoptent eux 
aussi le dollar comme monnaie légale.

L’expérience a bien démontré, dans le cas européen, la nécessité d’une 
coordination macro-économique concernant des variables fondamentales telles que 
la dette publique, le déficit budgétaire, le niveau de l’inflation et des taux d’intérêts 
afin de parvenir à l’union monétaire; c’était l’objet du traité de Maastricht. Mais 
lorsqu’un pays tel que le Salvador, engagé dans un processus d’intégration, prend 
une décision unilatérale sur une question aussi fondamentale que le régure de change, 
l’incidence sur les relations économiques entre pays partenaires est incontestable.

La crise du MERCOSUR, par exemple, a mis en évidence l’impossibilité d’avancer 
dans un processus d’intégration visant à passer d’une zone de libre-échange à une 
union douanière et à un marché commun, alors que l’un des membres pouvait dévaluer 
sa monnaie, comme ce fut le cas du Brésil en janvier 1999, et que son principal 
partenaire, l’Argentine, était dans l’impossibilité de le faire puisque le régime de 
convertibilité amarrait sa monnaie au dollar. La perte de compétitivité, les effets 
négatifs sur la balance extérieure, l’instauration de contrôles sur les importations ont 
suscité une perte de confiance qui a paralysé le processus.

Dans la situation que connaissent actuellement les économies d’Amérique 
centrale, il est peu probable que la dollarisation porte des fruits à court terme; elle 
pourrait au contraire s’avérer plus coûteuse qu’avantageuse pour le pays qui la choisit. 
Malheureusement, cette décision d’une grande importance pour l’avenir économique 
d’un pays a été prise sans avoir été suffisamment débattue ni au sein des organes du 
pouvoir politique ni dans la société. Au Salvador, la dollarisation a été proposée par 
le pouvoir exécutif et approuvée par le législatif en moins de dix jours de temps; 
aucune étude sérieuse n’a été effectuée quant à ses fondements techniques et ce sont 
avant tout des motifs politiques qui ont conduit à cette décision (Glower, 2001). 
Curieusement, ce n’est pas le terme de «dollarisation» qui a été utilisé; on a plutôt 
parlé d’ «intégration monétaire» alors qu’il s’agit bien évidemment de l’adoption de 
la monnaie des Etats-Unis comme moyen de paiement ayant cours légal sur le 
territoire.
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L’instabilité économique et du change dans les pays latino-américains est l’une 
des causes du sous-développement et de la pauvreté qui régnent dans cette partie du 
monde; c’est pourquoi les partisans de la dollarisation la préconisent pour résoudre 
une fois pour toutes le principal problème régional. Pourtant, renoncer à la maîtrise 
de la politique monétaire est une décision dont les conséquences vont bien au-delà 
d’une stabilisation du change. S’il était avéré qu’un tel choix pouvait permettre de 
surmonter les obstacles au développement, certains pays connaîtraient une meilleure 
situation économique et sociale en tant que colonies, avec une politique monétaire 
conduite depuis l’étranger.

Mais l ’abandon de la souveraineté monétaire signifie non seulement céder le 
privilège de l’émission monétaire (seigneuriage) à un autre État, mais encore priver 
les autorités légales de tout recours à une politique monétaire permettant de faire 
face aux cycles externes ou à une récession interne.

La manière dont a été conduite la dollarisation au Salvador est contestable. A la 
différence du cas équatorien, la stabilité économique était plutôt la règle au Salvador; 
l’économie n’y  subissait pas d’hyper-inflation et les dépôts en dollars n’y  étaient pas 
exagérés: ils ne représentaient que 15% du total au moment de l’entrée en vigueur de 
la loi de dollarisation,le premier janvier 2001. Le dollar enfin, n’y  était pas couramment 
utilisé comme moyen de paiement.

La situation économique d’avant la dollarisation, au Salvador et dans d’autres 
pays d’Amérique latine comme l’Équateur, n’avait montré aucun signe de dollarisation 
de fait. Ainsi qu’on peut le voir sur le tableau ci-dessous, les principaux indicateurs 
économiques de ce pays d’Amérique centrale montraient que l’économie était en 
bonne voie au cours des années quatre-vingt-dix (après la signature des accords de 
paix dans le pays (voir Tableau No. 1)

Selon Glower (2001), les autorités salvadoriennes avaient une bonne raison pour 
procéder à la dollarisation de l’économie: une proportion importante de la population 
(entre 20 et 25%) avait émigré pendant la guerre civile du début des années quatre- 
vingt, principalement vers les États-Unis. Et ces émigrés, ainsi qu’on peut le constater 
sur le tableau suivant, procédaient à des envois de fonds vers leur pays d’origine 
pour des montants sans cesse croissants.

Les rentrées de devises correspondant à ces transferts de fonds ont permis de 
maintenir Péquilibre de la balance des paiements et de garantir la stabilité du change 
au cours des années quatre-vingt-dix. (voir Tebleau No. 2)

Durant la première moitié des années quatre-vingt-dix, avec un régime de change 
flexible, les résultats économiques furent plutôt satisfaisants; les principaux problèmes 
provenaient d’une inflation à deux chiffres, d’un chômage relativement élevé et de la 
hausse des taux d’intérêts. Toutefois il fut possible de beaucoup alléger le poids de la 
dette externe, les taux de croissance de l’économie furent assez élevés et le déficit 
budgétaire diminua.
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TABLEAU N° 1
SALVADOR: PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Croissance (%) PIB 7,5 7,4 6,1 6,4 1,7 4,2 3,5 3,4 2,0
Croissance (%) PIB par tête 5,3 5,1 3,8 4.2 -0,4 2.1 1,4 1,4 n.d.
Croissance (%) de l'investissement 
interne boit 28,1 10,0 14,2 15,2 -22,1 6,5 22,9 -5,6 5,3

Croissance (%) des exportations 6,5 30,1 8,4 13,9 8,7 20,3 17,4 6,7 16,5
Croissance (%) des importations 17,1 21,3 15,0 21,1 -6,1 9,2 15,6 2,7 13,8
Taux de chômage apparent (%) 9,3 9,9 7,7 7,6 7,7 8,0 7,5 7,0 6,7
Taux annuel d’inflation (%) 20,0 12.1 8,9 11,4 7,4 1,9 4,2 -1,0 4,3
Indice du taux de change réel 61,1 63,7 81,0 100,0 93,6 94,1 91,7 86,9 82,7
Taux de change nominal 8,4 8,7 8,8 8.8 8,8 8,8 8,8 8.8 8,8
Dette totale (en % du PIB) 43,1 28,4 25.4 22.8 24,4 24,2 22,1 22,5 21,6
Déficit/excédent budgétaire 
(en % du PIB) -3,4 -1,6 -0,6 -0,1 -2,5 -1,8 -2,6 -2,8 -3,0

Variation (%) des réserves 
internationales 26,1 13,7 10,3 -4,5 30,3 31,9 35,3 14,3 n.d.

Taux d'intérêts actifs I M 0,5 7,5 8,3 8,0 11,0 12,2 14,9 11.3

Source: CEPAL 2001

TABLEAU N° 2

1991
Transfertsmillions de US$ 

790
Transfertsen % du PIB 

14,2
1992 858 14,0
1993 864 12,0
1994 962 11,8
1995 1 061 11,0
1996 1 086 10,0
1997 1 199 10,2
1998 1 338 10,9
1999 1 374 11,9
2000 1 580 12,0

SOURCE: Glower (2001), à partir des chiffres du Banco Central de Reserva du Salvador.

Malgré ces bons résultats, au milieu de la décennie, le gouvernement opta pour 
un régime de change fixe; en 2000, il mena le processus à son terme avec la Loi 
d’intégration monétaire, ou dollarisation, ce qui paraît inexplicable étant donné les 
mauvais résultats apparus avec le change fixe.
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Le bilan des résultats économiques apparus avec la parité fixe fut concluant. Le 
déficit budgétaire se creusa fortement, l’investissement s’orienta à la baisse, mais pas 
les taux d’intérêts, et le taux de change réel se détériora, ce qui introduisit des 
déséquilibres dans les prix relatifs entre biens échangeables et non échangeables.

Avec la dollarisation fut éliminée la capacité de la banque centrale d’agir en 
prêteur de dernière instance et supprimée toute possibilité de recourir à l’émission 
monétaire en cas d’urgence.

Treize jours après la dollarisation de l’économie, un tremblement de terre frappa 
malheureusement le pays, alors même que celui-ci se trouvait dans une situation 
budgétaire critique et privé de la possibilité d’émettre de la monnaie afin d’amorcer 
les opérations de remise en état des zones affectées par le séisme. D’après Glower 
(2001), «le pays se trouvait prostré, dépendant de la charité internationale, parce qu’il 
ne disposait pas d’instruments de politique monétaire et budgétaire... »

Dans un contexte de ce genre, il est fort probable que le Salvador devra faire 
face à de sévères difficultés nées de cette décision. Le déficit budgétaire va s’accroître, 
induisant une hausse de la dette externe; en outre, avec un change réel tendant à la 
réévaluation, la croissance des exportations sera entravée par une perte de 
compétitivité internationale des produits proposés par le pays. Avec le régime de la 
dollarisation, la seule façon de conserver une base monétaire à un niveau convenable 
sera de faire rentrer des dollars grâce aux exportations (mais de moins en moins), à 
l’endettement extérieur, à l’investissement étranger -  fragile -  et grâce aux transferts 
de fonds vers le pays.

Pour l ’heure, avec la suppression du différentiel de change, les taux d’intérêts 
ont baissé, les prêts hypothécaires sont passés de 6 à 20 ou 30 ans et les crédits 
d’investissement à 5 ou 15 ans sont octroyés à un taux de 7% (Steiner, 2002). 
L’incertitude réside dans le fait que le régime de change puisse subir des décalages, 
comme ce fut le cas en Argentine, qui finissent par le rendre insoutenable; et plus 
grave, dans le fait de ne plus disposer d’aucune marge de manoeuvre pour amortir 
l’impact des crises externes ou internes.

4.1 Le cas de la Colombie
La Colombie fait partie du Système monétaire international depuis plus d’un 

siècle; elle respecte les normes et les règles que celui-ci impose à ses membres. Elle 
ne s’est toutefois pas toujours pliée à la discipline du SMI.

En suivant Meisel (2001) et en se reportant au graphique N° 17, on peut évaluer 
le comportement de l’indice des prix et du taux de change nominal et donc la stabilité 
interne et externe du pays sur le long terme.

Entre 1880 et 1904, la Colombie s’est écartée du SMI et a connu une grande 
instabilité du taux de change et des prix. Après 1950, elle s’est à nouveau détournée
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du SMI de l’étalon dollar. C’est-a-dire qu’en Colombie, le désordre monétaire et des 
taux de change a commencé vingt ans avant qu’il soit mis fin aux accords de Bretton 
Woods. Pendant les autres périodes, le pays respecta la discipline du SMI et réussit à 
connaître la stabilité du change et de la monnaie (Meisel, 2001).

GRAPHIQUE N° 17 
ÉTAPES DE LHISTOIRE MONÉTAIRE DE LA COLOMBIE
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Source: Meisel, 2001.

D’après Meisel, le SMI a joué un rôle décisif en faveur de la stabilité macro
économique de la Colombie; davantage même que la banque centrale dont l’existence 
couvre toute la période 1923-2000. Selon ce même auteur, tout indique que sur le 
long terme, il est avantageux de faire partie d’un SMI qui permette d’amarrer le 
niveau des prix. En d’autres termes, à un moment donné, il faudra bien que les 
nations se mettent d’accord pour fonder un nouveau système monétaire international 
qui garantisse la stabilité des prix internationaux (prix nominaux et relatifs).

Pourtant, le chemin suivi en Amérique latine ne paraît pas suivre une trajectoire 
concertée et consensuelle, à la différence de l’exemple européen. Au contraire: certains 
pays latino-américains ont déjà décidé unilatéralement d’adopter le dollar américain 
(ou envisagent de le faire), qu’ils en fassent leur monnaie nationale ou qu’ils le prennent
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comme valeur de référence (le Panama, l’Argentine, PÉquateur, le Salvador et le 
Guatemala).

Pour Meisel, il est probable qu’à long terme tous les pays d’Amérique latine 
finiront par «se dollariser», la date de cette décision étant seulement fonction de la 
perception qu’ils auront chacun de son rapport coûts-bénéfices.

Meisel présente un «bilan des coûts et avantages qu’il est possible de quantifier 
avec un certain degré de précision» pour la Colombie, et de ce bilan, «il ressort qu’il 
n’est pas évident que la Colombie, à court terme, ait avantage à se dollariser»:

Avantages en termes de réduction des (en pourcentage du PIB):
taux d’intérêts: 1,1%
coûts liés au privilège d’émission (seigneuriage): 1,5%
solde: -0,4%
En somme, pour Meisel, «à court terme, le rapport coûts-bénéfices d’une 

dollarisation pour la Colombie n’est pas aussi clair comme il a pu l’être pour des pays 
atteints par l’hyper-inflation ou dont l’intégration avec les Etats-Unis est assez avancée. 
Cest pourquoi il est peu probable que le pays renonce à sa monnaie dans les 
prochaines décennies.» Pourtant, «il est très probable que dans 40 à 50 ans, la Colombie 
sera totalement dollarisée», étant donnée la dynamique du SMI.

Une telle analyse doit être complétée par l’étude des statistiques colombiennes 
qui nous montrent que la Colombie ne souffre pas plus aujourd’hui qu’hier d’une 
«débâcle» économique qui justifierait des mesures aussi radicales que la disparition 
de la monnaie nationale. Sans doute serait-il plus opportun d’adopter une politique 
économique plus propice à un taux de croissance plus fort, à un meilleur niveau de 
l’emploi et à une plus grande stabilité politique et sociale.

En dépit de ses difficultés internes d’ordre social et politique, la Colombie se 
caractérise par l’absence de grandes perturbations économiques; elle n’a connu ni 
processus d’hyper-inflation, ni chutes dramatiques de l’emploi et de la production. 
Cependant l’incertitude créée par les chocs externes ainsi qu’une plus grande 
intégration commerciale et financière ont marqué son parcours économique des 
années quatre-vingt-dix

Au début de la dernière décennie, le pays adopta une politique encadrée par la 
prééminence de l’économie de marché, avec flexibilisation du marché du travail et 
libéralisation des opérations financières et commerciales. De ce fait, l’économie s’inséra 
dans les marchés commerciaux et financiers mondiaux et à partir du milieu des 
années quatre-vingt-dix, les variables macro-économiques subirent le contre-coup 
des chocs externes.

La Colombie conserva une politique de change de type discrétionnaire, fixant 
une marge de fluctuation (avec une pente positive), qui devait rester en vigueur cinq
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ans pendant les années quatre-vingt-dix. En théorie, cette bande de variation devait 
permettre de se réorienter vers l’exportation, si la monnaie évoluait vere la dévaluation. 
Mais une amnistie octroyée aux capitaux d’origine illégale en 1993, ajoutée à 
l’intervention de la banque centrale pendant une période de forte instabilité politique, 
favorisèrent le maintien d’un faible niveau du change et corrélativement, la balance 
commerciale connut des soldes négatifs. Une fois la marge de change supprimée en 
septembre 1999, et une fois la monnaie dévaluée, la balance redevint positive. Pour 
certains, ce pilotage «réévaluationniste» n’eut rien d’accidentel: il visait de façon 
intentionnelle à rendre meilleur marché le service de la dette extérieure et à attirer 
des capitaux étrangers en leur garantissant un faible coût de change au moment du 
rapatriement des bénéfices.

La décennie des années quatre-vingt-dix ne fut pas bonne pour l’économie 
colombienne. Bien qu’elle ait atteint des taux de croissance modérément élevés 
pendant la première moitié de la décennie, au cours de la seconde, elle se trouva en 
butte aux chocs externes et à des problèmes d’ordre interne. Le taux de croissance 
vers la fin de la période s’avère très modeste (pas plus de 3%), le taux de chômage a 
grimpé à plus de 20% tandis que la croissance de l’investissement est restée 
constamment négative durant toute la seconde moitié de la décennie.

GRAPHIQUE N° 18 
CROISSANCE DU PIB, DE INVESTISSEMENT, ET TAUX DE CHÔMAGE

—  Croiss. (% ) PIB m m *  Croiss. (% ) investissem ent --------  Taux de chôm age apparent (% )

Source: CEPAL 2001

L’inflation toutefois, a pu être réduite de façon sensible jusqu’à des taux à un 
seul chiffre. Ce succès de la politique anti-inflationniste résulte d’une récession 
prononcée de l’économie pendant l ’année 1999 et d’une politique monétaire 
répressive, avec des objectifs de réduction de l’inflation par paliers, qui fut une réussite 
en dépit des obstacles.
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GRAPHIQUE N° 19 
ÉVOLUTION DU TAUX DE LINFLATION EN COLOMBIE

Source: CEPAL 2001

Tout comme la plupart des économies de la région, la colombienne a connu une 
appréciation du change réel, qui s’est traduite par une détérioration de la compétitivité 
et en conséquence du solde de la balance courante; problèmes corrigés avec la forte 
dévaluation nominale intervenue à la fin de 1999.

GRAPHIQUE N° 20 
TAUX DE CHANGE RÉEL
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GRAPHIQUE N° 21 
CROISSANCE (%) DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONS

1991 1992 1993 Í 994 1995 19% 1997 1998 1999 

“ "■* Croiss. (%) exportations —-»• Croiss. (%) importations

Source: CE PAL 2001

Les difficultés rencontrées par l’économie colombienne ont par ailleurs une 
origine budgétaire. Durant la majeure partie de la décennie passée, les gouvernements 
ont fait preuve d’une certaine irresponsabilité: par une hausse soutenue des dépenses 
publiques, ils ont porté le déficit public à plus de 5% du PIB.

GRAPHIQUE N° 22

Source: CEPAL 2001

À la fin des années quatre-vingt-dix, une croissance entravée par le faible niveau 
de l’investissement, le gonflement du déficit budgétaire, le déséquilibre de la balance



D o l l a r is e r : u n  a u t h e n t iq u e  d il e m m e ? 3 9 9

courante et les problèm es créés par une dette extérieure accrue, se sont traduits par 
un fort chôm age tandis que la marge de fluctuation du change devenait insoutenable.

GRAPHIQUE N° 23 
DETTE EXTÉRIEURE (EN % DU PIB)

Après la suppression de la bande de fluctuation du change et l’entrée en vigueur 
d’un régime de change flottant, les autorités monétaires et de change ont accentué 
leur politique tendant à la dévaluation, ce qui a permis de rétablir l’équilibre de la 
balance courante; elles ont également choisi de négocier un accord avec le FMI par 
lequel fut fixé un calendrier rigoureux de réformes structurelles sur les fronts financier, 
budgétaire et du système des retraites.

Cette discipline économique eut pour résultat une stabilisation de l’économie, 
avec un modeste taux de croissance, un chômage élevé et des taux d’inflation de 
faible niveau, inédits dans l’histoire du pays.

La baisse importante des spreads de la dette publique colombienne reflète cette 
impression de stabilité; elle a permis au pays de se financer à l’extérieur sans faire 
pression sur les taux d’intérêts internes, (voir Graphique 24)

Toutefois, selon Marco Rodriguez, une gestion indépendante du change ne 
constitue pas une arme puissante lorsqu’il s’agit de faire face à un choc international 
relativement violent. Autrement dit, dans le cas colombien, disposer de son 
indépendance monétaire durant les années quatre-vingt-dix n’a pas conféré au pays 
d’avantages spécifiques par rapport à ceux qui n’en disposaient pas. Pour autant, 
reconnaît Rodriguez, si le change n’avait pas été flexible la seule réaction possible 
face aux chocs externes aurait consisté à ajuster le change réel, puisque le taux nominal 
n’aurait pu être modifié comme il l’a été dans les faits. «C’est-à-dire qu’avec un taux 
de change flexible, on peut faire baisser le salaire moyen évalué en dollars, ce qui
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GRAPHIQUE N° 24 
SPREADS DE LA DETTE COLOMBIENNE (ANNÉE D’ÉCHÉANCE)
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n’est pas possible avec un change fixe. Par conséquent, dans ce dernier cas de figure, 
un ajustement produit inévitablement du chômage.»

Une étude de Miguel Urrutia (2001) insiste sur la nécessité d’analyser la question 
du choix d’un régime de change à la lumière de la crédibilité que lui accordent les 
autorités monétaires et du change. Urrutia conclut que la stratégie des «cibles 
d’inflation» (irrfktion targetiri,g) actuellement suivie par certains pays latino-américains 
est un modèle similaire à celui du change fixe: l’ancrage nominal s’y  effectue sur le 
taux annoncé d’inflation, et on laisse flotter librement le change.

En d’autres termes, tandis que dans le régime de change fixe l’objectif fixé est 
un taux de change de la monnaie nationale par référence à une ou plusieurs monnaies 
étrangères, dans le système des taux ciblés d’inflation, l’objectif est constitué par la 
variation des prix d’un panier de biens et services. «Alors, si le panier de biens n’était 
constitué que de biens échangeables à l’exportation, les systèmes de l’inflation ciblée 
et du change fixe tendraient à devenir équivalents; mais comme le panier du 
consommateur contient un grand nombre de biens non échangeables, ces deux 
systèmes ne sont pas équivalents, et le taux de change fluctue.» (Urrutia, 2001) Cest 
ainsi que le système de l’inflation ciblée écarte certaines des faiblesses propres au 
système du change fixe, sans qu’il soit nécessaire pour autant de se priver des politiques 
monétaires et de change pour atteindre cet objectif, puisque la politique est 
subordonnée au niveau d’inflation fixé, garantissant que les pouvoirs publics n’en 
feront pas mauvais usage.

Selon les termes d’Urrutia, «le système des objectifs d’inflation comporte un 
avantage important par rapport aux schémas «purs» du taux de change fixe: les autorités 
monétaires gardent la liberté de combattre la récession et la déflation des prix et salaires.
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Leur marge de manœuvre discrétionnaire se trouve néanmoins limitée par l’annonce 
publique des objectifs d’inflation qu’il est de leur responsabilité d’atteindre.»

Urrutia lui-même admet la fragilité de ce modèle des objectifs d’inflation dans 
des économies fortement dollarisées en termes de passifs et/ou actifs. Le message, 
c’est qu’il est possible de maintenir la rigueur monétaire et budgétaire en vue 
d’atteindre un chiffre d’inflation annoncé, sans devoir en arriver à renoncer aux 
instruments de la politique monétaire et de change auxquels les pouvoirs publics 
peuvent avoir recours.

4.2 Analyse empirique de l’expérience de 4 pays 
latino-américains
On a choisi le Mexique, le Brésil, le Chili et Panama afin d’étudier le 

comportement de quelques-unes des variables macro-économiques au cours des 
années quatre-vingt-dix et afin d’évaluer le parcours économique de chacun de ces 
pays compte tenu de leurs choix en matière de politique de change.

4.2.1 Politique de change
Le régime de change en vigueur au Brésil, au Mexique et au Chili fut du type 

discrétionnaire durant la majeure partie de la dernière décennie. Au Panama en 
revanche la dollarisation fut adoptée dès 1904. On peut examiner ci-dessous le 
comportement du taux de change nominal pour chacun de ces pays. Le cas du Brésil 
est un peu particulier du fait du changement d’appellation de la monnaie nationale 
au début de la décennie (on doit tenir compte de la suppression de trois zéros pour 
la lecture du graphique ci-dessous).

GRAPHIQUE N° 25 
BRÉSIL ET MEXIQUE: TAUX DE CHANGE NOMINAL
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— ■ Brési I M exique

Source: CEPAL 2001
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GRAPHIQUE N° 26 
CHILI: TAUX DE CHANGE NOMINAL

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
— Chili

Source: CEPAL 2001

Comme on peut le voir, pendant les années quatre-vingt-dix, la gestion du change 
au Brésil, au Mexique, en Colombie et au Chili fut discrétionnaire, avec une dévaluation 
nominale de la monnaie pratiquement tout au long de la décennie dans chacun de 
ces pays. L’examen de la dévaluation du taux de change nominal dans tous ces cas 
permet de confirmer ce qui a été dit plus haut. Dans tous les pays où il était possible 
de dévaluer la monnaie, les autorités du change se montrèrent très actives, certaines 
davantage que les autres, persévérant dans une politique dévaluationniste durant la 
majeure partie de la décennie.

On peut repérer deux périodes de dévaluation accentuée du change. A la fin de 
la première moitié de la décennie d’une part, et vers la fin de la deuxième moitié 
d’autre part. Ces périodes coïncident avec les poussées récessives au niveau régional 
et mondial. La crise mexicaine de 1994 obligea la plupart des pays de la région à 
dévaluer leurs monnaies (pour ceux du moins qui pouvaient le faire), tout comme la 
crise asiatique de 1997, avec ses répercussions au Brésil et ses conséquences sur le 
financement international des pays de la région.Nous pouvons également examiner 
comment a évolué le taux de change réel durant la décennie. Dans le cas de l’Argentine, 
du Mexique et du Brésil, on observe une tendance à la réévaluation vers la fin de la 
décennie, (voir Graphique 27)

Au Chili, le change réel a beaucoup fluctué durant la décennie, avec de longues 
périodes de dévaluation et de réévaluation. Pourtant, la décennie prit fin avec une 
tendance marquée à la détérioration des termes de l’échange. Le change réel au Panama 
est resté assez stable, sans subir de fortes variations pendant la décennie. L’Equateur 
de son côté a connu de fortes fluctuations du change réel au cours de la deuxième 
moitié de la décennie.
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GRAPHIQUE N° 27 
BRÉSIL, CHILI, MEXIQUE, PANAMA: INDICE DU TAUX DE CHANGE RÉEL

On observe une tendance générale à la réévaluation du change réel dans la 
majorité des pays, et plus particulièrement au Brésil, en Argentine, au Mexique, au 
Chili ainsi qu’en Colombie au cours de la première moitié des années quatre-vingt- 
dix. Les pays ayant conservé un change discrétionnaire ont eu une politique de change 
active, avec une mention pour le Chili, le Brésil et le Mexique et leurs politiques 
tendant à la dévaluation du change nominal, en particulier à la suite des crises mexicaine 
et asiatique.

4.2.1.1 C om portem ent de la production, de l’investissem ent et de l’em ploi

La croissance du PIB en Argentine et au Mexique a eu un comportement 
semblable au cours des années quatre-vingt-dix. Pendant la première moitié de la 
décennie, le taux de croissance a constamment diminue jusqu’à la fin de 1995, annee 
où survint une grave crise amorcée dans le pays d’Amenque centrale; ces deux pays 
ont ensuite retrouvé les taux de croissance antérieurs jusqu’en 1997. A la fin de la 
décennie, l ’Argentine montrait des signes de récession, tandis que le Mexique 
connaissait des taux de croissance de plus en plus faibles, tout en maintenant une 
croissance tendancielle assez stable.

Le Brésil pour sa part a conservé une croissance économique assez stable au 
long de la décennie; il a montré des symptômes d’affaiblissement vers la fin, mais 
s’est rapidement rétabli après la crise asiatique de 1997. Il est important de noter que 
l’Argentine n’a pu réussir à s’isoler des conséquences de la crise mexicaine de 1994; 
elle a traversé des phases de profonde récession pendant l’année 1995, en dépit
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d’une politique monétaire et de change rigoureuse. Le Brésil de son côté a esquivé 
avec davantage de succès les oscillations de la conjoncture mondiale.

GRAPHIQUE N° 28 
CROISSANCE DU PIB (%)

♦  Brésil —  Chili «— Mexique -»-— Panama

Source: CEPAL 2001

Le Chili, tout comme la Colombie, a vu croître son économie à des taux assez 
honorables durant la première moitié de la décennie; mais en 1996, une rupture se 
produit dans cette tendance, et pendant la deuxième moitié de la décennie, la croissance 
de l’économie connaît des taux de plus en plus faibles, jusqu’à la récession intervenue 
en 1999.

D’une façon générale, si l’on examine le comportement du PIB pour les sept 
économies considérées, on trouve une tendance marquée à une croissance de plus 
en plus fragile. Deux épisodes peuvent être repérés: la crise mexicaine en 1994 qui 
devait toucher l’Argentine, le Brésil, le Chili et Panama. Et la crise asiatique de la fin 
des années quatre-vingt-dix qui eut des conséquences négatives sur le comportement 
de l’Argentine, du Brésil, du Chili et de l’Equateur.

À ces deux phases récessives de l’économie mondiale, qui affectèrent la croissance 
de la région, correspondit également le comportement observable de la politique de 
change dans chacun de ces pays. En général, on voit que tous les pays pouvant gérer 
leur change de façon discrétionnaire procédèrent à des dévaluations nominales dans 
les moments de récession; on remarquera surtout la dévaluation mexicaine durant 
toute la deuxième moitié de la décennie ainsi que les dévaluations colombienne, 
brésilienne et chilienne après la crise asiatique.

En moyenne, au cours des 9 années étudiées, l’Argentine a bénéficié d’une 
croissance de 4,34%, très semblable à celle du Panama, tandis que des pays comme
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la Colombie, le Brésil et le Mexique n’ont connu qu’un taux de 2,4% environ. Le 
Chili est le seul à avoir connu une croissance de plus de 6% tout au long de la 
décennie.

Ces résultats divergent d’avec ceux obtenus par Edwards (2001). Cet auteur 
utilise un appareil économétrique et statistique appliqué à un échantillonnage 
beaucoup plus large de pays en développement ayant des régimes de change 
extrêmement fixes (c’est-à-dire dollarisés); il parvient à cette conclusion que les pays 
dollarisés ont eu des taux de croissance notablement plus faibles que les pays disposant 
de changes flexibles au cours des années quatre-vingt-dix On peut observer par 
ailleurs, tout comme Edwards, que la croissance des pays ayant des régimes de change 
discrétionnaires fut d’une plus grande stabilité que celle des pays dollarisés, et que 
celle de l’Argentine en particulier.

L’impact récessif d’une faible croissance et d’un régime de change réel tendant 
à s’apprécier se traduisit par un taux de croissance de plus en plus faible de 
l’investissement et une hausse générale du chômage dans toute la région.

GRAPHIQUE N° 29 
CROISSANCE DE ^INVESTISSEMENT (%)
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Source: CEPAL 2001

Dans tous les pays étudiés, la croissance de l’investissement au cours de la dernière 
décennie a montré une tendance négative; les plus remarquables -  les plus négatifs 
sont les cas du Brésil, de la Colombie, du Chili et de l’Equateur. Avec une faible 
croissance et une formation de capital fixe de moins en moins soutenue, il est logique 
que le taux de chômage décolle comme cela s’est produit dans presque tous les pays, 
Panama excepté. De leur côté, le Brésil et le Mexique ont réussi à conserver des taux 
de croissance assez élevés (par rapport aux chiffres régionaux).
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GRAPHIQUE N° 30 
TAUX DE CHÔMAGE APPARENT
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Source: CE PAL 2001

Le chômage s’est aggravé dans tous les pays, Panama excepté, et plus 
particulièrement dans les cas argentin, colombien et équatorien déjà étudiés. Des 
sept nations étudiées, l’Argentine et le Panama ont eu le taux de chômage le plus 
haut, tandis que le taux moyen de chômage au Mexique et au Brésil fut le plus bas de 
toute la décennie. Comme telle, on ne peut repérer aucune corrSation entre niveau élevé de 
l’enplà et régime fixe de change, alors qu’il s’agi de l'un des arguments avancé en faveur du 
dxinge dnllansé

4 .2 .1 .2  C om portem en t du taux d ’in fla tion, du taux  d ’in térê t actif 
(de capta tion) et des réserves in te rna tiona les

En Argentine, où un change extrêmement fixe est en vigueur, l’inflation a pu 
être ramenée à un taux à un seul chiffre en moins de deux ans, ce qui constitue un 
succès pour ce système. Le Mexique de son côté, après la crise financière et du 
change de 1994, a subi un fort accès inflationniste qu’il est parvenu à réduire jusqu’à 
des niveaux assez modérés au cours de la deuxième moitié de la décennie; ce processus 
s’accompagna d’une politique de change dévaluationniste. (voir Graphiques 31, 32)

Le cas brésilien est très significatif car le pays a réussi à faire reculer le processus 
d’hyper-inflation du début de la décennie tout en opérant une forte dévaluation du 
change nominal.

On observe qu’en général tous les pays qui avaient des régimes de change non 
fixes ont pu réduire leur inflation de façon importante. On ne peut prétendre qu’il 
s’agisse là d’un succès des politiques monétaire et de change de ces pays car d’autres 
facteurs ont pu jouer, une faible croissance ou un fort chômage, par exemple. Mais 
ce qu’on peut affirmer, c’est que quel que soit le régime du change, les pays ont fait
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GRAPHIQUE N° 31 BRÉSIL: TAUX D'INFLATION

GRAPHIQUE N° 32 CHILI, MEXIQUE ET PANAMA

■  Chili ■  M e x iq u e  P a n a m a

Source: CEPAL 2001

significativement baisser le taux de l’inflation. Edwards (2001), à partir d’un plus 
grand échantillonnage, montre que les pays dollarisés ont des taux d’inflation 
effectivement moins élevés que les autres pays en voie de développement; dans la 
région latino-américaine toutefois, cette observation ne vaut que pour Panama.

La réduction du taux d’inflation dans les économies considérées n’a évidemment 
pas permis de contenir le processus d’appréciation des taux de change réels. Si l’on 
tient compte d’une politique dévaluationniste constante du change nominal et de la
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baisse importante de l’inflation interne, il faut chercher ailleurs, dans d’autres facteurs, 
les raisons de la réévaluation du change réel subie par la plupart des économies 
durant la dernière décennie.

Le taux d’intérêt bancaire actif (taux de captation) a conservé une tendance à la 
hausse dans tous les pays. Si au Brésil les niveaux de taux d’intérêt ont baissé 
substantiellement, cette baisse a été suivie d’une nouvelle tendance à la hausse.

Ces hauts niveaux de taux d’intérêt expliquent pour partie la tendance à la chute 
de l ’investissement dans ces pays et le choix de politiques dévaluationnistes. 
L’important toutefois, c’est de constater qu’en Argentine aussi, où le change est 
resté fixe, les taux d’intérêts ont augmenté; autrement dit, on n’observe pas une 
grande différence quant au comportement du taux d’intérêt selon que les pays ont 
tel ou tel régime de change.

Quant à la variation du montant des réserves internationales, elle fut positive 
dans pratiquement tous les pays considérés. Durant les années quatre-vingt-dix, les 
pays latino-américains ont reçu de grandes quantités de devises malgré leur peu de 
croissance, le faible niveau de la formation de capital fixe et le niveau élevé du chômage.

On peut trouver une explication à cela dans le fait que la majeure partie de ces 
devises provient de transferts effectués par des émigrants, et dans la hausse des 
investissements financiers de court terme profitant des niveaux élevés des taux 
d’intérêts en vigueur dans la région.

On ne dispose malheureusement pas de données concernant l’accumulation de 
réserves en devises en Argentine et au Panama. Si l’on examine les chiffres pour les 
cinq autres pays, on voit qu’ils ont effectivement accumulé des réserves pendant la 
majeure partie de la décennie; mais on observe aussi dans tous ces pays une 
désaccumulation dans les périodes qui ont suivi les crises mexicaine et asiatique 
(1995 et 1998).

Cette observation nous donne une idée de la façon dont ces pays ont surmonté 
les difficultés de financement international causées par ces crises. Edwards (2001) 
conclut qu’aucun des pays étudiés par lui, qu’ils soient dollarisés ou non, n’ont pu se 
préserver des effets de ces crises internationales sur leurs balances des paiements 
courants, lesquels finissent par se répercuter sur l’accumulation de réserves 
internationales.

4.2 .1 .3  S ecteur externe

L’analyse de la croissance des exportations et importations permet de découvrir 
quelques éléments intéressants. Malgré les politiques dévaluationnistes du change 
nominal, la croissance des exportations ne cesse de reculer. Vers la fin de la décennie, 
le comportement des exportations argentines, mexicaines et brésiliennes s’avère moins 
dynamique.
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GRAPHIQUE N° 33 
BRÉSIL, CHILI, MEXIQUE, PANAMA: CROISSANCE (EN %) 

DES EXPORTATIONS

On observe le même phénomène pour le Chili. Dans le cas du Panama, les 
exportations ont fait preuve d’un faible dynamisme pendant toute la décennie, avec 
une tendance à la baisse, semblable à celle des autres pays. On note une chute 
généralisée de la croissance des exportations dans tous ces pays, quel que soit le 
régime de change. Un tel résultat est cohérent avec la tendance à l’appréciation du 
change réel observée dans tous les pays à la fin de la décennie.

4.2 .1 .4  C om portem en t du dé fic it budgéta ire  et de la de tte  extérieure

Au Brésil comme au Mexique, on peut remarquer une nette tendance à la 
détérioration de la situation budgétaire durant les années quatre- vingt-dix. Le cas le plus 
remarquable est celui du Brésil, puisqu’il est passé d’un relatif équilibre pendant la première 
moitié de la décennie, à un déficit de plus de 7% du PIB en 1998. (voir Graphique 34)

Une tendance à laquelle le Chili n’est pas resté étranger: on y  a d’abord connu 
des budgets relativement équilibrés avant d’en arriver à des déficits budgétaires 
importants à la fin de la décennie. Le cas de la Colombie dans la seconde moitié de 
la décennie est marquant. Au Panama aussi, le déficit budgétaire s’est creusé vers la 
fin des années quatre-vingt-dix.

On remarque donc que dans les quatre pays étudiés, la situation budgétaire s’est 
détériorée à la fin de la décennie. Les deux pays ayant maintenu l’ancrage de leur taux 
de change au cours de cette période sont passés de l’excédent, au début, au déficit 
systématique vers la fin. Les meilleurs résultats furent obtenus par le Chili, qui a suivi 
une politique économique active pendant l’ensemble de la décennie.



4 1 0  M ondialisation Économique

GRAPHIQUE N° 34 
BRÉSIL, CHILI, MEXIQUE ET PANAMA: DÉFICIT BUDGÉTAIRE

Source: CEPAL 2001

Cette situation de plus en plus préoccupante sur le front budgétaire est en relation 
logique avec la dette extérieure grandissante de tous ces pays.

GRAPHIQUE N° 35 
BRÉSIL, CHILI, MEXIQUE, PANAMA: DETTE EXTÉRIEURE (EN % DU PIB)

Source: CEPAL 2001

Le haut niveau des taux d’intérêts, dans tous ces pays également, est à l’origine 
d’un recours accru au crédit international, lequel est finalement le moteur de cet 
accroissement de l’accumulation de devises qu’on a pu observer. La majorité des
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pays (le Mexique et Panama exceptés) ont connu une forte hausse de leur dette 
externe brute.

Edwards (2001) constate que les performances budgétaires des pays en voie de 
développement qu’il a étudiés sont du même ordre. Et pour les quatre pays considérés 
ici, on arrive à une conclusion similaire: la situation budgétaire a eu tendance à se 
détériorer, tout en soulignant le fait que le Giili et le Mexique ont connu la situation 
budgétaire la moins tendue.

GRAPHIQUE N° 36 
SPREADS DE LA DETTE MEXICAINE (ANNÉE D’ÉCHÉANCE)

Source: CEPAL 2001

GRAPHIQUE N° 37 SPREADS DE LA DETTE BRÉSILIENNE

Source: CEPAL, 2001.
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Les spreads acquittés par chacun des pays, qui traduisent le risque pays et 
constituent, pour chaque économie la mesure de l’incertitude telle que l’évalue le 
marché financier international, ont eu un comportement similaire pour quasiment 
tous les pays étudiés. Comme l’écrit Moreno (2001), «cela montre que la réaction des 
marchés aux chocs collectifs ne fait pas de distinction selon les caractéristiques 
spécifiques ou les particularités du régime de change de chaque pays.»

L’Argentine par exemple, a payé un taux d’intérêt plus élevé pour l’émission de ses 
titres que des économies comme celles du Brésil, de la Colombie ou du Mexique qui, 
elles, n’ont pas de régime de change fixe. Moreno (2001) mentionne d’autres cas comme 
ceux du Panama, dollarisé depuis 1904, et qui acquitte une prime plus forte que le Costa 
Rica; il remarque également que les déficits budgétaires au Panama ont été supérieurs à 
ceux du Chili, du Costa Rica et du Pérou pendant les années soixante-dix et quatre- 
vingt, en dépit de la flexibilité du change en vigueur dans ces derniers pays.

5 EN GUISE DE CONCLUSION
Deux conclusions importantes concernant la dollarisation peuvent être tirées 

de ce qu’on vient d’exposer.
La dollarisation privilégie la stabilité monétaire en sacrifiant les autres objectifs 

macro-économiques tels que la croissance et l’emploi; il s’agit là de problèmes graves 
pour les pays latino-américains car les niveaux de chômage sont déjà élevés et la 
plupart de leurs produits d’exportation sont très sensibles aux fluctuations des prix 
internationaux: ceux du pétrole, de certains produits miniers et ceux d’autres matières 
premières.

Pour que la dollarisation ait un sens, il est nécessaire que les cycles économiques 
des pays dollarisés soient étroitement synchronisés, car dans le cas contraire, les 
politiques de la Réserve fédérale peuvent causer des effets contre-productifs sur les 
marchés des pays impliqués. Il est indéniable que pour que la dollarisation soit 
«réussie», il faut d’abord resorberles graves déséquilibres structurels de nos économies.

Si une dollarisation réussie implique donc un scénario sans déséquilibres 
structurels, on peut se poser la question du pourquoi dollariser, car en corrigeant les 
déséquilibres en question, on pourrait progresser vers la croissance et le 
développement économique. Dollariser signifierait au surplus un formidable retour 
en arrière quant à la consolidation d’une intégration régionale, avec l’abandon de 
tout projet d’unification monétaire (comme celui du peso andin, par exemple).

Plutôt que d’avouer de manière injustifiée notre incompétence en matière de 
conduite de la politique économique pour finalement nous soumettre au contrôle 
d’autrui, nous devrions persévérer dans la recherche d’une régionalisation monétaire 
afin de nous consolider en tant que bloc. La voie d’un développement socio-
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économique réussi et bénéfique pour l’Amérique latine n’est évidemment pas facile 
à trouver, il s’agit sûrement d’un processus lent et difficile.

On peut retirer cet enseignement important du débat sur la dollarisation: il ne 
couvre qu’une réalité historique et empirique limitée. Pour Edwards (2001), les 
économistes favorables à la dollarisation des économies émergeantes n’explicitent 
que rarement le type de politique nécessaire à une mise en œuvre de la réforme, et ne 
mentionnent pas précisément les coûts pouvant résulter de l’adoption d’une nouvelle 
monnaie. «Ils se comportent comme un médecin qui prescrirait un médicament sans 
expliquer au patient les précautions à prendre (rester alité, ne pas boire d’alcool), et 
sans mentionner ni les effets secondaires, ni les taux de réussite résultant des études 
cliniques.»

Edwards (2001), par exemple, montre par des procédés économétriques que 
dans le cas de Panama, les chocs subis en matière de termes de l’échange et de 
fluctuations de la balance courante ont été plus coûteux en termes de déficit de 
croissance et d’investissement que pour les autres pays en voie de développement 
non dollarisés.

Il est un autre élément important à considérer: les avantages propres à tel ou tel 
régime de change doivent être évalués dans un contexte de problèmes financiers et 
de difficultés de financement international; en période de prospérité en effet, n’importe 
quel régime peut donner satisfaction. La véritable mise à l’épreuve, c’est lorsque le 
pays nécessite un ajustement face à un contexte international défavorable; on peut 
alors juger de la capacité du système à offrir la structure et les instruments permettant 
un ajustement plus mesuré et moins coûteux (Calcagno et a l, 2001).

Ainsi qu’on l’a déjà soutenu, dans un tel contexte, un système extrêmement fixe 
(comme la dollarisation ou la convertibilité) introduit des rigidités qui restreignent la 
capacité d’une économie -à s’adapter aux changements de l ’environnement 
international, sur les marchés financiers en particulier. En d’autres termes, un système 
caractérisé par son extrême fixité peut permettre d’éliminer le risque de change 
pendant plusieurs années, mais il peut également accroître radicalement le risque de 
ne pouvoir faire face aux obligations de la dette; le régime de change peut alors 
devenir insoutenable (Calcagno et a l, 2001).

«Lorsque la base monétaire est fonction du montant des réserves internationales, 
une chute des flux de capitaux implique une hausse des taux d’intérêts internes, une 
baisse des dépenses intérieures et un creusement du déficit de la balance courante.» 
(Calcagno et a l, 2001).

Ainsi que le montrent Calcagno et al. (2001), les régimes de change très fixes 
sont vulnérables devant une vague massive de retraits de dépôts dans le système 
bancaire si les banques ne parviennent pas à se financer suffisamment à l’étranger, 
contraignant la banque centrale à assumer le rôle de prêteur de dernière instance,
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fournissant l’économie en liquidités en puisant des les réserves internationales. 
Lorsque celles-ci sont épuisées, le système de parité fixe est acculé à disparaître, avec 
pour conséquence la dévaluation du taux de change. L’autre branche de l’alternative 
consiste à laisser le système financier national courir à la faillite et laisser s’aggraver 
la récession de l’économie.

La conclusion à laquelle parviennent Calcagno et al. (2001) est que les régimes 
de change ultra-fixes, sur le modèle de la dollarisation en Équateur ou de la 
convertibilité argentine constituent de bons instruments pour stabiliser l’inflation et 
s’avèrent utiles pour procéder à des changements de structure dans les économies; 
ils ne semblent pas toutefois pouvoir être maintenus sur le long terme. Le déficit de 
compétitivité et le surendettement des économies provoquent en conséquence un 
risque de change accru; la question de savoir comment ces économies pourront 
changer de système de change n’est pas résolue.

Il faut aussi souligner le relatif succès obtenu par des pays comme le Chili, le 
Brésil et le Mexique; leurs économies ont obtenu des résultats bien supérieurs à la 
moyenne latino-américaine, elles ont réussi à se stabiliser et à surmonter les chocs 
externes sans être obligées à sacrifier leur politique de change.

On peut ainsi partager l’opinion émise par Londono concernant «le rôle positif 
d’ancrage rempli par la dollarisation pour des économies hautement instables -  avec 
une forte inflation et d’énormes fossés financiers et monétaires -  comme dans le 
cas de l’Argentine et de l’Équateur, ou de la Bolivie dans les années quatre-vingt. 
Néanmoins [... ], disposer d’un taux de change fixe ne constitue pas une garantie de 
mise en oeuvre des réformes fiscales qu’il n’a pas été possible de mener à bien pour 
des raisons de conjoncture politique. [... ] le cas de Panama qui a bien montré qu’il 
n’apparaît aucun déterminisme rigide garantissant que la dollarisation puisse induire 
des réformes dans d’autres domaines. [... ] Le Brésil a amélioré ses comptes publics 
bien que le régime de change en vigueur soit flexible.»

L’étude empirique ne démontre pas de façon incontestable que les économies 
obtiennent de meilleurs résultats et soient plus stables avec des régimes de change 
ultra-fixes; pour autant, la décision d’adopter ou non un système de cette nature 
obéit à d’autres critères. L’avis exprimé par Moreno (2001) peut également se défendre: 
«le pari de la dollarisation se fonde sur des critères idéologiques et politiques davantage 
que sur des raisons ou des critères techniques s’appuyant sur des résultats empiriques 
incontestables».

Un partisan de la dollarisation tel que Moreno-Villalaz (2001) évalue les coûts 
liés à l’adoption de ce système et conclut que ceux-ci étant insignifiants, il est bon d’y 
procéder. Selon ses termes, «le système-dollar, sur le modèle panaméen, n’inflige pas 
de coût supplémentaire à l’économie (en termes de privilège d’émission) par rapport 
à un système monétaire autonome. [... ] En outre, dans un système-dollar ou système
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monétaire unifié, disparaissent les coûts liés à l’existence d’une banque centrale et 
compte tenu de la stabilité du système et du rôle important joué par les banques 
internationales (à Panama), le coût de la régulation et du contrôle du système bancaire 
est relativement faible.»

«On peut envisager par ailleurs que les Etats-Unis puissent partager leur 
seigneuriage2. [... ] Si l’on tient compte de ces éléments, contrairement à l’opinion 
dominante, le coût d’opportunité du système-dollar est inférieur à celui d’un système 
autonome. [... ] De même, au contraire d’un système monétaire autonome, le système 
de la dollarisation garantit une stabilité sans crises bancaires, des flux de capital 
financier importants, des mécanismes d’ajustement automatiques, des taux d’intérêts 
peu élevés (proches des taux internationaux) ainsi qu’un faible taux d’inflation; autant 
de conditions favorables à l’intégration financière. Et enfin les réserves sont entre 
les mains du public et ne constituent pas des actifs de la banque centrale ou d’une 
institution publique». Moreno-Villalaz conclut donc que puisqu’un système de 
monnaie unique ne fait pas supporter de coût additionnel aux économies, les pays 
latino-américains devraient l’adopter.

Cependant le débat ne se pose pas en termes de coûts financiers immédiats 
induits par l’adoption d’un régime de change du type dollarisation (ou monnaie unifiée 
selon la dénomination de Moreno-Villalaz). Le débat doit porter sur les bénéfices ou 
les coûts en termes de résultats économiques pour le pays. Cest-à-dire sur la manière 
dont une économie donnée fera face aux chocs externes et internes, et sur les bilans 
économiques et sociaux qui en résulteront.

Si la dollarisation est un mécanisme efficace pour éviter les processus d’hyper- 
inflation, ce n’est pas le seul. Dans le cas particulier de l’Equateur et pour tous les 
pays en voie de développement en général, l’issue possible peut être de choisir un 
ancrage du change qui fixe le taux de change de façon temporaire et permet de 
stabiliser les marchés. Nous ne pensons pas qu’il soit indispensable de sacrifier la 
politique monétaire et de change au nom de la stabilisation.

Ainsi que nous l’avons déjà mentionné, d’autres pays ont réussi à retrouver la 
stabilité. Il est bien possible qu’il soit nécessaire de se passer des menottes pour 
s’obliger à la rigueur et à la discipline, mais pour y  parvenir, il n’y  a pas lieu de 
s’amputer des deux mains.

Comme le relèvent Ibarra et al., avec un régime de change ultra-fixe ou de 
dollarisation, la responsabilité d’assainir le passif provoqué par des chocs externes 
retombe exclusivement sur la politique budgétaire. Autrement dit, «selon les nécessités 
du moment, la politique budgétaire devrait assumer la responsabilité de 1) relancer 
ou freiner l’économie; et 2) modifier l’allocation de ressources entre secteurs de biens

2 Proposition qui n'a pas encore été approuvée et qui en fait reste loin de pouvoir devenir
réalité
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échangeables et non échangeables. [... ] C’est-à-dire que la politique budgétaire se 
voit privée de façon définitive de sa fonction de redistribution -  et même de correction 
des extemalités. En cela, la dollarisation porterait un coup supplémentaire à la capacité 
d’intervention de l’État dans l’économie.»

Comme l’explique Miguel Urrutia (2001), Directeur général du Banco de la 
Republica de Colombie, «la clef du succès de tout système de change, c’est 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique macro-économique (monétaire et 
budgétaire) et des marchés qui fonctionnent dans des conditions qui soient 
compatibles avec lui».

Il est nécessaire de rappeler que le succès d’un régime de change est fonction 
des caractéristiques propres à chaque pays. Pour Berg et Borenztein (2001), «la majorité 
des pays d’Amérique latine diffèrent sensiblement des États-Unis quant à leur 
structure économique, et il est probable qu’ils ne tireraient pas grand avantage de la 
dollarisation, à moins qu’ils ne procèdent à une forte intégration de leurs marchés 
sur le modèle de l’Union européenne».
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1 INTRODUCTION: LES PRÉOCCUPATIONS

«Prenons le cas d’un entrepreneur britannique qui commande le design d’une nouvelle 
gamme de vêtements à une entrepri-se italien-ne, puis envoie les patrons au sud de la 
Chine en vue de leur fabrication; une compagnie de navigation de Hongkong lui fait 
parvenir le produit fini, sans que l’entrepreneur ni un seul employé ait franchi une frontière: 
il y  a eu un échange de travai-lleurs de cinq pays» (Blom et Blender, 1993).

L’exemple ci-des sus montre qu’une part croissante de la population mondiale 
se consacre à des activités liées au commerce international et aux flux de capitaux; le 
pourcentage de la production mondiale et des flux d’investisse-ments étrangers directs 
a augmenté et il y  a une plus grande transnational!-s ation de la produc-tion. Ces 
processus contribuent au resserrement des liens entre les marchés du travail 
internationaux.

Le resserrement des relations sur le marché du travail se voit renfor-cé par 
l’insertion de pays précédemment protégés au marché mondial, par le passage des 
pays socialistes à l ’économie de marché et par l’irruption de pays en développement 
fortement peuplés sur les marchés internationaux: il ne fait donc pas de doute que 
l’emploi d’une part croissante de travai-lleurs dans le monde dépend de plus en plus 
du marché mondial. Cest ainsi que la part des pays en développe-ment dans l’emploi 
industriel mondial était de 43% en 1970 passe à 53% en 1990 (Freeman, 1994). On 
parle désormais d’un marché du travail planétaire.

L’intensification de la concurrence mondiale a mené à la conception de stratégies 
pour réduire les coûts par la baisse des salaires et la modification des conditions 
d’embau-che. Brandissant la menace de la délocalisation des usines vers d’autres 
pays, les entreprises rédui-sent le personnel et adoptent des positions plus 
intransigean-tes lors des négocia-tions. Les employés sont contraints de réduire leurs 
exigences, les Etats voient limitée leur capacité de régie-mentation face à l’éventua-lité 
du départ des investisse-ments vers d’autres cieux plus favorables s’ils n’accordent 
pas des facilités fiscales et une déréglementation normative.
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Soulignant que la main-d’oeuvre occupée à des activités liées au commerce 
mondial reste relativement faible, certains estiment qu’il n’y  a pas lieu de se préoccuper 
de ce phénomène: d’une part, dans les pays industriali-sés, près de 70% des travailleurs 

sont occupés dans le secteur des services, dont la majeure partie n’est pas 
commercialisée au niveau international; d’autre part, dans les pays en développement, 
une majorité des emplois correspondent à l’agri-culture traditionnelle de subsistance 
et au secteur informel, eux non plus commercialisés au niveau interna-tional.

En Chine et en Inde, la part des emplois concernant des activités du secteur 
moderne de production de biens commercialisables dans le monde est de 15 et 16% 
respectivement; pour l’ensemble des pays en dévelop-pement, hors Chine et Inde, 
elle est de 12%.

Aux Etats-Unis, la réduction systématique de la production manufac-tu-rière, 
en particulier dans les secteurs de moindre qualification, et donc de l’emploi que 
génère cette industrie, suscite une inquié-tude croissante. Même préoccupation devant 
l’écart croissant entre les salaires des travailleurs en fonction du degré de qualifica-tion, 
et devant la lente augmenta-tion de l’ensemble des salaires réels, qu’on attribue au 
faible accrois-sement de la productivité totale, inférieur à celui de la producti-vité au 
niveau mondial.

La perte d’emplois dans le secteur industriel de moindre qualifica-tion semble 
indiquer que ce sont principalement ces travailleurs qui supportent le poids des 
processus de réajustement structurel et que le commerce avec les pays en 
développement exerce une pression sur les secteurs industriels employant une main- 
d’oeuvre peu qualifiée, notamment Phabi-llement, les textiles et la chaussure.

Le rôle joué par le commerce international dans les phénomènes en question 
n’est pas très clair et, d’après plusieurs théori-ciens, le processus de libéralisation 
commerciale n’est pas déterminant dans la génération de ces effets; cependant, les 
autorités politiques, les entrepreneurs et les syndicats des pays du Nord expriment 
de façon de plus en plus nette leur préoccupa-tion à ce sujet. Pour certains, il est clair 
que le change-ment technologi-que est le principal respon-sable de ces phénomènes; 
d’autres voient au moins une évidence circonstancielle de coïncidence entre 
Pinternationali-sation économique croissante et les difficultés consta-tées.

2. CADRE HISTORIQUE DE LA DISTRIBUTION

Les inquiétudes concernant les tendances de la distribution du revenu se fondent 
sur le fait que l’inégalité du revenu ne se présente pas seulement entre des pays de 
niveau de développement différent: on observe des phénomènes similaires entre des 
pays de même niveau. La discussion se centre donc sur la question des rapports 
entre les différences dans la distribution et le processus de développement: dans
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quelle mesure peut-on attribuer les diffé-rences de revenu au niveau de 
développement?

Quelles variables faut-il prendre en compte: la structure productive et la 
producti-vité, ou l’accroissement de population et le degré d’absorption de celle-ci 
dans l ’activité productive? La distribution inégale du revenu tend à limiter les 
possibilités pour les pauvres d’investir en éducation pour acquérir une qualifi-cation 
profes-sionnelle, et la distribution inégale des chances d’éducation accroît l’inégalité 
du revenu.

Selon Kuznets, l’inégalité du revenu s’accroît dans les premières étapes du 
développement, puis elle s’atténue à mesure que le processus avance.

La globalisation économique a accru l’interdépendance qui résulte d’un plus 
grand flux de biens et de services à travers le monde. La part du commerce dans le 
produit est passée de 8% en 1950 à 15% en 1980, tandis que l’accroissement de 
l’investissement étranger direct a dépassé celui de la production et du commerce; 
dans la seconde moitié des années 80, l’inves-tissement étranger a augmenté de 33% 
par an et son montant total a doublé au cours de cette brève période.

Quoique la mobilité soit à la base des processus d’intégration, les limites à la mobilité 
de la main-d’oeuvre subsistent, et même dans l’union européen-ne où les barrières légales 
au mouvement des personnes se sont assouplies, la migration reste réduite et on peut 
dire que le facteur travail reste fondamentalement immobile: 80 millions seulement de 
travai-lleurs, 1,5% à peine de la main-d’oeuv-re mondiale totale, sont employés hors de 
leur pays, dont 50% proviennent des pays subsahariens et du Moyen-Orient.

On peut parler de marché du travail internationalisé dans le cas des firmes 
transnationales qui forment et mobilisent leur main-d’oeuvre, surtout les cadres, à 
travers les différents pays où elles ont insta-Ué des filiales. On parle également 
d’intemationa-lisation du marché du travail au sujet de la plus forte exposition 
affectant la main-d’oeuvre d’un pays par rapport aux pays où les coûts sont moindres, 
qui peut entraîner la perte des emplois en raison de la délocali-sation.

Ces processus suscitent interrogations et préoccupations quant aux mécanis-mes 
suivant lesquels la globalisation économique génère une progressive interdépendance 
des marchés du travail. En ce qui concerne les politiques macro-économiques, dans 
un contexte d’inté-gration économique des pays, la marge de manoeuvre des autorités 
nationales se res-treint en raison de la concurrence intematio-nale, ce qui limite les 
possibilités de recourir au contrôle de la demande globale.

En outre, une restructuration des économies est en cours, avec ses conséquen-ces 
sur les marchés du travail; les autorités cherchent à influer sur le marché du travail - 
variable qui reste en bonne partie sous leur contrôle- et à mettre en oeuvre des réformes 
de flexibilisa-tion pour éliminer les rigidités tradi-tionnelles, censées être respon-sables 
du chômage.
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2.1 Effets systémiques de la mondialisation économique
Aux Etats-Unis, la part du secteur manufacturier dans le produit total est en baisse, 

de même que la part de l’emploi industriel dans le total de l’emploi non-agricole; comme 
dans le même temps la part du produit manufacturé dans le total des importations a 
augmenté, on se demande s’il y a un lien de causalité entre les deux tendances.

TABLEAU 1
ETATS UNIS: PRODUCTION - EMPLOI ET COMMERCE 

DES MANUFACTURES.
1950 -19 90 .

Années

Produit 
manufacturé 

sur le 
produit 

total

Emploi 
manufacturier 
sur emploi 

total

Importation 
des 

manufactures 
sur produit 

total

Importation 
nette des 

manufactures 
sur produit 

total

Manufacturés 
importés sur 
manufacturés 

produits

1950 29.3 33.7 - - -

1960 28.2 31.0 2.1 -1.0 -3.2
1970 25.0 27.3 5.4 -0.1 -0.3
1978 23.3 23.7 5.4 0.6 1.9
1990 18.5 17.4 7.3 1.5 6.5

Source: Bilan annuel du Président des Etats-Unis. 1990.

Selon divers auteurs, il n’y  a pas de relation entre les deux phé-nomènes 
(Lawrence, Matthew et Slaughterl993), et si relation il y  a, elle serait très faible; la 
baisse du produit et de l’emploi indus-triels serait due à la baisse historique des prix 
des produits indus-triels, s’expliquant par la plus grande productivité des industries, 
qui a réduit leurs prix relatifs; comme la consommation des produits industriels a 
baissé, l’emploi s’est réduit dans ce secteur.

Ce phénomène, qui se vérifie sur le long terme, n’explique peut-être pas 
complètement la chute rapide de l’emploi dans les indus-tries entre les années 60 et 
les années 80. Sur la période 1950-1978, le nombre d’em-plois manufacturiers 
augmente de 5,3 millions, au rythme annuel de 1,1%; dans le même temps, l’emploi 
total non-agricole augmente au rythme annuel de 2,4%. De 1978 à 1990, le nombre 
d’emplois manufactu-tiers baisse de 1,4 million, au rythme annuel de 0,65%, tandis 
que l’emploi non-agricole augmente de 2% en moyenne chaque année. Entre 1990 
et 1993, bien que le nombre total d’emplois augmente de 752.000, l’industrie 
manufacturière perd 1,3 million d’emplois: la dimension du phénomène n’est pas 
expliquée de façon satis-faisante parles tendances antérieures à long terme.

D’autres auteurs attribuent au commerce international la responsa-bili-té des 
transformations dans le niveau des emplois et des salaires. Les changements dans le
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commerce mondial seraient respon- sables d’une baisse nette de 5,9% du niveau d’emploi 
de 1978, soit 1,2 million de travai-lleurs, ce qui représente 39% des emplois perdus au 
cours de cette période (Sachs et Shatz, 1994). Par ailleurs, l’écart des salaires se creuse 
rapidement entre emplois qualifiés et peu qualifiés dans les années 80 aux Etats-Unis.

TABLEAU 2
MOYENNE ANNUELLE DES SALAIRES AUX ETATS-UNIS, 1961 -1990

Année Employés
productifs(a)

Employés 
non productifs (b)

Rapport salaires 
non productifs / salaires 

productifs (en SUS)
1961 4,662 7,783 1.58
1962 4,887 7,635 1.56
1963 5,063 7,794 1.54
1964 5,307 8,074 1.52
1965 5,456 8,463 1.55
1966 5,653 8,900 1.57
1967 5,818 9,268 1.59
1968 6,215 9,714 1.56
1969 6,491 10,259 1.58
1970 6,748 10,572 1.57

Moyenne 61-70 5,630 8.806 1.56
1971 7,217 11,204 1.55
1972 7,799 12,177 1.56
1973

C
O1—00co 12,925 1.56

1974 8,946 13,821 1.54
1975 9,661 15,096 1.56
1976 10,540 16,295 1.55
1977 11,482 17,593 1.53
1978 12,398 18,999 1.53
1979 13,266 20,250 1.53
1980 14,255 21,863 1.53

Moyenne71-80 10,388 16,022 1.54
1981 15,670 24,013 1.53
1982 16,515 25,192 1.53
1983 17,407 26,954 1.55
1984 18,439 28,958 1.57
1985 19,369 30,152 1.56
1986 20,110 31,170 1.55
1987 20,414 32,609 1.6
1988 21,165 34,137 1.61
1989 21,695 35,811 1.65
1990 22,389 36,824 1.64

Moyenne81-90 19,317 30,582 1.58

Source: Sachs J.D. et Shatz H.J. Trade and Jobs in US Manufacturing. Brooking Papers 
on Economic Activity, 1:1994.

(a) La moyenne annuelle de salaire productif est le quotient des salaires dans la production 
ajoutée sur les employés productifs.

(b) La moyenne salariale non productive annuelle est la différence du total des salaires 
moins les salaires productifs divisée par la différence du total d ’employés moins les 
employés productifs.
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Entre le point inférieur indiqué par cette relation en 1982 et le point maximum 
en 1990, il y  a une augmentation de 7,9%. Si, comme certains analystes le font 
(Freeman, 1993), on utilise les enquêtes de ména-ges, on constate que l’écart salarial 
entre travailleurs qui ont terminé le colIege ou le b i$  school atteint 30% au cours des 15 
dernières années. Il reste à voir si les changements intervenus dans le commerce 
mondial ont influé sur la réduction de l’emploi industriel et sur les salaires relatifs.

2.2 Modèles de base de l’internationalisation

TABLEAU 3
IMPORTATIONS MANUFACTURIÈRES COMME PART DU PRODUIT 

INTERNE ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Importations industrielles Etats-Unis 
par rapport au produit brut total

Importations industrielles Etats-Unis 
par rapport â la valeur ajoutée

Année Total Pays à bas 
salaires(a)

Pays en 
développement 

(b)

Tous les 
pays

Pays à bas 
salaires

Pays en 
développement

1960 2.1 1.8 6.5 5.7
1978 5.4 1.5 1.6 18.3 5.1 5.3
1990 7.3 2.6 2.7 30.7 10.9 11.2

Source: Sachs J.D. et Shatz H.J. Trade and Jobs in US Manufacturing. 1994.
(a) Tous les pays avec un salaire mensuel égal ou inférieur à 50% du salaire mensuel 
Etats-Unis.
(b) Pays en développement: tous les pays à faible revenu.

Comme l’indique le tableau 3, il y  a une pénétration croissante aux Etats-Unis 
d’importa-tions provenant des pays à bas salaires. En 1960, pratique-ment tout le 
commerce américain se faisait avec des pays à bas salaires; seul le Canada avait des 
salaires moyens supérieurs à la moitié des salaires américains.

La période de changements dans le commerce des Etats-Unis avec des partenaires 
à bas salaires coïncide avec la période de changements dans la distribution salariale 
entre employés plus et moins quali-fiés. Il est possible que la hausse des salaires 
entre 1961 et 1978 ait réduit de 1,58 à 1,53 la pression sur les salaires moins qualifiés 
des Américains; mais comme le commerce avec les pays en développement s’est 
accru entre 1978 et 1990, cela a pu accroître la pression sur les emplois moins qualifiés 
et donc accentuer l’écart des salaires: la relation salariale entre emplois produc-tifs et 
non productifs passe alors de 1,53 à 1,65.

2.3 Intégration et distribution du revenu
Le processus de globalisation ne montre pas seulement un accroisse-ment des 

différences de revenu entre les employés des pays en développe-ment; il montre



M o n d ia lis a tio n  e t  d is tr ib u t io n  437

également un changement dans la distribu-tion du revenu entre salaires et bénéfices 
dans l’industrie. Dans plus de la moitié des pays, la part des salaires dans la valeur 
ajoutée industrielle se maintient ou augmente dans la seconde moitié des années 70 
et au début des années 80. En revanche, entre 1985 et 1992 elle baisse fortement 
dans tous les pays d’Amérique latine (sauf le Panama), d’Afrique et de la Méditerranée; 
elle augmente dans 6 des pays étudiés, dont 4 pays d’Asie de l’Est.

GRAPHIQUE 1
PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTÉE INDUSTRIELLE DANS 

26 PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
AMERIQUE LATINE
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GRAPHIQUE 3 

AFRIQUE ET MÉDITERRANÉE
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Ghana Kenya Zambie Zimbabwe Egypte Maroc Tunisie Turquie

□  1980-1985 ■  1985-1992

Source: CNUCED .Trade and Development Report. 1997.

Dans les principaux pays d’Amérique latine, le produit manufactu-rier et l’emploi 
stagnent ou baissent. Dans les pays d’Asie de l’Est, la producti-vité et les salaires réels 
montent, y  compris en Malaisie et à Singa-pour où la part des salaires s’est réduite. 
Dans les pays d’Asie du Sud, en général l’emploi manufacturier stagne, mais le produit, 
la producti-vité et les salaires réels augmentent. En Afrique, l’emploi est relativement 
stable au Kenya, au Zimbabwe et en Afrique du Sud; il augmente considéra-blement à 
Maurice. Cependant, dans tous ces pays la part des salaires baisse.

Pour de nombreux pays subsiste un doute au sujet du comportement des 
salaires réels, de l’emploi, du produit et de la productivité; on peut se demander si 
ces mouvements sont influencés par le commerce et le finance-ment internationaux, 
mais tous ces processus sont très récents (CNUCED, Trade and Development 
Report, 1997).

De ces observations on conclut que l’érosion du salaire réel et le déclin de 
l’emploi et du produit des fabriques semblent en rapport avec la libérali-sation rapide 
des importations. L’approfondissement de l’écart salarial montre une corrélation 
étroite entre Paugmen-tation de la dispersion salariale et la chute des salaires réels.

En revan-che, les pays ayant maintenu des barrières élevées aux importations 
n’ont connu ni la contrac-tion du secteur manufacturier ni la baisse rapide des salaires. 
D’autre part, en Asie de l’Est la production, l’emploi, la productivité et les salaires
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réels ont augmenté rapide-ment, tandis que de nombreux pays ont mtensüie leur 
intégration au commerce réel.

A partir de 1990, les flux de capital externe influent de façon croissante sur le 
comportement de la productivité, des salaires et de l'emploi en raison de leur impact 
sur les types de change, les coûts d’importation et la compétitivité. La volatilité des 
flux de capital se reflète fréquemment dans le comportement des salaires réels. Les 
flux de capital à court terme accompagnés de programmes de stabilisa-tion et de 
libéralisation commercia-le peuvent susciter un affermisse-ment artificiel du salaire 
réel, mais la réévaluation ultérieure affecte la compétitivité et l’emploi.

Lorsque la bulle spéculative éclate et que les flux de capital s’inver-sent, avec la 
pression qui en résulte sur le type de change, il faut rééva-luer la monnaie et procéder 
à des ajustements défla-tionnistes. Avec la baisse du salaire réel et la réduction de 
l’emploi, les salariés perdent alors ce qu’ils avaient gagné dans la phase précéden-te. 
Les emplois créés dans les secteurs exporta-teurs ne compensent pas les pertes 
d’emplois dans les secteurs non exportables et les salaires et l’emploi peuvent se 
retrouver dans une situation pire qu’avant la période d’expan-sion.

Si on analyse le cas mexicain, on voit que dans l’industrie les salaires réels 
augmentent après 1990 lorsque la monnaie est rééva-luée. A la suite de la crise de 
1994, le salaire réel s’effondre et le chômage urbain croît rapidement; en 1996, bien 
que les salaires réels soient revenus au niveau de 1990, le taux de chômage est plus 
élevé.

GRAPHIQUE 4 
SALAIRES RÉELS ET CHOMAGE URBAIN, 1990-1996
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Source: CEPAL, Panorama préliminaire des économies d ’Amérique latine et de la zone 
caraïbe, 1996. Santiago du Chili, Publications des Nations unies, N° E96.ll. G. 13. 
Graphiques A4 et A5.

* Moyenne des salaires réels. Indice: 1990 = 100
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L’Argentine connaît un processus similaire, mais le poids de l’ajuste-ment 
retombe sur les coûts domestiques, le taux de change nominal restait alors lié au 
dollar: par conséquence, le chômage atteint des niveaux sans précé-dent. Dans le 
cas du Brésil, les salaires réels dans l’in-dustrie augmentent de façon constante en 
raison de la réévaluation de la monnaie, entraînant un déficit commercial 
systématique à partir du Plan Real en 1994. Le chômage urbain total reste stable, 
mais l’emploi manufacturier continue à chuter et bon nombre d’emplois créés 
dans le secteur urbain non industriel sont de faible qualité. De nombreuses firmes 
brésiliennes répondent à la perte de compétitivité en passant leur force de travail 
au secteur informel.

2.4 Différences dans les inégalités du revenu au Nord et au Sud
Après la tendance prononcée à l’accroissement de l’inégalité lors de la crise de la 

dette des années 80, le rétablissement ultérieur ne suffit pas à invertir cette tendance, 
causée pour une bonne part par les changements rapides de politiques. Le coefficient 
Gini est plus élevé en 1989-1990 qu’en 1979-1981 au Brésil, Chili, Panama et 
Vene-zuela; il est relativement stable en Uruguay et au Mexique et moins élevé en 
Colombie.

En ce qui concerne le revenu des familles urbaines, en dépit d’une certaine 
amélioration, la part dans le revenu des 20% les plus riches de la population urbaine 
reste plus élevée au début des années 90 qu’au début des années 80 en Argentine, au 
Brésil, Costa Rica, Me xi-que, Panama et Venezuela (CNUCED, Trade an Developrœnt 
Report, tableau 4, graphique 34, p.109).

Dans certains pays d’Afrique, on observe un possible processus d’éga-lisa-tion 
vers le bas: en effet, les salaires réels et la demande de consommation de biens et 
services du secteur informel urbain ont baissé. Quant à l’Asie, souvent qualifiée de 
zone à inégalité faible et décrois-sante, il faut souligner que certains pays ont des 
niveaux d’inéga-lité relativement élevés et que Piné-galité a augmenté dans plusieurs 
pays de l’Asie de l’Est dans les années 80. Hongkong présen-te une hausse de l’inégalité 
entre 1986 et 1991.

La hausse est parti-culièrement rapide à Singapour de 1979 à 1983. L’inégalité 
semble avoir augmenté à Taiwan depuis 1980, et en Corée depuis la fin de cette 
même décennie. En Thailan-de, on observe une tendance accentuée vers une plus 
grande inégalité à partir de 1975, parallèlement à une stratégie orientée vers les 
exporta-tions. L’inégalité semble s’être réduite en Indonésie et aux Philippines entre 
1979 et 1987. En Malai-sie, la tendance à la baisse de l’inégalité ne se poursuit pas 
dans les années 90. Au Sri Lanka, l’inéga-lité a continué à augmenter.

Si on étudie la variation dans la position relative des classes sociales dans les 
pays en développement, on voit que l’inégalité change de la manière suivante:
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• Un modèle récurrent de changement dans la distribution du revenu dans les 
années 80 est l’augmentation de la part des classes aisées dans le revenu, toujours 
associé à une baisse de la part de la classe moyenne.

• Dans de nombreux pays cela signifie une inversion des tendances d’avant 1980, 
lorsque la part de la classe moyenne augmentait et celle de la classe riche diminuait.

• La convergence croissante des années 70 s’inverse en une accen-tua-tion de la 
divergence entre les riches et la classe moyenne, pardcu-lièrement marquées au 
Sri Lanka, Panama et Venezuela. Un changement similaire se produit à Hongkong 
dans les années 80. En Inde, la tendance à la conver-gence entre classe moyenne 
et classe riche obser-vée à la fin des années 80 s’inverse après 1990 (CNUŒD, 
Trade and Development Report, 1997).
En Amérique latine, l’inégalité des revenus est très élevée. La tendance vers un 

rapprochement entre secteurs les plus riches et classe mo)«nne évolue vers un schéma 
où les 20% les plus riches de la population reçoi-vent 50% du revenu total; on revient 
ainsi au modèle tradi-tionnel de distribution très inégale.

De ces tendances dans la distribu-tion du revenu, on peut tirer les conclusions 
suivantes:
• Les cas où le secteur le plus riche et la classe moyenne gagnent et perdent en 

même temps ne sont pas fréquents.
• La part du revenu des 20% les plus riches de la population augmente après 

1980, en particulier dans les pays en développement.
• Dans les pays en développement où le secteur le plus riche a accru sa part et où 

la classe moyenne a vu se réduire la sienne, la part des 40% les plus pauvres de 
la population a également diminué.

• Dans les quelques pays développés où la classe moyenne a accru sa part et où la 
part du secteur le plus riche s’est réduite, la part des 40% les plus pauvres de la 
population a également augmenté.

3 LA NOUVELLE DIVISION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL

3.1 L’accroissement du commerce
On affirme traditionnellement que le commerce international est le moteur de 

l’interdépendance économique: il est évident en effet que si une part plus grande du 
produit est commercialisée, Pinterdé-pendance des économies s’accroît. Dans ce 
cas, le marché national du travail dépend de plus en plus des modèles de 
consommation du reste du monde: il doit donc s’adapter au contexte international.
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Des coûts de produc-tion moindres, par exemple pour des produits intensifs en 
travail, élaborés dans des pays en dévelop-pement, représentent un avantage 
comparatif lorsqu’un pays moins dévelop-pé s’intégre à un bloc régional avec un 
pays plus déve-loppé, comme c’est le cas du Mexique dans l’ALENA. Les Etats- 
Unis achètent des textiles au Mexique et lui vendent des ordinateurs, selon une division 
du travail où des capacités de production différen-tes se complètent par-delà les 
frontières.

Au centre de l’expansion du commerce mondial se trouve l’activité des firmes 
multinationales. Leur nombre est passé de 7.000 en 1970 à 37.000 de nos jours, avec 
plus de 150.000 filiales et plus de 70 millions d’employés dans le monde entier. 
Certes, ce volume de main-d’œuvre est faible dans le contexte mondial, mais ces 
firmes contrô-lent le tiers du produit du secteur privé mondial; en 1992, le montant 
de leurs ventes globales atteig-nait 5.500 milliards de dollars, soit 25% du total des 
exporta-tions mondia-les.

Commerce international et investissement direct ne sont évidemment pas 
indépendants l ’un de l’autre. Si le commerce peut représenter un substitut de 
Pinves-tissement direct, les deux processus tendent à aller dans la même direc-tion et 
les investisseurs peuvent influer sur certaines locali-sations du commerce.

Le rang primordial des firmes multinationales dans le monde se traduit dans le 
fait que 32% du commerce mondial se réalise entre elles et leurs filia les; elles sont en 
outre producteurs, acheteurs et distributeurs de produits d’autres multinationales. 
Ces dernières années, la majeure partie du commerce de biens in term éd ia ire«; et de 
services réalisé dans et entre les multinationales a connu la croissance la plus rapide 
de l’ensemble du commerce mondial.

Cette organisation internationale de la production entraîne une inteidé-pendance 
économique qui se caractérise par des flux trans-fron-tières de facteurs et de produits 
au sein des firmes et entre elles et leurs filiales. En ce sens, on peut parler de 
l’émergence d’un système interna-tional de production où le marché du travail est de 
plus en plus interdé-pendant.

Dans ce contexte d’intégration de la production à travers les frontiè-res, la 
distinction entre les effets de la production locale et étrangère est moins nette. La 
question de savoir si la simple intégra-tion conduit à une division complémentaire 
du travail à travers les frontières ou si, au contraire, le pays d’accueil gagne les emplois 
qui se déplacent du pays métropolitain a suscité une controverse aiguë à propos de 
l’expor-ta-tion des emplois.

La nécessité de prendre en compte les effets internes et externes de 
l’interdépendance s’accroît; en effet, dans les modèles d’inté-gration récente, plus 
profonde et complexe, la différence entre pays siège et pays hôte tend à être moins 
claire.
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Si l’une des raisons pour une plus grande intégration économique est de garantir 
de plus grandes échelles de production par la simple intégration de la valeur ajoutée, 
le résultat pourrait être une réduction plus forte de l’emploi relatif au niveau global.

3.2 Libéralisation commerciale et inégalité salariale
L’idée que la globalisation devrait contribuer à réduire Pinégali-té se fonde sur le 

présupposé qu’une plus grande intégration des pays en développement au système 
économique mondial sera profitable aux pauvres. La prémisse est que dans des 
conditions de libre-échange, la structure productive d’un pays est modifiée par les 
avantages compara-tifs sur la base de sa dotation de facteurs. Avec l’importation de 
biens intensifs en capital et l’exportation de biens intensifs en travail, la demande de 
capital devrait diminuer et la demande de travail augmenter. Les revenus du travail 
dev-raient améliorer leur position par rapport aux revenus du capital.

En raison de la mobilité actuelle du capital, la dotation différen-te de capital n’a 
plus l’importance qu’elle avait par le passé, alors que l’importance croissante du 
commerce de biens, qui impli-que des con-naissan-ces avancées, accroît l’importance 
de la disponi-bilité de travail qualifié et non qualifié. Le faible quantité de travail qualifié 
dans les pays en développe-ment les contraint à se consacrer à la production de biens 
intensifs en travail moins qualifié, ce qui accroît la demande de celui-ci et réduit ainsi 
l’écart salarial. De la sorte, la position relative du revenu salarial par rapport au revenu 
du capital s’améliore et le revenu de la main-d’œuvre peu qualifiée augmente.

Dans les années 80, la plupart des pays latino-américains qui avaient dressé des 
barrières commerciales plus strictes que celles des pays asiatiques entreprennent des 
processus drastiques de libéralisation, dépassant parfois les pays asiatiques dans leur 
ouverture à l ’exté-rieur. Au début des années 80, le tarif moyen des six principaux 
pays latino-américains était inférieur de moitié ou des deux tiers à celui appliqué 
dans les pays asiatiques, et également plus homogène. Dans l’ensemble, les barrières 
non-tari-faires étaient plus modérées et moindres que celles appliquées dans les pays 
développés.

A l ’encontre des prédictions des théoriciens, l’écart entre les salaires des 
travailleurs très et peu qualifiés s’est accentuée à la suite de la dégradation du revenu 
de la main-d’œuvre peu qualifiée. Cherchant à expliquer le phénomène par une 
diminution de l’offre de main-d’œuvre non qualifiée par rapport à la main-d’œuvre 
qualifiée, certains semblent oublier les politiques macro-économiques d’ajuste-ment 
et les réformes du travail. En tout cas, il y a de plus en plus d’évidences que la 
libérali-sation commercia-le est le principal respon-sable de cet élargis-sement de 
l'écart entre les salaires.

«L’écart séparant les revenus du personnel de formation universi-taire et 
technique de ceux de la main-d’œuvre de faible producti-vité a augmenté de 40 à
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60% entre 1990 et 1994. Les raisons en sont Pac-croissement rapide des revenus du 
travail de la main-d’oeuvre quali-fiée et la réduction ou l’absence d’augmentation 
dans les niveaux de paiement des travailleurs qui ne participent pas au processus de 
modernisation de la production, lesquels représentent une part impor-tante du total 
de l’emploi» (ŒPAL, 1997).

L’analyse des revenus des trois types de qualification au cours des dernières 
années dans dix pays d’Amérique latine montre dans tous les cas, sauf un, un 
accroissement de l’écart des salaires entre emplois quali-fiés et non qualifiés. Sauf au 
Chili, au Costa Rica et en Uru-guay; le revenu salarial de la main-d’oeuvre non qualifiée 
baisse; la réduction est de 30% en Bolivie et au Brésil, de 20% en Colombie et au 
Mexique.

GRAPHIQUE 5 
CHOMAGE URBAIN

Années

Source: CEPAL, Panorama préliminaire des économies d'Amérique latine et de la zone 
caraïbe, 1996. Santiago du Chili, Publications des Nations unies, N° E96.II.G.13. 
Graphiques A4 et A5.

En Bolivie et au Brésil, la réduction est plus forte que l’augmentation du revenu 
de la main-d’oeuvre quali-fiée (CNUŒD, 1997); en Colombie et au Mexique, la 
baisse coïncide avec une augmentation du revenu des travailleurs les plus quali-fiés; 
au Qiili, la hausse de 5% du revenu réel de la main-d’oeuvre non qualifiée est inférieure 
à celle du revenu per capita (20%) entre 1990 et 1994.

Selon le Bureau International de Travail (BIT-ILO), dans une série de 30 pays 
d’Asie, Afrique et Amérique latine, la dispersion salariale s’accentue en 1987-1991 
par rapport à 1975-1979. La plus forte augmentation a lieu au Chili, Brésil, en 
Thaïlande et Tanzanie; les économies où elle se réduit se trouvent en Asie de l’Est, 
conjointement à une hausse de la produc-tivité, sauf à Hongkong. Dans les deux 
tiers des 30 pays, le salaire réel baisse.
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Selon certains auteurs, l’explication de l’accroissement de Piné-gali-té salariale 
réside dans le fait que la libéralisation exté-rieure augmente la mobilité du capital et 
accélère l’introduction de meilleu-res pratiques technologiques dans les phases du 
dévelop-pement; comme les nouvelles technolo-gies requièrent une main-d’oeuvre 
plus quali-fiée, la hausse de la demande de main-d’oeuvre qualifiée accentue l’écart 
des salaires.

Cela devrait se fonder sur l’importation de biens de capital et de produits intensifs 
en travail qualifié, or jusqu’à ce jour, la forte ouvertu-re sur l’extérieur mise en oeuvre 
en Amérique latine n’entraîne pas d’accroisse-ment significatif de Pin-vestissement 
en transfert de tedinolo-gie: alors que la plus forte augmentation des investisse-ments 
est consa-crée à la construction, en 1992 dans les sept principaux pays latino- 
américains l’investissement en équipements est inférieur par rapport au début des 
années 80.

L’augmentation de l’écart des salaires en Amérique latine ne va pas de pair avec 
une hausse des exportations intensives en travail qualifié. Le Chili présente un 
rétablissement rapide de l’investis-sement, associé à une augmentation rapide des 
exportations basées sur les ressources naturelles. Certes la productivité se renforce, 
mais l ’essor des exportations est associé au fait que les salaires réels augmentent 
moins vite que la productivité.

Sur la période 1985-1994, la part des biens primaires dans le total des exportations 
de l’Argen-tine, du Chili et de la Colombie se réduit légèrement de 89 à 82%, alors 
qu’au Brésil elle passe de 64 à 58%. Le cas mexicain est atypique: d’un côté, ce pays 
montre la plus forte réduc-tion de la part des biens primaires dans le total des 
exporta-tions (de 45 à 23%); de l’autre, la production des maquiladoras (usines de 
sous-traitance), à forte présence de capital étranger, augmente.

La hausse de la demande de travailleurs qualifiés pourrait provenir du fait que 
les industries à faible technologie ont remplacé la main-d’oeuvre peu qualifiée par 
une main-d’oeuvre mieux formée: c’est en particulier le cas au Mexique entre 1987 
et 1993 avec un déplacement de la demande vers une main-d’oeuvre plus qualifiée.

Selon l’hypothèse explicative de l’accroissement de l’écart sala-rial par la prise 
en compte globale du marché du travail mondial, la concurrence croissante de produits 
intensifs en travail prove-nant notamment de Chine et d’Indonésie, où le travail non 
qualifié est abondant et donc meilleur marché, entraîne une réduction de la part des 
pays à revenu moyen dans le total des exportations de biens intensifs en travail au 
niveau mondial, car ils ne peuvent concurren- cer chez eux et hors du pays la 
production moins chère venant de l’étranger.

La conclusion de cette logique argumentative est que les secteurs pauvres de ces 
pays souffrent de la concurren-ce mondiale parce qu’ils ne sont pas suffisamment 
pauvres et pas suffisamment nombreux. Simultanément, ces pays éprouvent des
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difficultés pour rivaliser avec les pays industrialisés et doivent supporter la somme 
de ces deux effets contraires. A la suite de la plus grande ou-vertu-re sur l’extérieur, 
la perte de compétitivi-té est impor-tante pour les produits intensifs en travail peu 
qualifié.

Dans le cas des pays d’Asie de PEst, la réponse à la concurrence interna-tionale 
se traduit par une restructuration des exportations vers des produits intensifs en 
travail qualifié, avec une importa-tion massive de biens de capital. La part des biens 
intensifs en travail dans les exporta-tions de la Corée et de Taiwan passe de 40% en 
1985 à 25% en 1994. L’écart salarial se réduit en Corée; à Taiwan la tendance à 
l’accroisse-ment de l’écart s’invertit.

Dans les deux cas, le change-ment de tendance s’appuie sur des politiques de 
qualification intensi-ve de la main-d’oeuv-re. A Hongkong, où l’écart des salaires s’est 
accentué pendant les années 80, la part des biens primaires et inten-sifs en travail dans 
le total des exportations baisse de 60% en 1985 à 53% en 1994 (CNUŒD, 1997).

4 LA QUESTION THÉORIQUE

L’explication des flux et de la composition du commerce internatio-nal par 
rapport à la dotation de facteurs, proposée par Hecksher et Ohlin, est reprise et 
formalisée par Stolper et Samuelson. En résumé, selon ce modèle les pays exportent 
les biens produits intensive-ment avec les facteurs abondants et importent les biens 
produits avec les facteurs peu abondants. Le résultat est que les économies en route 
vers le libre-échange augmentent le prix relatif des facteurs abon-dants par rapport 
aux facteurs peu abon-dants.

Les pays industrialisés craignent que l’intégration et la plus forte exposition au 
commerce avec des pays moins développés, où la main-d’oeuvre est abondante et 
bon marché, conduisent leurs écono-mies à réduire le niveau d’emploi des travailleurs 
non qualifiés et à accroî-tre les inégali-tés de rémunération face aux travailleurs 
quali-fiés (Krueger A , 1983).

Le théorème Stolper-Samuelson est construit sur des présupposés restric-tifs: 
existence de deux biens, deux facteurs, condi-tions technologiques données et égales 
pour l’ensemble des pays, non-réver-sibi-lité dans l’intensité d’usage des facteurs de 
chaque bien, non-existence d’économies d’échelle, spécialisation partielle dans chacun 
des biens. Sur cette base et avec le mécanisme de prix de vente aux enchères (les 
déséquilibres du marché sont corrigés par le méca-nisme avec ajustement des prix), 
on aboutit aux résultats suivants:
• Dans une économie utilisant pleinement ses facteurs productifs et se comportant

en autarcie, le bien qui utilise intensivement le facteur abondant de l’économie
présente une offre plus grande et un prix relatif moindre. Inversement, le bien
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qui utilise intensive-ment le facteur rare présente, en termes relatifs, une offre 
moindre et un prix plus élevé.

• En éliminant les restrictions au commerce dans le cas du bien ou secteur 
présentant un désavantage comparatif dans le commerce interna-tional, on 
augmente les importations, ce qui fait baisser sa taille, son prix relatif domestique 
et ses demandes découlant de facteurs, en particulier le facteur utilisé 
intensivement, qui est le plus rare.

• Pour le secteur ou le bien économique plus compétitif au niveau interna-tional, 
les exportations, la taille et les demandes décou-lant des fac-teurs, en particulier 
du facteur utilisé intensivement, qui est le plus abondant dans l ’économie, 
augmentent.

• Le prix du bien moins compétitif se réduit, résultat de la concu-rrence extérieure; 
le prix du bien plus compétitif augmente à la suite de l’accroissement des 
exportations.

• En raison de la perte de part du secteur moins compétitif se présen-te un excès 
d’offre du facteur peu abondant et un excès de demande du facteur abondant 
dû à l ’expansion du secteur plus compétitif.

• Le processus aboutit à une variation dans le prix relatif en faveur du facteur 
abondant pour corriger les déséquilibres sur le marché des facteurs. En résumé, le 
prix du facteur abondant augren-te pour corri-ger l ’excès de dermnde et le prix du facteur 
rare baisse pour âimmer l ’excès d ’cffre.
On estime aujourd’hui qu’en raison des facilités actuelles d’accès à la technologie 

de l’égalisation des taux de profit du capital au niveau mondial et de l’écart permanent 
dans la rémunération moyenne entre pays du Nord et pays du Sud, c’est le facteur 
humain, plus que le facteur physi-que, qui en dernier ressort détermine le modèle de 
commerce international des fabriques (Vemon R , 1966).

Dans ce contexte, les deux facteurs qui expliqueraient le commerce de 
manufac-tures seraient l’abondance relative de travail qualifié et non quali-fié dans la 
force de travail de chaque pays. Dans les pays industria-lisés du Nord il y  aura une 
forte disponibi-lité de travail qualifié, tandis que dans les pays émergents du Sud 
cette disponi-bilité sera moindre.

Si le commerce se comporte en accord avec les avantages compara-tifs, les 
exportations nettes des pays très industrialisés seront intensives en travail qualifié, 
celles des pays moins industriali-sés le seront en travail moins qualifié. Si le modèle 
se réalise, l’expansion du commerce conduira à la convergence du prix relatif des 
facteurs entre les pays.

Dans le commerce international donc, le prix relatif du bien et celui du facteur 
utilisé intensivement pour le produire évolueront dans la même direction. Le prix
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relatif du bien plus compétitif augmentera en raison de la plus grande offre 
domestique destinée à l’exportation et le prix du facteur abondant augmentera 
également.

A l’inverse, en cas de meilleur approvisionnement de la demande interne grâce 
aux importations, le prix du bien moins compéti-tif baissera, ainsi que celui du facteur 
peu abondant en raison de la moindre demande. Les ajustements de prix au niveau 
mondial donnent lieu à long terme à l'égalisation du pnx relatif des facteurs entre pays. Le 
commerce international réduit à la fois la rareté du facteur rare et l’abondance du 
facteur abondant.

Si on applique ces présupposés au marché du travail, à mesure qu’un pays s’intégre 
au commerce mondial, les prix internes arrivent à égalité avec les prix internationaux, 
les salaires des travailleurs dont la formation est plus rare au niveau international que 
dans leur pays doivent augmen-ter, les salaires des travailleurs devant faire face à une 
plus grande concurrence doivent baisser.

Les propositions essentielles du modèle peuvent se résumer par les postulats 
suivants:
a) dans des conditions d’équilibre d’autarcie se produit une relation inverse entre 

le prix et la dotation de facteurs: plus la dotation d’un facteur est grande, plus le 
prix de ce facteur et du bien ou secteur qui en fait un usage intensif est bas; 
moins la dotation est grande, plus les prix sont élevés;

b) il existe une corrélation positive entre le changement de prix du facteur et le 
contenu factoriel du commerce net: le prix du facteur augmente à mesure 
qu’augmentent les exportations nettes des biens utili-sant inten-sivement ce 
facteur (Mesa et Gutiérrez, 1996).
Une fois les politiques de libéralisation adoptées par les parte-naires commerciaux 

des Etats-Unis dans le cadre du théorème Heckseher-Ohlin-Samuelson(HOS), on 
prédit les résultats suivants:
• les prix des produits intensifs en travail non qualifié baissent par rapport aux 

prix des produits intensifs en travail qualifié dans la mesure où augmente l’offre 
d’exportations des pays à bas salaires;

• le salaire des travailleurs non qualifiés baisse par rapport au salaire des travailleurs 
qual if iés à la suite de la baisse des prix relatifs des biens intensifs en travail non 
qualifié;

• la production de biens intensifs en travail qualifié augmente alors que celle de 
biens intensifs en travail non qualifié décroît;

• les Etats-Unis et les pays développés doivent augmenter les exporta-tions en 
biens intensifs en travail qualifié et Pimporta-tion de biens intensifs en travail 
non qualifié;
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• chaque secteur productif augmente la relation de travailleurs non qualifiés à 
travailleurs qualifiés en accord avec la baisse du salaire relatif du travail non 
qualifié. Dans le pays partenaire se produit la relation inverse, avec un changement 
de la production vers des biens intensifs en travail non qualifié et une tendance 
à la hausse du salaire relatif des travailleurs non qualifiés par rapport aux 
travai-lleurs qualifiés.
Dans ce modèle, l’emploi total reste invariable dans chaque pays, étant donné 

que dans les pays développés la production s’oriente vers des biens intensifs en 
travail qualifié et que la demande de ce type de travailleurs augmente, tandis que dans 
les pays à faibles salaires c’est l’inverse qui se produit.

En raison du moindre salaire relatif des travailleurs non quali-fiés, dans chaque 
sous-secteur les entreprises cherchent à accroî-tre la part d’em-plois moins qualifiés 
dans les processus de produc-tion.

Théoriquement, si on assume le plein emploi et l’absence de change-ments dans 
l’offre de travailleurs qualifiés et non qualifiés, ces deux forces s’annulent, maintenant 
le marché du travail en équili-bre. Cependant, selon certains auteurs, la concurrence 
de la production réalisée avec des bas salaires produit davantage que la simple 
reloca-lisation du travail dans les industries manufacturiè-res et entraîne une perte 
nette d’emplois dans ce secteur (Sachs et Qiatz, 1994).

Dans le cadre décrit plus haut, cela peut survenir lorsque les travai-lleurs à bas 
salaire ont une élasticité d’offre positive telle qu’une baisse des salaires entraîne une 
réduction de la part de la force de travail; lorsqu’ils sont organisés et peuvent maintenir 
le niveau de salaire; et lorsqu’ils ont des occasions d’autres emplois dans des secteurs 
non-manufacturiers tels que les services. Dans ces condi-tions, ces travailleurs 
abandonnent la manufacture lorsque la concu-rrence internationale fait pression à la 
baisse sur leurs salaires.

4.1 Les limites du modèle conventionnel
Une omission remarquable dans le modèle conventionnel est celle du capital, 

habituellement considéré comme l’une des principales bases du commerce de 
manufactures entre le Nord et le Sud. On dit que le Nord, bien doté d’un capital 
abondant, peut exporter des biens intensifs en capital au Sud, celui-ci ayant un avantage 
comparatif en biens inten-sifs en travail en raison du manque de capital.

Cette interprétation se heurte aujourd’hui à de grands problèmes quand les taux 
d’intérêt et de profit sont similaires au Nord et au Sud, en raison sans doute de la 
mobilité du capital. Plusieurs des biens de capital essentiels pour la production peuvent 
être transférés libre-ment à travers le monde (machines) ou construits en peu de 
temps quel que soit l’endroit (bâti-ments). Les biens de capital sont commerciali-sables 
et tous les pays, pratiquement, jouissent d’un accès égal à la technologie dispo-ni-ble,
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s’ils disposent des ressources requises pour la payer, dans les limites de la propriété 
intellectuelle.

Il ne semble donc pas raisonnable de reconnaître aux pays du Nord un avantage 
comparatif dans la production de biens intensifs en capital, sauf dans le cas de 
l’infrastructure, dont la disponibili-té et la capacité sont sans doute, avec la disponibilité 
en travail qualifié, l’une des principa-les différences entre le Nord et le Sud.

Un autre facteur non pris en compte dans les modèles théoriques et qui est 
nécessaire pour une éventuelle égalisation sont les coûts de transport. Pour de 
nombreux biens, ces coûts ont baissé, mais pour d’autres dont le poids ou le volume 
est important, le trans-port est sévèrement limité dans les pays ne disposant pas des 
conditions requises. En outre, les coûts restent élevés pour divers services. La 
différenciation entre biens et services commercialisa-bles et non-commercialisables 
se fondent en partie sur la difficulté de transport de ces derniers.

Outre le facteur capital, le modèle HOS, qui se limite à deux fac-teurs (travail 
qualifié et non qualifié), omet le facteur terre. Celui-ci, qui inclut toutes les ressources 
naturelles, joue un rôle important dans le commerce Nord-Sud des produits primaires, 
à l’état naturel ou après traitement, qui représentent près de la moitié du total des 
marchandises exportées par le Sud au Nord et qui pour nombre de pays émergents 
restent la seule source de ressources externes, au point qu’on peut dire que le 
commerce de produits primaires se fait en raison de la dotation différente en 
ressources naturelles, selon le principe général de Hecksher et Ohlin.

Cependant, dans les analyses des changements dans le commerce entre le Nord 
et le Sud, qui se limitent à étudier le secteur des manu-factures, il faut souligner le 
faible intérêt accordé au thème de la terre et des ressour-ces nature-lies. Toutes les 
fabriques, dans une certaine mesure, incluent des produits primaires; la possession 
d’une ressource naturelle donnée peut conférer à un pays un avanta-ge comparatif 
dans les biens manufacturés incluant ce produit primaire. S’il est vrai que de nombreux 
biens primaires sont commercialisés intemationa-lement avec de faibles coûts de 
trans-port, d’autres produits consti-tuent, par leur caractère volumineux ou périssable, 
un critère décisif dans l’emplacement des processus de traitement.

Par ailleurs, il semble que les différences économi-ques entre le Nord et le Sud 
ne soient pas fondamentalement une question de disponibilité de ressour-ces 
nature-lies. Il est probable que quantitativement les pays du Sud aient moins de 
ressources naturelles que ceux du Nord et que nombre de pays émergents qui 
dépendent en grande partie des exportations primai-res ne sont pas dans cette situation 
en raison de l’abondance de leurs ressources naturelles, mais de la faible disponibili-té 
d’autres ressources.

Des pays disposant de plus de ressources naturelles tendent à exporter moins 
de produits manufacturés car ils peuvent fabriquer des marchandi-ses primaires
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meilleur marché que d’autres pays. Cependant, Pabondan-ce de ressources naturelles 
n’affecte pas nécessairement l’avantage comparatif dans la manufacture: si un pays 
exporte des produits manufacturés inten-sifs en qualification ou en travail non qualifié, 
il dépend simplement de la relation entre travailleurs qualifiés, et moins de l’extension 
de ses ressources naturelles.

Certains auteurs soutiennent que les théorèmes en question (varia-tion des prix 
et tendance à l’égalisation avec le marché interna-tional) ne sont pas démontrés dans 
la réalité en raison du ca-ractère restrictif des présuppo-sés (Bhagwati, 1994). S’il y  a 
réversibilité dans l’inten-sité des facteurs de production, change-ment technologique, 
différen-ciation du produit, existence de rendements croissants et économies d’échelle, 
les changements prédits dans les prix relatifs des biens et facteurs n’ont pas de raison 
de se produire et donc d’égaler les prix relatifs des biens et facteurs au niveau 
international.

Les changements technologiques, les économies d’échelle et la diffé-rencia-tion 
du produit sont à la base du commerce intra-indus-triel croissant, avec simultanément 
exportation et importation de produits appartenant à une même industrie: dans ce 
cas il ne devrait donc pas y  avoir égalisation des prix des biens. Dans un cas extrême, 
le prix des facteurs tendrait à égaler les prix supérieurs existant sur le marché 
international à la suite des plus grandes productivités.

4.2 Le problème de la convergence
L’expansion du commerce a étroitement lié les marchés du travail des pays 

dévelop-pés et ceux des pays émergents; on pense générale-ment que cette 
interdépendan-ce économique a élevé les niveaux de vie au Nord et accéléré le 
développe-ment au Sud; il semble cepen-dant qu’elle a touché les travailleurs peu 
qualifiés du Nord en faisant baisser les salaires et en entraînant des pertes d’emplois. 
Il existe diverses approches des conséquences du commerce sur la condition interne 
des pays impli-qués (Wood, 1991):

• le point de vue optimiste se fonde sur la réussite remarquable de la Corée et de 
Taiwan et de l’expansion des exportations intensives en travail; il s’agit d’une 
voie de croissance rapide, de généra-tion d’em-ploi, d’augmentation des salaires 
et de réduction de l’inégalité;

• les pessimistes perçoivent les stratégies orientées vers l’expor-ta-tion comme 
un processus d’exploitation de la part du capital étranger, qui profite des salaires 
très bas et des conditions de travail mis éra-bles.

Dans le recours aux stratégies d’internationalisation économique par un nombre 
croissant de pays, les optimistes voient une confir-mation de leur point de vue, tandis 
que les pessimistes y  voient le résultat de la pression des créanciers.
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L’accroissement du commerce avec les pays du Sud, avec l’augmenta-tion des 
importations de produits manufacturés intensifs en tra-vail, libère des travailleurs 
des secteurs de faible productivité; en même temps, ces importations fournissent à 
ces pays une plus grande disponibilité de devises pour acheter des produits plus 
élaborés produits par le Nord, ce qui permet aux économies centra-les d’accroître 
l’emploi dans les secteurs de haute productivité.

Ces effets positifs n’arrivent pas à être annulés par le chômage et l’accentuation 
de l ’écart salarial, qui sont perçus comme des modifications dans la structure 
productive dont les effets négatifs correspondent seulement à un phénomène localisé 
et temporaire qui peut être compensé par la redisposition des travailleurs, un appui 
aux régions touchées et un effort vigoureux pour flexibiliser le marché du travail.

Les sceptiques font remarquer que l’existence d’un grand excédent global de 
travail au niveau mondial peut mener à ce qu’un commerce plus intense avec le Sud 
expose les travailleurs du Nord à la pression de cet excédent, entraînant une réduction 
de leurs salai-res et une détérioration de leurs conditions de vie. Ils estiment même 
que les gains en emplois produits par les exportations n’arri-vent pas à compenser 
les pertes d’emplois causées selon eux par l’augmentation des importations. Si le 
commerce avec le Sud produit des bénéfices, ceux-ci sont pour les propriétaires du 
capital: les programmes compen-satoires ne sont que des arrangements cosmétiques, 
tandis que la flexibilité du travail rend pire encore la situation des travai-lleurs.

Entre ces deux positions extrêmes, il convient de rappeler que pour que 
l’accroissement du commerce international profite au développe-ment des pays du 
Sud, il faut garantir l’accès de leurs exporta-tions manufacturiè-res aux marchés du 
Nord, sans oublier que Pexis-tence d’une plus grande ouverture n’accélère pas 
nécessairement la croissan-ce et ne réduit pas p erse l’inégalité.

Les optimistes mettent en relief l’amélioration et l’efficience dans les pays du 
Nord grâce aux pays du Sud; ils sous-estiment les effets adverses du commerce sur 
l’inégalité du revenu dans les pays du Nord. Les pessimis-tes soulignent l’aggravation 
du problème de la distribu-tion, mais leur proposition protectionniste va à contresens 
de toutes les tendances qui prédominent dans la gestion de Pécono-mie intema-tionale.

4.3 Sources de l’accroissement du commerce des Etats-Unis 
avec les pays émergents
Le commerce est fréquemment perçu comme une force exogène qui exerce une 

pression sur les économies davantage qu’une politique intentionné-llement adoptée 
par les pays. La tendance à la formation d’accords internationaux, les avancées du 
processus de libéralisa-tion au sein du GATT, la baisse des coûts de communication 
et de transports, l’augmen-tation de l’action des corporations multinatio-nales ont 
considérable-ment intensifié les échanges internationaux
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L’accroissement du rôle des pays émergents dans le commerce inter-national 
reflète également la hausse de leur niveau d’éduca-tion. La moyenne de scolarité y 
est passée de 2,4 ans en 1960 à 5,3 ans en 1986 (Freeman R., 1993). Par ailleurs, la 
majeure partie de l’aug-men-tation du commerce des Etats-Unis avec les pays en 
développement concerne un groupe limité de partenaires: de 1978 à 1990, 9 pays 
concentrent 26,8% de cette augmen-tation; 7 d’entre eux sont des pays d’Asie de 
l’Est (Chine, Hongkong, Corée, Malaisie, Singapour, Taiwan, Thaïlande), les deux 
autres sont les deux principaux pays latino-américains (Brésil et Mexique).

Cela signifie que dans la décennie 1980-1990 le marché du travail améri-cain a 
assimilé l’offensive des pays est-asiatiques qui fondent leur stratégie exportatrice sur 
le travail bon marché et hautement flexible, l’amélioration éducative, un niveau élevé 
d’épargne interne et le soutien de PEtat aux exportations. Dans le même temps s’est 
produit en Amérique latine le processus de libéra-lisation commerciale dans le contexte 
des politiques d’ajustement après la crise de la dette externe

TABLEAU 4
IMPORTATIONS DES E.U. PAR GROUPES DE PAYS, 1978 ET 1990.

Groupe 
de pays

1978 1990 Variation 1978-1990

En millions 
de dollars

Variation 
en %

En millions 
de dollars

Variation en 
pourcentage

En millions 
de dollars

Variation 
en %

Tous le pays 120.187 100.9 407.484 100 287.314 0

Pays développés 82.255 70.9 259.308 63.6 174.053 -7.3

Pays émergents 34.915 29.1 148.176 36.4 113.261 7.3

9 premiers pays 
émergents 19.412 16.2 109.136 26.8 89.724 10.6

Taiwan 5,061 4.2 22.122 5.4 17.060 1.2

Mexique 3.067 2.6 20.617 5.1 17.549 2.5

Corée 3.681 3.1 18.084 4.4 14,403 1.3

Chine 230 0.2 13.730 3.4 13.500 3.2

Singapour 1.013 0.8 9.257 2.3 8.244 1.5

HongKong 3.265 2.7 9.011 2.2 5.746 -0.5

Données Bureau des recensements E. U. et Département des Etats Unis.
(a) La part résulte des importations manufacturières des E. U. par groupe de pays divisées 
par le total des importations manufacturiè-res des E. U.

(b) Les pays sont classés en ordre décroissant selon les importa-tions des E. U. provenant 
de ces pays en 1990.

Source: SACHS J.D. et SHATZ H.J. Trade and Jobs in US Manufactu-ring.
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Les neuf pays mentionnés ont accru rapidement leur part dans le commerce 
mondial, de 7,4% en 1978 à 13,0% en 1990.

4.4 L’hypothèse alternative: faible importance du commerce 
dans la distri-bution du revenu
Il est un fait indubitable: les salaires réels du travailleur moyen américain ont 

plus que doublé entre 1945 et 1973, et ils n’ont augmen-té que de 6% depuis lors. En 
outre, seuls les travailleurs les plus qualifiés ont vu leur revenu s’accroître, alors que 
le revenu réel des ouvriers manuels (Une collai) a baissé presque toutes les années.

Bon nombre de dirigeants politiques, patronaux et corporatifs attribuent cette 
congéla-tion des salaires à Pinça-pacité des Etats-Unis de rivali-ser efficacement dans 
une économie de plus en plus globalisée. Selon cette perception des choses, la 
concurrence internationale aurait érodé la base manufacturière américaine en éliminant 
une partie des emplois que générait l’in-dustrie.

La réduction de la rente réelle des Etats-Unis serait due à l’inca-pa-cité des 
entreprises américaines à vendre sur les marchés mon-diaux. Comme les importations 
proviennent toujours davantage de pays à abondante main-d’œuvre peu qualifiée, le 
poids principal de la concurrence mondiale retomberait sur les travailleurs non 
qualifiés. Il y a donc un rapport entre les tendances de l’emploi et la rémunéra-tion 
aux Etats-Unis et leur insertion dans l’économie mondiale.

D’autres analystes estiment que cette interprétation n’est pas fondée et que les 
facteurs internationaux ne sont que pour une part minime dans les difficultés 
économiques internes américaines. Tout en admet-tant que la part de la manufacture 
dans l’économie s’est réduite, ils ne croient pas que le commerce international soit le 
principal respon-sable de cette diminution et estiment plutôt que la baisse de 
crois-sance du revenu réel provient de raisons internes (Krugman, 1997).

Le nombre d’emplois du secteur manufactuner baisse constamment depuis 1950, 
de même que la part des biens manufacturés dans la valeur ajoutée au sein du produit. 
En 1950, la valeur ajoutée de la manufac-ture représen-tait 29,6% du produit total et 
34,25% de l’emploi. En 1970, la première tombe à 25,0% et l’emploi à 27,35% du 
total. En 1990, la part des manufac-tures baisse à 18,4% du produit et à 17,45% de 
l’emploi.

Auparavant, devant la réduction du produit et de l’emploi manufac-tu-rier, on 
avait tendance à attribuer le phénomène à l’automatisa-tion; plus récemment, on 
tend à penser que les importations crois-santes de manufactu-res ont une bonne 
part de responsabilité. Sur la période 1970-1990, les importations passent de 11,4% 
à 38,25% de la part des fabriques dans le produit. Ceux qui n’attribuent pas la 
responsabilité aux importa-tions dans la baisse du produit et de l’emploi soulignent 
que sur la même période les exportations de produits manufacturés ont augmenté
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de 12,6% à 31,0% de la valeur ajoutée: si certaines entrepri-ses ont supprimé des 
emplois, d’au-tres en ont créé.

Si l’on observe le poids de la manufacture dans la balance commercia-le des 
Etats-Unis, l ’apparition de déficits persistants dans le commerce des biens 
manufacturés doit avoir influé sur la réduction de la part des fabriques dans le total 
de l’économie améri-caine. Reste à préciser la taille de cet effet. Les exporta-tions 
manufacturières dépas-saient les exportations de 0.2% du produit en 1970 et depuis 
lors le déficit s’est maintenu, atteignant le niveau maximum de 3,1% du PIB en 1986, 
avant de retomber à 1,3% du PIB en 1990.

La baisse de la position commerciale manufacturière aux Etats-Unis sur cette 
période est seulement de 1,5% du PIB, soit le quart des 6,6% que la manufacture a 
perdus dans le total du produit. La conclusion évidente est que s’il est vrai que le 
déficit manufactu-rier a eu une incidence sur la réduction de la part des fabriques 
dans l’ensem-ble de l’écono-mie, il ne représente qu’une cause mineure. Si entre 
1970 et 1990 la production des fabriques a baissé de 25,0% à 18,4% du PIB, dans des 
conditions de commerce équilibré sa réduc-tion aurait été de 24,9 19,2%.

Pour expliquer la part restante de la chute de la part de la manufac-ture dans le 
produit, cette interprétation considère que la composi-tion des dépenses externes s’est 
déplacée des manufactures vers d’autres biens et services: si en 1970 la population des 
Etats-Unis dépense 46% de son budget en biens manufacturés, agrico-les et miniers et 
54% en services et construction, en 1991 les parts sont respective-ment de 40/ et 59,3%.

A mesure que les personnes dépensent plus en services de santé, voyages, loisirs, 
services légaux, fa stfood, etc., les biens manufac-turés deviennent une partie mineure 
de l’économie.

Une explication de cette réduction des dépenses en produits manu-factu-rés 
peut résider dans le fait que ces biens sont aujourd’hui moins chers. Le nombre 
d’unités physiques achetées a pu rester cons-tant, comme les biens sont devenus 
moins chers parce que la producti-vite des fabriques s’est accrue plus rapidement 
que celle des services, le prix des biens par rapport à celui des services a baissé de 
22,9% sur la période 1970-1990.

Pour expliquer que la concurrence étrangère n’est pas un responsa-ble principal 
de la perte d’emplois dans le secteur des fabriques, les tenants de cette position 
pensent que si le déficit manufactu-rier était de US$ 73.000 millions en 1970, cela a 
pu réduire la valeur ajoutée manufac-turière de USS 42.000 millions, en attendant les 
consommations intermé-diaires; si on estime à USS 60.000 la valeur ajoutée annuelle 
pour chaque travailleur industriel, ce sont environ 700.000 emplois qui n’ont pas été 
créés dans ce secteur.

Avec un revenu moyen industriel de USS 5.000 par an de plus que l’employé 
moyen du secteur non-manufacturier, et si on assume que les employés qui quittent
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les fabriques sont absorbés par d’autres sec-teurs, comme en témoigne la non 
augmentation du taux de chômage, il se serait produit une perte de SUS 3.500 millions 
en salaires: la rente totale annuelle du pays étant d’environ USS 5,5 milliards, on en 
conclut que la perte salariale provenant de la désindustria-lisation causée par la 
concurrence externe serait de 0.07% de la rente nationa-le.

Dans cette perspective, on peut attribuer une responsabilité majeure à 
Pac-croissement lent de la productivité interne des Etats-Unis. Le phénomène est 
négatif per se pour le comportement de l’économie américai-ne, il l’est encore 
davantage si on observe que cette produc-tivité croît plus lentement que celle des 
pays concu-rrents sur le marché mondial: la productivité américaine augmente au 
rythme de 1% par an, celle du reste du monde continue à croître à celui de 3%.

Outre l’impact du retard de la productivité, selon cette interpré-ta-tion alterna-tive 
à l’hypothèse de l’incidence du commerce sur l’emploi et les salaires, une autre part 
de responsabilité revient à la dété-rioration des termes des échanges internationaux 
Le rapport entre les prix d’exporta-tion et d’importation a baissé de 20% entre 1970 
et 1990: en 1990, les Etats-Unis doivent donc exporter 20% de plus pour acquérir 
les mêmes biens qu’en 1970. Avec des importations équivalant à 11,3% du PIB en 
1990, cette détério-ration des termes des échanges affecte la rente nationale de presque 
2%. L’augmentation du revenu réel qui est de 6% dans les années 70 et 80 aurait pu 
atteindre 8%.

Entre 1979 et 1989 le salaire réel des œ ls blancs augmente, alors que celui des 
travailleurs manuels baisse, mais dans toutes les branches de l’industrie le nombre de 
cols blancs augmente et les activités requérant une main-d’oeuvre qualifiée croissent 
plus rapidement que celles qui emploient principalement des travailleurs manuels.

Les tenants de l ’expli-cation endogène de la brèche sala-riale estiment que 
l’égalisation des prix des facteurs n’est pas le facteur déterminant: ce sont plutôt les 
change-ments de la demande dans chacun des secteurs industriels, les changements 
dans la composition de la production industrielle à cause du commerce international. 
La responsabilité du recours croissant aux ordina-teurs, croient-ils, est peut-être plus 
importante que celle de la concurrence mondiale.

En réponse à l’argument de l’avalanche d’importations provenant des pays à 
faible coût de main-d’oeuvre, cette hypothèse souligne le fait que les Etats-Unis 
continuent à acheter la majeure partie de leurs importations à des pays où les niveaux 
de qualification et de rémuné-ration de la main-d’oeuvre sont similaires aux leurs. La 
moyenne des salaires de la main-d’oeuvre des pays exportant des biens manufacturés 
vers les Etats-Unis, pondéré par le commerce bilatéral total, était de 88% du niveau 
moyen des Etats-Unis en 1990 et les importations non pétrolières des pays où les 
salaires sont inférieurs à la moitié des salaires payés aux Etats-Unis représentaient 
seulement 2,8% du PIB.
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La concurrence des bas salaires dans le commerce s’est vue compensée par 
l’accroissement de la qualification et des salaires chez les partenai-res traditionnels 
des Etats-Unis. En 1960, quand le Japon et une grande partie des pays européens se 
situent encore dans la catégorie des pays à bas salaires, les importations en provenance 
du Japon exercent une forte pression sur les industries intensives en travail, notamment 
l’industrie textile: trois décennies plus tard les importa-tions venant des pays à bas 
salaires est toujours de 2,2%. Au-jour-d’hui, le Japon est un pays à hauts salaires et sa 
concurrence affecte des secteurs intensifs en main-d’oeuvre qualifiée, par exemple 
celui des semi-conducteurs.

En résumé, dans la perspective analysée ici, le mauvais fonctionne-ment interne 
et le retard de compétitivité de l ’économie américaine sont responsables des 
modifications dans la structure de l’emploi et des salaires. La part des fabriques dans 
le produit total se réduit parce que la population consomme moins de biens; l’emploi 
industriel se réduit parce que les entreprises remplacent la main-d’oeuvre par des 
machines. Si les salaires stagnent, cela est dû au fait que le taux de décroissement 
global de l ’économie baisse; les travailleurs peu qualifiés sont principalement touchés 
du fait qu’une économie de plus en plus technicisée requiert de moins en moins de 
leurs services.

4.5 Impact technologique sur les salaires en fonction 
de la taille de la firme
Plusieurs études constatent des différences salariales marquées qu’on ne peut 

attribuer aux caractéristiques de la force de travail ni à la négocia-tion collective ni au 
pouvoir du marché. Certains analystes les attri-buent au versement d’encouragements 
visant à améliorer le niveau des travai-lleurs; pour d’autres, l’explication réside dans la 
mise en place de nouvelles techno-lo-gies dans les entreprises, donnant lieu à la recherche 
et à la formation du personnel. Selon ces derniers, l’investissement en technologie 
conduit à une récompense salariale pour les employés qualifiés, que ne reçoivent pas 
les employés peu qualifiés. Dans certains pays, l’activité exportatri-ce est donc moins 
significative pour expliquer les différences salariales (Tan et Batra, 1997).

Dans cette perspective, la technologie joue un rôle important dans la formation 
de la structure des salaires dans les firmes apparte-nant aux économies émergentes. 
Au moment d’analyser les effets de la technolo-gie, on peut se demander si les effets 
sont similaires sur tous les emplois ou s’ils touchent surtout les emplois plus qualifiés; 
on peut se demander aussi quelles activités (recherche et développement, technologie 
étrangé-re, licences et brevets, formation des employés, exportations) ont l’effet le 
plus marqué sur la structure des salai-res.

Il existe de grandes différences dans les salaires payés à des emplo-yés offrant 
des caractéristiques similaires dans de nombreux pays industriali-sés émergents. 
Plusieurs explications sont formu-lées:
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• le phénomène reflète une modalité de rente découlant de la concu-rrence
imparfaite sur les marchés;

• il s’agit d’une compensation pour les différences dans les condi-tions de travail;
• il représente des suppléments salariaux visant à stimuler l’ef-fort des employés;
• il reflète la qualité et la capacité des employés.

Les données disponibles concèdent peu d’importance aux deux premiè-res 
explications, compte tenu du degré de syndicalisation, du pouvoir des firmes du 
marché et des conditions de travail. En revanche, il y a de bonnes raisons de penser 
que le changement technologique marque sensible-ment la différence salariale. Dans 
les économies industriali-sées, la propension à la formation est plus grande chez les 
employés très quali-fiés, dans les grandes entrepri-ses et les industries inten-sives en 
recherche et en développement, de sorte que les patrons dont les employés ont des 
connaissances et une capacité supérieures obtiennent un avantage en productivité 
par rapport aux entreprises où la capacité est moindre.

Si on part du fait qu’il existe une distribution donnée de capaci-tés 
techno-logiques à un moment donné, on en déduit que les grandes entre-prises sont 
plus disposées à utiliser une technologie de pointe et que l’emploi de technologie est 
lié à des différences salariales signifi-catives, de sorte que la récompense salariale est 
proportionnelle à cette différence technologique.

Dans les secteurs industriels recourant davantage à la science, comme l’industrie 
chimique et électronique, le potentiel d’intro-duction d’innovations dans le processus 
productif est plus grand que dans les secteurs traditionnels comme le cuir et les 
meu-bles. Si la technolo-gie est la force marquant les différences sala-riales, on trouve 
des écarts similaires entre les entreprises similai-res de différents pays.

Selon une étude effectuée sur la Colombie, le Mexique et Taiwan, les plus grandes 
firmes sont mieux disposées à former leurs employés, acquérir des licences et une 
assistance techni-que étrangère, investir en recherche et dévelop-pement; les petites 
entreprises y  seraient moins ouvertes et maintiennent des niveaux de technologie 
intensive en main-d’oeuvre peu qualifiée.

Qu’ils investissent en recherche et développe-ment ou qu’ils acquiè-rent la 
technologie étrangère moyennant des accords de brevets à mesure que la technologie 
progresse, les patrons estiment préféra-ble un processus continu de formation 
spécifique des employés pour garantir la disponi-bilité des capacités techniques et 
opératives requises par le nouveau processus et les innovations des nouveaux 
produits.

Selon la même étude, le processus de formation des employés quali-fiés entraîne 
un effet sur la productivité au niveau de la firme, alors que les effets de la formation 
des travailleurs peu qualifiés sont insig-nifiants. Les gnns de productivité décadart de la
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form m on sont partagés par les employé sous form e de meilleurs salaires. Dans les trois pays 
étudiés, les employeurs se sont approprié un tiers de cette augmenta-tion de 
productivité et les employés deux tiers.

L’étude montre par ailleurs que les employés plus qualifiés sont plus stables que 
les moins qualifiés et que les entreprises tendant à être les plus efficaces sont celles 
qui présentent un niveau plus élevé d’inves-tissement et une meilleure rotation des 
employés. Les entrepri-ses les moins efficientes sont celles qui investissent le moins 
en technologie.

A cet égard, la Colombie constitue un cas exceptionnel, avec un accroisse-ment 
salarial de 40% en raison de la formation, de 24% en raison de la recherche et du 
développement et de 61% en raison des exportations. On peut supposer que cette 
part élevée des exporta-tions dans Pexplica-tion des différences salaria-les est en 
rapport avec le protectionnisme appli-qué jusqu’il y  a quelques années.

On peut conclure que les imperfections du marché, les rentes monopo-listiques, 
la capacité de négociation des syndicats et les schémas d’encouragements ont moins 
d’incidence sur les différences salariales que l’investissement en technologie, ces 
différences semblent en effet coïncider avec les différences technologiques. Par 
conséquent, comme le changement technologique concerne de préférence la main- 
d’œuvre quali-fiée, la soutenabilité de la croissance économique et du change-ment 
technologique dans le futur dépendra de façon primordiale de la disponibi-lité 
d’employés qualifiés et éduqués.

La complémentarité de la technologie et de la qualification professionnelle sera 
renforcée par l’intégration des pays sur le marché mondial, ce qui à son tour accroîtra 
la demande de main-d’œuvre qualifiée; sans une action publique et privée adéquate 
en matière d’éduca-tion et de formation professionnelle, il est à prévoir que les 
différences de revenu entre employés plus qualifiés et moins qualifiés se creuseront.

4.6 Effet social et effet sur le travail de la financiarisation
La principale limite des études théoriques et empiriques au sujet de l’impact de 

^  globalisation sur l’emploi et les salaires réside dans le fait qu’elles restreignent 
l’analyse aux flux réels de commerce entre pays de niveau de développement différent 
et ne prennent pas en compte le comportement des capitaux dans la modali-té de 
crédit et d’investissement. Cette omission est grave si on considère que ce sont 
justement le capital financier étranger et le flux d’investisse-ments directs 
internationaux qui présentent un accroissement accéléré.
a) L’accroissement rapide de l’endettement extérieur des pays émer-gents dans la 

seconde moitié des années 70 est dynamisé par la néces-sité de recycler l’excédent 
pétrolier généré par l’augmenta-tion des prix des combustibles. L’élimination 
du contrôle des changes et des contrôles sur la dette extérieure des particuliers,
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ajoutée à l’absen-ce de garanties, provoque la formation d’un volumineux passif 
exté-rieur qui ne peut être couvert en temps opportun par les pays débi-teurs.
Le moratoire unilatéral mexicain d’août 1982 marque l’explosion de la plus grave 
crise externe des pays latino-américains depuis la grande dépréciation de la 
Seconde Guerre mondiale. Le poids élevé du service de la dette et la réduction 
des nouveaux revenus de crédit et d’investissement obligent les pays endettés à 
destiner une part importante de leur production et du budget public à couvrir 
les passifs extérieurs publics et privés, d’où la réduction de la produc-tion et 
donc de l’emploi, lors de ce qu’il est convenu d’appeler la décennie perdue pour le 
développement.

Ce processus ne reçoit pas une explication adéquate si l’analyse se circonscrit au 
comportement du commerce. La nécessité qu’éprouvaient les gouvernements 
de réunir les res-sources pour tenir leurs engagements extérieurs mène à la 
captation de l’épargne interne, ce qui entraîne un enchérissement du crédit et 
une réduction de l’épargne disponible pour l’investissement des particuliers. Il 
faut ajouter que le processus de financiarisation implique une réduction de 
l’investissement productif par un arbitrage en faveur de la spéculation (Salama, 
1997).

b) Les politiques d’ajustement structurel et de stabilisation d’une part entraînent 
une réduction de la taille et du personnel de l’Etat, d’où l’augmentation du 
chômage, d’autre part imposent aux pays débi-teurs la libération à l’entrée de 
biens, services et capitaux étran-gers: il en résulte un déficit commercial 
systémati-que et croissant en raison de l’entrée massive de marchandises 
provenant des pays plus technicisés et disposant d’une main-d’œuvre bon marché 
abondante.

c) L’application du Consensus de Washington et de la thèse d’ancra-ge des 
changes (Krugman, 1995) conduit à lier les monnaies nationa-les à la devise 
internationale, ce qui dans le cas du Mexique, de l’Argenti-ne et du Brésil entraîne 
une forte réévaluation de la monnaie et explique leur déficit extérieur bien 
davantage que toute autre consi-dération fondée sur les avantages comparatifs.
Les conditions d’ouverture extérieure, de taux de change réévalué et de taux 

d’intérêt interne supérieur au taux international créent un climat propice à l’entrée 
de capitaux spéculatifs à court terme, qui quittent précipitamment le pays au moindre 
soupçon de déva-luation... qu’ils se chargent eux-mêmes de susciter par leur 
comporte-ment.

Le cas du Mexique est éclairant à cet égard: avec un taux de change de 3 pesos 
par dollar constant, une inflation interne, un taux d’intérêt supérieur aux taux 
internationaux, un déficit commer-cial externe causé par l’importa-tion de US 60.000 
millions et des exportations de US 28.000 millions seule-ment, l’effondrement de la
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monnaie mexicaine en décembre 1994 est inévi-table (effet teqwla)\ il oblige le FMI et 
le puissant voisin améri-cain à intervenir d’urgen-ce avec un énorme programme de 
sauveta-ge.

Quant à l’Argentine, si elle réussit à s’en sortir dans des conditions semblables, 
c’est grâce au programme de sauvetage appliqué avec garanties publi-ques sur la 
dette privée, appui aux organismes en difficulté et concours extérieur d’urgence pour 
protéger la convertibilité du peso sur laquelle repose la stratégie anti-inflationniste.

Les séquelles de ces processus dans le domaine social et du travail sont 
l’augmentation du chômage, qui atteint 20% en Argentine, l’ac-croissement du secteur 
informel, qui arrive à couvrir plus de la moitié de la force de travail urbaine dans 
toute la région, et la généralisation des formes de travail précaires, emplois temporaires 
et sous-traitance.

4.7 La crainte de «fuite des emplois» des métropoles
Dans les pays développés on tend à craindre que les flux d’inves-tisse-ment 

étranger de ces pays vers les régions à plus bas niveau salarial, afin de réduire les 
coûts, n’entraînent une baisse de l’emploi de la main-d’oeuvre peu qualifiée dans les 
principaux pays, en raison, d’un côté de la réduction des investissements dans ces 
pays, et de l’autre de la concurrence d’importations meilleur marché.

Devant cette crain-te, certains soutiennent que les prix des produits manufacturés 
requérant une haute densité de main-d’oeuvre ont augmenté aux Etats-Unis par 
rapport aux produits à forte composante de travail qualifié, à l’encontre des 
prédic-tions de Stolper et Samuekon.

En outre, contrairement à la prédiction d’une évolution différente dans les 
secteurs à haute densité de main-d’oeuvre par rapport aux autres, l’évolution des 
travailleurs qualifiés et non qualifiés a été uniforme dans tous les sous-secteurs des 
fabriques. Ces analystes accordent donc peu de respon-sabilité au commerce dans la 
baisse de la demande de main-d’oeuvre non qualifiée et l ’aggrava-tion de l ’inégalité 
salariale.

En revan-che, ils attribuent une responsabi-lité plus grande au faible taux de 
croissance, à l’évolution technologi-que, à la hausse du taux d’activité des femmes 
manées et aux transforma-tions du marché du travail se traduisant dans la Ebéralisation 
et l’accroissement des affiliations syndicales.

Dans cette logique de relativiser l’impact du commerce sur l ’emploi et la 
distribution, on affirme que comme la taille du commerce mterna-tional est 
relativement petite, ses effets ne peuvent être non plus très grands. La part des 
importations de fabriques repré-sentait 3,8% seulement du PIB dans les pays de 
lOCDE et la pan des fabriques dans l’emploi aux Etats-Unis n’est que de 21%.
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L’emploi dans les entrepri-ses à haute densité de main d’oeuvre ne représente que le 
quart du total.

En réponse aux craintes évoquées plus haut, on met en relief les bénéfices 
qu’entraîne pour les pays industrialisés le commerce avec les économies à faible 
niveau salarial, notamment l ’accroissement des exportations en biens de 
consommation intermédiaire et de capitaL

A ceux qui craignent une perte d’emplois en raison des flux d’in-ves-tis-se-ments 
directs vers les économies à faible niveau de salai-res, on fait remarquer que le volume 
de ces flux est modeste dans les pays industrialisés, où il ne dépasse pas 0,5% 
(Krugman, 1994a) et qu’il n’est pas aisé de préciser dans quelle proportion ces 
investisse-ments représentent en réalité une déviation des investis-sements qui auraient 
été réalisés dans les pays d’origine: bon nombre d’entre eux pou-rraient ne pas être 
viables dans le pays d’origine en raison de l’absence d’avantages rela-tifs; en revanche, 
les investissements faits à l’étranger permettent non seulement de rapatrier 
ultérieurement les bénéfices, mais aussi d’accroî-tre l’exportation de biens de capital 
et intermédiaires.

D’après une étude récente portant sur les années 1987 et 1992-1993 aux Etats- 
Unis, Royaume-Uni, Japon et en Allemagne, les entreprises multina-tionales restent 
fondamentalement dans leur pays d’origine, où elles produisent 70% de leur valeur 
ajoutée (Hirst et Thomson, 1996). Par ailleurs, une grande partie de la production 
dans les pays indus-trialisés se fait dans des industries à haute densité de travail 
qualifié qui ne sont pas menacées par le transfert vers des économies de faible niveau 
salarial. On reconnaît plus d’importance aux avanta-ges compétitifs d’une 
infrastructure matérielle appro-priée, d’une main-d’oeuvre avec la qualification 
adéquate et de la mise en place de liens entre usagers et fournisseurs.

Certains auteurs soulignent que pour les pays émergents les risques 
provien-nent moins de la concurrence extérieure que du manque d’infras-tructures 
de base, notamment réseaux d’énergie et routiers, de la difficulté de trouver la 
main-d’oeuv-re qualifiée et des erreurs de la politique. Un exemple remarquable 
est la stabilisa-tion excessive adoptée par le Chili au début des années 80 qui réduit 
la production de 23% en 1982-1983 et maintient le taux de chômage au-dessus de 
24% pendant 5 ans.

Après avoir rappelé les coûts qu’entraîne toute transi-tion et la nécessité 
d’accompagner la libéra-lisation d’un environne-ment économique stable, on 
soulignera le besoin de mesures visant à stimuler l’amélioration de l’infrastructu-re, 
la qualification profession-nelle, les encouragements aux employés et le 
développement des exporta-tions.

Comme autre explication à la possible incidence du commer-ce sur 
l’élargis se-ment de la brèche salariale dans les pays émergents, on peut mentionner
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un facteur normatif: dans le cas du Chili par exemple, la libéralisation du marché du 
travail s’est effectuée dans le cadre d’un régime autoritaire.

4.8 Le recours à Voutsourcing
Les explications les plus tranchées de l’augmentation de la brèche salariale entre 

travailleurs qualifiés et non quali-fiés mettent en évidence le rôle du commerce et de 
la technolo-gie. D’autres analys-tes estiment que ce débat escamote des questions 
plus fondamen-ta-les: comment les entreprises répondent-elles à la concurrence des 
importa-dons? et comment leurs réponses se transmet-tent-elles au marché du travail? 
(Feenstra et Hanson, 1996). L’expli-cation intermédiaire qu’ils proposent est que 
Youtsourang, entendu comme l’importation de biens intermédiaires par les firmes 
domesti-ques, a contribué à accroî-tre la demande relative de travail qualifié aux 
Etats-Unis.

L’une des caractéristiques de la globalisation est qu’elle permet la fragmentation 
de la production en activités segmentées qui peuvent être localisées dans différents 
pays: les entreprises répondent à la concurren-ce des importations provenant des 
pays à bas salaires en délocalisant les activités intensives en main-d’oeuvre non quali-fiée; 
le comrrerce changerait donc la structure de l’emploi vers les travai-lleurs plus qualifiés 
au sein des indus-tries.

Selon plusieurs études sur l’impact du commerce sur le marché du travail, la 
concurrence dans les importations change les ressources entre les industries sans 
changer leur composition interne, mais en ne prenant pas en compte le phénomène 
d'outsourung ces études négligent un important canal par lequel le commerce affecte 
la demande de main-d’oeuvre de divers niveaux de qualification.

Si on mesure l'outsourang comme la part des biens importés dans le total des 
achats non énergétiques des entreprises, on observe qu’elle passe de 5,3% en 1972 à 
H,6% en 1990, avec une dimension et une période de temps similaire à celles des 
importations manufacturées, ce qui indique que les industries faisant de grandes 
importations de biens finals présentent également de grands volumes d’importa-tion 
de biens intermédiaires: de cette façon, on peut voir dans Voutsourangune réponse à 
la concurrence des importations.

Dans certaines industries comme la chaussure, les appareils élec-tri-ques et 
électroniques, les outils, la joaillerie, les jouets et les accessoires sportifs, la part des 
biens importés dans le total des achats matériels est 1,5 à 1,75 plus élevée que dans 
les autres secteurs industriels.

Nombre de ces industries produisant des biens de consommation semi-durable 
Présentent diverses caractéristiques qui rendent possible le recours à Y outsourang. le 
Processus de produc-tion peut être fragmenté en étapes indépendantes, ce qui facilite 
le transport des parties du produit dans le monde jusqu’à l’assemblage en un bien
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final; les étapes de production varient considérablement dans l’intensité relative avec 
laquelle ils emploient une main-d’oeuvre diversement qualifiée, ce qui justifie la 
délocalisation d’activités intensives en travail non qualifié.

La conception et le développement d’un produit requiert une main-d’oeuvre 
ayant terminé au moins l’éducation secondaire et la produc-tion de composants du 
produit peut exiger une qualification technolo-gique. L’assemblage du produit ne 
requiert généralement qu’une quali-fi-cation élémentaire. Une modalité d'outsourang 
peut consister dans le contrat selon lequel le travail est réalisé entièrement par le 
sous-traitant, la firme américai-ne ajoutant sa marque sur le produit terminé.

Pour le cas de l’utilisation de fabriques étrangères pour Passem-blage du produit 
situées dans un pays à bas salaires, un exemple inté-ressant est celui du Mexique où 
les usines d’assemblage ont produit 42,2% des importations américaines en 1990. Si 
on ne prend en compte que les pièces et composants achetés à l ’étranger, les 
importations matérie-lles représen-tent seulement 8,0% du total des achats matériels 
en 1987: dans ces circonstances, Youtsourang ne serait pas un facteur important dans 
le changement et l’emploi des travailleurs peu quali-fiés, mais cette considé-ration ne 
tient pas compte de la modalité de contrat, la production totale du produit à l’étranger, 
comme dit plus haut.

Une autre différence se présente lorsqu’on inclut uniquement les achats 
d’éléments de base des firmes multinationales à leurs filiales étrangères: on exclut de 
cette façon les transactions avec des firmes étrangè-res indépen-dantes. Compaq achète 
des pièces pour ses PC à des filiales étrangères et à des vendeurs externes qui ne font 
pas partie de la firme.

5 EFFETS, RÉPONSES ET RÉALITÉS RÉGIONALES
5.1 Paradoxes de l’expérience de l’Amérique latine 

et de l’Asie de l’Est
On cite généralement l’expérience de l’Asie orientale dans les années 60 et 70 à 

l’appui de l’hypothèse qu’une ouverture accrue du commerce tend à réduire l’écart 
des salaires entre travailleurs qualifiés et non qualifiés. Paradoxalement, en Amérique 
latine l’ou-verture mise en oeuvre dans la seconde moitié des années 80 a accru les 
différences salariales.

Pour expliquer cette différence d’effets de la plus grande intemationa-lisation 
économique dans les salaires, certains analystes présentent l’hypothèse que la 
diffé-rence explicati-ve ne provient pas des caractéris-tiques des régions, mais de la 
différence dans les périodes de temps. La différence entre les années 60 et 80 réside 
dans l’entrée de la Chine sur le marché mondial et dans l’avènement des nouvelles 
technolo-gies qui affecte les main-d’oeuvre non qualifiée.
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Au niveau théorique, l ’idée qu’une plus grande ouverture réduit Pinégali-té 
salariale des pays en développement part du fait que l’offre relative des travailleurs 
peu qualifiés par rapport aux emplois qualifiés est plus grande dans les pays en 
développement que dans les pays développés.

Si un pays exporte les biens qui utilisent intensivement le facteur de produc-tion 
abondant, les pays en dévelop-pement présenteraient des augmentations salariales 
dans les emplois moins qualifiés et des réductions de salaire dans les emplois plus 
qualifiés, ce qui entraînerait la réduction de l’écart des salaires. Un pays en 
développement serait avantagé dans la production de vête-ments et un pays développé 
dans la production de machines.

S’il existe des barrières au commerce, les prix des vêtements peuvent se 
maintenir plus bas dans le pays en développement que dans le pays dévelop-pé, 
avec l’effet inverse pour la production de machines pour le pays développé. La 
réduction des barrières et la réduction ultérieure du commerce pourraient élever le 
prix des vêtements et faire baisser le prix des machines dans le pays en 
développement. Ce changement dans les prix relatifs de la produc-tion domestique 
devrait faire monter les salaires des employés peu qualifiés par rapport aux emplois 
plus qualifiés, en assumant que la technologie est donnée et que la fonc-tion de 
production est fixe.

Si on analyse les facteurs inclus dans le commerce, on constate que si la 
proportion de travail qualifié à moins qualifié est plus basse pour les exportations 
que pour les importations, une augmen-tation de l’ouverture dans le commerce 
entraîne plus d’exportations et d’impor-tations et devrait accroître la demande relative 
et les salaires des emplois moins qualifiés.

L’observation des facteurs inclus dans les biens commercialisés montre qu’en 
Argentine et en Colombie les produits de moyenne et faible intensité en qualification 
représentent les trois quarts ou plus des exportations, alors qu’au Venezuela les 
Produits intensifs en main-d’oeuvre hautement qualifiée représentent entre 40 et 
60% du total.

Le fait que presque tous les calculs du facteur inclus dans les exporta-tions des 
Pays en développement montrent qu’elles sont intensi-ves en travail moins qualifié 
que dans leurs importations est considé-ré comme une confirmation du point de 
vue conventionnel sur les bénéfices que l’ouver-ture doit produire pour les emplois 
Peu quali-fiés.

Il convient de souligner que certains changements dans les institu-tions qui 
régulent le marché du travail peuvent accroître ou réduire la flexibilité salariale. Des 
changements dans les politi-ques gouverne-mentales peuvent affecter les salaires 
relatifs en altérant les salaires minimums réels, les droits et le pouvoir des syndicats 
°u la taille de l’emploi dans le secteur public. Même si par l’effet de l’offre et de la
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demande, l’écart des salaires entre emplois qualifiés et non qualifiés peut tendre à se 
réduire, si on réduit le salaire minimum, cet écart peut s’accroître.

De nombreux analystes citent l’expérience de la Corée, Hongkong, Singapour 
et Taiwan pour souligner qu’une ouverture accrue élève la demande relative d’emplois 
moins qualifiés. Bien que déficients, les chiffres appuient l’idée que l’adoption de 
politiques orientées vers l’extérieur accroît la demande d’employés avec un niveau 
d’éducation générale élémentaire par rapport à la demande d’emplo-yés avec un niveau 
d’éducation et de qualification plus élevé.

Les chiffres sont également consistants avec la prédiction théori-que selon 
laquelle les changements dans le régime commercial entraînent des change-ments 
dans la composition de la demande, dont l’effet sur les salaires selon la différence de 
qualification semble s’être accru sur une période de 10 ans. Dans trois des pays 
mentionnés, Corée, Singapour et Taiwan, l’écart entre emplois qualifiés et non qualifiés 

s’est réduit dans les années 60, tandis qu’à Hongkong la brèche salariale s’est élargie 
dans les années 50, sans doute en raison d’un accroissement simultané de l’offre 
relative d’emplois moins qualifiés.

Dans le cas de la Malaisie, on trouve une réduction persistante de l ’écart salarial 
en raison du niveau d’éducation de 1973 à 1989. Les chiffres montrent que la 
demande change en faveur des emplois peu qualifiés dans les industries, peut-être 
à la suite des change-ments dans la relation commerciale avec une expansion des 
exporta-tions intensives en travail dans le secteur des textiles et des machines 
(Robbins, 1994a).

En Amérique latine, dans le cas de l’Argentine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica 
et l’Uruguay, si on considère les périodes où une politique d’ouverture commerciale est 
mise en oeuvre avec réduction des droits de douane, restrictions quantitatives aux 
importations et dévaluation de la monnaie, on observe que dans les cinq pays les 
différences salaria-les par rapport à la qualification et l’éducation augmentent, à 
Pencon-tre de la croyance traditionne-lle (Wood A., 1997). (voir Tableau 5)

L’accroissement de l’écart a lieu de 1976 jusqu’au début des années 80 en 
Argentine et au Chili, de la moitié des années 80 à la moitié des années 90 en Colombie, 
au Costa Rica et en Uruguay Dans les cinq pays, le nombre relatif d’emplois qualifiés 
augmente, mais la demande relative augmente dans toutes les périodes analysées.

Au Mexique, les différences de salaire en fonction de la qualifica-tion augmentent 
parallèlement à la libéralisation radicale du régime commer-cial. L’écart salarial entre 
travailleurs productifs et non productifs s’élargit sur la période 1984-1990.

Dans certains de ces pays, la libéralisation des institutions du marché du travail 
peut expliquer l’augmentation de cet écart, mais certains analystes rejettent cette 
explication en ne voyant pas de rapport dans le cas du Chili, de la Colombie et du 
Costa Rica entre les mouvements du salaire relatif et les changements du salaire
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TABLEAU 5
EFFETS D’UNE PLUS GRANDE OUVERTURE DANS 5 

PAYS LATINO-AMÉRICAINS

Pays et 
années

Changements 
de régime 

commercial

Incidence de 
qualification 
sur salaires

Influence
prédo

minante

Demande 
relative de 

qualification
Argentine 
(Buenos 
Aires) 1976-82

Réduction barrières 
avec appréciation

Accroissement Demande Augmentation

1989-93 Réduction barrières 
avec appréciation

Réduction Offre Réduction

Chili
(Santiago)
1974-79

Réduction barrières 
avec dévaluation

Accroissement Demande

1984-92 Dévaluation Fluctuation Demande Augmentation
Colombie 
(7 villes) 
1985-94

Dévaluation jusqu'en 
1989, réduction 
barrières en 1990-92

Accroissement Demande Augmentation

Costa Rica 
1985-93

Réduction barrières 
avec dévaluation

Accroissement Offre,
sauf
1988-90

Augmentation

Uruguay
(Montevideo)
1990-95

Réduction barrières Accroissement Demande Augmentation

Source: Wood A. Openess and Wage Inequality in Developing Coun-tries: The Latin 
American Challenge to East Asian Conventional Wisdom. The World Bank Economic 
Review, Vol. 11, janvier 1997, N° 1.

m in im u m  réel; dans le cas colombien, ils affirment que l’existence d’un salaire 
minimum a influencé le comportement des salaires.

Selon certains auteurs, un autre facteur d’explication du processus est la réduction 
du pouvoir des syndicats, ce qui semble se confir-mer sauf dans le cas de l’Argentine. 
D’autre part, s’il est vrai que la réduction des différences salariales au Mexique entre 
1984 et 1990 coïncide avec la baisse du salaire minimum réel, il con-vient de signaler 
que rlam 97% des fabriques la moyenne des travai-lleurs productifs reçoit plus du 
salaire minimum

Il est surprenant que les explications données jusqu’à présent pour le cas 
particulier de l’augmentation des différences salanales au Chili a la fin des annees 70 
ne relèvent pas la coïncidence avec le renver-sement du gouvernement Allende par 
les militaires, qui ramène ces différences au niveau de la fin des annees 60. De la 
même façon, les différences salaria-les s’accentuent en Argentine a la fin des années 
60 à la suite du coup d’Etat militaire.
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5.2 Les différences entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine
L’accroissement plus rapide de l’offre de travail qualifié en Asie orientale et la 

régulation plus accentuée du marché du travail dans certains pays latino-américains 
sont des phénomènes connus. On sait aussi que l’Amérique latine, mieux dotée en 
ressources naturelles, possède de ce fait un avantage comparatif dans la production 
de biens primaires, alors que l’avantage comparatif de l’Asie de l’Est se réduit à un 
nombre restreint de produits manufacturés, comme l’habi-llement, qui requièrent de 
peu de facteurs naturels.

Cest ce qui explique qu’en Asie orientale l’accroissement des expor-ta-tions 
soit concentré sur les manufactures, tandis qu’en Amérique latine l’augmen-tation 
concerne surtout les exportations primaires et les produits primaires élaborés. Cette 
production primaire n’est pas intensive en travail qualifié si on la compare aux 
importations de manufactures: l’industrie minière et le raffinage du pétrole requiè-rent 
une main-d’oeuvre hautement qualifiée, mais génèrent une faible part de Pem-ploi; 
l’agricul-ture, qui produit de nombreux emplois, présente une relation basse de travail 
qualifié et non qualifié.

En ce qui concerne les politiques et instruments commerciaux, il convient de 
rappeler que l’ouverture du commerce en Asie orientale, particulière-ment en Corée 
et à Taiwan, a été obtenue principalement par l’augmentation des encouragements 
aux employés et en maintenant des niveaux élevés de protection envers les 
importations dans de nombreux secteurs. A l’inverse, en Amérique latine l’ouverture 
au commerce a impliqué une forte réduc-tion des barrières aux importa-tions.

La situation était bien entendu diffé-rente d’un secteur à l’autre: certains secteurs 
manufacturiers intensifs en travail, comme l’habi-llement et la chaussure, étaient très 
protégés au début de l’ouverture dans plusieurs pays latino-américains: par exemple, 
au Chili, en 1974, ces secteurs faisaient l’objet d’une protection effective supérieure 
à 200%, tandis qu’au Mexique en 1985 le tarif nominal était parmi les plus élevés de 
la manufacture.

Si l’Amérique latine avait un avantage comparatif en biens inten-sifs en travail 
non qualifié, manufacturés ou primaires, les effets de la libéra-lisation des importations 
dans des secteurs comme la chaussure et l’habi-llement auraient dû être dépassés par 
la crois-sance des expor-tations intensives en travail. Si le résultat de l’ouverture est 
une hausse de la demande relative de main-d’oeuvre qualifiée, c’est que l’Amérique 
latine ne dispose pas d’avantage comparatif dans des secteurs intensifs en travail 
non qualifié et ce fait a dû être plus décisif que les différences dans le régime 
commercial.
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5.3 La différence entre les années 1960-70 et les années 
1980-90
L’hypothèse que la différence salariale répond aux changements sur la scène 

mondiale résultant de l’entrée sur le marché, dans les armées 80, des grandes économies 
à bas salaires est une explication complé-mentaire de celle qui attribue ce changement 
au changement technologi-que. Il faudrait y  ajouter la crise de la dette extérieu-re 
avec ses processus d’ajustement ultérieurs et la plus grande mobilité du capital 
international.

Au milieu des années 80, cinq pays asiatiques, qui réunissent la moitié de la 
population mondiale de faible qualification et de faibles revenus et qui durant les 
années 60 et 70 étaient restés fermés à l’étranger, commencent à s’ouvrir au commerce 
mondial. La croissance de leurs exporta-tions manufacturées est si rapide qu’entre 
1987 et 1993 les importations faites par les pays dévelop-pés à ces pays passent de 
US$ 28 milliards à USS 110 milliards, un tiers de tous les produits manufactu-rés 
importés par les pays en développement. L’aug-mentation est de 900%, alors que 
celle des importa-tions des pays à revenu moyen est inférieure à 50%.

Ce phénomène bouleverse la concu-rrence internationale: l’entrée des pays 
asiatiques de moindre revenu avec leurs produits intensifs en faible qualification fait 
en effet changer l’avantage comparatif des pays de revenu moyen vers des biens 
intensifs en qualification intermédiaire. Les économies asiatiques qui avaient entamé 
leur ouverture dans les années 60 changent également leur avantage comparatif vers 
des biens intensifs en qualification intermédiaire, ce qui fait monter le salaire relatif 
de la main-d’oeuvre moins qualifiée. Dans les années 80 au contraire, l’ouverture 
drastique suscite des effets conflictuels sur les salaires relatifs.

On observe une contraction aussi bien des secteurs intensifs en haute 
qualification (remplacés par les importations provenant des pays développés) que 
des secteurs intensifs en faible qualification (rem-placés parles importations provenant 
des pays à faible reve-nu). La forte ouverture accroît sans doute le fossé entre 
travai-lleurs quali-fiés et non qualifiés, comme c’est le cas dans les pays latino- 
améri-cains de revenu moyen au cours de cette période. De sorte que si l’ouverture 
au commerce a contribué à la réduc-tion de l’inégalité salariale dans les années 60, 
dans les années 80 elle l’a sans doute accentuée.

La coïncidence, à la fin des années 80, de l’expansion des exporta-tions des pays 
asiatiques à faible revenu et de l’ouverture commer-cia-le en Amérique latine fournit 
une explication logique de l’ac-croisse-ment de l’écart salarial dans ces pays. A cette 
explication certains auteurs ajoutent le fait que les pays ont changé leur technologie 
disponible par l’importation de biens de production plus avancés, suite à la plus 
grande exposition des exportateurs à la concurrence et à la possibilité d’appren-dre 
des fournisseurs.
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5.4 L’expérience colombienne
De 1950 à 1980, la part de la valeur ajoutée industrielle colom-bienne dans le 

PIB augmente progressivement, passant de 15% à près de 22%. Dans les années 80 
elle se maintient, avant de se réduire dans les années 90 comme conséquence de 
l’accroissement accéléré du secteur des biens non échangeables.

Dans les années 70, alors que la croissance des facteurs assignés à l’industrie 
diminue, simultanément se produit une augmentation de la part de ce secteur dans 
l’économie. Dans les années 80 et au début des années 90, la croissance de la 
productivité est lente et instable, la part de l’industrie se maintient ou se réduit.

La part des importations industrielles dans le PIB est relativement faible jusqu’au 
début des années 90 où elle atteint 12,2%, qui s’ex-pli-que par les droits de douane 
élevés et les restrictions quantitati-ves. L’action conjointe de l’ouverture économique 
et de la réévalua-tion du taux de change fait croître les importations, qui atteignent 
17% du PIB en 1994. En ce qui concerne la valeur ajoutée industrielle, la pan des 
importa-tions industrielles s’accroît jusqu’aux années 60, où elle arrive à 68%; elle 
diminue dans les années 70 et 80, avant de remonter avec l’ouverture économique, 
atteignant 95,8% en 1994.

TABLEAU 6
COLOMBIE: INDICATEURS DE L'EMPLOI ET DU COMMERCE 

DU SECTEUR INDUSTRIEL.

Anne
Part des 

manufac 
res dans le 
PIB Total

Emploi
des

manufac
tures
dans

l’emploi
Totd

Emploi 
des 

Manufac- 
Tures. 

Dans le 
total 

urbain*

Importations 
Industrielles 
dans le PIB 

Total

Importations 
industrielles 
dans le PIB 
industriel

Solde 
commercial 
de l'industrie 
dans le PIB 

total

Solde commercial de 
l'industrie dans le PIB 

industriel

1950 1 4 2 8 3.9 7.7 43.1 -7.4 -41.2
1960 17.09 5.9 11.8 68 -11.3 65.3
1970 19.02 5.1 25 11 53.2 -9.8 -47 4
1980 22.4 5.3 26.7 11.8 50.9 -8 9 -3 8 4
1985 21.1 4.6 22.9 9.3 43.3 -7.3 -34.2
1990 21.4 4.1 2 4 4 12.2 61.1 -7.8 -39.2
1994

P

20 3.9 23.3 16.9 95.8 -13 -73.7

Source: DANE, enquête de ménages (7 villes) et enquête de fabriques

* 1970: estimation

p. = préliminaire

Tableau élaboré par Mesa F. et Gutiérrez J.A. Efectos de la apertu-ra económica en et 
mercado laboral industrial. Revista Planeación y  Desarro-llo. Vol. XXVII, N° 4, oct.-déc. 
1996, Bogota.
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Comme l’indique le tableau 6, dans les années 70 et 80 le déficit du commerce 
extérieur de produits industriels mesuré comme part du PIB total et industriel décroît 
à mesure que les exportations manufactu-rières augmentent; dans les années 90, 
avec l’ouverture économique, le déficit commercial extérieur de produits industriels 
augmente rapide-ment.

En ce qui concerne le comportement de l’emploi, le travail non quali-fié présente 
une réduction constante par rapport au total de personnes occupées sur le marché 
du travail industriel, de 77,8% en 1974 à environ 70,4% en 1990. Comme on l’observe 
dans le tableau 7, la différence salariale entre travailleurs qualifiés et non quali-fiés se 
réduit dans les années 70 et 80: entre 1974 et 1990, le rapport de rémunération 
moyenne de travailleur non qualifié à qualifié passe de 47,3 à 59,9%, mais la tendance 
s’invertit dans les années 90 et le rapport passe à 55,8% en 1994, ce qui s’expli-que 
par le fait que la majorité des secteurs indus-triels sont devenus plus intensifs en 
travail qualifié.

Les entreprises indus-trielles ont commencé à utili-ser davantage le facteur devenu 
moins cher, le travail qualifié, et la part de travailleurs qualifiés a augmen-té. Au 
moment de définir si l’ouverture économique a affecté la composi-tion du marché 
du travail, on observe qu’au cours des quatre premières années d’ouvertu-re 
économique, la part de l’emploi indus-triel dans le total a baissé et que c’est le travail 
non qualifié qui est le plus touché.

5.5 Commerce extérieur et marché du travail colombiens
Les importations colombiennes provenant de tout type de pays augmen-tent 

sur la période 1990-1994: celles en provenance de pays semi-indus-trialisés passent 
de 20,4 à 23,7%, tandis que celles des pays à moindres niveaux salariaux qu’en 
Colombie passent de 7,5 à 8,7% (tableau 8).

Près de 60% des importations colombiennes viennent des Etats-Unis et Porto 
Rico, Venezuela, Japon et Allemagne, pays où les niveaux de salaires sont supérieurs 
aux niveaux colombiens. Parmi les dix pays ayant fourni 75% des importations on 
ne trouve que trois pays semi-industrialisés (Venezuela, Mexique, Brésil). Le solde 
négatif augmente de façon significative pour le secteur industriel, surtout pour les 
produits présentant une relation plus grande de travail non qualifié à qualifié, tandis 
que les segments de travail plus qualifié où la Colombie avait historiquement des 
déficits plus élevés se sont amélio-rés ou ont subi une moindre déteriora-tion.

En 1994, le solde commercial industriel est hautement déficitaire avec les pays 
industrialisés; on s’attendait à ce que le commerce plus intense avec ces pays se 
concentre sur des produits intensifs en travail qualifié, mais la réalité est autre, sans 
doute parce que certains secteurs intensifs en travail non qualifié en Colombie le 
sont en capital et en travail qualifié dans les pays industria-lisés.
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TABLEAU 7
EVOLUTION DE L’EMPLOI MANUFACTURIER EN COLOMBIE, 1974-1994

Année Emploi total Travail
qualifié

Travail non 
qualifié

Travail non 
qualifié 
Dans le 

total

Travail
qualifié

Travail non 
qualifié

Rapport 
salaire 

trav. Non 
qualifié/qu 

alifié
74 424.987 94.274 330.704 77 82 74.27 35.161 47.3
75 434.302 100 006 334.296 76.97 76.391 37.342 4 8 9
76 446.19 103.023 343.167 7 6 9 1 76.444 37.634 49.3
77 461.051 108.524 352.527 7 6 4 6 73.332 37.941 51.7
78 474 478 116.17 358.308 75.52 78.833 43.26 54 8
79 490.184 116 328 373.856 76.27 79.053 42.797 54.1

Moyenne
période

455.197 106.328 348 81 76.66 90.229 47.033 52.1

80 490.4 118.494 371.91 7 5 8 4 81.01 44 113 54.5
81 475.652 117.497 358.273 75 3 83 997 45.507 54.2
82 643.727 117496 358.173 74.66 88.015 4 9 6 9 3 56.5
83 447 785 114.865 346.231 74.35 95.792 53 58 55.9
84 438.866 113.484 332.92 74.14 96.101 58.032 60 4
85 422.917 115.371 325.402 72.72 95 0696 58.094 60.7

Moyenne
période

456.561 116.198 307.546 74.5 91.92 52.981 57.6

86 432.057 119.127 340.363 7 2 4 3 94.122 57.711 61.3
87 452.312 126.156 312.913 72.11 100.446 60 566 6 0 3
88 456.967 120.511 326.156 71 44 93.611 57 432 61 4

89 465.808 136.107 329.701 70.78 96.93 55911 57.7
90 467.479 138.547 328.

932
70.36 91.984 5 4 3 59

Moyenne
période

454.925 130 09 324 825 71.42 95.419 57.184 59.9

91 473.11 141 939 331.171 70 90.698 52.674 58.1
92 480.175 142.632 337.543 70.3 93.137 53.67 57.6
93 485.867 143.66 342.207 70.43 95.487 55.223 57.8
94 477.017 143.245 333.772 6 9 9 7 97.296 54.3 5 5 8

Moyenne
période

479.042 142.869 336.173 70.18 94.155 53.967 57 3

Source: 1974-1994 Enquête annuelle manufactures

1992-1994 Echantillon mensuel manufactures

Tableau élaboré par Mesa F. et Gutiérrez J.A. Efectos de la apertu-ra econômica en et 
mercado laboral industrial. Revista Planeaciôn y  Desarro-llo. Vol. XXVII, N° 4, oct. -déc. 
1996, Bogota.

De la comparaison du niveau d’emploi effectivement constaté en 1994 avec une 
simulation du niveau d’emploi attendu en fonction des tendan-ces structure-lies 
observées avant le processus d’ouverture, certains concluent que près de 60.000
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emplois ont été perdus, soit 12% du total des personnes occupées de 1990. Cette 
somme compren-dait 19.101 emplois qualifiés et 40.665 non qualifiés.

Les secteurs les plus touchés seraient le matériel de transport (-48,6%), les bois 
et les meubles en bois (-26,4%), les machines et équipements (-24,5%), les minerais 
non métalliques élaborés (-22,3%), les minerais métalliques de base et élaborés (- 
16,8%), le papier et l’imprimerie (-14,9%). Il convient de souligner que les branches 
qui perdent le plus grand nombre d’emplois sont justement celles qui présentent la 
plus forte détérioration de leur commerce exté-rieur (Mesa et Gutiérrez, 1997). Il est 
vrai que ce déséquilibre commercial peut s’expliquer par l’ouver-ture extérieure et 
par la réévaluation du taux de change.

5.5.1 L’impact sur les salaires
Si la demande relative de travail d’un groupe donné de travailleurs se réduit, il se 

produit un moindre salaire relatif pour ce groupe par rapport aux autres emplois 
lorsque les importations de ce secteur augmen-tent à la suite de l’élimination de 
restrictions internes; les prix des biens de ce secteur et du facteur qui y  est utilisé 
intensi-vement baissent par rapport aux prix des biens et des facteurs utili-sés dans 
d’autres secteurs plus compétitifs des marchés intematio-naux.

Ainsi s’accomplirait le postulat Hecksher-Ohlin dans le sens où plus le déficit 
commercial d’un secteur est grand, plus le prix du bien et du facteur utilisé 
intensive-ment est bas, étant donné que l’indice des prix des importations s’est réduit 
par rapport aux biens produits domestiquement pendant la période d’ouverture; et 
en outre les termes des échanges du secteur industriel se dégradent entre 1991 et 
1994 et en 1995, la hausse du prix des exporta-tions dépasse la hausse des prix des 
importations, de sorte que jusqu’en 1994 le prix des facteurs le plus utilisés dans les 
produits d’exporta-tion n’ont pas la possibilité d’augmen-ter.

Pour ce qui est du comportement des salaires, on voit qu’entre 1990 et 1995 le 
salaire réel de la main-d’œuvre qualifiée est meilleur que celui de la main-d’œuvre 
non qualifiée. En principe, les salaires de tous les travailleurs s’améliorent en termes 
de biens échangea-bles lorsque le taux de change se réévalue et ils perdent de leur 
pouvoir d’achat face aux biens échangeables lorsque le taux de change se dévalue.

Les salaires de l’industrie baissent en 1990 lorsque le taux de change se dévalue; 
ils augmentent de 1991 à 1993 quand a lieu la réévaluation du taux de change. Les 
secteurs industriels où on observe les plus bas salaires relatifs de la main-d’œuvre 
non qualifiée sont ceux où la productivité du travail a le moins augmenté.

5.5.2 Le facteur syndical
La syndicalisation des travailleurs n’a pas permis de augmenter les inégalités 

entre travailleurs qualifiés etnon qualifiés au sein des industries, mais elle a pu produire
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un effet au niveau interindus-triel. Il y a une moindre demande de travail dans les 
secteurs où le taux de syndicalisation est plus élevé. Entre 1990 et 1994 la hausse des 
salaires réels est plus forte dans les secteurs à syndicalisation élevée (2,86%) que 
dans les autres secteurs (2,56%) (Mesa et Gutié-rrez, 1997).

5.5.3 Bilan des résultats
En Colombie, au contraire des prévisions des analystes des pays industrialisés, 

on observe que le nombre d’employés non qualifiés, par rapport au total des emplois 
du secteur industriel, se réduit au lieu d’augmenter, notamment en raison de la forte 
concurrence de produits importés de pays de moindre développement que la 
Colombie, intensifs en travail non qualifié. Les soldes commerciaux avec les pays 
semi-industrialisés sont positifs dans les secteurs intensifs en travail qualifié et, dans 
une moindre mesure, dans les secteurs intensifs en travail non qualif ié, tandis que les 
pays industrialisés maintenaient la pression commerciale sur les secteurs intensifs en 
travail quali-fié.

Le commerce intra-industriel, qui affecte moins le marché du travail, est plus 
intense dans les branches industrielles à travail non quali-fié, alors que la majeure 
partie du commerce intra-indus-triel se réalise dans les secteurs intermédiaires liées 
au travail non quali-fié. On observe de petites réductions dans le rapport de travail 
non qualifié au total des personnes occupées sur la période 1990-94. La perte de 
60.000 emplois, soit 10% du total des postes occupés en 1990, affecte principale-ment 
les travailleurs peu qualifiés (65%).

Il se présente également un changement dans la tendance vers la réduction de 
l’écart des salaires entre main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée en raison de la 
moindre demande relative de travai-lleurs non qualifiés, surtout dans les secteurs 
employant intensi-vement ce facteur et qui sont les mêmes qui présentent une plus 
forte détério- ration de leur balance commerciale dans une période où les prix relatifs 
des importations ont baissé.

En résumé, la diminution des emplois non qualifié par rapport au total et 
l’accroissement de l’écart salarial, explicables par le processus de libéralisation 
commercial, se confirment lorsqu’on analyse cette tendance dans les secteurs 
industriels plus et moins échangea-bles. La relation des emplois peu qualifiés au total 
baisse de 0,7% dans les secteurs plus échangeables et de 0,3% dans les secteurs 
moins échangeables. Dans cette même ligne, l’écart sala-rial des travailleurs moins 
qualifiés par rapport aux plus quali-fiés augmente de 5.1% dans les secteurs plus 
échangea-bles et de 2,7% dans les secteurs moins échangeables.

Par ailleurs, dans les secteurs où se présente un taux de syndica-lisa-tion plus 
élevé et réalisant des activités à plus forte quanti-té d’emplois qualifiés et plus intensives 
en capital, l’écart salarial n’augmente pas, ou très faiblement.
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L’accroissement constant de la brèche salariale du travail qualifié par rapport au 
travail non qualifié, causé par l’ouverture exté-heure, augmente le prix relatif des 
produits industriels intensifs en travail qualifié par rapport aux produits intensifs en 
travail non qualifié. L’économie connaît un avantage comparatif moindre pour ses 
produits à forte composante technologique et plus grand pour les produits moins 
sophistiqués et plus standardisés.

6 LA COMPOSANTE SOCIALE : EMPLOI, REVENU 
ET NORMES SOCIALES

La conférence du GATT (General Agreement on Tarif and Trade) de 1994 à 
Marrakech au cours de laquelle a été décidée la création de 1 "Organisation Mondiale 
du Commerce (OMQ a donné lieu à des accords sur l 'agriculture et les échanges de 
services. Elle a également permis l 'élaboration d'un système de résolution des conflits 
entre les membres de l'organisation naissante.

Il a été impossible, en revanche, d'aboutir à un accord sur la proposition conjointe 
de la France et des États-Unis de mettre en place une «clause sociale» permettant de 
lier le commerce au respect de normes minimales en ce qui concerne le droit du 
travail. Cette clause aurait permis de limiter l 'accès au marché de biens produits 
grâce au travail forcé de prisonniers ou dans des conditions de semi-esclavage et 
d'obliger au respect des normes internationales ratifiées par la majorité des 
gouvemerrents au sein de l 'Organisation Internationale du Travail (OIT) - interdiction 
du travail des mineurs, respect des droits minimaux des travailleurs, possibilité de 
négociation collective. Sous prétexte que l 'organisation appropriée pour ce type de 
négociation était l 'OIT et que l 'OMC devait se dédier exclusivement aux échanges 
de biens et services, ce thème n a pu figurer formellement dans l 'agenda de la récente 
organisation et ne put être débattu que dans le cadre d 'un groupe de travail formé 
par les pays en développement issu des deux organisations.

Cependant, lors de la première conférence de l 'OMC à Singapour (décembre 
1996), non seulement le thème ne fut pas formellement abordé, mais TOIT, organisme 
des Nations Unies a été exclue des débats. Les premiers défenseurs du lien entre 
commerce et droit du travail affirment que l’OIT n’a pas bien rempli son rôle au 
moment d’appuyer de façon effective les initiatives pour le respect des droits du 
travail. En revanche, les opposants de la négociation d’une clause sociale affirment 
que si l’OMC a pu fonctionner efficacement jusqu’à présent, c’est parce qu’elle n’a 
pris en compte que les thèmes strictement commerciaux et qu’accepter un thème 
sujet à controverse entraverait son travail.

L’idée de lier l’accès commercial au respect du droit du travail continue cependant 
à progresser. La Commission Européenne a proposé au Parlement en novembre
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1998 l’établissement d’une clause sociale pour les pays andins aspirant à renouveler 
leur accès préférentiel au marché européen. Les pays concernés réussirent à empêcher 
la décision grâce à l’argument selon lequel il s’agissait d’une mesure unilatérale, même 
si dans le cas d’une préférence accordée par une partie il semble logique qu’elle 
puisse décider des conditions de fonctionnement du système. Il est probable que ce 
genre d’initiative sera de nouveau prise à l’avenir.

6.1 Flexibilisation des relations de travail
Les arguments théoriques sur les bénéfices des préoccupations sociales dans les 

échanges commerciaux restent dans la logique du libre échange. Mais la plupart des 
pays ayant mis en place une politique d’ouverture l’ont accompagnée de réformes 
sociales visant essentiellement à flexibiliser les relations de travail.

Par flexibilité on fait référence à l ’introduction de facilités concernant 
l’établissement et la rupture des contrats ce qui limite la stabilité de l’emploi. Il s’agit 
également du remplacement du salaire fixe établi pour l’ensemble des travailleurs au 
cours de négociations collectives par des salaires différenciés en fonction de l’efficacité 
de chaque travailleur. On peut aussi entendre par flexibilité la possibilité de réduire 
ou d’élargir la journée de travail et de confier différentes fonction au sein de l’entreprise 
à un même travailleur (polyvalence).

Des réformes de ce type, centrées sur les facilités d’embauche et de licenciement, 
ont été adoptées en Colombie, au Pérou et au Chili. La tentative pour introduire une 
réforme semblable en Argentine a été déclarée inconstitutionnelle par les autorités 
judiciaires au moment où les travailleurs coréens protestaient contre la nouvelle 
législation autorisant les licenciements massifs et limitant le droit de grève. De fait, 
de nombreuses réformes sont actuellement adoptées non seulement au niveau du 
droit du travail mais aussi en ce qui concerne la sécurité sociale.

Dans tous les cas, on a voulu introduire une plus grande flexibilité en prétendant 
qu’il s’agissait d’une démarche obligatoire pour atteindre un niveau de compétitivité 
supérieur sur le marché mondial. De récentes études d’institutions internationales 
affirment qu’il est nécessaire de généraliser ce type de réforme à tout le continent 
puisque certains pays, comme le Venezuela n’ont pas suivi cette évolution. Selon 
l’argumentation présentée, la recherche de stabilité qui entrave le renvoi des travailleurs 
rendus inutiles par la reconversion productive doit être remplacée par la mise en 
place d’une assurance contre le chômage.

6.2 Commerce international, emploi et revenu
Quinze ans se sont écoulés depuis la première application de la politique de 

libéralisation commerciale. Dans les pays du centre, où ces mesures ont été appliquées, 
une étude d’évaluation de l’impact sur l’emploi et les salaires vient d’être réalisée.
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En Europe, on a assisté à une augmentation du chômage chez les travailleurs 
non qualifiés et à une diminution des écarts de salaire. Au Japon, l’emploi dans le 
secteur industriel et la flexibilité salariale ont considérablement augmenté. Les États- 
Unis ont quant à eux évolué vers une flexibilisation totale des salaires avec une faible 
création d’emplois qualifiés et une plus grande concentration des revenus.

Au moment d’analyser l’impact de la mondialisation sur le marché du travail, on 
s’accorde pour dire qu’il y  eut une forte influence du changement technique, mais le 
débat porte sur la responsabilité de la globalisation en elle-même: on a assisté à une 
baisse des salaires des travailleurs non qualifiés dans les pays en voie de développement 
causée par une baisse des prix des biens intensifs en main d’œuvre, car c’est ce type 
de bien qui sont majoritairement importés.

Si l’on essaie d’établir une corrélation entre le comportement de l’investissement 
étranger directe provenant d’Allemagne, du Japon et des États-Unis et l’évolution 
du commerce extérieur des pays récepteurs, on met en évidence une relation positive 
entre l’investissement étranger et le comportement d’exportation-importation des 
pays en voie de développement. Cette relation n’existe pas dans les pays développés. 
Il semblerait qu’une nouvelle division internationale du travail soit en train de se 
développer. Les économies du centre déplacent vers la périphérie une partie de la 
production auparavant réalisée sur leur territoire.

A partir des armées soixante-dix, les salaires des travailleurs non qualifiés ont 
diminué aux États-Unis Cette évolution semble être une réponse des firmes nationales 
à la concurrence des importations : l’importation des biens intermédiaires (outsourang) 
a correspondu a une augmentation de la main d’œuvre qualifiée aux États-Unis.

De son côté, la production se segmente en activités séparées localisées dans 
différents pays. Les hypothèses explicatives supposent que la riposte à la concurrence 
des importations en provenance des pays à bas salaires consiste à déplacer les activités 
intensives en main d’œuvre non qualifiée vers l’extérieur, ce qui se traduit par un 
changement dans la structure de l’emploi vers les travailleurs qualifiés au sein des 
industries.

Les études réalisées s’accordent de plus en plus sur la différence marquée entre 
les salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés aux États-Unis Certaines 
estimations parlent d’une «prime salariale» de 20% en faveur des travailleurs ayant 
suivi des études au C dleçe par rapport aux travailleurs sortis de la Hi$> School ce qui 
peut expliquer la lente augmentation de l’offre de travail qualifié dans les années 
quatre-vingt.

Dans le cas de l’Association de libre échange Nord-américaine, les opposants 
mettaient en avant le risque de perdre des emplois et de voir augmenter la 
concentration des revenus au Canada et aux États-Unis du fait du faible niveau des 
salaires mexicains. Contre ces craintes, plusieurs arguments ont été avancés:
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a) il était difficile de mesurer l’impact réel d’un tel processus: cela revenait à essayer 
de mesurer l’impact du vent sur la vitesse d’une voiture et il n’y  avait pas de 
raison de supposer que le niveau de l’emploi soit différent avec ou sans traité 
d’intégration. Même si l’on acceptait l’estimation de 500 000 emplois perdus du 
fait de l’application du traité, cela représentait seulement 0.5% de l’emploi aux 
Etats-Unis.

b) d’autre part, si certains considéraient que les faibles salaires mexicains (ou la 
faible protection de l’environnement) pouvaient attirer les investisseurs étrangers, 
il faut tenir compte du fait qu’avant même l’application du traité, les taxes ne 
s’élevaient qu’à 4% pour les produits manufacturés et qu’il n’existait pas de 
restriction quantitative.

c) Du fait de la petite taille de l’économie mexicaine par rapport à celle des États- 
Unis (le PIB mexicain représente seulement 4% du PIB des États-Unis), celle- 
ci n’allait pas être un meilleur acheteur de la production nord-américaine. L’effet 
le plus probable serait plutôt un renforcement de l’efficacité et de la compétitivité 
de la production de chaque pays. L’ampleur du marché pourrait par ailleurs 
permettre de réaliser des économies d’échelle. En résumé, selon ces études, rien 
ne prouve que le commerce affecte la distribution des revenus.

d) On suppose, selon des études internationales que les revenus des travailleurs 
non qualifiés des États-Unis devraient baisser puisque les firmes américaines 
entrant en concurrence avec des importations en provenance du Mexique versent 
des salaires équivalents à la moyenne de celles qui exportent vers le Mexique

7 CONCLUSIONS
Le processus de mondialisation a sans aucun doute des impacts évidents sur la 

distribution des revenus. On peut aujourd’hui affirmer sur des bases empiriques 
qu’au lieu de se réduire, les problèmes de distribution tendent à s’aggraver. La 
confiance déposée dans le processus global pour conduire lui-même une meilleure 
répartition du développement apparemment contredit la réalité.

Selon Stiglitz (1998), le Consensus de Waslnngon soutenait que pour avoir des 
bons résultats économiques, il faut une libéralisation commerciale, une stabilité macro
économique et une détermination des prix correcte. Une fois que le gouvernement 
a travaillé sur ces questions d’une manière satisfaisante, spécialement, une fois que le 
gouvernement s’écarte du chemin, on peut assumer que les marches privées vont 
distribuer efficacement les ressources et vont générer une forte croissance. 
Certainement, toutes ces questions sont importantes pour que les marchés 
fonctionnent bien: il est trop difficile pour les investisseurs de prendre des décisions 
correctes si l’inflation est supérieure à 100% par an, et si en plus elle varie beaucoup.
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Mais les politiques dérivées du Consensus de Washington sont incomplètes et parfois 
erronées. Pour faire fonctionner les marchés il faut plus qu’une inflation contrôlée, 
il faut une régulation fiscale, des politiques pour la concurrence, pour l’échange de 
technologie, et il faut promouvoir la transparence pour citer seulement quelques 
aspects non traités par le Consensus de Washington.

Les expériences récentes indiquent que malgré le rétablissement de la croissance 
de l’économie après une période de crise, on ne voit guère de résultats sur la réduction 
de l’emploi, même pas aux niveaux qui précédent la crise. Cest un phénomène, 
connu comme hystérèse, qui est peut-être l’explication des taux soutenus et élevés 
de chômage dans plusieurs pays de Amérique latine, notamment la Colombie.

Ce succès est certainement nouveau et est une caractéristique particulière des 
impacts de la globalisation dans les pays de l’Amérique latine en raison de la 
coïncidence du processus d’ouverture économique et de l’adoption de l’innovation 
technologique. Un cas qui se ressemble est l’accroissement des différences du niveau 
des revenus dans les pays en voie de développement, qui au lieu de montrer une 
convergence, présentent chaque jour plus d’écart.

Si auparavant les différences les plus notoires étaient entre les zones urbaines et 
rurales, aujourd’hui elles existent entre le travail qualifié et non qualifié, parce que la 
différence de rémunération s’explique par l’innovation technologique.
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1 LES QUALIFICATIONS DES TRAVAILLEURS 
À L’ÈRE DE LA MONDIALISATION

Les spectaculaires progrès technologiques de ces dernières décennies et 
l’évolution rapide de l’organisation du travail, deux aspects qui sont parfois 
complémentaires, expliquent la nécessité de qualifications différentes et supérieures 
que par le passé. Le caractère changeant des technologies exige une main-d’œuvre 
capable d’apprendre et de s’adapter de façon rapide et efficace.

Même si la qualification proprement dite peut ne pas être supérieure, il faut 
pour maîtriser rapidement une technologie et l’utiliser de manière productive un 
degré élevé de confiance et de connaissance, ce qui favorise les plus qualifiés. Cest 
pourquoi le débat sur les nouvelles technologies et l’organisation du travail se centre 
de plus en plus sur les qualifications et affecte de façon différente les divers types de 
travailleurs (OCDE, 1996).

La demande de professionnels et de techniciens a augmenté dans tous les pays 
parce que leur formation cognitive, analytique et comportementale les prépare mieux 
à l’utilisation d’une technologie plus complexe. Cependant, même dans ces catégories 
très qualifiées, on exige de plus en plus la polyvalence, c’est-à-dire la combinaison 
d’une expérience professionnelle spécialisée et d’une formation commerciale et 
administrative, (voir Graphique 1)

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) prévoit que sur la période 
1996-2006 la catégorie professionnelle de plus forte croissance dans l’économie 
américaine sera celle des informaticiens de niveau supérieur et que l’emploi dans le 
secteur informatique doublera et concernera 2,5 millions de personnes. La diffusion 
de l’informatique et de la télématique stimulera la demande d’ingenieurs, analystes 
de systèmes et de chercheurs spécialisés en informatique.

Les travailleurs de production, dont le taux de croissance de l’emploi est bas, 
voire souvent négatif, sont les plus touchés par ces changements technologiques et 
dans l’organisation du travail. Il y a dans cette catégorie des éléments moins qualifiés



GRAPHIQUE 1
LEMPLOI DANS LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES DE 

CROISSANCE PLUS RAPIDE AUX ÉTATS-UNIS, 1996-2006
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Source: G. Silvestri. Occupational employment projections to 2006, in Monthly Labor 
Review, Washington DC, vol. 120, N° 11, 1997, pp. 58-83.

(travailleurs manuels, artisans) et plus qualifiés. Une étude effectuée sur une population 
de 56.000 travailleurs de production sur une période de 8 ans conclut que les 
qualifications requises aujourd’hui ont changé dans tous les cas. Chaque poste de 
travail exige maintenant des qualifications plus poussées, et les travailleurs peu qualifiés 
cèdent la place à d’autres plus qualifiés.

Dans le nouveau système le travailleur de production se convertit en un analyste, 
ce qui implique un niveau de connaissances théoriques différentes de celles exigées 
dans le passé, quand sa fonction se limitait à poser des gestes ou à s’occuper d’une 
machine.

Dans le cas du personnel de bureau, même si l’emploi ne répond pas à une 
activité uniforme d’un pays à l’autre, une étude sur l’évolution du travail de bureau 
entre 1900 et 2000 prévoyait que le taux d’emploi baisserait très fortement à cause de 
l’ordinateur, qui réaliserait une part plus grande du travail supplémentaire. Dans 
certaines entreprises de services les tâches administratives ont déjà changé et une 
compétence toujours plus grande est exigée en matière de diagnostic et de 
connaissances techniques et sociales.

L’évolution récente de l’organisation du travail suppose un niveau de plus en 
plus élevé de formation. Dans ce contexte, de nombreuses entreprises, au lieu 
d’investir dans la formation de leur main-d’œuvre, préfèrent recourir à des sous-
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traitants et à une main-d’œuvre à temps partiel ou intérimaire. En matière de sous- 
traitance, la spécialisation entraîne les entreprises à se centrer sur un segment de plus 
en plus réduit de la chaîne de valeur ajoutée. Étant donné la disparition progressive 
de l’intégration verticale, aujourd’hui la relation entre l’entreprise et ses fournisseurs 
prend une importance croissante.

Un grand nombre d’emplois en sous-traitance concernent des professionnels, 
des techniciens qualifiés, des employés de bureau et des travailleurs de service peu 
qualifiés. Dans d’autres cas, il s’agit de petites et de micro-entreprises qui fonctionnent 
souvent dans le secteur informel des pays en développement. Elles disposent d’un 
personnel possédant des qualifications manuelles mais, à la différence du secteur de 
haute technologie, elles se caractérisent par des qualifications acquises selon le mode 
traditionnel, une base de ressources modeste et des conditions de travail peu 
satisfaisantes. Cest le revers de la monnaie des secteurs de haute technologie et des 
nouvelles formes d’organisation du travail (OCDE, 1996).

1.1 Évolution des qualifications professionnelles 
dans l’industrie
Au cours des vingt dernières années, l’augmentation de l’emploi dans les pays 

développés se produit principalement dans le secteur des services. La baisse de l’emploi 
dans l’industrie coïncide avec une tendance à une qualification plus poussée. Dans 
les États membres de l’OCDE, sur la période 1970-1994, l’emploi industriel qualifié 
est plus ou moins invariable, l’emploi non qualifié diminue de 20%. Il y  a une forte 
substitution de main-d’œuvre non qualifiée par un personnel qualifié dans toute 
l’industrie. Dans les pays en développement, le changement de structure de l’emploi 
dans l’industrie est très varié d’une région à l’autre. La part d’emploi très qualifié 
dans l ’industrie augmente fortement dans les économies en croissance d’Asie de 
l’Est et du Sud-Est. Elle augmente aussi, dans une moindre mesure, dans certains 
pays latino-américains, africains et d’Asie du Sud.

1.2 Le chômage des travailleurs peu qualifiés 
dans les années 80 et 90
Les difficultés que rencontrent les travailleurs peu qualifiés apparaissent 

clairement quand on compare l’expérience des travailleurs peu qualifiés et très qualifiés 
lors des phases d’expansion et de contraction de l’économie et la vulnérabilité des 
deux groupes face au chômage. Pour les travailleurs peu qualifiés, l’augmentation du 
niveau d’emploi maintient une relation très positive avec la diminution du PIB, mais 
réagit moins positivement face à l’accroissement du PIB. Dans le cas des catégories 
les plus fragiles, le chômage augmente radicalement lorsque l’activité économique 
décroît, mais elles profitent relativement peu de la croissance de l’économie.
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GRAPHIQUE 2
L'EMPLOI INDUSTRIEL QUALIFIÉ DANS LES ÉTATS MEMBRES DE 

L'OCDE, DE 1970 À 1994 (1970 = 100)

■Qualifié

•Total dans 
l'industrie

Non qualifié

Source: OCDE. Technology and industrial performance:Technology diffusion, productivity, 
employment and skills, international competitiveness. Paris, 1996, p.79.

Les chiffres du graphique 3 montrent clairement que les travailleurs peu qualifiés 
sont en grave danger d’exclusion du marché du travail dans ces Etats. La réaction du 
chômage des travailleurs peu qualifiés à l’évolution du PIB est extrêmement 
asymétrique durant le cycle économique: pour tous les travailleurs peu qualifiés, une 
contraction de l’économie de 1% dans la période de récession accroît le chômage 
d’environ 23%, tandis que 1% d’expansion de l’économie en période de récupération 
entraîne une baisse inférieure à 5% du taux de chômage (OIT, 1998). En d’autres 
termes, les travailleurs peu qualifiés connaissent un haut degré d’insécurité de l’emploi 
dans les phases de récession et une amélioration toute relative du taux de chômage 
dans les phases d’expansion. Cette vulnérabilité très marquée affecte aussi bien les 
femmes que les hommes peu qualifiés.

L’expérience des travailleurs très qualifiés est bien différente: ils ne courent 
aucun risque de se voir exclus du marché du travail au cours du cycle économique. 
D’une part, les résultats correspondant à tous les travailleurs très qualifiés et à ceux 
de l’un et l’autre sexes séparément n’indiquent pas d’augmentation du chômage en 
cas de réduction du PIB; d’autre part, ils montrent une segmentation du marché du 
travail en fonction du niveau de qualification et une polarisation croissante de 
l’économie entre les très qualifiés et les peu qualifiés.
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Les chiffres montrent également que si la croissance économique durable 
contribue à réduire le chômage des travailleurs peu qualifiés, cette tendance s’invertit 
ensuite en cas de contraction de l’activité économique. D’où la nécessité d’une 
politique spéciale de réduction de la taille relative de la catégorie des travailleurs peu 
qualifiés.

GRAPHIQUE 3 
DIFFÉRENCE DE RÉACTION DU NIVEAU DE CHÔMAGE 

À LEXPANSION ET À LA CONTRACTION DU PIB DANS LE CAS DES 
TRAVAILLEURS TRÈS QUALIFIÉS ET PEU QUALIFIÉS DE 19 ÉTATS 

MEMBRES DE LOCDE <1>

Hommes et femmes

□  1% d'expansion du PIB ■  1% de contraction du PIB

Travailleurs peu qualifiés Travailleurs très qualifiés

□  1 % d'expansion du PIB ■  1 % de contraction du PIB

(1) Allemagne, Autriche, Australie, Canada, Corée du Sud, République tchèque, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, 
Mexique, Pologne, Portugal, Royaume-Uni.
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Fem m es

Sources: OCDE, Economie Outlook, 1997, et OIT, Annuaire de statistiques du travail, 
Genève, plusieurs numéros.

1.3 Augmentation des différences salariales 
et du déficit de qualifications

Les changements technologiques et les nouvelles formes d’organisation, qui 
augmentent la demande de personnel plus qualifié, entraînent des inégalités salariales 
quand elles impliquent une accélération de la demande de travailleurs qualifiés qui 
dépasse l’offre; on connaît alors un déficit de qualifications. L’expérience de nombreux 
Etats membres de l’OCDE met en évidence que c’est ce qui se passe depuis les 
années 80, avec un accroissement de la différence salariale entre les travailleurs qualifiée 
et non qualifiés. Dans les années 80, cette différence s’accompagne parfois d’une 
diminution des revenus réels des travailleurs les moins qualifiés.

Entre 1980 et 1990, le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont les pays 
développés qui montrent la plus forte inégalité salariale. Les écarts salariaux existant 
entre les catégories de travailleurs (mesurés par la différence de salaire horaire moyen 
entre les différentes catégories de la population active) peuvent être dus à ce 
qu’apportent le niveau d’instruction et l’expérience, (voir Tableau 1)

Aux Etats-Unis, cet avantage progresse de 13% en 1979 à 38% en 1987 et à 
53% en 1993. Entre 1979 et 1994, la rémunération hebdomadaire réelle des diplômés 
universitaires augmente de 5%, alors que celle de ceux qui n’ont pas dépassé le cycle 
secondaire diminue de 20%.
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TABLEAU 1
ÉVOLUTION DE LA DISTRIBUTION DES SALAIRES DANS QUELQUES 

ÉTATS MEMBRES DE L’OCDE ENTRE 1980 ET 1995
Allemagne Australie Autriche Belgique Canada
D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1

1980 1.63 1.65 1.70 1.67 1.78 1.94 1.65 1.45 1.79 2.24
1990 1 64 1.53 1.66 1.69 1.80 1.95 1.60 1.44 1.85 2.38
1995 1.61 1.44 1.77 1.65 1.82 2.01 1.57 1.43 1.84 2.28

France Italie Japon Norvèqe Nouvelle Zélande
D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1

1980 1.93 1.69 1.46 1.81 1.76 1.71 1.46 141 1.70 1.70
1990 1.99 1.64 1.44 1.50 1.87 1.69 1.49 1.45 1.74 1.75
1995 1.99 1.65 1.60 1.75 1.85 1.63 1.50 1.32 1.76 1.73

Rép.
tchèque

Danemark États- Unis Finlande

D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1
— — 1.52  1.4 1 1.76 1.85 1.65 1.49
1.44 1.67 1.57  1.38 1.96 2.02 1.70 1.47
1.54 1.78 „ 2.04 2 .13 1.70 1.40

Pays-Bas Portugal Royaume-U i Suède

D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5/D1 D9/D5 D5D1 D9/D5 D5/D1
1.62 1.55 2 .14  1.69 1.67 1.6 1.57 1.30
1.66 1.57 2.24 1.56 1.84 1.7 1.52 1.32
1 66 1 56 2 47 1 64 1 87 1 8 1 1 59 1 34

Notes:

= non disponible
1) D1 et D9 se réfèrent aux limites supérieures de salaires des déciles 1 et 9 de travailleurs, 
par ordre ascendant des salaires: 10% des travailleurs gagnent moins que le niveau D1 
et 90% moins que D9. D5 correspond à la moyenne des salaires. Une proportion D9/D5 
croissante signifie que les salaires de l ’extrême inférieur augmentent plus lentement que 
la moyenne.

2) Autriche, Canada, Finlande et Japon: les derniers chiffres publiés sont de 1994. 
Belgique: 1986, 1990, 1993. République tchèque: 1988, 1992. Allemagne: 1983, 1990, 
1993. Suède: 1993. Italie: 1980, 1989, 1993. Pays-Bas: 1985, 1990, 1993. Nouvelle- 
Zélande: 1984, 1990, 1994. Norvège: 1980, 1987, 1991. Portugal: 1985.

Source: OCDE, Employment Outlook 1996, Paris, 1996, pp.61-62.

Dans certains États membres de l’OCDE, l’avantage de posséder un titre 
d’enseignement supérieur est plus intéressant durant la décennie 1980, après une 
baisse dans les années précédentes. Selon une étude récente, les personnes possédant 
un titre universitaire gagnent de 50 à 100% plus que les titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires.
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Par contre, certains pays, notamment le Japon, présentent une stabilité des 
différences salariales en fonction du niveau d’instruction. Dans d’autres, l’importance 
du niveau relatif d’instruction tend à baisser: en France, au cours de la décennie 
1980, les avantages liés au niveau d’instruction diminuent, parallèlement à une déflation 
de la wlewr des titres universitaires.

Entre 1970 et 1993, la différence de salaire entre les professionnels avec titre 
universitaire et les autres types de personnel diminue en moyenne de 1% par an pour 
ceux ayant terminé un cycle court et de 2,5% pour ceux ayant terminé un cycle long. 
Aux Pays-Bas également, les études universitaires perdent en importance de ce point 
de vue. En Italie, la différence de salaires entre diverses catégories professionnelles 
augmente en 1986-1987, puis diminue depuis lors.

L’avantage lié à l’expérience (celle-ci est calculée en soustrayant de l’âge le nombre 
d’années de scolanté, plus six correspondant aux années préscolaires) est généralement 
plus grand dans le cas des travailleurs de niveau d’instruction modeste dans la majorité 
des États membres de l ’OCDE.

Aux Etats-Unis, la proportion entre les salaires des hommes ayant plus de 12 
ans de scolarité et âgés de 45 à 54 ans et ceux des 24-34 ans croît de 1,23 en 1979 à
11,33 en 1987, soit une augmentation de 10,1%. Par contre, pour les travailleurs des 
mêmes tranches d’âge mais avec 16 ans de scolarité, l’avantage lié à l’expérience 
augmente seulement de 1,4%. Au Japon, ce type d’avantage diminue dans toutes les 
catégories d’instruction. En France, il progresse depuis les années 80, plus fortement 
dans le cas des niveaux d’instruction inférieurs.

La combinaison des avantages liés au niveau d’instruction et à l’expérience semble 
indiquer que c’est la situation des individus de niveau d’instruction modeste et 
dépourvus d’expérience sur le marché du travail qui s’est le plus détériorée. Mais 
l’exemple des pays où les inégalités de la structure salariale ne se sont pas creusées 
est tout aussi important. Le cas de l’Allemagne est significatif à cet égard. Bien 
qu’ayant connu les mêmes changements structurels, la position des travailleurs à bas 
salaires s’est améliorée par rapport à la moyenne, et les salaires des mieux rémunérés 
n’ont pas augmenté dans une proportion supérieure à celle des autres travailleurs.

Il est évident que l’évolution des salaires ne dépend pas uniquement de l’offre et 
de la demande. Les institutions ont également une certaine incidence, spécialement 
dans la négociation salariale, et la plus grande dispersion des salaires peut s’expliquer 
par une plus grande décentralisation de cette négociation. Par ailleurs, particulièrement 
en Allemagne, le niveau élevé et la bonne qualité de la formation de la majorité de la 
population active ont permis une bonne assimilation des nouvelles technologies et 
de la nouvelle organisation du travail sans qu’il soit nécessaire de mettre en place de 
nouvelles incitations pour susciter un changement de l’offre et de la qualité de la 
main d’œuvre.
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1.4 Ressources humaines et technologie
Les bénéfices d’une année supplémentaire d’études sont estimés à 5-15% (Willis, 

1986; Kane et Rousse, 1995; Ashenfelter et Krueger, 1994). Pour les pays en 
développement, ce taux est plus élevé, se situant à 24% pour l’éducation primaire en 
Afrique subsaharienne et à 23% pour tous les pays à faible revenus (Psacharopoulos, 
1994) et il n’y  a pas aujourd’hui unanimité sur l’incidence de l’amélioration des 
ressources humaines sur la croissance, pour ce qui est connu comme la théorie du 
développement endogène.

Si on laisse le marché agir spontanément, il va générer une offre insuffisante de 
ressources humaines, les familles n’ayant pas la possibilité d’emprunter pour assurer 
leur qualification. Cest ainsi que la réussite des pays d’Asie de lTst réside pour une 
bonne part dans le rôle du gouvernement d’assurer l’éducation gratuite pour tous. 
Entre-temps, les bacheliers colombiens se classent aux dernières places à l’examen 
réalisé récemment par l’UNESCO.

Des études récentes mettent en évidence des retours individuels de la recherche 
et du développement de 20 à 30%, et des retours sociaux de l’ordre de 50%, dépassant 
les retours de l’éducation (Nadin, 1993). Dans son travail pionnier, Solow (1957) 
attribuait 87,5% de l’augmentation du produit heure/homme entre 1909 et 1949 au 
changement technologique et il est évident que livré à lui-même, le marché ne 
générerait pas une offre suffisante de technologie.

Les bénéfices découlant pour la société d’une augmentation dans l’investissement 
en technologie dépassent les bénéfices obtenus par les entrepreneurs individuels. 
Cest ainsi que Taiwan et la Corée du Sud ont pu réduire le fossé de productivité qui 
les séparait des pays développés en formant des ingénieurs et des scientifiques: dans 
un seul complexe technologique, Taiwan concentre 70.000 ingénieurs. Pour reprendre 
la formule de Thomas Jefferson, les idées sont comme la bouge: on peut l ’utiliser peur en 
allumer d ’autres sans pour autant diminuer la flamme originelle, (voir Graphique 4)

Les craintes qui existaient aux Etats-Unis sur le risque de voir augmenter le 
chômage avec la mise en marche de l’ALENA se sont révélées sans fondement. Ce 
pays présente aujourd’hui le taux de chômage le plus bas depuis la Grande Dépression. 
Ce qui s’est produit, c’est un déplacement d’emploi de secteurs comme la manufacture, 
la production de machines, qui ont perdu des emplois, vers le commerce électronique, 
les télécommunications, l’électronique, le fastfood, les services financiers, touristiques 
et personnels.
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GRAPHIQUE 4
ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES DANS LE DOMAINE TECHNIQUE 

(% SUR LA POPULATION)

Japon États-Unis Hongkong Singapour Corée du Taiwan
Sud

□  Ingénieurs □  Sciences naturelles, mathématiques et informatique ~|

Sources: UNESCO. Statistical Year Book, 1995. Taiwan Statistical Year Book, 1994.

1.5 Augmentation des différences salariales dans 
les économies développées, en transition 
et en développement
Après 1980, les salaires moyens des cols blancs (techniciens et professionnels) 

augmentent par rapport à ceux des cols bleus (opérateurs manuels, ouvriers). Dans 5 
des 15 pays analysés, l’augmentation est forte, dans 7 elle est modérée, et dans 3 
seulement l’écart diminue. Ces différences sont dues principalement au fait que les 
salaires relatifs sont plus fortement affectés par l’intervention institutionnelle, 
spécialement en Europe.

Dans la majorité des pays, le taux de chômage relatif des cols blancs par rapport 
à celui des œls bleus diminue entre 1970 et la fin des années 80. L’une des raisons peut 
être l’accroissement de la proportion de cols blancs dans la plupart des pays du Nord. 
Les changements dans les salaires relatifs sont dus principalement à une 
transformation dans la composition de la demande selon la formation, qui s’oriente 
vers des travailleurs plus qualifiés.

Aux États-Unis, où les salaires sont déterminés par les forces du marché, le 
changement dans la demande entraîne une augmentation des différentiels entre 
travailleurs qualifiés et non qualifiés. En Europe, en raison de l’intervention des 
institutions, le changement dans la demande se présente comme une augmentation 
de l’emploi de la main-d’œuvre qualifiée face à la moins qualifiée, les salaires 
augmentant suite à l’action des institutions et des syndicats. En Grande-Bretagne, la
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diminution des restrictions institutionnelles dans les années 80 augmente les 
différentiels et le chômage des moins qualifiés.

En ce qui concerne l’inégalité du revenu, dans plusieurs pays du Nord on observe, 
au cours des années 80, une accentuation de l’inégalité dans la distribution des revenus 
entre les ménages, alors que dans les deux décennies précédentes cette inégalité n’avait 
augmenté dans aucun des 11 pays étudiés. Dans les années 80, l’écart se creuse dans 6 des 
11 pays et diminue dans 3. La cause semble être l'élargissement des différentiels mentionnés 
plus haut. D’autres facteurs importants sont les variations du nombre de travailleurs par 
famille, les revenus différents des salaires, les revenus relatifs, le nombre relatif d’hommes 
et de femmes, et celui de travailleurs à temps complet et à temps partiel

Dans la plupart des pays, d’autres forces agissent pour accroître ou atténuer les 
effets de l’augmentation des différentiels selon la formation. Au Royaume-Uni, par 
exemple, les changements régressifs dans les impôts et le système de sécurité sociale 
accroissent l’inégalité, tandis qu’en France, l’extension des acquis sociaux réduit 
l’inégalité.

Si on met en relation les chiffres avec l’hypothèse selon laquelle les tendances 
des différentiels salariaux selon le niveau de qualification sont liées au commerce 
avec le Sud, on peut conclure qu’il y a dans les années 80 une tendance générale 
d’augmentation des différentiels de qualification au Nord. Comme le montre le tableau 
2, dans tous les pays il y  a au moins un indicateur d’augmentation, et dans aucun 
pays il n’y  a plus de signes de réduction que de signes d’augmentation.

Cette augmentation s’explique principalement par une augmentation dans la 
demande relative de travailleurs qualifiés. Pour ce qui est des salaires relatifs, on peut 
dire que les changements sont liés à une augmentation du nombre relatif de 
travailleurs. L’intervention de l’État joue également un rôle important dans ces 
changements. Il y  a aussi une augmentation générale des différentiels d’emploi et 
d’offres d’emploi. On peut en conclure que les mouvements dans les différentiels du 
Nord sont clairement consistants avec les effets attendus des changements du 
commerce avec le Sud. (voir Tableau 2)

Les chiffres montrent que dans tous les pays les variations diffèrent en proportion 
et direction. Étant donné le caractère limité de l’information, il n’y  a pas d’explication 
spécifique à ces différences. Toutefois, trois raisons permettent une approche de 
cette situation:
1. l’extension et le caractère des changements dans le commerce vanent en fonction 

des différences dans les restrictions au commerce et dans la demande et l ’offre 
relative de main-d’œuvre qualifiée et non qualifiée;

2. l ’influence d’autres forces entraînant des changements simultanés dans la 
demande et l’offre relative varie d’un pays à l’autre;

3. les différences dans les pressions institutionnelles sur les salaires relatifs
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TABLEAU 2

Pays
Éducation Âge Salaires

Emplois
vacants

Dispersior
salariale Total

Salaire Chômag« ; Salaire Blanc/
bleu

Intra-
blanc

Intra-
bleu

Australia + ++ ++ 4.0
Autriche + + 0 + 1.5
Belgique ++ - 2.5
Canada + ++ ++ + + + 3.0
Danemark + 0 + 1.3
Finlande + 2.0
France ¿ ++ - 0 - ++ (+) 1.6
Allemagne ++ ++ ++ + + - ++ ++ 3.6
Italie + ++ (+) (+) ¿ 1.8
Japon + + 0 1.3
PaysBas ¿ ++ ++ 0 ++ + 2.8
Nouvelle
Zélande + 2.0

Norvège ¿ + ¿ 0.7
Suède + ¿ + - + (++) 1.5
Suisse + 2.0
Royaume
Uni ++ ++ + ++ ++ + ++ + 3.9

États-Unis ++ + ++ + ++ + ++ 3.7

Source: commerce Nord-Sud, emploi et inégalité: Fortunas cambiantes en un mundo 
guiado por la capacitación, in Wood, 1998.

+ = augmentation du différentiel

++ = forte augmentation du différentiel (augmentation de 10% ou + en 10 ans)

( )  = augmentation seulement à la fin des années 80 

- = diminution du différentiel durant les années 80 

0 = pas de tendance

¿ = tendance peu claire ou évidence contradictoire 

= pas de données 

Tabulation 

++ = 5 

(++) = 3 
+ =  2 

(+)=1
0 =  0 

¿ = 0
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Pour examiner la consistance de la prédiction, il est essentiel de voir la corrélation 
entre les changements des différentiels d’emploi et l’impact des importations 
manufacturières provenant du Sud sur le PIB.

Au moyen d’une régression, on peut confirmer une corrélation positive. Dans 
une étude à deux extrêmes, le résultat de R2 = 0,49, cohérent avec les observations. 
Deux pays présentent une déviation importante: la Belgique et le Royaume-Uni. 
Dans le premier cas, la raison est une forte hausse du chômage de main-d’œuvre non 
qualifiée. Si on exclut ce pays de l’étude, le rapport passe à 0,72, la pente est plus 
accentuée, de sorte qu’elle passe presque par l’origine, ce qui montre que les 
changements dans les différentiels sont dus principalement à l’augmentation du 
commerce avec le Sud. Dans le second cas, la raison est l’assouplissement des lois 
salariales. Cette analyse permet également de confirmer que l’augmentation dans les 
différentiels salariaux est limitée par les pressions institutionnelles, ce qui par 
conséquent augmente les taux de chômage et diminue les emplois vacants.

Plusieurs études analysent le commerce comme cause d’augmentation des 
différentiels. Selon Reich, par exemple, cette tendance s’explique par la plus grande 
intégration des Etats-Unis au marché mondial du travail. Selon Murphy et Welch, 
l’apparition d’un important déficit commercial, particulièrement dans les produits 
manufacturés durables, est la cause principale de l’augmentation des différentiels. Bound 
et Jonson (1992) estiment que les changements intervenus dans la structure sectorielle 
ne peuvent expliquer le changement dans l’échelle des salaires relatifs dans les années 
80 aux Etats-Unis. Selon Katz et Murphy (1992), les changements dans le commerce 
altèrent la structure industrielle de l’emploi, contribuant ainsi à susciter un changement 
dans la composition de la demande de main-d’œuvre selon le niveau de formation. 
Harrison et Bluestone pensent que l’augmentation de la dispersion des salaires est due 
en partie au changement d’emploi vers le secteur des services (cités par Wood, 1998).

De façon générale, les études réalisées sont cohérentes avec l’hypothèse. D’autre 
part, elles montrent qu’un effet du commerce est de réduire la proportion d’emploi 
dans les manufactures et d’autres secteurs de biens échangeables. Les auteurs 
établissent une relation entre le commerce et l’augmentation des différentiels selon 
la formation, concluant que cette augmentation est due davantage à des pressions 
intrasectorielles qu’à des pressions intersectorielles.

L’absence de données fiables concernant les salaires rend difficile une étude 
des différences salariales entre les travailleurs plus et moins qualifiés dans les pays 
en développement et les économies en transition. Cependant, plusieurs travaux, 
depuis les années 80, indiquent que ces différences se sont également creusées 
dans ces pays.

L’augrrentation des inégalités dans les économies en transition est habituellement 
liée à l’agitation politique et économique que connaissent ces pays. Néanmoins, la
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demande croissante de travailleurs qualifiés peut expliquer l’augmentation des 
différences salariales en Hongrie, où entre 1989 et 1992 les salaires de la majorité des 
travailleurs ayant effectué des études secondaires et universitaires ont augmenté, 
tandis que ceux des travailleurs n’ayant pas terminé le cycle primaire ont diminué. Le 
cas de la République tchèque est similaire, avec une dispersion des salaires qui 
s’accentue à l’extrême inférieur de l’échelle salariale.

Peu nombreuses, les études réalisées dans les pays en développement suggèrent 
que l’inégalité salariale est liée à une augmentation de la différence salariale parmi les 
travailleurs qualifiés. Comme le démontrent certaines études, cette différence s’est 
accrue au Mexique. Selon une de ces études, sur la période 1987-1993, les salaires 
des travailleurs ayant terminé seulement le cycle primaire augmentent de 0,8%, ceux 
des diplômés universitaires augmentent de 0,68%, et ceux du personnel de niveau 
postsecondaire avec 25-32 ans d’expérience augmentent de 0,99%.

Le Mexique, voisin des Etats-Unis et tenu de rivaliser avec les économies 
asiatiques à bas salaires, n’est pas une exception. En Indonésie aussi la différence 
salariale augmente entre 1989 et 1994. Sur cette période, la plus forte hausse de 
salaires concerne les diplômés universitaires (6,2 et 7,9%), nettement supérieure à 
celle des bacheliers (3%).

En Argentine, Colombie, Costa Rica, Chili, Philippines, Malaisie, Taiwan et 
Uruguay, les différences salariales s’accentuent également du milieu des années 70 au 
début des années 90, au profit des travailleurs les plus qualifiés.

Par ailleurs, sur le plan transnational il apparaît clairement que des investissements 
en technologie supérieure réalisés par des entreprises de Colombie (1991), Mexique 
(1992) et Taiwan (1986) ont amélioré sensiblement la situation salariale des travailleurs 
qualifiés (de 42% en Colombie, 54% au Mexique, 32% à Taiwan), ce qui contraste 
avec la hausse nettement moindre pour les travailleurs non qualifiés (23% en 
Colombie, 11% au Mexique, 7% à Taiwan).

Aujourd’hui, plus par le passé, la demande de travailleurs plus qualifiés augmente, 
il s’agit d’un phénomène mondial, avec un impact variable d’un pays à l’autre et dans 
les différents secteurs de la population active en fonction des structures 
institutionnelles. Les pays en développement présentent aussi cette tendance, mais 
l’augmentation y est moins significative que dans les pays développés.

Les pays d’industrialisation rapide d’Asie de l’Est ont choisi de produire des 
biens exigeant des qualifications plus poussées, tandis que certains pays plus pauvres, 
avec une main-d’œuvre abondante, se tournent vers des secteurs intensifs en main- 
d’œuvre, requérant moins de qualification. Cependant, dans certaines industries de 
haute qualification des pays en développement on observe un accroissement 
relativement élevé de l’emploi.
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À mesure quelles se diffusent dans le monde, les nouvelles technologies créent 
et détruisent des emplois et transforment l’organisation du travail. Les pressions de 
compétitivité et la nouvelle division du travail obligent de plus en plus les entreprises 
à se doter d’une structure organique qui accorde plus de responsabilité aux travailleurs, 
en particulier ceux qui se situent à l’extrême inférieur. Les caractéristiques du travail 
ont changé également: les travailleurs doivent posséder un niveau de qualification 
plus élevé et être polyvalents. Ce qui implique la nécessité d’une formation dans 
l’entreprise et de la formation continue.

En même temps se produit une polarisation des postes de travail aux deux 
extrêmes de l’éventail technologique. De nombreuses entreprises, au lieu de fournir 
une formation et une réadaptation professionnelle, optent pour engager des 
travailleurs à temps partiel et sous-traiter certaines tâches. On observe également 
une augmentation du nombre de postes de travail à temps partiel, avec des salaires 
bas, dans le secteur du personnel peu qualifié de vente et services. La plus forte 
polarisation des marchés du travail est visible dans le taux de chômage et/ou de 
salaires bas des travailleurs peu qualifiés.

Tout cela indique que les qualifications sont de plus en plus décisives pour 
déterminer l’»employabilité» d’un individu et, au niveau macro-économique, la 
compétitivité d’un pays. D’où l’importance de la politique de formation pour répondre, 
d’une part, à une plus forte demande de travailleurs qualifiés et, d’autre part, aux 
besoins de tous ceux pour qui l’évolution du marché du travail a des effets négatifs.

2 LE CONTEXTE LATINO-AMÉRICAIN

2.1 Le coût de la main-d’œuvre et la compétitivité
On affirme souvent que la compétitivité latino-américaine dépend de la main- 

d’œuvre bon marché et que les politiques et les décisions visant à accroître le niveau 
de vie des travailleurs augmentent le coût du travail, conduisant ainsi à une moindre 
compétitivité.

Il convient donc d’analyser ces stéréotypes, de vérifier si l’Amérique latine possède 
vraiment un avantage comparatif dans la production de biens avec une main-d’œuvre 
non qualifiée et dans quelle mesure le coût a une incidence sur les exportations des 
pays de la région, et de voir si les différentes politiques et dispositions mises en place 
en faveur des travailleurs nuisent à la compétitivité.

L’avantage de l’Amérique latine ne réside pas, semble-t-il, dans la production de 
biens et services avec des travailleurs sans éducation, comme c’est généralement le 
cas de l’Asie (à l’exception du Japon et de l’Asie de l’Est), ni dans la production de 
biens avec un travail semi-qualifié ou qualifié, comme c’est le cas de l ’Asie de l’Est et 
des pays de l ’OCDE. L’Amérique latine se situerait à une place intermédiaire, avec
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une abondance de travailleurs ayant terminé le cy:le primaire, et donc avec un avantage 
dans la production de biens exigeant ce niveau d’instruction.

Cependant, ce que met en évidence le cas des pays développés et en développement 
est que le montant des exportations dépend, non pas du coût du travail en soi, mais du 
coût du travail en rapport avec la productivité. Le fait que la main-d’œuvre soit bon 
marché n’est donc pas significatif si la productivité est faible. Ainsi, si le coût du travail 
évolue conjointement avec la productivité, l’amélioration de la compétitivité en fonction 
des coûts n’implique pas de réduire le niveau de vie des travailleurs.

Des dispositions obligatoires, comme des prestations sociales financées avec 
des apports patronaux, des régulations relatives à la stabilité de l’emploi et du salaire 
minimum, ne diminuent la compétitivité en termes de coûts que si le rapport avec la 
compétitivité n’est pas maintenu. Il ne s’agit donc pas d’éliminer les mesures favorables 
aux travailleurs, mais de les rendre effectives en fonction des coûts.

2.1.1 L’Amérique latine a-t-elle un avantage comparatif 
en main-d’oeuvre non qualifiée?

On croyait dans les années 80 que l’Amérique latine disposait d’une abondante 
main-d’œuvre non qualifiée et que la demande augmenterait si on améliorait les salaires 
des moins qualifiés, en principe les plus pauvres. Mais cela ne s’est pas réalisé. La 
croissance est revenue dans les années 90, mais sans réduire la pauvreté comme on 
l’espérait. En outre, le fossé salarial s’est creusé entre emplois qualifiés et non qualifiés 
et les salaires des non qualifiés ont stagné. L’Amérique latine se trouve donc au milieu: 
il n’y a pas abondance de travailleurs non-éduqués, mais le progrès éducatif est très 
lent et les travailleurs de qualification intermédiaire sont peu nombreux.

GRAPHIQUE 5
POURCENTAGE DE LA POPULATION SANS ÉDUCATION ET AVEC 

ÉDUCATION PRIMAIRE PAR RÉGION

60%

1975 1985 1995 1975 1985 1995

Sans éducation Éducation primaire

O Moyenne mondiale ■  Amérique latine □  Asie du Sud-Est ■  Reste de l'Asie

Source: Barro et Lee, 2000.
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La région qui possède le plus de travailleurs non qualifiés est le reste de l’Asie, 
où l’éducation primaire est encore un luxe pour la majorité. L’Asie de lTist et le reste 
de l’Asie possèdent une quantité supérieure de travailleurs ayant fait des études 
secondaires. En Amérique latine, la proportion de travailleurs du niveau d’études 
primaires reste pratiquement inchangée au cours des deux dernières décennies. Il n’y 
a pas non plus abondance de travailleurs du niveau d’études supérieures, quoique la 
proportion de ceux-ci est en augmentation constante.

GRAPHIQUE 6
POURCENTAGE DE LA POPULATION AVEC ÉDUCATION SECONDAIRE ET

SUPÉRIEURE PAR RÉGION

1*75 1 9 «  1995 1975 1M 5 1995

Éducation Secondaire Éducation Supérieure

■  Moyenne mondiale B  Amérique latine ■  Asie du Sud-Est □  Reste de l'Asie

Source: Barro et Lee, 2000.

L’Amérique latine ne peut rivaliser avec les pays possédant une abondante force 
de travail non qualifiée ni avec ceux possédant une abondante main-d’œuvre de 
qualification intermédiaire. La région doit-elle alors maintenir des salaires bas pour 
préserver sa compétitivité de coûts? Il ne semble pas que telle soit la solution.

2.1.2 La main-d’œuvre peu coûteuse garantit-elle le succès 
des exportations?

On mesure traditionnellement la compétitivité par le succès des exportations 
de certains types de biens et de services. Deux études récentes tentent de mesurer la 
sensibilité des exportations de différents pays aux changements du coût de la main- 
d’œuvre (Carlin, Glin et Reenen (2001). Des salaires élevés reflètent principalement 
une plus grande productivité et non le coût plus élevé du facteur travail: les deux 
études distinguent donc entre le coût brut de la main-d’œuvre (salaires et autres 
coûts non salariaux) et les salaires ajustés en fonction de la productivité, ce qui tient 
compte du fait que certains travailleurs sont plus productifs.
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Comme mesure des salaires ajustés en fonction de la productivité, on utilise 
généralement le coût unitaire de la main-d’œuvre, qu’on obtient en divisant les salaires 
nominaux en dollars par la productivité moyenne par travailleur; cela représente le 
coût en dollars de la production d’une unité. Augmenter la productivité et dévaluer 
réduisent le coût unitaire. Augmenter les salaires nominaux et réévaluer la monnaie 
augmentent le coût unitaire. Dans le cas des pays de l’OCDE, une augmentation de 
10% du coût unitaire moyen régional diminue de 2,8% la participation aux 
exportations. Pour évaluer cet effet, il faut prendre en compte la taille de la - 
participation moyenne au marché des pays en question.

La part de marché moyenne d’un pays industrialisé (comme pourcentage total des 
exportations des 14 pays) est de 7%, ce qui implique qu’une diminution de 10% du coût 
unitaire de la main-d’œuvre augrœnte de 0,175% la participation de ce pays au marché. 
En Amérique latine, la participation moyenne par pays est de 14,2%: en diminuant de 
10% le coût unitaire de la main-d’œuvre, on augmente la participation à 14,6%. L’effet 
n’est pas grand, certes, mais il peut avoir des impacts substantiels dans les périodes où les 
coûts de travail ajustés selon la productivité augmentent rapidement (BID, 2001)

Cet effet est plus marqué dans les sous-secteurs industriels qui emploient le plus 
grand nombre de travailleurs dans la région. L’étude concernant l’Amérique latine 
situe chaque sous-secteur industriel dans différentes catégories selon l’utilisation de 
facteurs, le progrès technologique et le niveau moyen des salaires dans cette industrie.

Dans les catégories de facteurs-, l’effet mesuré est plus grand dans les secteurs 
utilisant la main-d’œuvre comme principal facteur de production. Une augmentation 
de 10% du coût unitaire du travail réduit de 7% la participation au marché 
d’exportation, soit un effet trois fois supérieur à l’effet ajouté. Par contre, dans les 
secteurs utilisant intensivement des ressources naturelles, l’effet d’une augmentation 
de 10% du coût unitaire de la main-d’œuvre sur la participation au marché 
d’exportation est pratiquement nul, ce qui implique que d’autres facteurs peuvent 
influencer les exportations davantage que le coût unitaire du travail.

Il y a également de nettes différences entre les secteurs présentant des niveaux 
différents d’avancement technologique ou de salaires. L’effet d’une majoration du coût 
unitaire du travail est nettement plus marqué dans les industries à faible utilisation de 
technologie que dans celles de haute technologie: dans le premier cas, l’effet d’une 
augmentation de 10% est une réduction de 2,6% de la participation, dans le second 
cas, il est nul En outre, l’effet d’un changement du coût du travail sur la participation 
au marché d’exportation est négatif dans les secteurs à salaires bas et nul dans les 
secteurs à salaires élevés.

Les secteurs dépendant du travail sont plus sensibles aux fluctuations du coût 
du travail, ceux faisant un usage intensif d’autres facteurs de production le sont 
moins. Quels facteurs les industries latino-américaines utilisent-elles le plus?
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Sur la période 1980-1996, dans 5 pays latino-américains (Argentine, Chili, 
Colombie, Mexique, Pérou), plus de 50% de la force de travail manufacturière est 
employée dans des secteurs à utilisation intensive de travail, et 27% dans des secteurs 
à usage intensif de ressources naturelles. En ce qui concerne la classification salariale, 
56% des travailleurs sont employés dans les secteurs à salaires bas, 32% dans ceux à 
salaires moyens, 12% dans ceux à salaires élevés. Si on considère le développement 
technologique, la différence est similaire. Donc, la majorité des travailleurs est 
employée Hans des secteurs hautement sensibles aux fluctuations du coût du travail, 
une situation constante à la fin des années 80 et tout au long de la décennie suivante.

Environ 26% des exportations manufacturières proviennent de secteurs à usage 
intensif de ressources naturelles et 29% de secteurs à usage intensif de travail. Plus 
de 38% des exportations proviennent de secteurs à salaires bas et 21% de secteurs à 
salaires élevés.

GRAPHIQUE 7
PART DES PRODUITS DE SECTEURS DE DIFFÉRENTS NIVEAUX 

SALARIAUX SUR LE MARCHÉ DES EXPORTATIONS 1980-1998

1980 1982  1984 1986 1988 1990  1992 1994 1996  1998

........ Salaire élevé ““ “ Salaire moyen ~~~S alaire bas

Note: moyenne pour Argentine, Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Le tabac et les produits 
pétroliers ne sont pas inclus.

Source: enquêtes manufacturières, PADI (CEPAL) et calculs BID.

Comire le montre le graphique, sur la période 1980-1999 la part des exportations 
à utilisation intensive de ressources et de main-d’œuvre diminue fortement et celle 
des exportations par niveau salarial fluctue fortement. Ainsi, avec une participation 
pratiquement similaire des exportations des secteurs à salaires élevés, moyens et bas, 
on observe, du milieu des années 80 à la fin des années 90, une forte diminution des 
exportations des secteurs à salaires élevés (de 32% en 1985 à 17% en 1998) et une
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forte hausse des exportations des secteurs à salaires bas (de 28% à 45% sur la même 
période).

Par conséquent, avec l’ouverture du commerce et la réduction partielle ou 
totale des aides à l’exportation dans des secteurs stratégiques, au milieu et à la fin 
des années 80, les secteurs dans lesquels la région n’avait pas d’avantage comparatif, 
comme les industries à salaires élevés, perdent en importance dans le total des 
exportations. D ’autre part, à mesure que les pays s ’ouvrent au commerce 
international, les modèles d’exportation s’ajustent à la relative abondance de main- 
d’œuvre peu qualifiée, augmentant ainsi la sensibilité des exportations au coût 
unitaire du travail.

Les données mettent en évidence que le groupe d’industries et secteurs qui 
constituent la majeure partie des exportations et de la production en Amérique latine 
sont de plus en plus sensibles aux coûts unitaires du travail. Ce qui n’implique pas 
que pour maintenir la participation aux exportations, les salaires doivent rester bas, 
mais qu’ils doivent varier selon les changements de productivité. Les augmentations 
salariales n’affectent pas le coût unitaire de travail si elles s’accompagnent d’un 
accroissement soutenu de la productivité.

2.2 Évolution du coût de la main-d’œuvre dans la région 
latino-américaine
Selon la théorie économique, sur les marchés du travail compétitifs les salaires 

se rapprochent de la productivité marginale du salaire. Si les salaires sont inférieurs à 
la productivité, ils peuvent augmenter tout en maintenant le profit, et s’ils sont 
supérieurs, il y  aura des pertes, et donc des licenciements de personnel. Les variations 
dans les salaires doivent donc suivre les changements dans la productivité, ce qui 
implique que -sauf variations du taux de change ou de l’inflation- le coût unitaire du 
travail doit rester relativement constant au fil du temps. Mais le marché du travail 
n’est pas suffisamment compétitif pour que les salaires restent proches du niveau de 
productivité, c’est pourquoi quand les salaires augmentent plus rapidement que la 
productivité, cela peut être dû au fait que leur niveau initial était très bas.

Comme on pouvait s’y  attendre, dans la région latino-américaine les taux de 
change et l’inflation jouent un rôle fondamental dans l’évolution du coût unitaire du 
travail. Dans les périodes d’appréciation (1989-1993 et 1994-1998), pour maintenir 
le coût unitaire, l’accroissement de la productivité doit être supérieur à celui des 
salaires. La productivité moyenne par travailleur dans les secteurs manufacturiers 
augmente très peu (début des années 80 et des années 90) et ne peut compenser 
l’appréciation du taux de change réel, malgré la diminution du salaire réel.

Par contre, sur la période 1994-1998, malgré une baisse de la productivité des 
facteurs de production, la productivité moyenne par travailleur dans les manufactures
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augmente à un taux annuel de 5%, ce qui permet de réduire légèrement les coûts 
unitaires de travail, bien que les salaires maintiennent leur valeur réelle pendant cette 
période.

2.2.1 Comment éliminer les barrières à la productivité du travail?
Les pays où la productivité est élevée tendent à être des sociétés plus riches: en 

effet, lorsque chaque travailleur produit une grande quantité de biens et services, les 
salaires réels tendent à être élevés. Les pays de haute productivité connaissent donc 
de meilleurs niveaux de vie.

Les facteurs favorisant une productivité élevée sont variés, en rapport avec la 
capacité, la spécialisation, la motivation et l’effort que les travailleurs apportent dans 
la réalisation de leur emploi. La recherche théorique et empirique suggère que 
l’accroissement de la productivité est lié à l’éducation obtenue à travers la scolarité 
formelle et la formation sur le heu de travail. On observe également que 
l’augmentation de la productivité est supérieure quand les rapports de travail sont 
bons (coopération) que quand ils sont conflictuels. Sur ces trois points les pays 
latino-américains occupent tin rang inférieur.

Le progrès éducatif y  est plus lent que dans d’autres régions du monde. Les 
taux très élevés de désertion scolaire et de redoublement expliquent un accès réduit 
au cycle d’études secondaires. On a donc une abondante force du travail avec une 
éducation primaire et une force peu nombreuse avec une éducation secondaire ou 
supérieure. Ces déficiences ne sont pas suffisamment compensées par la formation 
sur le lieu de travail. Et comme ce sont les travailleurs relativement bien éduqués qui 
reçoivent une formation, les déficiences et les inégalités créées parle système éducatif 
tendent à s’aggraver.

2.3 L’éducation: un facteur indispensable
Une entreprise peut accroître sa productivité en introduisant de nouvelles 

techniques ou en augmentant l’efficience de celles qui existent. Mais, bien entendu, 
une mesure, quelle qu’elle soit, ne dépend pas seulement du propriétaire ou du 
directeur de l’entreprise, elle dépend aussi des travailleurs. Il faut donc évaluer la 
capacité de la force de travail à adopter et utiliser les nouvelles techniques. S’il n’existe 
pas préalablement la formation adéquate, le processus d’adoption sera lent. Les 
déficiences Hans le processus de formation peuvent avoir les mêmes effets et retarder 
le changement technologique.

Les relations au sein de l’entreprise peuvent également affecter ce changement, 
et donc l’accroissement de la productivité. Lorsque de nouveaux processus de 
production sont mis en place, certains travailleurs, craignant que l’innovation n’entraîne 
des pertes d’emplois, peuvent les résister, réduisant partiellement ou totalement la
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rentabilité de l’investissement. Il peut également arriver que la direction n’ait pas la 
confiance requise dans les travailleurs et craigne que les nouvelles technologies 
réduisent sa capacité de les surveiller.

Cette analyse souligne l’importance d’une bonne éducation, d’un programme 
approprié de formation, des relations de travail coopératif comme conditions pour 
accroître la productivité. Ces trois aspects stimulent l’innovation et l’adoption de 
nouvelles technologies.

2.4 Les niveaux éducatifs dans la région latino-américaine
En général, les systèmes éducatifs latino-américains ne produisent pas la force 

de travail nécessaire pour améliorer la compétitivité, la productivité et les niveaux de 
salaires. Toutefois, il existe des différences marquées d’un pays à l’autre en ce qui 
concerne la proportion de population sans éducation, et avec une éducation primaire, 
secondaire ou supérieure. Cest ainsi qu’on peut distinguer trois groupes de pays.

Le premier comprend les pays qui ont des niveaux de capital humain relativement 
élevés: l'Argentine, la Jamaïque, le Panama, le Pérou et l’Uruguay Près de 60% de la 
population ont une éducation secondaire (complète ou partielle) et relativement peu 
de personnes sont dépourvues d’une éducation formelle.

Dans le deuxième groupe, comprenant la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Costa 
Rica, l’Equateur, le Mexique et le Venezuela, près de la moitié de la population n’a 
pas d’éducation formelle ou a seulement une éducation primaire. Par rapport au 
premier groupe, ces pays disposent d’un nombre inférieur de personnes ayant une 
éducation secondaire ou supérieure.

Le troisième groupe comprend le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le 
Paraguay, la République Dominicaine et le Salvador. Le niveau éducatif est bas, deux 
tiers de la population, voire plus, ont seulement une éducation primaire ou n’ont pas 
d’éducation formelle. Dans ces pays la main-d’œuvre qualifiée est peu nombreuse.

2.4.1 Pourquoi l’Amérique latine est-elle en retard?
La principale cause du retard latino-américain en matière de scolarité est le taux 

élevé de désertion et de redoublement dans le cycle primaire. Au cours des 60 dernières 
années, l’accès au système éducatif a augmenté, mais le nombre d’enfants terminant 
les études primaires reste bas. Peu nombreux sont ceux qui accèdent au cycle 
secondaire, et le nombre de bacheliers est très faible.

La couverture du système éducatif a rapidement augmenté au cours des dernières 
décennies, de 30% entre 1930 et 1970, avec des différences marquées d’un pays a 
l’autre. Certains atteignent une couverture de 95% pour les classes d’âge nées vers 
1940, alors que d’autres n’atteignent pas encore la phase de couverture universelle 
pour les personnes nées dans les années 70.
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Le grand problème est l’incapacité de la région à retenir les élèves dans le système 
éducatif jusqu’au moins la fin du cycle primaire. En 1930, en moyenne, un tiers 
d’une classe d’âge terminait l’école primaire. Le problème s’explique en partie par 
l’entrée relativement tardive dans le système scolaire: dans 14 pays latino-américains, 
les taux d’inscription scolaire dépassent 95% à 9 ans seulement.

Un autre aspect du problème est le taux de rétention très bas à des âges également 
bas. À l’âge où il conviendrait que les enfants s’inscrivent à l’école secondaire, les 
taux d’inscription commencent à baisser. Dans la plupart des pays, les élèves 
s’incorporant à l’enseignement secondaire sont une minorité. Le gros de la population 
atteint seulement l’enseignement primaire et en reste définitivement à ce niveau 
d’éducation formelle.

Les programmes de l’enseignement secondaire doivent être réformés. Une des 
raisons du taux élevé de désertion est la faible valeur que les élèves attribuent au 
cycle secondaire (sauf comme condition d’accès à l’université). Il faut réduire les 
différences entre la traditionnelle filière générale et les filières dites wcaùonneUes: la 
première doit intégrer plus d’informatique et de gestion, les secondes davantage de 
mathématiques et de communication (BID, 2001).

2.5 La perte de compétitivité
Les coûts de travail calculés en dollars américains ont diminué dans plusieurs 

pays de la région en raison de la dévaluation monétaire. Ceci a entraîné des gains de 
productivité, qui restent inférieurs à ceux des pays du Sud-Est asiatique, ce qui explique 
la perte de compétitivité relative des économies latino-américaines.

Le plus haut gain de productivité en Amérique latine est enregistré en Colombie 
(11%), bien inférieur aux taux obtenus en Asie du Sud-Est qui se situent entre 20% 
en Thaïlande et 60% en Malaisie (voir graphique 8).

En résumé, les crises externes et les politiques d’ajustement visant à atténuer 
l’impact de celles-ci ont laissé des traces profondes dans l ’activité professionnelle 
de la région latino-américaine. Le chômage et le travail informel augmentent, 
tandis que l ’emploi moderne stagne. Il y  a bien eu une augmentation dans les 
salaires réels, mais les coûts du travail estimés en dollars américains ont diminué 
en raison de la dévaluation monétaire. Cependant, la dévaluation n’a pu empêcher 
une perte de compétitivité de la région face aux pays du Sud-Est asiatique, (voir 
Graphique 8)

Le processus d ’ouærture commerciale permet d'àudier les tffets d ’une plus grande exposition 
conmerciale sur le nurdx du trazaü. De nombreuses études concernant les effets internes 
des changements sur le commerce dans le Sud s’intéressent davantage à la distribution 
du revenu qu’aux salaires relatifs.
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GRAPHIQUE 8
CHANGEMENTS DANS LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE, 1997-1998 A/

(POURCENTAGES)

Source: OIT

aJ Premier semestre de chaque année

3 COMMERCE, EMPLOI 
ET INÉGALITÉ NORD-SUD

Le rapport entre l’expansion des exportations de manufactures et la réduction 
de l’inégalité du revenu est assez ambigu dans la théorie et susceptible d’être dénaturé 
ou occulté par l’influence d’autres variables.

En principe, une relation entre le changement dans les exportations 
manufacturées et le changement dans l ’inégalité serait plus convaincante, 
notamment parce que nombre d’influences spécifiques de chaque pays sur l’inégalité 
du revenu (comme la distribution de la propriété de la terre) changent sans doute 
lentement.

En fait, on ne dispose pas d’une information suffisante à ce sujet, et certains 
pays en développement sont donc écartés, soit parce que la période couverte par 
les données est très courte (moins d’une décennie), soit parce qu’une grande 
partie des données précède la période durant laquelle les exportations 
manufacturées du Sud ont fortement et rapidement augmenté. Le tableau 2 
présente les changements dans l ’inégalité du revenu dans 17 pays en 
développement, (voir Tableau 2)

La comparaison des pays sur une période n’apporte qu’un support limité à 
l’hypothèse selon laquelle l’exportation de manufactures tend à réduire l ’inégalité du 
revenu.
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TABLEAU 3
CHANGEMENTS DANS L’ INÉGALITÉ DU REVENU AU SUD

Période Coefficient de 
Gini

Initial Final Changement
Bangladesh 1968/9-82/2 0.29 0.39 0.10

Brasil 1960-83 0.53 0.57 0.04
Colombie 1971-88 0.54 0.48 -0.06

Costa Rica 1961-86 0.50 0.42 -0.08
Hongkong 1966-86 0.47 0.45 -0.02
Indonésie 1964-84 0.33 0.31 -0.02

Israël 1963/64- 
79/80

0.33 0.32 -0.01

Jamaïque 1968-80 0.63 0.66 0.03
Corée 1965-82 0.34 0.36 0.01

Malaisie 1970-84 0.50 0.48 -0.02
Pakistan 1963/4-84 0.36 0.38 0.02

Philippines 1965-85 0.47 0.45 -0.02
Singapour 1966-82/83 0.50 0.47 -0.03
Sri Lanka 1963-81/82 0.45 0.45 0.00
Taiwan 1964-86 0.36 0.32 -0.04

Thaïlande 1962/3-81 0.41 0.44 0.03
Yougoslavie 1963-79 0.35 0.30 -0.04

Source: Wood A. North South trade employment and inequality. Changing fortunes in a 
skill-driven world. London Press Oxford, 1998.

Dans le cas du Brésil, la différence n’est pas grande, spécialement en ce qui 
concerne les exportations industrielles. Dans celui de la Thaïlande, il est démontré 
que le passage de la substitution à la promotion des importations améliore la 
distribution du revenu, parce qu’il améliore la demande de main-d’œuvre agricole à 
salaires bas.

Dans le cas de la Corée du Sud, il est démontré que l’inégalité dans le total de la 
distribution du revenu est très stable, même si les changements dans les politiques 
économiques altèrent fortement les revenus relatifs de différents groupes socio- 
économiques. Selon Adelman et Robinson, l’accroissement rapide des exportations 
de manufactures intensives en travail fait que la distribution du revenu en Corée est 
moins inégale qu’elle l’aurait été dans le cadre d’une politique de substitution des 
importations (Wood, 1998).

Tout cela s’explique par l’amélioration des termes internes d’échanges entre 
l'agriculture et l’industrie. Avec une stratégie de substitution des importations, les 
biens manufacturés auraient été plus chers et les biens agricoles meilleur marché. Par 
conséquent, les revenus réels des paysans et des agriculteurs auraient été inférieurs à
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ceux de la population urbaine, et au sein de celle-ci, les salaires des travailleurs non 
qualifiés auraient été inférieurs à ceux des travailleurs qualifiés.

3.1 Expériences nationales

3.1.1 Taiwan

On dispose d’une information limitée sur les changements dans les salaires 
relatifs des travailleurs des différentes catégories de qualification. Il existe peu de 
statistiques antérieures au milieu des années 60. D’autre part, les plus grandes séries 
disponibles se réfèrent uniquement au différentiel moyen entre cols blancs et cols bleus. 
De 1950 à 1980 environ, l’écart se réduit, puis il cesse de diminuer. Toute l’informadon 
disponible est cohérente avec l’hypothèse selon laquelle le changement de Taiwan 
vers une industrialisation visant les exportations en 1960 modifie les salaires relatifs 
dans le sens d’une réduction de l’inégalité.

Il est possible que ces mouvements dans les salaires relatifs soient causés, 
totalement ou partiellement, par d’autres forces que le commerce extérieur. L’offre 
de main-d’œuvre éduquée est également en expansion, atteignant les niveaux les 
plus hauts entre 1966 et 1980. La proportion de travailleurs universitaires augmente 
modérément, mais celle de bacheliers et de techniciens fait plus que doubler. Il est 
difficile d’établir pourquoi les différentiels de qualification et l ’inégalité de revenu 
cessent de diminuer en 1980. Deux éléments d’explication pourraient être le 
déplacement vers les pays voisins des produits taiwanais intensifs en travail non 
qualifié et le changement des modèles de commerce.

3.1.2 Corée du Sud
Dans le cas de la Corée, l’information concernant les mouvements des salaires 

relatifs commence dans les années 60. Comme pour Taiwan, les plus grandes séries 
de référence sont celles des salaires des cols blancs et des cols bleus. Dans la plupart de 
ces séries, on observe que la relation décroà de 1963 à 1972, augmente jusqu’en 1977 et 
recommenœ à décroître en 1980. Ces mouvements sont dus essentiellement aux (han^rrertts 
dans les différentiels de qualification, qui s ’expliquent par les (hansgments dans la politique 
commerciale, mais aussi parla  rapide ex pans ion éducatwnndle Entre 1940 et 1960, l ’éducation 
primaire se généralise et la proportion de travailleurs analphabètes décroît L ’éducation secondaire 
et supérieure est également en expansion.

Il est possible que la réduction des différentiels soit due, en partie ou en tout, causée par un 
excès initial d ’cffre. Toutefois, les différentiels de qualification cessent de se réduire au début des 
années 70, dix ans après le changement de politique commerciale en accord avec 
l’attente théorique que ce changement aurait un impact définitif sur les salaires relatifs.
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Après les années 70, comme dans le cas taiwanais, la production de certaines 
exportations intersiies en traw il se déplace vers les pays à «salaires bas». A la longue, comme 
ce transfert était autonome -causé par la volonté d’éviter les quotas ou par l’adoption 
dans ces autres pays de politiques tournées vers l’exportation-, il devait tendre à 
accroître les différentiels de qualification, comme ce fut apparemment le cas à Taiwan.

3.1.3 Hongkong
Dans le cas de Hongkong, l’information disponible est excellente. Si on étudie 

les catégories de travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés, on observe 
qu’après 1940 les différentiels de qualification se réduisent ; à partir de 1950 ils 
augmentent, fortement entre qualifiés et non qualifiés, modérément entre semi- 
qualifiés et non qualifiés.

De 1960 au milieu des années 70, on note une réduction dans les deux 
différentiels, qui ensuite augmente à nouveau. Entre 1980 et 1990, il y  a une 
augmentation générale des différentiels, avec une chute des salaires des artisans et 
ouvriers par rapport aux administrateurs et professionnels.

Dans le cas de Hongkong, on peut établir que les changements intervenus dans 
le commerce tendent à augmenter les différentiels de qualification. Les changements 
dans les circonstances globales et régionales accentuent l’importance de Hongkong 
comme centre international d’affaires et de services financiers, ce qui stimule la 
demande relative de main-d’œuvre qualifiée. De la sorte, et en raison des politiques 
économiques et d’ouverture de la Chine populaire, la production intensive en travail 
se déplace vers le continent, ce qui réduit la demande de travailleurs non qualifiés à 
Hongkong.

3.1.4 Singapour
Dans le cas de Singapour, l’information concernant les salaires relatifs porte sur 

trois catégories importantes: 1. professionnels et travailleurs administratifs, 2. 
employés de bureaux, ventes et services, 3. travailleurs manuels et des transports.

Si on met en rapport les salaires, on observe que la relation entre les catégories
1 et 2 ne présente pas de grands changements entre 1965 et 1990 et maintient une 
tendance à la réduction. La relation entre les catégories 1 et 3 montre également une 
tendance, assez prononcée, à la baisse. La relation entre les catégories 2 et 3 se 
comporte de façon similaire à celle entre 1 et 3 en termes de réduction, mais non de 
valeurs réelles (Wood, 1998).

3.1.5 Quatre petits tigres
Les évidences de ces études de cas ne sont pas aussi nettes qu’on le croit 

habituellement. L’information sur les salaires relatifs et l’inégalité du revenu comporte
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de nombreuses déficiences et lacunes. La plupart des évidences sont cohérentes 
avec les attentes théoriques. Par exemple, tous les cas sont concordants avec 
l’hypothèse de l’augmentation de la demande de main-d’œuvre avec une éducation 
de base (BAS-ED) comme conséquence d’une politique tournée vers les exportations.

La réduction des différentiels de qualification peut s’expliquer par l’expansion 
de l’éducadon secondaire et supérieure. De même, les mouvements dans la distribution 
du revenu sont consistants avec l’idée qu’un changement vers une industrialisation 
tournée vers les exportations tend à réduire l’inégalité.

3.2 Différentiels techniques et inégalité au Nord
Au Nord, comme conséquence du commerce avec le Sud, la demande de main- 

d’œuvre qualifiée par rapport à la moins qualifiée augmente. Cette évolution de la 
demande tend à élargir les écarts de salaires, sauf si les changements dans les salaires 
sont restreints par des forces institutionnelles.

Dans la plupart des pays du Nord, les différentiels de qualification se creusent 
au cours des années 80. Les salaires des travailleurs plus éduqués augmentent par 
rapport à ceux des moins éduqués et des plus jeunes. La totalité de la distribution 
des salaires devient ainsi plus inégale. Les différentiels de qualification augmentent 
aussi dans le chômage.

Une explication possible du changement dans la demande de main-d’œuvre et 
de l’augmentation des différentiels de qualification est l’accroissement absolu des 
importations de produits manufacturés provenant du Sud au cours des années 80. 
On observe un phénomène quelque peu incohérent: dans les pays du Nord: la situation 
économique des femmes s’améliore bien que les entreprises où la main-d’œuvre 
féminine est abondante soient sérieusement affectées par les importations provenant 
du Sud. Deux éléments d’explication seraient que les femmes ont plus de succès 
dans la recherche d’un autre emploi et que le secteur manufacturier était à 
prédominance masculine.

Pour expliquer l’augmentation de la demande relative de main-d’œuvre qualifiée, 
il faut mentionner avant tout la diffusion des microprocesseurs. Toutes les catégories 
de travailleurs, qualifiés et non qualifiés, sont partiellement touchées par l’introduction 
des ordinateurs, même si l ’introduction de nouvelle technologie est associée 
spécifiquement avec une réduction dans la demande de main-d’œuvre non qualifiée. 
Les données disponibles ne sont pas suffisantes pour établir une appréciation 
comparative appropriée des explications de commerce et technologie; elles suggèrent 
cependant que les deux forces ont contribué à l ’élargissement des différentiels de 
qualification.

Une conclusion plus spécifique mais qui reste à démontrer serait que la 
contribution principale du commerce avec le Sud est d’avoir réduit la demande de
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travailleurs non qualifiés, alors que l’effet principal de l’expansion autonome des 
microprocesseurs a été de stimuler la demande de travailleurs qualifiés. Compte tenu 
de l’importance relative de la contribution de ces deux forces, l’évidence est consistante 
avec l’idée que c’est le commerce avec le Sud qui a joué le rôle principal, mais elle 
n’exclut pas la possibilité que la nouvelle technologie soit plus importante. Il faut 
prendre en compte cette incertitude résiduelle dans l’analyse des réponses des 
politiques à l’augmentation des différentiels de qualification.

4 QUALIFICATION ET DISTRIBUTION 
DU REVENU EN COLOMBIE

Dans les années 90 on observe une dégradation soutenue de la distribution du 
revenu en Colombie. À l’intérieur du groupe de travailleurs qualifiés la distribution 
se détériore, spécialement au début de la décennie. Malgré cette évolution intragroupe, 
les niveaux de rémunération du travail qualifié augmentent de façon soutenue durant 
toute la décennie.

Pour les groupes de travailleurs qualifiés et non qualifiés, les caractéristiques 
sont différentes. Durant les années 90, on observe une augmentation substantielle 
de la rémunération chez les travailleurs qualifiés et un léger accroissement chez les 
non qualifiés, ce qui entraîne un élargissement du fossé dans la rémunération relative 
au détriment des non qualifiés. Mais les causes de ces processus semblent être 
différentes d’un groupe à l’autre.

La détérioration du revenu n’obéit pas seulement aux effets de la libéralisation 
du commerce: «pour les travailleurs qualifiés et non qualifiés, la distribution du revenu 
évolue selon des patrons complètement différents du point de vue statistique. Pour 
les premiers, la distribution semble changer en accord avec la demande associée au 
changement technologique résultant de l’ouverture, alors que pour les seconds les 
changements du revenu dépendent en grande partie de facteurs purement 
institutionnels comme le salaire minimum» (Parra, 1998).

Pour étudier l’évolution des revenus des travailleurs qualifiés et non qualifiés dans 
les années 90, Parra utilise comme source primaire l’enquête nationale de ménages, élargie 
avec le facteur d’expansion du recensement national de 1985 pour les sept principales 
agglomérations du pays (Bogota, Medellin, Cali, Barranquilla, Pasto, Manizales, 
Bucaramanga), un échantillon représentatif de la population urbaine colombienne. L’auteur 
utilise les salaires comme revenus monétaires de la population économiquement active 
(PEA). Pour éviter certains biais (informalité, rémunération en nature), elle exclut les 
travailleurs familiaux sans rémunération, les employés de maison et les travailleurs 
informels. Enfin, elle considère comiœ travailleurs qualifiés ceux ayant 13 ans ou plus de 
scolarité, et comme travailleurs non qualifiés ceux ayant moins de 13 ans de scolarité.
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On observe qu’en termes de courbes de Lorenz généralisées, les salaires sont 
mieux distribués chez les travailleurs qualifiés. En outre, le salaire moyen des 
travailleurs qualifiés est considérablement plus élevé que celui des travailleurs non- 
qualifiés. On observe également une détérioration dans la distribution du revenu 
durant les années 90, spécialement au début de la décennie; cette détérioration est 
plus forte chez les travailleurs non qualifiés que chez les qualifiés.

D’autre part, on observe que les salaires des travailleurs qualifiés sont distribués 
de façon moins uniforme au cours des années 90, ce qui indique qu’avec le processus 
de libéralisation du commerce, la distribution du revenu est modifiée non seulement 
dans la structure entre groupes (qualifiés et non qualifiés), mais également dans les 
comportements intragroupes. On remarque notamment que les salaires des travailleurs 
non qualifiés se concentrent sur des valeurs légèrement supérieures au salaire 
minimum réel, spécialement en 1982-1984 et 1995.

Au début des années 80, le salaire minimum légal augmente fortement, puis 
maintient des niveaux élevés durant le reste de la décennie. En 1990, il retombe au 
niveau de 1980, puis augmente de nouveau un peu, mais en restant toujours à des 
niveaux inférieurs à ceux des années 80. Cette évolution peut être associée à l’évolution 
de la distribution du revenu, spécialement pour les travailleurs non qualifiés.

En conclusion, les dynamiques des deux groupes de travailleurs (qualifiés et 
non qualifiés) sont différentes. Pour les premiers, la dynamique de la rémunération 
obéit à des facteurs du marché du travail, notamment la demande de main-d’œuvre 
qualifiée. Pour les seconds, la rémunération se concentre près du salaire minimum et 
évolue avec celui-ci. Cela mène à penser que le salaire minimum est peut-être le 
principal déterminant dans l’évolution de la distribution chez les travailleurs non 
qualifiés.

En général, on observe une détérioration prononcée et soutenue de la distribution 
du revenu au cours des années 90 en Colombie. Cependant, la ligne d’évolution 
diffère entre les deux groupes de travailleurs. Pour les non qualifiés, la distribution 
s’améliore au début de la décennie, puis se détériore. Pour les qualifiés, au contraire, 
la distribution est meilleure à la fin de la décennie qu’au début.

Les observations de Parra sont cohérentes avec celles de Vêlez et al. (2000). 
Ceux-ci font remarquer qu’il existe en Colombie une tendance à mieux rémunérer 
l’éducation (spécialement de niveau universitaire) et les capacités de travail; c’est 
le facteur le plus influent dans l’accroissement de l'inégalité durant les années 90 
à l ’intérieur du groupe de salariés masculins. Au sein du groupe des salariés 
féminins, le fossé salarial ne se creuse pas en relation avec le niveau éducatif sur 
la période 1988-1995. D’autre part, au sein du groupe de travailleurs indépendants, 
il n’y a, pour aucun des deux sexes, pas d’augmentation de l’inégalité par niveau 
éducatif.
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Cette tendance à l’élargissement du différentiel entre travailleurs qualifiés et 
non qualifiés s’observe dans plusieurs pays latino-américains et développés; elle est 
associée à une utilisation intensive de technologies nouvelles et à l’internationalisation 
des économies.

La tendance à l’élargissement de l’écart entre travailleurs qualifiés et non qualifiés 
semble se poursuivre aujourd'hui. L’évolution récente du différentiel de revenus 
confirme cette tendance. Une étude du Département national du plan (DNP, 2001- 
b) sur la rentabilité de l’éducation en Colombie à la fin des années 90 met l’accent sur 
le différentiel de revenus entre travailleurs qualifiés et non qualifiés. La rentabilité 
par niveau éducatif permet de voir quel serait le différentiel de revenus obtenu en 
passant d’un niveau d’éducation à l’autre, en prenant toujours comme référence la 
population sans éducation.

Cette étude montre que dans la zone urbaine, l’incidence de l’expérience et de la 
qualification sur les revenus des travailleurs est très élevée. L’expérience a un impact 
sur le revenu de 3 à 4% par annee d’expérience. Le genre affecte également le 
différentiel (dans une moindre mesure ces dernières années). Les salaires des 
travailleurs permanents sont de plus en plus élevés par rapport à ceux des travailleurs 
temporaires.

L’impact de la qualification sur le revenu et le bien-être est très important. Entre 
1994 et 1996, «la rentabilité de l’éducation jusqu’au cjcle secondaire incomplet se maintient 
à des niveaux similaires, mais elle augmente pour l’éducation universitaire complète ou 
plus. De fait, l’écart des revenus entre les travailleurs sans éducation et les plus éduqués 
augmente de 78%; en 1994, les seconds obtenaient des revenus représentant 619 fois 
(%)ceux des premiers; en 1996 le rapport monte a 697 fois» (DNP, 2001-b).

Cependant, dans la seconde moitié des années 90, en raison de la situation 
économique difficile et de la récession généralisée, l’écart entre travailleurs qualifiés 
et non qualifiés se réduit et il y  a des pertes de rentabilité de l’éducation. Examinons 
rapidement les changements dans la rentabilité de l’éducation en Colombie ces 
dernières années.

Selon le DNP, en 1996 les travailleurs avec le cycle primaire incomplet touchent 
un salaire de 30% plus élevé que celui des travailleurs sans éducation. En raison de la 
crise économique, en 2000 les deux groupes perçoivent le même salaire moyen. Sur 
la même période, l ’écart salarial entre les travailleurs ayant terminé le cycle primaire 
et les travailleurs sans éducation se réduit de 60 à 20%.

La différence de revenu entre les travailleurs ayant une éducation universitaire 
et ceux n’ayant aucune éducation est de 1 à 7 en 1996. Elle est de 1 à un peu plus de 
5 en 2000. Ce comportement montre le large fossé existant dans le revenu en relation 
avec le nombre d’années d’éducation. Certes, ce fossé s’est fortement réduit ces 
dernières années, mais l’écart entre les uns et les autres reste très grand.
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Dans la zone rurale, le différentiel, bien que moins prononcé, est également 
élevé, spécialement dans les groupes ayant le plus haut niveau d’éducadon.

TABLEAU 4
FONCTIONS DE REVENU PAR NIVEAU ÉDUCATIF 

ET PAR ZONE, 1994-2000

ZONE URBAINE 1994 1996 1998 2000
Expérience 0.0355 0.0338 0.0278 0.0401
Sexe 0.3281 0.4086 0.3490 0.3211
Primaire incomplète 0.2959 0.2861 0.0860 -0.0013
Primaire complète 0.5575 0.5771 0.4763 0.2080
Secondaire incomplète 0.9844 0.9719 0.7519 0.4925
Secondaire complète 1.8545 1.8833 1.5555 1.1626
Universitaire incomplète 3.4506 3.5176 2.7400 2.4721
Universitaire complète ou + 6.1896 6.9653 6.1562 5.2247

ZONA RURALE 1994 1996 1998 2000

Expérience 0.0253 -0.0025 0.0117 0.0284
Sexe 0.6608 0.4309 1.0888 0.5129
Primaire incomplète 0.0102 0.0049 0.0068 0.0122
Primaire complète 0.0265 0.3753 -0.2602 -0.0619
Secondaire incomplète 0.208 0.5271 0.0605 0.0541
Secondaire complète 0.5859 0.8182 0.0457 0.2836
Universitaire incomplète 1.3925 1.5142 1.0287 0.9896
Universitaire complète ou + 2.2313 3.5662 2.5152 3.9815

Source: DNP, 2001-b

En Colombie, l’éducation est un puissant facteur de différenciation, l’obtention 
d’un niveau d’éducation plus élevé représente un accroissement salarial très marqué. 
Par exemple, selon les données du DNP, dans la zone urbaine, en 2000, entre la 
possession d’un diplôme d’études secondaires et celle d’un titre universitaire (bac 
+4 ou +5), il y  a un écart de revenus de 349%. Toujours dans la zone urbaine, en 
2000, passer du diplôme d’études primaires à un titre universitaire représente pour 
l’individu un accroissement de 2412% de ses revenus, contre 1010% en 1994.
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GRAPHIQUE 9
COEFFICIENT DES VARIABLES ÉDUCATIVES PAR ZONE URBAINE,

1994-2000
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Source: DNP, 2001-b

GRAPHIQUE 10 
ZONE RURALE, 1994-2000
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TABLEAU 5

Augmentation d’un niveau à l’autre en zone urbaine
1994 1996 1998 2000

Primaire à secondaire (complètes) 233% 226% 227% 459%
Secondaire à universitaire (complètes) 234% 270% 296% 349%
Primaire à universitaire (complètes) 1010% 1107% 1193% 2412%

Augmentation d’un niveau à l'autre en zone rurale

1994 1996 1998 2000
Primaire à secondaire (complètes) 2111% 118% -118% -558%
Secondaire à universitaire (complètes) 281% 336% 5404% 1304%
Primaire à universitaire (complètes) 8320% . 850% -1067% -6532%

Source: DNP, 2001-b

Il faut souligner que malgré la réduction du fossé des revenus durant la crise 
économique de la fin des années 90, le niveau d’éducation reste un facteur de 
différenciation essentiel dans la société colombienne. Le plus préoccupant est que 
l’accès à la scolarité (à tous les niveaux) est de plus en plus restreint pour les secteurs 
pauvres de la population.

Le taux d’assistance scolaire diminue au cours des années 90, spécialement dans 
les groupes 7-11 ans et 12-17 ans. Autrement dit, la finalisation des cycles primaire et 
secondaire est de plus en plus difficile à atteindre pour une grande partie de la population.

GRAPHIQUE 11 
TAUX D’ASSISTANCE SCOLAIRE PAR GROUPES 
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Le taux d’assistance scolaire dans le cycle universitaire reste très bas. Moins de 
30% des garçons et filles en âge d’étudier à l’université y  assistent effectivement. 
Cene réalité consolide la tendance à une moins bonne distribution des revenus du 
travail au détriment des non qualifiés et confirme qu’il est de plus en plus difficile de 
sortir de la condition de non qualifiés.

GRAPHIQUE 12 
TAUX D’ASSISTANCE SCOLAIRE PAR GROUPES 
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Source: DNP, 2001-b
D^utre part, la population pauvre est la plus affectée par cette tendance. La 

mauvaise situation du pays à la fin des années 90 entraîne une réduction de l’assistance 
scolaire rlanc les secteurs pauvres. On note aussi une tendance à la réduction de 
l’assistance scolaire du groupe 12-17 ans dans les couches moyennes: la nécessité 
pour la famille que plusieurs de ses membres perçoivent un revenu monétaire oblige 
sans doute les jeunes à entrer plus rapidement sur le marché du travail, (voir 
Graphique 13)

5 IL FAUT PLUS D’UNIVERSITÉ
Rien, sinon la vie elle-même, ne peut être plus important que l’éducation. En 

Colombie, le niveau éducatif a progressé, certes, mais moins que dans d’autres pays. 
Au cours de la présente décennie, il faudra imposer de nouvelles priorités, recourir à 
de nouveaux instruments, pour avancer en ce domaine, spécialement au niveau 
universitaire.
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GRAPHIQUE 13 
TAUX D’ASSISTANCE SCOLAIRE PAR GROUPES 
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La Colombie est à la traîne. Le récent recueil de statistiques internationales éducatives 
élaboré par Robert Barro et Wang Lee (2001) (mmbcmardedu/ad) fournit des précisions 
sur les avancées éducatives réalisées en Colombie au cours des dernières décennies.

En 1960, les Colombiens composant la force de travail avaient un peu plus de 3 
ans d’éducation. En 2000 ils en ont 5,3. Ce progrès, certes substantiel, est faible en 
comparaison de celui des autres pays. En effet, sur la même période, le reste des pays 
en développement avance deux fois plus vite: partis d’un niveau plus bas, aujourd’hui 
ils ont rejoint la Colombie, (voir Graphique 14)

Le contraste avec le reste de l’Amérique latine est encore plus marqué. Dans les 
armées 70, la Colombie était dans la moyenne éducative latino-américaine. Au cours 
des deux dernières décennies, les autres pays ont pris un avantage d’un an sur nous. 
Avec les pays du Sud-Est asiatique la différence est plus nette encore: dans les armées 
70, le niveau d’éducation était similaire, aujourd’hui ils ont un avantage de deux ans.

À cette situation il y  a deux raisons principales: en premier lieu, durant de longues 
années la Colombie a cessé d’investir résolument en éducation; en second Heu, elle 
n’a pas veillé à développer son éducation supérieure universitaire. Dans les années 
90, le pays réalise un gros effort pour développer l’éducation de base, qui passe de
3,3 à 4,2% du PIB. Il faut dire que le point de départ était très bas. Malgré cet effort 
important, la Colombie investit à peine autant que la moyenne des pays en 
développement et reste un point en dessous de la moyenne latino-américaine. Si la
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GRAPHIQUE 14 
LE MONDE NOUS RATTRAPE EN ÉDUCATION
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progression semble forte, c’est surtout par rapport à l’effort dérisoire réalisé au 
début des années 80. Dans l’effort réalisé en faveur de l’éducation, la part accordée 
au niveau universitaire est mince.

Dans la comparaison internationale, notre taux d’assistance universitaire des 
18-24 ans est très bas. En 1998, selon la dernière comparaison disponible, 15% des 
jeunes Colombiens vont à l’université, ils sont deux fois plus nombreux en Argentine 
et au Chili, trois fois plus en Irlande, en Espagne ou en Italie, cinq fois plus au Japon 
ou aux Etats-Unis. Et dans le contexte de la crise économique récente, ce taux a 
encore baissé.

Au cours de la présente décennie, la connaissance et l ’initiative peuvent 
transformer l’économie et la société. Comme ce fut le cas dans les années 60, lorsque 
l’accord national en faveur de l’éducation de base entraîna le plus puissant choc 
éducatif de notre histoire, il faut dans les années qui viennent réaliser un grand 
accord national en faveur de l’éducation secondaire et supérieure.

Une hausse de l’assistance et de la qualité de la formation universitaire peut 
contribuer à réduire la pauvreté et le chômage et à dynamiser le développement. 
Outre des objectifs ambitieux en éducation de base et en création d’emplois, il faut 
faire accéder un demi-million de personnes de plus à l’éducation postsecondaire. En 
d’autres termes, en plus de concrétiser la couverture universelle de l’éducation de 
base, la Colombie doit viser une couverture universitaire supérieure à la moyenne 
latino- américaine.
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Dans les cinq prochaines années, l’éducation universitaire (tant classique que 
dans ses nouvelles modalités) doit augmenter de 50%. Au lieu de s’obstiner dans le 
faux dilemme entre éducation de base ou supérieure, le pays doit entreprendre un 
énorme effort pour générer suffisamment d’éducation. Cela implique des efforts en 
madère fiscale, davantage de crédit éducatif, une canalisation des ressources du système 
financier pour l’investissement des familles. D’autre part, cela exige une administration 
de l’éducation plus efficiente, une articulation effective de l’école avec le monde de 
l’entreprise et du travail et une plus grande responsabilité et transparence des 
institutions éducatives.

6 CONCLUSIONS

On observe une détérioration de la distribution du revenu en Colombie. Cette 
évolution touche spécialement la population la plus pauvre et la moins éduquée. La 
crise économique de la fin des années 90 rend plus difficile encore l’accès à de meilleurs 
niveaux d’éducation, particulièrement pour les secteurs pauvres.

L’orientation de l’éducation formelle, dans ses modalités générale et technique, 
semble ne plus pouvoir répondre aux exigences du développement nationaL Comment 
expliquer que dans un pays dont une part significative de l’activité économique est 
l’exploitation et l’exportation de produits minéraux et énergétiques, l’avocat continue 
à être plus valorisé que le géologue? Comment justifier le fait qu’un pays riche en 
biodiversité, en bassins hydrographiques, en possibilités d’exploitation maritime 
continue à former plus d’administrateurs que d’ingénieurs et de biologistes? Comment 
expliquer qu’un pays de forte tradition agricole n’avance pas résolument vers le 
développement agro-industriel? Comment un grand pays, idéalement situé pour le 
commerce et les télécommunications, peut-il encore manquer d’aéroports de premier 
niveau, comme ceux dont disposent des pays plus petits et moins bien situés?

Aujourd’hui, de nombreux titulaires d’un bac technique préfèrent s’inscrire à 
l’université que d’entrer directement sur le marché du travail, ce qui est la véritable 
finalité de ce type de formation. La faible correspondance entre nos études secondaires 
(formation générale) et les besoins du marché conduisent, dans un contexte de crise 
et de récession, à des niveaux de chômage supérieurs à 45% pour les bacheliers des 
secteurs pauvres.

Toute cette discussion est un thème important, mais subsidiaire de la décision 
centrale qu’il est urgent de prendre sur les modalités d’insertion de notre pays dans 
l’économie mondiale.

Certains croyaient que la seule ouverture des frontières commerciales suffirait à 
produire une réassignation des facteurs de production vers les secteurs les plus 
avantageux. Après une décennie d’ouverture, notre économie vit la plus grave crise
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de son histoire et on ne voit pas encore clairement la voie stratégique que le pays doit 
prendre. Si certaines cultures ne sont pas compétitives, par lesquelles les remplacer? 
Si nos manufactures ne résistent pas à la concurrence mondiale, allons-nous redevenir 
un pays primaire exportateur? Le poids croissant des activités d’extraction suscite 
une certaine inquiétude quant à l’avenir, lorsque ces ressources s’épuiseront. Si des 
champs d’activités comme le pétrole, le nickel, le charbon, si importants pour le 
pays, sont intensifs en capital, comment assurer des niveaux croissants d’emploi qui 
répondent à notre croissance démographique?
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1 LES IMPACTS STRUCTURELS DE L’ALÉNA

1.1 Les tendances économiques au sein de l’ALÉNA
L’Accord de libre-échange nord-américain (AT.F.NA) donne lieu à une relation 

entre États et agents économiques inégaux, où prédominent des structures de 
production, d’échange et financières de caractère oligopolistique.

TABLEAU 1 
ÉTATS-UNIS, CANADA ET MEXIQUE 

CHOIX D’INDICATEURS ÉCONOMIQUES, 1996-1998

Etats-Unis Canada Mexique
Superficiel 9.372,00 9.976,00 1.973,00
Population2 1997 266,80 30,30 94,20
PNB per capita 1997 29.080,00 19.640,00 3.700,00
Balance commerciale 1997 -1,40 1,60 -
Exportation de biens 12 1999 695,00 238,40 136,70
Importation de biens /2 1999 1.059,90 220,20 148,20
Exportation de services2 1999 251,70 32,40 11,60
Importation de services /2 1999 182,30 37,10 13,70
Recherche et développement 1996 2,62 1,64 0,31
1. Milliers de km2
2. Millions de personnes

Source: OCDE, Migration, Free Trade and Regional Integration in North America, Paris, 
1998.

Les trois associés ne sont pas égaux: le premier est la puissance hégémonique 
mondiale, le deuxième est un pays développé dont l’économie dépend de plus en
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plus de celle des Etats-Unis, le troisième est un pays en développement. Par ailleurs, 
le Mexique, le Canada et les Etats-Unis constituent un «espace économique naturel» 
(Krugman, 1991), c’est-à-dire une zone au sein de laquelle les échanges entre les 
régions qui la composent sont plus intenses que ceux qui s’effectuent avec le reste 
du monde.

1.2 Le degré d’ouverture des économies de l’Amérique 
du Nord
En Amérique du Nord, le processus d’ouverture a été général, mais non uniforme. 

Au Canada, le degré d’ouverture passe de 11,7% du PIB en 1970 à 53,3% en 1981; 
il se stabilise, puis atteint 77,2% en 1993 lors de la signature de l’ALENA, ce qui fait 
de l’économie canadienne l’une des plus ouvertes du monde.

Dans les années 70, l ’ouverture du Mexique augmente également grâce à 
l’accroissement des exportations pétrolières qui financent l’augmentation des 
importations, outre l’endettement extérieur, qui arrive à 23,3% du PIB.

TABLEAU 2 
ALÉNA: COMMERCE EXTÉRIEUR 

ET INVESTISSEMENT ÉTRANGER 1990-1998

(pourcentage du PNB)

Commerce (biens et services)
Exportations Importations

1990 1995 1998 1990 1995 1998
Etats-Unis 9,4 10,9 10,9 10,7 12,3 12,9
Mexique 18,6 31,2 31,2 19,8 18,7 33,3
Canada 26,1 37,3 41,1 26 34,2 39,1

Total de l’investissement étranger direct

vers l’intérieur vers l’extérieur
Etats-Unis 7,2 7,7 9,5 7,9 10 11,5
Mexique 8,5 14,3 14,3 0,2 1,4 1,4
Canada 19,9 21,5 23,9 14,9 21,5 26,9

Source: ONU World Investment Report, 2000

À partir de 1985, l’ouverture se renforce, elle se fait de façon unilatérale, générale 
et accélérée durant le gouvernement de Miguel De La Madrid, pour atteindre 60,7% 
lors de la signature de PALÉNA en 1994.

Aux Etats-Unis, par contre, qui historiquement sont une économie fermée 
(Perroux, 1990), l’économie, s’appuyant sur la solidité de son marché intérieur, 
s’ouvre lentement au cours de la période étudiée, malgré la globalisation.
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TABLEAU 3
DEGRÉ D’OUVERTURE DES ÉCONOMIES DE L’ALÉNA, 1981-1997 

(pourcentage du commerce total/PIB)

Mexique (y compris maquila) Canada Etats-Unis
1981 23.3 53.3 19.9
1982 25.7 47.8 18.1
1983 28.4 47.6 17.2
1984 27.0 53.2 18.1
1985 25.9 54.0 17.2
1986 30.9 53.7 17.5
1987 32.9 51.8 18.6
1988 38.5 52.1 19.8
1989 38.1 50.8 20.2
1990 38.3 50.8 20.6
1991 35.6 49.9 20.7
1992 35.5 52.7 21.0
1993 34.4 58.2 21.0
1994 38.5 64.8 22.1
1995 58.2 70.8 23.7
1996 62.8 73.0 24.0
1997 60.7 77.2 25.0

Source: FMI, International Financial Statistics, plusieurs numéros.

Le commerce trilatéral triple entre 1981 et 1997, ce qui permet d’affirmer que 
l’ALENA constitue un puissant instrument de création de commerce entre les trois 
pays (voir tableau 2).

1.3 Le commerce intrarégional comparé au commerce 
avec le reste du monde
Avec l’ALENAle processus de régionalisation en Amérique du Nord s’intensifie 

fortement: le commerce intrarégional passe de US$ 184,9 milliards en 1988 à 494,2 
milliards en 1997, soit une augmentation de 167,2%. En comparaison, le commerce 
réalisé par les trois pays avec le reste du monde augmente, certes, mais nettement 
moins: 85,9%. Malgré tout, le commerce intrarégional en Amérique du Nord reste 
inférieur à celui d’autres régions du monde, en particulier l’union européenne et 
l’Asie de l’Est (Guillén Romo, 1994).
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TABLEAU 4
COMMERCE TRILATÉRAL DE LALÉNA, 1981-1997 

(milliards de dollars)

ALÉNA Exportations mondiales Participation
1981 113.2 1976.3 5.7
1982 102.2 1857.5 5.5
1983 112.5 1817.9 6.2
1984 136.1 1921.3 7.1
1985 142.5 1921.0 7.4
1986 129.8 2120.6 6.1
1987 158.2 2485.2 6.4
1988 184.9 2814.1 6.6
1989 204.2 3022.8 6.8
1990 225.0 3425.0 6.6
1991 232.1 3418.0 6.8
1992 271.8 3661.4 7.4
1993 303.7 3652.0 8.3
1994 354.4 4169.1 8.5
1995 394.3 4970.0 7.9
1996 436.8 5173.2 8.4
1997 494.2 5337.1 9.3

Source: ONU, Yearbook of International Trade Statistics, plusieurs années.

Le commerce intrarégional des trois pays de l’ALENA représente environ 10% 
du commerce mondial. De 1990 à 1999, les exportations intrarégionales passent de 6,9 
à 10,4% des exportations mondiales, et les importations de 6,6 à 10,4% du total mondial. 
Le commerce triangulaire représente aujourd’hui plus de 50% du total de celui de 
l’Amérique du Nord, face à 35% au début des années 80.

Malgré le fort accroissement du commerce avec le Canada et le Mexique, les 
Etats-Unis enregistrent une balance commerciale géographiquement beaucoup plus 
diversifiée que celle de ses deux partenaires, qui, contrairement aux attentes initiales 
lors de la signature de l’ALENA, ont accentué encore davantage leur relation avec 
leur principal associé au cours de la dernière décennie. Entre 1989 et 1999, la part 
conjointe du Canada et du Mexique dans les exportations et les importations 
américaines passe respectivement de 28,1 à 37% et de 23,8 à 28,8%. Parallèlement, la 
part américaine sur le marché mexicain passe de 70 à 82,7% des exportations totales, 
et de 68,2 à 74,3% des importations. Sur le marché canadien, la progression est de 70 
à 80% des exportations et de 68,2 à 74,3% des importations.
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TABLEAU 5
ALÉNA: INDICE D’ORIENTATION COMMERCIALE, 1990,1995, 1998 

(pourcentage des exportations et importations du PNB)

E.UCanada Mexique Amér. latine Autres Monde

Pays exportateur 1990
E.U 0 1,4 0,5 0,4 4,5 6,8
Canada 16,4 0 0,1 0,3 5 21,8
Mexique 1995 7,2 0,1 0 0,7 2,4 10,3
E.U 0 1,7 0,6 0,7 5 8
Canada 26 0 0,1 0,5 5,7 32,3

Mexique 1998 23,4 0,7 0 1,6 2,3 28,1

E.U 0 1,8 0,9 0,8 4,4 8
Canada 30,3 0 0,1 0,4 4,2 35
Mexique 24,9 0,7 0 1,4 1,8 28,7
Pays importateur 1990

E.U 0 1,6 0,5 0,6 6,2 9

Canada 12,9 0 0,3 0,4 6,9 20,6
Mexique 1995 7,6 0,1 0 0,5 3,2 11,4
E.U 0 2 0,9 0,6 7,1 10,6
Canada 18,5 0 0,6 0,5 8,1 27,8
Mexique 1998 19 0,5 0 0,7 5,3 25,6

E.U 0 2,1 1,1 0,6 7,2 11,1
Canada 22,4 0 0,8 0,6 8,7 32,5

Mexique 22,5 0,6 0 0,7 6,4 30,2

Source: FMI Direction of Trade Statistics, World Economic Outlook Database, 2000

Les données montrent également que les Etats-Unis sont le principal facteur 
pour 70% des revenus nets cumulés au Canada entre 1990 et 1998. En 1997, le 
Canada et le Mexique reçoivent respectivement 11,6 et 3% de l’investissement global 
de leur voisin commun (Statistics Canada, World Investment Report, 2000).

Dans le cas du Canada, la tendance décroissante se maintient, mais pour le 
Mexique la participation augmente considérablement ces dernières années, de 1,8 à 
3%. La part américaine dans le total de l’investissement étranger reçu par le Mexique 
décroît légèrement de 62 à 60% de 1986 à 1997, ce qui indique que l’économie 
aztèque a amélioré sa position comme réceptrice d’investissement étranger et a su 
attirer des capitaux d’autres régions, notamment de l’Europe.
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La dynamique de l’ALÉNA a entraîné une déviation du commerce avec d’autres 
zones du monde, alimentée par la suppression des barrières commerciales au sein de 
la zone et d’autres mécanismes tels que les règles d’origine. La concentration régionale 
du commerce est plus forte au Canada et au Mexique, qui réalisent plus des trois 
quarts de leur commerce extérieur en Amérique du Nord (voir tableaux 3,4 et 5). La 
plus forte concentration régionale du commerce dans cette zone résulte davantage 
de l’augmentation des flux du Canada et du Mexique avec les Etats-Unis que de 
l’accroissement des échanges entre eux. On peut donc affirmer que l’ALENA est la 
somme de deux traités bilatéraux: l’Accord bilatéral de libre-échange signé entre le 
Canada et les Etats-Unis en 1989 et l’ALÉNA, qui intègre le Mexique.

TABLEAU 6
COMMERCE EXTÉRIEUR DU CANADA, 1981-1997 

(milliards de dollars et part en %)

Mondial Intrarégional Reste 
du monde

Intrarégional
(%)

Reste du 
m onde(%)

1981 133.2 84.7 48.4 63.6 36.4
1982 121.2 79.3 41.9 65.4 34.6
1983 132.9 90.4 42.5 68.0 32.0
1984 158.2 110.2 48.0 69.6 30.4
1985 161.1 113.3 47.9 70.3 29.7
1986 164.0 109.1 54.9 66.5 33.5
1987 179.7 130.3 49.4 72.5 27.5
1988 219.9 151.7 68.2 69.0 31.0
1989 227.2 163.3 64.0 71.8 28.1
1990 240.9 177.9 63.0 73.9 26.2
1991 242.4 180.6 61.8 74.5 25.5
1992 253.9 194.2 59.7 76.5 23.5
1993 276.0 219.1 56.9 79.4 20.6
1994 314.4 252.4 62.0 80.3 19.7
1995 356.5 281.6 74.8 79.0 20.1
1996 372.6 300.0 72.3 80.6 19.4
1997 410.3 330.1 80.3 80.4 19.6

Source: ONU, Yearbook of International Trade Statistics, plusieurs années.
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TABLEAU 7
COMMERCE EXTÉRIEUR DU MEXIQUE, 1981-1997 

(milliards de dollars et part en %)

Mondial Intrarégional Reste 
du monde

Intrarégional
(%)

Reste du 
m onde(%)

1981 43.6 29.7 13.8 68.1 31.9
1982 35.4 23.8 11.6 67.2 32.8
1983 30.8 22.9 8.0 74.1 25.9

'1984...... 35.3 26.7 8.6 75.7 24.3
1985 .. .... 40.5 29.9 10.6 73.9 26.1

” 1986 ‘ 22.0 21.1 0.9 95.7 4.3
1987 33.2 28.5

... 4 7 . .
85.7 14.3...  '

1988 36.9 33.8 3.0 91.8 8.2
1989 45.0 41.7 3.3 92.6 7.4
1990 54.7 47.8 6.9 87.3 12.7
1991 65.5 53.1 12.1 81.4 18.6
1992 108.1 79.3 28.8 73.3 26.7
1993 117.2 86.7 30.4 74.0 26.0
1994......... 140.0 104.3 35.6 74.5 ' 25.5
1995 152.0 115.4 36.5 76.0 24.0

‘ 1996 185.0' 139.7 45.4 75.5 24.5
1997 222.0 167.6 54.4 75.5 24.1

Source: ONU, Yearbook of International Trade Statistics, plusieurs années.

TABLEAU 8
COMMERCE EXTÉRIEUR DES ÉTATS-UNIS, 1981-1997

(milliards de dollars)
Mondial Intrarégional Reste 

du monde
Intrarégional

(%)
Reste du 

m onde(%)
1981 501.7 111.9 389.9 22.3 77.7

' 1982 464.0 101.2 362.7 ' 21.8 78.2
1983 467.1 1117 355.4 23.9 76.1
1984 554.2 135.3 418.9 24.4 75.6

'1985 570.1 " 141.8 428.3 24.9 75.1
1986 593.3 129.4 463.9 21.8 78.2 '
1987 675.0 157.4 517.5 23.3 76.7
1988 774.0 184.2 589.8 23.8 76.2
T989...... 852.7 ' 203.4 649.3 23.9 76.1

905.5 224.3 681.2 24.8 75.2
1991 925.2 ' 230.6 694.6 24.9 75.1
T932 994.8 270.1 724.8 27.2 72.9
''993 “ 1067:9 301.4 766.5 28.2 71.8
1994 74 “ 352.2 849.2 29.3 70.7
1995 1353.8 391.5 962.3 28.9 71.1
1996 1440.4 433.7 1006.7 30.1 69.9
1997 1585.6 491.3 1094.3 31.0 69.0

Source: ONU, Yearbook of International Trade Statistics, plusieurs années
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1.4 Le commerce extérieur du Mexique
Quand on observe le comportement du commerce extérieur du Mexique, le 

premier aspect remarquable est sa profonde transformation quantitative et qualitative. 
Les exportations ont triplé en sept ans, passant de 31,1 à 94,6 milliards de dollars 
entre 1991 et 1998. La majeure partie de ces exportations est destinée aux Etats- 
Unis, dont le Mexique, dépassant le Japon, est devenu le deuxième partenaire 
commercial, après le Canada. En même temps, sa dépendance commerciale envers 
une seule destination s’est accrue, avec les graves risques que cela implique en cas de 
récession de l ’économie américaine: c’est ainsi que pendant les deux premiers 
trimestres de 2001, le Mexique a perdu 250.000 emplois.

La nature des exportations a profondément changé. Jusqu’à la fin des années 
1970, le Mexique exporte principalement des produits agricoles et de pêche, puis du 
pétrole de 1973 à 1986. Avec les réformes économiques, la dévaluation du peso, la 
chute du marché interne et la réorientation vers l’extérieur, il a progressé dans 
l’exportation de produits industriels.

On note une forte concentration des exportations non-pétrolières en un nombre 
réduit d’entreprises: en 1996, 5 entreprises seulement sont responsables de 20%, 41 
génèrent 40%, et 630 concentrent 80% du total des exportations. Avec le temps 
cette concentration tend à s’accentuer. En contrepartie, il existe une grande dispersion 
des exportations non-pétrolières: 11.688 entreprises produisent 1% des exportations 
(Alba, 2001).

On note que le nombre d’entreprises qui exportent tend à augmenter. Beaucoup 
d’unités économiques de ce type s’étaient retirées du marché des exportations dans 
les premières années de la décennie 1990, sans doute comme conséquence de la 
surévaluation du peso. A partir de 1994, leur nombre croît rapidement, ce qui fait 
penser que cette articulation est liée à la mise en marche de l’ALENA et, surtout, à la 
dévaluation du peso en décembre 1994. La tendance se renverse à nouveau à mesure 
que le peso se rapprécie à la fin de la décennie.

En résumé, le dynamisme exportateur du Mexique s’est accru au cours des dix 
dernières années et c’est l’un des pays qui présente l’un des plus hauts taux de 
croissance. Ce dynamisme est dû en bonne partie aux chefs d’entreprise mexicains, 
mais aussi, et surtout, à l’augmentation des grands investissements étrangers, en 
particulier dans le secteur automobile, l’industrie électronique et les usines de sous- 
traitance [maquiladoras).

1.5 L’investissement étranger
Les réformes entreprises parle président Salinas (1988-1994), spécialement les 

privatisations, la dérégulation des investissements étrangers et la forte ouverture 
vers l’étranger, stimulent l ’investissement national et étranger dans le secteur des
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moyennes et grandes entreprises, tournées vers l’extérieur, et réduisent l’investissement 
dans les entreprises liées au marché interne, nombre desquelles doivent diminuer de 
taille ou fermer face à la concurrence des produits étrangers.

Dans ce contexte, l’investissement étranger direct (IED) exerce une énorme 
influence sur la réorientation économique du Mexique. Il est responsable d’un peu 
plus de la moitié des exportations manufacturières et ces exportations sont celles qui 
ont le plus grand contenu technologique.

Si le Mexique est le pays qui reçoit le plus d’investissement étranger en Amérique 
latine au cours de la première moitié des années 90, c’est le Brésil qui occupe ce rang 
dans la seconde moitié et sur l’ensemble de la décennie. Cependant, à partir de 
l’ALENA, les entrées nettes du Mexique au titre d’investissement étranger doublent 
pratiquement la première année et se maintiennent au même niveau, avec un peu 
plus de 10 m illiards de dollars annuels. Le Brésil, dans la seconde moitié de la décennie, 
simultanément avec les privatisations et les réformes économiques mises en œuvre 
par l’administration de Cardoso, capte remarquablement les capitaux étrangers jusqu’à 
absorber la moitié du total des pays de l’ALADI en 1998.

L’époque où s’effectue cette expansion montre qu’il s’agit d’une réponse des 
investisseurs étrangers aux politiques de libéralisation de l’économie mexicaine, 
spécialement au processus de privatisation et de dérégulation, avec une mention 
spéciale pour la loi d’investissement étranger (1989, 1993), qui ouvre la voie de la 
privatisation des terres eguüaks (jusque là réservées à l’état ou aux Mexicains) et 
accorde plus de garanties et de confiance au capital étranger. On observe aussi que le 
plus fort accroissement intervient a partir de 1994, avec l’entrée en vigueur de 
l’ALÉNA.

L’IED adopte diverses voies: l ’achat en vue de leur agrandissement et 
modernisation d ’actifs provenant de la vente d ’entreprises parastatales, 
l’investissement dans des projets conçus pour opérer sur le marché américain ou 
pour l’exportation, l’agrandissement et la modernisation des entreprises étrangères 
existant dans le pays, l’acquisition d’entreprise mexicaines et la fusion d’entreprises 
étrangères et mexicaines.

Les entreprises transnationales qui s’installent au Mexique ne privilégient pas la 
recherche de matières premières: l’activité minière attire seulement 0,8% du total de 
l ’investissement cumulé entre 1994 et 1999. La réforme de l’article 27 de la 
Constitution sur la propriété de la terre, qui autorise la privatisation des terres egdiales, 
ne réussit pas attirer l’investissement national et étranger vers l’agro mexicain: les 
étrangers investissent 0,2% à peine du total cumulé entre 1994 et 1999 (Alba, 2001). 
Le secteur commercial attire 12,1% du total cumulé dlED et celui des services 
financiers (achat de banques) 10,2%. Le tourisme et le secteur hôtelier arrivent à 
capter 6,9%.
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Le secteur industriel manufacturier représente les deux tiers de l’investissement 
cumulé de 1994 à 1999. La raison qui prédomine aujourd’hui parmi les facteurs de 
localisation industrielle est d’ordre géoéconomique, déterminée par les moindres 
coûts de production et de transport, de façon à servir de plate-forme d’exportation, 
principalement vers le marché nord-américain. Les grands investissements dans les 
secteurs automobile, électrique, électronique et textile, ainsi que la production dans 
la modalité d’usines de sous-traitance, obéissent à cette logique.

On estime que le total des investissements canadiens en Amérique latine s’élève 
à 45 milliards de dollars canadiens. 60% environ se trouvent dans les paradis fiscaux, 
Barbades, Bahamas et Bermudes. Puis vient le Chili, comme principale destination 
des investissements canadiens dans cette partie du monde, avec 4,2 m illiards, devant 
le Brésil (2,8 milliards), le Mexique et l’Argentine (2,2 milliards). Pour comparaison, 
l’investissement étranger canadien cumulé aux Etats-Unis atteignait en 1998 126 
milliards de dollars canadiens.

On calcule qu’au Canada le montant des investissements provenant d’Amérique 
latine est de 3 milliards de dollars canadiens, le Mexique venant en premier heu avec 
800 millions, devant le Brésil (300 millions). De 1993 à 1998, l’investissement étranger 
direct du Mexique au Canada triple, alors que celui du Canada au Mexique quadruple. 
Pour comparaison, PIED américain au Canada augmente de 63% et celui du Canada 
aux Etats-Unis de 86%. Ces investissements s’élèvent à plus de 147 m illiards de 
dollars.

De 1994 à 1998, l’investissement du Canada au Mexique représente à peine 4% 
du total de l’investissement étranger dans ce pays, ce qui place le Canada derrière les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne, et très loin derrière les Etats-Unis, d’où 
proviennent 60% des investissements placés sur le territoire mexicain. En termes 
d’actifs, en 1998 la part de l’investissement étranger au Canada est de 2/%, supérieure 
à celle de 1990 (1,4%).

Avec 60% du total, les Etats-Unis se maintient comme le principal investisseur 
au Mexique. Les investissements canadiens au Mexique se concentrent surtout dans 
le secteur manufacturier, les services financiers et les activités minières, opérations 
situées principalement dans la zone frontière avec les États-Unis.

1.6 Les relations économiques Mexique-Canada
Avec la signature de l’ALÉNA, le Mexique devient pour le Canada un partenaire 

stratégique potentiel, avec lequel il convient d’accroître les relations économiques et 
diplomatiques et de tenter une approche et une résolution des problèmes d’intérêt 
commun. Ce rapprochement va également permettre au Canada d’approfondir ses 
relations avec le reste de l’Amérique latine. Il s’agit donc d’une stratégie économique, 
mais également d’une stratégie politique.
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Le Mexique occupe une situation particulière dans la stratégie hémisphérique du 
Canada. On pourrait qualifier ce lien de géostratégique, puisque comme contrepartie 
commerciale, l’économie mexicaine offre un marché dont le potentiel est supérieur à 
celui qui était exploité jusque là. Ainsi, le Canada cherche à établir avec ce pays des 
relations plus étroites qu’avec tout autre pays d’Amérique latine et de la Caraïbe, en 
raison sans doute de la proximité géographique et d’une série de situations communes 
découlant de l’association commerciale privilégiée avec les Etats-Unis.

Il convient de signaler ici que le Mexique jouit d’une confiance toute particulière 
parmi les pays latino-américains, due au fait que depuis longtemps il est un partenaire 
politiquement stable sur le continent. Il a accueilli de nombreux exilés politiques 
d’Argentine, Chili, Uruguay Paraguay et autres, et peu à peu est devenu un acteur-clé 
pour l’élite politique et intellectuelle latino-américaine.

Aux yeux du Canada, le Mexique représente un intermédiaire influent avec le 
reste du continent en raison de sa position privilégiée dans l’hémisphère. En outre, 
l’ALENA a permis de développer une nouvelle association entre les deux pays pour 
accroître les relations commerciales, approfondir le dialogue dans un climat de 
meilleure entente mutuelle, se différencier des Etats-Unis sur certaines questions 
sensibles (la culture et l’immigration) et défendre leur position dans certaines affaires 
d’intérêt commun dans le cadre de l’accord des Amériques et dans d’autres forums 
internationaux.

Les deux institutions-pivot des relations Canada-Mexique sont la Commission 
de l’ALENA et le Comité ministériel Mexique-Canada. Sans constituer une relation 
aussi profonde que celle existant avec les Etats-Unis, les liens bilatéraux du Canada 
avec le Mexique se développent jusqu’ici dans un cadre de coopération 
intergouvememental qui recherche la convergence et l’harmonisation des politiques 
intérieures des deux pays et la définition de positions communes dans plus de 50 
accords bilatéraux (dont plus de 40 signés depuis 1990) régissant les rapports entre 
les deux pays.

Ainsi, si l’ALENA est devenu un puissant moteur de convergence économique 
entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, il stimule également fortement la 
convergence politique. Jusqu’à présent cet aspect revêt une importance moindre, 
mais reflète de toute façon une certaine tendance qui émerge dans la communauté 
nord-américaine et à laquelle le Canada tente de coopérer activement.

En dépit des réformes économiques et de l’ouverture du commerce, le Mexique 
et le Canada possèdent des cultures, des traditions et des orientations entrepreneuriales 
très distinctes. La divergence culturelle entre les deux pays reste significative, bien 
plus qu’entre le Canada et les États-Unis.

Plus important encore est le fait que même quand ils entreprennent de grands 
efforts pour élargir la communication à d’autres secteurs économiques, afin de
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favoriser l ’harmonisation de ces cultures et rendre plus actifs les acteurs non- 
gouvernementaux, le dialogue politique, social, culturel et scientifique qui s’est établi 
entre les deux pays se réalise en dehors du dialogue commercial et économique. La 
notion de communauté nord-américaine n’est pas encore élaborée, du moins jusqu’à 
présent.

Il ne faut pas oublier que l’ALENA est un espace économique hétérogène, qui 
est loin de constituer une zone monétaire optimale. Cest surtout un espace marqué 
par l’asymétrie qui caractérise les rapports entre les Etats-Unis et ses deux partenaires 
commerciaux: il s’agit d’une relation considérant que l’accord lie deux pays avancés 
à un troisième pays qui est encore en développement. Il convient aussi de signaler 
que les aspects sociaux, en particulier en matière de migration, ont été délibérément 
laissés de côté dans l’accord.

Les raisons politiques se sont imposées et on a accordé la priorité aux aspects 
commerciaux. La thèse selon laquelle le développement du libre-échange réduira les 
flux migratoires et les inégalités sociales est encore à démontrer. Au Mexique, divers 
experts estiment que les réformes économiques effectuées au cours des années 1980 
et qui se sont accentuées avec l’ALENA ont eu comme conséquences immédiates 
une chute de l ’emploi dans les manufactures, un accroissement significatif de 
l’économie informelle, une réduction du travail agricole et un important déplacement 
de la main-d’œuvre vers les zones urbaines, ce qui alimente Pémigration illégale vers 
les villes et les zones rurales du sud des Etats-Unis.

1.7 Intégration régionale, désintégration nationale
Si quelque chose peut expliquer qu’un accord négocié par un gouvernement 

républicain ait été signé sous un gouvernement démocrate et qu’il ait réussi à 
surmonter les fortes résistances exprimées par les groupes professionnels et 
environnementalistes, c’est bien l’appui résolu des Corporations transnationales 
(CTN), soucieuses d’élargir leur champ d’action. Selon certains analystes, il a fallu 
pour cela recourir aux pots-de-vin au Congrès américain afin d’obtenir son 
approbation (Krugman, 1995).

Les Etats-Unis sont, plus que jamais, le centre réel de gravitation de l’économie 
nord-américaine. Toutefois, ce statut ne signifie pas que la polarisation du commerce 
et de l’investissement se fasse aux dépens des relations avec le Canada et le Mexique. 
Cela donne lieu à deux situations. D’une part, la convergence économique au sein de 
l’ALÉNA se réalise autour des Etats-Unis. En raison de la taille de l’économie 
américaine, de son dynamisme et du renforcement de la croissance catalysé par la 
dynamique «régionalisatrice» récente, la libéralisation du commerce a encore accentué 
les rapports d’interdépendance asymétrique entre ce pays et ses deux voisins. Et cela 
même si de nombreux secteurs des entreprises canadiennes et mexicaines ont conquis 
des parts importantes sur ce marché.
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Il en est allé de même pour les entreprises américaines. Le nombre, la taille et le 
dynamisme ont joué en leur faveur. A ces tendances il faut en ajouter deux autres. 
D’un côté, tant le Mexique que le Canada ont gagné en dynamisme et en compétitivité, 
en particulier dans le secteur transnationalisé de l’économie et le secteur national. 
De l’autre, l ’ALÉNA a profité aux corporations transnationales, qui disposent 
maintenant d’une marge de manœuvre plus grande pour pénétrer sur les marchés.

Malgré la riche histoire des entreprises transnationales et leur importance croissante 
dans l’économie mondiale, les données disponibles sur leurs opérations restent encore 
limitées et hétérogènes. Industry Canada et Investment Canada (Canadian International 
Investment Report and Carlton University Ottawa, 2000) ont réalisé plusieurs études 
qui mettent en évidence l’importance des filiales des transnationales dans l’économie 
totale de ce pays et dans le commerce intra-entreprises.

Selon une étude récente d’Industry Canada, 44,6% des exportations et 51,2% 
des importations canadiennes correspondent à des entreprises filiales de 
transnationales installées sur le territoire canadien. Elles sont responsables d’environ 
40% et 41% respectivement du total des exportations et des importations du Canada. 
Les statistiques publiées par U.S. Bureau of Economie Analysis présentent des 
données similaires.

Les transnationales américaines sont responsables de 63% des exportations 
totales des Etats-Unis et de 40% de leurs importations. En 1997, le commerce intra- 
entreprises représente un quart des ventes de ce pays à l’extérieur, et plus de 42% du 
commerce total est en rapport avec les transnationales. Pour les importations, les 
proportions sont de 16,9 et 42,1%.

TABLEAU 9
COMMERCE DES ENTREPRISES TRANSNATIONALES
DES ÉTATS-UNIS AVEC LES FILIALES, 1989, 1995, 1996

(% des exportations et importations totales des Etats-Unis

Exportations Importations
1989 1995 1998 1989 1995 1998

Tous les pays 28,2 30,4 31,8 20,6 20 20,4

Canada 46,9 45,5 43,4 45,8 43,2 40,1

Amérique latine 25,7 26,3 26,4 20,6 25,2 25,9

Mexique 31 36,7 36,5 27,1 31,4 32,2

Brésil 32 27,5 27,3 23,7 23 28,5

Europe 30,8 36,3 40,1 14,6 16,6 18,8

Asie-Pacifique 16,7 20,9 25,5 12,8 9,7 10,7

Source: Office of Economic Analysis, Survey of Current Business, sept. 1998 et juillet 
2000
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Pour le Canada, le commerce des transnationales avec leurs filiales ou aveci 
d’autres groupes représente 45% des exportations totales aux Etats-Unis et 43 et 
42% des importations. Pour le Mexique, les chiffres, variables d’une source à l’autre, 
sont également élevés, environ le tiers du commerce. La situation du Brésil est 
comparable. On estime que la majeure partie de ce commerce est intra-entreprises.

La tendance à la concentration, provoquée par l’accroissement du commerce 
intra-entreprises, est évidente au Mexique. Actuellement, le secteur exportateur de 
ce pays se caractérise par la concentration en un nombre réduit de produits et un 
petit d’entreprises, généralement grandes, qui gèrent le commerce d’entrée et sortie 
des produits américains. On estime qu’environ 63% des transactions manufacturières 
du Mexique relève du commerce intra-entreprises, principalement entre filiales 
mexicaines et maisons-mères américaines.

Comme les systèmes productifs de ces pays sont asymétriques, l’intensification 
du commerce et de l’intégration entre les trois partenaires a provoqué un intense 
processus de restructuration, désarticulation et destruction de ces systèmes. Au 
Canada et au Mexique, cette restructuration a entraîné la rupture des chaînes de 
production des anciens systèmes. La rupture et la restructuration des chaînes 
«nationales» coïncide avec la création de chaînes régionales montées autour du secteur 
exportateur. Les nouvelles chaînes «supranationales» tournent autour des ET, qui 
exercent des effets de concentration et d’agglomération (Guillén Romo, 2001).

On assiste ainsi à des processus d’intégration, création ou consolidation de 
pôles de développement, à des effets de déstructuration ou de destruction 
d’entreprises et d’activités orientées vers le marché interne, qui n’ont pas réussi à 
s’articuler au nouvel espace économique régional. Conséquence de ce processus de 
rupture, le Mexique connaît une plus grande dépendance des importations. On pensait 
qu’en encourageant la modernisation de la structure industrielle, l’ALENA stimulerait 
l’exportation des manufactures depuis le Mexique et réduirait le poids des usines de 
sous-traitance {rmqialadoras) de la frontière nord, c’est le contraire qui se produit. Au 
lieu de P»industrialisation» de la rnaqwla (sous-traitance), c’est à un processus de 
«rraqialisation» de l’industrie que l’on assiste.

Au Mexique, l’ALENA, l’ouverture sur l’extérieur et le modèle néolibéral ont 
non seulement accentué l’hétérogénéité structurelle du système productif, ils ont 
aussi creusé le fossé social, entraînant des processus de marginalité, exclusion, 
décomposition sociale et désintégration culturelle. Le problème du dualisme structurel, 
caractéristique du sous-développement, s’est aggravé et le progrès technique atteint 
dans le secteur exportateur n’irradie pas sur l’ensemble du système de production. 
Les changements intervenus dans celui-ci se traduisent par un renforcement et un 
enrichissement des classes liées au secteur exportateur et financier, un affaiblissement 
des classes moyennes et un accroissement des groupes marginalisés.
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À partir des objectifs fixés par l’ALÉNA, auxquels s’ajoutent les réformes 
économiques plus profondes mises en oeuvre depuis les années 80, le Mexique a 
obtenu des résultats indiscutables en matière d’exportations et d’investissement. Ces 
deux aspects expliquent en bonne partie que le Mexique ait obtenu des Etats-Unis 
en 1995 une aide de 52 milliards de dollars pour faire face à la crise financière. Cette 
aide, adressée non au voisin de toujours mais au nouveau partenaire et qui visait 
surtout à protéger les intérêts économiques américains au Mexique, a permis au 
gouvernement d’accroître sa marge de manœuvre pour freiner l’impact de la récession 
et accélérer le rétablissement de l’économie.

Toutefois, dans le domaine économique, ce sont les grandes entreprises 
transnationales et nationales, mieux placées pour être compétitives dans le cadre de 
l’économie globalisée, qui tirent le plus grand profit du processus. Ces entreprises 
sont en même temps hautement importatrices d’intrants industriels, ce qui montre 
la difficulté de générer un effet d’entraînement dans le reste du secteur industriel. 
Jusqu’ici, en effet, la majeure parue des petites entreprises ne profitent guère de 
l’ALENA dans la mesure où elles ne réussissent pas à s’articuler à l’essor exportateur 
et continuent à dépendre d’un marché intérieur déprimé.

1.8 Les restrictions à la souveraineté
Des affaires comme les procès intentés parles compagnies américaines Metalclad 

et Ethyl respectivement contre le gouvernement mexicain et contre le gouvernement 
canadien mettent en évidence l’existence au sein de l’ALENA d’une faille structurelle 
en concédant aux investisseurs des droits qui surpassent la juridiction des États et 
les intérêts des peuples mexicain, américain et canadien.

En octobre 1996, l’entreprise Metalclad accuse le gouvernement mexicain de 
violer le chapitre 11 de l’ALENA lorsque l’État de San Luis Potosi refuse d’autoriser 
l’installation d’un dépôt de déchets toxiques, alléguant le risque de pollution des 
nappes d’eau et la mise en péril d’un secteur qui par la suite sera déclaré zone 
écologique. Metalclad réplique qu’il s’agit la d’un acte d’expropriation et réclame le 
versement d’une compensation. La décision de la cour de l’ALENA, fondée sur le 
chapitre 11, est favorable à Metalclad et le gouvernement mexicain est condamné à 
verser 16,7 millions de dollars.

Ce cas démontre que les tribunaux internationaux passent par-dessus les lois 
nationales, sans prendre en compte les risques environnementaux et écologiques, 
pour privilégier l’entreprise privée. De nombreuses affaires de ce genre, qui n’affectent 
pas seulement le gouvernement mexicain, font l’objet d’une procédure devant la 
cour de l’ALÉNA

L’entreprise américaine de produits chimiques Ethyl porte plainte contre le 
gouvernement canadien qui a interdit la commercialisation d’un de ses produits,
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l’additif pour essence MMT, jugé toxique et dangereux pour la santé publique. Ethyl 
réclame une indemnisation de 250 millions de dollars. Finalement, l’état canadien se 
résout à retirer l’interdiction de l’usage du MMT et verse la somme de 13 millions de 
dollars à Éthyl.

Dans ces cas, comme dans d’autres, les compagnies s’appuient sur les droits de 
l’investisseur, garantis par le chapitre 11 de l’ALENA, où une définition détaillée de 
l’expropriation est complétée par la possibilité pour l’investisseur de porter plainte 
contre les Etats et de réclamer des compensations. Selon P. Medellin Millan, expert 
en la matière, la victoire de Metalclad crée un antécédent qui à court terme pourrait 
affecter négativement l’ALÉNA: «Il faudra dorénavant se préoccuper de la façon 
dont d’autres entreprises pourraient utiliser ce concept d’expropriation chaque fois 
qu’un gouvernement agira contre leurs intérêts, mais conformément à la défense des 
intérêts de la communauté» (El Urmersal, 2002).

2 LES RÉGIONS ET LA LOCALISATION 
INDUSTRIELLE

Pour préciser les effets de l’ouverture du commerce extérieur mexicain sur les 
régions et sur la localisation industrielle, autrement dit pour identifier les régions qui 
«gagnent» ou qui «perdent» dans ce processus en termes de développement 
économique global, on peut analyser les taux de croissance du PIB régional, de la 
population et du PIB per capita, et la croissance nette de l’emploi dans les régions.

2.1 L’évolution régionale après l’ouverture du commerce 
extérieur, 1988-1996
Comme la libéralisation du commerce extérieur peut avoir des effets différents 

selon les régions, la spécialisation sectorielle, la compétitivité et la localisation 
géographique sont des facteurs susceptibles d’expliquer la capacité diverse des régions 
pour agir sur, participer à ou subir les effets de l’ouverture commerciale. Les régions 
gagnantes sont celles qui captent le mieux les bénéfices du commerce extérieur. La 
localisation géographique est l’un des deux critères fondamentaux qui peuvent 
favoriser ou freiner le commerce extérieur des régions (Chamboux-Leroux, 2001).

L’approche gravitationnelle de l’étude de Pérez Mendoza et Polèse a trait à la 
façon dont s’effectue la répartition des bénéfices de l’ouverture commerciale entre 
les régions mexicaines. L’intégration continentale renforce les régions mieux localisées 
pour commercer avec le noyau économique continental, situé entre Chicago et New 
York. A l’inverse, les régions plus éloignées de ce noyau sont marginalisées de 
l’intégration continentale.
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En partant de deux critères, la distance au centre continental et l’existence d’une 
métropole régionale, les auteurs formulent un pronostic de l ’évolution régionale 
comme conséquence de l’ouverture sur l’extérieur. Ils distribuent les régions du 
Mexique en 4 groupes. Deux de ces groupes ont un développement indéterminable 
car les régions ont une métropole majeure, mais sont éloignées du centre continental; 
le troisième groupe, où les régions ont une métropole majeure et sont proches du 
centre continental, est celui des «gagnants»; le quatrième, où les régions n’ont pas de 
métropole majeure et sont éloignées du centre, est celui des «perdants».

La capacité explicative de cette approche est limitée: d’une part, le groupe de 
régions «gagnantes» se situe seulement dans 12 des 32 Etats de la fédération mexicaine 
et celui des régions «perdantes» dans 9 Etats, les autres (40%) sont indéterminés; 
d’autre part, le pronostic ne se confirment pas pour les 12 États en question.

2.2 L’évolution de la localisation industrielle
Depuis longtemps, Mexico concentre une grande partie de l’activité industrielle 

nationale et un rapport du type centre-périphérie s’est constitué entre la capitale et le 
reste du pays. Dans les années 80, cependant, à la suite de l’ouverture du commerce 
extérieur et de la fin de la politique de substitution des importations, la localisation 
industrielle évolue et le poids de la capitale diminue (Chamboux-Leroux, 2001).

Dans leur analyse, Krugman et Livas Elizondo reconnaissent également un rôle 
important à la distance géographique et aux économies d’échelle ou d’agglomération, 
mais ils établissent une structure centre-périphérie avec Mexico comme centre et les 
états de la frontière nord comme périphérie.

Les entreprises tendent à se rapprocher du principal marché, là où se trouve la 
majorité de leurs clients. Cette tendance correspond au lien de demande (forw rd  
linkage). Elles cherchent également à se rapprocher des fournisseurs d’intrants. Cette 
seconde force d’attraction correspond au lien de coût (kackimrd linkag). Ces deux 
forces sont cumulatives.

Lorsque les entreprises se concentrent sur le principal marché, elles accroissent 
Pattractivité de celui-ci et les liens de demande et de coût deviennent plus importants. 
Ceci se vérifie au niveau national, mais avec la libéralisation des relations commerciales 
externes, ces liens peuvent s’établir avec d’autres territoires dans la mesure où 
l’extérieur dispose de centres plus importants que le centre national et dont la force 
gravitationnelle se fait sentir jusqu’à proximité du noyau national. Dans ce cas, le 
résultat est une réduction de la concentration industrielle dans le pays en raison de la 
perte d’importance du centre et de l’importance croissante des régions frontières 
plus proches du ou des centres extérieurs.

L’étude de Krugman et Livas Elizondo s’appuie sur l’indicateur de Theil comme 
élément d’évaluation des inégalités dans la répartition géographique de la population
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industrielle entre les régions. Cet indicateur montre un processus continu de 
déconcentration spatiale de la population industrielle mexicaine. Il se produit ainsi 
une rupture dans la structure centre-périphérie qui caractérisait le Mexique. La 
géographie industrielle apparaît désormais comme un monde bipolaire avec un 
centre en recul et une zone frontière en plein essor. Il s’agit là de la plus importante 
évolution dans la structure géographique de l’industrie mexicaine de ces vingt 
dernières années.

Si l’étude de Pérez Mendoza et Polèse cherche à prévoir les régions «gagnantes» 
et «perdantes», celle de Krugman et Livas Elizondo se propose de démontrer que 
l’ouverture sur l’extérieur conduit à la disparition de la concentration géographique, 
de la structure centre-périphérie, caractérisant l’industrie mexicaine. Les faits invalident 
l’approche gravitationnelle des premiers et confirment la thèse des seconds, la 
structure industrielle centre-périphérie faisant place à une structure bipolaire. 
Cependant, ces auteurs devraient mettre en rapport l’intégration continentale et la 
localisation industrielle pour expliquer en profondeur la multiplicité d’éléments qui 
interviennent dans l’évolution de cette dernière.

3 ENVIRONNEMENT ET COMMERCE

3.1 Les accords environnementaux liés au commerce
Les liens entre commerce et environnement commencent à être soulignés 

fortement au début des années 90 quand émergent de nouvelles interprétations du 
contenu des dispositions sur l’environnement au sein du GATT, puis de l’OMC 
Pour la première fois, l’accord de Marrakech (avril 1994) permet de prendre en compte 
des aspects environnementaux dans les accords commerciaux en parlant de 
développement durable et de conservation de l’environnement.

Depuis lors, le débat sur les effets environnementaux de la libéralisation 
commerciale et sur les implications des régulations environnementales sur les flux 
commerciaux s’est intensifié (Gitli et Murillo, 2001). Les liens entre commerce et 
environnement peuvent être analysés du point de vue des environnementalistes ou 
de celui des partisans du libre-échange.

Selon les premiers, la libéralisation commerciale accroît la pression sur la 
consommation des ressources naturelles et la production de déchets augmente. Il 
peut se produire une perte de souveraineté quand un Etat relâche sa réglementation 
en matière d’environnement afin d’attirer l’investissement étranger.

Les seconds soulignent le risque de voir émerger de nouvelles formes d’un 
«protectionm ræ  zen». Ils s’opposent aux efforts d’harmonisation des standards 
environnementaux entre les pays de crainte de voir disparaître les avantages 
comparatifs, qui sont à la base des profits générés par le commerce.
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Selon Von Moltke (1999), on peut décrire la relation entre commerce et 
environnement à partir de quatre grandes décisions de politique commerciale des 
années 90: l ’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), la conclusion de 
l’Uruguay Round du GATT, l’autorisation accordée aux négociateurs américains 
d’utiliser la voie rapide (fast track) et FAccord multilatéral d’investissement (AMI).

En ce qui concerne l’ALENA, il incorpore de nouveaux thèmes dans un accord 
de ce type: investissement et environnement. Les négociations devant mener à cet 
accord se sont réalisées dans un contexte de débat et de pression intense des 
organisations environnementales. Dorénavant, il est difficile de concevoir le traitement 
du commerce et de l’environnement comme des sphères séparées. La conclusion de 
lUruguay Round fut également sujette à ce type de pressions.

Il est difficile aujourd’hui d’aboutir à des accords commerciaux n’incluant pas 
de considérations environnementales. Le continent américain dispose de deux accords 
environnementaux parallèles: l ’Accord de coopération environnementale de 
l’Amérique du Nord (ACE AN) et l’accord signé entre le Chili et le Canada (APECQ.

Le principal objectif des accords en matière d’environnement est la protection 
des ressources naturelles en raison de la pression sur les écosystèmes pouvant résulter 
d’un processus de libéralisation commerciale.

3.2 Le modèle de l’ALÉNA
Au départ, le texte de l’accord négocié sous le gouvernement du républicain 

George Bush ne contenait aucun élément relatif à l’environnement et aux conditions 
de travail. Sous la pression des groupes écologistes et syndicaux et après le changement 
de gouvernement, le président Bill Clinton accepte de négocier deux accords latéraux 
en 1993. Ces accords comprennent des sanctions environnementales et reconnaissent 
la législation de chacun des trois pays dans ces matières, ainsi que les possibles 
sanctions monétaires pour le pays affecté en cas de non-respect des accords.

Parmi les dispositions concernant l’environnement, on établit la promotion du 
développement durable et le renforcement de l ’application des normes 
environnementales. Les restrictions commerciales contenues dans les accords 
environnementaux multilatéraux sont prioritaires en cas de conflit entre les pays 
signataires de l’ALENA L’accord rejette l’option d’attirer l’investissement par un 
relâchement des mesures internes en matière de santé, sécurité et environnement.

L’objectif de l’accord est d’encourager la coopération entre les parties pour la 
résolution des problèmes environnementaux. Les engagements des signataires sont 
les suivants:

a) l’élaboration d’études sur l’état de l’environnement 

h) l’améhoration des dispositions concernant l’environnement
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c) l’application de la législation relative à l’environnement
d) la publication et al diffusion des résultats

Cet accord apparaît comme peu contraignant. Malgré cela, les firmes américaines 
et canadiennes qui se délocalisent au Mexique n’y  appliquent pas les normes de 
protection de l’environnement qui régissent dans leur pays d’origine (Timé).

3.3 L’accord parallèle environnemental Canada-Chili (APECC)
Cet accord se base sur l’AŒAN. Les objectifs sont le renforcement de la 

coopération en matière d’environnement entre les deux pays et l’application correcte 
des lois internes en la matière. Les principaux avantages de cet accord pour le Chili 
sont:

• il contribue à légitimer sur le plan international la gestion environnementale 
chilienne

• il a une fonction de prévention des conflits environnementaux possibles
• il garantit une législation environnementale suffisante
• il encourage la participation des populations au respect des lois 

environnementales
• il encourage la modernisation de la législation environnementale
• il ouvre un large éventail d’options de coopération

3.4 Les éléments centraux des accords environnementaux 
parallèles
Les accords environnementaux en question incluent:
La coopération frontalière pour résoudre les problèmes environnementaux dans 
la zone frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, où les principales difficultés 
partagées sont la gestion des déchets toxiques, le traitement des eaux usées et la 
qualité de l’air. Comme leçon pour l’Amérique latine, son agenda de coopération 
dans le cadre de l’AT.F.A (Accord de libre-échange des Amériques) doit être 
entièrement distinct et mettre l’accent sur la coopération.
L’application des lois nationales relatives à l’environnement. Comme chaque 
pays doit faire respecter sa propre législation environnementale, il est crucial 
d’étudier la cohérence de la législation de chacun avec les paramètres 
internationaux et les possibilités réelles de la mettre en pratique.
Les sanctions (représailles croisées) consistent en la pénalisation commerciale 
pour assurer l’accomplissement des régulations environnementales. C’est l’un 
des mécanismes de l’ALENA La section V (Consultations et solution des
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différends) de l’AŒ  AN expose les procédures de résolution des pétitions liées
à un non-respect répété de la législation environnementale.
Dans l’évaluation de l’utilité du modèle de l’ALENA pour d’autres pays en ce 

qui concerne son efficacité à résoudre les questions environnementales, il faut 
souligner les problèmes associés à la croissance de l’industrie de sous-traitance à la 
frontière nord du Mexique. Dans cette région, l’accroissement des déchets toxiques, 
le traitement déficient des eaux usées et la pollution atmosphérique semblent être 
liés à l’apparition de maladies telles que Panencéphalie et l’épine dorsale bifide (?).

Selon certaines investigations divulguées par des médias tels que CNN et Time, 
les familles affectées ont accusé les entreprises implantées dans la région; tout en 
rejetant leur responsabilité, celles-ci ont versé 18 millions de dollars pour que les 
plaintes soient retirées (Time). De façon générale, si on évalue le fonctionnement des 
institutions environnementales de l’ALENA, on peut le considérer comme déficient.

Le modèle environnemental de l’ALENA respecte la législation nationale, mais 
dans le cas mexicain, étant donne la faible application des normes, la détérioration 
environnementale progresse. La déficiente protection environnementale qui 
prédomine au Mexique continue a représenter une raison attrayante pour la 
délocalisation d’entreprises depuis les Etats-Unis et le Canada.

Gouvernements et dirigeants d’entreprises sont réticents à établir des liens 
entre commerce et environnement et, concrètement, à appliquer une sanction 
commerciale aux pollueurs. Le type de sanction est monétaire, donc fragile. La 
solution de payer une amende pour avoir pollué n’est pas la plus efficace si on veut 
contenir le processus de dégradation environnementale. Les critiques formulées 
contre ce système ont permis d’inscrire dans le traité de libre-échange signé entre 
les Etats-Unis et la Jordanie en août 2000 les aspects liés à l’environnement et aux 
conditions de travail et de prévoir une participation citoyenne accrue dans la 
discussion des violations (Herrera, 2001).

4 LE SECTEUR AGRICOLE DANS L’ALÉNA

4.1 Le comportement du secteur externe agricole
Après sept ans de fonctionnement de l’ALENA, le secteur agricole fait montre 

d’un grand dynamisme. Les exportations de ce secteur ont augmenté de US$2,9 
milliards entre 1989 et 1993 à US$6,3 milliards en 1994 et à US$7,7 milliards en 
1999. Ce qui signifie un rythme de croissance annuel passant de 3,5 à 9% avec 
l’application de l’accord. Les importations ne montrent pas le même dynamisme, 
passant de US$5 à 8,6 milliards. Ainsi, le déficit commercial s’est-il réduit de US$2,1 
milliards à US$900 millions sur la même période (Banque du Mexique, 2000).
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Avant la signature de l’accord, les exportations concernaient surtout des aliments 
du secteur primaire et non-élaborés. À la fin des aimées 90, la part des produits 
élaborés a augmenté.

Lors de l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, des accords sont passés pour protéger 
la production d’oranges et de canne à sucre de la Floride. Dans les premières années 
d’application de l’accord, on observe un excédent commercial des Etats-Unis avec le 
Canada et le Mexique. Les exportations augmentent, passant d’environ US$7,4 
milliards entre 1989 et 1993 à US$12,7 milliards en 1999 (Fas, 2000).

Aujourd’hui, le Mexique est, après le Japon et le Canada, le troisième marché 
pour les produits agricoles américains, surtout les fruits. De son côté, le Canada est 
le deuxième fournisseur d’importations mexicaines, avec 7% du total.

Certaines estimations du Département américain de l’Agriculture concluent que 
sans l’ALÉNA, les échanges auraient été inférieurs de 3%. Grâce à l’accord, ce pays 
a réussi à ouvrir les marchés à ses ventes de viande, poires et pommes (avec un 
accroissement de 15%). Les exportations mexicaines de fruits, surtout le melon, ont 
augmenté de 17 à 25% par an.

Avec la réduction des droits de douane et les programmes d’encouragement des 
exportations, les Etats-Unis ont pris un avantage notable. Il s’est alors produit un 
déplacement du commerce avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande en viande, avec 
l’Italie et la France en viandes préparées, le Chili en fruits, et l’Asie en riz.

D’autres facteurs ont une incidence sur le comportement de l ’économie 
mexicaine, notamment la réduction de la demande interne, suite au contrôle des 
salaires et à l’inflation depuis 1982. Le commerce extérieur est devenu une source 
importante de revenus pour les Mexicains, tandis que la baisse des prix internationaux 
de la viande et des grains que le Mexique exporte favorise ce pays.

Le taux de natalité baisse de façon continue, ce qui signifie que la production 
interne dépasse la consommation de la population, générant un excédent de plus en 
plus élevé. Le dynamisme de l’économie américaine après la signature de l’ALÉNA 
profite aux exportations mexicaines.

La réévaluation au milieu et à la fin des années 90 a affecté les exportateurs 
mexicains, mais en même temps l’application des technologies a progressé pour 
donner de meilleurs produits alimentaires. Par ailleurs, pour les produits saisonniers, 
le Mexique tire profit des changements météorologiques aux Etats-Unis.

4.2 Les producteurs de maïs
Les effets de l’ALÉNA sur l’agriculture mexicaine sont différenciés en raison 

de la diversité et de l’hétérogénéité des activités et des produits. En termes généraux, 
les produits qui jouissent d’avantages différentiels dus au climat, comme les fruits



L e s  im pa c ts  s t r u c t u r e l e s , s o c ia u x  e t  s u r  le t r a v a il  d e  l 'A L É N A 5 6 3

tropicaux, ou au besoin d’une main-d’œuvre intensive, comme les produits maraîchers 
et les fleurs, peuvent profiter de l’ouverture des frontières.

Mais, en termes généraux, la culture des grains n’offre pas pour le Mexique 
d’avantages comparatifs liés au climat, à la fertilité des sols, au relief, aux systèmes de 
production et au rendement par superficie cultivée. Parmi ces produits, il faut souligner 
l’importance du mais blanc, qui représente 63 % du volume et 66% de la valeur de la 
production agricole totale, et 62% de la superficie cultivée totale. Cependant, son 
importance est surtout liée au fait que le maïs, aliment de base de la population 
mexicaine -les importations n’affecteraient pas cet aspect-, est responsable de 
l’occupation directe de 2,5 à 3 millions de producteurs (Alba, 2001).

Compte tenu de la taille moyenne des familles rurales, ce sont environ 18 millions 
de personnes qui dépendent de la production de maïs pour leur survie économique. 
Le problème prend toute sa dimension quand on observe que le rendement moyen 
par hectare aux Etats-Unis est au moins deux fois supérieur par rapport au Mexique, 
en raison d’un ensemble de facteurs: fertilité des sols, conditions climatiques, régime 
des pluies, aides directes et indirectes aux producteurs (travaux d’infrastructure, crédits, 
recherche). De cette façon, la suppression des barrières à l’importation de maïs a des 
effets profonds sur l’emploi, la migration et l’environnement au Mexique.

Par sa grande sensibilité aux effets de l’ouverture, le maïs est l’un des quelques 
produits pour lesquels on a convenu d’une période de 15 ans pour le dégrèvement 
total. Cependant, les importations de mais américains dépassent les quotas exempts 
de droits douaniers fixés dans l’accord, et les prix nationaux ont chuté au niveau des 
prix internationaux.

N éan m o ins, malgré une chute d’environ 50% du prix du maïs au cours des cinq 
premières années de l’ALÉNA, la production s’est maintenue autour du niveau 
historique de 18 m illions de tonnes atteint en 1994 (Commission de coopération 
environnementale, 1999). Cela peut s’expliquer par l’effet de la chute des prix d’autres 
cultures et par la réponse des producteurs à l’inflation et à la pauvreté. A quoi s’ajoute 
l’appui économique accordé aux producteurs par le programme Proatmpo pour chaque 
hectare de maïs cultivé.

5 L’ENGRENAGE INDUSTRIEL S’ENRAIE
5.1 La locomotive américaine a des problèmes

Un des objectifs de l’ALENA était de créer un schéma où les différents produits 
pourraient fluer rapidement à travers les frontières des trois pays. Après 8 ans d’efforts 
dans cette voie et après une décennie de croissance continue de l’économie américaine, 
le deuxième trimestre 2001 voient celle-ci perdre de son dynamisme, et les attentats 
du 11 septembre ont porté un coup sévère aux espoirs de sortir rapidement de la
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récession. Le flux de produits à travers les frontières s’est fortement réduit et les 
grandes entreprises doivent ralentir leur production. Les événements montrent que 
la structure productive mexicaine est encore faible et fortement dépendante du 
comportement de son voisin et partenaire principal.

La dépression de secteurs comme l’aviation, la hausse des assurances, la paralysie 
de l’achat de biens fonciers, l’incertitude des opérateurs boursiers prédominent au 
cours du quatrième trimestre 2001. La chute du géant énergétique Enron, avec 
Pimplication d’acteurs gouvernementaux et de graves déficiences de la firme d’audit 
Arthur Andersen, complète le panorama négatif aux Etats-Unis.

Dans le contexte de guerre contre le terrorisme, certains proposent une stratégie 
de protection. Dans ce cadre l’approbation partielle des facultés de négociation 
d’accords de libre-échange par la voie rapide (fast tradì) est assortie de conditions. 
Par ailleurs, au sommet de l’OMC à Doha, les Etats-Unis mettent fin à leur 
engagement de ne pas recourir unilatéralement aux mesures antidumping 
fréquemment utilisées, notamment dans le cas de l’acier.

Les mesures de contrôle du terrorisme pourraient accentuer à l’extrême la 
surveillance aux frontières, et ainsi affecter indirectement les flux commerciaux Pour 
le moment, la décision concernant le statut migratoire des Mexicains résidant 
illégalement aux Etats-Unis a été reportée, et certains analystes considèrent que le 
gouvernement mexicain s’est trompé en proposant l’annulation et le remplacement 
du Traité interaméricain d’assistance réciproque (TIAR) à un moment où son principal 
partenaire économique avait besoin de solidarité et de soutien.

5.2 L’industrie de sous-traitance pour l’exportation
Ce qu’on appelle au Mexique la industria rruqwladara de exportation, IME (l’industrie 

de sous-traitance pour l’exportation), a fait son apparition en 1965 à la suite du 
Program* de maqiuladoras (usines de sous-traitance), fruit d’une convergence d’intérêts 
des Etats-Unis et du Mexique. Les entreprises américaines y  voyaient un bon moyen 
de faire face à la concurrence internationale croissante, provenant surtout des pays 
de nouvelle industrialisation du sud-est asiatique.

Pour le gouvernement mexicain, il s’agissait au début d’un mécanisme 
complémentaire, presque marginal, à côté du modèle de substitution des importations, 
qui était le principal dispositif pour promouvoir l’industrialisation des structures 
nationales. Ce mécanisme servirait, pensait-on, à réduire le problème des travailleurs 
mexicains, qui avec la fin du Programme Braœro (1942-1964) ne pouvaient plus entrer 
sur le marché américain.

Les rruquihdoras vont engager principalement des femmes et constituer au niveau 
local un mécanisme de promotion du développement des régions frontières du nord 
du Mexique. Aujourd’hui, on estime que ces usines emploient 25% de la main-d’œuvre 
mexicaine (Ciemex-Weffa, 1997).
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Le principal atout pour les intérêts américains est de réduire les coûts de 
production grâce à l’avantage comparatif du différentiel des salaires industriels au 
Mexique, qui équivalent à environ 1/10 des salaires américains. Cela signifie une 
stratégie de production divisée transnationalement: la part intensive en capital se 
réalise aux Etats-Unis et la part intensive en travail a lieu au Mexique. Dès le début la 
fonction de l’industrie rraquiladara est d’assembler au Mexique des composants 
importés dont le traitement exige une utilisation intensive de main-d’œuvre.

Ce schéma de production industrielle présente également pour les producteurs 
américains des avantages d’ordre fiscal: la production de biens assemblés dans les 
rmqicLuhras jouissent d’un accès préférentiel exempt d’impôts, conformément à la 
loi commerciale américaine (clause 807, aujourd’hui 9802), sauf pour la part de valeur 
ajoutée dans le processus d’assemblage à l ’étranger. De son côté, le Mexique accorde 
l’importation temporaire, exempte d’impôts, de la partie élaborée aux Etats-Unis, à 
condition qu’elle soit réintroduite dans le pays d’origine.

Ainsi se développe un processus d’industrialisation sut genens. Au départ, il se 
spécialise dans les textiles, puis dans les composants électroniques et les pièces pour 
automobiles dans certaines villes frontalières, notamment Gudad Juarez, Tijuana, 
Matamoros et Chihuahua, et ensuite dans d’autres agglomérations et États du centre 
(Puebla, Tlaxcala), de l’ouest (Guadalajara) et du sud-est du pays (Mérida).

Ce schéma de production va être le seul à connaître une croissance soutenue de 
1982 à ce jour, il s’impose comme le plus dynamique du pays, atteignant un taux de 
croissance de 14,9% entre 1984 et 1990 et de 7% entre 1991 et 1996, contrastant 
fortement avec la modeste croissance de l’industrie nationale qui sur la même période 
dépasse difficilement le taux de croissance démographique.

L’importance de 11ME se reflète dans le fait qu’en 1980 sa contribution à l’emploi 
industriel total était à peine de 3% et qu’en 1997 elle atteint 33%. Sur cette même 
période, ses exportations passent de 5 à 45% du total de l’industrie manufacturière. 
Elle représente aujourd’hui la deuxième source de devises du Mexique, après le pétrole 
(Alba, 2001).

En dépit de cette évidente importance économique, 11ME est la cible de fortes 
critiques:
a) Le manque d’intégration productive avec le reste de l’économie. On reproche à 

ce type de production industrielle de ne pas créer d’enchaînements productifs 
dans les régions où elle s’implante, étant donné qu’elle importe presque tout. La 
production des fournisseurs locaux n’atteint pas 2% du total des intrants et 
concerne, en général, par des éléments qui ne sont pas directement incorporés 
à la production, comme les emballages.

b) Les conditions et la qualité du travail. Le type de travail que réalisent les ouvriers, 
surtout les femmes, majoritaires, ne leur permet pas de développer leurs potentialités,
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il n’y a pas d’espace pour la motivation ou l’innovation. Les quelques catégories 
d’emploi existant dans ce type d’organisation plane ne permettent pas à la majeure 
partie du personnel une mobilité verticale au sein de l’entreprise. Gela, et les conditions 
de monotonie et les risques d’aliénation, conduisent à une rotation élevée des 
personnels, qui se nourrit également de la forte demande d'emploi.

c) Les mécanismes utilisés pour étouffer l’organisation de la force de travail. Le 
contrôle sur celle-ci se réalise sans intervention des syndicats, ou alors d’un 
syndicalisme subordonné qui a été déplacé comme instance de médiation dans 
les négociations.

d) Les bas salaires. Les conditions de travail sont précaires. Le principal avantage 
de ces travailleurs par rapport aux non-salariés de l’économie informelle est la 
protection sociale, quoique limitée. Dans les zones de rmqialadoras, le problème 
n’est pas le manque d’emploi, ce sont les caractéristiques de celui-ci.
Aujourd’hui plus que jamais, cependant, même si la caractérisation d’industrie 

«négative» n’a pas disparu, il existe une tendance de la pan des autorités des 
agglomérations frontalières à faciliter l’installation de ce type d’établissements 
industriels.

Un des pronostics concernant les impacts de l’ALENA était qu’il contribuerait 
à élever les salaires des travailleurs mexicains. Dans l’industrie de sous-traitance les 
salaires restent très bas. Dans les rruqwladoras de Guadalajara ils varient entre 70 et 
90 pesos par jour (entre 6,5 et 8,5 dollars), plus quelques prestations en bons: cette 
somme représente 1/12 de ce qui est payé dans les usines américaines.

Depuis quelques années, surtout depuis 1994, date d’entrée en vigueur de 
l’ALENA, on observe un processus accéléré d’implantation de nouvelles mtqwladaras 
et d’agrandissement des usines existantes. Si l’accord de libre-échange a certainement 
contribué à cette expansion, celle-ci est également liée à d’autres facteurs, en particulier 
la forte croissance de l’économie américaine et les dévaluations du peso mexicain 
qui réduisent le prix international de la main-d’œuvre.

5.2.1 Quel est l’avenir des maquiladoras?
Il n’est pas sûr qu’avec l’ALENA le Mexique dans son ensemble devienne un 

pays mujwlodor, un pays de sous-traitance. Selon l’accord signé en 1994, le schéma 
d’importation temporaire sous lequel fonctionne PI ME prend fin en 2000. D’autre 
part, l’ALÉNA réduit les avantages offerts par le modèle nuqialador dans la mesure 
où il modifie les règles d’origine pour les pays membres et où les droits douaniers 
tendent à être éliminés progressivement.

De cette façon s’ouvre la possibilité que les entreprises américaines et canadiennes 
recherchent une plus grande intégration industrielle au Mexique. De fait, c’est ce qui
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se passe déjà dans certains secteurs, notamment la chaîne de production textiles- 
confection, dont l’essor remarquable n’est pas dû uniquement aux nuqwladoras, mais 
aussi à l ’émergence d’un nouveau paradigme postmaquilador qui consiste en un 
processus complet de production à travers un réseau. Avec la rmquila, ce nouveau 
processus fait du Mexique le leader exportateur vers les marchés américains.

Pour résumer, pour le gouvernement mexicain, à la lumière de l’ALENA, la 
nwjiüLadora est un espace d’intégradon productive qui à l’avenir peut étendre ses 
enchaînements, alors que pour les investisseurs il s’agit d’une forme de sous-traitance 
qui s’accorde à leurs intérêts et leurs stratégies.

Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’en 35 ans d’existence les tmqwlas ont 
connu des transformations significatives. À ce propos, l’un des éléments qui vont 
définir l ’avenir des rmqialas est la réglementation à leur sujet définie par l’ALENA et 
qui est entrée en application en 2001.

L ’OMC analyse la permanence des préférences accordées aux zones 
d’exportation du type rraqifâas et on avance vers une limitation dans le temps et/ ou 
les modes d’opération. A Doha, en 2001, la discussion de la question a été reportée, 
mais le thème reste inscrit à l’ordre du jour.

Pour ces diverses raisons, fonder un modèle de développement et d’exportations 
sur cette modalité industrielle est soumis à un certain degré d’incertitude quant à 
l’avenir.

5.3 Un regard à l’intérieur des maquilas
On a souvent tendance à se référer aux rmqialas comme à une industrie. Il ne 

faut pas oublier qu’il s’agit en fait d’établissements soumis à un cadre de régulation 
facilitant les importations de pièces, composants et matériaux qui, une fois 
transformés, sont réexportés exempts d’impôts aux Etats-Unis.

Si dans un premier temps les rraqwlas ont joui de régimes légaux et d’avantages 
exceptionnels, aujourd’hui avec les nouvelles réglementations, elles s’assimilent de 
plus en plus à un schéma comme le PITEX (programme d’importation temporaire 
pour la production d’articles d’exportation).

Quelques-uns des avantages exceptionnels accordés au fonctionnement des 
rmqwlas sont:

l’autorisation de se constituer avec un capital 100% étranger
la réduction des quotas des maqiaLadoras textiles

l’autorisation de vendre jusqu’à 20%, puis jusqu’à 50% de la production dans le
pays, pourvu
qu’il y  ait au moins de 15% de contenu national
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l’exemption d’impôts sur les ventes dans le pays
la simplification des règles pour la vente d’équipements entre rmqialas et autres
entreprises

Deux modifications récentes à la réglementation permettent aux rmqialackrras 
de maintenir des matières premières pendant deux ans dans le pays et de vendre, si 
elles le souhaitent, 100% de leur production sur le marché national.

En contrepartie, les rmquiladoras s’engageaient notamment à stimuler la politique 
de substitution d’importations à travers le système de join t ventura et à promouvoir 
l’investissement dans la rmqiala en créant des parcs industriels (Sklair, 1983). Si la 
régulation des rmqialas a augmenté, surtout en ce qui concerne leur fonctionnement 
interne, d’un autre côté, le cadre visant à faciliter ce type d’usines s’est élargi et le 
programme rmqudador, qui au départ était un projet régional, est devenu l’axe de la 
politique industrielle mexicaine (Gonzalez-Arechiga et Barajas, 1989).

5.3.1 La croissance et les transformations de l’emploi
Quand on aborde le sujet des rmqialas, un des aspects les plus intéressants est 

celui de l’emploi. Au cours des deux dernières décennies, les emplois dans les rmqialas 
sont passés de 120.000 à 800.000, ce qui fait de ce secteur un élément stratégique de 
l’économie nationale. Conclusion encore plus évidente si on observe que l’emploi 
généré par les rmqwlas représente 25% du secteur manufacturier du Mexique.

Pendant cette période, l’emploi dans ce type d’établissements a subi des 
transformations, dont la plus importante est sans doute que la proportion de 
travailleurs masculins est en augmentation.

Un des stéréotypes les plus répandus au sujet des nuqtœlas est l’utilisation 
majoritaire de main-d’œuvre féminine, en raison de sa docilité et de son habileté 
dans certaines tâches manuelles. Toutefois, depuis quelques années la présence 
masculine est en augmentation, ce qui semble obéir à trois facteurs: la crise des 
années 80, qui a conduit davantage d’hommes à chercher un emploi, l’établissement 
d’entreprises plus intensives en technologie, et l’augmentation de la demande d’emploi 
dans certains secteurs comme les transports.

Une autre transformation importante a trait à la distribution géographique de 
l’emploi, non seulement dans les Etats frontaliers, mais également dans ceux de 
l’intérieur. A la fin des années 90, les agglomérations de la frontière conservent 
comme principal avantage par rapport aux Etats de l’intérieur la proximité avec le 
marché américain, facilitant l’adoption de techniques d’organisation de la production 
comme le système ju st m tune.

En leur faveur, les Etats de l’intérieur ont des salaires plus bas et une rotation de 
personnel moins élevée que dans les villes frontalières comme Tijuana et Qudad 
Juarez (Mendiola, 1997).
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Plus qu’un changement drastique, ce qui est en train de se produire dans la 
distribution géographique des maquilas est probablement une spécialisation par 
branches de la production. Par exemple, l’industrie électronique, d’origine asiatique, 
est en train de s’agglutiner autour de Tijuana, l’industrie automobile a son épicentre 
à Gudad Juárez, d’autres manufactures, comme le jouet ou la chaussure, tendent à se 
situer dans des villes de l’intérieur.

Enfin, il semble se produire une recomposition de l’emploi en faveur des 
techniciens et des professionnels. Néanmoins, les statistiques montrent que 
l’augmentation du nombre d’emplois techniques et professionnels se produit surtout 
dans les industries du secteur électronique et qu’elle n’est pas très significative. En 
termes généraux, les maquiladoras restent intensives en travail.

5.3.2 Les conditions de travail
Une des principales critiques qui sont faites aux maquiladoras concerne les 

conditions de travail, en particulier les bas salaires perçus par les travailleurs.

Un regard global sur l’évolution des salaires dans ce type d’usines permet 
d’observer que les variations sont liées aux périodes de dévaluation de l’économie 
mexicaine. D’autre part, on observe que les salaires moyens ont baissé de 20% depuis 
1975 et que les revenus des ouvriers ont perdu en importance relative par rapport à 
celui des techniciens.

Un autre aspect significatif concerne les faibles possibilités pour les ouvriers de 
progresser et d’occuper une meilleure position. Certaines entreprises ont bien mis 
en place un système de promotion, mais diverses études ponctuelles montrent que le 
progrès est très lent et qu’il a des limites bien définies.

Pour stimuler les travailleurs et obtenir les résultats souhaités en termes de qualité 
et d’efficience, les maquilas appliquent d’autres modalités: le système de bons ou les 
récompenses symboliques, médailles, fêtes, cadeaux, etc. Comme le soulignent 
plusieurs auteurs, le manque de stimulants réels est compensé par l’abondance de 
récompenses symboliques (Bonnazi, 1995).

Malgré la plus grande sophistication technologique, le changement dans les 
technologies molles reste le plus important, ce que corroborent les plans et modes 
de formation mis en oeuvre dans les maquilas. En général, on observe deux types de 
formation: l’un consistant en un programme d’induction, appliqué aux nouveaux 
travailleurs, l ’autre en un programme d’entraînement, tout au long de la vie 
professionnelle du travailleur, afin de le maintenir à jour.

Ces processus varient bien entendu en fonction de la branche industrielle à 
laquelle appartient l ’usine et des besoins de celle-ci. L’accumulation de maîtrise des 
opérations, qui dans certains cas se base sur des méthodes d’entraînement comme le
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cross traimng, donne lieu à la figure d’un travailleur polyvalent, non pour un 
enrichissement du travail, mais pour pouvoir pallier les absences dans la ligne de 
production.

Dans ces aspects comme dans d’autres, les maquilas s’efforcent d’être en accord 
avec les exigences internationales, comme en témoigne l’application de normes telles 
que ISO-9000. De ce point de vue, la partie environnementale est importante 
également: fin 1990, selon le gouvernement mexicain, 1000 usines, soit 54% du total 
des maquilas fonctionnant dans le pays, étaient d’importantes sources de résidus 
dangereux.

5.3.3 Les marchés du travail et les relations de travail
Dans les maquilas il n’y  a pas de représentation syndicale: les modalités 

d’organisation du travail, la formation continue, la politique de personnel, etc. sont 
conçues par la partie administrative. Sauf dans la ville de Matamoros, où il existe une 
organisation syndicale importante, cette situation est constante sur tous les sites de 
maquiladoras.

Cette caractéristique s’explique moins par la présence des maquiladoras que par 
l’histoire syndicale des villes où elles s’implantent (Quintero, 1997). En d’autres termes, 
les patrons tentent d’éviter la négociation collective et de mettre en place des syndicats 
soumis, et le contexte local est un facteur préalable qui conditionne la position des 
chefs d’entreprise. D’un côté, ils acceptent une série de régulations minimales 
conformes à la législation fédérale du travail et, de l’autre, ils tirent profit des conditions 
qu’offrent certaines régions où la position syndicale est plus souple pour imposer 
des clauses imposant des garanties inférieures à celles que la loi envisage.

La flexibilité de la maquiladora varie donc d’un lieu à l’autre. À Matamoros, on l’a 
dit, il existe un syndicalisme corporatif très puissant, alors qu’à Tijuana c’est un 
syndicalisme subordonné, lié aux intérêts des patrons (Carrillo et Hualde, 1990).

5.3.4 Production et organisation industrielle
La valeur du produit brut de la production des maquiladoras a septuplé durant la 

dernière décennie, atteignant 37 milliards de dollars en 1997. Cette production se 
concentre dans deux secteurs: le secteur électrique et électronique, avec 50% du 
total, et celui des biens de transport, avec 33%. Les exportations des maquiladoras 
représentent 39,1% des exportadons totales du Mexique, et les importations 36,1%, 
ce qui démontre l’importance primordiale de ce secteur dans l’économie mexicaine. 
Cependant, il reste un problème important: les maquilas ne créent pas d’enchaînement 
en amont, et donc ne contribuent pas à un système intégré dans les régions où elles 
s’installent.
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La qualité déficiente, le manque de ponctualité dans les livraisons, l’incapacité 
d’approvisionner à l’échelle requise sont quelques-uns des facteurs qui ne permettent 
pas aux agents locaux d’assumer le rôle de fournisseurs. A quoi s’ajoute l’absence 
d’une infrastructure adéquate, en matière notamment de communications et de 
transports (Carrillo, Hualde et Ramirez, 1992).

L’idéal est que le chef d’entreprise local joue le rôle d’intermédiaire entre les 
compagnies étrangères et la force de travail locale, se chargeant de gérer la technologie 
reçue et de faire respecter les normes de qualité et les quotas de production. Cest du 
moins ce qui s’est passé dans le cas de la Corée. Certains auteurs font remarquer que 
l’interaction entre les rraqwlas et les fournisseurs peut donner heu à quatre options: 
le processus rruquilador simple, la diversification limitée de clients et fournisseurs, la 
rruqwladora globalisée et la rraquüadora globalisée internalisée (Carrillo, Hualde et 
Ramirez, 1992).

5.3.5 Technologie et équipements
L’un des traits saillants dans l ’évolution des rmquüas est l ’introduction, à 

partir des années 80, de nouveaux équipements et machines. À la fin des années 
80 on distinguait trois types d’entreprises: peu qualifiées, moyennement qualifiés, 
très automatisées. Toutefois, il faut souligner que la concentration des 
équipements se produit surtout dans les grandes usines et qu’une proportion 
élevée de petites et moyennes usines n’a pas connu de grands changements en ce 
domaine.

À la fin des années 90, le débat au sujet de la maqwladora reste intense, elle reste 
le paradigme de l ’industrie arriérée, imposant des conditions de travail critiquables. 
Cependant, de nouvelles approches montrent une industrie ayant intégré de nouvelles 
technologies, de nouvelles formes d’organisation et des méthodes de certification 
telles que ISO-9000. Quoi qu’il en soit, de cette étude il se dégage que les maquiladoras 
se classent en:

nuqtaladoras fondées sur l’intensification en travail manuel, avec une technologie 
rudimentaire, une organisation élémentaire et un travail intensif,
rraqwladoras fondées sur la rationalisation du travail, avec l ’introduction de 
techniques et politiques de personnel nouvelles, avec un travail intensif mais 
rationalisé,
rraqmladoras intensives en connaissance, avec l’introduction de technologies et 
machines nouvelles et plus de techniciens et de professionnels.
Les transformations sont évidentes, mais elles continuent à coexister avec des 

salaires bas, une faible intégration avec les fournisseurs locaux et des nuisances 
environnementales. L’aide institutionnelle est nécessaire pour que les fournisseurs
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locaux arrivent à former un tissu intégré aux rmqiaLis. En ce qui concerne les nuisances 
environnementales, des efforts de contrôle sont réalisés depuis quelques années; ils 
ne seront efficaces que s’ils sont menés à bien conjointement avec des organismes 
internationaux.
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1 ÉTATS-UNIS

1.1 Inégalités sociales
Les inégalités sociales ont augmenté aux Etats-Unis: si en 1974 la frange la plus 

riche de la population (5%) détenait 16.5% du revenu national, cette part est passée 
à 21.1% en 1994, et celle des 20% les plus pauvres passait de 4.3% à 3.6% sur la 
même période. Sur le long terme, les salaires réels n’ont pas profité de la croissance 
économique. Selon les données officielles le salaire réel moyen par heure en 1998 
danc le domaine des services était inférieur de 4.6 % à celui de 1973, et de 10.9% 
dans l’industrie.

GRAPHIQUE 1
ETATS-UNIS: BAISSE DES SALAIRES RÉELS, 1968-1998. SALAIRE
HORAIRE RÉEL MOYEN DANS L'INDUSTRIE ET LES SERVICES.

(EN DOLLARS DE 1982)

Source: U:S: Bureau of Labor Statistics, novembre 1998.
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Le nombre de pauvres constitue peut-être le meilleur indicateur de la « prospérité 
américaine ». Les statistiques officielles en recensaient 24.7 millions en 1977 (soit
11.6% de la population) et 35.5 millions vingt ans plus tard (13.3% de la population), 
soit une augmentation de la pauvreté de 40% en termes absolus.

Ce haut niveau de pauvreté est la conséquence du processus de concentration du 
revenu, de la précarisation du travail et de la détérioration des salaires réels, qui affectent 
de manière disproportionnée les groupes raciaux et ethniques « minoritaires », en premier 
lieu ceux d’origine africaine et latino-américaines. Ces deux groupes représentaient en 
1997 24% de la population des Etats-Unis et 48% des pauvres de ce pays. A la même 
date, 7% des « Blancs non hispaniques » étaient classés pauvres, contre 27% chez les 
Noirs et 28% chez les Latinos (Dalaker et Naifeh, 1998).

GRAPHIQUE 2 
PAUVRETÉ AUX ETATS-UNIS*

En millions de personnes

36

1970 1977 1980 1987 1990 1997

n  Selon la classification du U.S. Bureau of the Census 
Source: Dalaker et Naifeh. 1998

1.2 Déficit commercial et dette publique.
La balance commerciale américaine enregistre des déficits croissants. Le déficit 

extérieur, de 74 milliards de dollars en 1999, a quadruplé pour atteindre 305 milliards 
de dollars en 1999, comme résultat de la perte de compétitivité de l’industrie nationale. 
Les citoyens américains ont toujours plus besoin du reste du monde pour produire 
et consomme.



A L É N A : L ibeérausation  et  inég slités  5 8 3

GRAPHIQUE 3
CROISSANCE DU DÉFICIT COMMERCIAL NORD-AMÉRICAIN. 

BALANCE COMERCIALE (EN MILLARDS DE DOLLARS)

91 92 9 3 9 4 9 5  96 97 98 99'

Source : OCDE Economie Outlook -  65, juin 1999. ') estimation OCDE

Des déficits extérieurs plus importants ont certes déjà affecté l ’économie 
nationale mais l’augmentation de la dette publique est un des problèmes fondamentaux 
de l’économie américaine. La persistance sur une longue période de déficits fiscaux 
s’est traduite par une augmentation constante de l’endettement, qui a quintuplé en 
moins de deux décennies, atteignant presque 6 milliards de dollars en 1999, dont une 
bonne part a été payée par des fonds externes venant du Japon et d’Europe occidentale, 
mais aussi de la périphérie.

La société américaine, l’état, les ménages, les entreprises, dépendent toujours 
plus des marchandises et des flux monétaires externes. Ils dépendent de l’économie 
mondiale de deux façons : d’une part la planète soutient le marché américain, moteur 
de la demande mondiale, dont la détérioration constituerait un désastre pour 
l’économie mondiale ; d’autre part ce problème du géant malade amplifie ses aspects 
parasitaires (dettes, déficits, spéculation financière, etc.), ce qui semble annoncer un 
horizon de crise, (voir Graphique 4)

1.3 Industrie.
L’appareil productif américain, dont l’industrie représente moins d’un tiers du 

total des six pavs les plus industrialisés, a vu son importance relative baisser. Depuis 
les années soixante, son rôle, si on le compare avec les deux autres principales 
puissances industrielles (l’Allemagne et le Japon) est en diminution évidente. Du 
total de ces trois économies, la production industrielle américaine représentait 54% 
en 1961, 44% en 1974 et 40% en 1996. Notons aussi la plus lente croissance de la 
productivité industrielle des Etats-Unis, en comparaison avec d’autres pays à haut
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GRAPHIQUE 4 
DETTE PUBLIQUE DES ETATS-UNIS, 1981-1999 

EN MILLIARDS DE DOLLARS

Source : U.S. Bureau of Public debt, 2000.

développement, et la perte de poids relatif du secteur exportateur américain à l’échelle 
internationale.

GRAPHIQUE 5
PERTE DE POIDS RELATIF DE L'INDUSTRIE AMÉRICAINE

Poids (en%) de la production industrielle américaine dans la production industrielle 
agregée des trois plus gros producteurs (États-Unis, Japon et Allemagne)
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Source: IFRI-Ramses ( 1999).
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1.4 L’éducation: une question de couleur
Les inégalités en matière d’éducation entre les Blancs d’un côté, les Noirs et les 

hispaniques de l’autre, continuent de s’accentuer, et ce malgré des décennies d’efforts 
pour y remédier, comme le révèle un rapport récent. Selon le Département d’éducation 
américain en effet, les résultats obtenus en mathématiques, en sciences et en lecture, 
continuent d’être supérieurs chez les étudiants blancs que chez les Noirs ou les 
hispaniques.

Alors que 99% des écoliers blancs de 17 ans (fin du premier cycle) maîtrisent les 
notions de base de l’arithmétique, seulement 89% des afro- américains du même âge 
ont cette chance, estime ce même rapport. En 1978, ces taux étaient de 96% et 71%.

GRAPHIQUE 6 
MAÎTRISE DES NOTIONS DE BASE EN ARITHMÉTIQUE 

(ÉCOLIERS AMÉRICAINS DE 17 ANS)

Blancs Noirs Blancs Noirs

Source: Département américain d ’éducation (2000).

9.4% des étudiants hispaniques ont abandonné le premier cycle (pour 3.9% de 
Blancs et 5.2% de Noirs), ce qui manifeste clairement les difficultés d’insertion des 
immigrés hispaniques dans la société américaine, (voir Graphique 7)

1.5 Les salariés, exclus de l’essor économique américain.
Les cadres supérieurs du secteur privé américain gagnent en moyenne 475 fois 

plus que les autres travailleurs et 62 fois plus que le Président des Etats-Unis. Les 
disparités sociales s’accentuent dans le pays. Les revenus des présidents de compagnies
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GRAPHIQUE 7 
DÉSERTION SCOLAIRE EN 1998

10,0%
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Source: Département américain d'éducation (2000).

américaines a augmenté de 535% entre 1990 et 2000. Sur cette période, le salaire 
moyen des autres travailleurs (sans tenir compte de l’inflation) augmentait de seulement 
32.

GRAPHIQUE 8 
AUGMENTATION DU FOSSÉ 

DES SALAIRES AUXETATS-UNIS

_  _  Président 

- * ■  Actions 

Salaires

Rendements des I 
entreprises

Inflation

Source : Portafolio (2000). Les salariés exclus de la croissance américaine. IPS/Business 
Week, 5 septembre 2000. Bogota.
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Les présidents des compagnies américaines ont vu leurs revenus augmenter de 
535% au coins des années 1990 (sur cette même période, ceux des travailleurs 
augmentaient de seulement 27.5%), une croissance supérieure à celle du rendement 
des entreprises (+ 116%) et du total des actions (+ 297.5%, indice S&P 500).

1.6 Production manufacturière.
En 1992 la production manufacturière nord-américaine était quasi égale à celle 

du Japon, et elle représentait 31% du total des six pays les plus industrialisés. Le 
revenu manufacturier par habitant était égal à la moitié de celui du Japon, à près de 
60% de celui de l’Allemagne, et restait inférieur à celui de l’Italie et de la France.

GRAPHIQUE 9
NOMBRE DES SALAIRES D'UN TRAVAILLEUR MOYEN QUE PERÇOIT UN 

PRESIDENT DE COMPAGNIE AUX ETATS-UNIS

475

1960 1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999

Source: US. Bureau of Labor Statistics, 1999.

À ceci il faut ajouter la perte de vitesse de la productivité du travail, faible au 
regard d’autres pays centraux1. En termes relatifs les Etats-Unis ont réduit le volume 
de l’investissement productif, comme en témoigne la relation entre l’investissement 
brut fixe2 et le produit intérieur brut.

En 1994 le PIB brut par actif salarié était de 54 000 dollars aux Etats-Unis, contre 71 000 
dollars au Japon, 67 000 en Allemagne (hors ex-RDA) et 60 000 en France (Todd, 1998. 
p. 105).
Sont inclues les dépenses en biens durables qui s’ajoutent au capital fixe du secteur public et 
privé, et exclues les dépenses militaires (définition de l’OCDE).
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GRAPHIQUE 10 
E.U.: BAISSE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

Augmentation annuelle (en %) de la production réelle par heure de travail et 
pour l'ensemble de l'économie privée américaine, 1960-1998.

1.7 La qualité du travail aux Etats-Unis
L’économie américaine a généré un nombre important de nouveaux emplois 

pendant les années 1970 et 1980, ce qui a contribué à éviter des taux de chômage 
aussi importants qu’en Europe. Le problème réside plutôt dans la qualité des nouveaux 
emplois créés au cours de la période étudiée (1970-1990).

L’analyse est basée sur deux critères d’évaluation.
a. la structure des nouveaux emplois, avec le passage des produits manufacturés 

aux services et l’augmentation de l ’emploi à temps partiel.
b. les salaires (chute de la moyenne des salaires réels, détérioration des niveaux 

salariaux et polarisation des revenus).

1.7.1 La structure des nouveaux emplois.

1.7.1.1 Des biens aux services.
Selon le ta b lea u  1, entre 1973 et 19903, une grande partie des nouveaux emplois 

(autour de 92%) ont été créés dans le secteur des services. Cette tendance est 
encore plus marquée pour la période 1979-1990, au cours de laquelle ont été créés 
19 millions de nouveaux emplois dans ce secteur, soit 102% de l’ensemble des 
nouveaux emplois.

Les services ont augmenté leur part dans l’emploi total, passant de 64% en 1973 
à 72% en 1990, alors que le pourcentage d’employés du secteur secondaire passait de
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36% de l’emploi total en 1973 à 28% en 1998. Cette tendance devrait se poursuivre, 
et en 2000 quatre emplois sur cinq devraient être tertiaires4.

Cette tertiarisation de l’emploi a suscité des inquiétudes quant à la qualité du 
travail. Les emplois dans ce secteur se caractérisent par un niveau de rémunération 
moyenne inférieur à ceux du secondaire, écart qui en plus s’est creusé entre 1973 et 
1986 (Loveman et Tilly, 1998).

La création d’emploi dans le secteur des services a coïncidé avec la diminution 
de l’emploi secondaire (11 millions de postes de travail en moins entre 1970 et 1983, 
dont une bonne partie était syndicalisés).

Les conséquences de la disparition d’emplois dans le secteur secondaire sont 
particulièrement surprenantes : selon un rapport de Y U.S. Bureau c f  Labor Statistics, 
plus de la moitié des 5.1 millions d’adultes qui avaient auparavant des emplois 
permanents travaillaient dans le secteur manufacturier. En 1986, trois employés sur 
dix avaient un emploi également ou mieux rémunéré qu’aujourd’hui, trois autres 
étaient moins bien payés, et quatre sur dix sont depuis toujours au chômage, voire 
ont déserté définitivement le marché du travail (Levy, 1987 : 93).

La création de nombreux emplois dans le secteur des services se produit dans 
un contexte de changement qui affecte l’économie américaine dans sa globalité, ce 
qui se manifeste essentiellement dans la diminution de la productivité nationale depuis 
le début des années 1970. (voir tableau 1)

Le tableau 2 démontre que pour la période 1948-1987, la productivité 
multifactorielle5 (par unité de revenu des facteurs travail et capital) a été plus élevée 
dans le secondaire que dans le tertiaire. L’accroissement récent de la productivité 
globale (mesurée par la productivité des entreprises) sur la période 1973-1979 s’est 
produit en raison de l’accroissement de la production de biens, en même temps que 
le taux de croissance annuelle dans le secteur des services diminuait.

De plus, certaines activités tertiaires ont connu de faibles taux de croissance de 
la productivité (de 0.7 par an pour la période 1948-1987), situation préoccupante 
puisque plus de la moitié (58%) des emplois créés entre 1979 et 1990 l’étaient dans le 
secteur ternaire (tableau 1).

La période 1973-1979 a été choisie car ce sont les années de «peak» du cycle économique. 
Pour la période 1972-1990 il existe des données annuelles disponibles dans le tableau 1.
La majorité des emplois perdus dans l’industrie manufacturière étaient des emplois de 
production, et les nouveaux emplois qui se créeront dans le secteur manufacturier devraient 
plutôt être de type administratif et technique. L'essentiel des emplois à venir, en valeur relative 
comme absolue, se créeront dans le secteur des services.

La croissance de la productivité multifactorielle a été choisie parce qu’elle reflète des facteurs 
tels que «l’introduction d’une technologie moderne, des améliorations en matière de qualification 
et de motivation de la force de travail, et des innovations techniques et organisationnelles». 
ette évolution a suivi un cours similaire à celui de la productivité du facteur travail depuis 1948 
(Dertourzos, Lester et Solow -  1989).
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TABLEAU 1 
EMPLOI 1973-1990

(en milliers d’emplois et pourcentage)

1973 1979 1990
Emplois % 

(en milliers)
Emplois 

(en milliers)
Emplois % 

(en milliers)
Part dans 

l’emploi total 
t°/ .\

Secteur de la production de biens

Agriculture 3470 4.1% 3347 3186 2.7 -1.0

Sylviculture et pêche 102 0.1% 161 169 0.1 0.04

Construction 5562 6.5% 6437 7696 6.5 7.0

Manufacture 21054 24.8% 22459 21184 18.0 -7.0

Biens durables 12498 14.7% 13623 12557 10.6 -6.0

Biens non durables 8555 10.1% 8837 8626 7.3 -1.0

Secteur des services

Transports 3145 3.7 3770 5035 4.3 7.0

Comunications 1185 1.4 1403 1517 1.3 1.0

Services publics 1227 1.4 1354 1584 1.3 1.0

Commerce de gros 3253 3.8 3862 4651 3.9 4.0

Commerce de détail 13746 16.2 16240 19618 16.6 18.0

Finances 1898 2.2 2426 3434 2.9 5.0

Assurances 1525 1.8 1871 2450 2.1 3.0

Immobilier 1160 1.4 1605 2137 1.8 3.0

Autres services 22673 26.7 27996 39084 33.1 58.0

Services personnels 3941 4.6 3894 4667 4.0 4.0

Services d’entreprise 
et de réparation 2712 3.2 3717 7409 6.3 19.0

Loisirs 803 0.9 1054 1503 1.3 2.0

Services professionnels 15116 17.8 19170 25335 21.5 32.2

Administration publique 4522 5.3 5151 5608 4.8 2.0

Total production de biens 30728 36.1 33144 35796 27.8 •2.0

Total services 54334 63.9 65678 85118 72.2 102.2

Total 85062 100.0 98822 117 100.0 100.0

Augmentation de l’emploi 
par rapport à la période 
antérieure

13760 19062

Source: U. S. Deparment of Labor (Washington, D. C.)
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S’il est certain qu’une bonne partie des emplois tertiaires correspond à de l’emploi 
sous-qualifié et/ ou précaire, les cadres n’y  ont pas moins trouvé des opportunités de 
travail correctement, voire bien rémunérées. En réalité, l’importance des fonctions 
administratives, techniques et professionnelles dans le secteur tertiaire a sans cesse 
augmenté entre 1967 et 1987, et 75% des cadres travaillant dans ces domaines avaient 
seize années ou plus de scolarité6.

Cependant, les emplois faiblement rémunérés se trouvent en grande partie dans 
le secteur tertiaire, et cette tendance s’accélère. Rotschild (1988) estime que 27% des 
emplois tertiaires générés entre 1983 et 1987 étaient si mal rémunérés que ces 
travailleurs ne pouvaient dépasser le seuil de pauvreté7. D’autre part, les inégalités 
salariales dans le secteur tertiaire vont en augmentant et sont plus marquées que 
dans le secondaire (Harrison et Bluestone, 1987).

Les changements qui affectent le secteur tertiaire et la perte d’importance relative 
du secteur secondaire ont donc suscité certaines préoccupations, car ce processus 
pourrait se solder par la création de sous-emplois, en terme de rémunération comme 
de productivité.

TABLEAU 2
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ MULTIFACTORIELLE PAR SECTEUR 

DE PRODUCTION, 1948-1987

(Taux de variation moyenne annuelle)

1948-1965 1965-1973 1973-1979 1979-1987 1948-1987
Production de biens 3.4 1.3 ...o . i .... 1.9 2.1

Agriculture 3.4 2.8 1.8 5.7 ' 3.5
Mines 3.1 2.0 -6.0 ‘ 0.2 0.8

Manufacture 2.5 1.8 0.6

LOC\J 2.1
Construction 2.9 -3.9 -2.2 -1.4 j -0.2

Services 2.1 1.9 0.5 0.3 1.4
Services publics 5.8 3.0 -0.6 0.8 3.2

Commerce 2.6 2.4 0.4 1.0 1.9
Transport 2.1 2.7 1.5 -0.2 1.7

Communications 5.6 3.4 2.4 2.4 4.0
Finances et assurances 1.3 0.6 -0.7 -1.2 0.3

Immobilier 1.8 0.3 1.4 -2.3 0.6
Autres services 0.4 1.4 0.4 0.9 0.7

Total (a) 3.2 2.1 0.6 1.4 2.2

Source : American Productivity and Quality Center (1988).
Note: pour ta totalité du pays
(a) correspond à l ’économie des entreprises.

La catégorie des «travailleurs des secteurs des services et de la production» est paradigmatique: 
sa participation dans l'emploi total a chuté d'à peu près 8.4% entre 1967 et 1987, alors que plus 
de 75% de ces travailleurs ont entre 8 et 11 années de scolarité. Voir Katz et Murphy (1992). 

En d'autres termes, ces emplois étaient rémunérés par des «salaires de misère» (Rothschild,
1988 et Katz, 1989).
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1.7.1.2 L’envolée de l’emploi à temps partiel
L’augmentation de l’emploi à temps partiel représente une autre évolution 

importante pour l’économie américaine. La majorité des emplois à temps partiel (83%) 
correspondent à des activités de services (à hauteur de 44.6%) ou de commerce (38.6%), 
qui sont les activités ayant généré le plus grand nombre d’emplois8. Mishel et Frankel 
(1991) proposent une explication à cette croissance de la part de l’emploi à temps 
partiel dans le secteur des services entre 1979 et 1989, fondée sur la composition du 
travail (travail volontaire/travail involontaire). Gomme le montre le tableau 3, les emplois 
à temps partiel ont depuis 1973 augmenté tant en nombre qu’en proportion de l’emploi 
total, et ont augmenté plus rapidement que le travail à plein temps.

Si une grande part du travail à temps partiel était dans les années 1970 volontaire 
(Kutscher, 1987), l’augmentation du nombre de travailleurs à temps partiel entre 
1979 et 1988 s’explique au contraire par l ’augmentation relative de ce type d’emploi 
(de 17.6% à 18.4% de l’emploi total).

L’emploi à temps partiel augmente lors des pics entre un cycle économique à 
l’autre, ce qui correspond dans ces périodes essentiellement à une situation involontaire 
(Loveman et Tilly, 1988). En 1988,5 millions de travailleurs (un quart de l’emploi total) 
étaient contraints de travailler à temps partiel, une population principalement constituée 
de femmes, d’adolescents et de Noirs (Mishel et Frankel, 1991).

TABLEAU 3
COMPOSITION DE L’EMPLOI NON AGRICOLE, 1973-1988 (%)

Années Total
Travail 

à temps 
complet

Total Involontaire Volontaire

1973
1979
1988

100.0
100.0
100.0

83.4
82.4 
81.6

16.6
17.6
18.4

3.1
3.8
4.7

13.5
13.8
13.7

Augmentation de l’emploi à temps partiel(en milliers et %)
Nouveaux emplois «Composition» des nouveaux

Années à temps partiel emplois à temps partiel (%)
(milliers)

Volontaire Involontaire
1973-1979 3055 66.3 33.7
1979-1998 3695 56.9 43.1

Source: L. Mishel, D.M. Frankel. (1991). The state of working American 
(Economic Policy Institute, M. E. Sharp, Inc.)

Note: pour la totalité du pays.

Selon le Département américain du travail (1988).
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1.7.2 Salaires.

1.7.2.1 Salaires moyens
Si on examine de manière séparée les rémunérations et les indemnités entre 

1957 et 1987, on observe que la croissance réelle moyenne de ces deux éléments est 
plus lente sur la période post-1973.

Comme le montre le taHeau 4, la moyenne des salaires réels a chuté sur la période 
1972-1987 et la croissance des indemnités par heure de travail a considérablement 
ralenti, et ce quelque soit le critère pris en compte9. La moyenne des indemnités 
horaires réelles a atteint en 1987 une valeur à peu près égale à celle de 1973 (Loveman 
et Tilly, 1988). Le retard des salaires par rapport à la productivité peut s’expliquer 
d’une certaine maniéré par le ralentissement de son rythme de croissance. Selon 
Loveman et Tilly, la faible croissance de la productivité peut s’expliquer par la quasi 
stagnation des salaires, parce que la part du travail dans le revenu national est demeurée 
constante à travers les annees. Dans tous les cas, ces observations amènent à se 
pencher sur la question de la croissance des inégalités salariales.

TABLEAU 4
TAUX DE VARIATION ANNUELLE DES SALAIRES RÉELS 

ET DES INDEMNITÉS HORAIRES, SELON DIFFÉRENTS INDICATEURS

Période Rémunération horaire Indemnités horaire
IPC (a) GCP (a) IPC GCP

1952-1972 2.20 1.98 2.70 2.40
1952-1964 2.40 1.94 3.02 2.57
1962-1972 1.90 2.04 2.20 2.34
1972-1987 0.75 0.15 0.28 0.72

Source: U.S. Bureau of Labor Statistics(1985); U.S. Department of Commerce, Bureau of 
Economie Analysis (1988).

Note: Pour la totalité du pays.

(a) L’IPC représente l ’indice des prix à la consommation et le GCP les dépenses de 
consommation personnelle (dépenses des ménages).

1.7.2.2 Niveaux des salaires
a. Rémunération des nouveaux emplois

L’observation de l’évolution de l’emploi montre qu’une grande partie des emplois 
nouvellement créés sont faiblement rémunérés (tableau 5), et ce tout spécialement

9 Comme le signalent Loveman et Tilly, les taux de croissance des rémunérations sur cette 
période peuvent être exagérés puisque les dépenses de santé, qui représentent une grande 
partie des indemnités aux Éats-Unis, ont connu des taux d’inflation supérieurs à la moyenne 
pendant ces années.
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en ce qui concerne les emplois créés entre 1979 et 1985. Dans le secteur des services, 
on observe une concentration progressive des salaires inférieurs ou égaux à 7400 
dollars annuels. Tendance contraire dans le secteur secondaire: il y  a eu jusqu’à une 
élimination des salaires faiblement rémunérés pendant la décennie des années quatre- 
vingt, alors que se créaient seulement des emplois à haut revenu, parfois supérieurs 
à 29 000 dollars annuels10.

L’évolution du secteur des services est aussi marquée par une polarisation 
croissante des revenus, étant donné qu’à partir de la période 1973-1979, les emplois 
à revenus intermédiaires perdent leur importance face aux emplois à bas salaires - 
caractéristiques du secteur tertiaire -  et à hauts salaires. En comparant les niveaux de 
salaires de début de cycle et ceux des emplois nouvellement créés à la fin du cycle, 
Harrison et Bluestone (1987) observent à partir de 1973 une accélération de cette 
tendance à la création d’emplois faiblement rémunérés. Cette concentration relative 
du salaire moyen et et la polarisation des revenus vers les extrêmes au détriment des 
revenus moyens, indique que peu de travailleurs ont bénéficié de ces évolutions du 
marché de l’emploi.

TABLEAU 5
DISTRIBUTION DES ÉVOLUTIONS DE L’EMPLOI PAR SECTEUR 

DE PRODUCTION ET NIVEAU SALARIAL, 1963-1985 (%).

Années Salaire annuel (a)
Moins De 7400 29600 US$

de 7400 US$ à 29600 US$ et plus.
1963-1973 19.1 33.2 47.7
1973-1979 19.9 64.2 15.9
1979-1985 43.9 45.7 10.3

Services (a)

1963-1973 36.4 42.0 21.6
1973-1979 27.8 63.3 5.9
1979-1985 41.0 44.5 14.5

Secteur manufacturier

1963-1973 23.2 16.8 60.6
1973-1979 -39.3 57.0 82.2
1979-1985 6.6 65.7 27.7

Source: Tiré de Harrison et Bluestone (1987)

Note: Pour la totalité du pays

(a) en prix constants de 1986

(b) Commerce de détail, finances, assurances, immobilier et autres services

'° Analysant la période 1964-1987, Loveman et Tilly (1988) observent que les rémunérations 
horaires réelles dans le secteur manufacturier ont diminué à partir de 1978.
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b. les salaires moyens.
Le taux moyen d’augmentation des revenus de l’ensemble des salariés diminue 

depuis la période 1967-1973. Et si les basses rémunérations ont encore diminué (en 
termes de salaire réel), seules les rémunérations déjà élevées ont augmenté.

Le salaire réel horaire de ceux qui étaient déjà en dessous du salaire moyen a 
diminué et c’est donc cette classe de travailleurs qui a été la plus affectée par l’évolution 
du marché du travail (tableau 6). Pour leur part, les travailleurs les mieux payés ont 
vu leurs salaires horaires réels s’élever encore plus. 90% des salaires se sont élevés de 
0.4% par an et les salaires les plus faibles ont encore diminué de 1.3% par an entre 
1979 et 1988.

Les ouvriers, groupe le plus vulnérable à la concurrence de la main d’œuvre 
étrangère et qui représente les deux tiers de la force de travail, ont vu leur pouvoir 
d’achat chuter de 15% depuis 1975 (Fierman, 1973). Sur ce point, Mishel et Frankel 
calculent que le pourcentage de la population percevant un « salaire de misère » est 
passé de 25.7% à 31.5% de la population entre 1979 et 1987.

Les jeunes hommes faiblement qualifiés ont été les plias affectés par cette baisse 
des salaires réels. Les jeunes de vingt ans, de race blanche et faiblement qualifiés ont 
connu une chute de leurs salaires réels de 14% entre 1973 et 1989, et ceux qui avaient 
quitté l’école primaire une baisse de 33%. Quant aux Noirs, leurs rémunérations se 
sont effondrées de 24% à peu près quelque soit le niveau d’éducation, et de 50% 
pour les moins qualifiés, ayant quitté le primaire (Farrell et autres).

TABLEAU 6
SALAIRE MOYEN, PAR HEURE ET EN POURCENTAGE, 1979 1988 (A) 

(en dollars de 1989 et %)

Années Pourcentage salarial

1979
1988

10
3.91
3.49

25
5.65
5.25

Moyen.
8.55
8.65

75
13.30
13.58

90
18.72
19.32

Variation accumulée 
1979-1988 ($) 0.42 -0.40 0.10 0.28 0.60

Taux de croissance 
annuelle, 1979-1988 -1.3 -0.8 0.1 0.2 0.4

Source: Mishel y  Frankel (1991) 

Note: Pour la totalité du pays
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On choisit comme indicateur le salaire horaire, puisque le salaire hebdomadaire 
ou annuel varie selon le nombre d’heures travaillées.

La dynamique de l’emploi aux Etats-Unis n’a pas bénéficié de manière égale à 
tous les travailleurs. Les opportunités d’augmentation de leurs revenus concernent 
seulement les individus suffisamment qualifiés, tandis que les autres, en particulier 
les jeunes faiblement qualifiés ont plutôt vu leurs perspectives d’avenir s’assombrir.

A ce propos, signalons que les recherches récentes menées aux Etats-Unis se 
penchent sur la prolifération des emplois à basses rémunérations, mais aussi sur les 
inégalités salariales qui l ’accompagnent. Dans ce contexte, les évolutions 
technologiques apparaissent non pas comme un élément neutre, mais au contraire 
comme un facteur déterminant de ces disparités globales en matière de rémunération.

Les politiques mises en œuvre tout au long des dernières décennies ont contribué 
à creuser les écarts de salaires et à assombrir encore plus les perspectives 
professionnelles des travailleurs les moins qualifiés. Pour ce qui concerne ces deux 
problèmes, il serait souhaitable d’améliorer l’éducation et la formation dans le futur. 
L’objectif de telles pohtiques est d’augmenter le nombre de travailleurs qui puisse 
bénéficier de technologie non neutre sur leurs lieux de travail (ce qui devrait augmenter 
la productivité) et faire des efforts en matière de formation pour leur permettre 
d’affronter un marché de l’emploi qui désormais requiert un personnel hautement 
qualifié. Sur ce point, une observation finale s’impose.

Si on admet que l’amélioration de l’éducation et de la formation est une solution 
pour augmenter la qualité de l’emploi, il faut tenir compte de ces deux hypothèses.

L’offre de travail peut générer sa propre demande. C’est à dire qu’une quantité 
croissante de demandeurs d’emploi suffisamment qualifiés et formés pourrait stimuler 
l’offre pour ce type de travail.

Le besoin de travailleurs à haute qualification technologique n’est pas encore 
arrivé à saturation, et n’est pas sur le point d’atteindre son seuil de saturation.

S’il est sûr que des efforts en matière de formation et de qualification pourraient 
être déterminants, certains pensent qu’une véritable politique du travail est également 
nécessaire, comme par exemple une réforme du salaire minimum ou de la politique 
industrielle, qui influent sur la qualité de l’emploi, et particulièrement sur les emplois 
tertiaires à bas salaire et faible productivité.

1.8 Le travail des enfants aux États-Unis.
L’entreprise Wagner’s Meat a été récemment condamnée à payer 150 000 dollars 

pour avoir employé 27 mineurs, dont deux s’étaient blessés avec des couteaux à 
viande électriques, dont l’utilisation est légalement interdite aux mineurs de moins 
de 18 ans. Un jeune de 17 ans y a perdu le pouce, un autre, de 16 ans, un doigt.
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Les autorités se sont aussi rendues compte que 14 des mineurs travaillaient en 
violation des normes de travail légales qui interdisent aux mineurs de travailler plus 
de 3 heures par jour d’école, plus de 18 heures par semaine en temps de scolarité et 
après 7 heures du soir les jours ouvrables.

À ces accusations le propriétaire de l’usine a répliqué qu’il aidait les enfants 
pauvres à sortir de la rue et qu’il aidait ainsi les gens des quartiers pauvres. Ces 
enfants de la Nouvelle Orléans ne constituent qu’un exemple parmi de nombreux 
autres. Un rapport de la QSL de 1999 sur « les normes fondamentales en matière de 
travail aux Etats-Unis » signale qu’en raison d’inspections du travail mal financées et 
d’amendes inadéquates appliquées aux employeurs contrevenants, 290 000 mineurs 
travaillent illégalement aux Etats-Unis, dont la grande majorité dans l’agriculture ou 
l’horticulture.

140 000 mineurs de plus de 14 ans et certains de 9 ans travaillent actuellement 
de manière illégale aux Etats-Unis. Des mineurs sont aussi employés dans des 
industries comme l’emballage des viandes, la construction, ou dans des scieries ou 
des fabriques de meubles11.

1.9 Chômage persistant et baisse des salaires réels
Le chômage persistant n’est que l’un des phénomènes les plus visibles dans 

l’évolution récente de l’économie mondiale. Les salaires par ailleurs, et en particulier 
ceux de la main d’oeuvre masculine la moins qualifiée, connaissent une baisse en 
termes réels et aux États-Unis, le salaire moyen pour l’ensemble des femmes actives 
a diminué au cours des dix demieres annees.

Le taux d’activité masculine, à savoir la proportion de personnes en âge de 
travailler qui occupent effectivement un emploi, a diminué encore davantage que n’a 
cru le chômage. On pourrait en conclure que les hommes se retirent du rranhé du traznil 
et m en t en sem -retraite ou passent dans l ’eccnom e uformdle.

Dans le même temps, les taux d’activité féminins se sont accrus et les salaires de 
la main d’œuvre féminine ont augmenté en termes réels aux États-Unis, quoiqu’ils 
restent au-dessous des salaires masculins. Même si ces chiffres sont variables selon 
les différents pays industrialisés, en fonction de leurs systèmes de protection sociale, 
les tendances à long terme -  chômage persistant et baisse des salaires réels -  existent 
dans tous les pays.

SILOS Globalización de la justicia social. El sindicalismo en el siglo XXI. 17 Congreso Mundial. 
Durban, Afrique du Sud, 3-7 avril 2000.
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2 LE MEXIQUE

2.1 L’ALÉNA augmente la brèche entre les régions du 
Mexique
Six ans après son entrée en vigueur, on peut dire, sans risque de se tromper, que 

l’ALÉNA a permis d’augmenter les exportations mexicaines et de stimuler 
l’investissement étranger. Les bénéfices, pourtant, se sont concentrés dans les zones 
qui, de par leurs infrastructures ou leur proximité géographique avec les Etats-Unis, 
étaient déjà leaders dans l’activité productive nationale. Les autres régions n’ont vu 
passer que de loin le train de la globalisation.

Selon les chiffres du Secrétariat mexicain du commerce, sur 10 dollars entrant 
dans le pays comme investissement direct à l’étranger, 9 dollars ont bénéficié à l’une 
de ces régions: le District Fédéral, l’État de Mexico, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua 
et la basse Californie, qui ont reçu en tout 89.3% de l’investissement direct étranger. 
Et les États du sud tels que le Guerrero, l’Oaxaca, le Chiapas, le Campeche, le Yucatán 
et Quintana Roo en ont reçu seulement 0.7%.

GRAPHIQUE 11 
PIB PAR HABITANT. 100 = MOYENNE NATIONALE

Source: Secofi, INEGI,y OCDE.
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2.2 Le revenu.
En 1998, 20% des familles mexicaines se partageaient plus de la moitié (54%) 

du revenu national, contre 49% en 1984. En 1984 d’autre part, 80% des foyers se 
répartis s aient 51% du revenu national, proportion qui diminuait jusqu’à 46% en 
1988.72 millions de Mexicains, soit 72% de la population totale du pays, vivent sous 
le seuil de pauvreté. Les 10% des foyers mexicains à plus hauts revenus gagnaient en 
moyenne 6911 dollars par mois, alors que les foyers les plus pauvres percevaient 158 
dollars par mois. Au Mexique, les foyers riches reçoivent un revenu 44 fois supérieur 
à celui des foyers pauvres.

GRAPHIQUE 12
LES PAUVRES (POURCENTAGE DE LA POPULATION TOTALE)

Source: US. Bureau of Labor Statistics, 1999.

GRAPHIQUE 13 
REVENUS MENSUEL MOYENS (DOLLARS)

Source: US. Bureau of Labor Statistics, 1999.
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3 TENDANCES DU PROCESSUS

Il apparaît donc évident qu’au cours des dernières années, avec le développement 
de la sous-traitance au sein de l’économie américaine s’est produit une concentration 
agressive du revenu ainsi qu’une envolée de l’emploi à temps partiel et/ou mal 
rémunéré. Quant au Mexique, ce sont les régions du nord frontalières avec le puissant 
voisin qui ont capté l’essentiel de l’investissement extérieur direct, au détriment des 
régions pauvres du sud du pays, qui restent à l’écart de ce processus d’intégration 
aux marchés internationaux. La pauvreté a augmenté et les salaires réels ont chuté.

Le processus de libéralisation de l’économie, initié voilà deux décennies dans de 
nombreux pays, ainsi que l’intégration à l’économie-monde, plus récente, ont un 
coût social élevé et cette tendance ne devrait pas s’inverser.
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1 INTRODUCTION

La Colombie, comme tous les pays du continent américain, s’est engagée dans 
un processus d’ouverture de son économie vers le marché externe, cherchant ainsi 
une meilleure insertion dans l’economie mondiale. Dans un premier temps, l’adoption 
d’une ouverture drastique de son secteur externe a impliqué une réduction 
remarquable des droits de douane, l’élimination des entraves administratives au 
commerce et la restructuration des institutions du secteur externe, et postérieurement 
à travers la signature d’ententes trilatérales (Groupe des Trois avec le Mexique et le 
Venezuela), bilatérales (avec le Venezuela, l’Equateur et le Chili), ainsi que d’autres 
groupes d’intégration (le Marché Commun des Caraïbes - Caricom -, Système 
d’intégration de l’Amerique Centrale - SIAQ. Actuellement il est question d’un accord 
commercial avec le Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Quoique la plupart des attentes du pays aient été centrées sur l’accès à 1 Accord 
de Libre-Échange Nord-Américain (ALÉNA) formé par les États-Unis, le Canada 
et le Mexique, ces expectatives ont été tenues en échec par l’évolution des 
événements.

D’autre part, à partir de la formulation de l’initiative pour les Amériques ou 
Plan Bush, il s’est enclenché un processus de négociations formalisées parla Réunion 
de Miami (1994), dédiée à la formation de la Zone de libre échange des Amériques 
(ZLÉA), dont l evolution est incertaine face à la volonté du Brésil et des pays du 
Cône Sud du continent, de privilégier la consolidation de leur marché subrégional 
avant d entrer dans une Zone Continentale de Libre Échange. Il en résulte que 
l’évolution des ententes économiques ne correspond pas aux attentes initiales.

De plus, la Colombie a profité pendant une décennie d’avantages spéciaux d’accès 
de ses produits aux marchés des pays développés du fait de la situation particulière 
du trafic de drogues. Les États-Unis lui ont octroyé les avantages du programme 
ATPA (Andean Trade Preferenœ Ad), dont la Bolivie et le Pérou sont également 
bénéficiaires et qui permet l’accès préférentiel de plus de 6 000 produits colombiens



6 1 2  M ondialisation  É c o nom ique

au marché américain, comme compensation des efforts de ces pays dans la lutte 
contre la drogue.

La prolongation de l'ATPA approuvée en 2002 étend ces bénéfices à 700 
nouveaux produits (textiles, vêtements et chaussures en cuir, conserves de thon et 
produits pétrochimiques, entre autres) qui étaient exclus jusque là et qui étaient soumis 
à un tarif douanier de 17%, tandis que ces mêmes produits provenant d'Amérique 
Centrale étaient exempts.

L’Union européenne a octroyé au pays des avantages similaires de préférence 
commerciale, en vigueur depuis cinq ans et récemment prorogés pour cinq ans.

On peut donc affirmer que la Colombie profite actuellement de la meilleure 
situation possible pour accéder aux marchés internationaux. Vu son intégration avec 
les économies frontalières, elle peut accéder aux meilleurs marchés du monde et a 
déjà réalisé la transformation fondamentale de son système douanier, des institutions 
du secteur externe, de la Banque centrale, du régime de change, du système financier 
et douanier, ainsi que du régime du travail.

L’économie colombienne n’a pas connu un succès notoire. Malgré les facilités 
d'accès offertes par les marchés européens et nord-américain, les changements 
produits dans la structure interne et les accords commerciaux qu’elle a signés avec 
plusieurs pays et des groupes voisins, l'économie colombienne n’a pas pu se relever.

Le comportement global de la balance des paiements en Colombie montre un 
déficit croissant tout au long des années qui suivirent la prise des mesures 
d’internationalisation de l’économie. A la fin de 1996, le déficit était de 4,691 milliards 
de dollars ce qui représente 5,6% du PIB, causé par une tendance négative du 
commerce de biens et des transferts (voir tableau n° 1).
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TABLEAU 1
INDICATEURS DU COMPORTEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE

INDICATEU
RS

86-90 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PIB
%annuel 4.6 4,3 2,0 4.0 5,4 5,7 5,4 2,1 3,1 0,6 -5,0

VA
échangeable 
s (% annuel)

5.7 5.4 2,0 2,7 5.4 4,1 4,9 0.0 1.6 0,7 -

VA non 
échangeable 
s (% annuel)

3,7 2,8 2.3 4.9 5.8 8,2 5,7 4,4 3,9 0.5 -

Demande 
agrégée 

Interne % 
annuel

3,4 2,3 0.1 10,0 12.1 9,9 7,1 1,9 3,1 -0,8 -11,4

Emploi 
urbain 

(%PET) juin
50,9 52,2 534 55,2 54,6 53,9 54 52,2 51,8 52,8 50,4

Chômage 
urbain (% 
PEA) juin

12,0 10,9 10.8 11.2 9,1 9.9 9,0 11,6 13.4 15,9 19,9

Inflation 
(% annuel)

22,3 32,4 26,8 25,1 22,6 22,6 19,5 21,6 17,7 16,7 9,3

Exportations 
(% accroisse 

-ment 
annuel)

18,5 17,5 12 5,6 6,2 0 14,6 -1,4 16,0 8,6 6,5

Importations 
(% accroisse 

-ment 
annuel)

15,6 10,8 3.4 41,3 37,1 24,2 8,1 4,8 10,6 3,1 -26

BALANCES
EXTERNES

Bal
Commercial

e
3,9 4.2 6,1 2,3 -2,7 -4 -4,7 -3,9 -3,8 -3,9 2,6

Bal
Comptes
courants

0,3 1,2 4,9 1.7 -3,7 -4.4 -5,6 -4,8 -5,4 -5,7 -1.1

Source : Banco de la República, DANE & DNP

Une nouvelle dynamique des exportations colombiennes avait été prévue pour 
appuyer le processus d’internationalisation de l’économie. L’accroissement des 
exportations aurait permis l ’accroissement proportionnel des importations. 
Aujourd’hui, le résultat des exportations n’est pas ce que l’on avait attendu et, pour 
la quatrième année consécutive, les échanges de biens sont déficitaires. Même dans 
le cas de processus d'intégration comme la zone de libre commerce avec le Venezuela, 
si les échanges ont connu une croissance de 400% en 5 ans, la Colombie doit faire 
face à un déficit commercial depuis la signature des accords.
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En 2001, pour la première fois depuis l'établissement des ZLÉ avec le Venezuela, 
la Colombie a présenté un excédent commercial avec son voisin, s'expliquant en 
grande partie par la situation de réévaluation de la monnaie vénézuélienne.

Plusieurs questions peuvent donc être posées: comment le pays a-t-il pu maintenir 
une stabilité externe avec de si grands déficits dans sa balance de paiements? Un 
processus comportant de telles caractéristiques est-il soutenable? Quelles seraient 
les raisons qui pourraient expliquer que le pays ne profite pas des avantages qu’il 
possède sur les marchés des plus grandes économies du monde? Que se passera-t-il 
quand les avantages unilatéraux que le pays a reçus d’une façon temporaire cesseront? 
La prorogation est une décision unilatérale de celui qui l’a proposée. Y a-t-il des 
erreurs ou des obstacles dans le processus d’internationalisation de l’économie 
colombienne qui l 'auraient rendue incapable d'être compétitive?

Aujourd’hui il est clair qu’un déficit conjoncturel de la balance de transaction 
courante est en train de s’équilibrer grâce à l’endettement externe, au rapatriement 
des capitaux illégaux accepté par le gouvernement du Président Gaviria (1990-1994). 
On ne voit pas clairement de réorientation positive du comportement de l 'économie 
colombienne. Comment pourra-t-elle maintenir un équilibre macro-économique en 
l’absence de revenus du capital dont la pérennisation n’est pas garantie? Il existera 
toujours un grand niveau d’incertitude tant que l’économie colombienne ne sera pas 
capable de financer ses paiements obligatoires (importations, paiement des services, 
dette externe) avec ses propres ressources (exportations de biens et services). 
L'exploitation des avantages commerciaux que possède actuellement le pays est faible 
et la diversification du panier des exportations reste modérée.

En 1993, près de 38% des importations provenant des pays andins (5.3 milliards 
de dollars) sont entrées aux États-Unis sous la clause de la «Nation la plus favorisée» 
(NPF) tandis que les taxes s'appliquaient à 2.3 milliards de dollars de marchandises. 
446 millions sont entrés sur le marché américain sous le régime du Système Générale 
de Préférence (SGP) et 384 millions sous le programme de l'ATPA L'exploitation 
des avantages commerciaux est donc insuffisante.

Du point de vue du comportement interne de l’économie colombienne, on a 
assisté à un licenciement massif des travailleurs du secteur agricole. Entre 1988 et 
1993, on estime que 400 000 paysans (Londono de la Cuesta 1996) ont perdu leur 
emploi (la Conférence épiscopale colombienne estime à 1,5 millions le nombre des 
paysans ayant du émigrer vers la ville). Les enquêtes ont montré que ces habitants se 
sont déplacés vers les villes où ils sont employés dans des activités informelles 
représentant 46% du total des emplois urbains(OIT 1995) .

Sous l 'inspiration des politiques de «libre marché», on attend une restructuration 
de l'appareil national de production et une réallocation des ressources productives 
dans des secteurs qui présentent une plus grande compétitivité dans un contexte
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d’ouverture économique. Il semble que les activités d extraction minière (pétrole, 
charbon, nickel, gaz et émeraudes) se développent davantage que les activités 
manufacturières (textiles, chaussures et produits en caoutchouc), qui ont réduit 
considérablement leur participation dans la production, l 'exportation et l 'emploi. 
En conséquence, une recomposition de 1 appareil productif national a été conduite, 
sans être accompagnée d’aucune politique pour l’amélioration des secteurs en déclin, 
ni d un programme de formation de la main d’œuvre. Peut-on penser que cette 
amélioration sera spontanée ou nécessitera-t-elle une volonté politique?

Le problème de la production illégale des drogues mérite aussi d'être abordé. 
En plus de la création d’un volume certain d'emploi, la production de drogues 
bénéficie de revenus externes (aujourd’hui estimés entre U5$ 2 000 et U5$ 5 000 
millions par an). Avec la nouvelle loi de suppression des droits de propriété obtenus 
par des financements illicites, on estime actuellement à 5.000.000 d liectares la surface 
des terres possédées par les trafiquants de drogue dans les campagnes 
colombiennes (Thoumi Francisco, 1994).

Aujourd’hui si l’industrie manufacturière fait face à une grande crise résultant 
de la mise en place d’un modele d internationalisation de l’économie, et si la superficie 
dédiée aux cultures légales a ete reduite, il est possible que nous soyons confrontés à 
des effets non-désirables ou du moins imprévus par le processus de changement 
dans le modèle de développement ou pire encore, que les changements adoptés 
aient pu être soutenus uniquement par une dynamique de l’emploi, des revenus et 
des devises générée par les activités illégales et que le déficit externe est soutenu, 
comme cela s'est passé pendant les années 90, avec la légalisation des revenus des 
Colombiens à l'étranger, dont l'origine était probablement liée aux activités du 
trafic des stupéfiants.

Ce qui est vraiment indiscutable c’est qu actuellerrent des mutations importantes 
sont en train de se produire dans la structure économique du pays, mais celles-ci ne 
garantissent pas que la nouvelle forme d articulation entre l’économie nationale et 
l’économie mondiale soit soutenable.

Les précisions antérieures sont nécessaires pour faire un bilan des résultats de 
la politique d’ouverture, d’intégration et d'internationalisation de l’économie 
colombienne au sein de l ’économie régionale et mondiale. Ceci afin de décider quels 
sont les scénarios économiques qui doivent être privilégiés pour favoriser 
l’exportation. De même, il faut étudier les secteurs et les produits qui peuvent se 
maintenir et évoluer dans le nouveau contexte de l’économie mondiale. Enfin, il faut 
déterminer les stratégies que la Colombie devrait adopter si elle prétend améliorer sa 
productivité et sa compétitivité.

Jusqu’à aujourd’hui, il est vrai que les objectifs proposés n’ont pas donné les 
résultats espérés et les effets qu’ils ont produits n’étaient pas ceux que l 'on attendait.
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A l 'avenir, il faut absolument améliorer la capacité entrepreneuriale du pays et cela 
suppose un plan stratégique à long terme concernant les possibilités colombiennes 
dans le prochain millénaire (Département du Travail des États-Unis, 1994)

2 SPÉCIFICITÉ DE L’ÉCONOMIE COLOMBIENNE
La Colombie est un pays qui tend à être regardé comme une exception dans le 

contexte régional, du point de vue économique. En effet 1 économie colombienne 
n 'a pas connu les mêmes cycles que ceux généralement observables chez ses voisins. 
Il existe des auteurs qui attribuent le relatif isolement du pays au fait que sa capitale 
soit située à une grande distance des côtes ; dans le passé, la communication avec ses 
voisins était difficile. Cela a empêché la diffusion des courants idéologiques, polidques 
et économiques dans le pays avec la même rapidité et la même force que dans le reste 
de la région.

Ainsi, il n 'est pas rare de trouver des personnes qui appellent la Colombie le 
« Tibet de l’Amérique du Sud » (Drekonja,1982). Avec 44 millions d’habitants, la 
Colombie se situe au 3ème rang après le Brésil et le Mexique. La Colombie occupe 
une superficie de 1.141.748 km2, ce qui la place au 5ème rang des pays d’Amérique 
du Sud. Quant au produit intérieur brut, elle se place au 4ème rang. Cest un pays qui 
présente une configuration physique très variée, occupée en majeure partie par la 
Cordillère des Andes qui s’étend au long de la côte Pacifique de l’Amérique du Sud.

En contraste avec la zone andine, la diversité du relief est en outre complétée 
par l’immense portion de jungle de la forêt Amazonienne. La Colombie possède 
plus de 3 000 km de côtes dont celles de l’Océan Atlantique et celles de l’Océan 
Pacifique. La topographie du pays entraîne une grande diversité de la population qui 
est le fruit de différents apports d’origines européenne, africaine et indienne qui, 
mêlés entre eux, ont réussi à cohabiter. Même s’il existe une discrimination culturelle 
contre Noirs et Indiens, le racisme n’a pas été un facteur déterminant des conflits 
politiques, tandis que les différences religieuses ont créé au siècle dernier de grandes 
controverses qui conduisirent à des guerres civiles.

La Colombie possède des climats variés et originaux en raison de sa grande 
diversité topographique. Ses sols sont riches en pétrole, charbon, nickel, fer et gaz. 
Avec trente millions d’hectares cultivables, riches en ressources exploitables, et un 
développement régional équilibré entre les cinq principales villes, la Colombie se 
situe au sixième rang du globe en potentialité hydraulique et occupe après le Brésil le 
deuxième rang mondial en biodiversité. De telle sorte que si l’on cherche à trouver 
les raisons qui puissent expliquer son sous-développement économique et le niveau 
de pauvreté qui atteint la moitié de sa population, on ne peut pas les attribuer à un 
problème de manque d’espace ou de ressources, ou à une mauvaise situation dans 
les circuits économiques et commerciaux.
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Le pays possède tous les facteurs naturels productifs pour atteindre un niveau 
supérieur de développement. Les causes du sous-développement résident dans la 
structure de propriété des moyens de production, dans la mentalité aristocratico- 
féodale qui tend à laisser la terre improductive, dans la qualification insuffisante de la 
force de travail et dans l 'inadaptation des politiques de développement.

Quant au comportement économique, la Colombie a été le seul pays du continent 
américain qui ait pu échapper au phénomène de l 'hyper-inflation ayant ébranlé tous 
les pays voisins ; il s’agit là d’un cas exceptionnel dans le Tiers Monde. On peut dire 
ainsi que le pays n’a pas eu de problème avec sa dette externe. Malgré les conditions 
d'extrême pauvreté dans lesquelles la dette externe doit être payée, les dirigeants 
économiques du pays ont soutenu prioritairement le service de la dette externe du 
pays, sans la renégocier. Le pays pouvait garder ainsi la possibilité d'obtenir les sources 
de financement externe multilatéral et privé.

Dans un premier temps les grandes tendances qui ont marqué la région se sont 
retrouvées dans le pays (Angulo, 1990) (accroissement de la dette externe et apogée 
de la dette avec les banques privees) et même si les ressources externes n’ont pas été 
toujours utilisées de la façon la plus rationnelle, il s’agit de démontrer que la Colombie 
a traversé sans rupture la decenme des années quatre-vingt, connue sous le nom de 
« décennie perdue ».

La Colombie a pu maintenir un rythme constant et notable de croissance 
qu’aucun de ses voisins n a pu atteindre. Son attitude vis à vis du remboursement de 
sa dette externe, avec l’acceptation sauf rares exceptions des conditions posées 
par les institutions internationales, a permis à la Colombie d'être considérée comme 
le pays ayant eu le moins de conflits avec les institutions internationales chargées des 
relations économiques, monétaires et financières.

Cest la raison pour laquelle la Banque Mondiale a désigné la Colombie comme 
une «vitrine», un exemple pour ses voisins (Londono et Perry ,1998) compte tenu de 
sa bonne conduite de la politique économique. Ce qui explique l’attention préférentielle 
historique que le pays a reçu de la part des agences multilatérales et de la banque 
privée internationale. Pourtant la Colombie, à la différence des autres pays, n 'a pas 
profité des différents avantages concédés, comme la réduction de la dette par le Plan 
Brady Peut-être parce que comme le disaient plusieurs auteurs, les accords ont été si 
loyaux que les pays créditeurs considèrent que là bonne conduite de la Colombie est 
garantie et que des formules d’encouragement ne sont pas nécessaires.

La continuité de l’exercice de la politique économique colombienne a été garantie 
dans la dernière moitié du siècle par le bipartisme, lequel, appuyé par un consensus 
général, a fomenté une politique économique sans rupture brutale comme dans 
beaucoup de pays voisins. D’autre part, les bons rapports des deux partis politiques 
(libéral et conservateur) pendant une vingtaine d’années ont permis l 'exercice partagé
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du pouvoir politique, y compris l 'exercice par alternance de la Présidence de la 
République.

La contrepartie de ce schéma est la mise à l 'écart des forces politiques différentes 
des deux grands partis. Ainsi, pour exercer la fonction de juge il fallait, avant d’entrer 
en fonction , appartenir à l’un des deux partis. En conséquence, les autres forces 
politiques n’ont pas pu occuper de place dans le domaine des activités juridiques, 
plus exactement dans les organismes de représentation populaire. Elles ont encore 
moins pu avoir accès aux mo>çns de communication ce qui, selon plusieurs analystes, 
a contribué finalement à l’apparition de plusieurs mouvements d’opposition armés.

Ce consensus s’est maintenu au moment de la transformation du modèle qui a 
été entérinée par le pays au début de l'année 1990, sous la direction du Président 
Barco Vargas (1986-1990). En effet, tous les candidats à la présidence exprimaient 
leur volonté de continuer la politique d’internationalisation de l’économie que Barco 
Vargas avait amorcée. Ainsi, les différences entre les projets politiques se ramenaient- 
elles à un débat sur la progressivité ou la rapidité de l'internationalisation de 
l'économie, mais personne ne proposait et ne propose toujours de s’opposer à ce 
type de politique (Pulecio 1991).

On se trouve alors devant une politique qui, même si elle commence à provoquer 
de sérieux problèmes dans la structure productive du pays, ne suscite pas de vraies 
critiques. Cette politique n’a pas non plus produit jusqu’à aujourd’hui de nouvelles 
alternatives à la politique en vigueur. Ce consensus peut être justifié par le degré de 
conditionnement qu’implique pour le pays les engagements pris devant les entités 
multilatérales pour obtenir des nouveaux crédits, ou encore par le fait que cette 
politique engendre des profits dans différents domaines (comme la banque, le 
commerce, les entreprises et les monopoles nationaux).

Si avant, la Colombie était un pays exceptionnel dû à une stabilité économique 
continue, aujourd’hui elle vit la majeure crise de son histoire qui a produit le taux de 
chômage plus élevé de la région. Des pays asiatiques, qui ont eut une crise économique 
en même temps qu’en Colombie, ont déjà commencé à remonter cette situation 
pendant que Colombie n’est pas encore capable de trouver un chemin de stabilité et 
de croissance.

Colombie est la démocratie plus ancienne du continent, elle a des partis 
politiques qui ont un siècle et demi d’existence et a maintenu des gouvernements 
civils pendant que la majorité des pays de la région avait des dictatures militaires. 
Mais ce respect des formalités légales n’a pas empêché que le pays ait le plus grand 
taux d’homicide et de violation des droits humains et un conflit interne qui a plus 
de 50 ans.

Avec la Colombie on a parfois l’impression d’avoir affaire à une économie 
formellement moderne, au vu des réformes institutionnelles des années 80-90, mais
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elle est réellement archaïque avec un bas niveau de spécialisation de l’activité 
productive, c’est-à-dire plus de la moitié de la population avec des relations non 
salariées ou informelles et avec une sécurité sociale qui ne couvre pas suffisamment 
la population. D’autre part il y a une désarticulation du territoire puisque l'État n’est 
pas présent dans toute les régions ; il y  a une plus grande quantité de personnes 
armées comparé aux Forces Armées de l’Etat.

Mais il existe aussi l’idée généralisée dans tout le continent que la politique 
d’internationalisation doit être maintenue. Le maintien de cette politique est aussi lié 
à 1 engagement pris à partir du Sommet de Miami, par les pays de la région pour 
l’organisme de la Zone de libre échange des Amériques (ZLÉA), laquelle devrait 
commencer à entrer en vigueur vers l’année 2005.

Ces différentes remarques montrent donc qu 'il n existe pas de ligne de fracture 
au sein des groupes dirigeants du pays autour du modèle de développement, malgré 
les controverses existantes.

Les effets que cette politique a produit dans l 'appareil productif et par conséquent 
dans l’ordre social, sont profonds et radicaux. Il est nécessaire d’analyser si cette 
politique est soutenable ou s’il y  aurait lieu d apporter des changements qui devraient 
être introduits dans son orientation, pour la maintenir et la développer dans l’avenir.

3 LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT: 
UN PROBLÈME OBSOLÈTE?

3.1 L’héritage colonial espagnol
Les communautés indigenes qui habitaient l’Amérique avant les conquêtes 

espagnole et portugaise utilisaient la terre en propriété collective et menaient en 
oeuvre des formes de travail communautaires sous l’autorité des caciques -chefs de 
tribus- et des chefs guerriers. La tradition culturelle était gardée par les «chamanes», 
c’est à dire des sorciers, pendant que les anciens exerçaient la justice. Les tribus les 
plus primaires travaillaient la ceramique et cultivaient le mais tandis que les plus 
avancées étaient arrivées à une certaine maîtrise de l’astronomie, de l ’orfèvrerie et de 
l’architecture (pyramides, observatoires, temples et terrains de jeux) (Hemandez 
Rodriguez, 1980).

Dans les niveaux supérieurs, les Incas et les Aztèques exerçaient une grande 
influence sur leurs voisins auxquels ils imposaient leur langue et leurs lois. Les 
Espagnols respectèrent la structure interne des tribus indigènes tout en exigeant de 
leurs chefs le versement des impôts prévus dans leurs lois. Sous le régime colonial, le 
travail forcé fut établi (offrandes, travaux obligatoires miniers et agricoles), de lourds 
impôts furent levés (timbres, quintes miles, alcabalas, amtas et les dîmes) et les activités
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privées furent limitées par l’interdiction aux particuliers de cultiver le tabac ou de 
produire des liqueurs. Pour parer à la disparition progressive des indigènes, les 
Espagnols firent venir d’Afrique des esclaves qu’ils employèrent aux travaux miniers 
et agricoles. Les rébellions furent réprimées de façon sanguinaire.

L’indépendance a signifié le remplacement du pouvoir politique espagnol par le 
pouvoir des cnollos (descendants d’Espagnols nés en Amérique), dans le cadre d’un 
régime de démocratie formelle, mais les structures économiques ont conservé les 
caractéristiques du régime colonial : l’esclavage, le travail forcé et les contraintes 
attachées à la location des terres telles que les restrictions à la production de tabac et 
de liqueur. Les trois quarts des terres appartenaient au clergé.

Les réformes libérales du milieu du XIXème siècle adoptées par les leaders 
libéraux de 1 'époque exproprièrent les terres de l’Église, abolirent l’esclavage, mirent 
fin aux limitations à la production de tabac et de liqueur ainsi qu’au paiement de la 
dîme du clergé. (Liévano Aguirre, 1987). Le régime des impôts fut par ailleurs modifié 
dans son ensemble. Le président mexicain d’origine indigène Benito Suarez introduisit 
des changements similaires connus sous le nom de la Réforme.

3.2 Le modèle primo-exportateur
L’élimination des limitations coloniales concernant les terres, la main d’œuvre 

et l ’activité productive, a permis un plus grand développement des forces 
économiques, et l’essor des activités d’exportation, en premier lieu des biens primaires 
agricoles, miniers et d’élevage.

A l’exportation de l’or et de l’argent qui restaient après trois siècles de pillage 
par les colons s’ajouta celle de produits comme la viande, le cuir et la laine d’Argentine 
ou d’Uruguay, le guano - excrément d’oiseau utilisé comme engrais organique) du 
Chili ou du Pérou, la banane d’Amérique centrale, le sucre des Caraïbes, le caoutchouc 
et le tabac brésiliens, le quinquina et l’indigo de Colombie. A la fin du siècle, le café 
devient le premier produit exportable de la Colombie (Barros de Castro, 1969).

Cette activité exportatrice était marquée par des cycles de croissance et de 
récession. Lorsque les fournisseurs de tabac de l’Allemagne ont durent faire face à la 
crise, la Colombie pourvut à la demande. La période d’abondance qui s’ensuivit 
s’acheva cependant avec le retour de la production asiatique à son niveau antérieur.

Une situation similaire se produisit lorsque le quinquina (utilisé pour le traitement 
du paludisme) et l’indigo (colorant végétal) furent remplacés par des produits 
synthétiques. Ce type de produits a connu des cycles très courts à la différence du 
café qui reste le produit leader des exportations depuis un quart de siècle.

Ces biens primaires d’exportation étaient produits dans des mines ou à la 
campagne avec une main d’œuvre qui sera peu à peu embauchée selon des modalités
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salariales. Les différentes e n c la v e s  appartenant à d’autres pays établis sur le territoire 
national se développent de plus en plias. Bien qu’apparaisse en leur sein une importante 
dynamique d’emploi salarié, de circulation monétaire et d’activité exportatrice, des 
activités «pré-capitalistes» subsistent (artisanat, métavsrs, grands terrains improductifs, 
parcelles familiales). Ces économies sont donc qualifiées de duales.

L’activité économique était essentiellement dirigée vers l’exportation et cela créa 
des nécessités comme la construction de chemins de fer financée par des crédits 
anglais pour établir une commumcation entre les productions agricoles, les mines et 
les ports (Junguito, 1995). Ce phénomène, ajouté à la nouvelle croissance et au 
dynamisme des ports, attira la population vers les côtes et créa ce que l’on appelle le 
p e u p lem en t  en  d elta . Les ports se développèrent très rapidement (Rio de Janeiro, 
Buenos Aires, Valparaiso, Barranquilla, Veracruz, Tampico et Lima). Il n’existait pas 
de stratégie d’intégration nationale, ni de développement du marché interne, ce qui 
favorisa l’émergence d’un a r ch ip e l  d e  r é g io n s  isolées entre elles et jouissant de 
degrés différents de développement.

L’économie primo-exportatrice avait un grand succès lorsque la demande et les 
prix externes étaient favorables mais quand ils étaient en crise, elle était défavorable 
à cause de la récession mondiale, de la faiblesse de la demande et des problèmes de 
prix, surtout lorsque d’autres produits ou d’autres fournisseurs remplaçaient les 
produits colombiens.

La stabilité économique était remise en question du fait des brusques oscillations 
externes. Les recettes fiscales provenant essentiellement des douanes, la grande 
dépression de 1929 aboutit à une crise qui se traduisit par une baisse des quatre 
cinquièmes des revenus des exportations colombiennes (Rodriguez,1985) et par 
l’obligation de déclarer un moratoire sur le service de la dette externe.

3.3 Origine et développement de l’industrie

3.3.1 L’origine de l’industrie colombienne
Les premières industries colombiennes de textiles, tabac, bière et porcelaine ont 

été établies dans la partie nord-occidentale du pays au début du siècle dernier. Elles 
furent appuyées par la naissance du marché interne apparu grâce à la dynamique de 
la production, récolte, tri, transport et commercialisation du café. L’accumulation 
interne tire son origine des revenus des exportations de café et d’autres produits qui 
ont permis l’importation des machines par lesquelles commença l’industrie 
colombienne (Ospina,1974).
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3.3.2 L’industrialisation par substitution d’importations
La grande dépression a mis en évidence la vulnérabilité d ’un type de 

développement qui dépendait exclusivement des exportations de biens primaires. 
Dès lors apparut la nécessité de substituer aux importations une production nationale. 
Bien que l’industrie ait eu un demi siècle d’existence, sa production était naissante et 
l’économie était dédiée principalement aux activités non manufacturières dans l’attente 
de l’importation des produits élaborés à l’étranger.

La réflexion de la Commission économique des Nations unies pour l’Amérique 
latine (ŒPAL) sous la direction de l’argentin Raul Prebisch publia plusieurs thèses 
acceptées dans toute la région et qui sont restées influentes pendant plus de quatre 
décennies sur l’ensemble du continent (Rodriguez, 1984).
a) Les re la tion s  c en tr e -p é r ip h é r ie .  La ŒPAL affirmait qu’entre les économies 

périphériques et les économies centrales existaient des différences importantes: 
alors que les économies des métropoles étaient homogènes du fait du niveau 
supérieur de technologie et les formes de production modernes et plus 
diversifiées grâce à un système de production beaucoup plus complexe capables 
de produire une plus grande variété de biens. Les économies des pays 
périphériques étaient beaucoup plus hétérogènes car elles présentaient 
simultanément des formes de production d’un point de vue technologique moins 
uniformes (artisanat, industrie, économie familiale). D’autre part, elles étaient 
mono-productrices étant donné que leur activité était dirigée vers un produit 
unique, généralement seul produit d’exportation.

b) La ten d a n c e  a  la  d é g ra d a t io n  d es  te rm es  d e  l 'é ch a n g e . Contre les thèses 
des économistes classiques sur les avantages comparatifs et les bénéfices partagés 
du libre échange, Prebisch affirmait que l’on se trouvait face à une détérioration 
croissante des termes de l’échange en défaveur des pays exportateurs de biens 
primaires. Les prix de ces biens tendaient en effet à diminuer alors même qu’une 
quantité croissante de travail était consacrée à leur production.

Dans le même temps, on pouvait observer une hausse des prix des biens manufacturés 
et des équipements produits par le centre quand bien même les avances 
technologiques permettaient de réduire les coûts. La réduction des coûts de 
production n’étaient pas suivis d’une baisse des prix du fait des avantages 
monopolistiques dont jouissaient les producteurs métropolitains et de la 
résistance des syndicats à la baisse des salaires.

Cette analyse coïncide avec celle des théoriciens de l' é c h a n g e  in é g a l  (Arghiri 
Emmanuel, Samir Amin et Oscar Braun) bien que Prebisch utilise les catégories 
néoclassiques de coût marginal et non pas les catégories marxistes valeur et de 
plus value. L’école de la dépendance contemporaine de la ŒPAL attribuait le 
sous développement au lien externe. (Marini 1974 ; Arrubla,1975). Elle se
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rapproche sur plusieurs points de l’analyse de Prebisch, notamment en ce qui 
concerne l’évolution désavantageuse des prix internationaux pour les pays en 
voie de développement, mais les dépendantistes utilisent les catégories de 
l’impérialisme (monopoles, apparition du capital financier, exportation des 
capitaux, répartition du monde) alors que la ŒPAL se limite au problème de 
l’inégalité du commerce.

c) La p o l i t iq u e  d ’in d u str ia lisa tion  p a r  su b stitu tion  d e s  im p o r ta tion s . Pour 
dépasser la vulnérabilité de l’economie primo-exportatrice, la ŒPAL a élaboré 
une politique d’industrialisation nationale dans le cadre de laquelle il était conseillé 
de rendre plus dynamique le marché interne au moyen de politiques fiscales 
centrées sur les impôts directs, de réformes agraires attribuant aux paysans les 
terres non cultivées, par des politiques d’intégration régionale grâce à des voies 
transversales et non plus radiales comme celles qui reliaient autrefois les enclaves 
et les ports d’embarquement. Si les biens de capital, les biens intermédiaires et 
les biens de consommation auparavant importés étaient remplacés au fur et à 
mesure par des productions nationales, une structure économique nationale 
intégrée pourrait être mise en place.

d) Le r ô l e  d e  l ’État dan s le  p r o ce s su s  d ’in d u str ia lisa tion  su b s titu tiv e . Puisque 
l’évolution spontanée du marché conduisait à un déséquilibre centre-périphérie, 
la ŒPAL préconisa une forte intervention de l’État, non seulement pour mettre 
en place une politique protectionniste en vue de préserver le marché intérieur, 
mais encore pour exercer une action régulatrice (création d’une instance de 
fixation des prix, des taxes, des salaires, des taux d’intérêt et des normes de 
qualité).

e) L’État pouvait également exercer une activité d’entrepreneur dans la mesure 
où, en dehors de l’offre de services d’éducation, de santé, de logement, il pouvait 
fournir des services ayant rapport avec l’industrialisation du pays (énergie, 
transports ferroviaires, fret, tarifs portuaires et crédits subventionnés) et aller 
jusqu’à s’engager dans des activités stratégiques (pétrole, acier, énergie) et dans 
des secteurs plus complexes (chimie, industrie automobile, etc.).
Ces propositions dénotaient une claire influence keynésienne qui comportait le 

risque de rendre permanente et structurelle ce genre d’intervention de l’État et 
l’utilisation des moyens de régulation économique élaborés par Keynes pour des 
situations de crise et de récession. Utilisées de façon permanente, ces structures 
pouvaient conduire à des problèmes sérieux, alimenter l’inefficacité et le déficit 
budgétaire. Face aux récentes critiques des théoriciens libéraux et monétaristes vis à 
vis des politiques de protection, d’intervention de l’État et de distribution de 
subventions d’une part, et à la réalité des processus d’ouverture extérieure, de 
formation de zones de libre échange et d’intégration, la ŒPAL a édité des notes 
reconnaissant l’internationalisation.
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Elle propose cependant la mise en place d’un processus de reconversion interne 
visant à améliorer la compétitivité tout en tenant compte des composantes sociales 
du développement. Les groupes d’intégration régionale devraient avancer dans leur 
processus avant d’arriver à toute négociation pour des accords avec des groupes 
plus amples où les processus d’intégration régionale ont connu un grand succès et 
dont le poids dans les négociations est plus important. Cest ce que l’on appelle la 
tran sfo rm a tion  p r o d u c t iv e  a v e c  éq u ité  e t  l e  r é g io n a lism e  o u v e r t  (ŒPAL, 1992).

3.3.3 Crise du modèle de substitution d’importations: 
la limitation externe

Si le principal problème du modèle primo-exportateur était l’incertitude face 
aux différentes crises des prix du marché externe et son excessive dépendance face à 
des variables ex o g èn e s , c y c l iq u e s  e t  a l é a t o i r e s  absolument incontrôlables, 
l’application du nouveau modèle qui cherchait à établir une consolidation industrielle 
propre nécessitait une quantité bien plus importante de devises. Or, l’entrée de devises 
dans le pays dépendait encore des exportations primaires centrées presque toujours 
sur un seul produit (Tavares, 1969).

Pour faire face à cette situation, il a fallu chercher plusieurs stratégies pour la 
promotion et la diversification des exportations et recourir ainsi à des incitations 
fiscales (certificats de remboursement fiscaux), monétaires (dévaluation glissante de 
la monnaie) et financières (prêts subventionnés). De cette façon, de nouvelles 
exportations ont pu se développer (textiles, émeraudes, cuir, fleurs, chaussures) et 
d’autres reprendre. Ainsi, le modèle substitutif a pu compenser le manque de réserves 
internationales.

3.3.4 Stratégies de développement
Face aux propositions structurelles de la ŒPAL qui se traduisaient par la mise 

en place d’une économie administrée aussi bien au niveau interne qu’externe, de 
nouvelles alternatives ont été présentées par des analystes qui pensaient qu’au lieu de 
la redistribution des terres, le plus important était de moderniser l’exploitation en 
conservant un modèle de grandes propriétés et en encourageant la migration des 
paysans qui devait alimenter la main d’oeuvre pour la construction urbaine.

La construction étant un secteur ayant un faible besoin de main d’œuvre qualifiée 
et d’infrastructure importée, il était possible de surmonter le manque de réserves 
internationales. De plus, l’industrie de la construction employait des produits 
nationaux et donnait de ce fait une impulsion importante à d’autres secteurs (béton, 
fer, verre, bois, aluminium et zinc). La construction devenait donc un s e c t eu r - lea d e r  
capable d’assurer une dynamique complète du système.
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Cette proposition, élaborée par Lauchlin Currie, professeur canadien vivant aux 
Etats-Unis était complétée par une politique de promotion des exportations et a inspiré 
le plan de développement des Q uatre stra tég ies  adopté parle président Misael Pastrana 
(1970-1974) (Sandilands, 1990). Cependant, si ce mode de financement a favorisé 
ragriculture et la construction grâce au système de valeurs constantes, les subventions 
et les contrôles de l’État ont été maintenus. Cette politique a été critiquée et fut largement 
remise en question lors de la récession qui suivit le développement de la construction, 
l’offre de logement ayant dû faire face à une demande insuffisante.

3.3.5 La critique néo-libérale et monétariste du modèle de la CEPAL
La situation économique, dans le contexte de laquelle apparaît la pensée néo

libérale est marquée par une grave récession des pays du centre (augmentation 
soudaine du prix du pétrole et chute de la productivité des États-Unis par rapport au 
Japon et à l’Allemagne) alors que l’Amérique latine connaissait des problèmes d’hyper- 
inflation: en 1973, l’indice de l’inflation a dépassé les 300% au Chili et à partir des 
années quatre-vingt, des phénomènes d’inflation se sont présentés sous le 
gouvernement de Siles Suazo en Bolivie, de Samey au Brésil, d’Alfonsin en Argentine, 
d’Alain Garcia au Pérou et du front sandiniste au Nicaragua.

Les thèses de Milton Friedman et Ronald McKinnon, répandues à l’université 
de Chicago (Friedman,1988) où de nombreux Latino-américains ont fait leurs études 
ont été appliquées dans tous les pays du continent sous l’égide du FMI et de la 
Banque mondiale dans un contexte de politiques d’ajustement pour obtenir la 
renégociation des anciens crédits ou de nouveaux financements. A plusieurs reprises, 
sous les régimes militaires, l’idée d’une économie libérale s’est généralisée dans les 
universités et les gouvernements. (Ahumada, 1996)

Le marché était considéré comme un mojçn efficace de régulation de l’économie. 
L’intervention de l’État était vue, quant à elle, comme l’origine de désordres 
économiques. L’accent était mis sur la nécessité d’ouvrir les économies à la 
concurrence étrangère et d’augmenter la flexibilité des régimes du travail.

Une voie a été proposée et plusieurs décisions ont conduit à l’adoption de 
politiques économiques concrètes visant à la réduction de l’État à un Etat m in im um  
qui puisse assumer de nouveau le rôle d’État gendarme, se chargeant de la justice et 
de la défense de la souveraineté quand bien même l’inefficacité de la justice, la naissance 
de groupes de justice privés et le retour de mouvements insurrectionnels mettait en 
doute l’efficacité de ce nouveau type d’État. Dans le domaine social, la pauvreté et 
l’exclusion sociale augmentent dans tout le continent.

Le niveau d’inflation atteint est à l’origine de désordres certains aussi bien au 
niveau comptable microéconomique et familial qu’au niveau des comptes 
macroéconomiques nationaux. La monnaie va jusqu’à perdre sa fonction de mesure



6 2 6  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

et de dépôt de valeur. Les économies sont «dollarisées». Face à cette situation, plusieurs 
plans hétérodoxes ont été adoptés (l’austral en Argentine, le cruzado au Brésil et 
l’inti au Pérou) (Herrera, 1990).

Considérant que l’inflation était devenue une force d’inertie, les gouvernements 
décidèrent de changer la monnaie, de congeler les prix et les salaires et de retourner 
à une administration ferme de l’économie. L’inflation apparut de nouveau car les 
problèmes d’équilibre du budget n’avaient pas été corrigés. (Arida, 1988) Dans ce 
contexte, apparurent de nouvelles propositions.

3.3.5.1 Intervention de l’État et hyperinflation.
A partir du résultat selon lequel l’inflation s’explique par un déséquilibre de la masse 

monétaire (accroissement désordonné de l’offre monétaire), la conclusion était que la 
principale responsabilité de cet accroissement correspondait au désordre des dépenses 
publiques du fait de l’intervention de l’État dans l’économie, du coût des travaux publics, 
de l’augmentation de la bureaucratie et des dépenses publiques improductives.

3.3.5.2 Subventions et inefficacité
Le maintien des exonérations fiscales, l’octroi de crédits à faible taux et la 

production étatique de matières premières et de services nécessaires à l’industrie 
permit à plusieurs de ces dernières de survivre alors qu’elles étaient inefficaces et 
avec une productivité stagnante. Une véritable opération sincérité de l’économie fut 
alors imposée, ce qui permettait que le fonctionnement propre du marché établisse 
le coût des facteurs, le prix des produits et décide de la survie des industries en 
fonction de leur efficacité.

3.3.5.3 Protection et efficacité.
Le niveau élevé des taxes comme instrument de protection des producteurs 

nationaux, obligeait non seulement le consommateur à payer des prix le plus souvent 
fixés en dehors de toute concurrence, mais permettait aussi à des produits non 
compétitifs et de mauvaise qualité de perdurer sur le marché intérieur. Face à ce 
problème, il était conseillé de «libérer» le commerce extérieur de ses entraves 
administratives (quotas, permis et listes d’importation, dépôts préalables, etc.).

3.4 Développement concerté ou spontané: des paradigmes 
en conflit
Au cours de la deuxième moitié du XIXème siècle, les pays d’Amérique latine 

acceptaient leur rôle de fournisseurs de matières premières, inscrit dans une division 
internationale du travail qui réservait aux économies du centre la production de 
produits manufacturés et de machines. Cette division ne permettait pas le 
développement industriel de la périphérie.
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Au cours de la première partie du XXème siècle, les pays d’Amérique latine ont 
commencé à adopter des politiques de protection et de développement de 
l’infrastructure. Ils ont ensuite décidé de créer un appareil industriel avec une 
participation importante des gouvernements, tout en continuant à croire qu’ils 
pourraient répéter le cycle d’accumulation et de développement qu’avait connu le 
capitalisme britannique. Cela jusqu’à ce que le retard technologique, l’incapacité de 
l’économie nationale à résister à la concurrence étrangère se traduisant par le 
phénomène de contrebande contribuent à remettre en cause ce modèle.

Aujourd’hui, il est clair qu’il ne s’agit pas de suivre la route tracée par d’autres 
économies en d’autres circonstances, et que du fait de la mobilité accrue des 
marchandises, des capitaux d’investissement et des crédits, les règles du jeu ont changé.

Il faut souligner que selon les conceptions répandues en Amérique Latine, le 
développement ne semble plus être un problème que les gouvernements doivent 
aborder au travers de politiques interventionnistes. Il ne sera pas atteint grâce à 
l’adoption d’un ensemble de politiques sectorielles et macroéconomiques, mais sera 
plutôt le résultat de la réponse des agents économiques aux signes et aux évolutions 
du marché. Cest la seule façon de décider vers quels secteurs, quelles régions et 
quels marchés les initiatives doivent être orientées.

Il existe plusieurs débats intéressants autour des voies fructueuses suivies dans 
le cas du développement d’économies types.

4 LE PROCESSUS D’OUVERTURE
La Colombie, tout comme les autres pays de la région andine, a maintenu depuis 

la crise des années 30 une forte politique protectionniste ainsi qu'une active 
intervention de l’État dans la régulation du marché. De même, elle a développé une 
claire orientation vers le développement du marché interne, l ’État protégeant 
l’industrie nationale grâce à des incitations fiscales et des crédits aux propriétaires 
des entreprises.

Cette politique a dû faire face aux contraintes du secteur externe, étant donné 
que la principale source des revenus extérieurs provenait de 1 exportation du café et 
que ceux-ci étaient dépendants des oscillations cycliques de la demande du marché 
et du prix international. L'insuffisance constante de devises conduisait à adopter de 
brusques dévaluations, produisant des traumatismes au niveau de 1 indice des prix et 
des importations (Misas, 1995).

Afin de résoudre les problèmes du secteur externe, une politique de promotion 
des exportations sans libéralisation conjointe des importations a été mise en place à 
partir de 1967. En plus du contrôle des changes, qui obligeait à réinvestir dans le
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marché national les devises issues de l'exportations, quelques mesures 
d’encouragement aux exportations ont été adoptées :
• Le Plan Vallejo permet détaxer les importations de facteurs de production utilisés 

dans la production de biens destinés à l’exportation. L'OMC a accepté de 
maintenir ce système et les zones franches d'exportation jusqu'à 2005.

• Un crédit spécial dont le taux d’intérêt est inférieur à ceux du marché, administré 
par le Fond de Promotion des Exportations (Proexpo).

• Une stimulation par l 'utilisation du taux de change, au moyen d'une dévaluation 
graduelle et quotidienne de la monnaie nationale.

• Un appui fiscal à travers un système de dégrèvement d’impôts, conçu à l 'origine 
sous la forme d'un Certificat d’avance fiscale devenu par la suite, Certificat de 
remboursement fiscal.
Tous ces instruments revenaient en définitive à des mesures de subvention, ce 

qui a entraîné certaines critiques. D’une part, à cause de la croissance des dépenses 
budgétaires de l ’État et d’autre part, parce que ces instruments soutenaient 
artificiellement la production de biens d’exportation qui ne pouvaient s’imposer 
efficacement dans le marché sans l’aide de l’État. Cela était de moins en moins 
acceptable face aux théories de la dérégulation et de la libre concurrence.

4.1 Les premières tentatives d’ouverture économique
Les politiques d’encouragement et de diversification des exportations avaient 

pour seul objectif de stimuler les exportations et ne cherchaient pas la libéralisation 
des importations. Ainsi, un certain nombre de mesures protectionnistes étaient 
maintenues : listes d’importations interdites, contingents d’allocation mensuelle des 
devises afin de contrôler la dépense graduelle des réserves internationales, concessions 
administratives de licences d’importation, et dépôts préalables aux importations.

Dans le gouvernement du président López Michelsen (1974-1978) une première 
tentative fut lancée, afin d’ouvrir l’économie à la concurrence internationale, à travers 
une réduction des taxes fiscales sur les importations, mais cette mesure a dû faire 
face à une forte réaction de la part des représentants de l’industrie manufacturière, 
obligeant le gouvernement à reprendre ces mesures et à conserver les fondements 
principaux de la politique économique de l’époque.

C’est pour cela que lorsqu’au début des armées 90, la possibilité d’ouvrir 
l’économie s’est à nouveau offerte, les agents économiques ont été avertis du fait 
que le nouveau processus d’ouverture ne ferait pas marche arrière. Dans un premier 
temps, des mécanismes de contrôle relatif des importations ont été créés afin de 
faire face à une éventuelle avalanche d’importations, mais la véritable intention était 
d’assurer la continuité du processus.
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Les arguments qui postulaient l ’imminence d’une ouverture économique 
reposaient sur le fait que la tendance de la région allait dans le même sens et que 
l ’ancien modèle de développement était épuisé. (Caballero et autres, 1990). Ces 
politiques ont été adoptées par tout le continent, la plupart d’entre elles sous la 
pression des organismes multilatéraux et des créanciers de la dette extérieure. On a 
assisté au même genre de pressions en Colombie, car le Président Barco a dû faire 
face à l’alternative, soit d’accepter la recommandation de la Banque Mondiale et 
adopter l’ouverture économique, soit de perdre la possibilité d’obtenir de nouveaux 
crédits.

Toute politique économique adoptée en Colombie doit prendre en compte la 
situation sociale de ce pays où 9,5 millions de personnes vivent dans la pauvreté : 
27% de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté internationalement accepté, 
et manque au moins d un des besoins fondamentaux. L’espérance de vie atteint 69 
ans, mais varie selon la catégorie sociale : 25% de la population n’a pas accès à 
l’assistance médicale en cas de maladie, 21% des enfants viennent au monde sans 
assistance médicale, 13% souffrent de malnutrition et 2% meurent avant 5 ans. Le 
niveau d’éducation de la main d’œuvre est de 5,9 ans, mais même si 95% des enfants 
ont reçu une éducation primaire, seuls 83% des enfants entre 6 et 11 ans vont à 
l’école et 44% des plus pauvres d’entre eux ne finissent pas la cinquième année 
d’éducation primaire.

En ce qui concerne la répartition des revenus, en 1993,20% de la population la 
plus pauvre du pays recevait 4% du revenu national, tandis que 50% des plus pauvres 
en recevaient 18,7% et 20% de la population riche recevait 52,5% du revenu total. 
Autrement dit, les 20% plus riches de la population reçoivent 13 fois plus que les 
20% plus pauvres !

4.2 Ouverture graduelle ou ouverture de choc
Même si la décision de modifier le modèle de développement protectionniste 

pour une économie plus internationalisée, n’a pas été précédée d’un large et profond 
débat sur l 'opportunité et la nécessité d’une telle transformation, il y  a eu, dans 
l’espace réduit des décideurs politiques, un débat intensif confrontant les deux 
positions suivantes :
• Ceux qui étaient en faveur d un processus d’ouverture graduelle soutenaient 

que cela était nécessaire pour que les entreprises nationales puissent réaliser 
leur reconversion productive afin de devenir plus efficaces et capables de 
concurrencer les produits importés grâce à la libéralisation commerciale.

• Ceux qui étaient en faveur d’une ouverture drastique, soutenaient qu’un 
dégrèvement graduel du commerce extérieur permettrait que se développent 
des réactions négatives de la part des entrepreneurs et des secteurs affectés
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par la concurrence externe, ce qui pourrait retarder le processus, comme 
en 1974.

Au début, l'ouverture sous le mode graduel a été adoptée, avec planification de 
futures réductions des droits de douane, sur un rythme d’une fois tous les six mois 
pendant deux ans. Mais les importateurs avaient décidé d’attendre la réalisation complète 
de la réduction de ces droits de douane, ce qui a donné comme résultat une véritable 
paralysie du processus d’importation. Ceci a amené le Président César Gaviria à avancer 
les réductions des tarifs douaniers prévues pour l’avenir. Ainsi, en décembre 1989 le 
tarif moyen était de 43,7%, en mars 1992, il se situait à 11.7%, et la protection effective 
était descendue de 90% à 29,3% dans la même période. (Fleischer et Lora, 1991)

4.3 Les réformes structurelles
Bien que les mesures initiales du processus d’ouverture adoptées à la fin du 

gouvernement du Président Barco (février 1990) aient été limitées au secteur extérieur, 
le gouvernement du Président Gaviria, dès les premier jours de sa mise en place en 
août 1990, a présenté au Congrès une série de projets de loi destinés à transformer 
les principaux instruments et les institutions de l’économie interne. Ainsi, un certain 
nombre de réformes ont été adoptées:
• Réforme du secteur externe : le caractère obligatoire du réinvestissement des 

devises résultant des exportations mineures a été éliminé. On a autorisé la tenue 
de comptes en dollars, à l’extérieur et dans les zones franches du pays. Enfin il 
a été rendu possible pour les banques privées d’acheter et de vendre des devises 
et de laisser au marché la fixation du change.
La modification la plus importante dans le cadre des échanges extérieurs fut la 
libéralisation des capitaux d’investissement ou financiers.

• Réforme du travail (Loi 50 de 1990): celle-ci a allégé le régime d’embauche et de 
licenciement des travailleurs, favorisant l'emploi temporaire et un système de 
rémunération appelé «salaire intégral» qui concentre dans un salaire global 
l’ensemble des droits de Pemplojé sans accumulation des passifs des prestations.

• Réforme financière (Loi 45 de 1990): elle a cherché à redonner de la solidité au 
système bancaire national, affecté par une profonde crise en 1982.

• Réforme des retraites (Loi 100 de 1993): il s'agit de la création de Fonds privés 
de pension et de retraite fonctionnant par capitalisation de l’épargne individuelle. 
En même temps, la Sécurité Sociale a conservé le système de répartition.

• Réforme des institutions économiques: création du Ministère du commerce 
extérieur ; le Fonds de promotion des exportations est devenu la Banque du 
Commerce Extérieur et le Département des impôts nationaux a été fusionné 
avec la Douane nationale pour former une seule institution.
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De plus, s est mis en marche un processus radical de privatisation des entreprises 
publiques, tandis qu’on a amorcé la réforme d un réseau routier de façon à pouvoir 
faciliter la circulation d un flux de marchandises devenu croissant grâce à la nouvelle 
politique du commerce extérieur. Malheureusement, au bout de douze ans, le chemin 
de fer est toujours sous-utilisé, la construction des routes se trouve retardée, et le 
pays connaît une certaine paralysie de ses voies de communication à cause des 
effondrements des ponts, des éboulements sur les routes, et des coupures de courant 
électrique.

L’Assemblée nationale constituante de 1991, a poursuivi ce processus de 
réformes économiques. La plus importante concerne l’autonomie de la Banque de la 
République (la banque centrale émétrice), dont le Comité directeur est constitué en 
autorité monétaire et de change officielle. Bien qu’il ait été établi que la Banque de la 
République doit coordonner son action avec le gouvernement national, elle s’est 
surtout préoccupée de la stabilité de la monnaie et de la réduction de l’inflation.

Ce dernier point amène à la question des raisons pour lesquels l’activité 
exportatrice est en retard. Etant donné que les coûts d embauche de la main d’œuvre 
dans le pays étaient très élevés, les caractéristiques des contrats ont dû être assouplies 
et les salaires ont été baissés. Néanmoins, malgré les changements du régime du 
travail, la balance des exportations du pays reste précaire avec un déficit extérieur 
croissant entre 1993 et 1999 après l'adoption des réformes structurelles.

Serait-ce la libéralisation financière ayant permis le maintien de taux d’intérêt 
supérieurs à 45% dans les années antérieures, avec une inflation autour de 20%, et 
laissant une marge d’intervention bancaire de près de 20%, qui a fait monter le prix 
du crédit ? Serait-ce la libéralisation des échanges ayant facilité la suraccumulation 
des réserves et la réévaluation de la monnaie nationale qui aurait affecté les 
exportations expliquant ainsi le déficit extérieur? Ou encore, est-il possible que la 
lenteur des démarches pour la construction des chemins de fer, des ports et des 
autoroutes, ajoutée aux déficiences de l ’éducation, aient contribué à ce que 
l’infrastructure humaine et matérielle ne puissent pas atteindre un niveau de 
compétitivité suffisant ?

4.4 Les résultats de l’ouverture économique
Après cinq années de mise en œuvre des politiques de libéralisation externe, on 

peut observer des effets parfaitement identifiés dans le comportement de l’économie 
nationale.
a) Il se produit un déplacement des brèches sociales, en sorte que les brèches 

éducatives et d’espérance de vie se sont élargies. La dynamique récente fait ressortir 
la pénurie de capital humain qualifié tandis que la jeunesse dispose de l’espérance 
de vie la moins longue du continent, du fait de la violence. (Londono, 1996).
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Dans le cas du Brésil, des études récentes à propos des effets de la libéralisation 
commerciale sur le marché du travail montrent que le principal problème réside 
dans la qualité des emplois. Le cas brésilien montre que le niveau de l’emploi 
industriel a baissé de façon significative et comme la croissance de l’économie 
est plus lente que la création d’emplois, au cours des cinq dernières années, la 
productivité a diminué (Onzaga, 1996).

b) Comme l’ouverture a rendu les importations plus faciles en Colombie, cela a 
contribué à une diminution partielle de l’inflation, mais du fait de facteurs inertiels 
(indexation de tarifs, correction monétaire pour l’épargne et réajustements de 
prix et salaires en fonction de l’inflation), elle est restée persistante, en dépit des 
accords du Pacte social.

Lorsque la libéralisation externe a mené à la récession productive, on a presque 
eu une inflation à un seul chiffre, mais le chômage est monté jusqu’à 20%. Il fut 
alors évident que ce n’était pas en vertu d’une saine politique monétaire, car les 
prix baissèrent par suite de la diminution de la demande, à cause d’une contraction 
excessive des moyens de paiement au cours des années 1998-1999.
En vue de défendre la marge de fluctuation, l’autorité monétaire a fait monter 
les taux d’intérêts; ceux-ci atteignirent des niveaux de l’ordre de 80% à la fin de 
l’année 1998, ce qui fait que les entreprises productives se virent asphyxiées par 
leurs passifs financiers et allèrent à la faillite. L’étape suivante, ce fut la crise 
bancaire, les banques étant incapables de récupérer leurs créances.

Les facilités mentionnées pour les importations causèrent un déficit des comptes 
courants, qu’on a compensé par des rentrées de capitaux, grâce en particulier 
aux privatisations, aux prêts externes, aux investissements étrangers et la 
légalisation des revenus du trafic de drogue. Nous en arrivons ainsi à ce paradoxe 
d’un pays ayant un déficit externe et qui accumule les niveaux de réserves de 
devises les plus hauts de son histoire, d’où la réévaluation induite.

c) On n’a pas vu de processus de fond de restructuration productive (en 1991, 
l’importation de biens de capital diminua de 13%) et conjointement à la crise de 
certains secteurs manufacturiers (textiles, chaussures), on retourne à une certaine 
primarisation de l’économie colombienne : les secteurs en bonne santé sont 
ceux des mines (charbon, nickel) et de l’énergie et certaines branches agricoles 
(fleurs, bananes, élevage).

d) Le taux général du chômage se situe autour de 20% en 1999 et en même temps 
que les déplacements de populations paysannes, on a constaté une baisse relative 
du salaire agricole par rapport au salaire urbain, tandis que se répandaient 
l’informalité, la sous-traitance et l’emploi temporaire.

e) L’essor de la consommation, qui explique en partie le déficit externe, a aussi 
déprimé l ’épargne (DNP, 1996): en cinq années d’application du modèle
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d’ouverture sur l’extérieur, le taux d’épargne est tombé de 21% à 15%, avec les
conséquences attendues sur la hausse des taux d’intérêts.
En conclusion, le processus de libéralisation commercial et des changes a été 

adopté sans être accompagné des politiques idoines et ses effets sont largement 
négatifs sur le développement et sur les possibilités de surmonter les brèches sociales 
du pays.

4.5 Les scénarios pour la Colombie : du Groupe Andin à la 
ZLÉA et à l’ALÉNA

4.5.1 Les scénarios stables
L'intégration de la Colombie et du Venezuela dans une «zone de libre échange» 

a permis 1 augmentation du commerce bilatéral de USS 500 millions en 1990 à USS 
2.800 millions en 1998. De la même façon, la constitution de la «zone de libre- 
échange» entre la Colombie et l 'Équateur a accru le commerce entre ces deux pays 
de USS 200 millions à USS 1000 millions en trois ans. Il est clair qu'il existe une 
complémentarité entre ces trois économies, lesquelles en plus de leur proximité 
géographique, présentent des potentialités d'échanges commerciaux. (Cardona et 
autres,1992 ; Umana 1996, Pardo et Umana,1996)

70% des investissements et du commerce extérieur de la Colombie provient des 
États-Unis et cette relation existe depuis longtemps. On peut en déduire que les 
différends des deux pays à propos de la lutte contre la drogue ne peuvent pas dissimuler 
leur besoin d entente mutuelle.

La Colombie a augmenté ses échanges avec l'Europe et commence à chercher 
une présence significative dans le bassin Pacifique, région à laquelle le pays appartient 
mais dont il a été historiquement isolé. Le niveau des échanges commerciaux de la 
Colombie avec cette région reste marginal par rapport au niveau global du commerce 
au sein du bassin Pacifique, mais des possibilités d'augmentation ultérieure des 
relations commerciales auront un effet positif de moteur du développement de la 
région Pacifique de la Colombie, encore très en retard.

4.5.2 Scénarios incertains
La Colombie jouit de l'accès privilégié au marché nord-américain de plus de 

6000 produits inclus dans l'Acte andin de préférences commerciales (AAPQ, mais 
ceci est une concession unilatérale, contrepartie de la reconnaissance de la lutte du 
pays contre le trafic des drogues. Si les États-Unis «décertifient» la Colombie et si 
des sanctions économiques sont appliquées, ces avantages seraient éliminés.

L'Union Européenne a octroyé à la Colombie 1 accès privilégié de ses produits 
sur le marché européen pour une deuxième période de cinq ans, comme
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encouragement à la lutte contre la production et le trafic de drogues, mais ces bénéfices 
peuvent prendre fin si les critiques européennes sur la violation des droits de l 'homme 
en Colombie s amplifient, la Colombie ayant déjà reçu des avertissements. En 
novembre 1998 la commission européenne a proposé au Parlement de conditionner 
le maintien des préférences accordées aux pays andins au respect des Droits de 
l 'Homme.

4.5.3 Perspectives d’avenir
Pendant les premières années de l'ouverture économique, on estimait que le 

point de référence du processus d'internationalisation de la Colombie était d'arriver 
à entrer dans l 'Accord de libre échange Nord-américaine (ALÉNA), ce qu'elle n'a 
pas réussi à mener à bien. Même le Chili, un pays qui selon l 'administration Clinton 
méritait cet accès et avec lequel elle avait signé une déclaration d'intention, n 'a pas 
réussi à entrer dans cette aire économique régionale américaine, la possibilité 
d'appliquer le fa st trcuk ayant été suspendue.

Les facultés pour que l'exécutif des Etats-Unis puisse négocier les accords de 
libre-échange par la voie rapide (fast track) sont suspendues pendant huit ans, pour 
être à nouveau octroyées en juillet 2002, sous le nom d 'A utantépour L Promotion du 
Commerœ(Trade Promotion Autority-TPA). Le TPA présente des limitations visant 
à protéger le marché des Etats-Unis et à compenser les travailleurs qui pourraient 
être affectés par les nouveaux accords signés.

La Colombie ayant de nombreux sujets de conflits avec les États-Unis, il est peu 
probable qu'un débat parlementaire débouche sur l'acceptation de l'entrée de la 
Colombie dans l 'ALÉNA (IRELA 1996).

La Colombie a entrepris promptement des négociations avec le MERCOSUR, 
sans l'aval des autres pays du Groupe Andin, ceci en réaction à la décision du 
Venezuela de faire cavalier seul dans la même négociation.

Il existe des accords bilatéraux entre la Colombie et le Chili, des accords trilatéraux 
comme le G-3 avec le Mexique et le Venezuela et d'autres avec les pays Caraïbes et 
d'Amérique centrale, qui n 'ont en pratique pas eu de suites sérieuses. Il sera nécessaire 
d'approfondir les traités pour évaluer leurs réelles possibilités d'application.

4.5.4 Recomposition sectorielle
Pendant un siècle, le café a été le produit ayant rapporté le plus de revenus 

externes pour l 'économie colombienne et dans ce sens, a été le support principal de 
l'insertion mondiale du pays. Actuellement, la situation a été modifiée et le café, 
malgré son importance, a été dépassé par les revenus du pétrole, cette tendance 
étant maintenue dans le temps.
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En même temps que l 'offre du café se réduisait à cause de maladies telles que la 
raya et la broca, la rupture du Pacte mondial du café, qui réglait les quotas d'exportation 
et administrait les prix, a laissé le marché aux grandes multinationales spécialisées 
dans la torréfaction. En plus, la tendance de la consommation mondiale est à la 
baisse à cause de l’essor du marché des boissons gazeuses.

Avec le pétrole, d'autres minéraux (nickel, charbon, gaz) ont pris de l’importance, 
accentuant le profil minier de l 'économie colombienne. Ces produits ont l 'avantage 
de disposer d'un marché mondial croissant et à la différence du café, qui occupait 
plus de 300 000 familles, les produits miniers ne créent pas un grand volume d'emploi. 
De plus, il s’agit de produits non renouvelables qui, s'ils constituaient la majeure 
partie de l 'offre d'exportation, feraient courir au pays un risque élevé d'insoutenabilité.

L'ouverture récente de la Colombie a suscité une grave crise dans les secteurs 
manufacturiers tels que les textiles, le cuir, et les chaussures, à cause de la faible 
efficacité de l’industrie ayant bénéficié dans le passé d'un régime de protection, et 
d'autre part, à cause de la concurrence de produits élaborés à l 'étranger à des prix 
très bas.

On trouve des produits tels que les fleurs et le cuir qui peuvent se maintenir sur 
le marché américain à condition de jouir des préférences douanières, mais ils n 'auraient 
pu le faire sans l 'existence de ces avantages. De même, en cas d'intégration de la 
Colombie dans le MERCOSUR, certains produits risquent d'être mis en difficulté: 
les chaussures concurrencées par le marché brésilien et les biens agricoles 
concurrencés par les produits argentins et uruguayens. Une situation similaire se 
présente avec la production d acier colombien, en position de faiblesse face à la 
production vénézuélienne et avec l 'industrie colombienne face à la mexicaine, dans 
le cadre du Groupe des Trois (Quintero, 1996).

En conclusion, une recomposition sectorielle de la production colombienne est 
en marche. Certains produits, qui auparavant restaient stables, subissent actuellement 
de graves difficultés, tandis que la production et l 'exportation de nouveaux produits 
augmentent. Il faut se demander quel serait l'impact de cette recomposition dans le 
travail, le développement régional et les interactions entre les divers secteurs 
économiques.

4.6 La productivité-compétitivité dans l’expérience 
colombienne

En 1976, Carlos Diaz Alejandro était arrivé à la conclusion qu'en Colombie, la 
petite taille du pays conduisait les producteurs nationaux à ne se tourner vers le 
marché mondial que de façon marginale, pour vendre quelques excédents agricoles 
ou de produits manufacturés. (Diaz Alejandro, 1976).
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Ces conclusions amenèrent d'autres chercheurs à considérer la Colombie comme 
un pays isolé, plutôt que «petit» ; ce qui est grave, c’est que les produits offerts par 
la Colombie se situaient sur une frange très étroite et très concurrentielle du marché 
mondial : produits primaires et quelques produits manufacturés à basse intensité 
technologique.

D’autres études ont montré que les exportations mondiales sont essentiellement 
déterminées par l’évolution des importations mondiales, variable plus représentative 
que le taux de change. En sorte que les principaux produits exportables sont davantage 
orientés par les évolutions du marché mondial que par le taux de change (café, charbon, 
bananes et fleurs par exemple).

En ce qui concerne les exportations non traditionnelles et de moindre 
importance, la compétitivité du pays, faible jusqu’à présent, doit être garantie par 
une politique de change énergique qui lui permette d'obtenir une meilleure place au 
moment de / 'ex pan sion  d e s  m a rch é s  (Echavarria, 1992).

Il semble par ailleurs selon certaines études que les exportations agricoles soient 
plus compétitives que les exportations de produits manufacturés. L'évolution du 
taux de change devient dans ce cas secondaire par rapport à la taille du marché. 
Durant les années quatre vingt, la Colombie occupait une position de leader en 
matière d'exportation de café, de bananes et d'émeraudes. Dans le même temps, elle 
occupait une position sa tis fa isa n te  en ce qui concerne les exportations de pétrole, 
de charbon et de nickel. En revanche, l 'exportation d'autres types de produits restait 
marginale (Villar, 1984).

Des études de la même époque montrèrent que les exportations n’étaient 
pas seulement constituées par les excédents de la production nationale mais 
résultaient d’engagements pris au préalable avec les importateurs étrangers et 
qu’il s’agissait en grande partie de produits non commercialisables sur le marché 
intérieur. On affirmait également qu’une politique de change adéquate était une 
condition nécessaire mais non suffisante pour le succès des exportateurs (Correa 
et autres, 1989).

Les principales difficultés signalées comme obstacles à la compétitivité du pays 
étaient à la fois d’ordre interne et externe. En ce qui concerne les problèmes internes, 
on remarquait l’insuffisance des infrastructures nationales portuaires et de transport, 
l’inefficacité des services de douane et de l’institut du commerce extérieur (Incomex) 
qui se chargeait alors de la délivrance des licences d’importation et des incitations à 
l’exportation. L’assignation des crédits et la fixation des taux d’intérêt par le Fonds 
de promotion des importations (Proexpo) étaient par ailleurs incertains. L’ouverture 
économique ayant été accompagnée de réformes drastiques dans toutes ces 
institutions (douane, Incomex et Proexpo), il reste à analyser si les problèmes 
auparavant mentionnés ont pu être résolus.
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Parmi les difficultés externes pour l’exportation figurent les retards dans les 
livraisons, la faible fréquence des transports, le protectionnisme des pays acheteurs 
et les contrôles douanière excessifs résultants de la mauvaise réputation internationale 
de la Colombie (Correa, 1990).

Des études de cette époque ont montré le mie du taux, de changp comme mécanisme de simulation 
des exportations, fa œ  aux facteurs Imitatifs préaté. (Crâne, 1991) A près a ia r  ré clu  plusieurs 
crise de changp en recourant à de brusques dévaluations (1965), la Colombie a adapté le contrôle 
des changes et la dévaluation progressive fcrawling pegj avec le décret-la 444 de 1967 et a pu 
ainsi surmonter les restrictions du Fonds de résenes qui aiait recours à l'assignation admmstraüie 
des quote-part pour l'utilisation des réenes.

En 1985, la Colombie dû c o r r i g e r  un d é ca la g e  du  taux d e  ch a n g e  en dévaluant 
le peso de 51%. Dix ans plus tard, le pays s'est trouvé confronté à un problème 
important de réévaluation de sa monnaie du fait de l 'entrée massive de dollars venus 
de l 'extérieur, à  l ’o c ca s io n  d e  l ' o u v e r tu r e  m on éta ir e . A la fin de 1999, les réserves 
colombiennes dépassent 8 milliards de dollars. Il devint dès lors nécessaire d'imposer 
durant un temps un impôt de 6% sur les crédits contractés à l 'extérieur pour limiter 
l 'entrée de devises étrangères.

Il faut donc analyser les résultats de l 'ouverture monétaire adoptée en même 
temps que 1 ouverture commerciale dans un pays où l 'entrée illégale de devises 
étrangère est potentiellement important. Cette ouverture a pu être un handicap dans 
le processus d'internationalisation du fait de l'impact négatif de la réévaluation sur 
les efforts de développement des exportations.

Des études récentes sur la productivité dans les différentes branches de l 'activité 
économique (biens de capital, commerce et secteur public) (Bonilla, 1996) mettent 
en exergue l 'insuffisance de l 'investissement public en capital humain. Cette faiblesse 
revêt une grande importance si l'on considère que les ressources humaines, en 
particulier l 'éducation jouent un rôle déterminant dans une politique d'accroissement 
de la productivité et de la compétitivité nationales .

Bien que des accords sectoriels sur la compétitivité aient été signés dans 
l 'industrie du métal et du textile et malgré la promulgation d'un plan décennal pour 
l 'éducation, la situation actuelle de déficit budgétaire du gouvernement colombien 
met en doute sa capacité de financement d'une politique d'éducation et 
d'accroissement du capital humain. Pourtant, peu à peu se dessine un consensus des 
entrepreneurs autour de la nécessité d'élaboration de stratégies d 'amélioration de 
l'éducation et des unités de formation professionnelle (Gonzalez et Hemandez, 
1996).
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5 CONCLUSIONS: PERSPECTIVES 
D INCERTITUDE

Même si la Colombie a obtenu l'extension des avantages (pour entrer sur le 
marché des Etats-Unis) et même s’ils ont été étendus aux autres produits proposés, 
il reste à se poser la question des raisons de la médiocre gestion que la Colombie a 
menée de ces avantages pendant qu'ils étaient en vigueur. Les entrepreneurs ont 
utilisé le prétexte de ne pas pouvoir établir des entreprises dans ce cadre de préférences 
puisqu'elles sont temporaires et peut-être ne seraient pas prorogées.

En tout cas, une économie qui dépend de concessions unilatérales et temporaires 
court le risque que celui qui concède ces avantages les suspende, ou les conditionne 
au comportement en matière de droits humains ou à la lutte contre le trafic des 
stupéfiants. Il serait souhaitable que les accords commerciaux soient le résultat de 
négociations bilatérales, régionales ou multilatérales, engageant tous les participants 
à respecter ces accords et à un consensus de toutes les parties sur leur élimination ou 
leur modification.

D'autre part, un pays possédant les ressources naturelles comme celles dont la 
Colombie dispose, et en général n 'importe quel pays, indépendamment des scénarios 
de préférences dont il jouit, doit avoir sa propre stratégie de croissance, 
d'investissement en sciences et technologies, en infrastructure et en qualification 
des ressources humaines pour élever la productivité, quel que soit le scénario.

Dans son traditionnel alignement historique de la Colombie sur les Etats-Unis, 
exprimé par le président Marco Fidel Suarez comme «regarder vers le pôle Nord», la 
Colombie n’a eu de conflits avec les Etats-Unis qu’à cause de la séparation de Panama 
et l’accès au mouvement des pays non alignés. Mais l’apparition du trafic de stupéfiants 
et l ’accroissement du conflit interne ont converti le pays en un facteur de 
préoccupation pour la stabilité de la région. Dans ce cadre, les liens entre les deux 
pays se sont resserrés, le Plan Colom bia étant une expression de cette réalité. Il est 
évident que ces relations vont avoir une influence décisive sur les relations 
économiques de la Colombie avec l’extérieur, parce que, outre les facteurs politiques, 
les Etats-Unis sont le plus grand marché pour les produits colombiens et la principale 
source d’investissement étranger du pays.
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1 DISTRIBUTION DES REVENUS EN COLOMBIE

1.1 Étapes de réduction et d’aggravation de l’inégalité
En Colombie, à la fin des années 1970, la distribution des revenus présente une 

amélioration notable, avec une importante réduction de l’inégalité au cours des deux 
décennies précédentes. Selon Velez et al. (2000), le cas colombien est un exemple de 
U inversé de Kuznets: durant la première moitié du XXème siècle il y  a une dégradation 
de l’égalité dans les revenus, puis dans les années 60 et 70 une nette réduction de 
l’inégalité.

À la fin des années 70 et dans les années 80, le rythme de cette amélioration 
ralentit, puis, vers la fin de la décennie, la tendance s’inverse et on commence à 
perdre les avancées réalisées au cours des deux décennies précédentes. Cette tendance 
négative s’accentue dans la première moitié des années 90. Elle se marque 
principalement dans les zones urbaines, où les écarts de revenus augmentent, alors 
qu’ils restent stables dans les zones rurales.

GRAPHIQUE 1

1è,e moitié XXe siècle Années 60-70 Années 60-70 1978-1995
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Ces tendances de l’inégalité en zone urbaine et rurale vont de pair avec de profonds 
changements sur le marché du travail et d’une transformation socio-démographique 
dans la population des travailleurs (Vêlez et al., 2000). Ces changements expliquent en 
partie la dynamique de la distribution des revenus dans le pays.

Entre 1978 et 1985 les principaux changements qui se produisent au sein de la 
population en âge de travailler sont les suivants:

1. une plus grande expérience professionnelle et une scolarité plus longue, surtout 
chez les femmes;

2. une réduction de la fertilité et une diminution de la taille des familles;

3. un accroissement des revenus réels et une réduction du fossé des revenus entre 
hommes et femmes;

4. une réduction des différentiels salariaux selon le niveau de scolarité (surtout en 
zone rurale et à l’exception des diplômés universitaires en zone urbaine);

5. une augmentation du taux de participation professionnelle, spécialement des 
femmes;

6. une augmentation de la proportion de travailleurs indépendants, parallèle à une 
augmentation des salaires en zone urbaine et une réduction en zone rurale.

Ces changements dans la population professionnelle colombienne se produisent 
simultanément avec des changements insdtutionnels dans la plupart des domaines 
économiques au cours de la première moitié des années 90. Les réformes structurelles 
touchent le commerce international, le système financier, la libération du compte de 
capitaux.

On observe aussi de grands changements dans la régulation des marchés du 
travail et la sécurité sociale, qui augmentent le coût relatif du travail par rapport au 
capital. Les dirigeants d’entreprises y voient une cause importante de la difficulté de 
créer des emplois salariés et des emplois indépendants correctement rémunérés (Vêlez 
et al., 2000). Selon certains analystes, d’autres facteurs comme la politique monétaire 
restrictive et de taux d intérêt élevés ont plus d’incidence sur l’accroissement du 
chômage: le coût élevé de l’argent (Gonzalez, 2000), l’ouverture économique et la 
réévaluation monétaire (OIT, 2000).

Selon les enquêtes d’opinion parmi les dirigeants d’entreprise, les principales 
causes des difficultés en matière d’investissement et de création d’emplois sont les 
taxes élevées, les charges financières des entreprises et l’insécurité. Dans ces enquêtes, 
le coût de la main-d’œuvre n’apparaît pas comme un facteur explicatif primordial 
(Opinômetro, 2002).

En zone rurale, les activités économiques d’origine nettement agricole font place 
aux activités de services et minières, en raison surtout de la progression de
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l’exploitation pétrolière et minière. D’autre part, les années 70 et 80 voient une forte 
concentration de la terre, liée à l’aggravation du conflit armé que vit le pays et à 
l’expansion des activités du narcotrafic.

Dans les années 90, les réformes structurelles mises en œuvre pour libérer le 
commerce international provoquent un choc négatif sur l’activité agricole, qui jusque 
là faisait l’objet de mesures protectionnistes. Les importations de céréales passent de 
600.000 tonnes en 1990 à 7.000.000 tonnes en 1997, la superficie cultivée diminue 
de 850.000 hectares, l’exode rural touche un million et demi de personnes, affectées 
par le chômage et diverses formes de violence.

Vêlez et al. (2000) présentent un modèle microéconomique du marché du travail 
colombien, qu’ils appliquent a deux groupes: les salariés et les travailleurs 
indépendants, chaque groupe étant divisé selon le genre. Les auteurs présentent des 
formes fonctionnelles pour chaque groupe et évaluent les paramètres structurels du 
modèle. En utilisant des techniques de simulation, ils décomposent les changements 
survenus dans l’inégalité et mesurent la contribution de chaque facteur à l’inégalité 
sur les périodes 1978-1988 et 1988-1995.

Par cette méthode, ils arrivent à la conclusion qu’en dépit de l’accès plus égalitaire 
à l’éducation pour les deux genres tant en zone urbaine qu’en zone rurale, l’inégalité 
dans la distribution des revenus a augmenté, contrairement à ce qu’on pouvait attendre. 
Cette conclusion concerne principalement la zone urbaine.

L’étude montre en effet que les deux zones ne présentent pas la même dynamique 
de l’inégalité. Si dans les deux cas le fossé des revenus s’est élargi sur la période 1988- 
1995, au niveau du pays la principale caractéristique de l’inégalité est la dynamique 
propre de l’inégalité dans chaque zone. En d’autres termes, le meilleur indicateur 
pour expliquer l’inégalité au niveau national est l’inégalité entre groupes dans chaque 
zone, et non entre zone urbaine et zone rurale. L’analyse de la dynamique de l’inégalité 
dans le pays pour chaque zone met donc en relief de fortes différences.

Les facteurs pris en compte dans cette étude sont les suivants:

1. les bénéfices (retums) de différents actifs humains (éducation, expérience, etc.) 
et de la localisation régionale;

2. les changements intervenus dans la variabilité des bénéfices des caractéristiques 
productives non observées;

3. les changements structurels dans le taux de participation au travail et le choix 
d’un métier,

4. les changements dans les caractéristiques des ménages et leur dotation en capital 
humain.
En zone rurale, sur les deux périodes d’étude, les résultats de l’exercice de 

décomposition indiquent que toutes les variables déterminant les salaires et le taux
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de participation à la force de travail exercent un effet égalisateur dans la distribution 
des revenus. Sur la première période (1978-1988) uniquement, un effet régressif 
dominant mais non mesurable produit une augmentation agrégée de l’inégalité, due 
sans doute à une concentration accrue de la terre et du crédit (Vêlez et al., 2000).

En zone urbaine, la situation de l’inégalité des revenus est plus complexe. Entre 
1978 et 1988, la réduction de l’inégalité résulte de quatre grandes forces égalisatrices, 
dont l’action est partiellement contrecarrée par deux forces régressives.

Les forces contribuant à une amélioration de l’équité sont:
1. les changements intervenus dans les bénéfices de l’éducation, spécialement à 

travers les salaires perçus;

2. la réduction de l’écart dans les salaires moyens entre les groupes professionnels;
3. les changements dans les bénéfices liés à l’expérience;
4. la moindre variabilité de la marge d’erreur dans l’équation des salaires du groupe 

de genre masculin.

Les deux facteurs contribuant à l’accroissement de l’inégalité sont:
1. l’augmentation dans les dotations (endowments) en éducation;
2. l’augmentation dans le taux de participation.

L’effet des facteurs régressifs étant moindre que celui des facteurs de 
renforcement de l’équité, il est neutralisé.

Deux autres facteurs ont une incidence sur la distribution des revenus: l’inégalité 
moindre dans la distribution des revenus ne provenant pas du travail et la réduction 
de la taille des familles.

Selon les auteurs de l’étude, l’augmentation de l’inégalité des revenus familiaux 
et individuels entre 1988 et 1995 est due à quatre grandes forces qui dominent l’impact 
redistributif sur les familles de petite taille et les changements structurels dans le 
taux de participation. Au cours de cette période, les changements dans les bénéfices 
de l’éducation sont neutres en matière d’inégalité des revenus des ménages. Ces 
facteurs neutres sont:

1. l’expansion et l’égalisation des dotations en éducation;
2. l’augmentation de l’inégalité dans les revenus non dérivés du travail;
3. la variabilité accrue dans la marge d’erreur et l’augmentation des dotations en 

éducation;

4. le changement dans les salaires relatifs dans les quatre groupes professionnels.

Les auteurs de l’étude concluent que «la dynamique de l’inégalité des revenus 
urbains en Colombie entre 1978 et 1995 est une combinaison de forces persistantes
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et fluctuantes». Ces forces sont en rapport avec des facteurs démographiques et 
d’offre de travail, comme l’évolution du comportement des familles (taille moindre, 
participation accrue de la femme au marché du travail) et l’augmentation des dotations 
en éducation.

D’autre part, les fluctuations et la variabilité des facteurs tendent à répondre 
aux changements dans la fonction de la demande de travail, notamment le profil 
professionnel requis. Une autre influence importante est celle du comportement 
fluctuant des revenus non dérivés du travail.

1.2 Perte des avancées en égalité réalisées 
dans les années 60 et 70
En Colombie, durant les années 60 et 70, l ’inégalité dans la distribution des 

revenus se réduit, puis cette tendance se renverse dans les années 80 et 90. La baisse 
de l’inégalité est liée à la réduction du fossé des salaires entre les différents groupes 
d’activités.

La tendance à l’amélioration de l’équité est déterminée par la réduction de 
l’excédent de force du travail rurale, suite à la migration accélérée des années 50, par 
le développement vigoureux de l’accumulation de capital et la modernisation du 
secteur rural. Un autre facteur influent est l ’exécution de dépenses publiques en 
éducation et en santé quantitativement et qualitativement supérieures, dans le cadre 
de la politique sociale du Frente Nacional (pacte de partage du pouvoir passé en 
1958 entre les deux partis prédominants), qui améliore sensiblement les indicateurs 
sociaux dans les années 60.

À partir de 1988 jusqu’en 1995, la tendance s’invertit et l’inégalité recommence 
à croître. Pour une meilleure compréhension de ce processus, il faut séparer les 
dynamiques micro des zones urbaine et rurale.

Dans les années 80 et 90 la distribution des revenus en Colombie est fortement 
influencée par de grands changements dans l ’âge et l’éducation de la force de travail, 
avec une tendance vers une plus grande expérience professionnelle et une scolarité 
plus longue. On observe aussi une égalité accrue entre les genres dans l’accès à 
l’éducation et les résultats obtenus.

La fertilité diminue, la taille des familles se réduit, le revenu per capita s’accroît, 
la possibilité pour les femmes d’entrer sur le marché du travail augmente. Le taux de 
participation à la force de travail augmente, spécialement dans le groupe féminin. 
Les hommes accèdent dans une plus grande mesure au travail indépendant qu’au 
travail salarié.

L’inversion de la tendance s’accompagne dans les années 80 d’une réduction 
dans les différentiels des revenus salariaux par genre et entre salariés et indépendants, 
et dans les années 90 d’une augmentation de ces mêmes différentiels.
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La tendance à l ’augmentation de la prime à l ’éducation (spécialement 
universitaire) et aux compétences professionnelles est l’un des facteurs de plus 
forte incidence dans l’augmentation de l’inégalité dans les années 90 dans le groupe 
des salariés hommes. Dans le groupe des salariés femmes, les écarts de salaire liés 
au niveau d’éducation n’augmentent pas sur la période 1988-1995. Cette tendance, 
présente également dans plusieurs pays latino-américains et développés, est liée à 
une utilisation intensive de nouvelles technologies et à l’internationalisation des 
économies.

Par contre, au sein du groupe des travailleurs indépendants on n’observe pas 
d’augmentation de l’inégalité, ni chez les hommes ni chez les femmes.

En résumé, la légère réduction de l’inégalité en Colombie dans les années 80 et 
la nette augmentation dans la première moitié des années 90 coïncident avec de 
profonds changements sur le marché du travail et dans les caractéristiques socio- 
économiques de la population en âge de travailler des zones urbaines. Ces facteurs 
ont un grand potentiel d’incidence sur la distribution des revenus.

La population des travailleurs progresse en expérience professionnelle et atteint 
un niveau éducatif plus élevé durant les deux périodes d’étude, spécialement entre 
1978 et 1988. Ce phénomène concerne particulièrement les jeunes. Les avancées en 
éducation sont plus nettes chez les femmes que chez les hommes.

Par ailleurs, la diminution de la fertilité, qui entraîne une réduction de la taille 
des familles, renforce l’augmentation notable du taux de participation des femmes 
au marché du travail. Sur toute la période 1978-1995, les revenus des femmes 
augmentent plus rapidement que ceux des hommes, ce qui entraîne une réduction 
du fossé des revenus entre les sexes.

Les changements dans l’inégalité affectent différemment les sexes. Entre 1978 
et 1988, on observe une réduction de l’inégalité au sein du groupe masculin et une 
augmentation significative au sein du groupe féminin, qui touche aussi bien les salariées 
que les indépendantes.

Entre 1988 et 1995 il y  a une forte augmentation de l’inégalité urbaine, avec une 
inversion dans la plupart des forces qui entre 1978 et 1988 avaient favorisé l’égalité.

L’augmentation de l’inégalité urbaine est déterminée par le faible effet égalisateur 
de la réduction de la taille des familles et ses implications sur le taux de participation 
au marché du travail. D’autres facteurs de forte incidence sont l’augmentation des 
revenus non professionnels, l’expansion et l’égalisation de la dotation en éducation 
de la population au travail, le changement dans les revenus relatifs entre les groupes 
professionnels et les changements dans le choix de la profession.
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1.3 L’incidence de la qualification
Les tendances décrites ci-dessus coïncident avec d’autres évidences dans le sens 

d’une détérioration de la distribution des revenus dans les années 90, spécialement 
dans la première moitié de la décennie. Ce processus touche plus durement les 
travailleurs non qualifiés que les qualifiés (Parra, 1998).

Dans les années 90 les salaires des travailleurs qualifiés se distribuent de façon 
moins uniforme. Cela indique qu’avec le processus de libéralisation commerciale, la 
distribution des revenus se modifie tant dans sa structure intergroupes (qualifiés et 
non qualifiés) que dans ses comportements intragroupes. On observe que les salaires 
des travailleurs non qualifiés se situent à des niveaux légèrement supérieurs au salaire 
minimum réel, surtout en 1982-1984 et en 1995.

Parra (1998) montre que sur les vingt dernières années, la participation aux 
revenus du travail des 20% les plus riches de la population atteint 53%, celle des 20% 
les plus pauvres n’est que de 6%. Si on observe la tendance sur cette période, on 
note dans les années 80 une légère amélioration de la distribution des revenus du 
travail, avec une nette augmentation de la participation des quatre premiers quintiles 
et une diminution du quintile supérieur (revenus les plus élevés). Dans les années 90 
la distribution se détériore et on retrouve les niveaux de la fin des années 70.

À cette époque la participation des 20% les plus riches est 11 fois plus élevée 
que celle des 20% les plus pauvres. Dans les années 80, le rapport descend à 7. Dans 
les années 90 il remonte à 10, ce qui met en évidence la détérioration de la distribution 
des revenus à cette époque (Parra, 1998).

Le coefficient de concentration de Gini montre une évolution négative de la 
distribution des revenus en Colombie: à partir de 1988 l’inégalité augmente de façon 
soutenue, plus fortement encore à partir de 1993, pour revenir à ton niveau proche 
de celui de 1976. Le coefficient de décomposition de Theil montre qu’entre 1976 et 
1982 la distribution des revenus s’améliore, puis reste stable jusqu’en 1991, année à 
partir de laquelle l’inégaüté augmente rapidement.

Bref, on observe une détérioration soutenue de la distribution des revenus durant 
les années 90. Cependant, on n’a pas encore établi les facteurs déterminants des 
mouvements dans la demande de travail qualifié, qui est sans doute la cause principale 
de l’élargissement des écarts salariaux observés au cours de cette décennie.

Pour les emplois non qualifiés, la distribution est meilleure au début des années 
90, puis se détériore dans les années suivantes. Par contre, pour les emplois qualifiés 
la distribution s’améliore au cours de la décennie.
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2 PA U VR ETÉ E T  IN É G A L IT É  É C O N O M IQ U E :  
É V O L U T IO N  R É C E N T E

L ’analyse de l’évolution récente des principaux indicateurs de pauvreté en 
Colom bie devait perm ettre de discerner les tendances prédominantes à ce propos.

2.1 L’indicateur de besoins de base insatisfaits -  BBI
Selon l’indicateur B B I, un individu est considéré com m e pauvre sur la base des 

critères suivants: il ne dispose pas d ’un logem ent construit en matériaux appropriés, 
le logem ent ne dispose des services publics d ’eau et égout adéquats, le niveau de 
suroccupation est critique, le degré de dépendance économ ique est élevé, un enfant 
au moins du ménage âgé de 7 à 1 1  ans n’assiste pas à un établissement scolaire.

Cet indicateur de pauvreté montre une tendance positive dans la seconde moitié 
des années 90. A près une stagnation de 1996 à 1998, en 1999 et 2000 il indique une 
amélioration des conditions de vie de la population.

GRAPHIQUE 2 
ÉVOLUTION DE LA PAUVRETÉ EN COLOMBIE 

1995-2000 BESOINS DE BASE INSATISFAITS (BBI) 
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Source: DNP, 2001-a

Les limitations de l’indicateur B B I sont évidentes: il «permet de considérer comme 

pauvres des personnes dont un des besoins de base n’est pas satisfait, mais qui 
présentent des niveaux élevés de satisfaction pour les autres besoins. E n  outre, 3  des
5 variables prises en com pte dépendent de caractéristiques physiques qui peuvent



être affectées par le degré d’urbanisation plus que par les caractéristiques des niveaux 
de vie» (DNP, 2001-a, p.15).
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TABLEAU 1
INDICE DE BESOINS DE BASE INSATISFAITS (BBI) PAR COMPOSANTS

Année
% de 

pauvreté 
(1 BBI)

% de 
misère 
(+ de 1 

BBI)

Logement en 
matériaux 

inappropriés

Services
eau-égout
inadéquats

Suroccupation
critique

Non-
assistance

scolaire

Dépendance
économique

élevée

1993 37.2 14.9 11.6 10.5 15.4 8.0 12.8
1996 26.0 8.9 8.6 5.5 11.1 4.0 9.0
1997 25.9 8.6 8.0 5.4 11.3 4.2 8.9
1998 26.0 8.2 6.6 4.7 11.1 4.7 10.0
1999 24.9 7.3 6.7 4.0 11.2 3.9 8.8
2000 23.0 6.5 6.7 3.6 10.2 3.2 7.6

Source: DNP, 2001-a

2.2 Indicateur des conditions de vie -  ICV
Les déficiences de l’indicateur BBI sont palliées par l’indicateur ICV qui se 

rapproche davantage d’une conception du bien-être fondée sur les capacités et les 
potentialités dont disposent les individus et sur la distribution et l’accès aux ressources 
privées et collectives leur permettant de mener une vie digne (DNP, 2001-a, p.16).

L’CV inclut plusieurs variables non prises en compte par l’indicateur BBI: 
certaines variables concernent les conditions dans lesquelles les individus ont accès 
aux biens physiques, d’autres variables concernent les caractéristiques physiques du 
logement et les possibilités d’accès aux services publics domiciliaires, d’autres 
mesurent le capital humain présent et potentiel, comme l’éducation du chef de ménage 
et des membres de la famille âgés de 12 ans et plus, et les possibilités d’accès des 
enfants et des jeunes aux services scolaires. Une dernière variable est la composition 
du ménage.

Dans le cas colombien, l’indicateur ICV montre une légère amélioration entre
1997 et 1999, mais il stagne en 1999-2000. Si on prend comme référence 1997, on 
voit, selon les divers composants, qu’il n’y  a pas d’amélioration du capital humain de 
la population.

Les variables envisagées (scolarité du chef de ménage, scolarité des plus de 12 
ans, assistance scolaire en primaire et secondaire) ne présentent pas de changements 
significatifs dans les années suivantes. Il y  a peu de progrès en services publics 
(égouts, eau, ramassage des ordures). Le niveau de suroccupation de la population 
ne baisse pas et la qualité du logement ne s’améliore pas. En résumé, l’augmentation 
observée dans l’ICV pour le total de la population est due pour l’essentiel aux



6 6 0  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

améliorations réalisées dans le composant «enfants de 6 ans et moins dans le 
ménage» (DNP, 2001-a, p. 18).

TABLEAU 2 
INDICE DES CONDITIONS DE VIE (ICV)

1993 1997 1998 1999 2000
ICV 70.8 73.3 73.3 75.2 75.7
Scolarité du chef de ménage 6.5 6.5 6.5 6.6 6.7
Scolarité des personnes de 12 ans et + 7.3 7.8 7.8 7.6 7.8
Assistance 12-18 ans à secondaire 
et université 4.4 4.8 4.8 4.8 5.9

Assistance 5-11 ans à primaire 7.2 7.7 7.7 7.8 7.7
Matériaux des murs 4.8 5.0 5.0 5.1 5.2
Matériaux des sols 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0
Service sanitaire 5.7 5.5 5.6 5.6 5.7
Approvisionnement en eau 5.7 6.1 6.2 6.3 6.3
Moyens utilisés pour cuisiner 5.0 5.3 5.3 5.2 5.3
Ramassage des ordures 4.6 5.0 5.0 5.1 5.1
Enfants de 6 ans ou -  dans le ménage 4.3 4.6 4.6 5.3 5.2
Nombre de personnes par pièce 10.6 10.9 11.0 10.9 10.9

Source: DNP, 2001-a

Le fait que les familles ait un nombre moins élevé d’enfants âgés de 0 à 6 ans 
résulte de l’intention d’avoir une famille moins nombreuse et de la prévention d’avoir 
des enfants non désirés, en raison surtout de la crise économique. De toute façon, 
tout en reconnaissant l’augmentation du niveau de vie de la population à la suite 
d’une fécondité moindre et de l’impact sur ÎTCV, il faut souligner que les autres 
facteurs se maintiennent à des niveaux très élevés.

2.3 L’indice de pauvreté humaine des Nations unies - IPH
Cet indice inclut des variables concernant la qualité de la vie humaine non prises 

en compte dans les indicateurs précédents. Nincluant pas de variables liées aux 
revenus, il présente l’avantage de ne pas être sujet aux variations du PIB; il couvre 
cependant des aspects reflétant la situation économique de la population. En outre, 
du fait qu’il est formulé par l ’ONU, il permet d’effectuer des comparaisons 
internationales consistantes.

L’IPH se centre sur trois éléments essentiels de la vie humaine: la longévité, la 
connaissance, les standards de vie décente. Le premier, qui est en rapport avec la 
survie, la vulnérabilité à la mort à un âge précoce, se mesure par le pourcentage de 
population dont on attend qu’elle décède avant l’âge de 40 ans. Le second se mesure 
par la proportion de la population adulte analphabète. Le troisième (les standards de 
vie décente, ou l’approvisionnement économique général) est représenté par un
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ensemble de trois variables: population ayant accès aux services de santé, eau potable, 
nutrition des enfants de moins de 5 ans (DNP, 2001-a).

Selon l’évolution de l’IPH, la pauvreté en Colombie a légèrement diminué au 
cours des années 90. L’amélioration se situe principalement dans les indicateurs 
concernant les conditions de vie, spécialement celui qui mesure l’accès aux services 
de santé. On note aussi des avancées dans la prestation des services publics, en 
particulier de l’eau potable, et une diminution du nombre d’enfants de moins de 5 
ans en état de dénutrition.

Il faut souligner l’évolution de l’indicateur de décès de personnes de moins de 
40 ans. Entre 1997 et 1999, le pourcentage de population qui n’atteint pas l’âge de 40 
ans passe de 9,9 à 11,5%, un chiffre qui reflète la situation de violence aiguë que 
traverse le pays.

TABLEAU 3
INDICE DE PAUVRETÉ HUMAINE DES NATIONS UNIES (IPH)

90-95 1997 1999
IPH 12.8 11.1 10.6
Décès de personnes âgées de - de 
40 ans 10.9 9.9 11.5
Analphabètes de 15 ans et + 9.9 8.6 8.3
Conditions de vie 15.9 13.5 11.3
Population sans service d'eau 
potable 20.3 16.7 14.0
Population sans service de santé 19.1 15.5 13.3
Dénutrition globale des enfants - de 5 
ans 8.4 8.4 6.7

Source: DNP, 2001-a

2.4 Ligne de pauvreté (LP) et ligne d’indigence (Ll)
Les indicateurs de ligne (ou seuil) de pauvreté et de ligne (ou seuil) d’indigence 

se basent sur les revenus des individus; ils mesurent ce que fournissent en termes de 
biens matériels ces revenus monétaires aux individus et leur famille.

L’individu pauvre ne dispose pas des revenus nécessaires par rapport à une 
valeur donnée, se référant à un panier familial. La personne indigente ne dispose pas 
des revenus suffisants pour satisfaire les besoins nutritionnels de base d’une famille. 
La référence est le prix d’un panier de la ménagère normatif de coût minimum, 
couvrant les besoins minimums quotidiens; on prend en compte les habitudes 
alimentaires d’une population et la disponibilité des aliments (DNP, 2001-a, p.22).
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Malgré leurs grandes limitations, ces deux indicateurs sont les plus utilisés en 
Colombie pour mesurer la pauvreté de la population, «les indicateurs ayant comme 
base les revenus ne donnent pas raison directement des capacités et potentialités des 
individus, ni de l’accès qu’ils ont aux biens et services publics. Ils n’envisagent pas 
non plus les choix que fait le consommateur. Un exemple: avec cette méthodologie, 
un chômeur récent avec un grand capital humain incorporé et un capital physique et 
financier (épargne) qui, en dépit du chômage, lui permet ainsi qu’à sa famille de 
continuer à mener une vie digne, sera considéré comme pauvre» (DNP, 2001-a, p.22).

Selon l’indicateur de pauvreté (LP), en Colombie la population pauvre a augmenté 
au cours des années 90. En 1999, la proportion de personnes sous la ligne de pauvreté 
était de 56,3%, en 2000 elle passe à 59,77%. En chiffres absolus, cela représente plus 
de 24,6 millions de pauvres dans le pays. En Amérique latine, la ŒPAL estime 
qu’en 2000 il y  a plus de 210 millions de pauvres. La part de la Colombie serait donc 
de 11,7% du total de pauvres dans la région en 2000.

Selon l’indicateur d’indigence, celle-ci a augmenté en Colombie durant la décennie 
1990. Le pourcentage de personnes sous la ligne d’indigence passe de 19,78% en
1999 à 23,4% en 2000. En chiffres absolus, il y  a plus de 9,5 millions de personnes 
vivant dans ces conditions dans le pays.

TABLEAU 4
POPULATION SOUS LA LIGNE DE PAUVRETÉ (TOTAL NATIONAL)

1996 1997 1998 1999 2000
Population habitants % Habitants % habitants % habitants % habitants %
Total 38,611,487 100.0% 39,297,159 100.0% 39,563,938 100.0% 40,251,417 100.0% 41,178,987 100.0%
°auvreté 20,373,774 52.8% 19,773,975 50.3% 20,363,779 51.5% 22,647,877 56.3% 24,610,844 59.8%
ndiqence 7,209,889 18.7% 7,101,616 18.1% 7,060,425 17.8% 7,932,912 19.7% 9,654,722 23.4%

Source : DNP, 2001-a

GRAPHIQUE 3
POURCENTAGE DE POPULATION SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ ET 

SOUS LE SEUIL D'INDIGENCE
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L’indicateur par zones (urbaine et rurale) met en évidence une forte détérioration 
des conditions de vie de la population colombienne dans la décennie 1990, un résultat 
cohérent avec les tendances décrites ci-dessus.

L’indicateur LP montre la très dure réalité des zones rurales. En 1999, le 
pourcentage de la population rurale vivant sous la ligne de pauvreté est de 80% et en
2000 de 84%.

GRAPHIQUE 4
POURCENTAGE DE POPULATION SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ 

ET SOUS LE SEUIL D'INDIGENCE DANS LES ZONES RURALES

Source: DNP, 2001-A

GRAPHIQUE 5
POURCENTAGE DE POPULATION SOUS LE SEUIL DE PAUVRETÉ 
ET SOUS LE SEUIL D’INDIGENCE DANS LES ZONES URBAINES
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Les indicateurs de LP et LI étant basés sur les revenus monétaires, ils sont 
sensibles à la détérioration des conditions d’emploi et à l’évolution du chômage. Le 
taux élevé de chômage et l’accroissement du travail informel et du sous-emploi que 
connaît l’économie colombienne dans la seconde moitié des années 90 ont donc une 
forte incidence sur la pauvreté dans le pays.

Cette tendance à l’aggravation du problème de la pauvreté ne caractérise pas 
seulement la Colombie. Dans les années 90 l’Amérique latine voit augmenter le nombre 
de pauvres de plus de 11 millions. Dans ce panorama globalement négatif, certains 
pays (Brésil, Chili, Costa Rica, Guatemala, Panama, Uruguay) réussissent à réduire le 
taux de pauvreté; d’autres (Colombie, Équateur, Paraguay Venezuela) montrent un 
grave recul dans la lutte contre la pauvreté (Banque de la République, 2001).

TABLEAU 5
AMÉRIQUE LATINE: POPULATION DE PAUVRES ET D’INDIGENTS

(1980-1999)

Pauvres Indigents

Total en 
Millions %

Z. 
urtai ne 
millions

% Z. rurale 
millions % Total en 

millions %
Z.

urbaine
millions

% Z. rurale 
millions %

1980 135.9 40 5% 62.9 29.8% 73.0 59.9% 62.4 18.6% 22 5 10.6% 39.9 32.7%
1990 200.2 48 3% 121.7 41.4% 78.5 65.4% 93.4 22.5% 45.0 15.3% 48.4 40.4%
1994 201 5 45.7% 125.9 38.7% 45.6 65.1% 91.6 20.8% 44.3 13.6% 47.4 40.8%
1997 203.8 43.5% 125.7 36.5% 78.2 63.0% 88.8 19.0% 42.2 12.3% 466 37 6%
1999 211.4 43.8% 134.2 37.1% 77.2 63.7% 89.4 15.8% 43.0 11.9% 464 38.3%

Source: CEPAL, Panorama social d ’Amérique latine 2000-2001

3 TENDANCES DE LA DISTRIBUTION 
DES REVENUS EN COLOMBIE AU COURS 
DES DERNIÈRES ANNÉES
La Mission sociale du Département national de planification (DNP) utilise une 

batterie d’indicateurs pour étudier l’évolution de l’inégalité dans le pays. L’information 
détaillée que ces instruments fournissent sur la dimension de l’inégalité dans le pays 
sert de base pour la définition, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes 
destinés aux groupes de population présentant les carences les plus graves (DNP, 
2001-b).
1. Le premier est l’indicateur de pauvreté selon les revenus monétaires (ligne de 

pauvreté, LP).
2. Le second, appelé fossé de pauvreté, définit le degré de pauvreté des plus pauvres.

Il mesure l’écart relatif entre les revenus du pauvre et la valeur de la ligne de



Le r e c u l  de l 'e q u i t e t é  en C o lo m b ie : te n d e n c e  oiu c y c le ? 6 6 5

pauvreté. Plus cet indice est élevé, plus sont importants les montants à transférer 
vers cette population pour lui permettre d’atteindre le seuil de pauvreté défini 
par la LP (DNP, 2001-b ).

3. L’indice d’intensité prend en compte le poids de la population pauvre dans la 
population totale et le déficit de revenus des pauvres.

4. L’indice de sévérité de la pauvreté montre les améliorations ou les reculs des 
revenus de la population la plus pauvre; il tient compte du fossé de pauvreté et 
de la distribution des revenus dans le groupe de pauvres. Si cet indice (FGT2) 
tend vers 0, le déficit des revenus est égal pour tout le groupe; s’il tend vers 1, il 
existe de grands écarts de revenus entre les moins pauvres et les plus pauvres.

5. L’indice de Sen est une correction des indices LP et d’intensité par la distribution 
des revenus des pauvres. L’indice de Sen met en rapport l’incidence de la pauvreté 
(LP), le fossé de pauvreté et le coefficient de Gini des pauvres (distribution des 
revenus). Il indique dans quelle mesure s’améliorent les conditions des plus 
pauvres et le degré d’hétérogénéité des revenus de la population la plus pauvre. 
S’il tend vers 0, cela indique une amélioration dans les conditions des plus pauvres, 
moins de population en situation de pauvreté et moins d’inégalité entre les 
pauvres; s’il tend vers 1, cela indique que la situation dans son ensemble s’aggrave.

TABLEAU 6
PROFIL DE LA PAUVRETÉ EN COLOMBIE 1996 - 2000

1996 1997 1998 1999 2000
LP (incidence de la pauvreté) (FGT0) 0.528 0.503 0.515 0.563 0.598
Intensité de la pauvreté (FGT1) 0.272 0.222 0.259 0.284 0.283
Sévérité de la pauvreté (FGT2) 0.166 0.134 0.162 0.165 0.187
Fossé de pauvreté 0.464 0.437 0.473 0.484 0.503
Indice de Sen 0.195 0.144 0.181 0.198 0.182
Source: DNP, 2001-a

Après 1997, le fossé de pauvreté se creuse fortement en Colombie. Les années 
1994-1997 présentent une légère réduction de l’écart, mais à la fin de la décennie les 
plus pauvres voient diminuer leurs revenus monétaires et l’écart se creuse. Selon le 
DNP (2201-b), les différences sont plus marquées dans les zones rurales, mais la 
dégradation dans la seconde moitié de la décennie est plus aiguë dans les zones 
urbaines.

Pour que tous les pauvres atteignent la valeur mensuelle de la LP en 2000, il 
faudrait accroître leurs revenus de 50,3% du montant monétaire de cette ligne. Cela 
signifie qu’un programme officiel visant à éradiquer la pauvreté dans le pays requerrait 
de ressources annuelles équivalant à 49,5% du budget général de la Nation (DNP, 
2001-a).



6 6 6  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

La tendance observée sur les trois dernières années de la décennie 1990 indique 
que la situation des plus pauvres s’est aggravée, les pauvres sont devenus plus pauvres 
et le nombre de personnes en situation de misère a augmenté. Ce qui confirme que 
la crise économique et le chômage ont affecté surtout la population la plus pauvre.

L’indice de sévérité montre que dans la seconde moitié des années 90 le problème 
de la pauvreté empire. Il y  a une plus grande inégalité entre les pauvres, en raison 
d’une plus forte réduction relative des revenus des plus pauvres. Selon le DNP (2001-
b), la sévérité de la pauvreté est plus grande dans les zones rurales que dans les zones 
urbaines.

Entre 1997 et 2000 cependant, de même que le fossé de pauvreté, la crise 
économique touche davantage les pauvres des zones urbaines que ceux des zones 
rurales. La sévérité de la pauvreté et le fossé s’accentuent dans les zones urbaines en 
raison d’une plus forte baisse dans les revenus des plus pauvres.

Étant donné le comportement du coefficient de Gini, l’augmentation de la 
population pauvre et les énormes fossés des revenus existants, l’indice de Sen (Ps) 
montre que la situation déjà critique des pauvres s’est aggravée avec la crise: d’une 
part, la population pauvre est de plus en pauvre, de l’autre, à l’intérieur du groupe il 
subsiste de vastes secteurs qui sont beaucoup plus pauvres que la moyenne.

La situation de pauvreté et d’inégalité est sensiblement plus grave dans les zones 
rurales que dans les zones urbaines. Toutefois, la crise touche principalement la 
population pauvre des chef-lieux municipaux [en zone rurale, l’habitat est très dispersé 
et la commune comprend habituellement un village et de nombreux hameaux]. Dans 
cette zone, entre 1997 et 2000 l’indice augmente de 0,12 point, alors qu’en zone 
rurale il augmente de 0,6 point (DNP, 2001-b).

En résumé, «l’augmentation du nombre de pauvres, l’élargissement du fossé et 
la diminution des revenus signifient qu’il y davantage d’égalité entre les pauvres, 
mais à un niveau plus bas» (DNP, 2001-a).

En Colombie, les revenus sont concentrés entre les mains d’une minuscule partie 
de la population. En 2000, les 20% les plus pauvres perçoivent 2,3% à peine du total. 
À l’autre extrême, les 20% les plus riches perçoivent plus des deux tiers de ce total. 
Une conclusion plus grave encore est que la distribution des revenus se détériore 
progressivement. Le pays n’a pas réduit les niveaux d’inégalité qui existaient il y  a 
une décennie, ceux-ci ont même augmenté (DNP, 2001-a).

De cette évidence, venant s’ajouter aux observations de Vêlez et al., on peut 
conclure qu’au cours des deux dernières décennies la Colombie a reperdu le terrain 
gagné en équité dans les années 60 et 70. La décennie 1990 a vu à la fois la mise en 
œuvre des réformes structurelles du modèle économique, une augmentation du 
nombre de pauvres et une concentration croissante des revenus.
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«Si on met en rapport le pourcentage des revenus de la population du quintile 5 
(20% de la population), comprenant les ménages et les personnes ayant les revenus 
économiques les plus élevés, et le pourcentage des revenus dans les autres quintiles, on 
observe qu’au cours des quatre dernières années, le fossé entre les plus riches et les 
pauvres s'élargit, et qu’il en va de même avec les rangs intermédiaires (quintiles 2 et 3). 
Cette détérioration dans la distribution des revenus non seulement entraîne la réduction 
du potentiel de génération de richesse, qui contribuerait à diminuer la pauvreté, mais 
aussi elle concourt à l’accentuation des tensions sociales et politiques (DNP, 2001-a).

GRAPHIQUE 6
RELATION DE LA PARTICIPATION PAR QUINTILES DE REVENUS PAR 

RAPPORT AU PLUS RICHE. 1996-2000

D’autres mesures de l’inégalité sont:

1. le coefficient de Gini, qui décrit et ordonne la distribution cumulée des revenus, 
de l’individu ou du ménage le plus pauvre au plus riche;

2. le coefficient de Gini des pauvres, calculé exclusivement, comme son nom 
l’indique, pour la population caractérisée comme pauvre;

3. l’indice de Theil ou mesure d’entropie.

Le coefficient de Gini et l’indice de Theil varient entre 0 et 1. Une valeur 
tendant vers 0 indique l’égalité parfaite, une valeur tendant vers 1 indique une 
inégalité parfaite.
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Le coefficient de Gini indique une détérioration de la distribution des revenus 
ces dernières années: il passe de 0,533 en 1997 à 0,566 en 2000. Pour référence, le 
coefficient de Gini dans le monde varie entre 0,25 et 0,65 et en Amérique latine la 
moyenne est de 0,52, avec un maximum de 0,59 au Brésil (DNP, 2001-a).

Le coefficient de Gini des pauvres est de 0,32, ce qui indique une égalité accrue 
entre les pauvres dans le pays. Cependant, sur les années 1997-2000 ce coefficient 
passe de 0,276 à 0,32, évolution signifiant une tendance à la détérioration dans la 
distribution des revenus entre les plus pauvres. D’après les indices de pauvreté, cette 
détérioration est due à la forte baisse des revenus des plus pauvres dans le cadre de 
la crise que subit le pays à la fin de la décennie.

Sur la période 1997-2000, l’indice de Theil met en évidence la même tendance 
que le coefficient de Gini, c’est-à-dire une détérioration de l’équité dans le pays.

TABLEAU 7 
INDICATEURS DE DISTRIBUTION DU REVENU NATIONAL 1996-2000

Gini Theil
Gini

pauvres
1996 0.544 0.581 0.302
1997 0.555 0.513 0.276
1998 0.563 0.590 0.303
1999 0.556 0.576 0.311
2000 0.566 0.580 0.320

Source: DNP, 2001-a

3.1 Réduction des revenus réels des individus
Simultanément à ce processus d’appauvrissement et de détérioration de l’équité 

en Colombie, se produit une forte réduction des revenus monétaires des individus, 
sans distinction entre travailleurs urbains et ruraux.

Dans les zones urbaines, entre 1996 et 2000 on observe une diminution de 4% 
des revenus réels des ouvriers et des employés du secteur privé. Les revenus des 
fonctionnaires enregistrent une augmentation de 21%. Les travailleurs indépendants 
et les patrons voient leurs revenus diminuer de 20 et 15% respectivement. Ce 
phénomène de réduction des revenus réels est surtout visible entre 1998 et 2000, 
soit la période la plus aiguë de la crise économique que le pays traverse tout au long 
de la décennie.

Dans les zones rurales, où le marché est plus dispersé et où prédominent les 
contrats de travail temporaires, les revenus réels sont plus souples et répondent à 
l’expansion agricole ou aux booms de certains produits. Les revenus réels de tous les
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groupes de travailleurs montrent une augmentation sur les années 1996-1998. Puis, 
au moment le plus critique de la récession économique, la tendance se renverse et 
tous les groupes professionnels, à l’exception des patrons, connaissent une réduction 
de leurs revenus réels. Les pertes les plus fortes affectent les ouvriers, les employés 
et les travailleurs indépendants.

GRAPHIQUE 7
REVENUS RÉELS PAR SECTEUR PROFESSIONNEL -  ZONE URBAINE
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Source: DNP, 2001-a

GRAPHIQUE 8
REVENUS RÉELS PAR SECTEUR PROFESSIONNEL -  ZONE RURALE
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Source: DNP, 2001-a
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Par niveau d’éducation (scolarité) également, on observe une tendance vers la 
réduction des revenus des individus.

En zone urbaine, on a des pertes importantes dans tous les groupes définis 
selon ce critère: aucune scolarité, primaire, secondaire, éducation supérieure.

En zone rurale, «le panorama est différent. Sur la période 1996-1998, on observe 
une augmentation des revenus pour tous les niveaux de scolarité. A partir de 1998, il 
y a une diminution généralisée des revenus réels, qui affecte surtout les secteurs de 
scolarité nulle ou faible: 24% pour la population sans scolarité, 18% pour la population 
avec éducation primaire (complète ou partielle). Pour les autres niveaux de scolarité, 
la réduction est de 13% pour les travailleurs ayant au moins le diplôme de secondaire, 
de 16% pour les titulaires d’un diplôme d’éducation supérieure» (DNP, 2001-b).

GRAPHIQUE 9 
REVENUS RÉELS DE LA POPULATION OCCUPÉE 

PAR NIVEAU D'ÉDUCATION 1994-2000 -  ZONE URBAINE
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Source: DNP, 2001-b

Outre l’impact négatif sur la distribution des revenus et la croissance de la 
pauvreté, le comportement de l’économie durant les années 90 a d’importantes 
répercussions sur la qualité de la vie des individus. Il est possible de les analyser à 
travers l’évolution des conditions de logement, d’éducation et de logement.
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GRAPHIQUE 10
REVENUS RÉELS DE LA POPULATION OCCUPÉE PAR NIVEAU 

D’ÉDUCATION 1994-2000 -  ZONE RURALE
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Source: DNP, 2001 -b

GRAPHIQUE 11 
REVENUS RÉELS PAR DÉCILES DE REVENUS 

1994-2000 ZONE URBAINE
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Par déciles de revenus, on note également une diminution au cours de la décennie 
1990. L’analyse de la baisse des revenus réels selon le décile de revenus permet 
d’observer les différences qui se présentent selon le niveau de pauvreté. Si la réduction 
des revenus réels est générale, ce sont cependant les plus pauvres qui sont les plus 
affectés par la récession économique que connaît le pays à la fin des années 90.

En zone urbaine, entre 1998 et 2000, les trois déciles inférieurs (1, 2, 3) 
enregistrent une réduction des revenus de 33%. Les quatre déciles intermédiaires (4, 
5, 6, 7) présentent une réduction moins forte (23%), mais restent cependant très 
élevés. Les trois déciles supérieurs connaissent une réduction de 5%, nettement 
moindre que celle des autres secteurs. En zone rurale, le phénomène est moins 
prononcé.

GRAPHIQUE 12 
REVENUS RÉELS PAR DÉCILES DE REVENUS 

1994-2000 ZONE URBAINE

Déciles 1-3 Déciles 4-7 Déciles 8-10

■  1994 ■  1996 □  1998 □  2000

Source: DNP, 2001-b
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GRAPHIQUE 13
REVENUS RÉELS PAR DÉCILES DE REVENUS 1994-2000 ZONE RURALE

300

Déciles 1-3 Déciles 4-7 Déciles 8-10

■  1994 ■  1996 □  1998 D 2000

Source: DNP, 2001-b

L’expérience de la Colombie d’une distribution de moins en moins équitable 
des revenus n’est pas unique. On la retrouve partout dans le monde, notamment en 
Amérique latine.

Même si dans les années 90 de nombreux pays ont réussi à étendre leur économie 
et à accroître de façon significative les dépenses sociales, et même s’il existe une 
préoccupation constante et justifiée d’atteindre une meilleure distribution, la réalité 
est qu’en général l’Amérique latine n’a pas réussi ces dernières années à modifier 
substantiellement et positivement la distribution des revenus. Plus grave encore, «les 
avis tendent à coïncider sur le fait que pour le moment on ne discerne pas de signes 
encourageants, permettant de prévoir à court et moyen terme une variation importante 
de cette situation» (Banque de la République, 2001).

3.2 Évolution récente de quelques indicateurs 
non monétaires de la qualité de la vie
Outre l’impact négatif sur la distribution des revenus et la croissance de la 

pauvreté, le comportement de l’économie durant les années 90 a d’importantes 
répercussions sur la qualité de la vie des individus. Il est possible de les analyser à 
travers l’évolution des conditions de logement, d’éducation et de logement.
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3.2.1 Impact sur les conditions de logement
Dans la seconde moitié des années 90, le nombre de propriétaires de logements 

diminue en raison de la difficile conjoncture économique qui appauvrit une grande 
partie de la population et réduit ses revenus. Le pourcentage de propriétaires de 
logement se réduit spécialement entre 1998 et 2000. Cette réduction touche aussi 
bien les secteurs riches que les pauvres. Si on considère le comportement de ce 
pourcentage par décile, on observe que l’impact de la situation économique est 
généralement négatif, surtout dans les déciles de revenus supérieurs. Seul le décile 2 
des revenus montre un pourcentage en hausse.

Une explication pourrait être que dans les déciles supérieurs, les attentes des 
personnes au sujet du comportement de l ’économie, leur propre stabilité 
économique et l’insécurité croissante les conduit à ne pas acheter un logement et 
à préférer la location, en attendant que les conditions s’améliorent. Pour la 
population des secteurs moyens et bas, l’explication serait la perte du logement 
dans le cas des propriétaires, ou l’incapacité des non-propriétaires à acquérir leur 
propre logement (DNP, 2001-b).

GRAPHIQUES 14 
POURCENTAGE DE PROPRIÉTAIRES PAR DÉCILE DE REVENUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Total 

S 1996 ■  1998 □  2000l

Source: DNP, 2001-b
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GRAPHIQUE 15 
CHANGEMENT DANS LE POURCENTAGE 

DE PROPRIÉTAIRES PAR DÉCILE DE REVENUS 1996-2000

-1 5 .0 0 %  -1 0 .0 0 %  -5 .0 0 %  0 .0 0 %  5 .0 0 %  1 0 .0 0 %

Source: DNP, 2001-b

3.2.2 Impact sur l’éducation
La situation négative du pays à la fin de la décennie entraîne une réduction de 

l ’assistance scolaire au sein de la population pauvre. O n note la même tendance chez 
les 12 - 17  ans des secteurs moyens. E lle  est sans doute due à la nécessité pour les 

familles que plusieurs de ses m em bres perçoivent des revenus monétaires, ce qui 
oblige les jeunes à entrer plus tôt sur le marché du travail.

GRAPHIQUES 16 
TAUX D’ASSISTANCE SCOLAIRE PAR GROUPE 

D’ÀGE -  1996-2000 -  ZONE URBAINE

5-6 ans 7-11 ans 12-17 ans 18-25 ans

■ 1994 |1 9 9 6  0 1998 02000

Source: DNP, 2001-b
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GRAPHIQUE 17 
TAUX D’ASSISTANCE SCOLAIRE PAR GROUPE 

D’ÀGE -  1996-2000 -  ZONE RURALE
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Source: DNP, 2001-b

GRAPHIQUE 18 
TAUX D’ASSISTANCE SCOLAIRE PAR GROUPE 

D’ÀGE -  1996-2000 -  TOTAL NATIONAL

Source: DNP, 2001-b

3.2.3 Impact sur les conditions de travail
À  la fin de la décennie, «la com positionde toute la population en âge de travailler, 

pauvre ou non, se modifie: la participation à la population économ iquem ent active 
(PEA ) augmente, l’assistance scolaire diminue, les inactifs non assistants [à l ’école] 

diminuent» (D N P, 2001-b).
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D ans les secteurs pauvres, l ’impact de la situation économ ique se traduit en une 
augmentation de la participation de la famille à la force de travail et en une diminution 
de l ’assistance scolaire parm i les plus jeunes. D ans les secteurs de revenus moyens, 
on observe le même com portem ent, mais moins accentué. Il est clair que la crise 
économ ique et la difficile situation du pays touchent plus durement les plus pauvres.

Ü H A H H iu U t iy  
POPULATION SEL O N  A S S IS T A N C E  S C O L A IR E  19 9 4-200 0

25

Déciles 1-3 Déciles 4-7 Déciles 8-10
■  1994 ■  1996 01998 02000

Source: DNP, 2001-b

G R A PH IQ U E 20  
IN A CTIFS NON A S S IS T A N T S  19 9 4 -200 0

35 T--------------------------------------------------------------------------------------------------

Déciles 1-3 Déciles 4-7 Déciles 8-10

■  1994 ■  1996 □  1998 □  2000

Source: DNP,
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Depuis 1994, l’emploi salané, situé en majeure partie dans l’économie formelle, 
régresse en chiffres absolus et relatifs. Sur la période 1994-2000, l’emploi des ouvriers et 
employés diminue de 852.000 postes, soit une réduction relative de 10% (de 58 à 48%). 
Suite à cette régression et au fait qu’une forte proportion des nouveaux venus entrent sur 
le marché comme travailleurs indépendants, la population de cette catégorie croît de plus 
de 2,2 millions et son importance relative augmente de 11% (DNP, 2001-b).

La population salariée d’ouvriers et employés perd en importance relative dans 
le total de travailleurs, un phénomène particulièrement marqué dans les secteurs 
pauvres. Entre 1994 et 2000, dans les déciles inférieurs (1 à 3), la population occupée 
dans le secteur formel comme ouvriers, employés ou employeurs passe de 47,3 à 
30,6%. Dans les déciles intermédiaires (4 à 7), elle passe de 68 à 56%. Dans les 
déciles supérieurs (8 à 10), elle passe de 71 à 65%.

Selon la Mission sociale du DNP, ces chiffres indiquent que «la globalisation et 
la crise économique réduisent de plus en plus les possibilités de la population pauvre 
d’accéder à des emplois productifs, mais aussi que la population des couches moyennes 
connaît une aggravation de ses conditions de vie, ce qui signifie un accroissement de 
la pauvreté dans l’ensemble de la population» (DNP, 2001-b).

TABLEAU 8
DISTRIBUTION DE LA POPULATION PAR POSITION 

DE TRAVAIL AGRÉGÉE, SELON LES DÉCILES DE REVENUS DES 
MÉNAGES - 1994-2000

1994 1996 1998 2000

Décile
Employés
Ouvriers
Patrons

Autres
Employés
Ouvriers
Patrons

Autres
Employés
Ouvriers
Patrons

Autres
Employés
Ouvriers
Patrons

Autres

1 30.7 69.3 18.8 81.2 19.0 81.0 18.2 81.8
2 50.4 49.6 48.4 51.6 40.8 59.2 30.6 69.4
3 60.8 39.2 532 46.8 49.7 50.3 43.0 57.0
4 65.4 34.6 58.1 41.9 55.4 44.6 49.6 50.4
5 67.0 33.0 62.4 376 58.9 41.1 53.2 46 8
6 68.5 31.5 64.1 35.9 590 41.0 59.1 40.9
7 70.9 29.1 64.8 35.2 62.1 37.9 60.8 39.2
8 72.2 27.8 66 9 33.1 65.5 34.5 62.9 37.1
9 72.1 27.9 69.2 30.8 67.4 32.6 65.1 34.9
10 68.4 31.6 68.5 31.5 67.6 32.4 66 6 33.4

Total 62.7 37.3 58 5 41.5 55.7 44.3 52.0 48.0

Source: DNP, 2001-b

«En relation avec la perte d’importance de l’emploi salarié, les emplois informels 
représentent aujourd’hui plus de 60% de l’occupation dans les 10 principales villes 
du pays» (DNP, 2001-b). Au cours des années 90, suite à la réduction des revenus 
monétaires et aux conditions négatives de l’économie, l’emploi informel se développe
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fortement. Sur la période 1994-2000, la proportion de personnes occupées dans le 
secteur informel passe de 53 à 61%. Cette évolution touche davantage les femmes 
que les hommes. En écartant l’individu du marché de l ’emploi, en le privant de la 
sécurité sociale et des apports de pension, en l’excluant du tissu social, le travail 
informel signifie une grave détérioration de la qualité de la vie.

GRAPHIQUE 21
POURCENTAGE DE POPULATION OCCUPÉE DANS LE SECTEUR 

INFORMEL PAR GENRE - 1994-2000

Source: DNP, 2001-b

'Comme les tendances de la pauvreté et de la distribution des revenus, le 
développement de l’emploi informel observé en Colombie est aussi un problème de 
toute la région latino-américaine. Depuis 1990, en zone urbaine, la proportion de 
travailleurs informels a augmenté de plus de 5%, soit 2 millions de personnes 
supplémentaires touchées par ce phénomène. Plus grave encore, la proportion de 
nouveaux emplois absorbés par le secteur informel passe de 67,3% sur la période 
1990-1994 à 70,7% en 1997-1999 (Banque de la République, 2001).

L’origine du problème réside dans l’appauvrissement de la population. Suite à la 
réduction de ses revenus, elle se présente en grand nombre sur le marché du travail, 
ce qui accroît fortement l’offre de travail. Comme la capacité du secteur productif 
n’est pas suffisante, surtout en temps de crise, pour répondre à cette augmentation, 
les seules issues sont le chômage (sans aucune protection sociale du type de celle 
qu’on connaît dans les pays développés) et l’emploi informel.

Les années 90 voient le nombre de sans-emploi augmenter de plus de 10 millions 
de personnes. En 1999, ce nombre représente 8,6% de la force de travail, contre 
4,6% en 1990. Ce phénomène touche particulièrement la population urbaine. Dans
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l’ensemble de la région latino-américaine, entre 1990 et 1999, le taux de chômage 
urbain passe de 5,5 à 10,8% (Banque de la République, 2001).

La diminution du nombre de postes de travail coïncide avec l’ouverture des 
économies et l’ensemble de réformes structurelles mises en oeuvre dans la région 
tout au long de la décennie. Il semblerait que les causes résident dans la réduction du 
rôle de l’État dans la génération de postes de travail, et dans la restructuration du 
système productif, spécialement dans les secteurs primaires et secondaire.

Ces secteurs montrent en effet une moindre participation à l’emploi. La création 
d’emplois tend à se concentrer dans les activités tertiaires, dont la modernisation 
progressive sur la base de l’usage intensif de nouvelles technologies mène à prévoir 
une capacité de moins en moins grande de génération de postes de travail dans le 
secteur formel. D’autre part, le poids de la réduction des salaires en tant que facteur 
primaire d’ajustement du marché du travail tend à diminuer. La contraction de l’activité 
économique tend à s’exprimer de plus en plus dans la destruction d’emplois et la 
baisse de la demande de main-d’œuvre, et de moins en moins dans la réduction des 
Salaires réels (Banque de la République, 2001).

GRAPHIQUE 22 
AMÉRIQUE LATINE: TAUX DE CHÔMAGE SELON ZONES 1990-1999

Source: CEPAL, cité par Banque de la République, 2001

L’augmentation de la pauvreté, la diminution des revenus monétaires, la 
détérioration de la qualité de la vie de la population, l’essor de l’emploi informel sont 
le reflet de l’augmentation du chômage dans l’économie colombienne au cours des 
années 90, spécialement dans b  seconde moitié de la décennie.

Entre 1994 et 2000, le chômage touche les deux genres, tous les groupes d’âge, 
toutes les zones du pays. Les plus touchés sont les jeunes et les femmes, spécialement
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dans les zones rurales pour les femmes. Entre 1994 et 1996, le taux de chômage des 
jeunes passe de 12 à 25% pour les hommes en zone urbaine, de 26 à 42% pour les 
femmes en zone rurale. D’autre part, en zone urbaine, sur la même période, le taux 
de chômage passe de 5,6 à 15,2% pour les hommes, de 13,9 à 23,9% pour les femmes. 
En zone rurale, le chômage des femmes montre la même évolution.

TABLEAU 9
TAUX DE CHÔMAGE PAR SEXE, ZONE ET GROUPE D’ÂGE -  1994-2000

Hommes Femmes
1994 1996 1998 2000 1994 1996 1998 2000

Zone urbaine
12-24 12.2 19.3 25.1 29.9 21.1 26.0 33.6 40.6
25-34 4.3 8.4 10.6 12.8 11.8 14.9 18.2 23.7
35-44 3.5 6.0 6.6 9.6 6.6 8.4 11.5 16.9
45-59 3.4 4.6 8.2 10.3 4.4 4.4 6.6 13.7

60 et + 2.7 4.3 7.2 11.3 4.6 1.2 2.9 8.8
Total 5.6 9.2 12.1 15.2 11.8 13.9 17.9 23.9

Zone rurale
12-24 3.4 5.9 6.1 10.1 19.8 22 2 24 4 32.4
25-34 2.5 3.5 2.2 4.0 15.3 13.0 13.1 21.2
35-44 1.2 1.8 1.2 3.0 4.2 10.4 10.4 13.1
45-59 1.9 1.9 2.6 2.7 1.5 5.0 6.7 8.7

60 et + 1.5 0.9 1.0 2.4 0.0 3.3 6.3 2.3
Total 2.3 3.3 3.1 5.2 10.8 12.8 14.1 19.0

Total pays
12-24 8.5 13.9 17.7 22.5 20.8 25.2 31.6 38.9
25-34 3.9 7.1 8.4 10.4 12.3 14.6 17.5 23.3
35-44 2.8 4.9 5.2 7.8 6.2 8.7 11.3 16.3
45-59 2.9 3.7 6.5 8.0 3.7 4.5 6.6 12.8

60 et + 2.1 2.8 4.4 7.6 2.8 2.0 4.3 6.4
Total 4.5 7.3 9.2 12.1 11.6 13.7 17.2 23.0

Source: DNP, 2001-b

En rapport ave les faibles niveaux de scolarité, l’exclusion ou la discrimination 
sociale, le chômage se concentre dans les groupes les plus pauvres de la population, 
qui sont aussi les plus fortement touchés par la crise.
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TABLEAU 10 
TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONE ET DÉCILE 

DE REVENUS -  1994-2000

Z one  u rb a in e Z one  ru ra le
D é c ile 1994 1996 1998 2000 1994 1996 1998 2000

1 18.5 20.1 35 .4 37.7 8.1 6.6 14 .2 15.3
2 12.6 15.4 24.1 29.2 4.0 6.5 5.9 11.6
3 12.2 14.0 18 .9 26 .3 5.8 7.0 6.8 10.7
4 9.6 13.3 17.0 21 .9 7.1 5.4 6.2 9.2
5 8.5 10.5 15.0 19.5 6.9 6.8 5.7 7.7
6 7.8 10.8 12.8 16.8 3.3 6.0 6.6 9.9
7 7.0 9.6 11.7 16.6 3.2 5.0 8.4 9.4
8 6.4 8.8 10.5 13.5 3.8 5.2 4 .4 7.9
9 4.2 7.1 8.7 13.7 2.7 4.4 4 .4 8.2

10 2.9 4.3 5.2 8.7 3.1 4.7 2.7 5.9
T ota l 8.2 11.2 14.6 19.2 4.5 5.7 6.2 9.3

Source: DNP, 2001-b

GRAPHIQUE 23 
TAUX DE CHÔMAGE EN ZONE URBAINE 
PAR DÉCILE DE REVENUS -  1994-2000

Source: DNP, 2001-b
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GRAPHIQUE 24
TAUX DE CHÔMAGE EN ZONE RURALE PAR DÉCILE DE REVENUS

1994-2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Total

Décile

■  1994 1 1 9 9 6  0 1 9 9 8  D 2000

Source: DNP, 2001-b

4 COLOMBIE: OUVERTURE ET CRISE RURALE

D’abord une évidence: toute personne travaillant dans l’agriculture ne vit pas en 
zone rurale, et toute personne vivant en zone rurale ne se consacre pas à l’agriculture. 
Il existe de multiples relations ayant comme référent la terre comme axe de la 
production, sans nécessairement se limiter à elle. L’histoire colombienne indique 
que la mise en oeuvre d’une réforme agraire structurelle a sans cesse été éludée, ce 
qui, sans conteste, a de fortes incidences sur la situation sociale actuelle. La terre est 
en effet l’un des principaux moyens permettant la réalisation d’autres objectifs liés à 
des avancées sociales et individuelles. Si l’on veut progresser dans la construction 
d’une pleine citoyenneté dans les campagnes colombiennes également, la possibilité 
de développer des activités productives est une condition fondamentale pour élever 
le niveau de vie et concrétiser l’objectif du bien-être de la population rurale.

4.1 La nouvelle ruralité
Trois considérations de la Mission rurale du DNP résument les tendances du 

secteur agraire colombien dans la conjoncture actuelle.

En premier lieu, les cultures (y compris les pâturages) ne représentent pas la 
totalité de l’espace rural. Le reste de la couverture végétale, du milieu rural préservé



6 8 4  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

jusqu’ici de l’intervention humaine, et les services environnementaux qu’il fournit 
appartiennent aussi à la sphère du rural.

Deuxièmement, il y  a une prédominance plus marquée du rural pour les centres 
habités quand ceux-ci sont plus petits. Selon des études spécialisées, plus de 40% 
de la population colombienne est établie sur environ 700 commîmes nettement 
rurales (L. Sarmiento, 1998). Selon la Mission rurale, si on considère les 80 
agglomérations de plus de 50.000 habitants dont la dynamique dépend des zones 
rurales environnantes, «plus de la moitié de la population colombienne vit en zone 
rurale, en habitat dispersé ou concentrée dans des centres régionaux ou locaux» 
(R. Echeverri, 1998).

La troisième considération, primordiale pour la politique économique, se réfère 
au caractère multisectoriel de l’économie rurale, où l’espace de la ruralité, son territoire, 
implique l’industrie, le commerce, les transports, les services financiers, le secteur 
agricole et d’élevage, le secteur minier, et les interrelations d’ordre économique se 
produisant dans les espaces ruraux. Dans l’espace local se réalise la confluence de 
l’»urbain» et du «rural», les activités économiques présentes dans la région s’articulent 
avec le monde rural, que ce soit la production et/ou l’extraction de ressources non- 
renouvelables, le bénéfice de certains produits agricoles, la gestion postrécolte, ainsi 
que la transformation agro-industrielle élémentaire, les services bancaires liés aux 
activités commerciales et au transport des intrants et du produit final, avec une 
contribution au PIB supérieure à 40%, dont un septième à peine est d’origine agricole 
(à prix constants).

Actuellement, près de 50% des emplois et des revenus ruraux sont générés hors 
de l’agriculture. Si donc la politique rurale est plus compréhensive que la politique 
agraire, il en découle une importante conséquence d’ordre institutionnel: l’action du 
ministère de l’Agriculture et du Développement rural (en dépit de son nom) est 
insuffisante pour répondre aux besoins de la nouvelle ruralité; celle-ci requiert une 
coordination étroite avec des politiques qui sont du ressort d’au moins 8 autres 
ministères: Mines et Énergie, Environnement, Transports, Finances, Développement 
économique, Travail, Éducation et Commerce extérieur.

4.2 Ouverture extérieure et tensions entre efficience et équité

4.2.1 Les résultats sociaux et économiques de l’ouverture
Les résultats économiques de l’application, dans les années 90, du nouveau 

modèle d’internationalisation de l’économie, avec l’ouverture du commerce et des 
changes et la libéralisation financière (Mission sociale DNP-PNUD, 1999), sont, 
dans le domaine monétaire et des changes, des augmentations du taux d’intérêt, la 
réévaluation du peso et la réduction de l’inflation. Le taux d’intérêt effectif pour le
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destinataire final passe de 34,8% en 1992 à 43,5% en 1998, puis descend à 20,9% en 
2000 (Balcâzar, 2002).

Les petits producteurs se voient pratiquement écartés du crédit, désormais non 
subsidié: leur participation au crédit total de FINAGRO pour le secteur est à peine 
de 2% en 1999 et de 6% en 2000 (Contrôle du secteur social, Contraloria général de 
la Republica, 2001). La réévaluation du peso se comporte comme la «maladie 
hollandaise»: le fait que le produit importé devient meilleur marché affecte le prix 
des produits nationaux en concurrence avec les produits importés (commerçables); 
l’évolution des prix relatifs au producteur favorise alors les produits non commerçables 
(tubercules, fruits, légumes) (Balcâzar, 2002), contrairement à ce qu’on attendait de 
l’application du modèle.

Dans le domaine de l’économie réelle, on observe une réduction de l’épargne et 
de l’investissement, un déficit de la balance en compte courant, et par conséquent un 
déficit fiscal et une forte augmentation du chômage. Dans les années 90, le taux 
d’épargne baisse fortement: en 2000 le niveau est à peine la moitié de celui de 1990 
(21,4% du PIB). Ce faible niveau de l’épargne est présent tout au long de la décennie.

Selon Gonzâlez (1999), l’accroissement du déficit en compte courant de la balance 
des paiements triple pratiquement, passant de US$ 2 milliards en 1993 à 5,8 milliards 
en 1998, mais «le dynamisme du compte de capitaux compense largement les baisses 
du compte courant, de sorte que l’augmentation du déficit du compte courant 
s’accompagne d’une augmentation des réserves internationales. Cette évolution est 
explosive et terriblement déstabilisatrice, étant donné que la réévaluation du peso 
crée les conditions favorables pour que le fossé continue à se creuser. Sur la période 
1999-2002, la récession contribue à la réduction des importations».

À la fin des années 90, le taux de chômage est le plus élevé dans l’histoire de 
l’ENM (Enquête nationale des ménages), atteignant 19,5% en 1999, soit le double 
du niveau de 1991. Dans le secteur rural, la détérioration est plus marquée encore: le 
taux de chômage passe de 4% en 1991 à 11%, soit 2,75 fois plus. On est en présence 
de la courbe de Phillips: le chômage le plus élevé et l’inflation la plus basse en plusieurs 
décennies.

Le principal bénéficiaire de la bulle spéculative de la fin des années 90 est le 
secteur financier qui dispose de ressources abondantes de la population colombienne 
mises à sa disposition par le gouvernement national durant cette crise. Au début de 
la décennie, rlam le cadre du nouveau modèle d’ouverture à l’économie internationale, 
la libéralisation financière se justifiait par la nécessité de réduire la marge 
d’intermédiation du secteur financier, très élevée par rapport aux paramètres 
internationaux.

Entre 1990 et 1998, le résultat en Colombie est une augmentation de la marge 
d’intermédiation, qui passe de 8,8 à 9,7%, soit 6-7% de plus que dans plusieurs pays



6 8 6  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

européens, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni, où la tendance 
est à la réduction. Cest 7,5% de plus qu’au Japon, où la marge atteint 2,1% à la fin de 
la décennie. Dans le contexte latino-américain, la marge colombienne est supéneure 
à celle d’autres pays très actifs dans leur ouverture, notamment le Chili, où elle diminue 
de 3%pour atteindre 5,3% à la fin de cette période, soit 4,4% de moins qu’en Colombie 
(Banque mondiale, 2000).

Pour ces raisons, si on ne peut pas attribuer à Pouverture économique toutes les 
difficultés de la décennie, il faut cependant souligner que la façon dont elle a été 
menée constitue une grave erreur de politique économique, sans doute la plus grave 
commise durant cette période. Selon Gonzalez (2001), «le schéma d’ouverture mis 
en pratique au début des années 90 s ’est révélé néfaste, entraînant une 
désindustrialisation du pays et une chute de la production agricole. Les indices de 
compétitivité se trouvent aux niveaux les plus bas» (Gonzalez, 2001).

Si les résultats économiques de la mondialisation néolibérale sont négatifs, les 
effets sociaux sont plias dramatiques encore: sur la décennie, le taux de chômage des 
femmes jeunes (12-24 ans) augmente de 40% le taux global de participation augmente 
de 2%, le déplacement forcé touche 2 millions de personnes, le nombre de pauvres 
augmente de 5 millions, atteignant 24,6 millions, soit 59,6% de la population totale 
en 2000.

L’accentuation de l’inégalité dans les revenus est impressionnante. En 1991, le 
décile 10 percevait 30 fois plus de revenus que le décile 1; en 2000, il perçoit 77 fois 
plus. Sur la décennie, la population travaillant dans le secteur informel passe de 55 à 
61%, mais dans le décile 1 le taux atteint 92,5%. Dans la première moitié de la 
décennie, alors que le PIB croît de 5% par an, les variables sociales présentent une 
légère amélioration, mais à partir de 1997, avec le ralentissement de l’économie puis 
la récession, les indicateurs sociaux sont affectés très négativement par le cycle 
économique.

4.2.2 Les tensions entre efficience et équité
Au-delà de la réduction des revenus, la dégradation des conditions sociales de la 

population dans les années 90 due à l’accroissement de la pauvreté signifie une 
privation des capacités fondamentales, en termes d’Amartyia Sen (2000), une 
diminution des chances, et donc une diminution des libertés pour réaliser des projets 
de vie individuels et collectifs. Aujourd’hui, les libertés ne s’entendent plus uniquement 
comme celles de première génération, associées aux droits de l’homme: liberté de 
conscience, de pensée, de mouvement... ; elles sont également associées aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Dans la perspective ouverte par Sen, la liberté 
implique l’accès aux capacités de base auxquelles l’être humain a droit (Gômez et 
Duque, 1998).
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L’ouverture à l’économie internationale va de pair avec une redéfinition du rôle 
de l ’État, l ’élimination de l’État-providence associé partiellement au modèle 
d’industrialisation par substitution des importations. Avec le nouveau modèle de 
développement vient donc la dérégulation.

Les principes directeurs du nouveau modèle sont l’efficience dans la politique 
économique et l’équité dans la politique sociale. Présentant son Plan de la révolution 
pacifique, fondé sur ces principes, le président Gaviria assure à la population 
colombienne: «Au terme de quatre années de réorientation de l’action de l’Etat vers 
ses obligations prioritaires, le pays connaîtra sans nul doute une plus grande équité 
et un niveau de croissance garantissant de combler le sous-développement dans un 
délai raisonnable» (Plan de développement économique et social 1990-1994).

Qn est convaincu alors que l’ouverture corrigera les défauts en réassignant les 
ressources vers les activités productives à partir des signaux captés par les agents 
économiques à travers les prix relatifs, dans le cadre de conditions de concurrence 
parfaite, conformément à l’hypothèse néoclassique de l’équilibre. Dans la logique 
qui accompagne le principe d’efficience comme optimalité parétienne, la dotation 
initiale de ressources engendre des droits de propriété intouchables.

Pour cette raison, l’équité est toujours circonscrite dans le cadre des échanges. 
Dans la tradition de l’économie politique classique, la distribution est affectée par la 
dotation initiale de ressources et les droits de propriété. L’équité en tant que justice 
distributive ne se limite donc pas aux échanges (Corporation SOS Colombia Viva la 
Ciudadanía, 1994).

La réalisation de ces deux objectifs a toujours été difficile car on a affaire à des 
logiques différentes. Dans le cas colombien, on observe une contradiction flagrante 
entre, d’un côté, la politique macroéconomique à partir du modèle néolibéral de 
mondialisation, avec comme principe directeur l’efficience, et, de l’autre, le texte de 
la Constitution de 1991 qui définit le pays comme un État social de droit où prime le 
principe d’équité.

Les récents différends entre la Cour constitutionnelle et la Banque de la 
République (banque centrale) traduisent cette tension entre deux logiques distinctes; 
celle de l’efficience et celle de l’équité. Aux yeux de la Cour, les mesures d’ordre 
financier prises par le gouvernement, dans le cadre de l ’état d’urgence économique, 
pour sauver les banques de la crise ne respectent pas les principes constitutionnels 
qui font passer l’équité avant les intérêts de groupes spécifiques. L’efficience est 
difficilement compatible avec l’équité. L’optimum qui pourrait découler du libre- 
échange mène à la concentration des revenus et au monopole.

«De même, une société qui, à travers l’ordre constitutionnel, décide que le 
fondamental est l’équité place l’efficience du marché au second rang. Au Heu de se 
déclarer en faveur d’un État libéral, la Constitution de 1991 propose un État social.
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Elle reconnaît que pour rendre possible l’exercice de la liberté, l’État doit assurer des 
conditions sociales minimales» (DNP-PNUD, 2000). Les membres du conseil 
directeur de la banque centrale contestent à plusieurs reprises les sentences de la 
Cour constitutionnelle (Kalmanovitz, 2001).

Dans la sphère agraire, ce conflit entre la norme constitutionnelle et la politique 
économique se manifeste dans la contradiction entre la politique qui abandonne la 
sécunté alimentaire et l’arucle 65 de la Constitution, selon lequel la production d’aliments 
est de l’intérêt national et objet de protection de la part de l’État. Entre 1991 et 2000, 
le volume des importations agricoles et agro-industrielles quadruple (voir tableau 11) 
et 900.000 hectares de cultures transitoires sont abandonnés, entraînant la perte de 
455.000 emplois, selon l’Enquête nationale des ménages (ENM) rurale.

Ces tensions entre efficience et équité sont très significatives. Elles ne renvoient 
pas seulement à deux logiques opposées, s’exprimant l’une dans la politique 
économique, l’autre dans la politique sociale, elles renvoient aussi à un problème 
d’une importance fondamentale: la confusion entre la fin et les moyens. Comme le 
soutient A  Sen, les bénéfices de l’éducation dépassent largement leur fonction de 
capital humain dans la production de biens: dans la perspective des capacités humaines, 
le capital humain est certes inclus, mais il est un aspect parmi d’autres; il y  a une 
différence essentielle entre moyens et fin «car les êtres humains ne sont pas de simples 
instruments de production (même si leur capacité comme tels est remarquable), ils 
sont aussi la finalité de leur application» (Sen, 1998).

Il serait important que l’histoire des sciences cherche à identifier les points et 
les moments de rupture (coupure épistémdogque) où l’économie cesse d’être au service 
de l’homme (fin) et des majorités et où celui-ci, en tant que capital humain, devient 
un moyen pour la production et pour l’accumulation de capital.

4.3 Actualité des problèmes structurels
Parlant de réformes structurelles, les tenants de l ’ouverture économique 

entendent qu’il faut approfondir la libéralisation commerciale, financière et des 
changes, avancer dans la dérégulation, redéfinir les fonctions de l’État. Nous reprenons 
ici une définition plus classique de la structure agraire. On reconnaît à Antonio 
Garcia, spécialiste des sciences sociales en Amérique latine, le mérite d’avoir formulé 
la définition la plus complète de la structure agraire (Machado, 2002). Selon Garcia, 
les éléments de la structure agraire sont:
• lapcssessionagaire, ou le système de relations juridiques et politiques de possession 

de la terre et des ressources pour un usage économique et politique 
(infrastructure, crédit et technologie);

• le système d'entreprise, ou la structure de l’exploitation agricole, fondée sur trois 
éléments: une structure sociale, une technologie d’usage des ressources, un



L e r e c u l  d e  l 'é q u it e t é  e n  C o l o m b ie : t e n d e n c e  o iu  c y c l e ? 6 8 9

système de communication extérieure avec le marché, PÉtat et l’organisation 
politique de l’Etat;

• la structure sociale, ou les formes d’organisation du travail, les conditions d’emploi 
et de rémunération et la structure interne de classes;

• la structure politique ( ou structure de pouvoir), ou le système d’ordre et de domination 
sociale, de pression politique et d’influence idéologique sur les partis et l’Etat;

• la structure institutionnelle, ou le système de relations articulant les communautés, 
les entreprises, les organisations rurales et les zones rurales à la société nationale 
et à l’Etat.

Garcia insiste sur le caractère historique de la structure agraire et la modification 
permanente de ses éléments, venant altérer la trame de leurs relations, pour mettre 
en relief l’historicité de la structure et son rôle dans le modèle de développement. 
Étant donné les limites et les intentions du présent sous-chapitre dans le cadre de la 
thèse, on se référera seulement à quatre aspects constitutifs et définitoires de la 
structure agraire colombienne dans les années 90, dont on décrira le comportement.

4.3.1 Le modèle d’usage du sol et la concentration de la terre
Dans un contexte de différentes modalités d’occupation et d’usage du sol par 

une population d’origine diverse et de condition sociale hétérogène, le marché 
réassigne les ressources de manière à assurer les conditions d’accès à ceux qui 
disposent déjà d’une bonne dotation initiale. On suppose qu’il les réassigne selon les 
critères d’efficience économique.

L’État doit intervenir pour rendre possible l ’accès à ces ressources à une 
population hétérogène, dont les conditions d’accès sont précaires et dont la dotation 
initiale est nulle. Une grande partie de cette population est paysanne et approvisionne 
en aliments les marchés locaux et régionaux, jouant de ce fait un rôle stratégique 
dans la sécurité alimentaire, (voir Tableau 11)

Si on considère tout le territoire national, on note un changement dans le 
comportement d’usage du sol, avec une augmentation des pâturages et une réduction 
des cultures. Entre 1987 et 2002, 1,1 million d’hectares cessent d’être cultivés et les 
pâturages augmentent de 1,6 million d’hectares, occupant des terres à vocation agricole 
(voir tableau 11).

Aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement de redistribuer des terres: les services 
complémentaires sont essentiels, la connaissance et ses applications sont un facteur 
productif déterminant. Pour autant on ne peut affirmer que l ’important n’est plus la 
terre, et ainsi éluder une nouvelle fois l’urgence d’une réforme agraire. Il faut arrêter 
la tendance en cours: selon les données du tableau 12, entre 1984 et 1997, on a, d’un 
côté, 500.0000 nouveaux propriétaires paysans avec des terrains de moins d’un hectare
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TABLEAU 11
COLOMBIE: SUPERFICIE TOTALE ET USAGE DE LA TERRE 1987-2002

(millions d’hectares)

D A N E I G A C

USAGE DES TERRES
1 9 9  5 1 9 9  9 1 9 8  7 2 0 0 2

ha % ha % ha % ha %
1 AGRICULTURE 4,43 8,5 4,33 8,5 6,96 6,1 5,87 5,1

Cultures permanents 2,50 4,8 2,27 4,4 5,80 5,1 5,16 4,5
Cultures transitoires 1,93 3,7 2,06 4,0 1,16 1,0 0,71 0,6

2 PÂTURAGES ET FRICHES 35,53 68,5 37,14 72,8 40,10 35,1 41,67 36,5
3. BOIS 10,09 19,5 7,94 15,6 51,22 44,9 47,91 42,0

Planté 0,25 0,5 0,27 0,5 0,25 0,2 0,17 0,1
Naturel

4. Páramos'. MANGROVES, 
VÉGÉTATION XÉRO PHYTIQ UE

9,84 19,0 7,67 15,0 51,04 44,7 47,74 41,8

ET MAQUIS  
5. AUTRES USAGES  
ET IMPRODUCTIF 1,82 3,5 1,61 3,1

5,39

10,50 9,2

5,04

13,69 12,0

TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 +  5) 51,87 100,0 51,01 100,0 114,18 100,0 114,18 100,0
Source: Dane, Enquête nationale agricole, résultats 1995 et 1999. Régions non inclues: 
Antioquia, Orinoquia, Amazonia, San Andrés.

Sur la base de IGAC-Corpoica (1987-2002), Zonification des conflits d ’usage des terres 
en Colombie, 2002, in UN Periódico, Ns 33, 21 avril 2002, p. 17. Couvre tout le territoire 
du pays. ( '  páramos: hautes terres froides)

qui accroissent de 238.000 hectares la surface où ils s’établissent, et, de l’autre, 300 
latifundistas avec des propriétés de plus de 2.000 hectares qui ajoutent à leurs 
propriétés 31 millions d’hectares (Lorente, Salazar et Gallo, 1984; Rincón, 1997).

TABLEAU 12 
PETITE, MOYENNE ET GRANDE PROPRIÉTÉ 

AGRAIRE1984-1997 (MILLIERS)
1 9 8 4 1 9 9 7

Taille Propr.
Nombre

Superficie
(milliers)

Propr.
Nombre

Superficie
(milliers)

A. Total petite propriété < 20 ha 2.094,1 5.347,7 2.850,7 6.711,2
B. Moyenne propriété 
20 < MP < 200 ha 325,3 13.592,4 419,7 16.485,7

C. Grande propriété > 500 ha 37,4 16.851,3 41,7 49.430,1

TOTAL (A + B + C) 2.456,8 35.791,4 3.312,1 72.627,0
Source: pour 1984, L. Lorente, A. Salazar et A. Gallo, «Distribución propiedad rural», 
CEGA, 1984. Pour 1997, données de l ’IGAC, in Claudia Lucía Rincón, «Estructura de la 
propiedad rural y mercado de tierras», mémoire de maîtrise en Économie, Fac. Sciences 
économiques, Université Nationale de Colombie, Bogota, octobre 1997, annexes 3-4
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Dans ces conditions, la Colombie est en Amérique latine l’un des pays où 
l’inégalité est la plus grande et où le coefficient de concentration de la terre (Gini) est 
l’un des plus élevés (0,87).

En 2000, avec 73 m illions d’hectares acquis, le processus d’appropriation privée 
de la terre arrive pratiquement à son terme. Il serait utile d’appliquer un impôt prédial 
sur les terres inexploitées, pour obliger les propriétaires à les meure sur le marché, 
dynamiser celui-ci et accroître les maigres recettes fiscales des communes et des régions. 
Avec la hausse du coût fiscal des terres inexploitées, l’offre sur le marché devrait 
augmenter, à des prix plus bas (Echavama, 2002). D’autre part, les terres acquises par 
les narcotrafiquants devraient faire l’objet de l’extinction de la propriété, comme l’établit 
la loi 333 de 1997, et servir à créer un fonds de terres destiné aux paysans.

Dans l ’accès aux ressources productives, le facteur déterminant, plus que les 
droits de propriété sur celles-ci, sont les droits à en faire usage. Il faut donc encourager 
les contrats de location à mown et long terme et les contrats d’association avec des 
investisseurs, où le propriétaire apporterait la terre.

En résumé, avec le changement de modèle de développement s’est renforcée une 
structure bipolaire de la propriété, où quelques-uns possèdent énormément (1,3% des 
propriétaires de terres de plus de 200 hectares possèdent 68% du total de la terre) et où 
un très grand nombre possède très peu (56,5% des propriétaires de terrains de moins 
de 3 hectares possèdent 1/% du total). Étant donné cette extrême concentration et 
cette extrêrre fragmentation de la terre, il faut encourager le renforcement de la propriété 
moyenne (aujourd’hui insignifiante) comme facteur d’équilibre dans la structure agraire.

La réforme agraire doit s’attaquer à deux problèmes aigus (en fait, les deux faces 
d’une même monnaie): la pauvreté rurale, qui touche 80% de la population, et Pinsécurité 
alimentaire, toutes deux perpétuées par la politique agraire appliquée depuis 40 ans.

4.3.2 Laccès aux circuits de la production et de la commercialisation
Par rapport à l’activité économique du pays, l’activité agraire accuse un certain 

retard, avec un taux moyen annuel de croissance très bas sur la période 1990-2000, 
comme le montre le tableau 13.

TABLEAU13
TAUX MOYEN ANNUEL 1990-2000 DE CROISSANCE 

DU PIB SECTORIEL ET TOTAL (POURCENTAGE)

PIB 1990-94 1994-99 1990-00

Agriculture, élevage, chasse, sylviculture 1,6 0,7 1,4
Produit intérieur brut (pays) 4,3 1.4 2,9

Source.pour 1990-1994, «Estadísticas Históricas de Colombia», Tome I, UAM-DNP, TM Ed., 
Bogotá, juillet 1998. Le tableau 1-3c, pp.16-17, 1994-1999 est la mise á jour de Mission 
rurale. Pour 1990-2000, «Modelo, política e institucionalidad agropecuaria y  rural», Contraloría 
sector agropecuario, Contraloría General de la República, Bogotá, 2002 Tableau 2, p.31
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Il faut veiller à ce que les progrès en matière de productivité, tout en permettant 
d’atteindre des objectifs économiques, préservent les potentialités du milieu naturel 
et garantissent leur durabilité.

L’abandon de 900.000 hectares de cultures transitoires entre 1900 et 2000 
représente une baisse de 2% de ce type de cultures (15,2%) et modifie la composition 
du montant de la production agricole en 2000. Les cultures permanentes, avec une 
augmentation de 273.000 hectares, ont un plus grand impact sur la composition en 
pourcentage de la production agricole, passant de 20,9% en 1990 à 26,1% en 2000. 
Les cultures de subsistance ou non commerçables à l’étranger montrent une expansion 
de 125.000 hectares, s’expliquant en grande partie par la réévaluation du peso qui 
modifie les prix relatifs en faveur des produits non commerçables.

Les cultures illicites montrent une progression impressionnante, surtout dans 
la seconde moitié de la décennie, passant de 43.000 hectares en 1990 à 62.400 en 
1995, puis à 126.000 en 2000. Plus grave encore, en 1995 le nombre d’hectares de 
coca et pavot éradiqués représente 46% du total de ces cultures, et en 1999 la 
proportion diminue à 35% (Cultivos ilícitos, narcotráfico y  agenda de paz 2000). Ces 
chiffres mettent en lumière l’échec du traitement répressif du problème. Il faut aussi 
souligner l’impact humain et environnemental des fumigations aériennes qui affectent 
les populations locales et la diversité biologique (faune et flore).

La connaissance scientifique et ses applications technologiques (ingénierie 
génétique, biotechnologie... ) peuvent contribuer au redimensionnement de la taille 
des exploitations en introduisant de nouveaux standards dans le processus de 
production et en modifiant les schémas de gestion des entreprises. L’incorporation 
de la connaissance scientifique dans l’activité agraire en fait un élément décisif pour 
la compétitivité, sans précédent jusqu’ici.

Le petit producteur paysan isolé et indépendant appartient au passé. Quelle que 
soit la taille de son unité de production, même très petite, il a la possibilité d’articuler 
son activité à des unités économiques de grande dimension dans les activités agro
industrielles (chaîne productive), de préférence intégrées aux circuits 
d’internationalisation.

Les systèmes de production et les avancées productives de l’économie paysanne 
doivent être pris en compte et incorporés au système de génération et de transfert de 
technologie, à travers des technologies propres, qui se substitueront au modèle coûteux 
et polluant de la révolution verte.

Il est urgent de définir et appliquer une politique de développement des 
infrastructures productives et des services sociaux, avec notamment un réseau routier 
et un réseau de télécommunications pour relayer l’information concernant les prix 
et les marchés. L’intention est d’arrêter l’élargissement du fossé urbain-rural des 
conditions de vie. Il faut aussi mettre en œuvre une politique de financement pour
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les petits producteurs leur permettant l’accès à des ressources opportunes, avec des 
intérêts subsidiés et couverts par une assurance-récoltes.

TABLEAU 14
EXPORTATIONS AGRICOLES ET AGRO-INDUSTRIELLES 1991-2000 
_________________ (MILLIONS DE DOLLARS FOB)_________________

PRODUITS E X P O R T A T I O N S
TAUX MOYEN 
ANNUEL DE 

CROISSANCE (%)
1991 1995 2000 1991-2000

1. PRINCIPAUX PRODUITS
AGRICOLES 2.012,6 2.702,8 2.083,4 0,38

2. AUTRES PRODUITS
AGRICOLES 429,1 336,7 332,7 -2,79

3. TOTAL PRODUITS
AGRICOLES (1+2) 2 441,7 3.039,5 2.416,1 -0,12

4 PRODUITS AGRO
INDUSTRIELS 294,5 646.4 709.4 10,26

5 TOTAL PR AGRICOLES ET
AGRO-INDUSTRIELS (3+4) 2.736.2 3 685,9 3 125,5 1,49

1. Principaux produits agricoles: café, banane et fleurs

2. Autres pr. agricoles: légumes, fruits, pomme de terre, coton, crevette de culture et de 
pêche, thon, produits en franges et autres.

4. Produits agro-industriels: produits de café, préparations à base de céréales, thon 
préparé, confiserie, légumes préparés, tabac et succédanés, caséine et albumines, cuirs 
et peaux en brut, sucre blanc, sucre non raffiné, huile de palme, et autres.

Source: A. Balcázar 2002, Actualización Misión Rural (1991-2000)

TABLEAU 15 
IMPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES 

ET AGRO-INDUSTRIELS 1991-2000 (MILLIONS DE DOLLARS)

PRODUITS IMPORTATIONS TAUX MOYEN ANNUEL DE 
CROISSANCE (%)

1991 1995 2000 1991-2000
1. PRODUITS PRIMAIRES 229,0 928,6 920,3 16,7
2. AGRO-INDUSTRIELS 149,6 582,2 670,8 18,1
3. TOTAL (1+2) 378,6 1.510,7 1.591,1 17,3

Source: A. Balcázar 2002, Actualización Misión Rural (1991-2000)

Sur le front extérieur, on observe que sur la période 1991-2000 les exportations 
augmentent seulement de USS 389 millions. En fait, les exportations en expansion 
sont celles de produits agro-industriels (+ USS 415 millions), ce qui est remarquable 
car ils incorporent une valeur ajoutée dans leur traitement industriel. Le reste des 
exportations traditionnelles est sanctionné par la réévaluation du peso.

Le faible taux moyen annuel de croissance des exportations totales du secteur 
agraire (1,5%) contraste fortement avec le dynamisme du total des importations du 
secteur (17,3%), conséquence également de la réévaluation du peso, un phénomène 
contraire aux prévisions de la mondialisation au début des années 90.



6 9 4  M o n d ia l is a t io n  É c o n o m iq u e

La principale conclusion est que dans la décennie 1990 le pays accroît son niveau 
de vulnérabilité (insécurité) alimentaire. Pour chaque dollar exporté par l’économie 
colombienne, en 1991 on dépensait 5 centimes de dollars en importations du système 
alimentaire, en 2000 on en dépense 11. Compte tenu du drainage de devises par la 
dette extérieure, le coefficient de vulnérabilité passe de 13 à 27 centimes en 
importations alimentaires pour chaque dollar exporté. À partir de 1996, la vulnérabilité 
diminue, les indices expriment un meilleur comportement sectoriel. Les indicateurs 
de vulnérabilité alimentaire pour les années 90 sont présentés dans le tableau 16.

TABLEAU 16 
COLOMBIE: VULNÉRABILITÉ (INSÉCURITÉ) 

ALIMENTAIRE 1991-2000 (MILLIONS DE DOLLARS)

1991 1996 2000

1. IMPORTATIONS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE 
(MS A)
Produits primaries 
Produits agro-industriels

378.6 
229,0
149.6

1.883,0
1.205,2
677,7

1.591,1
920,3
670,8

2, PAIEMENT DE DETTE EXTÉRIEURE (PDE) 
Remboursement 
Intérêts

599,1
364,9
234,3

1.164,1
713,7
450,4

2.187,4
995,7

1.191,7

3, EXPORTATION TOTALE DE BIENS (X) 7.507,0 10.651,0 14.151,0

4, VULNÉRABILITÉ OU DÉPENDANCE 
ALIMENTAIRE*
V1 = MSAL/X
V2 = (MSAL + PDE)/X

0,05
0,13

0,18
0,29

0,11
0,27

* Les indicateurs de vulnérabilité alimentaire sont utilisés par Absalón Machado et Jorge 
Torres in «El Sistema Agroalimentario», CEGA-Siglo XXI Editores, Bogota, 1987, pp.450 
et s.Sources: pour les données des importations de la SAL (1991-2000), Á. Balcázar 
2002, Actualización de Misión Rural. Pour les exportations totales: même source. Pour le 
paiement de la dette extérieure colombienne (1991-1996): DNP-UAM/40 Años, in 
Estadísticas Históricas de Colombia», Tome I, TM Editores, Bogota, juillet 1998, tab. 4-1, 
p. 133. Pour la dette extérieure de 2000: Anexo A.4 Servicio de la deuda Gobierno Central, 
de Antonio Hernández et Ignacio Lozano, El estado de las finanzas públicas en Colombia 
a fines del siglo XX, in Desarrollo económico y social en Colombia. Siglo XX. Cátedra 
Manuel Ancízar, Gabriel Misas éd., Université Nationale de Colombie, Bogota, 2001. 
Pour l ’exportation totale de biens en 2000: Boletín E, Ne 14, in http/A/VWW. Sicex.com
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4.4 Une Guerre contre la Société
Dans le cas colombien, le phénomène de la violence, quelle soit d’origine 

politique ou provoquée par la délinquance commune, coexiste avec un système 
démocratique (ou quasi-démocratique) dominé par deux grands partis1. Cette 
coexistence explique que depuis des décennies, alors que se produisent de graves 
altérations de l’ordre public dans certaines zones du pays, l’économie et une grande 
partie de la population, surtout urbaine, poursuivent leur activité quotidienne comme 
si la situation était normale, comme s’il s’agissait de faits isolés. En d’autres termes, 
il s’est produit une banalisation de la violence (Pécaut, 2001).

Pécaut souligne que dans le cas colombien, il n’est pas aisé de limiter ou 
généraliser les causes du conflit armé. Néanmoins, parmi les facteurs qui sont à 
l’origine de la violence dans le pays, il en relève certains d’ordre structurel, comme 
un projet dÉtat inachevé, et d’autres de caractère social: les profondes inégalités, 
s’exprimant notamment dans la pauvreté d’une immense partie de la population, les 
conflits entre grands propriétaires terriens et colons dans les zones de frontière, 
l’incapacité de l’Etat à assurer le respect des droits et des devoirs des citoyens, et 
surtout d’administrer opportunément et efficacement la justice.

«À la différence des guerres civiles qui affectent d’autres pays, la guerre 
colombienne ne s’explique pas par des antagonismes en termes d’identité, qu’ils 
soient ethniques, régionaux, religieux ou culturels. Elle est même de moins en moins 
liée à des conflits sociaux. Il y  a longtemps que la géographie de la violence a cessé de 
correspondre à la géographie des luttes sociales antérieures (...) le conflit armé a 
perdu progressivement son caractère idéologique» (Pécaut, 2001).

En fait, explique Pécaut, la situation colombienne met en évidence une incapacité 
de la société à résoudre ses problèmes et ses différends par la voie du dialogue; et 
étant donné la faiblesse des institutions, en particulier celles chargées d’administrer 
la justice, la société finit par admettre le recours à la violence, quelle que soit son 
origine, comme moyen pour «mettre en ordre» les choses. Dès lors, on a une violence 
«à multiples facettes», et non plus seulement politique.

En dépit des nouveaux espaces ouverts par les réformes politiques, la violence 
s’est généralisée. Cela s’explique en grande partie par la consolidation du trafic de

Argument utilisé par ceux qui soutiennent que la violence était essentiellement une réaction à 
l'absence d'espaces de participation au processus démocratique. Cet argument est moins valide 
aujourd’hui si on prend en compte le processus de décentralisation mené à bien en Colombie 
dans la dernière décennie. Malgré la persistance de certains vices du système précédent, de 
nouveaux espaces se sont ouverts et de nouveaux instruments ont été créés, permettant la 
participation de nouveaux mouvements politiques au processus. Il est donc clair que le monopole 
du pouvoir politique n’est pas la seule cause de l’existence de la violence en Colombie et 
qu'interviennent plusieurs autres facteurs tout aussi importants, qui varient selon le contexte 
historique, ce qui explique la forte hétérogénéité du phénomène dans le pays.
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drogues comme un moyen très important de financer la capacité de faire la guerre, la 
«puissance de feu». Les groupes de caractère militaire, de gauche comme de droite, 
peuvent ainsi mettre en œuvre une stratégie d’expansion leur permettant de contrôler 
de vastes zones du pays et d’avoir un accès de plus en plus grand à de nouvelles 
ressources. Résultat: devant la faiblesse des institutions de l’État officiel, les groupes 
armés se comportent aujourd’hui comme un Etat alternatif, appliquant leur propre 
justice dans leurs zones d’influence et tranchant les conflits entre paysans.

En ce qui concerne l’évolution du conflit, un aspect notable est que le 
déplacement de la violence de la guérilla, longtemps associée aux zones de frontière 
agricole et aux régions déprimées, vers les principaux pôles de développement. Les 
régions d’exploitation pétrolière et minière, de cultures illicites ou d’essor économique 
sont devenues la cible d’une stratégie préméditée, visant à obtenir des ressources 
financières accrues. De leur côté, les groupes d’»autodéfense» ou «paramilitaires», 
dont l’origine est clairement liée au phénomène des drogues, contrôlent des espaces 
territoriaux possédant une haute valeur stratégique pour leurs activités et leur 
financement (Bejarano et Echandia, 1997; Pécaut, 2001).

Ces dernières années, l’aspect le plus préoccupant est que tant les mouvements 
de guérilla que les groupes paramilitaires s’efforcent de polariser le conflit et de le 
mener aux centres urbains, de manière à impliquer toute la société colombienne. La 
politique semble être «ou vous êtes avec nous ou vous êtes nos ennemis»; des secteurs 
jusqu’ici neutres dans le conflit sont pris à partie, harcelés et menacés par l’un ou 
l’autre camp. Cest ce qui expliquerait les importants mouvements de déplacement 
de paysans depuis quelques années.

5 CONCLUSION - LA PARTICIPATION À 
LA DISTRIBUTION DU PRODUIT SCO  AL

La politique économique doit empêcher l’élargissement continu du fossé des 
conditions de vie en zone urbaine et en zone rurale. Le fondement juridique est 
l’article 65 de la Constitution, selon lequel la production d’aliments est de l’intérêt 
national et doit faire l’objet de la protection de l’État.

Le producteur rural d’aliments doit compter sur une politique de protection 
douanière qui freine l’avalanche importatrice d’aliments de base subsidiés dans leur 
pays d’origine. Un principe mal compris des avantages comparatifs et compétitifs 
semble ignorer que le marché des produits agricoles ne fonctionne pas selon 
l’hypothèse des conditions de libre concurrence.

Pour garantir que la population puisse accéder à un panier d’aliments, l’État 
doit récupérer son autonomie et, à travers une démocratie participative accrue, mettre 
en œuvre une série de processus favorisant l’égalité des chances en matière d’emploi 
et la réduction de l’inégalité de la distribution des revenus.
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Devant la migration accélérée des campagnes vers les villes, encore aggravée 
par les déplacements forcés de population, il est urgent de procéder à une réadéquation 
institutionnelle. Tout retard d’une telle initiative ne fera qu’accentuer les processus 
de désapprovisionnement urbain en aliments et aggraver les situations déjà extrêmes 
de pauvreté rurale.
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1. INSERTION INTERNATIONALE INÉQUITABLE 
ET INSOUTENABLE

Si dans la tradition theorique l ’échange commercial est sans doute le thème le 
plus analysé, l’évidence démontre que ce sont les flux de capital qui concentrent la 
plus forte participation dans les échangés mondiaux, en particulier les flux à court 
terme et de portefeuille, qui progressent selon une dynamique toujours plus forte 
par rapport aux flux d’investissement étranger direct.

Les flux et les échanges économiques internationaux peuvent s’effectuer avec 
une plus grande intensite grâce a l’ouverture extérieure mise en pratique par la plupart 
des pays, avec l’élimination des contrôles des changes et des régulations à l’entrée et 
la sonie des capitaux. Mais ces mesures ont introduit sur la scène mondiale une 
grande volatilité et ont rendu les pays plus vulnérables, et on observe une tendance 
marquée à la contagion des crises de certains pays vers d’autres, comme ce fut le cas 
de la crise asiatique.

Toutefois, il y  a une certaine distance entre les postulats théoriques employés 
pour justifier les décisions d’ouverture économique et les politiques concrètes qui 
sont mises en oeuvre dans les diverses régions du monde. La défense des avantages 
du libre-échange va souvent de pair avec la persistance des quotas, des subsides et 
d’autres mesures non douanières.

De sorte qu’en dépit de l’intense dynamique observée dans la commerce en 
général, le plus fort dynamisme se concentre dans la triade de régions le plus 
développées, et plus précisément dans les grandes corporations qui réalisent des 
transactions intra-firme équivalant aux trois quarts du commerce mondial.

Selon la tradition classique, les conditions d’ouverture sur l’extérieur allaient 
entraîner une amélioration de la rémunération du facteur abondant, utilisé plus 
intensément dans les produits dans lesquels chaque pays se spécialise. L’évidence 
montre une détérioration des revenus et de l’accès à l’emploi des travailleurs moins
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qualifiés, qui contredit ce présupposé. Il faut donc étudier les raisons pour lesquelles 
le processus réel se réalise différemment des prévisions.

Rappelons d’abord que le paradigme Hecksher-Ohlin, et sa version Stolper- 
Samuelson, a été conçu à une époque bien différente des temps actuels. Avec 
l ’apparition de l ’informatique, de la robotique, de la biotechnologie, de la 
microélectronique, de nouveaux matériaux, de nouveaux processus productifs, aucun 
pays ne peut, dans cette nouvelle internationalisation, se soustraire à l’adoption des 
technologies de pointe, sous peine d’être marginalisé du processus.

D’autre part, l’arrivée de pays densément peuplés et à faibles salaires, comme 
ceux du bassin asiatique du Pacifique, a provoqué une baisse du niveau minimum 
moyen mondial des salaires, et les pays latino-américains, par exemple, ne peuvent 
plus utiliser l’argument des bas salaires et de la faible qualification pour justifier leur 
avantage compétitif. Ces pays se situent maintenant à un niveau intermédiaire en 
qualification et en salaires, avec comme conséquence un élargissement du fossé de 
l’emploi et des rémunérations en faveur du travail qualifié et au détriment de la main- 
d’œuvre peu qualifiée.

Cette réalité, qui s’impose désormais comme une évidence consistante dans 
toutes les analyses, n’est pas assumée comme elle devrait l’être dans l’adoption des 
politiques. Sans une insistance sur la qualification des ressources humaines, sans 
l’incorporation de nouvelles technologies, sans la modernisation des processus de 
production, il sera difficile de renverser la situation actuelle d’insertion précaire dans 
l’économie mondiale. D’autant plus que la relation de travail prédominante est la 
relation informelle, le contrat temporaire, la sous-traitance, où le travailleur, comme 
il n’est pas lié à l’entreprise à laquelle il fournit ses services, n’est guère motivé à 
optimiser son rendement, puisqu’il ne bénéficie pas, ou très peu, des fruits du 
développement.

On entend souvent dire que l’interdépendance économique croissante est 
l’expression des nouvelles technologies de l’information et de leur alliance avec les 
communications et la gestion d’entreprise, et qu’en ce sens il s’agit d’un processus 
inévitable, progressif et d’une utilité incontestable. Pour ce qui est de l’aspect 
technologique, cela semble évident, mais il reste de sérieuses interrogations pour 
expliquer la distribution inégale des bénéfices du processus.

D’un côté, les économies centrales ont une grande capacité fiscale, permettant 
de subsidier leurs producteurs et exportateurs, ce que ne peuvent faire les autorités 
des pays pauvres. De l’autre, il existe toute une gamme de mesures non douanières 
(sanitaires, environnementales, politiques) qui sont prises pour limiter l’accès aux 
marchés centraux. La décision récente des autorités américaines, notre principal 
partenaire commercial, d’augmenter les subsides agricoles et d’accroître les droits de 
douane sur l’acier, est un échantillon significatif des conditions réelles dans lesquelles 
doivent rivaliser les économies latino-américaines (et d’autres).
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Certains changements de l’économie internationale ne sont pas liés au fait même 
de l’innovation technologique, mais aux politiques recommandées aux pays en 
développement. Imposer la réduction de l’inflation comme principal objectif de la 
politique économique a mené dans plusieurs cas à la déflation avec une dévalorisation 
des actifs. La focalisation de la politique macroéconomique sur la réduction du déficit 
fiscal de ITtat a entraîné des effets récessifs. L’adoption d’une politique d’ancrage 
ou de parité des changes (atnvncy board) a provoqué des phénomènes de réévaluation, 
avec le déficit extérieur subséquent.

On peut contester de même l’adoption d’une politique de libéralisation à l’entrée 
et la sortie des capitaux, négligeant de privilégier les capitaux d’investissement et 
favorisant l’afflux des capitaux à court terme. La volatilité et l’instabilité suscitées 
par ce type de politique se sont révélées néfastes, mais à l ’exception de la Malaisie et 
la Chine, aucun pays n’a adopté de politique de régulation ou de contrôle des capitaux 
externes, car l’ouverture totale à ceux-ci est une exigence des agences multilatérales 
et de la banque créditrice. S’opposer à cette exigence signifierait une réduction de la 
qualification de risque, mais accepter cette ouverture au capital improductif n’a pas 
d’effets positifs sur la croissance.

2. RATIONALITÉ DU PARADIGME

L’adoption de l ’ouverture aux flux de capitaux a conduit à des périodes 
d’augmentation accélérée des entrées de capitaux, suivies de périodes de retraits 
massifs des fonds à court terme. D’où un degré croissant de vulnérabilité des pays 
impliqués, qui est une caractéristique principale de l’état actuel de l’économie régionale. 
Il faut dresser un bilan critique à ce sujet si on veut réduire à l’avenir l’instabilité 
macroéconomique et les facteurs de perturbation.

On peut de même remettre en cause les politiques de dérégulation financière 
qui accompagnent l ’adoption du savoir conventionnel dans les pays en 
développement. Les taux d’intérêt se maintiennent très au-dessus des taux d’inflation, 
générant une marge d’intermédiation très élevée pour les conditions de nécessité 
d’accumulation de capital et de stimulation de l’investissement. Le fait que dans 
presque tous les pays d’Amérique latine se soient produites des crises bancaires, 
voire la faillite du système financier (en Colombie, cela s’est produit deux fois au 
cours des vingt dernières années) remet en question le caractère soutenable de ce 
genre de politique.

Dans tous les pays de la région on applique des taux d’intérêt élevés pour tenter 
d’enrayer la crise, avec la conviction que cela attirera de nouveaux capitaux et retiendra 
les autres, comme support du taux de change et renforcement du niveau de réserves 
face au risque de crise des changes.
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Malgré les conditions attractives, les capitaux quittent le Mexique, le Brésil, la 
Colombie ou l’Argentine dans les moments de crise, mais la hausse des taux d’intérêt 
touche durement les débiteurs hypothécaires, accroît le portefeuille d’impayés des 
banques, asphyxie les entreprises n’ayant pas des taux de bénéfice supérieurs aux 
taux d’intérêt. Bref, il n’y  a ni raison théorique ni évidence empirique démontrant les 
avantages d’avoir maintenu dans le passé ou de maintenir à l’avenir une politique de 
liberté financière absolue.

À partir de ces éléments d’analyse, nous concluons qu’il faut soutenir le caractère 
inévitable de l’incorporation des technologies de pointe dans le processus économique, 
ce qui est bien différent de l’adoption de politiques macroéconomiques de rationalité 
douteuse et dont il est prouvé qu’elles ont abouti à des résultats négatifs.

3. LA GÉOGRAPHIE DU PROCESSUS 
DE MONDIALISATION ÉCONOMIQUE

Dans le processus économique international on assiste à des phénomènes de 
relocalisation industrielle, à la formation de nouvelles périphéries, à la volonté des 
firmes transnationales d’exploiter les facteurs d’agglomération. On délocalise des 
unités productives pour tirer profit des nouveaux marchés régionaux, de nouvelles 
zones s’incorporent à la division internationale du travail découlant de la nouvelle 
transnationalisation. Ainsi s’expliquent, par exemple, la dynamique des zones franches 
d’exportation sur la frontière nord du Mexique, le déplacement d’investissements 
européens vers les pays de l’ancien bloc socialiste, et la relocalisation d’usines 
automobiles européennes dans le Marché commun du sud (MERCOSUR).

Dans le processus d’internationalisation en cours, la formation d’accords 
régionaux d’intégration montre un certain développement face aux postulats de 
multilatéralisme prônés dans le Gatt et l’OMC Mais les exceptions qui peuvent être 
introduites dans ces accords relativisent l’applicabilité de principes comme ceux du 
traitement national On est cependant en présence de processus de nature très diverse.

Même si on a sensiblement progressé dans les accords multilatéraux, au-delà 
même de ce qu’on prévoyait il y  a à peine dix ans, les exceptions autorisées dans 
l’architecture du commerce mondial ouvrent la porte à des procédures qui contredisent 
la philosophie du multilatéralisme. Il est clair aujourd’hui que subsistent des niveaux 
et des formes de protection non douanière contredisant la philosophie du libre- 
échange que tous les partenaires du système disent professer.

Alors qu’en Europe on avance de la zone de libre-échange et d’union douanière 
vers l’union monétaire, sur le continent américain on n’a pas réussi jusqu’ici a 
consolider des unions douanières au sens strict et il ne semble pas exister la volonté 
de progresser dans ce sens. La possibilité de constituer des monnaies communes par
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zones n’est pas non plus à l’ordre du jour des processus des processus subrégionaux 
d’intégration. Au contraire, peu à peu les pays latino-américains adoptent la monnaie 
dominante dans la région.

Les accords régionaux d’intégration mis en œuvre en Amérique ne comprennent 
aucun type de coordination macroéconomique, on ne peut donc attendre que se 
produise une convergence dans les indicateurs tels que la dette publique, le déficit 
fiscal, les niveaux d’inflation et de taux d’intérêt. Cette autonomie de gestion dans 
les pays partageant un accord de commerce donne lieu à de fortes asymétries dont la 
correction peut être traumatique. C’est le cas notamment au Mexique après l’entrée 
en vigueur de l ’ALÉNA, et en Argentine, empêchée par les exigences de la 
convertibilité de dévaluer sa monnaie, alors que le Brésil le faisait.

Les aspects relatifs au travail et à l’environnement sont marginaux Ils ne seront 
inclus de façon marginale qu’après la négociation du corps central de l’accord (side 
agreemmts, accords latéraux), et leur efficacité et leur application seront durement 
remises en cause. Mais surtout, il semblerait que le pouvoir régulateur des 
gouvernements se retrouve dans une position juridique désavantageuse par rapport 
aux corporations transnationales, sur des questions concrètes comme la protection 
environnementale. Les cas de procès intentés par ces corporations contre les 
gouvernements se multiplient, et l’issue est toujours favorable aux firmes.

La formation de la Zone de libre-échange des Amériques, dont les négociations 
devraient se terminer en 2005, sera fondée sur la même philosophie que l’ALENA 
Si ces négociations échouent, en raison des différends entre les pays sur des thèmes 
tels que les subsides agricoles aux Etats-Unis et au Canada, les restrictions sur l’acier 
de la part des Etats-Unis ou les taxes non douanières américaines sur les jus d’agrumes 
brésiliens, on prévoit que plusieurs pays (en particulier le Chili et le Costa Rica, qui 
ont manifesté plusieurs fois cette intention) négocieront leur entrée individuelle dans 
l’accord nord-américain.

4. DIVERS COMPORTEMENTS DE CROISSANCE

L’après Seconde Guerre mondiale est marquée par une croissance rapide dans 
toutes les régions, dans un cadre de forte régulation de l’État, de renforcement des 
acteurs sociaux, syndicats et autres, de consolidation des systèmes de sécurité sociale, 
santé et éducation publique, selon une philosophie de protection sociale. La 
modification de ce paradigme de politique entraîne une augmentation de l ’inégalité 
en Amérique latine, qui touche plus particulièrement les jeunes, les femmes et la 
main-d’œuvre non qualifiée.

Selon les prévisions théoriques de Kuznets, le degré d’inégalité peut être élevé 
dans les étapes initiales du développement, mais l ’inégalité doit se réduire
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progressivement à mesure qu’on avance dans le processus. Le cas colombien montre 
une évidence contraire : après l'application du modèle d’ouverture, l’économie connaît 
une crise sévère, accompagnée d’une régression en matière d’équité, avec la perte 
partielle des avancées réalisées dans la réduction de l’inégalité.

A titre d’hypothèse, on peut soutenir que la simultanéité de la détérioration 
sociale et en matière d’équité avec la mise en oeuvre des politiques de libéralisation 
extérieure n’est pas une coïncidence et qu’il existe un lien de causalité entre les deux 
processus.

5. MODÈLE D’INSERTION EN QUESTION
En Amérique latine, des pays comme le Mexique, le Brésil, l’Equateur et 

l ’Argentine ont connu ou connaissent des conjonctures d’instabilité et des 
déséquilibres tels que certains en arrivent à remettre en question tout le modèle 
économique adopté et la continuité même de la croissance.

En dépit du consensus économique sur la tendance vers l’internationalisation 
économique, la concentration croissante des bénéfices de ce type de processus dans 
les économies développées suscitent de sérieux doutes quant à la soutem biliîé d’un 
modèle de relation internationale où des économies moins développées, notamment 
celles de l’Amérique latine, n’arrivent pas à définir une voie de relation soutenable 
avec l’extérieur.

Pourront-elles maintenir encore longtemps des situations de déficit commercial 
si cela implique une dépendance de plus en plus forte vis-à-vis du financement 
extérieur, à travers le crédit, les flux de capital de portefeuille à court terme et 
l’investissement étranger?

En 1994, le Mexique a vécu un échantillon des ajustements brusques que 
provoque la sortie intempestive de capitaux attirés par le taux de change fixe et le 
différentiel de taux d’intérêt.

Si on analyse le processus d’intégration en Amérique en prenant comme référence 
le cas de l’ALENA, on constate l’absence de politique de cohésion sociale et d’appui 
à l’équilibre régional; la composante commerciale et d’investissements constitue le 
centre du processus. Il en est de même dans tous les autres processus d’intégration 
sur le continent.

Pour assurer des facilités aux flux de biens, services et investissements entre les 
pays membres, l’accord tient compte de multiples éléments, notamment les normes 
d’origine, la propriété intellectuelle, la sécurité juridique, les achats de l’Etat et la 
résolution des différends.

Mais il est évident que la possibilité que les économies de la région s’intégrent 
individuellement à l’accord est une option réelle, que le Chili en particulier tente déjà
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de concrétiser, alors que la possibilité d’une négociation de groupe à groupe, 
s’appuyant sur la négociation préalable de chaque accord régional, éprouve de sérieuses 
difficultés, en raison surtout de la crise des pays du sud du continent.

Pour ces raisons, une analyse des impacts sociaux et sur les conditions de travail 
produits par le processus nord-américain d’intégration dans chacun des trois pays 
membres est du plus grand intérêt, car elle peut indiquer les incidences futures pour 
les autres pays qui intégreront cet accord si, comme c’est à prévoir, le schéma normatif 
se maintient.

6. VILLAGE GLOBAL FINANCIER ET CRIMINEL

Le type d’intermédiation qui se développe le plus ces dernières années est sans 
aucun doute celui que realisent les marchés financiers, suite au processus de 
dérégulation et libéralisation, qui permet une plus grande liberté des flux de capital.

Le processus commence en 1987 à Londres, avec le fameux big bang et la 
dérégulation totale des marchés de la ville. Les Etats-Unis suivent l’exemple, puis le 
mouvement s’étend au monde entier. De ce processus proviennent les dérivéftm rners, 
un produit synthétique obtenu en mêlant la valeur présente ou future de produits 
traditionnels comme le café et des actions d’entreprises comme IBM ou la valeur de 
change de monnaies fortes comme le dollar ou le yen.

Ces dérivés financiers apparaissent comme des éléments commerçables sur les 
bourses de valeurs afin de faciliter la spéculation. En 1997, la valeur de ces dérivés 
financiers est de US$ 360 milliards, soit 12 fois la valeur du produit brut de l’économie 
mondiale. Ces marchés se fondent sur des prix qui montent et baissent en fonction 
des états dame des spéculateurs et finissent par déterminer la rentabilité des 
investissements et de l’économie dans sa totalité.

La libéralisation des marchés financiers permet une forte augmentation de 
l’investissement. Par exemple, en 1998 aux Etats-Unis le montant des échanges 
financiers dépasse de 40% la valeur de l’économie du pays. Entre 1970 et 1998, 
l’investissement des pays industrialisés dans les pays en développement se multiplie 
par 197. En 1998, sur le seul marché des devises sont échangés USS 1,5 milliard, soit 
17 fois le produit brut de la Colombie. (Castells, 1999).

Dans ces conditions, on comprend mieux le déroulement de la crise asiatique. 
En 1996, l’Asie accueille USS 90 milliards en investissements, et l’année suivante se 
produit une fuite de capitaux d’environ USS 104 milliards. Aucune économie n’est 
en mesure de supporter un tel bouleversement du flux de capital. La raison est 
qu’une grande partie des investissements réalisés en Asie avait un caractère spéculatif ; 
au moindre signe de perte, ils se déplacent, entraînant une réaction en chaîne 
impossible à contenir. Cette situation met en évidence le haut degré d’interconnexion
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des économies et la forte mobilité des capitaux, deux caractéristiques des marchés 
financiers actuels.

Ce degré de libéralisation des économies et des marchés financiers ne favorise 
pas seulement la spéculation: en parallèle il permet le développement accéléré d’une 
économie criminelle qui tire profit de la conjoncture pour étendre ses réseaux au 
niveau mondial. On estime que l’économie illicite est 40 fois supérieure à celle du 
pétrole, et, selon les Nations unies, le blanchiment d’argent tourne autour de USS 1 
ou 1^ milliard par an (Castells, 1999).

Si la moitié de cette économie est liée au trafic des drogues, il existe également 
un important apport du trafic illégal d’êtres humains selon diverses modalités 
(immigration, prostitution féminine, prostitution infantile...), du trafic d’armes et de 
la contrebande.

7. ARCHITECTURE FINANCIÈRE MONDIALE 
INSUFFISANTE
En ce qui concerne les finances privées internationales, situées en dehors du 

cadre de régulation des agences multilatérales et qui ont une incidence croissante sur 
les flux d’investissement et de crédit, les crises asiatiques récentes et celles de grandes 
économies latino-américaines, comme le Mexique et l’Argentine, obligent à repenser 
la déficiente architecture financière internationale et à prévoir de meilleurs systèmes 
de supervision, prévision et appui aux pays en difficulté. Au vu des expériences 
récentes, jusqu’à présent les analystes et les acteurs impliqués semblent se limiter à 
améliorer les systèmes d’information et la couverture de risques et à garantir une 
assistance d’urgence de la part des agences de risque.

On ne traite pas avec toute la transparence requise le problème des intérêts 
élevés et des marges d’intermédiation injustifiées qui sont dans de nombreux pays 
les causes directes de la dépression de l’investissement et de la croissance. De même, 
on néglige de discuter la convenance et la rationalité d’un contrôle et d’une régulation 
des capitaux à court terme, ou d’une taxe sur les flux spéculatifs. La réalité montre 
que dans les milieux financiers internationaux on n’est pas encore disposé à ouvrir le 
débat sur les questions fondamentales.

8. COLOMBIE: DE LASTABILITÉ ET LARÉDUCTION 
DE L’INÉGALITÉ À LA CRISE STRUCTURELLE
Dans la seconde moitié du XXème siècle, la Colombie avait réussi à réduire 

légèrement les niveaux de pauvreté et de misère, à étendre la couverture de protection 
sociale, et vers 1975-1980 elle se projetait comme une économie de développement
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moyen. Après l’adoption du modèle d’ouverture économique, le pays connaît une 
récession économique très sévère, plus grave encore que lors de la grande dépression.

Ce processus, avec son cortège de chômage élevé, de pauvreté et de misère 
accrues, est d’autant plus grave dans un pays qui traverse un conflit interne aigu 
(politique et militaire). Les importations d’aliments, en particulier de céréales, passent 
de 600.000 tonnes avant la mise en œuvre de l’ouverture économique à 7 millions en 
1997 (il s’agit généralement de produits subsidiés dans le pays d’origine, ce qui 
constitue un cas évident de dumping commercial).

Conséquence de cette augmentation des importations, la surface agricole cultivée 
diminue de 850.000 hectares et, dans les années 90, un million et demi de paysans 
sont obligés d’émigrer vers les villes à cause de la réduction de l’emploi rural et de la 
violence politique (guérillas, paramilitaires). De vastes extensions traditionnellement 
destinées aux cultures agricoles sont converties en pâturages et le processus de 
concentration territoriale s’accentue.

La gravité du phénomène est évidente: précarisation des conditions de vie dans 
les zones marginalisées des grandes villes, accentuation de la violence politique, de la 
délinquance commune, de l’informalisation de l’économie.

Il existe un intense débat au sujet des produits à maintenir, en raison de leur 
efficience et leur rentabilité, ou à abandonner. On se demande par exemple si la 
production de céréales est véritablement viable sous les tropiques ou s’il ne conviendrait 
pas d’orienter la production vers de nouveaux produits comme la palme africaine, ou 
encore de reprendre la culture de l’hévéa (caoutchouc), si importante dans le passé.

Dans le cas du café, dent le poids historique dans l’économie nationale reste 
élevé, on note de nouvelles réalités qui n’ont pas encore été analysées dans une 
perspective systémique et stratégique. L’augmentation des exportations de café 
vietnamien, produit à moindre coût et appuyé par les projets de la Banque mondiale, 
a entraîné une baisse du prix mondial et une réduction des exportations de café 
d’Amérique latine, qui dans le cas de la Colombie ont un impact très négatif sur 
l’emploi et les revenus des 500.000 familles se consacrant à cette activité.

Dans l’optique des forces déterminantes qui sont en jeu dans l’économie 
mondiale, le phénomène du café est symptomatique du poids décisif des firmes 
internationales de commercialisation, qui se comportent de façon oligopolistique. 
Cinq firmes de torréfaction achètent tout le café du monde, exercent une forte 
influence sur le prix du grain et, tout en provoquant une réduction du prix du grain 
aux producteurs, maintiennent ou augmentent les prix aux consommateurs des 
économies centrales, avec un accroissement substantiel de la marge de profit.

Le cas du café colombien est particulièrement instructif dans la mesure où il 
oblige à analyser la modalité d’insertion de l’économie nationale sur la scène 
internationale. L’exportation du produit non élaboré rend celui-ci plus vulnérable
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aux variations extérieures de prix, mais en outre le pays est privé de la possibilité 
d’augmenter la proportion de valeur ajoutée sur le produit final.

La politique de subside aux producteurs pour compenser la baisse du prix externe 
a certes un contenu social nécessaire, mais fiscalement elle n’est pas soutenable à long 
terme. Et surtout elle pose un défi essentiel pour le secteur caféiculteur colombien. Si 
ce secteur ne réussit pas à accroître la productivité à des niveaux de compétitivité face 
aux autres producteurs mondiaux, il devra se résoudre à la substitution de cette culture 
et à la diversification, pour éviter de répéter le cas du tabac, du quinquina et de l’indigo, 
qui connurent de courtes périodes de boom au XIXème siècle.

Par ailleurs, la part importante dans les exportations colombiennes des produits 
miniers (nickel, émeraudes, or) et énergétiques (pétrole et charbon), tous non 
renouvelables, suscite une interrogation, qui exige une réponse urgente, sur les 
perspectives de l’économie nationale lorsque ces ressources seront épuisées (si se 
confirme la tendance actuelle de ne pas trouver de nouvelles réserves significatives).

Ces réflexions apparaissent plus importantes et plus urgentes encore quand on 
observe qu’après l’ouverture de l’économie nationale sur l’extérieur le secteur 
manufacturier a subi une forte récession, obligeant le gouvernement à promulguer 
une loi de traitement spécial pour les entreprises en concordat et en faillite (loi 550 
d’intervention économique).

9. SOUTENABILITÉ
Le fait que les meilleures perspectives dans l’emploi et les revenus concernent 

les travailleurs qualifiés implique pour la Colombie et les pays de la région l’obligation 
d’accroître la couverture et la qualité de l’éducation primaire et secondaire et de 
rechercher une plus grande pertinence dans la formation professionnelle afin de 
répondre aux exigences du marché. Sans cela il sera impossible d’incorporer les 
nouvelles technologies dans les processus productifs.

Dans cette perspective, la situation très détériorée en matière de nutrition, santé, 
logement et protection sociale, qui est celle de larges secteurs de la population 
colombienne est extrêmement grave. Sans les bases fondamentales, en effet, il sera 
très difficile de se placer en condition concurrentielle sur une scène mondiale de 
plus en plus exigeante.

De ce point de vue de la compétitivité, l’existence d’infrastructures énergétiques, 
routières, ferroviaires, portuaires et de communications appropriées est également 
d’une importance primordiale. Si, en matière de communications, le pays a progressé 
dans la modernisation et la couverture, les problèmes de production d’électricité 
après l’adoption de l’ouverture économique et le grave retard dans la modernisation 
des ports et du réseau routier conduisent à se demander si le pays avance dans la 
bonne direction et avec la dynamique nécessaire.
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10. LA PAIX POUR CROÎTRE, ÊTRE 
CONCURRENTIEL, AMÉLIORER L’ÉQUITÉ 
ET LA QUALITÉ DE LA VIE

Pour arriver à reprendre la voie du progrès, il est évident que la Colombie doit 
trouver une issue au conflit interne qui la déchire. Cela suppose de mettre fin à la 
guerre, mais aussi d’introduire les correctifs institutionnels, de politique et de 
participation des divers acteurs sociaux. Ce n’est qu’ainsi qu’on pourra rechercher 
un accord durable (soutenable) de croissance permettant de tirer profit des immenses 
ressources de biodiversité du pays, de la position géographique privilégiée, de la 
diversité climatique, de la fertilité des sols, des ressources minières et énergétiques, 
dans une proposition qui réponde au nouveau contexte international.

Une population très jeune, l’abondance des ressources hydrauliques, l’accès à 
deux océans, la dynamique positive des échanges et des investissements avec les 
économies voisines sont des atouts a exploiter judicieusement pour dépasser le schéma 
de haute dépendance vis-à-vis du café et des ressources non renouvelables dont 
l’avenir est limité.

Il faudra reconstruire le tissu social fortement détérioré par le conflit armé, en 
récupérant et améliorant le reseau de protection sociale. En même temps, il faudra 
établir des systèmes de réentraînement pour la population déplacée et les innombrables 
chômeurs de longue durée, dont les compétences et les habiletés ne sont plus adaptées 
aux exigences actuelles de la production et aux nouvelles conditions technologiques.

Mais surtout, il est impératif que la société colombienne arrive à un nouveau 
consensus où la conception du développement visera à tirer profit des avantages et 
des ressources du pays, à bénéficier à l’ensemble de la population et à intégrer les 
secteurs jusqu’ici écartés du développement ou engagés dans le conflit.
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