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PROTECTION SOCIALE ET FINANCIARISATION

(avec une étude de cas sur la Colombie)

César A. GIRALDO GIRALDO

Directeur de la thèse : Pierre SALAMA

INTRODUCTION GENERALE

Ce travail présente une réflexion sur les Systèmes de Protection Sociale (SPS). 

L’idée centrale de la thèse est que l’évolution récente de ces systèmes est affectée par les 

processus de financiarisation dans la mesure où la logique financière finit par déterminer 

son développement. D’une part, parce que les intermédiaires financiers privés jouent un 

rôle toujours croissant dans la sécurité sociale à travers la gestion des retraites et des 

assurances obligatoires de santé. D’autre part, parce que le ciblage de la dépense publique 

sur les pauvres cherche à réduire la dépense  sociale afin de permettre les ajustements 

macro-financiers. Toutefois, ce second objectif n’est pas atteint et au contraire la dépense 

sociale augmente principalement en raison du coût fiscal de la privatisation de la sécurité 

sociale,  de la négociation politique de la réforme et de l’augmentation de la demande 

d’assistance sociale due à la détérioration des conditions sociales de la population. Dans 

le chapitre 4, nous apportons une validation empirique de ces affirmations dans le cas de 

la Colombie.

Afin de développer ce thème, il est nécessaire dans un premier chapitre d’analyser le 

processus de la création des Systèmes de Protection Sociale. La protection sociale, en tant 

que politique étatique, apparaît avec le développement du mode de production capitaliste, 

dans la mesure où la marchandisation du travail humain conduit à la dissolution des liens 

sociaux  existants  dans  les  sociétés  féodales  (particulièrement  la  famille  élargie)  qui 

étaient ceux  qui donnaient cette protection. L’Etat national apparaît également avec le 

capitalisme liant ainsi  la Protection Sociale à l’évolution de cet  Etat.  Dan un premier 



temps c’est la dimension politique de l’Etat qui apparaît consolidant ainsi les monopoles 

de la force, de la monnaie, de l’impôt et des normes. Au cours de cette étape, L’Etat 

fournit principalement des biens politiques et la protection sociale se réduit à l’assistance 

publique (modèle assistantiel), dans la mesure où le pouvoir civil substitue l’église dans 

cette fonction. Avec l’assistantialisme , l’accès à un bien social est accordé comme une 

faveur à condition d’être pauvre. La notion de droit social n’existe pas.

Par la suite, à partir du 19ème siècle, la dimension productive de l’Etat  apparaît. 

Celle-ci  apparaît  du  fait  que  le  marché  n’est  pas  suffisant  pour  l’auto-régulation  de 

l’accumulation du capital. D’une part (1) parce qu’il existe des coûts à la reproduction de 

la force de travail  qui n’entrent pas dans le prix que le producteur individuel paie au 

travailleur  (salaire  direct)  et  doivent  donc  être  pris  en  charge  par  l’Etat  comme  les 

retraites, la santé, le congé maternité les services publics à domicile et l’habitat, et d’autre 

part (2), parce qu’il existe une infrastructure collective (infrastructure de base) qui n’est 

pas fournie par les agents privés et qui doit donc être fournie par l’Etat. C’est dans ce 

contexte que Bismarck a créé les Assurances Sociales en Allemagne, à la fin du 19ème 

siècle. Ces assurances supposent que l’accès au bien social (qui acquiert la connotation de 

droit social) est conditionné par l’obligation de cotiser à un système de Sécurité Sociale 

(cotisation  qui  apparaît  fondamentalement  à  partir  de  la  relation  salariale).  Dans  ce 

processus, le droit social naît  lié à la relation salariale.  Nous nommons ce modèle de 

protection sociale modèle d’assurance ou bismarckien.

Après la seconde guerre mondiale, la notion d’assurance aux travailleurs s’étend à la 

notion de sécurité  sociale  pour l’ensemble de la population.  Le rapport  Beveridge de 

1942, « Social Insurance and Allied Services », a marqué l’apparition de l’universalisme. 

Ce plan a introduit le système prévisionnel basé sur le « flat rate » (minimum de base), 

garantissant  à  tous  les  citoyens  un  montant  uniforme  de  bénéfices  sous  forme  de 

prestations, assurant ainsi l’universalité de la couverture. Nous avons nommé ce modèle 

universaliste  ou beveridgien.  Dans celui-ci,  le  droit  social  trouve  son origine  dans  la 

citoyenneté et il est le fondement de l’Etat providence qui a connu son apogée dans les 

années 1970.



Toutefois, l’Etat providence est entré en crise parce que les piliers sur lesquels il 

s’est  construit  sont  fragilisés :  dissolution  de  la  société  salariale,  crise  des  politiques 

actives dans le social et l’économie, et des facteurs démographiques. Pour ce qui est de 

l’Amérique  latine,  on  est  en  droit  de  s’interroger  sur  l’existence  même  d’un  Etat 

providence. Nous affirmons dans ce travail que ce dernier n’a pas existé pour la majorité 

de la population, en raison de l’absence de généralisation de la relation salariale et qu’il 

ne pourra pas exister, car en l’état actuel de la situation, il semble très improbable que la 

généralisation mentionnée ci-dessus va apparaître. Ce point interroge donc la proposition 

sociale et politique de cette région.

Jusqu’ici nous avons parlé de trois modèles de protection sociale : assistantialisme, 

assurance  et  universaliste.  Le  quatrième  modèle  est  le  néo-assistantialiste,  qui  est  en 

cours de mise en place depuis les deux dernières décennies en Amérique latine, et qui se 

caractérise  par  une  combinaison  d’assurance  privée  et  d’assistance  publique  ciblée. 

Toutefois, avant de développer ce sujet, nous revenons dans le chapitre 2 sur le concept 

de  financiarisation,  afin  de  montrer  plus  avant  que  le  néo-assistantialisme  reflète  la 

financiarisation au sein de la protection sociale. La financiarisation signifie que la logique 

financière  se  superpose  à  la  logique  productive  dans  le  processus  économique.  Ce 

phénomène  peut  s’apprécier  du  point  de  vue  quantitatif  par  l’augmentation  sans 

précédent  des  transactions  de  type  financier,  et  qualitativement,  d’une  part,  via  le 

comportement des entreprises et les investisseurs qui se dirigent plus vers la recherche de 

rentes financières  que vers les profits  dans le processus productif,  et  d’autre  part,  au 

travers  de  la  politique  économique  qui  privilégie  l’obtention  d’équilibres  macro-

financiers au travers des programmes d’ajustement basés sur la discipline fiscale. 

Les créanciers de la dette publique imposent cette discipline non seulement pour 

garantir le paiement de la dette, mais l’ajustement fiscal s’inscrit aussi dans une politique 

qui  cherche  à  affaiblir  la  demande  interne,  augmenter  l’excédent  exportable  et  ainsi 

générer les devises pour payer les rentes financières. Ceci implique d’éliminer toutes les 

aides qui se dirigent vers le secteur privé et augmenter les prélèvements qui retombent sur 



la consommation, comme c’est le cas de l’augmentation de la TVA (ce à quoi s’ajoute la 

flexibilisation du régime salarial afin d’affaiblir les revenus du travail). Un changement 

de la législation fisco-financière est exigé pour que les gouvernements soient forcés de 

s’endetter  auprès des marchés de capitaux au lieu se tourner vers les ressources de la 

Banque Centrale. Les gouvernements s’endettent à travers l’émission de bons de la dette 

publique qui devient le principal titre des marchés de capital. Le passage de la provision 

des biens sociaux à l’intermédiation financière est également exigé alors qu’ils étaient 

traditionnellement  fournis  par  l’Etat.  La  principale  réforme  est  la  privatisation  de  la 

Sécurité Sociale à travers les régimes de retraite basés sur la capitalisation individuelle et 

les assurances privées de santé. Les Fonds de Pensions privés deviennent le principal 

investisseur en titres financiers et en particulier le principal acheteur privé de bons de la 

dette publique. 

Le  capital  financier  devient  un  pouvoir  politique  occulte.  Les  détenteurs  de  ce 

capital  sont  en  train  d’accumuler  un  pouvoir  économique  et  à  travers  le  processus 

politique, ils ont engendré des réformes qui cherchent à adapter la régulation économique 

et  sociale  au bénéfice  de leur  propre intérêt.  Ceci  confirme l’affirmation  de Gramsci 

(1982)  faite  dans  les  années  1930  quand  il  signalait  que  l’organisation  de  l’Etat  se 

modifie par son lien avec la société civile et le système économique.  Un changement 

dans le système économique engendre des processus sociaux et politiques qui stimulent 

un ajustement de la structure de l’Etat pour l’adapter à ce changement, mais en même 

temps,  au sein de  l’Etat  aussi  des  agents  de l’ancien  ordre économique  opposés  aux 

réformes  sont  représentés.  L’Etat  ne  peut  pas  être  considéré  comme  un  appareil 

homogène qui défend le bien commun. Comme le souligne Salama et Mathias (1983), 

l’Etat  ne peut pas être conçu au-dessus des classes sociales.  Ces auteurs critiquent  la 

vision de l’Etat, notamment celle de la CEPAL, qui voit l’Etat comme un régulateur, un 

garant, au-dessus des relations de classes et en particulier du capital (lui-même étant une 

relation sociale). Ces mêmes auteurs affirment que la CEPAL considère l’Etat comme 

une « machine administrative socialement neutre et techniquement rationnelle » (p.133).

Les pressions qu’exerce le capital financier pour changer la régulation étatique ont 

lieu par des canaux formels et informels. Ces derniers consistent en la sanction que donne 



les marchés internationaux de capital (sur les réformes et les politiques qu'entreprennent 

les pays  demandant  du financement)  à travers différents  mécanismes comme celui  de 

l’indice du « risque pays » et l’opinion des agences de notation. Les canaux formels sont 

principalement ceux des négociations avec la Banque Mondiale, le FMI, la BID et les 

autorités  économiques  des  Etats-Unis  dont  les  centres  de  décisions  sont  basés  à 

Washington DC. Ceci a amené à nommer « Consensus de Washington » ces réformes.

Les  réformes  couvrent  trois  champs  comme  indiqué  dans  le  tableau  suivant.  Ce 

thème sera développé dans le troisième chapitre.

Niveau 1

Libéralisation des marchés

Niveau 2

Politiques publiques

Niveau 3

Limites au marché
1.1 Marché des biens :

- Ouverture commerciale

1.2 Marché de capitaux

- Marché libre de devises

- Ouverture des capitaux

- Déréglementation 

financière

1.3 Marché du travail :

- flexibilisation du travail

2.1 Discipline fiscale

2.2 Ciblage des dépenses

Subvention à la demande

2.3 Impôts neutres 

(réduction des impôts directs 

et augmentations des impôts 

sur la consommation interne, 

TVA)

2.4 Privatisation

2.5 Décentralisation fiscale

3.1 Banque Centrale 

indépendante

3.2 Système budgétaire 

hiérarchisé (Budget public 

déterminé par l’autorité 

fiscale sans ingérence des 

organes de représentation 

populaire ou tout autre 

organe politique)

3.3 Système judiciaire 

indépendant et fort.

Pour justifier ces réformes, on a évoqué le fait de privilégier l’allocation du marché 

ce  qui,  exprimé  différemment,  revient  à  retirer  à  l’Etat  son  rôle  redistributif.  C’est 

pourquoi  ces  réformes  sont  présentées  comme  un  retour  au  libéralisme  (ou  plus 

exactement au néo-libéralisme). Toutefois, le « Consensus » privilégie des politiques et 

des réformes très concrètes qui ne dérivent pas directement des principes néolibéraux 

exprimés  par  exemple  par  Friedrich  von  Hayek  et  Milton  Friedman.  De  plus,  ces 

politiques  ne sont pas toujours consistantes  avec tels  principes.  De tels  principes  aux 



politiques  implicites  dans  le  Consensus,  il  existe  un  saut  trop  grand  parce  que  ces 

politiques  font  des  recommandations  très  concrètes  et  précises  qui  ont  été 

progressivement appliquées en Amérique latine durant les deux dernières décennies. Ceci 

nous amène à la conclusion selon laquelle ont existé des considérations conjoncturelles et 

un processus économique, politique et social concret dans la formulation du Consensus. 

Afin de l’illustrer,  le travail  passe en revue certaines réformes et leur relation avec le 

Consensus pour affirmer que le Consensus s’explique mieux depuis la logique du capital 

financier qu’en évoquant le discours libéral. Il s’agit d’une régulation et de politiques qui 

sont utiles pour l’extraction de rentes financières des économies.

Néanmoins, le fait de présenter les réformes comme résultat de l’intérêt du capital 

financier les délégitimeraient. Elles doivent être présentées comme le résultat de l’intérêt 

général de la société pour être légitimées et pour cela il est nécessaire de construire un 

cadre théorique qui permette de créer une nouvelle domination symbolique. Comme le 

note Bourdieu (2001), les symboles servent d’instrument de l’intégration sociale dans la 

mesure où ce sont des instruments de la connaissance et de communication, et ils rendent 

possible un consensus sur le sens du monde social contribuant fondamentalement à la 

reproduction de l’ordre social. Pour ce qui concerne la protection sociale, les concepts 

retenus sont (1) l’assurance et (2) la lutte contre la pauvreté. Pour le premier concept, les 

intermédiaires financiers privés dans les retraites sont promus ainsi que les assurances de 

santé, où les droits sociaux finissent par être réduits à des droits régulés par un contrat 

avec  un  fournisseur  privé  (droits  contractuels).  Les  garanties  sont  celles  qui  sont 

souscrites dans les contrats généralement élaborés par les fournisseurs. Pour le second 

concept (la lutte contre la pauvreté), les politiques assistantialistes, dans lesquelles les 

droits  sociaux  sont  remplacés  par  les  nécessités  de  base,  sont  mises  en  avant.  Les 

bénéfices  sociaux  appelés  droits  sociaux  dans  les  pays  développés  sont  présentés  en 

Amérique latine comme des privilèges en argumentant que la majorité de la population 

est exclue. A été cassé le discours, utilisé dans la construction des États providence, d'un 

pacte social entre capital et travail pour la répartition des augmentations de productivité 

qui permette l’accroissement du marché interne favorisé par des politiques keynésiennes. 



Les  droits  sociaux  sont  désormais  perçus  comme  des  coûts  qui  menacent  l’insertion 

internationale des économies dans un monde globalisé.

La  pauvreté  était  initialement  considérée  comme  la  privation  matérielle  incluant 

l’absence  d’accès  à  l’éducation  et  à  la  santé.  Cette  vision  était  celle  de  la  Banque 

Mondiale au début des années 1990 et qui a été imposée en Amérique latine. Dans son 

rapport  2000/2001,  cet  organisme  étend  le  concept  de  manière  à  y  inclure  « la 

vulnérabilité  et  l’exposition  au  risque  ainsi  que  le  manque  de  représentation  et 

l’impuissance »,  c’est-à-dire  rapprocher  le  concept  à  ce  qu’Amartya  Sen  appelle  les 

formes de privation qui limitent gravement les capacités dont dispose une personne. Tout 

cela constitue un manque d’opportunités. Toutefois, le problème de cette vision est que la 

pauvreté est expliquée par l’absence de conditions d’accès - chez les pauvres- au travail, 

mais le fait que la pauvreté naisse dans l’insertion même au travail n’est pas souligné. A 

chaque fois que des éléments qualitatifs sont introduits dans la définition de la pauvreté, 

cette définition s’éloigne du cœur des nécessités matérielles et des ressources monétaires 

pour les satisfaire. Ceci fait que les éléments de l’explication des causes de la pauvreté et 

des propositions pour y remédier s’éloignent aussi de ce cœur.

On entend par opportunités le fait de multiplier les actifs des pauvres, c’est-à-dire 

non seulement les actifs physiques, naturels et financiers, mais aussi , et surtout, le capital 

humain, car ce dernier, le seul actif qu’ils possèdent, détermine la productivité du travail 

des pauvres. Le capital  humain devient un concept clé dans la politique sociale parce 

qu’il  définit  les  capacités  productives  de  la  personne  en  fonction  de  sa  dotation  en 

éducation et en santé. De ce point de vue, les pauvres sont peu productifs parce qu’ils ont 

une faible dotation en capital humain, et la dépense sociale doit leur fournir une dotation 

minimum. 

Définir la pauvreté sous le critère d’opportunités ou de nécessités conduit à ce que la 

dépense sociale doive être ciblée vers ceux qui n’ont pas de telles opportunités, ou qui ont 

des nécessités de base insatisfaites (NBI). Le ciblage ne s’intéresse presque jamais aux 

travailleurs salariés, et ce concept se définit avec un critère différent de celui du revenu, 



que  ce  soit  par  des  critères  démographiques  ou  topographiques.  Les  actions  ciblées 

envers  des  groupes  spécifiques  se  traduisent  par  une  série  de  programmes  qui  sont 

analysés chacun en fonction d’une « population objectif ». La politique de lutte contre la 

pauvreté  devient  un assemblage  de différents  programmes  ponctuels  non articulés  de 

manière intégrale. La pauvreté est définie en termes individualistes et les solutions ont un 

caractère individuel. Les programmes de lutte contre la pauvreté stigmatisent les pauvres 

et les conduisent vers la trappe à pauvreté : Il faut être pauvre et continuer à l’être pour 

avoir droit aux bénéfices sociaux. Ces programmes créent un langage qui conduit à une 

société fragmentée. Les pauvres sont d’un côté et ceux qui ne le sont pas, de l’autre. 

Au-delà  de  la  pauvreté,  un  second  élément  dans  le  programme  de  la  nouvelle 

politique sociale est l’assurance contre les risques. La politique sociale doit permettre que 

les familles aient la « capacité d’assumer les risques et participer dans les activités de 

plus grand rendement et risque ». Les pauvres et les non pauvres sont sujets au risque. 

Pour les premiers, le risque se traduit en vulnérabilité et ainsi ils doivent faire l’objet de 

politiques assistantielles, alors que les seconds ont la possibilité d’acheter une assurance 

afin de réduire ce risque. La politique envers les pauvres se différencie ainsi clairement 

de celle envers les non pauvres. Pour ces derniers, la proposition se base sur l’assurance.

L’assurance (publique ou privée) permet de traiter les problèmes sociaux comme des 

conséquences  des  risques  et  non  des  injustices  sociales.  Selon  Castel,  les  sociétés 

modernes sont construites sur le terrain de l’insécurité parce qu’elles sont des sociétés 

d’individus qui ne trouvent pas, que ce soit entre ou autour d’eux, la capacité d’assurer 

leur protection. Ce sont des sociétés qui, même si elles sont basées sur la promotion de 

l’individu,  promeuvent  et  valorisent  en même temps leur  vulnérabilité.  La gestion du 

risque a cessé d’être une entreprise  collective et  devient  une stratégie  individuelle  de 

manière à ce que le futur des assurances est assuré (valez la redondance) au travers de la 

multiplication des risques. Sa prolifération ouvre un marché presque infini au commerce 

des assurances.



Dans la fourniture  privée,  l’assurance est  une marchandise  de type  financier.  La 

fonction  du  Système  Financier  est  de  disperser  le  risque  et  ainsi  ce  système  crée  la 

Sécurité Sociale de type privé. Il s’agit d’un schéma différent du modèle bismarckien où 

l’assurance se basait sur la solidarité et était publique, nationale, collective et obligatoire. 

Dans le but de promouvoir le transfert des services sociaux vers la fourniture privée via le 

marché, il devient essentiel d’introduire le concept de risque comme une nécessité parce 

que  ce  concept  permet  d’introduire  une  marchandise  pour  cette  nécessité  appelée 

assurance.  L’assurance est fournie par les intermédiaires financiers  privés. Ce schéma 

fonctionne  particulièrement  dans  la  santé  et  les  retraites  qui  sont  les  composants 

principaux de la Sécurité Sociale.

La réforme du Système de Protection Sociale colombien s’est développée sur la base 

des paradigmes décrits plus haut et est présentée dans le quatrième et dernier chapitre. 

D’une part, un processus de privatisation des mécanismes de sécurité sociale (santé et 

retraites  principalement)  a  été  impulsé,  et  d’autre  part,  il  existe  une  prolifération  de 

programmes assistantiels définis sur des populations pauvres ou vulnérables. Le Système 

de Protection Social colombien est composé de deux éléments principaux. Le premier a 

trait à l’assurance et est formé d’une combinaison d’institutions gouvernementales (de 

moins en moins) et d’institutions privées (de plus en plus) dans la santé, les retraites et les 

risques  professionnels.  Ce  composant  est  principalement  dirigé  vers  les  travailleurs 

formels  et  les  classes  hautes.  Le  second  élément  est  composé  des  programmes 

assistantiels,  caractérisés  par  leur  aide  ciblée  envers  des  populations  spécifiques, 

déterminés par des problématiques et une situation géographique précises. 

Afin d’avoir une idée de la portée des systèmes de protection sociale il est nécessaire 

de donner une indication générale de sa couverture. Pour ce qui est de la composante de 

la Sécurité Sociale (assurance en santé et les retraites), la couverture de la population 

économiquement active était de 23,6% pour les retraites (en 2003) et de 27,2% pour la 

santé (régime contributif basé sur les cotisations). Pour ce qui est de la santé, en intégrant 

la  composante  assistantialiste  (régime  subventionné),  la  couverture  sur  la  population 

totale  atteint  62%.  Les  autres  programmes  assistantiels  sont  une  accumulation  de 



programmes ponctuels de couverture réduite. Les deux les plus importants, mis à part le 

régime subventionné dans la santé, sont : (1) les programmes de l’Instituto Colombiano 

de  Bienestar  Infantil (ICBF)  parmi  lesquels  le  programme  « Hogares  comunitarios » 

(Foyers Communautaires) qui fournit une aide à la surveillance et de l’alimentation aux 

enfants de 0 à 7 ans pour que leurs parents puissent aller  travailler.  Ce programme a 

touché 957.000 enfants  en 2004 ce qui  correspond à  une couverture  de 12,5% de la 

population  objectif ;  (2)  le  programme  « Familias  en  Acción »  (Famille  en  Actions) 

(transferts en argent conditionné à la nutrition et l’éducation des enfants) qui a débuté en 

2002 et a touché 814.000 enfants (de 0 à 17 ans) en 2004 correspondant à une couverture 

de  4,8% de  la  population  objectif.  Selon  ces  chiffres  ,  la  couverture  du  système  de 

protection  est  basse  sauf  dans  la  santé  et  bien  que  dans  ce  dernier  cas  38%  de  la 

population se trouve sans accès à la santé. 

Pour ce qui est de la santé, les réformateurs ont promis qu’en 2001, ils atteindraient 

la couverture universelle en combinant l’assurance (régime contributif) avec l’assistance 

publique (régime subventionné) mais cette promesse est loin d’être réalisée. Au final, le 

système est resté prisonnier de la logique financière dans la mesure où les assureurs de 

santé,  intermédiaires  financiers  du système,  dans leur  recherche effrénée d’augmenter 

leurs profits retiennent les paiements, ce que l'on a traduit dans une faillite du système 

hospitalier  et  dans une détérioration  de la  qualité  et  de l'accès  au service.  En ce qui 

concerne  les  retraites,  la  couverture  a  diminué  et  le  coût  fiscal  a  augmenté  avec  la 

réforme,  résultats  en  contradiction  avec  les  promesses  faites.  Finalement,  concernant 

l’assistance  publique,  on  constate  qu’elle  se  réduit  à  une  somme  de  programmes 

ponctuels  pour les « populations problèmes » ce qui en fait  un système fractionné et 

désarticulé. 

L’identification  des  pauvres ou des vulnérables  objets  de l’assistance publique  a 

engendré  de  nombreux  problèmes :  erreurs  graves  dans  l’identification  des  pauvres, 

développement  des pratiques clientélistes dans la sélection des pauvres et  l’apparition 

d’une « population sandwich » (qui peut atteindre 38% de la population totale), n’ayant 

pas la possibilité d’accéder à la Protection Sociale parce qu’elle n’est pas salariée pour 



accéder aux programmes de sécurité sociale mais n’est pas non plus classifiée comme 

pauvre afin d’accéder aux programmes d’assistance publique. 

Enfin, nous signalons en conclusion de ce travail que les réformes de la politique 

sociale ont amené à la construction d’une citoyenneté patrimoniale dans le sens où les 

droits sociaux des personnes dépendent du patrimoine qu’ils ont accumulé. Dans le cas de 

la  Sécurité  Sociale,  ceci  s’exprime  par  le  fait  que  la  valeur  des  retraites  et  la  santé 

dépendent de l’épargne que chaque personne a réalisée tout au long de sa vie et de la 

valeur de l’assurance qu’il a achetée. Le talon d’Achille de la société patrimoniale est 

qu’elle dépend de la possibilité que les salariés puissent construire leur patrimoine via 

l’épargne financière au travers de cotisations dans les institutions financières de sécurité 

sociale. Mais dans le même temps, cette société promeut la désalarisation afin de pouvoir 

extraire de plus grand profit financier. Ainsi, ceux qui peuvent cotiser sont de moins en 

moins nombreux. 

Le travail  ne disparaît  si la relation salariale  disparaît.  La relation salariale a été 

substituée par des relations de type commercial ou par le travail à son compte. Toutefois, 

plus que la disparition du travail, cela signifie un recul dans les droits sociaux et dans les 

garanties liées au travail. Les formes du travail sont chaque fois plus individuelles et la 

concurrence dans le marché du travail efface de l’imaginaire social la notion de classe 

sociale.  L’absence  de  classes  sociales  dans  le  discours  permet  que  les  politiques 

publiques se concentrent dans des programmes ciblés vers ceux qui ont des besoins non 

satisfaits et à chaque fois moins vers la répartition des bénéfices et des efforts entre les 

différents  groupes  sociaux.  Il  devient  nécessaire  de  revendiquer  la  condition  de 

travailleur,  ou  pour  le  dire  de  manière  plus  conventionnelle,  revendiquer  celle  de 

conscience de classe. Le fait de ne pas être un travailleur salarié ne veut pas dire qu’il ne 

soit pas un travailleur. Il s’agit de réveiller la défense des droits liés au travail et de ne pas 

tomber dans le misérabilisme de la politique sociale représentée par les politiques ciblées 

de lutte contre la pauvreté. 



=============================================================

Chapitre 1

L'ORIGINE DE LA PROTECTION SOCIALE

=============================================================

 1.0 INTRODUCTION

Dans ce chapitre  nous  exposons une présentation  historique de l’origine  de la 

protection  sociale  dans  le  but  d’identifier  et  de  contextualiser  les  différents  modèles 

généraux de protection que nous classifions comme: assistantiel, d’assurance, universel et 

néo-assistantiel.  La  protection  sociale  à  la  charge  de  l’Etat  est  apparue  avec  le 

capitalisme,  dans la mesure où la marchandisation de la force de travail  a détruit  les 

réseaux  de  protection  sociale  qui  existaient  jusqu’alors.  Ces  derniers  se  basaient  sur 

l’adhésion à un ordre social  comme la  famille  élargie  et  la  protection  du "seigneur". 

Cependant, l’évolution de la protection sociale n’est pas indépendante de l’évolution de 

l’Etat  national et nous signalerons que cette évolution se déroule en deux étapes. Nous 

appelons la première la "dimension politique" correspondant  à la consolidation en un 

espace géographique des monopoles de la Loi (comme norme avec son bras armé qui lui 

correspond),  la  monnaie  et  l’imposition.  A  l’époque,  les  mécanismes  de  protection 

sociale se limitaient en général aux programmes d’assistance publique. Par la suite la 

"dimension  productive"  de l‘Etat  apparaît  quand celui-ci  fournit  des  biens  sociaux et 

construit  l’infrastructure de base.  C’est  au cours de cette étape qu’apparaît  le modèle 

d’assurance (bismarkien) puis universel (beveridgien) donnant ainsi à ce que l’on connaît 

comme l’Etat Providence.

Nous  présenterons  ensuite  les  modèles  de  protection  sociale  puis  à  la  fin  du 

chapitre nous abordons deux thèmes. Dans le premier nous faisons des considérations 

concernant la crise de l’Etat Providence et nous signalons que celle-ci est en relation avec 

la fin du modèle fordiste d’accumulation et à la détérioration de la relation salariale. Ces 

éléments  sont  liés  aux  processus  de  financiarisation  comme  nous  le  verrons  dans  le 

deuxième chapitre. Le second thème est discuté par rapport à la validité du raisonnement 



concernant l’existence d’un Etat Providence en Amérique Latine. Nous affirmerons à ce 

moment que ce qui a existé dans la région est un Etat  Providence parcellaire qui n’a 

concerné  qu’une  minorité  de  la  population  pendant  que  la  majorité  de  la  population 

dépendait de programme assistantiel fortement liés à des pratiques clientélistes.

1.1 PREMIERE PARTIE: ETAT ET POLITIQUE SOCIALE

Cette partie du travail traite de la protection sociale, en particulier des mécanismes 

de protection de la population face aux maladies, aux handicaps physiques et mentaux, au 

vieillissement, à la maternité le chômage et la pauvreté. La protection sociale est incluse 

dans la politique sociale qui est une catégorie plus large parce qu’en plus de la protection, 

elle  inclut  aussi  l’éducation,  la  formation,  loisir,  culture,  sport,  habitation,  services 

publics à domiciles, le suivi des catastrophes entre autres. Il est possible de faire une liste 

plus  large  encore  pour  tout  ce  qu’inclut  la  politique  sociale  mais  on  court  le  risque 

d’inclure  des  concepts  jusqu’au  point  où  il  n’est  plus  possible  de  distinguer  cette 

politique sociale des autres1. Avant d’aborder le thème de la protection sociale, il importe 

de signaler ce que nous entendons par politique social  afin de délimiter le champ sur 

lequel  nous  allons  travailler.  Par  politique  sociale  nous  entendons  (1)  la  mise  à 

disposition de biens et services sociaux indispensables pour la reproduction de la force de 

travail et pour le maintient de l’harmonie sociale et (2) la régulation des relations sociales 

(comme  par  exemple  les  codes  du  travail,  le  droit  de  la  famille,  les  obligations 

éducatives). Les biens sociaux ne sont pas mis à la disposition de manière complète par le 

marché sous les conditions de libre concurrence car la majorité des personnes ne peuvent 

les acquérir  sur le marché avec leurs revenus monétaires.  C’est  pour cette raison que 

l’Etat doit intervenir pour leur mise à disposition que cela soit directement ou sous forme 

d’une régulation spécifique. Cette étude sera centrée sur la dite mise à disposition en ce 

1 Bien que le concept de politique social soit quelque chose que chacun croit comprendre, le délimiter est 
plus complexe qu’il  n’y paraît.  Par exemple il  existe des approches concernant le fait  de savoir si  les 
travaux  d’infrastructure  correspondent  à  la  politique  sociale:  la  construction  de  chemins  pourrait  être 
considérée comme politique sociale si l’on prend en considération que celle-ci va aider les paysans à leurs 
travaux agricoles et ainsi améliorer leur condition sociale. Dans la même logique nous pourrions dire que le 
bien-être  des citoyens augmente avec l’amélioration des rues dans une ville.  Quels sont les critères  de 
dépenses doivent être utilisés pour les classer comme dépenses d’infrastructure ou dépenses sociales? Pour 
que cela soit encore plus complexe, une dépense pour la construction d’un hôpital ou d’une école doit-elle 
être considérée comme politique sociale ou comme une dépense d’infrastructure?



qui concerne la protection sociale. Pour ce qui est des biens sociaux qui sont nécessaires 

pour maintenir l’harmonie sociale, nous faisons référence aux dépenses sociales qui ne 

concernent pas le salaire indirect des travailleurs mais plutôt la fonction de légitimation 

de  l’Etat  comme par  exemple  les  subventions  aux pauvres  qui  ont  un  caractère  plus 

clairement orienté vers la pacification sociale2. Ces biens qui ne sont pas liés au salaire 

ont un poids supérieur dans le cas d’économies de faible développement de la relation 

salariale  comme celles  d’Amérique  Latine.  Dans cette  dernière  région,  il  est  de plus 

possible  que  la  relation  de  travail  n’implique  pas  l’existence  de  biens  sociaux  qui 

constituent un salaire indirect mais plutôt que ceux-ci sont perçus par des mécanismes 

assistantiels déconnectés de la condition de travail.  Ce point crée une différence dans 

l’analyse sur l’Etat Providence et sur la politique sociale pour le cas de l’Amérique Latine 

et en général pour les pays non-développés.

Pour ce qui est des mécanismes de protection, nous signalons que nous pouvons 

en identifier  principalement trois types:  assurance, couverture universelle et assistance 

publique.  L’assurance  signifie  que  la  protection  s’obtient  à  travers  l’affiliation  à  un 

système dans lequel il existe des obligations (généralement sous forme de cotisation) et 

des  droits.  Avec  la  couverture  universelle  il  n’existe  pas  d’obligation  autre  que  la 

citoyenneté pour avoir droit à la protection sociale. Avec l’assistance, la protection est 

discrétionnaire et ponctuelle (ce n’est pas un droit, c’est une faveur) et elle est destinée à 

ceux qui se considèrent nécessiteux ce qui suppose une qualification appréciative de la 

part de celui qui fournit  l’assistance.  Les définitions que nous venons de donner sont 

simplifiées  avec  l’objectif  de  préciser  de  quoi  nous  parlons  même  si  la  réalité  est 

autrement plus complexe.

La  protection  sociale,  en  tant  que  politique  de  l’Etat,  apparaît  avec  le 

développement du mode de production capitaliste dans la mesure où la marchandisation 

du  travail  humain  conduit  à  la  dissolution  des  relations  sociales  existantes  qui 

administraient la dite protection. En convertissant le travail humain en une marchandise 

qui se vend et  s’achète,  le marché  joue un rôle  essentiel  dans la détermination  de la 

2 Nous prenons ici les catégories proposées par O’Connor, 1978.



situation et de ce qu’il adviendra avec les personnes. De cette façon on casse les liens 

traditionnels créés par le biais de la famille étendue, le voisinage, les actions de solidarité 

(par  exemple  l’organisation  traditionnelle  des  métiers),  l’église  et  la  protection  du 

seigneur féodal (la noblesse oblige). A mesure que ces relations s’affaiblissaient, elles ont 

perdu la capacité  de prendre en charge ceux qui se désaffiliaient  (malades,  invalides, 

personnes âgées, orphelins, incapables de travailler). Il était alors nécessaire de créer des 

institutions  spécialisées  pour  cette  tâche  ce  qui  va  graduellement  amener  à 

l’institutionnalisation  de  l’assistance.  Cependant,  une  chose  est  un  affaiblissement 

graduel et progressif de telles relations qui font que des institutions comme l’église, les 

autorités municipales, les associations de charité, la société des métiers,  jouent un rôle 

important en comblant ce vide social,  et une autre chose est une dissolution accélérée 

avec la généralisation de la relation salariale qui fait que l’Etat national doive combler ce 

vide. C’est ici que naît la protection sociale.

Durant le féodalisme et dans les sociétés pré-industrielles en Europe, le travail 

rural qui occupait la majeure partie de la population, était lié à la terre et à la famille. La 

terre est un élément physiquement immobile, attachait les personnes au territoire à travers 

des familles. Le travail urbain était également lié au territoire parce que pour l’exercer, il 

était  nécessaire  d’être  lié  à  une société  des  métiers  ce qui  fixait  irrémédiablement  la 

personne au village de domicile.  Les relations personnelles créées par la proximité de 

résidence  ont  rendu  possible  la  création  d’un  réseau  d’interdépendance.  Sur  ce  sujet 

Castel (1995) indique que les sociétés féodales stabilisent leurs relations en raison de ce 

qu’il appelle le vecteur de relations horizontales (voisinage, famille étendue) en milieu 

rural, et un vecteur vertical à travers du contrôle seigneurial. 

Chaque individu se trouve immergé dans un réseau complexe qui le soumet à des 

obligations  en  change  desquelles  il  obtient  une  protection.  Le  réseau  implique  la 

dépendance par rapport à un seigneur laïque ou ecclésiastique et l’adhésion à un système 

de solidarités de compromis familiaux et de voisinage. Les communautés bien structurées 

pouvaient,  sous  certaines  conditions,  pallier  les  ruptures  de  sociabilité  primaire  en 

mobilisant les potentialités de cette même sociabilité. Elles pouvaient affilier de nouveau 



les individus fragilisés en faisant appel aux ressources du milieu familial et local.  Par 

exemple,  un  orphelin  pouvait  être  recueilli  par  une  famille  étendue  et  dans  le  cas 

d’invalide  ou  d’indigent,  ils  trouvaient  un  minimum  de  solidarité  naturelle  dans  la 

communauté du village. De même, au moyen-âge en France, pour aider les personnes 

âgées, il était courant que les pères vivent dans le même logement que ses fils mariés 

recevant ainsi toute l’attention durant leur vieillesse. Il existait une législation explicite 

qui régulait ceci pour ce qui est des héritages, les rentes et les responsabilités. Il s’agissait 

de  la  transmission  de  l’outil  du  travail  et  de  l’exploitation  agricole  et  artisanale.  En 

prenant en charge les anciens on donnait une pérennité à la maison et on donnait une 

continuité au lignage. (Gutton 1994, 70-73).

La conjonction de la tutelle d’un pouvoir (un seigneur) et d’être insérer dans un 

réseau  familial  et  de  voisinage  assurait  une  protection  contre  les  incertitudes  de 

l’existence. La famille, l’église et le seigneur féodal décidaient la capacité des personnes 

à survivre. La communauté et la famille étendue créaient les principes des devoirs et des 

droits  comme  la  protection  des  enfants,  des  personnes  âgées  et  des  malades.  Les 

communautés pouvaient s’autoréguler et  recomposer leur propre équilibre en mobilisant 

leurs  propres  ressources.  Comme  de  telles  communautés  étaient  vulnérables  aux 

agressions externes, cela renforçait les liens d’appartenance. Les exigences militaires et 

économiques  du  seigneur  qui  dominaient  ces  communautés  se  constituaient  dans  un 

principe organisateur des familles lignagères constituées (Castel, 35-39). 

Ce qui marque le passage entre des formes pré capitalistes de production vers des 

formes à chaque fois plus capitaliste est la marchandisation de la force de travail et non, 

comme  certains  le  pensent  parfois,  l’extension  des  relations  mercantiles  en  général. 

Comme Esping Andersen (1999, 55-56) le fait  correctement remarquer, il ne s’agit pas 

d’affirmer que dans les systèmes féodaux il n’existait pas de relations commerciales dans 

l’échange de produits, ni de signaler que les producteurs pré capitalistes ne dépendaient 

pas de leur force de travail  pour leur subsistance.  Il  s’agit  plutôt de souligner que la 

marchandisation n’est présente pour la majorité des personnes puisqu’elles ne dépendent 

pas  entièrement  d’un  revenu  sous  forme  de  salaire  pour  leur  subsistance.  Dans  la 



campagne,  les ménages sont souvent auto-suffisants et de plus ils recevaient une aide 

familiale et de voisinage ainsi qu’une aide "paternelle" du seigneur féodal. Dans le milieu 

urbain, l’appartenance à une société des métiers signifiait une protection. Les  indigents 

étaient  normalement  pris  en  charge  par  l’église.  Cependant,  tous  ces  mécanismes  de 

protection ont été dépassés avec la marchandisation de la force de travail.

Polanyi  (1992,  77-78)  nous  indique  qu’avant  le  capitalisme,  le  système 

économique restait  en général  absorbé par le système social  mais  avec le capitalisme 

cette relation s’est inversée: le système social s’est vu régulé par le marché. Le travail 

humain apparaissait comme une marchandise qui s’échangeait sur le marché et qui par 

conséquent se devait d’éliminer toutes les restrictions à sa mobilité. Il ajoute que « la 

supposée  marchandise  appelée  'force  de  travail'  ne  peut  être  manipulée,  utilisée  de 

manière indiscriminée et même restée oisive sans affecter aussi l’individu humain qui 

possède  cette  marchandise  particulière  »  (p.  82).  Le  fait  que  l’individu  humain  reste 

régulé par le marché a produit une dislocation sociale.  Le travail  humain apparaissait 

comme un facteur de production qui s’échangeait sur un marché, mais comme nous le 

rappelle Polanyi, derrière ce facteur il y a des êtres humains de sorte que la chance des 

personnes finissait par être déterminée par la manière dont évoluait le marché. Cet auteur 

note que l’apparition du libre marché, le laissez-faire, avec la révolution industrielle et le 

capitalisme libéral, a « transformé l’économie humaine en un système de marchés auto-

régulés  et  ainsi  les  motivations  autour  desquels  l’homme  organise  sa  vie  matérielle 

deviennent matérielles. » Comme aucun groupe humain ne peut survivre sans un appareil 

productif, cela fait que le social dépend de l’économique de telle forme que les relations 

sociales terminent par être incorporées au système économique (pp. 80-82). En plus du 

travail, les nécessités humaines deviennent également des marchandises qui doivent être 

acquises sur le marché de telle façon que le bien-être des personnes finit par dépendre de 

sa relation avec le marché. La marchandisation des personnes et des nécessités renforce la 

machine capitaliste mais affaiblit le travailleur individuel (Esping-Andersen, 51-53).

1.1.1 Le rôle de l’Etat



Notons que la Protection Sociale apparaît quand l’Etat doit prendre en charge la 

protection de la population. Cependant, le rôle de l’Etat change au cours du temps en plus 

du fait que les différents Etats ont leurs particularités nationales. Tout ceci se répercute 

dans la protection sociale. Ainsi, durant les dernières décennies nous avons vu comment 

la  protection  sociale  se  libère  graduellement  de  la  fourniture  étatique.  Ceci  signifie 

apparemment  un  retour  à  des  formes  antérieures  dans  la  mesure  où  au  moyen-âge 

l’attention à la population provenait des institutions non-étatiques3. Mais tel n’est pas le 

cas. De nos jours, le rôle du secteur privé dans la protection sociale revêt un caractère très 

différent comme nous le verrons par la suite.

Nous  montrerons  plus  avant  l’évolution  historique  de  la  protection  sociale  en 

identifiant quatre types généraux (assistanciel,  assurance, universel  et néo-assistanciel) 

mais nous ferons rapidement une présentation de ce que l’on entend ici par dimension 

politique et productive de l’Etat. En effet, nous considérons que cette précision permet 

d’introduire certains concepts nécessaires pour l’analyse. Par dimension politique nous 

entendons la première étape de la consolidation des Etats nationaux lorsque le pouvoir 

politique consolide le monopole légitime de la force dans une espace géographique (en 

suivant  Weber)  et  pendant  laquelle  il  existe  un  ensemble  d’échanges  ainsi  qu’une 

monnaie unique émise par cet Etat et à travers lequel il lève l’impôt. Dans cette étape, la 

protection sociale revêt uniquement le caractère d’assistance publique (comme nous le 

verrons), néanmoins l’assistance est de la responsabilité de l’Etat et non de l’église. Ce 

qu’il  faut  souligner  c’est  que  la  monnaie  fait  partie  intégrante  de  cette  dimension 

politique. Cette remarque est importante pour pouvoir comprendre plus avant la relation 

entre protection sociale et financiarisation puisque lorsque les gouvernements cèdent la 

souveraineté monétaire à des organes indépendants (par exemple à la Banque Centrale), 

et lorsque les agents privés jouent un rôle important dans l’émission monétaire, alors les 

droits  sociaux  commencent  à  dépendre  des  puissances  financières.  La  dimension 

productive apparaît après la dimension politique et se caractérise par les biens sociaux 

fournis par l’Etat  comme par exemple la protection sociale mais aussi par la prise en 

charge de la construction de l’infrastructure de base d’un pays. La consolidation de la 
3 Même s’il faudrait discuter de ce que l’on entend par Etat avant le capitalisme par exemple durant le 
féodalisme.



dimension politique ne suffisait pas pour que les Etats garantissent leur légitimité et pour 

permettre la reproduction de la force de travail. L’Etat a du assumer de nouveaux rôles. 

Cette étape est importante pour comprendre l’apparition de l’Etat providence qui est lui-

même lié aux modèles de protection sociale basés sur l’assurance et l’universalisation. 

Nous reviendrons sur tous ces points au cours du chapitre.

1.1.1.1 La dimension politique de l’État

Nous avons vu précédemment que la dissolution des formes traditionnelles de la 

solidarité crée un vide social qui tend à être rempli par l’Etat4. La configuration initiale 

des Etats se fait sur la base de la consolidation d’un pouvoir politique sur le territoire 

donnant ainsi naissance à ce qui s’appelle l’Etat Territorial. Lorsque cet Etat atteint une 

échelle supérieure, le prince devient roi, empereur, grand duc, etc. Ces dirigeants tentent 

d’invoquer une communauté nationale pour supplanter les identités locales et régionales ; 

tentative dont le succès dépend en partie de l’homogénéité  culturelle  des peuples qui 

habitent le territoire. Dans un premier temps, la tâche du prince se limitait à manier la 

justice  et  la  paix  ne  disposant  que  de  serviteurs  personnels  sans  compter  les  agents 

professionnels chargés d’exécuter ses ordres. Par la suite, a mesure que l’Etat se créait, 

les serviteurs se sont professionnalisés et ont absorbé une grande partie de la population. 

Avec ceci, des institutions politiques et économiques sont apparues développant ainsi des 

fonctions spécialisées. Les forces armées étaient initialement formées par la noblesse (les 

chevaliers),  cependant avec l’apparition des Etats  nationaux les chevaliers  ont du être 

remplacer par des soldats professionnels qui recevaient un salaire en argent. Le prince qui 

vivait initialement de ses propres ressources à travers les revenus de ses propriétés devait 

par la suite disposer d’impôts généraux en raison de la nécessité de mobiliser l’ensemble 

de la population en cas de guerre (Reinhard 1996, 1-2). 

4 Esping-Andersen (1999, 26) critique ce point de vue signalant que les politiques sociales qui remplissent 
ce vide sont apparues bien après la disparition des formes traditionnelles. Cependant, il récupère comme 
réponse à cette  objection, les arguments  de Wagner (la Loi  de Wagner de 1883) et  d’Alfred Marshall 
(1920) en ce sens qu’il faut un excédent économique pour financer la politique sociale de l’Etat providence.  
A l’argument précédent  il  faut  ajouter que l’Etat ne dépasse pas les fonctions de la famille et d’autres 
institutions comme l’église de manière instantanée et massive mais plutôt à travers un processus graduel.



En  accords  avec  Guéry  (1995,  398)  qui  exposait  le  processus  en  France,  les 

prélèvements étaient justifiés par le fait  d’aider la couronne face aux nécessités de la 

guerre qui se faisait elle-même au nom de la Nation5. Selon Hart (1996, 280) mettre sur 

pied une armée et une flotte permanentes ont fréquemment servi à commencer à créer le 

mécanisme  qui  consiste  à  transformer  les  impôts  de  passagers  à  permanents.  Le 

recouvrement  des  impôts  a  obligé  à  présenter  l’Etat  comme le  défenseur  de  l’intérêt 

national et c’est en défense de cet intérêt qu’il entrait en guerre. Ainsi, progressivement 

les impôts furent acceptés parce qu’ils étaient indispensables pour la paix publique, ce qui 

n’était pas indépendant du contrôle des moyens de violence physique, parce que ce même 

contrôle est ce qui permettait d’augmenter les impôts (Blockmans 1988, 169).

Le monopole sur les impôts et sur la violence physique sont les monopoles clés. La 

concentration du pouvoir militaire dans les mains du pouvoir politique national garantit la 

récolte des impôts, de sorte que le monopole des impôts et le monopole militaire sont 

réciproquement  renforcé (Théret  1987, 115-116).  C’est  ici  qu’apparaît  l’Etat  moderne 

caractérisé par le monopole légitime sur la violence physique (Weber ) et sur les impôts 

et qui  possède une souveraineté  totale sur un territoire continue défini par une frontière 

précise dans lequel existe une masse homogène de sujets qui jouissent des même droits et 

devoirs (Reinhard,  1) (Blockmans,  169). L’exigence de l’individu est la protection de 

l’Etat dans la mesure où il est hors des protections de proximité (famille, voisinage) et 

peut rencontrer cette protection sous l’emprise d’un Etat absolu.

La dimension politique de l’Etat  naît  impliquant la création d’une bureaucratie 

étatique pour réguler l’application des normes, une armée ainsi qu’un corps de police 

pour qu’elles soient respectées. Ces fonctionnaires devaient recevoir  le paiement d’un 

salaire,  pour  lequel  l’Etat  devait  recouvrir  des  impôts  en  argent  ce  qui  supposait  la 

5 Cet auteur  fait référence à l’ordonnance royale de 1439 en France qui institue en même temps l’armée 
royale  et  l’impôt  royal  (la  taille)  permanent.  En  même  temps ;  cette  ordonnance  interdit  les  impôts 
seigneuriaux parce que les seigneurs ne pouvaient plus faire la guerre à moins que cela soit sous les ordres 
du  roi.  Ce  point  est  souligné  par  Guéry  (1995,  398)  pour  signaler  que  « le  monopole  de  la  violence 
accompagne le monopole de l’impôt ». Les Etats Généraux de 1484 ont mis en évidence que les impôts ne 
pouvaient être permanents mais temporaires en fonction de circonstances exceptionnelles comme en cas de 
guerre. Ils ont autorisé que la couronne prélève des impôts pour deux ans mais Luis XI, après les années a 
oublié le temporalité les impôts et a continué avec elles.



monétisation  de l’économie  nationale  et  la  création  d’une  administration  pour  ce  qui 

touche aux impôts (Trésor Public, département de recouvrement des impôts, département 

du Budget Public), séparé du patrimoine du monarque.

Cependant ce processus ne se présente pas de forme linéaire dans tous les cas. En 

suivant Lautier (1995a, 25-26) la description est valable pour l’Europe durant la période 

absolutiste et après en général dans le reste des pays du continent. En Amérique Latine, le 

processus est différent. La consolidation du pouvoir politique sur les différents territoires 

s’est  réalisée  à travers un processus  de colonisation espagnole et  portugaise  de telle 

façon  que  le  pouvoir  politique  unificateur  était  déterminé  par  la  métropole,  et  le 

recouvrement  des  impôts  n’étaient  pas  uniquement  destiné  à  financer  l’appareil  qui 

soutient ce pouvoir au niveau local (le vice-royaume) mais également pour réaliser un 

transfert  vers la  métropole européenne.  En d’autres termes,  les impôts  finançaient  le 

pouvoir périphérique et le pouvoir central (la couronne espagnole et portugaise).

Pour  revenir  au  processus  européen,  il  était  nécessaire  que  l’individu  puisse 

obtenir un revenu monétaire à travers la vente sur un marché de ses produits pour pouvoir 

faire payer des impôts (Ardant 1971, Introduction générale) faisant ainsi de la monnaie 

un point clé de l’articulation de tout le processus. On passe ainsi d’Etats domaniaux à des 

Etats fiscaux (Hart, 277). Sur ce point, Théret note que

« L’Etat moderne est aussi 'un Etat fiscal'  et la forme politique de l'Etat, il  

faut immédiatement associer sa forme économique, le fiscus, cd 'corps fictif ' que  

désigne  son  'domaine  matériel'.  Ce  n'est  que  quand  le  fiscus  est  séparé  du 

patrimoine personnel du monarque que l'Etat lui-même se sépare de la personne  

du souverain, ou, plus exactement, devient un second corpus pour celui-ci » (p. 

115). 

Cette transition s’accélère avec les exigences de la guerre.  Cela nous amène à 

chercher  une  nouvelle  légitimité  de  l’Etat  qui  ne  dépend  plus  de  la  religion. 

L’appartenance à une nation, aux intérêts  nationaux et  à la paix ont du être invoqués 



donnant  ainsi  naissance  à  la  citoyenneté   territoriale,  à  la  citoyenneté  comme  forme 

d’appartenance à un ensemble national (Lautier, 25). L’Etat concentre son activité dans 

les  dépenses  de  défense,  l’appareil  judiciaire  e  l’éducation  pendant  que  les  relations 

économiques  et  sociales  sont  régulées  par  le  marché.  C’est  ici  qu’apparaît  la  sphère 

politique de l’Etat.

1.1.1.1.1 La monnaie comme expression du pouvoir politique

Au-delà des deux monopoles sur la violence et sur les impôts, il faut en souligner 

un troisième avec le monnayage. Le monopole de l’émission permet de s’approprier le 

seigneuriage  qui  constitue  une  source  de  financement  importante  pour  les  Etats 

Nationaux. Selon Elias (pp. 261-264) l’effet de l’émission sur l’augmentation des prix 

affectait  négativement  le  pouvoir  de  ceux  qui  recevaient  des  rentes  fixes  issues  de 

propriétés liées à la terre  qui eux-mêmes étaient  affectés  par la moindre capacité  des 

paysans à payer de telles rentes (Schulze 1996, 271). De plus, cela favorisait le pouvoir 

du  gouvernement  national  qui  avait  accès  au  seigneuriage  et  à  la  bourgeoisie  car  la 

monétisation  permettait  d’amplifier  la  taille  du  marché.  L’argent  donnait  au 

gouvernement la possibilité de payer des soldats et ainsi d’obtenir un pouvoir militaire 

supérieur sur n’importe quel pouvoir local (Pérez : 1997, 15). Ainsi, il avait la possibilité 

de « pacifier » un territoire très étendu6.

L’affirmation précédente ne signifie nullement que la monnaie est apparue avec les 

Etats Nations ou qu’aucun Etat financé à travers la levée d’impôts en monnaie ne puisse 

exister  avant le capitalisme comme le montre les anciens empires grec et romain.  En 

accord avec Théret (53-54), l’Etat fiscal moderne a crée la monnaie pour pouvoir toucher 

les  impôts  et  cela  a  existé  avant  le  capitalisme.  C’était  l’Etat  monarchique  et  non le 

commerce  qui,  pour  des  raisons  fiscales,  a  impulsé  la  monétisation  économique. 

Néanmoins, ce même Etat a forcé les relations commerciales pour pouvoir toucher des 

impôts en argent et ainsi financer une force qui contrôle un territoire donné. La monnaie 

constituait un facteur qui jouait un rôle clé dans la généralisation du marché parce qu’elle 
6 Ce phénomène n’a pas été étudié dans l’apparition des Etats Nations latino-américains tout du moi pas à 
notre connaissance. 



permettait  un  échange  et  soutien  de  l’Etat  qui  régulait  cette  collectivisation  dans  un 

espace  territorial.  Dans  une  économie  naturelle,  sans  monnaie,  l’autarcie  des  petits 

pouvoirs locaux et l’économie précaire prédominent, ce qui gêne l’apparition du marché.

Le monopole de l’Etat moderne sur la monnaie et les impôts nous amène au thème 

de  la  fiscalité  indiquant  que  l’Etat  est  lui  aussi  conduit  à  concevoir  une  régulation 

financière propre. Les impôts et les dépenses (incluant celles qui permettent d’exercer le 

monopole de la violence) se font en monnaie et ont un statut fiscal propre qui les régule 

définissant par exemple qui sont les responsables du paiement de l’impôt (en général les 

prélèvements), comment ils doivent être payés et comment ils doivent être dépensés. En 

définissant ces éléments, on donne une expression à un ordre politique spécifique  de telle 

sorte que le fiscal et le monétaire sont reliés avec les processus politiques.

Les analyses sur ce thème ne considèrent généralement pas (ce qui ne veut pas 

dire qu’elles ne le reconnaissent pas implicitement) la part correspondant à la régulation 

monétaire  et financière  et les  interventions de l’autorité monétaire7 dans la dimension 

politique, même si derrière cette question se définissent les droits et devoirs économiques 

à travers desquels s’exprime un pouvoir réel d’une société (Aglietta et Orléan 1998). La 

régulation financière et la politique monétaire ont directement à voir avec l’expression 

institutionnelle et effective des intérêts du pouvoir économique dominant d’une société, 

avec l’appropriation de l’excédent économique et de la richesse et affecte la configuration 

7 Le fait que la monnaie, en tant qu’institution, soit incluse dans la dimension politique ne veut pas dire que 
nous affirmons qu’elle n’appartient pas au champ ou à l’ordre économique. Nous souhaitons uniquement 
souligner la dimension politique de la monnaie, aspect auquel, selon nous, on ne donne pas l’importance 
qui lui correspond. Nous n’affirmons pas non plus que toutes les transactions financières sont de caractère 
politique de la même manière que l’on ne peut affirmer que tous les actes politiques (comme par exemple 
le fait de lever une armée) sont un acte de type économique parce qu’ils passent par le Budget Public. Pour 
être exécutés, ces actes doivent passer par la levée d’impôts et les paiements des dépenses exprimées en 
argent. De plus, tout cela a un impact sur la demande agrégée et l’économie en général. Les transactions 
financières peuvent être l’expression d’actes économiques réels, par exemple la production mais aussi les 
mouvements de capital qui modifient la propriété d’une entreprise, la gestion du portefeuille d’actions des 
fonds de pension. Cependant, nous soutenons que la régulation monétaire fait partie intégrante de la sphère 
politique notamment (et pas de façon exhaustive) pour ce qui est du détenteur du pouvoir d’émission, de la 
capacité  du  système  financier  de  créer  des  crédits,  des  droits  et  des  obligations  entre  créanciers  et 
emprunteurs, des règles du financement du déficit fiscal, du marché de la monnaie nationale par rapport 
aux devises, du rôle de la Banque Centrale.



des institutions qui se rapportent avec les droits sociaux (sur lesquels nous reviendrons 

plus  avant)  et  sur  l’organisation  financière  de  l’Etat.  Ceci  affecte  la  distribution  des 

ressources  publique  et,  en  ce  sens,  détermine  quels  secteurs,  quels  groupes,  quelles 

classes  sociales  paient  pour  (ou  ils  tirent  bénéfice  de)  la  répartition  des  ressources 

publiques. L’adhésion à une norme monétaire est un élément central dans la construction 

d’un ordre hiérarchique d’une société et de la façon dont se répartit le produit et l’accès à 

la richesse de cette société.  Naturellement, toute norme monétaire doit être inscrite dans 

une société concrète ayant également une norme juridique et une structure du pouvoir 

politique déterminées. La monnaie, tout comme le droit, cache une telle hiérarchisation 

parce qu’elle crée l’apparence de l’égalité dans les relations8

Pour  se  représenter  une  hiérarchisation  sociale  existante  derrière  un  régime 

monétaire  concret  il  est  indispensable  de déterminer  su cadre institutionnel.  Ce cadre 

s’est modifié dans les derniers temps. D’une forme traditionnelle dans le capitalisme où 

la  Banque  Centrale  est  subordonnée  au  gouvernement  (via  le  Trésor  Public),  nous 

sommes  en  train  de  passer  à  l’indépendance  de  cette  même  Banque  ce  qui  renverse 

fréquemment le sens de la subordination. Dans la forme traditionnelle, le gouvernement, 

peut extraire des ressources de l’économie au-delà de ce que les impôts lui permettent 

dans la mesure où il a un accès facile aux ressources de la création monétaire. Dans le 

second cas, le gouvernement9 n’a pas accès facilement à de telles ressources. Ceci peut 

être le cas dans un contexte dans lequel la création de moyens de paiement se fait de 

manière croissante par les canaux privés en conséquences de la libéralisation financière. 

Les institutions financières ont moins d’exigences d’encaisses obligatoires de manière à 

ce qu’elles  puissent  augmenter  le  volume des  fonds  prêtables,  ceci  est  un moyen  de 

création d’instruments monétaires, et l’élimination des contrôles de capitaux, de change 

8 Il peut exister des cas dans lesquels les droits que la monnaie crée sur le produit social ne sont pas validés 
par le cadre juridique. Tel est le cas quand apparaît un processus politique pour « légaliser » une richesse 
qui est hors des normes comme par exemple lorsque des amnisties fiscales sont concédées. En réalité, il 
s’agit de faire cette richesse soit compatible avec les normes existantes. De telles amnisties signifient que 
l’Etat ferme les yeux sur les capitaux dont l’origine n’est pas clairement établie ou qu’il pardonne le non-
respect des obligations avec l’Etat dans le passé.
9 Nous parlons ici de gouvernement et non pas d’Etat parce qu’avec l’indépendance de la Banque Centrale 
si cette dernière perd la subordination par rapport au gouvernement, cette Banque fait de toute façon partie 
de l’Etat. Nous pourrions entrer dans une discussion théorique que nous ne voulons pas mener à ce point de 
notre exposé. 



et administratifs,  permettent que les capitaux financiers circulent rendant possible une 

financiarisation  privée  de  la  dépense et  obligeant  en  particulier  les  gouvernements  a 

recourir à ce type de financement par le non accès aux ressources de l’émission (Guttman 

1996, 65, 85).

La monnaie se génère à travers d’un processus d’endettement. Dans tout processus 

d’endettement  il  existe  toujours  un  créancier  et  un  débiteur.  L’émission  monétaire 

primaire détient une connotation spéciale. Ainsi, lorsque la Banque Centrale est contrôlée 

par le Gouvernement National, lors d’une émission (crédit de la Banque Centrale) qui est 

réalisée  pour  financer  le  déficit  fiscal,  la  Banque  en  se  retrouvant  créditrice  du 

Gouvernement,  et le Gouvernement étant propriétaire de la Banque, le Gouvernement 

finit  par  être  créancier  de  lui-même.  Ce n’est  pas  la  même chose lorsque la  Banque 

Centrale est indépendante du Gouvernement et que ce dernier doit financer son Déficit à 

travers  un  endettement  auprès  du  secteur  privé  que  cela  soit  par  des  emprunts  ou 

l’émission de bons du Trésor. Dans ce cas, les créanciers sont les émetteurs des dettes 

privées qui deviennent les propriétaires de la dette publique. Les agents privés financent 

de manière automatique toute dépense excédentaire ou permettent de maintenir le même 

niveau de dépense lorsqu’il existe une diminution des revenus (Guttman 2002, 88-89). 

Tout ceci conduit à ce que les marchés privés de capitaux déterminent toujours plus la 

gestion financière du gouvernement et par là-même de la politique publique en général.

Le fait d’avoir accès à la monnaie signifie avoir accès au produit et à la richesse 

sociale. La forme de cet accès marque une différence sociale. Alors que le travailleur doit 

vendre  sa  force  de  travail  pour  avoir  cet  accès ,  d’autres  l’ont  par  des  mécanismes 

différents  qui leur permettent  de s’approprier  l’excédent  du produit  une fois que l’on 

déduit ce qui est consommé par les travailleurs. L’institution monétaire masque tout le 

processus permettant que l’appropriation de la plus-value puisse se faire sans avoir aux 

mécanismes  de  la  coercition  physique.  C’est  pour  cette  raison que  les  défenseurs  de 

l’ordre existant tentent de faire paraître la monnaie comme une relation technique dans le 

champ économique,  plus  précisément  dans  le  champ financier.  Ils  tentent  de la  faire 



passer  pour  une  relation  a-politique,  de  telle  manière  que  les  asymétries  sociales  et 

politiques qui sont en amont de la monnaie disparaissent et ne soient pas questionnées par 

la société.

La  possibilité  d’accès  aux  revenus  monétaires  exprime  l’appartenance  des 

individus à une hiérarchie de valeur, à une valorisation que la société fait de chacun. Pour 

obtenir un revenu monétaire il faut vendre quelque chose (dont le travail humain), telle 

est l’obligation de l’économie de marché. A chaque fois que se réalise un achat, il se 

réalise une vente et vis-versa, cependant l’action de dépenser l’argent est plus facile que 

celle  de  recevoir  un  revenu  monétaire  (Guttmann  1994,  20-21).  Aglietta  y  Cartelier 

(2002, 98), citant George Simmel, signalent que même si deux parties interviennent dans 

l’échange, il existe une troisième instance, l’ensemble du corps social dans sa totalité, qui 

assume le compromis. En suivant Aglietta et Orléan (2002, 116), la monnaie représente la 

totalité sociale, les règles monétaires laisse entrevoir un projet social global où la position 

de chacun est précisée et où les objectifs à atteindre sont fixés. 

Pour Lo Vuolo (2001), 

«  La  monnaie  nationale  est  un  symbole  qui  représente  mais  aussi  rend  

effectif  l’accord  par  lequel  les  citoyens  délèguent  dans  l'autorité publique  le  

pouvoir  de  constituer  un  système social  de  paiements  dont  la  fonction  est  de  

solder les crédits et les dettes réciproques. Dans ce cas, réciproques signifie que  

dans les obligations mutuelles que les citoyens établissent par l’intermédiaire de  

ce système social de paiements, il n’existe pas d’exploitation ou de domination  

(formelle) des certains sur d’autres (...) La monnaie ainsi que le système social de  

paiements  réciproques  qui  la  soutient,  légitime  l’autorité  publique.  Le  fait  

d’établir et de contrôler la valeur de la monnaie est un élément obligatoire pour  

que l’autorité publique contrôle le pouvoir économique » (pp. 87-88).

Plus précisément, nous allons affirmer ici est que de nos jours cette régulation est 

en train d’être modifiée en fonction des pouvoirs économiques dominants, pouvoirs qui 



dans l’actualité émanent du capital financier. Tel est l’origine des réformes néo-libérales 

à partir des années 1970 qui, comme nous le verrons dans les deux prochains chapitres, 

ont une incidence sur la politique sociale. Ces réformes ont pour résultat non seulement 

que les gouvernements favorisent la montée en puissance des marchés financiers mais 

aussi qu’ils se comportent en défenseurs des intérêts du capital financier quand la stabilité 

est menacée (Serfati 2000, 73).

1.1.1.1.2 Citoyenneté et État

Reprenons les éléments développés jusqu’ici : Les Etats nationaux modernes se 

consolident lorsqu’ils parviennent  à établir,  d’une part,  un ordre politique et  financier 

dans un espace géographique déterminé et, d’autre part, un ordre social dans lequel le 

travail  humain  peut  circuler  librement  comme  une  marchandise  de  plus.  En  ce  qui 

concerne le premier point, l’Etat doit développer une fonction régulatrice et une fonctions 

coercitive. La fonction régulatrice se réfère à la formulation de normes qui prennent la 

forme du droit  public garantissant les contrats,  l’échange et  la propriété privée et qui 

s’étend aussi aux champs monétaire et financier. Cette régulation s’appuie sur un bras 

armé qui fait respecter les normes quand cela est nécessaire et caractérise ainsi la fonction 

coercitive.  Ce  bras  armé  ne  comprend  pas  que  la  fonction  de  police  qui  représente 

l’action coercitive de la soumission aux normes par les habitants10 mais suggère aussi 

l’existence  d’une  armée  qui  garantisse  la  non  intromission  de  forces  étrangères  (ou 

l’invasion de territoires  étrangers que l’on souhaite  annexer sous la juridiction de cet 

Etat). Dans l’espace géographique sur lequel cet Etat a une juridiction se développe  un 

circuit  économique  (marché)  régit  par  une  monnaie  unique,  des  codes  uniques 

(commerciaux,  civiles, administratif,  fiscaux, pénaux, etc.) ainsi que tout un ensemble 

d’échanges.

Pour ce qui est du second point, l’ordre social, l’individu est reconnu pour lui-

même, indépendamment de son attache dans les collectivités comme c’était le cas dans 

10 L’armée remplace également la fonction de police quand les institutions chargées de cette tâche s’en 
avèrent incapables (et vis versa la police remplace les fonctions de l’armée comme c’est le cas par exemple 
dans le conflit armé en Colombie).



les  sociétés  pré  capitalistes.  Dans la  mesure  où la  relation  salariale  devient  la  forme 

dominante  du  lien  du  travail  humain,  celui-ci  devient  une  marchandise  et  le 

positionnement social de l’individu déterminé par le marché de telle façon que d’autre 

type de filiation même si elles ne disparaissent pas complètement finissent par jouer un 

rôle  secondaire.  L’urbanisation  et  le  déplacement  des  populations  et  des  travailleurs 

s’accompagnent d’une augmentation de la pauvreté qui était alors comptabilisée dans la 

population travailleuse conduisant à des demandes de nouvelles formes d’assistance pour 

une population qui doit avoir une liberté de mouvement et de contrat de travail. Ceci met 

en avant le problème de la protection de l’individu face aux mésaventures car, ne pouvant 

compter sur les filiations traditionnelles, il doit chercher l’appui auprès de l’Etat.

La protection de l’Etat prend initialement la forme assistantialiste dans la mesure où 

il  assume  cette  fonction  qui  était  précédemment  détenue  par  d’autres  secteurs, 

principalement  l’église.  L’idéologie  libérale  conduit  au  démantèlement   des  formes 

d’assistance basées sur la résidence et dans des organisations qui émanent d’un monde 

hiérarchisé parce que ceci bloque la liberté du marché dont la mobilité des travailleurs. A 

l’époque pré-moderne, les dimensions civiles, politiques et sociales étaient amalgamées 

et profondément teintées de conception religieuse de l’ordre humain. Plus tard, le marché 

s’est institutionnalisé progressivement comme le grand régulateur de la vie économique 

ce qui a amené une relative autonomisation des sphères publique et privée. Les sociétés 

développent  des  exigences  de  respect  de  la  liberté  et  de  l’autonomie  des  individus 

(Castel, 2003, 23) qui amène à ce que la relation entre l’individu et l’Etat ne se réduise 

pas à l’appartenance à un territoire-Nation dans lequel le caractère de citoyen se réduit à 

la protection de la part de l’Etat et à une possible assistance sociale dans les cas extrêmes 

de mésaventures. La citoyenneté territoriale se transforme en une citoyenneté civile.

L’exigence de liberté civile est une condition nécessaire pour la libre vente de la 

force de travail  comme marchandise (Gouh 1982, 105). Il s’agit de la nécessité de la 

liberté de travail plus que la nécessité du travail proprement dit. Dans le dogme libéral, la 

liberté de travail  cherche libérer l’initiative privée dans le sens de la concurrence.  Le 

désir de s’améliorer est l’impulsion qui tire le développement de l’industrie (Castel 1995, 



176-177).  Le  travailleur  est  supposé  pouvoir  choisir  entre  différentes  entreprises, 

emplois, employeurs, temps de travail. Mais il s’agit d’une liberté « derrière des murs de 

prison » et donc d’une liberté fictive. A ce sujet, Esping-Andersen (p. 53) cite l’exemple 

de la machine à laver dont l’entrée sur le marché peut être différée à la recherche d’un 

bon moment, alors que le travailleur ne peut en faire de même s’il ne dispose pas de 

moyens alternatifs de subsistance.

Le  principe  de  la  liberté  est  consacré  dans  la  « Déclaration  des  Droits  de 

l’Homme » de la révolution française de 1789, « les hommes naissent et demeurent libres 

et  égaux  en  droits ».  A  parti  de  là  sont  issues  les  libertés  civiles,  de  conscience, 

d’expression  d’opinion,  et  d’association  ainsi  que  le  droit  à  l’égalité  et  le  droit  à  la 

propriété qui est à la base de l’économie de marché moderne . Telles sont les libertés 

civiles qui deviennent le fondement de la citoyenneté civile. Rodríguez (2001, 58) signale 

que  la  révolution  française  concrétise  ces  principes  de  liberté  « en  éliminant  les 

restrictions à la libre mobilité des forces de travail et en délivrant la liberté des offices ce 

qui conduira à une augmentation de la demande de travail  réduisant  ainsi  l’exclusion 

sociale ».  Les  restrictions  et  les  privilèges  héréditaires  de  l'Ancien  Régime  ne 

permettaient  pas  le  développement  de  la  bourgeoisie,  et  la  liberté  juridique  est  une 

conquête  contre  de  tels  privilèges.  Du  point  de  vue  économique  les  libertés  plus 

importantes étaient celles d'initiative patronale, d'échange et de contrat de travail. 

L’Etat Libéral est basé sur l’abolition des hiérarchies sociales et sur le principe 

d’égalité des citoyens au regard des droits civils et politique, et « dans cette optique, les 

différences  sont  justes  tant  qu’elles  reflètent  l’effort,  l’adaptabilité,  la  motivation  et 

l’indépendance de l‘individu face au marché », comme l’indique Rodríguez (p. 58). Les 

principes politiques libéraux de la révolution française de donner du pouvoir aux citoyens 

définissant ainsi la conception de la liberté comme autonomie de la loi mais en même 

temps l’égalité face à la loi et à la responsabilité de chacun se convertit en un obstacle à 

l’intervention de l’Etat  dans le social  (Join-Mambert  et  al.  1997, 33).  Les devoirs  du 

citoyen se limitent à réparer les torts qui ont été commis sur d’autres (Ewald 1986, 53). 



L’homme est toujours un sujet, et pas un objet, l’individu serait l’unique responsable de 

ses échecs devant affronter de telles situations.

Il  faut  néanmoins  noter  avec  Rossanda  (2003)  que  la  liberté  et  l’égalité 

proclamées par la révolution sont plus un devoir, un principe axiologique d’un pacte dans 

lequel  chaque personne est inscrite dans un destin biologique au sein d’une communauté 

s’opposant  au monde pyramidal  des pouvoirs  descendant  de Dieu.  Il  faut  prendre en 

compte qu’alors, le droit le plus élémentaire et symbolique, celui du suffrage, n’a pas été 

accordé aux femmes et pour pouvoir en jouir, il fallait un niveau minimum de rentes. 

Si nous utilisons la classification de Marshall, nous pouvons dire que les droits 

civils  définis  par  l’exercice  des  droits-libertés  (liberté  de  la  personne,  liberté 

d’expression, de propriété garanties par un Etat de droit dans lequel la justice occupe un 

rôle prépondérant) est ce qui donne naissance à la citoyenneté civile, citoyenneté qui s’est 

configurée en Europe aux alentours du 18ème siècle. Les droits politiques (droit de vote et 

d’être élu, à participer à la vie politique et à être tenu informé garanti par l’exercice du 

suffrage universel et le rôle prépondérant du Parlement) se consolident au cours du 19ème 

siècle et au début du 20ème siècle donnant ainsi naissance à la citoyenneté politique. Nous 

avons donc deux dimensions de la citoyenneté, (1) la citoyenneté civile et politique et (2) 

la  citoyenneté-territoriale  (dont  nous  avons  parlé  précédemment).  A  ce  point,  nous 

devons  ajouter  un  nouveau  concept  de  citoyenneté  qui  est  celui  de  (3)  citoyenneté-

propriétaire. Lorsqu’un individu cesse d’être protégé par les réseaux traditionnels, c’est la 

propriété  qui  le  protège.  La propriété  est  le  support  de ressources  avec  lesquelles  un 

individu peut exister  par soit  même sans dépendre d’un supérieur ou de la charité de 

quelqu’un d’autre. C’est la défense de la propriété qui justifie l’existence d’un Etat. La 

propriété est  l’institution sociale  par excellence en ce sens qu’elle remplit  la fonction 

essentielle  de  sauvegarder  l’indépendance  des  individus  et  de  leur  assurer  contre  les 

risques liés à l’existence. Elle rend inutile le sens "social" entendu comme l’ensemble des 

dispositifs  qui seraient crées pour compenser le déficit  de ressources nécessaires pour 

vivre  en  société  par  ses  propres  moyens.  Comme  le  note  Castel,  «  les  individus 



propriétaires peuvent se protéger eux−mêmes en mobilisant leurs propres ressources, et 

ils peuvent le faire dans le cadre légal d'un État que protège cette priorité » (p. 20).

Si nous avons insisté sur le thème de la citoyenneté c’est parce que celle-ci est liée 

à la protection sociale dans a mesure où un type spécifique de protection implique une 

forme particulière par lequel le citoyen reçoit les biens sociaux de la part de l’Etat. Dans 

le cas de la citoyenneté civile et politique, territoriale et propriétaire, la protection revêt 

un caractère  assistantialiste  (non-obligatoire  et  discrétionnaire),  et  la  responsabilité  de 

faire  face  aux  contingences  reposent  sur  l’individu.  C’est  en  prenant  en  compte  la 

citoyenneté sociale que cette dernière repose sur l’Etat. Récemment, on exempte l’Etat de 

cette  responsabilité  et  celle-ci  repose  sur  l’individu  qui  doit  acheter  ses  droits  sur  le 

marché  et  renvoie  ainsi  au  concept  de  la  citoyenneté  patrimoniale.  Cependant,  avant 

d’aborder  cette  question,  il  est  nécessaire  de  compléter  le  concept  de  la  dimension 

politique de l’Etat avec celui de la dimension productive car cela nous donnera des pistes 

pour l’inclusion des droits sociaux et le développement de la citoyenneté sociale et par la 

suite,  dans  les  chapitres  2  et  3  pour  signaler  les  éléments  qui  nous  conduisent  à  la 

citoyenneté patrimoniale sur laquelle nous reviendrons dans les conclusions.

1.1.1.2 La dimension productive

La dimension productive correspond à la fourniture de biens et services que l’Etat 

réalise pour permettre que les processus productifs puissent se dérouler et ainsi permettre 

l’accumulation  du  capital.  Cette  dimension  apparaît  de  manière  progressive  après  la 

dimension politique parce que, comme nous l’avons signalé précédemment, le marché ne 

suffit pas à assurer l’autorégulation de l’accumulation du capital. La raison en est d’une 

part, (1) parce qu’il existe des coûts à la reproduction de la force de travail qui n’entre pas 

dans le prix que le producteur individuel paie au travailleur (salaire direct) ainsi ils ont 

été historiquement fournis par l’Etat comme c’est le cas entre autres des retraites, de la 

santé, des soins prénatals, des services publics à domicile ou encore de l’habitat.  Pour 

l’exprimer en terme marxiste,  l’Etat  assume une part  des coûts de la reproduction du 

capital variable. Si les Etats avaient refusé d’assumer cette fonction, il y aurait eu une 



confrontation antagonique entre le capital et le travail, détruisant ainsi les fondements du 

système économique comme ce fut le cas en Europe à la moitié du 19ème siècle. Comme 

nous l’avons noté plus haut, il faut se rappeler qu’avant le capitalisme, ces biens sociaux 

étaient fournis principalement par des réseaux de protection familiaux, de voisinage ou 

par l’église. 

De la  même manière  les  biens  sociaux remplissent  le  rôle  de légitimation  et  de 

reproduction  de  l’ordre  politique,  et  ce  non  seulement  parce  qu’ils  ont  permit  la 

pacification de la confrontation entre le capital et le travail, mais aussi parce que pour la 

population  hors  de  la  relation  de  travail  et  les  groupes  sociaux  exclus  (indigents, 

déplacés, réinsérer, "pauvres") ils remplissent une fonction de mitigation. Cette forme de 

légitimation est complémentaire à celle qui se crée quand on invoque l’origine populaire 

du  pouvoir  et  l’établissement  des  règles  démocratiques  (dans  le  sens  de  l’existence 

d’élections et la soumission à l’Etat de Droit). Comme le note Théret, « en instaurant son 

union avec  les  institutions  de  protection  sociale,  l'État  construit  une  alliance,  que lui 

permette  de  tisser  une  nouvelle  relation  −de  type  administrative−  de  protection 

domestique de la population, relation indispensable à sa reproduction comme système de 

pouvoir » (p. 122).

D’autre  part,  la  dimension  productive  apparaît  (2)  parce  qu’il  existe  une 

infrastructure collective (infrastructure de base) qui n’est pas fournie par les agents privés 

et par conséquent doit l’être par l’Etat (capital constant –collectif- en termes marxistes)11. 

Afin  de  différencier  les  biens  de  consommation  collectifs  qui  constituent  un  salaire 

indirect canalisé par l’Etat (bien que durant les dernières décennies il se transfère à la 

fourniture  privée  comme  nous  le  verrons  plus  avant)  des  biens  de  nature  collective 

destinés à la construction de l’infrastructure de base, nous allons appeler les premiers 

11 Il existe des fournitures étatiques (ou privées) de biens sociaux qui peuvent correspondre simultanément 
à la dimension politique et productive. Tel est le cas de l’éducation. Dans la mesure où c’est un instrument 
de reproduction idéologique, elle fait partie de la dimension politique et en tant qu’instrument d’adéquation 
de la main d’œuvre elle fait partie de la dimension productive correspondant au capital variable.  De la 
même manière, dans la dimension productive, les services publics ont un caractère double. Tant qu’ils sont 
indispensables  à  la  reproduction  de  la  force  de  travail,  ils  font  partie  du  capital  variable  et  en  tant 
qu’infrastructure de base pour le processus productif ils correspondent au capital constant.



"biens sociaux". Ces biens constituent le salaire social pour certains auteurs (Rodríguez 

Cabrero 1982, 24) (Marshall 1988, 29-32), (Théret 1993; 1998, 121).

Les  droits  sociaux  qui  s’étendaient  initialement  aux  travailleurs  jusqu’au  19ème 

siècle, ont commencé à s’étendre à l’ensemble de la population après la seconde guerre 

mondiale. En suivant Lautier, cela a été le point de départ de la citoyenneté pleine en 

Europe ; la « citoyenneté salariale » se développe pour donner une « citoyenneté pleine », 

qu'il signifie « la généralisation de la citoyenneté à toute la population essentiellement 

formée de non-propriétaires » (p. 35). De ce fait, l’intervention étatique dans ce champ 

revêt  un  caractère  double.  Une  économique (que  nous  appelons  ici  productive)  qui 

concerne les moyens économiques de la reproduction bio-démographique de la force de 

travail constituant le salaire social et indirect, et la politique parce que ce salaire social 

constitue  les  droits  sociaux  avec  lesquels  la  citoyenneté  acquiert  une  nouvelle 

connotation  (Théret,  120)  qui  va  au-delà  du  civil,  du  politique  et  du  territorial.  La 

citoyenneté s’étend à l’existence de droits sociaux garantis par l’Etat et en contrepartie de 

quoi les citoyens doivent payer des impôts12. L’Etat contracte une dette en faveur de ceux 

qui détiennent de tels droits, droits qui se contractent sur les dépenses que l’Etat réalise 

(Théret 1992, 87-88).

Les droits sociaux sont des dettes sociales de l’Etat. « Ils représentent des titres 

qui  donne le  droit  à  réclamer  de la  monnaie  et  des  biens  dans  le  système  social  de 

paiements  réciproques »  (Lo  Vuolo,  88).  Il  s’agit,  par  exemple,  de  pouvoir  rendre 

effective  une  retraite,  une  allocation  chômage,  l’accès  à  la  santé,  à  l’éducation,  au 

logement, aux services publics à domicile, etc. Ce raisonnement permet de lier le social 

avec les institutions monétaires ce qui doit être souligné, comme nous le verrons plus 

avant,  pour aborder les effets  que la financiarisation a sur la politique sociale.  Il  faut 

commencer par signaler que les dettes sociales doivent se différencier des dettes privées 

puisque ces dernières font référence à l’insertion des individus dans la division du travail 

marchand. Selon Aglietta et Cartelier, l’institution monétaire exprime la conjonction de 

12 Nous devons toutefois noter que les droits ne sont ni proportionnels ni immédiats par rapport au paiement 
des  impôts  de  chaque  individu.  Le  principe  appliqué  est  celui  selon  lequel  « de  chacun  selon  ses 
possibilités, à chacun selon ses nécessités ».



ces deux logiques hétérogènes dans la mesure où les dettes sociales et les dettes privées 

sont exprimées dans la même unité de compte au sein du même espace monétaire. Ils 

ajoutent, 

 « En cela, la monnaie concourt à produire l'unité de la société. Un aspect  

central des règles d'émission est la manière dont est organisé l'accès différentiel  

à la monnaie pour ces deux types de dettes. Cette organisation est fonction des 

compromis divers qu'élaborent les sociétés. Cette construction institutionnelle a  

pour expression privilégiée l'organisation des relations liant le Trésor public et la  

banque centrale. On observe des régimes fort variables: subordination de l'un à  

l'autre et vice versa selon des formes et à des degrés divers, ou indépendance,  

pouvant être elle-même plus ou moins stricte. C'est l'un des éléments centraux de 

la souveraineté monétaire » (p.116). 

 Nous avons traité  de ce dernier  point  dans la  partie  précédente  lorsque nous 

faisions référence à la dimension politique. Nous avons également dit à ce moment que la 

monnaie est l’intermédiaire à travers lequel l’Etat extrait des ressources matérielles de 

l’économie  et  les  assigne  aux  différents  programmes  gouvernementaux  sans  devoir 

recourir à la coercition physique. Les ressources sont extraites par les impôts qui sont 

prélevés en argent. L’assignation à travers les affectations budgétaires des dépenses est 

également réalisée de manière monétaire. De plus, les revenus publics (de même que les 

dépenses publiques) doivent être définis par le droit et doivent être légitimés ce pour quoi 

il  faut  un  processus  politique  qui  implique  entre  autre  une  négociation  d’intérêts 

économiques  et  politiques  différents  (Théret,  79,  91).  Les  impôts  pour  les  légitimer 

acquièrent un double caractère. D’une part, ils sont présentés comme une dette sociale 

(l’obligation) du citoyen avec l’Etat et de la même manière, du point de vue de l’Etat, 

c’est un droit que l’Etat possède sur le citoyen. D’autre part, la contrepartie de l’impôt est 

une dette sociale de l’Etat avec le citoyen et de la même manière, du point de vue du 

citoyen, c’est un droit du citoyen sur l’Etat. Ce dernier point constitue les droits sociaux.



Nous avons dit que la fourniture par l’Etat de biens sociaux donne naissance aux 

droits  sociaux  constituant  ainsi  la  citoyenneté  sociale :  les  droits  sociaux  versus 

l‘obligation de payer des impôts. Les impôts sont liés de façon indissoluble au public-

étatique et c’est pour cela que nous pouvons parler de revenus publics. Cependant, au fur 

et à mesure que l’Etat  progresse vers la dimension productive, les impôts ne sont pas 

seulement requis pour garantir l’ordre public mais aussi pour financer la fourniture de 

biens et services sociaux. La définition des revenus publics augmente parce qu’en plus 

des  impôts  elle  inclut  de  nouvelles  catégories  comme  les  contributions  à  la  sécurité 

sociale, le paiement de prix publics pour les biens sociaux que les entreprises publiques 

administrent  (par  exemple  l’électricité,  le  téléphone,  l’essence,  etc.,  en  fonction  des 

secteurs étatiques dans chaque pays), le paiement des droits à l’accès à l’éducation et à la 

santé, le paiement de péages et de taxes.

Les droits sociaux sont liés au paiement des obligations correspondantes de la part 

des  citoyens.  Cependant,  lorsque  les  biens  sociaux  qui  satisfont  de  tels  droits 

commencent à être fournis par des agents privés, et que les recouvrements correspondants 

sont effectués par des agents privés,  comme c’est  la tendance des réformes actuelles, 

alors apparaît la discussion concernant le statut de tels droits et quel type de citoyenneté 

ils  produisent.  La  réponse  à  cette  question  est  centrale  pour  caractériser  l’évolution 

actuelle de la politique sociale. Nous allons affirmer vers la fin de ce travail , dans  les 

conclusions, une fois développés certains éléments théoriques et empiriques, qu’il s’agit 

d’une citoyenneté patrimoniale.

Un des éléments important de cette discussion et que nous ne pouvons développer 

ici,  est  la  re-conceptualisation  du  public  et  du  privé.  Sans  entrer  dans  ce  débat 

théoriquement traditionnel, nous pouvons dire que la fourniture étatique de biens sociaux 

et  la  construction  d’infrastructure  de  base,  que  sont  les  biens  et  services  de  nature 

collective,  ont  été  traditionnellement  considérés  comme  faisant  partie  de  la  sphère 

publique-étatique tant pour ce qui est de la fourniture comme par le fait d’être un thème 



qui intéresse la société dans son ensemble. Cela veut dire que ce qui est public acquiert 

trois dimensions : collectif, étatique, et opinion publique13.

La  non différentiation  des  ces  dimensions  mène  à  la  confusion  dans  le  débat 

politique parce que lorsqu’on privatise la fourniture de tels biens et services, on suppose 

qu’ils perdent leur caractère public en même temps qu’ils perdent leur caractère étatique. 

Même s’ils sont supposés14 perdre le caractère étatique, de tels biens ne perdent pas leur 

nature publique par rapport à leur nature collective et au fait de toucher les intérêts de la 

société dans son ensemble et ainsi être objet de l’examen minutieux public. En niant sa 

nature publique, on prétend évacuer du débat public ce qui se privatise (les retraites, la 

santé, les services publics, etc.) parce que ce serait prétendument une affaire technique 

qui est régie par les lois du marché bien que, et là est le paradoxe, lorsqu’ils défendent la 

privatisation ils revendiquent que ce qui est public puisse être fourni par les privés.

1.2 DEUXIÈME PARTIE: L’ÉVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE

Nous avons dit plus haut que la politique sociale traite de la provision de biens et 

services sociaux indispensables à la reproduction de la force de travail, au maintien de 

l’harmonie  sociale  et  à  la  régulation  des  relations  sociales.  Pour  ce  qui  concerne  la 

reproduction  de  la  force  de  travail,  le  marché  se  révèle  incapable  d’assurer  seul 

l’ajustement  du salaire  par  rapport  aux nécessités  de la  reproduction.  Il  devient  alors 

nécessaire d’instaurer des formes non marchandes qui permettent cette reproduction. Les 

mécanismes traditionnels de protection se délitent lorsque le marché commence à réguler 

le travail parce que celui-ci commence également à réguler le social ainsi que l’a noté 

Polanyi.

13 La thématique de l’opinion publique a été développée par Habermas.
14 Il faudrait discuter jusqu’au va le concept d’Etat quand des agents privés gèrent les retraites, la santé et a 
monnaie ? Ne deviennent-ils pas, jusqu’à un certain point, l’Etat lui-même ?



Les mécanismes de protection sociale présentés ici existent dans une société dans 

laquelle le travail est pris en compte par une relation mercantile, ou plus exactement, dans 

laquelle les personnes qui disposent de leur capacité de travailler comme moyen principal 

pour  obtenir  ses  moyens  de  subsistance  doivent  vendre  cette  force  de  travail  sur  le 

marché. Cependant, la relation marchande du travail existe selon diverses modalités et 

selon  divers  niveaux.  Celle-ci  peut  exister  à  travers  la  généralisation  de  la  relation 

salariale dans laquelle les travailleurs sont pris par un contrat formel (écrit et réglementé 

par la loi) et avec une réglementation bien précise déterminant les journées de travail, les 

prestations sociales, le salaire minimum, les droits, la stabilité entre autres. Ce que nous 

pourrions  nommer  de  relation  salariale  pleine.  Il  peut  exister  avec  certaines  de  ces 

garanties mais aussi sans aucune d’entre elles. Moins il existe de garanties, plus précaires 

est la relation salariale.

En prenant en considération que le chômage et la précarisation du travail  sont 

chaque jour plus importants, spécialement dans les pays non développés, les situations 

dans  laquelle  le  travail  peut  être  cataloguer  dans  une  relation  salariale  formelle  sont 

chaque  fois  plus  faibles.  Cependant,  cela  ne  veut  pas  dire  que  l’on  ne  peut  pas  le 

cataloguer comme une relation marchande de la force de travail. La relation salariale se 

maintient si l’on reçoit une rémunération en échange d’un travail sans pour autant que 

cela soit par un contrat écrit ou avec des précisions concernant la journée de travail ou les 

garanties,  comme  c’est  le  cas,  par  exemple,  dans  le  travail  familial.  Lorsque  la 

rémunération a lieu à travers de la vente le produit du travail alors le travail aussi passe 

par une relation marchande. Il existe diverses possibilités. Une première éventualité est 

celle  qui  correspond  aux  travailleurs  indépendants  qui  doivent  vendre  leurs  produits 

jusque dans la rue si nécessaire. Pour obtenir un revenu ils doivent de toutes les manières 

passer par une relation marchande. Une autre possibilité a trait au cas où le contrat de 

travail apparaît par l’intermédiaire de contrats commerciaux comme c’est le cas lorsque 

le travail existe sous la modalité de vente de services ou de sous-traitance. Dans ce cas, la 

relation  salariale  prend la  forme d’une relation  commerciale.  Ce que l’on nomme de 

secteur informel devient passe par l’une de ces modalités de travail que nous venons de 

mentionner. 



Puisque  nous  avons  vu  la  relation  marchande  du  travail  se  produit  dessous 

différentes modalités. La reproduction de la main-d'oeuvre exige de  la fourniture des 

biens sociaux qu'ils peuvent également être compris comme des droites sociales qu'ils 

légitiment le système. Dans le cas que ces biens sociaux pas soient à cette reproduction 

en étant dirigé vers les groupes sociaux  qui sont hors du marché du travail (indigents, 

déplacés, réinsérées, "pauvres") où ils jouent le rôle de légitimation de l’ordre politique.

La  forme  d'accès  aux  biens  sociaux  laisse  définir  les  formes  diverses  pour 

classifier  la  protection  sociale,  et  généralement  les classifications  des  différents  types 

d’Etat  du point de vue social se font en fonction du type de protection qu’ils exercent. 

C’est un thème sur lequel il n’y a pas de consensus général. Théret (1995-1998) fait un 

bilan  des  principales  classifications  en soulignant  leur  fragilité.  Il  souligne  les  divers 

concepts qui considèrent les différentes classifications15 comme nous allons le voir :

- Titmuss et  Flora-Ferrera la définisse par rapport au degré d’universalité  ou 

d’assistentialisme  de  la  protection  sociale.  Par  exemple  les  Etats-Unis  se 

classent  comme  Résiduelle  subventionnée  alors  que  la  Suède  et  les  pays 

scandinaves se classent comme Universalistes maximums.

- Bradshaw classifie les Etats en fonction des politiques familiales. Ainsi les 

Etats-Unis et l’Espagne se classent comme familiariste faible et la France et la 

Suède comme familiariste fort.

- Pour  Boismenu  la  classe  en  fonction  des  systèmes  de  représentation  des 

intérêts  qui  structurent  les  relations  salariales  du  travail  ce  qui  va  du 

corporatisme fort comme en Suède, en Norvège et en Autriche, au pluralisme 

libéral comme aux Etats-Unis au Canada et en Angleterre.

15 La classification schématique est donnée dans les tableaux qui sont  dans Théret  (1995),  page 39, et 
(1998), page 118.



- Esping-Andersen qui, selon Théret, donne la classification la plus rigoureuse, 

combine la  qualité  des droits  sociaux,  la stratification sociale  et  la relation 

entre l’Etat, la famille et le marché. En ce qui concerne ce dernier point, il 

introduit  la  catégorie  « demarchandisation  ».  Ce concept  signifie  qu’  «  un 

service est obtenu comme un dû et  lorsqu'une personne peut conserver sus 

moyens d'existence sans dépendre du marché »

-  (Esping-Andersen,  35).   Ainsi,  les  Etats-Unis  et  l’Angleterre  sont  classés 

comme  libéraux.  L’Allemagne  et  la  France  le  sont  comme  conservateur 

corporatiste et la Suède et les pays scandinaves comme Sociaux-Démocraties. 

Selon Théret (1998, 115-118) la variété et l’inconsistance des classifications en ce 

qui concerne à la classification que ces auteurs donnent aux différents pays est le résultat 

d’un niveau d’abstraction intermédiaire qui prend en compte les réalités institutionnelles 

et nationales  de chaque Etat, tout aussi divers que le sont les nations et leurs processus 

historiques. Un pôle d’abstraction plus général serait la catégorie Etat et sa relation avec 

les processus sociaux, économiques et politiques. L’autre pôle d’abstraction plus concret 

seraient les conjonctures spécifiques d’une intervention étatique concrète.

En accord avec Théret (pp. 116-117) le fait de partir de généralisations depuis le 

niveau  d’abstraction  intermédiaire  cité  se  trouve  limiter  par  la  tentative  de  faire  des 

généralisations depuis les cas nationaux. Il s’agirait d’une méthode inductive et à partir 

de ce raisonnement il critique les différentes tentatives de classification. Il faut de toute 

façon passer par des classifications afin de pouvoir caractériser les Etats et ainsi prendre 

en compte les caractéristiques de chaque classification pour dimensionner leurs apports 

mais aussi leurs limites. Comme ces classifications partent des caractéristiques des Etats 

des  pays  développés,  son  application  aux  pays  latino-américains  devient  plus 

problématique.  Il  faut  de  plus  ajouter  qu’il  existe  peu  de  littérature  et  d’information 

disponible allant dans ce sens pour ce type de pays.



Réaliser une généralisation depuis un niveau d’abstraction plus élevé ne peut pas 

non  plus  rendre  compte  des  cas  concrets.  Le  processus  doit  se  faire  suivant  une 

perspective double : inductive et déductive. Les abstractions plus générales permettent de 

créer des idéals types qui permettent d’établir des références et ainsi comparer des cas 

concrets. Ainsi, comme le dit Théret, il s’agit plus de mettre en évidence  les mécanismes 

de protection sociale dans une société salariale que de prétendre faire une présentation 

taxonomique dans laquelle on puisse classifier les Etats latino-américains. Cependant, la 

société  salariale  en  Amérique  latine  a  une  connotation  différente  de  celle  d’un  pays 

européen développé.

En  Amérique  latine,  comme  dans  n’importe  quelle  économie  capitaliste,  la 

relation salariale se comprend en terme de "servitude volontaire" qui naît de la relation 

subjective d’échange. La vente de la force de travail dans le marché signifie de la part du 

travailleur le respect du contrat commercial implicite lors de la vente bien que dans cette 

relation commerciale se cache une relation inégale entre le travail (vendeur) et le capital 

(acheteur de la force de travail). En Amérique latine, la relation salariale est plus précaire 

que dans les pays développés qui ont un Etat Providence avec une plus grande couverture 

comme  c’est  le  cas  de  la  majorité  des  pays  d’Europe  occidentale,  malgré  une 

précarisation de la relation salariale qui se dégrade de manière accélérée. La plus grande 

précarisation  faite  que,  d’une  part,  se  généralise  une  relation  salariale  plus  faible  et, 

d’autre  part,  implique  moins  de droits  sociaux et  une moindre  fourniture  Etatique  de 

biens sociaux. L’accès à la sécurité sociale est moindre et ceux qui parviennent à y avoir 

accès reçoivent une sécurité plus précaire, de moindre garantie de stabilité de travail, un 

moindre respect des conditions de travail et des salaires moindres.

Nous avons choisi ici  de mener  une analyse basée sur le caractère central  des 

formes de protection sociale prédominantes dans chaque pays en partant de celles qui 

existent  historiquement.  En  ce  sens  nous  pouvons  présenter  quatre  types  généraux : 

assitantiel, assurance, universel et néo-assistantiel. Les trois premiers correspondent (en 

termes généraux avec de légères variantes) à celles utilisées dans une grande quantité de 



travaux  bien  que  les  noms  varient  parfois16.  Nous  utilisons  ici   comme  critère  de 

classification  les  conditions  d’éligibilité  de  l’accès  aux  droits  sociaux  présentés  par 

Esping-Andersen  (pp.  67-68)  ce  qui  regroupent  les  principaux  types  de  politiques 

sociales. Dans les politiques assistentielles l’accent est mis sur les transferts basés sur les 

nécessités des secteurs les plus pauvres de la population. Il s’agit de nécessités absolues 

et  démontrables.  Pour  les  politiques  basées  sur  l’assurance,  l’accent  est  mis  sur  les 

systèmes contributifs de sécurité sociale pour les travailleurs qui travaillent généralement 

dans  une  logique  actuarielle,  c’est-à-dire  l’individu  possède  un  droit  personnel  de 

manière  contractuelle.  Les  politiques  universelles  signifient  que tous  les  citoyens  ont 

accès aux mécanismes de protection sociale. Enfin, avec es politiques néo-assistentielles 

nous souhaitons souligner le retour aux politiques assistentielles du premier type mais en 

les combinant avec la fourniture privée de biens sociaux. Cette dernière étape comprend 

les  réformes  néo-libérales  du  « Consensus  de  Washington »  sur  lesquelles  nous 

reviendrons dans les chapitres suivants. Nous nous concentrons pour l’instant sur les trois 

premiers types de protection sociale. Ces types de protection sociale tendent à maintenir 

une séquence historique identique à l’ordre de présentation mais tel n’est pas toujours le 

cas. Normalement,  les pays  européens qui ont des politiques  sociales universelles ont 

précédemment eu des politiques assistentielles. Nous ne pouvons néanmoins pas affirmer 

que la phase suivante sera de manière certaine le néo-assistentialisme. Nous pourrions 

dire que dans le cas des Etats-Unis, du Canada et de l’Australie, l’Etat continue à être 

assistantiel (en raison du caractère prédominant des politiques sociales) bien qu’avec le 

temps se soient développés des systèmes d’assurance et de transferts universels. Ceux-ci 

ne  sont  pas  les  systèmes  prédominants  mais  s’ils  le  devenaient,  nous  pourrions  être 

amener à changer la dénomination du type d’Etat.  C’est un problème tout relatif  et il 

n’existe pas limite exacte. Aussi, dans les cas latino-américains nous pouvons affirmer 

que des réformes néo-assistentielles apparaissent mais ceci n’est pas une étape suivant les 

politiques universelles tout simplement parce que dans la majorité des pays ce type de 

politiques n’y a jamais existé. 

16 Sur ce point Join-Lambert et al. (1997, 34-39) classifie les trois premières étapes en référence à l’Europe 
en :  Etat  protecteur  (apparaît  dans  deuxième  moitié  du  siècle  XIX),  Etat  Assureur  (fin  de  siècle  XIX 
jusqu'en 1945) et Etat Providence (de 1945 à début de la décennie 1970). Esping-Andersen (1999, 41-42) 
dénomme les trois étapes  par :  Etat-providence libéral,  Etat-providence conservateur  et  Etat-providence 
Social-démocrate.



Tout ceci sert à souligner que lorsque le caractère général des politiques sociales 

se classifie comme assistantielles,  cela ne veut pas dire que l’Etat  n’a pas d’éléments 

d’assurance ou universels. Ou vis-versa. Lorsque l’on classifie comme universaliste cela 

ne  veut  en  aucun  dire  qu’il  n’existe  pas  de  politiques  assitantialistes.  Il  s’agit  des 

politiques prédominantes dans le but de disposer d’un critère de classification. C’est ce 

que Esping-Andersen nous rappelle (pp. 43, 68) en soulignant qu’il n’existe aucun pays 

qui puissent se trouver dans un cas pur et que dans la pratique, chaque pays présente une 

combinaison  de  systèmes.  Tout  comme  le  développement  des  séquences  des  étapes 

mentionnées, la régulation sociale évolue également depuis un régime libéral où seul le 

travail  est  déterminé  par  les  conditions  du  marché,  jusqu’à  un  régime  plus 

interventionniste qui établit des réglementations précises en ce qui concerne les journées 

de  travail,  les  prestations  sociales,  le  travail  infantile  et  de  la  femme,  l’organisation 

syndicale  ou  le  droit  à  la  grève.  La  régulation  en  direction  d’un  interventionnisme 

coïncide généralement avec des politiques basées sur l’assurance et l’universalisme.

Dans le cadre des limites que nous venons d’indiquer, nous pouvons dire que la 

classification  proposée  prend  en  compte  les  modèles  historiquement  typiques  de 

protection sociale dans une société capitaliste. Les politiques assistentielles correspondent 

à celles des Etats libéraux des 18ème et 19ème siècles, à l’assurance des travailleurs basée 

sur des systèmes contributifs du modèle bismarkien à la fin du 19ème siècle et (3) à des 

transferts universels du modèle beveridgien adopté après la seconde Guerre Mondiale. La 

nature des ces modèles n’est pas capricieuse. L’avancée d’un modèle à un autre est liée 

avec l’avancée des droits sociaux dans chaque pays. Mais il n’est pas si simple de dire 

cela dépend uniquement des luttes sociales et de l’organisation des travailleurs, c’est-à-

dire  d’une  pression  de  la  base  sociale  sur  le  pouvoir  politique  et  économique.  Cette 

logique existe et elle est très importante mais il peut se passer le contraire. L’avancée 

peut trouver son origine dans la nécessité du pouvoir politique de se légitimer face à la 

base  sociale  (par  exemple  après  la  seconde  guerre  mondiale),  ou  du  point  de  vue 

économique, de la nécessité de résoudre le problème de la reproduction de la force de 

travail  et  d’augmenter  la  circulation  des  marchandises  afin  de  pouvoir  obtenir  la 



réalisation  des  profits  (ce  dernier  point  est  implicite  dans  le  modèle  fordiste 

d’accumulation). Il faudrait confronter chaque cas spécifique à son contexte historique. 

Nous  pouvons  de  toute  façon  dire  qu’il  existe  une  relation  positive  entre  le  degré 

d’organisation et la force des mouvements sociaux et les résultats en termes de droits 

sociaux, alors que cette relation n’existe pas depuis le pouvoir politique et économique 

dans une société capitaliste : La relation peut être positive dans les cas que nous venons 

de mentionner ou négative s’il s’agit d’augmenter le taux de profit.

Il  faut  considérer  un  autre  aspect  qui  a  trait  au  développement  des  forces 

productives. Un Etat Providence développé qui garantit des droits sociaux universels et 

plein  pour  tous  coûte  cher  et  son  existence  dépend  de  l’existence  de  ressources 

suffisantes à cet effet. L’Amérique latine connaît un faible développement de ses forces 

productives et ceci est une des raisons parmi d’autres pour qu’il ne puisse pas exister 

d’Etat Providence universel. Pourrions-nous alors affirmer qu’il faut être un pays riche 

pour universaliser la protection sociale ? Rien n’est moins sûr parce que nous pourrions 

utiliser l’argument dans le sens contraire. Un développement matériel élevé des forces 

productives peut aussi œuvrer en direction d’un affaiblissement de l’avancé des droits 

sociaux puisqu’en permettant la génération de niveaux de vie supérieurs, les mouvements 

sociaux sont moins radicaux dans leurs revendications. Ainsi l’Etat ne subit pas tant de 

pressions pour concéder des droits. Tel fut le cas des Etats-Unis durant une grande partie 

du 20ème siècle.

Le  fait  de  ne  pas  prendre  en  compte  tous  les  facteurs  que  nous  venons  de 

mentionner rend difficile la découverte d’une relation directe entre le développement de 

l’Etat  Providence et  le  degré des organisations  de travailleurs,  comme le note Théret 

(1995, 40). Ce même auteur cite comme exemples tirés de Ferrera le cas des Pays-Bas, 

d’un Etat Providence hyper développé en même temps qu’un développement faible de 

l’organisation ouvrière ou encore, l’exemple de l’Australie, qui bénéficie d’une bonne 

insertion des travailleurs organisés dans la scène politique et d’une protection sociale de 

l’Etat faible. 



1.2.1 L’assistentialisme

Comme nous venons de le voir, l’assistance apparaît avec l’affaiblissement de la 

protection émanant de la famille élargie et du voisinage ce qui a créé la nécessité de 

recourir  à  des  institutions  spécialisées.  La  spécialisation  posait  en  premier  lieu  le 

problème de chercher des mécanismes pour le financement des institutions chargées de 

l’assistance  et  en  second  lieu,  la  forme  d’identifier  les  personnes  auxquelles  cette 

assistance serait accordée. En ce qui concerne le premier point, le financement, l’église a 

joué un rôle central dans la création des institutions d’aide aux nécessiteux comme les 

hôpitaux, les orphelinats  et dans les convents même.  La participation de l’église dans 

l’origine  du  processus  revêt  un  caractère  local  dans  la  mesure  où  elle  organise 

l’assistance  autour  de  la  paroisse.  Les  organisations  laïques  caritatives  participent 

également  ainsi  que  les  autorités  municipales  mais  leur  participation  se  fait  sous  le 

principe de la charité chrétienne. Ce processus commence au 14ème siècle. La peste noire 

d’alors fut un évènement qui rendit nécessaire d’institutions spécialisées pour l’attention 

des malades. Pour financer ces activités, l’église recevait l’aumône et les legs17 mais plus 

tard elle obtient les impôts locaux dont le plus important était la dîme.

Pour ce qui concerne le second point, c’est-à-dire l’identification des bénéficiaires 

de l’assistance, le premier critère était  l’appartenance à la communauté et le second à 

l’incapacité  de  travailler.  Concernant  l’appartenance,  l’assistance  était  liée  à 

l’immobilisme que généraient  les  réseaux d’appartenance  à une communauté dans un 

mode féodal.  L’attestation  de résidence dans la communauté ou l’appartenance à  une 

corporation  (société  des  métiers) liait  les  personnes  à  leur  territoire,  ce  qui  rendait 

difficile  la  mobilité  de  la  main  d’œuvre  dans  un  contexte  de  rapide  urbanisation 

européenne.  Le  justificatif  de  résidence  était  très  strict  en  Angleterre.  Les  « lois  des 

pauvres » (poor laws) du début du 17ème siècle exigeaient l’appartenance à une paroisse. 

Cependant, devant l’augmentation de la mendicité dans des communautés, chaque fois 

plus  urbanisées,  il  fut  décidé  d’enfermer  les  mendiants  dans  des  workhouses  en 

Angleterre et dans l’hôpital général en France, où ils étaient soumis à des travaux forcés. 
17 Le transfert volontaire (via l’héritage) de la fortune des personnes qui mourraient. Ainsi les personnes 
pensaient que la donation de leurs biens servirait à l’achat de leur entrée au ciel.



La concentration de ceux qui recevaient l’assistance dans des lieux déterminés fut une 

forme  d’atténuer  les  problèmes  de  désaffiliation  et  principalement  d’accueillir  les 

individus qui déambulaient sans résidence fixe. Ils devaient cependant justifier de leur 

résidence dans la communauté  faisant  que ceux qui déambulaient  hors des villes,  les 

personnes errantes ceux qui habitaient dans les bois, restaient sans protection.

Le  modèle  d’enfermement  et  d'appartenance  à  une  paroisse  entrait  en 

contradiction avec la nécessité de libérer la main d’œuvre pour les fabriques naissantes. Il 

était nécessaire d’abolir le modèle institutionnel qui enfermait les pauvres, comme c’était 

le cas dans les hôpitaux ou à l’Hôtel-dieu en France. En 1776 les dépôts de mendicité, où 

les mendiants étaient enfermés et obligés de réaliser des travaux forcés, sont fermés  et on 

a essayé d’éliminer (comme le fera plus tard la Révolution) la pesante réglementation sur 

le travail (Castel 1995, 177-178). En Angleterre, le modèle d’enfermement fut modifié à 

la fin du 18ème siècle pour donner un bénéfice en argent à ceux qui ne parviennent pas à 

maintenir un minimum de subsistance avec leur travail. Ce mécanisme fut connu comme 

le  Speenhamland system (1795), modèle qui reconnaissait le fait que la pauvreté n’était 

plus seulement  un phénomène de ceux qui ne pouvaient travailler  mais  également  de 

ceux qui travaillaient. Ce système eût beaucoup d’ennemis et fut accusé de démotiver le 

désir  de travailler.  Il  fut  finalement  aboli  en 1834.  La pauvreté  chez les travailleurs 

salariés  était  une  conséquence  d’être  relégués  à  l’échelle  inférieure  de  la  hiérarchie 

sociale, ce qui signifiait que le progrès économique s’accompagnait d’un processus de 

paupérisation de la population rendant évident une dysfonction entre le fonctionnement 

des corporations et des salariés (Pires de Sousa, 45). Ceci signifiait que la pauvreté se 

transférait aux villes à mesure que la migration de la campagne vers les villes avait lieu. 

Les  pauvres  des  campagnes  ne  parvenaient  pas  à  réaliser  leur  rêve  de  sortir  de  leur 

condition en arrivant dans les villes et ce même si la nature de la pauvreté était distincte. 

L’apparition du travail salarié a impliqué une concentration de la population dans des 

zones urbaines où manquaient des conditions minimales d’habitation, de services publics 

et qui se sont transformés en véritables centres de misère et de délinquance (De Swaan, 

1992).



L’Etat remplace graduellement l'église dans la protection sociale. L’assistance se 

sécularise. Il convient de tenir compte du fait que la charité durant le Moyen-age était 

considérée comme la manifestation de la spiritualité chrétienne en Europe. Cependant, ce 

concept  commence à changer  au début  du 16ème siècle  en France lorsque les  pauvres 

cessent d’être considérés comme une manifestation de Dieu, et ils sont considérés comme 

des sujets dangereux par l’ordre et la santé publique. Avec la création du « Grand Bureau 

de Pauvres », la charité  cesse d’être volontaire et  devient organisé administrativement 

(Gutton,  33-35).  Plus  tard,  l’administration  laïque  est  introduite  dans  les  hôpitaux  et 

l’Etat  assume  la   retraite  des  militaires  invalides.  Cependant,  le  changement  vers  la 

sécularisation  est  réellement  donné avec  la  Révolution  française.  La  Déclaration  des 

Droits de l’Homme de 1793 souligne que : « les secours publics sont une dette sacrée.  La 

société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit 

en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler »18 . Ceci signifie 

que l’assistance sociale est une obligation sociale, laïque et non un devoir chrétien. De 

plus, l’assistance n’était pas destinée uniquement à ceux qui ne pouvaient travailler, mais 

aussi,  à  ceux  qui  même  s’ils  le  pouvaient,  n’en  avaient  pas.  Le  droit  à  l’assistance 

publique est créé substituant le droit à la charité. La loi du 19 mars 1793 précise que 

l’assistance  aux  pauvres  est  une  dette  nationale.  En  plus  de  créer  des  systèmes 

d’assistance dans les sujets hospitalières, aides à domicile, des maisons de repos, services 

médicaux-ambulatoires,  sont  mis  en place  des  ateliers  de  travail  car  la  mendicité  est 

considérée comme indigne d’un « gouvernement populaire » (Ecoles Nationale de Santé 

Publique, 1982, 11-12).

En introduisant le concept de citoyenneté et d’égalité, la Révolution de 1789 a fait 

que les pauvres soient considérées comme des citoyens égaux aux autres. Cependant la 

pauvreté était un fait conduisant à ce que le problème consiste en son administration. La 

politique sociale apparaît alors comme une stratégie pour dépolitiser les inégalités, « une 

façon de les traiter en termes d'organisation et de techniques, et non de pouvoir et de 

droits politiques » (Salama y Lautier 1995, 248). L’assistance sociale est conçue comme 

18 Déclaration des Droits de l’Homme de la Constitution adoptée le 24 juin 1793 (Murard, 2001,12).



un devoir de la société mais pas comme un droit citoyen, c’est simplement un droit lié à 

l’appartenance à la catégorie pauvre, appartenance qui ne peut être pas revendiquée. 

Selon Rosanvallon (1995), l’assistance publique durant la  Révolution française 

était conçue pour des invalides qui ne pouvaient travailler  ou pour des valides qui ne 

trouvaient pas de travail. A aucun moment, on ne s’imaginait alors qu’une personne qui 

travaille reçoive un salaire si bas que cela le fait passer pour un indigent, que c'était le 

phénomène prédominant chez la classe ouvrière au 19ème siècle. La pauvreté qui trouve 

son origine dans le travail était la base de la pensée socialiste d’alors qui affirmait de 

manière catégorique que non seulement la pauvreté provenait de l’absence de travail mais 

aussi  du travail  lui-même (Pires  de Sousa,  56).  Selon Rodríguez  (57),  cette  situation 

contredisait la vision des fondateurs de l’économie classique (Smith, Ricardo, Say, Stuart 

Mill) pour lesquelles la pauvreté était le résultat des restrictions héritées du féodalisme, 

qui limitaient l'accès au marché du travail.  Pour eux la pauvreté commençait  dans les 

relations de servitude et les réglementations des unions artisanales. De sorte que si on 

éliminait  ces  obstacles,  ce  qui  signifiait  un  assouplissement  du  statut  du  travail,  on 

diminuerait l'exclusion, et de cette façon on combattait le phénomène de l'existence des 

vagabonds et indigents. C’est pourquoi l'assistance ne comportait pas une régulation du 

travail  dirigée  vers  la  protection  du  droit  du  travail.  De  tels  droits,  à  cette  étape, 

correspondaient à l’égalité face à la loi et la liberté du travail. L'assistance ne correspond 

pas à des droits sociaux universels et généraux, mais plutôt à diriger la protection où 

l'indigence peut être vérifié.

1.2.2. L’assurance

L’assurance  naît  comme  mécanisme  visant  à  fournir  la  protection  sociale  aux 

travailleurs. Elle se base sur le fait que le droit à la protection est lié à l’obligation de 

cotiser auprès d’un système de sécurité sociale. Les personnes qui n’ont pas le statut de 

travailleur sont exclues du système car elles ne cotisent pas. Cependant, dans la mesure 

où la relation salariale se généralise,  les systèmes d’assurance acquièrent un caractère 

plus  universel.  Ces  systèmes  apparaissent  initialement  avec  le  développement  des 



systèmes mutualistes, puis avec l’instauration des assurances sociales en Allemagne de la 

part de Bismarck lors des deux dernières décennies du 19ème siècle. Traditionnellement, 

les systèmes assistantialistes excluaient les travailleurs employés car le fait d’avoir un 

salaire ne rendait pas, croyait-on, nécessaire de l’aide même si cela ne correspondait pas à 

la réalité. Les travailleurs ont commencé avec les mutuelles à chercher des systèmes pour 

se protéger contre les imprévus, en créant des cercles et associations qui furent connus 

sous le nom de sociétés mutuelles. En Angleterre durant le 18ème siècle ont été créés les 

Friendly Society et les Box Club qui avaient pour but d’assister les malades. Ceux-ci se 

basaient sur les contributions hebdomadaires créant ainsi un fonds disponible pour venir 

en aide à un affilié malade. Ces clubs étaient nombreux et plus stables. Au cours du 19ème 

siècle l’organisation syndicale a commencé à chercher à exercer un rôle plus important 

quant à la garantie de l’emploi et l’assistance financière aux personnes sans emploi (Pires 

de Sousa, 64-65). 

En France, le développement de ce système mutualiste  a été  devenu difficile  à 

partir de la loi du 14 juin 1791, qui interdisait de créer des corporations et des coalitions 

luttant pour la prétendue défense des intérêts communs. Cependant, en dépit de cette loi, 

le système de mutuelles s’est développé durant le 19ème siècle, en partie en raison d’une 

relative tolérance sur ce sujet du fait  de la pauvreté de la population travailleuse.  Ce 

système mutualiste s’est converti en un pilier du syndicalisme qui fut autorisé à partir de 

1884. Le lien entre la mutuelle et le syndicalisme a amené à ce que ce dernier soit sous la 

tutelle  de  l’Etat.  Cependant,  les  mutuelles  sont  devenues  plus  indépendantes  du 

syndicalisme à partir de la législation de 189819 qui, en qualifiant les accidents du travail 

comme risque20,  dont la  responsabilité  retombait  sur l’employeur  qui devait  faire une 

indemnisation même partielle, rendait obligatoire la création d’un système d’assurance. 

Les mutuelles ont alors développé des systèmes actuariaux (Ecole Nationale de la Santé 

Publique, 1982, 9-13) (Rosanvallon 1995, chap. 1).

19 La loi du 9 avril 1898 introduit les accidents du travail et celle du 1er avril de la même année développe 
les systèmes mutualistes.
20 Avec le développement de la production mécanisée,  les accidents du travail se sont multipliés et les 
travailleurs se voyaient obligés à montrer devant les tribunaux que c’était la faute de l’employeur afin de 
pouvoir obtenir une indemnisation qui leur était rarement accordée.



En Allemagne, l’assurance fut initialement adoptée par les caisses de secours des 

corporations  (confraternités,  confréries)  qui,  grâce  aux  contributions  de  ses  affiliés, 

couvraient les dépenses hospitalières, les soins et le logement en cas d’invalidité ou de 

vieillesse. De telles organisations ont du être supprimées en raison du code du commerce 

1845, et ainsi les paysans ont créé des associations de caisses de secours mutualistes. Plus 

tard, grâce aux lois de 1849 et 1854, au niveau urbain se sont créées des caisses locales 

de professionnelles sous le contrôle des autorités communales, ainsi que les caisses de 

secours auxquelles les ouvriers étaient obligés d’adhérer. En 1867 la restriction de créer 

des  associations  fut  levée  et  cela  a  permis  une  augmentation  de partis  socialistes  en 

particulier de la sociale-démocratie (de l’époque),  ce qui a choisi un nombre important 

délégué.  Ceci  a amené à  ce qu’à partir  des années  80 du 19ème siècle  soient  créé  un 

système d’assurance social, dont l’un des objectifs était de réduire la pression sociale et 

qui fut connu comme le système bismarkien. 

Le système bismarkien introduit les assurances sociales qui après les mutuelles 

donne naissance à la protection sociale basée sur l’assurance. En Allemagne, durant les 

deux dernières décennies du 19ème siècle,  se crée,  sous Bismarck,  un système complet 

d’assurances sociales qui couvrent les accidents du travail, la maladie, la vieillesse et le 

décès. Esping-Andersen (1996b, 66) souligne que la politique sociale de Bismarck n’était 

pas motivée par des considérations égalitaires. Elle fut créée par des élites qui rejetaient 

tout autant le laissez-faire que la menace socialiste. La volonté de Bismarck n’était pas de 

créer un Etat de Bien-être mais plutôt une monarchie du bien-être (welfare monarchy). 

C’était la réponse à ceux qui en appelaient à la lutte irréconciliable entre le capital et le 

travail. Les assurances sociales apparaissaient alors comme une troisième voie entre le 

capitalisme  et  le  socialisme.  L’adoption  des  réformes  sociales  par  Bismarck,  comme 

Napoléon III en France et Von Taffe en Autriche, ont été explicitement reconnue par leur 

auteur  comme  une  forme  de  combattre  l’éventualité  du  socialisme  (Esping-Andersen 

1999, 88). L'inégalité sociale issue du capitalisme quand l’Etat laisse la régulation sociale 

au libre marché, génère un mécontentement car les travailleurs et la population en général 

perçoivent qu’il s’agit d’un système basé sur l’exploitation de la force de travail.



Lorsqu’il  se  réfère  à  l’Etat  assureur,  Esping-Andersen  (pp.37-42,  79-83)  le 

présente comme un modèle conservateur typiquement corporatiste. Son argument est que 

les  plans  d’assurance,  créés  en  Europe  lors  des  dernières  décennies  du  19ème siècle, 

correspondaient à la volonté d’instaurer une espèce de paternalisme depuis l’Etat. Dans le 

cas de Bismarck en Allemagne, il cherchait à enchaîner les ouvriers à l’autorité parentale 

de  la  monarchie  et  à  saper  le  pouvoir  politique  des  mouvements  ouvriers  en  pleine 

progression. La loyauté envers le régime politique était également recherchée à travers 

des  systèmes  de  retraites  généreuses  pour  les  fonctionnaires  civils  en  citant  les  cas 

autrichien,  allemand  et  français.  A  l’origine  des  programmes  d’assurance  basés  sur 

l’assurance sociale se trouvait un pacte politique entre le capital (depuis le gouvernement) 

et le travail, dans lequel le premier cherchait la gouvernabilité et la légitimité dans un 

contexte  social  difficile,  et  les  seconds des  bénéfices  pour  ceux qu’ils  représentaient, 

c’est-à-dire les travailleurs.

Le  modèle  bismarkien  possède  trois  caractéristiques  qui  sont  importantes.  En 

premier  lieu,  les  bénéfices  sont  destinés  à  ceux qui  détiennent  un statut  de  travailler 

formel  et  par  conséquent  cotisent  auprès  d’institutions  d’assurance  sociale 

correspondantes. Ceci veut dire que ceux qui sont hors de ce statut n’ont pas la garantie 

du droit à la protection sociale, seuls certains secteurs de manière éventuelle l’auront via 

des  formes  assitantialistes.  En  second  lieu,  l’assurance  est  généralement  publique, 

nationale,  collective  et  obligatoire  de  plus  basée  sur  des  contributions  tripartites : 

salariales, patronales et étatiques (Rodríguez, 67). La troisième caractéristique, mise en 

avant par Esping-Andersen, est qu’elle se développe normalement dans « une économie 

dominée par la production industrielle avec une forte demande de travailleurs de basse 

qualification ; une population active réellement homogène et indifférenciée, à dominante 

masculine,  de  familles  stables  avec  une  fécondité  élevée  et  une  population  féminine 

occupée principalement à des tâches domestiques » (p. 14). L’Etat bismarkien apparaît 

dans  un  contexte  d’existence  de  la  relation  salariale  comme  forme  dominante  de  la 

production et l’existence d’un système public de cotisations et de droits sociaux. La non-

existence de tels  droits amènerait  à la confrontation antagonique entre le capital  et  le 

travail ce qui rendrait l’économie de marché non viable.



Afin de mettre les choses à leur juste mesure, il faut prendre en compte que la 

couverture des systèmes d’assurance, jusqu’avant la seconde guerre mondiale, était très 

basse. Ainsi, la notion de pension de retraite était un phénomène marginal et il n’existait 

pas un âge spécifique pour qu’une personne parte à la retraite et profite de sa vieillesse. Il 

ne faut pas oublier qu’au 19ème siècle, la majorité de la population des pays aujourd’hui 

appelés développés (à l’exception de la Grande-Bretagne à la fin du siècle) vivait à la 

campagne  ce  qui  faisait  que  la  marchandisation  de  la  force  de  travail  n’était  pas 

totalement généralisée. La possibilité de développer un système qui assure le maintien du 

revenu durant la vieillesse était donc limitée. Dans ces pays, l’espérance de vie vers 1820 

était d’environs 40 ans et à peine 50 ans en 1900, ou pour ajuster avec la haute mortalité 

infantile, l’espérance de vie à 20 ans était de 60 ans. Il était peu courant de vivre plus de 

65 ans et la population de ceux qui dépassaient cet âge en 1870 était de 3 à 5% de la 

population.  Ces  personnes  travaillaient  généralement  pour  générer  des  revenus.  Aux 

Etats-Unis, vers 1890, le 70% de la population de plus 65 ans travaillait pour obtenir juste 

de quoi vivre (Esping-Andersen, 112).

Certaines personnes recevaient une retraite mais celle-ci étaient loin de substituer 

leurs salaires. Les alternatives privées, depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à la seconde 

guerre mondiale, sont apparues en raison de l’absence de retraites légales, une couverture 

insuffisante, de bas bénéfices et des conditions d’éligibilité très restrictives. Néanmoins, 

la couverture des systèmes privés était très faible (Esping-Andersen, 111-115). Les deux 

options principales furent les mutuelles et les régimes de retraite créé par les employeurs. 

Les  mutuelles  étaient  généralement  des  organisations  de  prévision  définies  par  des 

groupes sociaux précis, soit par profession, soit par syndicat. Bien que leur couverture 

puisse représenter quelque chose (par exemple en Grande Bretagne en 1880, 50% des 

hommes de la classe ouvrière étaient affiliés ; ils étaient 5% aux Etats-Unis en 1900), il 

n’existait pas de capacité visant à assurer une pension de retraite. Pour ce qui est des 

plans des entreprises, seul un petit nombre d’entre-elles établissait des plans de retraites 

privées. Dans ce cas, la possibilité d’avoir une pension dépendait, pour les travailleurs, de 

la seule décision de l’entreprise.



Le  début  du  20ème siècle  marque  une  augmentation  importante  des  systèmes 

d’assurance.  Ceci  s’explique,  selon Esping-Andersen (pp.  116-118)  par la  hausse des 

syndicats et des partis des travailleurs. Il ne s’agit pas de dire que le thème n’existait pas 

dans les discussions avant, mais plutôt que la volonté politique et la pression populaire 

n’étaient pas assez fortes. L’augmentation des syndication (qui sont reconnus légalement 

au 19ème siècle ), le suffrage universel qui se développe vers la première guerre mondiale 

ont permis aux partis des travailleurs une représentation importante et très influente. Le 

social est devenu une question politique ce qui a donné l’impulsion aux systèmes publics 

et  privés  d’assurance  vieillesse.  De toute  façon,  la  couverture  était  précaire.  Dans  le 

tableau 1.1. nous pouvons noter qu’en 1939 déjà, dans les pays développés, la moyenne 

des personnes de plus de 65 ans qui avait une pension était de 40% ce qui peut paraître 

une couverture relativement grande mais la pension moyenne représentait seulement à 

15,5% du salaire. Après la seconde guerre mondiale, cette situation change.

Malgré ce que nous venons de voir le travail, ou plus exactement l’emploi, avait 

atteint un statut qui comprenait des garanties hors du marché comme le droit à un salaire 

minimum, la stabilité, la journée de travail, la retraite, la couverture en cas d’accidents et 

la maladie (Castel, 2003, 30). L’assurance obligatoire garantit l’accès aux droits sociaux 

mais de toute façon cela ne change pas la relation de subordination des travailleurs. Le 

déficit des salariés par rapport aux salarieurs tend à être rempli par les « droits sociaux » 

auxquels  s’ajoutent  les  droits  politiques  et  civils  (citoyenneté  démocratique  formelle) 

(Lautier 1995a, 36-37 ; 1995b, 486) (Pires de Sousa, 76).



Tableau 1.1

POPULATION DE PLUS DE 65 ANS QUI RECOIT UNE PENSION EN 1939

% population de 
plus de 65 ans qui 
reçoit une pension

Taux de 
remplacement.  % 
de la  pension 
moyenne sur le 
salaire moyen

Australie 54 19
Autriche 35
Belgique 46 14
Canada 24 17
Danemark 61 22
France 0
Allemagne 66 19
Italie 16 15
Pays Bas 52 13
Norvège 53 8
Suède 79 10
Suisse 5
Royaume-Uni 67 13
Etats Unis 5 21
MOYENNE 40 15.5
Source: Esping-Andersen (1999, 124)



1.2.3. L’universalisme

L’affiliation à un système d’assurance fait que la protection soit assumée comme 

un droit légitime à revendiquer, constitutif de la citoyenneté, droit qui a pour contrepartie 

l’obligation de cotiser à ce système. Il existe une différence de principe avec les systèmes 

assitantialistes dans lesquels la protection apparaît comme un acte de charité, une faveur 

(Lautier 2002a, 12). Dans l’assurance les droits étaient limités à ceux qui étaient affiliés 

laissant ceux qui ne l’étaient pas exclus. Ainsi les droits et la citoyenneté sociale n’étaient 

pas universels.

Après la seconde guerre mondiale, la notion d’assurance aux travailleurs s’étend à 

une notion de sécurité sociale pour toute la population. De l’assurance on passe à des 

droits  sociaux universels.  Ce fut  le  résultat  de  ce que Join-Lambert  et  al.  (pp.38-39) 

appellent  le   point  culminant  de  la  fraternité  et  du  rapprochement  entre  les  classes 

résultant de la guerre. La guerre a créé un compromis entre l’Etat et tous les citoyens et 

elle a souligné l’importance des gens ordinaires : chaque individu sain de la communauté 

se converti en un actif qui a de la valeur (Rosanvallon, 51). 

Ce qui a profondément  marqué l’apparition de l’universalisme a été le rapport 

Beveridge de 1942 intitulé « Social Insurance and Allied Services ». Un an auparavant, le 

gouvernement  conservateur  de l’Angleterre,  alors en guerre  contre  l’Allemagne,  avait 

constitué  une  commission  interministérielle  d’assurances  sociales,  présidée  par  Sir 

William H.  Beveridge,  avec  pour  objectif  d’analyser  les  divers  systèmes  d’assurance 

sociale existants et d’étudier l’éventualité d’un système organique de Sécurité Sociale21. 

Ce fut le gouvernement travailliste de Clement Richard Attlee qui fut chargé de mettre en 

pratique  la  majorité  des  dispositions  du  Plan  Beveridge,  après  avoir  remporté  les 

élections en 194522. Ce plan introduit le système provisionnel basé sur le « flat rate » qui 

garantissait  à  tous  les  citoyens  un montant  uniforme  de  prestations  sociales,  assurant 

l’universalité de la couverture.
21 Un second rapport, « Full employment in a Free Society », fut écrit où était fait référence aux politiques 
de plein emploi. Le premier rapport est celui retenu comme pertinence dans ce travail.
22 A travers le National Health Service (1946), National Insurance Act (1946) et e National Assistance Act 
(1948).



Les principes de la sécurité sociale choisis par le Plan étaient : unité, universalité 

et uniformité. L’unité faisait référence à un système qui unifiait les régimes d’assurance 

en une seule institution sous la responsabilité de l’Etat. L’universalité faisait référence à 

la couverture de toute la population contre les risques, compris comme le fait que tous les 

citoyens, indépendamment de leurs revenus, avaient le droit à un minimum de ressources. 

Enfin,  l’uniformité  qui  signifiait  l’égalité  entre  les  devoirs  et  les  droits  suivant  les 

catégories de personnes qui étaient protégées et une cotisation égale pour tous pour une 

protection minimum qui corresponde aux nécessités de bases (Gómez De Pedro 2001, 

254-264) (Pires de Sousa, 89).

L’universalisme de la protection sociale est lié à deux principes. Le premier est la 

généralisation  de  la  salarisation  parce  que  cela  permet  que  l’assurance  prenne  un 

caractère plus universel.  Comme nous le voyons plus tard, plus cette généralisation est 

faible en Amérique latine, plus les systèmes universels sont eux aussi faibles. Le second 

principe est le développement de systèmes de transferts, financé avec le fond général des 

impôts, qui permet le développement de formes de protection sociale comme la pension 

minimum et l’assurance chômage et en général toutes les prestations qui ne sont pas liées 

à la condition de salarisation, comme par exemple le revenu minimum d’insertion et les 

systèmes d’allocations familiales.  Nous appellerons cette  seconde forme le composant 

« assistance universelle » pour la différencier  de l’assistance définie sous la condition 

d’être pauvre ou de faire partie de la population vulnérable. La combinaison de ces deux 

formes assurance et assistance universelle (transferts) change suivant les pays. Cela peut 

être  la  proportion  entre  cotisations  et  impôts  généraux,  comme  en  fonction  de  la 

générosité des transferts,  des types de bénéfices sociaux accordés et les  critères de la 

sélection.  Une classification  de ces  variables  permettrait  de réaliser  une classification 

taxonomique des différents Etats providence comme l’ont tentés divers auteurs (sur ce 

sujet voir Huber et Stephens, 1999).

Indépendamment  des  classifications,  le  principe  d’universalisation  est  ce  qui 

normalement  est  considéré  comme  donnant  naissance  à  l’Etat  providence. 



L’universalisation  peut  exister  sur  la  base  de  niveaux  minimums  ou  de  niveaux 

maximums suivant les nouvelles exigences des classes moyennes. Dans le premier cas, 

Esping-Andersen (pp. 42-43) le nomme Etat Assistantialiste et dans le second cas, Etat 

providence social démocrate. Dans ce dernier cas, cet auteur note une fusion particulière 

entre libéralisme et socialisme, bien que cela puisse être interprété  comme un régime 

capitaliste dans lequel il existe une plus grande fourniture de la part de l’Etat d’un salaire 

social. Nous n’entrons pas dans cette discussion. Un point que note cet auteur est qu’il 

s’agit d’un Etat très coûteux s’agissant ainsi d’un Etat qui travaille dans la logique de 

minimiser les problèmes sociaux et augmenter ses revenus. Le plein emploi devient une 

de ses responsabilités principales. Le même auteur poursuit en affirmant que se modèle 

renforce l’individualisme parce qu’il permet l’éventualité de l’indépendance individuelle. 

Dans les pays scandinaves, c’est ce type d’Etat qui prédomine.

1.3  TROISIEME  PARTIE  :  QUELQUES  CONSIDERATIONS  AUTOUR  DE 

L’ETAT PROVIDENCE

Si  nous  prenons  les  éléments  développés  jusqu’à  ce  point  nous  pouvons 

remarquer  que  l’Etat  providence  est  lié  à  l’interventionnisme  étatique  –en  particulier 

quand l’Etat développe sa dimension productive-, à la construction de droits sociaux et à 

la généralisation de la salarisation. Il faudrait ajouter qu’en ce qui concerne l’économique 

il est lié au fordisme et aux politiques keynésiennes. Comme nous le verrons plus tard, 

tous ces éléments sont entrés en crise et avec eux l’Etat providence. A ces facteurs qui 

ont  trait  au  changement  dans  la  régulation  économique  et  sociale  qui  a  perdu  la 

synchronisation avec la régulation étatique, il faut ajouter les facteurs démographiques. 

L’augmentation de l’espérance de vie et la diminution du taux de natalité ont rendu la 

charge sur les systèmes  de sécurité  sociale  plus lourde.  Mais avant d’entrer  dans ces 

thèmes, nous ferons certaines brèves considérations concernant la nature de l’Etat. 

Nous avons noté plus haut que la politique sociale naît dans le capitalisme avec 

l’apparition de l’Etat national et celui-ci naissent avec le capitalisme comme un appareil 

institutionnel  patrimonialement  séparé  du  souverain.  Ceci  suppose  que  formellement, 



l’Etat représente les intérêts publics (les intérêts généraux de la société) et non les intérêts 

particuliers du souverain. Cette séparation n’existait pas durant le féodalisme. C’est pour 

cela que la politique sociale, étant une responsabilité étatique, est présentée comme une 

politique  publique.  Cependant,  la  question  du  caractère  de  l’Etat  est  soulevée. 

Représente-t-il  l’intérêt  public ou les intérêts  particuliers ? Cette question s’étend à la 

politique sociale. La conception implicite de l’Etat qui est présentée ici est celle d’un Etat 

qui est une construction sociale qui évolue historiquement et dont la configuration dépend 

des conditions sociales et politiques.

Cependant,  le  fait  que  l’Etat  se  présente  formellement  séparé  du  patrimoine 

souverain,  ou pour utiliser  un langage plus approprié aux institutions contemporaines, 

séparé de ceux qui gouvernent, a permis de présenter l’Etat comme un appareil possédant 

sa rationalité propre et qui exécute certaines fonctions nécessaires à la bonne marche de 

l’appareil économique et l’organisation sociale. Cette vision a été présente dans la théorie 

libérale de l’Etat pour laquelle la violation du principe de séparation patrimoniale entre 

gouvernants et patrimoines publics est ce qui préfigure la corruption devenant ainsi le 

problème central  à  être  traité.  Pour  ce qui  est  du marxisme,  les  fondateurs  (Marx  et 

Engels) et les versions léninistes, l’Etat tend à se présenter comme un appareil jouissant 

d’une certaine autonomie et qui promeut les intérêts du capital à long terme (même contre 

des capitalistes particuliers) (Jessop 1999, 105). L’Ecole de la Régulation française va 

également  dans  ce  sens  (notamment  Théret,  1992).  L’Etat  leur  apparaît  comme  une 

institution qui doit résoudre les problèmes de l’accumulation du capital dans les ordres 

économique, politique et domestique.

Dans  les  années  30,  Gramsci  (1982)  a  signalé  la  nécessité  de  souligner  les 

fondements sociaux de l’Etat et il a insisté sur le fait que ses fonctions et résultats sont 

modifiés  par  l’intermédiaire  de  la  société  civile  et  le  système  économique.  Un 

changement dans le système économique engendre des processus sociaux et politiques 

qui stimulent un ajustement dans la structure de l’Etat afin de la rendre compatible avec 

ce changement. A l’intérieur de l’Etat sont également représentés des agents de l’ancien 

ordre économique qui s’opposent aux réformes. L’ordre politique à un moment donné 



peut  représenter  des  formes  qui  expriment  l’ancien  ordre  économique,  représenter  le 

nouveau ou la  contradiction  entre  les  deux.  C’est  pour  cette  raison  que dans  l’ordre 

politique existent des contradictions qui peuvent paraître comme pertinentes uniquement 

dans la sphère politique. On peut trouver des exemples de cela dans les contradictions 

entre l’exécutif et le législatif, entre le niveau national et les administrations locales et 

plus récemment dans les contradictions entre le nouveau pouvoir des Banques Centrales 

indépendantes. Les contradictions ne s’expriment pas entre pouvoirs mais aussi en leur 

sein tout comme hors de l’Etat.  Dans ce dernier  cas,  divers  canaux existent  pour les 

exprimer :  l’académie,  l’opinion  publique  (ce  qui  implique  aussi  une  lutte  pour  le 

contrôle  des  moyens  de  communication),  les  processus  électoraux,  la  mobilisation 

populaire, etc.…

Les  contradictions  ne  signifient  pas  qu’il  n’y  a  pas  une  classe  qui  détient  le 

contrôle de l’Etat. Cependant, ce contrôle peut être plus ou moins hégémonique (suivant 

la nature et le degré de ces contradictions), être dans un processus de consolidation ou de 

détérioration et normalement il est accompagné de pactes dans lesquels les intérêts des 

autres classes restent inclus dans le pouvoir tout comme les autres classes restent exclues. 

De toutes les manières, il ne s’agit pas de quelque chose de statique et sans mouvement. 

Cette  logique  est  celle  qui  a  permis  l’évolution  de  l’Etat  et  avec  elle  les  différents 

modèles de protection sociale.

Nous  pouvons  dire  que  le  modèle  de  protection  assistanciel  correspond  à 

l’apparition de la bourgeoisie qui, dans une étape initiale, appuyait  la monarchie pour 

pouvoir consolider un marché national. Dans le modèle d’assurance, se réalise un pacte 

avec  la  classe  ouvrière  salariée  pour  pacifier  les  demandes  des  travailleurs.  Dans  le 

modèle universel, les classes moyennes qui se configurent en un groupe social de grande 

importance sont incorporées au pacte. Dans le cas néo-assistanciel,  enfin, ce pacte est 

brisé. Ceci sera développé dans le chapitre 3. Nous n’allons toutefois pas disserter sur la 

nature de l’Etat puisque cela dépasse le cadre de ce travail mais nous voulons clarifier 

explicitement notre point de vue au cours de cette étude.



En Amérique  latine,  la  composition  des  classes  sociales  inclues  et  exclues  de 

l’Etat change. Dans la configuration du modèle de Substitution d’Importation (décennies 

30-60)  un  pacte  est  conclu  entre  la  bourgeoisie  nationale  et  la  classe  travailleuse 

organisée.  Ces  deux  classes  ont  toutefois  une  représentation  sociale  limitée  et  les 

avancées  de  l’"Etat  providence" est  également  limité.  Nous  reviendrons  sur  ce  point 

ultérieurement.

1.3.1 La fin du fordisme

Les modèles d’Etat providence qui existent aujourd’hui ont été configurés dans bien 

des pays industrialisés, dans des conditions économiques et sociales du modèle fordiste 

de plein emploi puisqu’il s’agissait d’un type d’Etat fonctionnel à ce type de modèle en 

stimulant  la  demande  agrégée,  favorisant  la  réalisation  des  marchandises  (Esping-

Andersen, 1996b : 74). Le fordisme a donné naissance à ce qui a été nommé des « trente 

glorieuses »  situé  para  Boyer  (1999,  20-21)  entre  les  années  1947-1976.  Selon 

Montagut la croissance économique était basée sur la consommation de masse de certains 

produits ; sa production suivait une organisation du travail base sur l’utilisation massive 

du facteur travail. Les Etats providence rendaient possible que tout ce qui se produisait 

soit consommé, « fermant ainsi le cycle travail-produit-consommation-investissement » 

(p. 63). Il s’est construit sur le « consensus keynésien » dans lequel n'existent pas trade 

off entre la sécurité sociale et la croissance et entre l’équité et l’efficience. Ce consensus a 

disparu et ce trade-off est apparue (Esping-Andersen, 1996a, 3). Le consensus qui existait 

autour des hypothèses  keynésiennes  se brise à la fin des années 1960 et  début 1970, 

lorsque les politiques d ‘expansion de la demande effective non seulement ne parviennent 

pas  à  éliminer  le  chômage,  mais  induisent  également  de  hauts  niveaux  d’inflation 

(stagflation).  Ceci  signifiait  qu’il  existait  un  abîme  entre  l’évidence  empirique  et  les 

prédictions keynésiennes (Giraldo 1995).

L’Etat  keynésien  était  apparu  dans  un  contexte  d’une  économie  relativement 

fermée de manière à ce que les stimuli sur la demande jalonnaient la production interne. 



Les  économies  se  sont  toutefois  ouvertes  vers  le  secteur  externe  particulièrement  en 

raison de l’augmentation des marchés internationaux de capitaux. En effet, un excès de 

demande attirait le capital international afin de la financier. Ce financement stimulait les 

déficits  commerciaux  avec  lequel  l’impulsion  qui  produisait  une  augmentation  de  la 

dépense publique sur la demande avait un impact plus faible sur les marchés internes. Au 

contraire,  ce  sont  les  marchés  de  capitaux  qui  ont  introduit  une  nouvelle  logique  au 

processus  économique  et  remettent  en  cause  l'Etat  providence.   Dans  cette  nouvelle 

logique, il n’importe pas que l’Etat soit un mécanisme pour activer la demande agrégée à 

travers la dépense publique (principe du pacte fordiste)  mais qu’il extrait  de la rentes 

financières  pour lequel  il  faut  comprimer  la  demande et  ainsi  privilégier  l’ajustement 

économique et la réduction de la dépense publique. Ceci sera traiter plus largement dans 

le chapitre 2.

Il faut noter que l’augmentation du commerce international a également eu une 

incidence sur la rupture du pacte fordiste qui était à la base des Etats providence. Sur ce 

point  Boyer  (2000,  14)  affirme  que  depuis  le  milieu  des  années  1960,  le  commerce 

international a cru plus vite que les marchés intérieurs, et qu’au milieu des années 1970 

de nombreuses entreprises et gouvernements considéraient que les augmentations réelles 

de salaires qui avaient été utilisées pour stimuler la demande interne commençaient à 

avoir un impact négatif sur la compétitivité et le commerce externe. Il conclut que les 

stratégies de modération salariale et de diminution des dépenses de bien-être sont une 

réponse de l’investissement et de la finance à l’internationalisation du commerce. 

On  peut  ajouter  à  ces  arguments  souligner  par  Boyer  ceux  qui  accusent 

l’intervention  étatique  d’être  responsable  de  la  crise  économique  à  cause  de  rigidité 

qu’elle crée dans l’économie. Pour casser la rigidité on peut mettre en avant la nécessité 

de flexibiliser le marché du travail.  On demande à éliminer les prestations sociales, le 

salaire minimum et les frais de licenciement parce qu’ils vont à l’encontre de la fluidité 

du marché du travail (nous reviendrons sur ce point dans le chapitre 3). Le paradoxe qui 

se présente toutefois comme résultat du phénomène de stagflation a été que si d’un côté 

le  démantèlement  de  l’interventionnisme  étatique  est  clamé,  d’un  autre  côté, 



l’augmentation du chômage et des entreprises en crise ont produit une pression sur la 

dépense de l’Etat. Alors que l’Etat devait satisfaire des demandes croissantes, les revenus 

des Etats se détérioraient en raison de la crise (Montagut, 64-69).

1.3.2 La désalarisation

Ce que l’on appelle Etat providence s’est configuré sur la base de la salarisation, 

néanmoins  cette  variable  évolue.  En  premier  lieu,  durant  l’après-guerre,  le  travail 

administratif  va graduellement  dépasser le travail  matériel,  en second lieu,  pendant le 

dernier quart de siècle un processus de précarisation salarial apparaît et enfin le chômage 

augmente. Si le premier facteur permet de créer une base sociale d’appui politique de 

l‘Etat Providence, les deux derniers facteurs ont un effet contraire. Nous reviendrons sur 

cela plus bas mais auparavant, il faut signaler que la précarisation et le chômage sont bien 

plus marqués  en Amérique  latine  où,  de plus,  le  phénomène de l’informalité  est  très 

important.  Jusque  dans  les  années  30,  le  concept  de  salaire  faisait  référence  à  la 

rémunération de l‘ouvrier pour son travail et par ouvrier on entendait principalement ceux 

qui  transformaient  directement  la  matière  physique  (Castel  1998,  14-145).  Après  la 

seconde  guerre  mondiale  néanmoins,  son  importance  se  réduit  de  manière  lente  et 

inexorable  à mesure que les postes de direction de contrôle  et  dessin ou les activités 

tertiaires  se  multiplient.  La  catégorie  des  cadres  techniques  et  de  gestion  font  leur 

apparition constituant une espèce de « salariat bourgeois » (p. 143), sort de son indignité 

séculaire et peut gravir les postes de prestige et de pouvoir. La "classe ouvrière" comme 

nous  venons  de  le  présenter,  maintient  un  rôle  subordonné.  Sous  cette  nouvelle 

configuration,  la  condition  du  salarié  s’étendant  les  pays  développés  tout  du  moins 

jusqu’à la première moitié des années 1970 et elle absorbe d’autres catégories sociales 

comme les artisans, les commerciaux, les paysans et les professions libérales. Dans le cas 

de la France, Castel note (pp. 144-145) que les professions salariées regroupent 49% de la 

population  au début  des  années  30 et  83% en 1975. L’existence  d’un salariat  stable, 

croissant et l’existence d’une croissance économique continue durant le fordisme a été ce 

qui a permis le développement de l’Etat providence. La généralisation du salariat s’est 

néanmoins transformée à partir d’alors puisqu’il a eu une détérioration continue de la 



stabilité  de  la  relation  salariale  et  une  stagnation  de  la  dynamique  de  la  croissance 

économique. A cela s’ajoute le déclin du travail en longues chaînes de production, basé 

sur un système hiérarchique, et le passage à la responsabilisation de chaque individu pour 

de petites unités étant chargé de gérer la production et d’assurer la qualité (Castel 2003, 

44-45). L’individualisation des taches impose la mobilité, l’adaptabilité, la disponibilité 

ce qui réduit le caractère collectif du travail et engendre une détérioration du pacte social 

sur lequel se sont construits les Etats providence.

On cherche à briser le lien du travail (Palomino et Diaz 2000) de manière à ce que 

l‘unité productive (l’entreprise) se désintéresse des droits sociaux du travail.  Une telle 

rupture a pris la forme de la sous-traitance, de contrat sous la forme d’achat de services 

(consultants,  conseillers, fournisseurs, coopératives de travailleurs, etc…) et l’utilisation 

de travail temporaire. Les entreprises substituent les contrats de travail par des contrats à 

caractère commercial et ainsi échappent aux restrictions des lois du travail (Boltanski et 

Chiapello  1999,  327).  Sur  ce  point,  selon  Palomino  (2000,  13),  le  contrat  de  travail 

suppose  une  asymétrie  dans  la  relation,  puisqu'on  reconnaît  implicitement  que  le 

travailleur manque de moyens différents de subsistance différents à  ceux du travail, et il 

est dans une position d'inégalité face à l'employeur. Par ceci le règlement juridique a créé 

des  protections  envers  le  travailleur.  Dans  le  droit  commercial  les  deux  parties  sont 

supposées sur pied d'égalité, ce pourquoi est absente la protection au travailleur.

La sous-traitance du travail permet de payer le temps effectivement travailler mais 

pas les temps morts, les temps de formation et le repos (Boltanski et Chiapello, 330). 

Dans un régime de sous-traitance,  les travailleurs souvent isolés ne disposent pas des 

moyens  suffisants  pour  faire  pression  sur  les  employeurs.  Cette  situation  s’aggrave 

encore  avec  l’augmentation  du  chômage  et  l’intensification  de  la  concurrence  sur  le 

marché  du  travail  (Boltanski  et  Chiapello,  328).  L’individualisation  du  travail  et  le 

contrat de régime commercial (et non plus de travail) font que les aides collectives du 

travail dans ce cas le régime de protection sociale se perd. Les droits sociaux qui étaient 

liés au travail disparaissent alors (Castel, 45-46).



Les changements ci-dessus font que les travailleurs soient plus autonomes leur 

permettant ainsi de se libérer de l’aliénation qu’impliquent les travaux répétitifs où il n’y 

a pas de place pour l’initiative de la part du travailleur. Mais les travailleurs sont  en 

contrepartie sujets à des restrictions plus fortes en terme de rythmes  de travail. Telles 

sont  les  conclusions  de  Paugan  (2000)  sur  la  base  d’une  enquête  réalisée  auprès  de 

travailleurs  et  employés  de  France.  Cependant  Paugan  (pp.  356-359)  établit  une 

distinction entre l’homo faber en référence à l’acte de travail même, l’homo oeconomicus 

qui permet de lier la satisfaction du travail en fonction de la façon dont le marché le 

rétribue  et  l’homo  sociologicus qui  postule  la  reconnaissance  des  autres  du  travail 

effectué et constitue un facteur de motivation dans le travail. Du point de vue de l’homo 

faber, les travailleurs ont plus de liberté d’initiative dans le travail et la possibilité pour le 

salarié  de  se  reconnaître  dans  l’acte  de  production.  Cependant,  cette  autonomie 

s’accompagne d’une pression plus forte sur les restrictions en temps et en qualité et le 

risque  de  dévalorisation  des  salaires.  Du  point  de  vue  de  l’homo  oeconomicus, 

l’augmentation  de responsabilités  exigées  par  les  nouveaux modes  d’organisation  des 

entreprises n’est pas toujours reconnue pour un meilleur salaire. Enfin du point de vue de 

l’homo  sociologicus,  le  travail  s’individualise.  Même  si  les  nouvelles  formes 

d’organisation peuvent permettre à certains d’accéder à l’excellence et à se valoriser, ceci 

conduit en même temps de manière presque inévitable à la déqualification sociale des 

moins  aptes  et  la  réduction  des  salaires  pour  la  majorité  puisque  l’individualisation 

affaiblit les revendications collectives. Le processus conduit à une espèce de lutte de tous 

contre tous en concurrence ouverte ce qui favorise certains au détriment d’autres. Dans ce 

processus d’individualisation, certaines catégories de travailleurs peuvent y trouver des 

avantages et peuvent développer leur potentialité qui auraient pu être étouffées par les 

restrictions bureaucratiques et les réglementations rigides. Cette demi-vérité est celle que 

revendiquent les néo-libéraux en invoquant l’esprit d’entreprise. Il existe des gagnants 

dans le nouvel ordre mais aussi des perdants qui sont la majorité.

Les formes de régulation du travail changent mais cela ne veut pas dire que le 

travail disparaît. Selon De la Garza (2000), 



 « la  circonscription  du  travail  aux  limites  de  l’usine  fut  une  situation  

sociale,  économique  et  politique  circonstancielle  mais  ses  liens  avec  le  non-

travail n’ont pas pour autant disparu. Ils ont été coupés durant la journée de  

travail capitaliste. L’achat de force du travail pendant un temps dans la fabrique  

traditionnelle  a impliqué la  séparation entre  des mondes  de vie  dans  un sens 

matériel mais pas nécessairement en ce qui est subjectif . Cette séparation peut  

s’alterner quand la disposition de la capacité de produire en un temps continue  

n’est  pas  achetée  mais  plutôt  dans  un  temps  discontinu  et  sans  localisation  

territoriale précise (travail à domicile, travail sur ordinateur à la maison, sous-

traitance, temps partiel, travail à l’heure). En d’autres termes, le travail ne tend 

pas à disparaître mais plutôt à se développer et à se confondre avec d’autres  

mondes  de  vie  considérés  comme  propres  à  la  reproduction  sociale  des  

travailleurs » (pp. 768 et 769).

Les trajectoires professionnelles des individus deviennent mobiles. Une carrière se 

fait de moins en moins dans une seule et même entreprise. Le modèle Ulrih Beck appelle 

« modèle bibliographique » se développe. Dans ce celui-ci, chaque individu doit prendre 

en charge lui-même ses risques, sa trajectoire professionnelle.  C’est sur la base de ce 

modèle que les systèmes de protection basés sur l’assurance individuelle via le marché 

sont promus. A la limite,  le travailleur doit devenir  son propre employeur.  Toutes les 

trajectoires professionnelles n’ont pas le même degré de mobilité mais celles qui sont 

dominées par de nouvelles technologies sont plus sensibles. (Castel, 44). Néanmoins, il 

faudrait  signaler également  que cette mobilité s’observe dans les travaux traditionnels 

comme la confection. Il se crée une « culture de l’aléatoire » (Castel, 1998, 151, 157). 

L’emploi devient instable en périodes de chômage, travail partiel, petits boulots, recours 

à l’assistance  sociale,  débrouille.  On peut ainsi  trouver  dans le  monde du travail  des 

situations  de  précarité  comparables  à  l’expérience  du  chômage  de  manière  à  ce 

qu’aujourd’hui, le processus de déqualification sociale ne commence pas obligatoirement 

par le chômage. Cela amène une plus grande vulnérabilité économique et une restriction, 

au moins potentielle, des droits sociaux parce qu’au final ceux-ci deviennent essentiels à 



la stabilité  de l’emploi  et  au caractère  collectif  du travail.  (Paugan, 356, 377) (Castel 

2003, 45-46).

La protection sociale se dirige également vers une crise financière dans la mesure 

où la salarisation diminue (précarisation, informalité, sous-emploi, etc….) parce que la 

base de la cotisation réduit (Lautier 2002, 15). Comme le dit Rosanvallon (1995) nous 

nous trouvons dans une « délation sociale » : « une quantité croissante d’inactifs est prise 

en charge par un nombre décroissance d’actifs » (p. 108). D’un côté les indemnisations 

déboursées augmentent  continuellement,  tandis que d’un autre  côté  les nécessités  non 

satisfaites  se  multiplient.  Dans  le  cas  européen,  les  pays  vont  se  trouver  devant  le 

dilemme d’indemniser les chômeurs ou payer les travailleurs. L’indemnisation augmente 

de manière séparée et autonome.

Rosanvallon  (pp.109-112)  voit  là  une  différentiation  entre  l’économique  et  le 

social  qu’il  appelle  effet  pervers de la  dissociation :  Alors que d’un côté  il  s’agit  de 

chercher  l’efficacité  économique,  de  l’autre  il  faut  mettre  en  marche  la  machine  à 

indemniser de l’Etat. Cet auteur nous indique que dans les décennies 1960 et 1970, dans 

les pays développés, existaient une sorte de subventions implicites entre les agents qui 

étaient  favorable  à  l’emploi.  Les  bas  intérêts  permettaient  de  distribuer  une  masse 

salariale plus élevée,  et les travailleurs plus jeunes acceptaient des rémunérations plus 

basses  avec  lesquelles  ils  subventionnaient  des  indemnisations  plus  élevées  pour  les 

personnes âgées. La plus grande rémunération pour les jeunes devait venir plus tard. Ce 

mécanisme a permis « le cercle vertueux de la croissance fordienne  ». Dans ce contexte, 

l’Etat  providence s’inscrivait  dans une perspective d’assurance dans laquelle son coût 

apparaissait comme la consommation de services collectifs.

L’ensemble de ce pacte et de ces subventions a toutefois souffert d’une érosion 

progressive à partir des années 1980. Le premier symptôme en est l’accroissement des 

inégalités. Selon les chiffres présentés par Rosanvallon (p. 113) dans les pays développés, 

la différence entre les salaires élevés et bas s’est accru et la masse salariale a diminué sa 

participation dans la valeur ajoutée. Le second symptôme est la hausse des taux d’intérêt 



réel, phénomène qui s’observe depuis le début des années 1980. La rémunération de la 

rente augmente donc et celle des salaires diminue. L’ajustement des salaires s’est plus fait 

par la quantité que par le niveau salarial, ce qui a conduit à une réduction de l’emploi, se 

traduisant  par  une charge  pour  les  systèmes  de protection  sociale  dans  les  pays  dans 

lesquels existe une assurance chômage ou des aides de revenu pour ceux qui ne génèrent 

pas  un  revenu  minimum  (comme  c’est  le  cas  du  Revenu  Minimum  d’Insertion  en 

France). Le transfert de subventions qui se faisait dans le passé au sein de l’entreprise se 

fait  désormais  à  l’extérieur  de  celle-ci,  ou  plus  exactement  à  travers  l’Etat  qui  doit 

assumer  les  allocations  aux chômeurs,  aux pauvres,  à  ceux qui  ont  un revenu faible. 

Aujourd’hui  le  thème  de  l’efficience  est  un  problème  de  l’entreprise  et  celui  de  la 

solidarité est celui de l’Etat. Telle est la séparation entre l’économique et le social que 

mentionne Rosanvallon.  Alors qu’augmentent  les pressions fiscales  sur l’Etat,  la base 

salariale sur laquelle on déduit la cotisation pour soutenir la protection sociale est chaque 

fois inférieure (Rosanvallon, 113-115).

1.3.3 Facteurs démographiques et sociaux

Sur les facteurs démographiques, ceux qui présentent le diagnostic de la Banque 

Mondiale (Holzmann et. al. 2003a, pp. 10-11), ils indiquent qu'en Europe occidentale le 

taux de fertilité depuis les 70s est inférieur au niveau de renouvellement, et il l'est depuis 

les 80s dans l'oriental. À son tour l'espérance de vie sera augmentera de 4,6 années durant 

les prochaines 50 années. Ceci fera que le taux de vieillesse-dépendance (population plus 

grande à 64 années sur laquelle il est en âge de travailler) sera presque doublé, en passant 

de 27.7% à au 53.4 en Europe de des 15. Il faut cependant signaler que ce doublement est 

donné pour un scénario de cinquante ans (un demi-siècle) et,  que dans un tel horizon 

temporel, le vieillissement de la population ne signifie pas nécessairement  une crise de 

l’Etat providence parce que cela dépend également de l’augmentation de la productivité à 

long terme (Esping-Andersen, 1996a : 7). L’absence d’augmentation de la productivité à 

des niveaux tels que durant les trente glorieuses fait que la proportion  des prélèvements 

nécessaires destinés à la Sécurité Sociale soit chaque fois plus importante. Le problème à 

ce point est de déterminer jusqu’où vont les facteurs démographiques et jusqu’où vont les 



facteurs économiques, en tenant compte que les facteurs démographiques ne sont pas plus 

indépendants des facteurs économiques, et qu’ils ne le sont des facteurs sociaux.

Ainsi, l’arrivée de la femme dans la force de travail a des effets positifs et négatifs 

sur les bilans financiers de la protection sociale.  Positifs pour ce qui est en raison de 

l’augmentation de personnes qui cotisent et également pour ce qui est de la contribution à 

l’augmentation de la capacité de production d’un pays permettant d’augmenter la base de 

prélèvements. Négatifs en raison de l’augmentation de demande de services sociaux en 

direction des enfants (les mères ont moins de temps pour eux) et l’augmentation du taux 

de  divorces  augmente  le  nombre  de  foyers  monoparentaux  ce  qui  conduit  à  une 

augmentation de la demande d’allocations familiales. Ainsi, une analyse qui insiste sur le 

démographique  mais  ne  prend  pas  en  compte  tous  les  éléments  dans  le  bilan  est 

incomplète et arrivera sans doute à des résultats peu pertinents.

1.3.4 Toujours plus d’exclus

La conjonction  des  facteurs  mentionnés  précédemment  se  manifeste  dans  des 

difficultés  de  financement  des  budgets  sociaux.  Plusieurs  facteurs  expliquent  ce 

phénomène :  1)  La  réduction  du  taux  de  croissance  économique  se  répercute  sur  la 

diminution  du  montant  des  cotisations  pour  les  systèmes  de  sécurité  sociale.  2)  La 

désalarisation  et  le  chômage se  répercutent  sur  une  croissance  moindre,  en terme  du 

nombre de cotisants et dans certains cas jusqu’à une réduction absolue de ceux-ci. 3) Le 

vieillissement de la population fait que la relation entre cotisants-bénéficiaires et le temps 

de cotisation-retraite diminue en plus de pousser à la hausse les dépenses de santé. Dans 

le cas de changements de la structure familiale, les effets sont mixtes comme nous venons 

de le voir  et il faudrait faire des estimations empiriques pour arriver à une conclusion. 

L’évolution de l’ensemble des variables réelles que nous venons de mentionner a des 

effets financiers négatifs sur les institutions de protection sociale. Le fait de focaliser sur 

la problématique de l’Etat providence depuis une optique financière et en faire l’axe des 

propositions de réforme revient à prétendre confronter le problème depuis les symptômes 

et non depuis les causes. Si on ne prend pas en compte les aspects réels, les ajustements 



financiers  se  traduiront  en une diminution  des  allocations  sociales  dans  un panorama 

social  qui  se  détériore.  L’unique  résultat  sera  alors  de  miner  les  bases  politiques  de 

l’ordre actuel en vigueur.

On prétend que les Etats  providence sont  générateurs  de crise fiscale  et  il  est 

recommander  de  le  démanteler  afin  de  solutionner  cette  même  crise.  Les  approches 

proposent des ajustements dans les variables financières et la privatisation des systèmes 

de sécurité sociale. Depuis le point de vue fiscal, les propositions ne font pas beaucoup 

appel à l’imagination puisqu’il s’agit simplement d’augmenter les impôts et contributions 

et  de  réduire  les  dépenses.  Pour  réduire  les  dépenses,  il  est  proposé  de diminuer  les 

allocations,  d’augmenter la sélectivité,  de renforcer la conditionnalité,  de convertir  les 

aides  en  services  publics  ou  privés,  de  transmettre  les  fonctions  à  des  organisations 

volontaires, à des organisations non-gouvernementales, à des organismes de bienfaisance, 

etc…Toutes ces mesures sont en train d’être mises en place graduellement mais c’est la 

privatisation partielle et la sélectivité qui ont été les plus appliqués. Nous traiterons de ce 

point dans le chapitre 3. Une des conséquences des ajustements apparaît avec le problème 

de la légitimité vis-à-vis de l’Etat providence dans la mesure où des groupes sociaux de 

plus en plus grands restent en dehors de la couverture (Standing 1999, 253-259). Cet Etat 

se développe en supposant que la majorité de ses bénéficiaires ont un emploi régulier et 

que le salaire régulier est le meilleur moyen de protection. Mais plus la proportion de la 

population qui n’a pas d’emploi régulier tout comme la population marginale augmente, 

plus le nombre d’exclus augmente.

Ceci met en tension le concept d’ « Etat providence compensateur » dans les pays 

développés.  Comme les  droits  sociaux  sont  des  droits  dépense  contre  l’Etat,  dans  le 

contexte  de  chômage  massif  et  d’accroissement  de  l’exclusion,  la  compensation 

temporaire devient non fonctionnelle.  Il devient nécessaire d’augmenter chaque fois plus 

les charges financières sur la population employées  pour compenser celle  qui n’a pas 

d’emploi. Ceci tend à briser le principe de la solidarité (Rosanvallon, 1-7).



Ces  problèmes  d’ordre  social  et  économique  s’ajoutent  ainsi  à  ceux  d’ordre 

politique.  L’Etat  providence  avait  créé  une  propriété  sociale,  avait  changé  la 

contradiction  entre  « propriétaires/non-propriétaires »  pour  un  nouveau  type  de 

contradiction :  « propriété  privée/propriété  publique ».  On  pouvait  ne  pas  avoir  de 

propriété mais il n'a pas signifié d'absence de sécurité grâce au développement des droites 

sociaux. On est passé de la notion d’assurance à celles des droits sociaux (Join-Lambert 

et  al.,  38).  Le  caractère  de  « propriétaire/non-propriétaire »  a  été  dépassé  grâce  à  la 

propriété sociale qui a assuré aux non-propriétaires leurs conditions de protection. Sur la 

base de ce principe on a affirmé que cet Etat s’associait aux politiques redistributives qui 

cherchaient une plus grande égalité et une augmentation de la démocratie.  Cependant, 

ceci n’a pas été si évident que cela.

En commençant  par  l’égalité,  l’Etat  providence  pour  Castel  (pp.  33-38)  ne se 

construit  pas  sur  ce  principe  mais  plutôt  sur  celui  d’être  semblables.  Il  est  commun 

d’affirmer que l’Etat providence possède un caractère redistributif. Mais comme le note 

Esping-Andersen (1999, 37-41) même si en effet il existe une redistribution, il se crée 

également une nouvelle stratification favorisée par la politique sociale. Il s’agit donc de 

savoir de quelle stratification il s’agit.  Il  s’agit  de sociétés hiérarchisées,  différenciées 

mais dans lesquelles tous les membres ont un fonds de droits et de devoirs communs. 

Plus que de redistribuer, l’Etat providence a pour caractéristique de protéger. Lorsqu’il 

fait référence à l’assitantialisme23 cet auteur indique que son objectif est la stratification 

en stigmatisant les destinataires des aides en favorisant le dualisme social. Dans le cas de 

l‘assurance,  il  introduit  une division entre  les  salariés  en légiférant  pour  des groupes 

sociaux distincts. Chacun cherche à accentuer sa position individuelle dans un système 

fragmenté.  Dans  le  cas  de  l’Etat  providence  universel,  il  favorise  le  dualisme  parce 

qu’alors que des aides de niveau modeste sont donnés à la population en général, les plus 

riches peuvent jouir d’aides supplémentaires à travers de l’assurance privée.

Pour  revenir  au  thème  de  la  démocratie,  il  n’existe  pas  de  relation  directe  et 

univoque  entre  l’Etat  providence  et  la  démocratie  entendue  comme  la  participation 
23 Cet auteur utilise la même dénomination que celle de ce travail. Il fait référence à l’assistance sociale, 
modèle d’assurance sociale et système universaliste. Voir (Esping-Andersen 1999, 38-39).



électorale, comme on peut le constater dans l’analyse historique. En fait, les principales 

avancées dans l’Etat providence se font sous des gouvernements non élus par le suffrage 

universel comme ce fut le cas de Bismarck en Allemagne, de Napoléon III en France et 

de Taffe en Autriche. Là où ce type d’Etat à la moins avancé sont des pays caractérisés 

par  des  régimes  plus  démocratiques  comme  les  Etats-Unis,  l’Australie  et  la  Suisse 

(Esping-Andersen, 28). Ce point fait que l’on doive cherche d’autre type d’explications 

qui ont à voir avec la structure sociale, la composition des classes sociales et le processus 

politique qui lui est liée.

Cependant,  comme  nous  l‘avons  vu  précédemment,  le  changement  et  la 

détérioration de la relation salariale sont en train de conduire à ce que les droits politiques 

et civiles qui apparaissent fermement liées dans le monde industrialisé, commencent à se 

détériorer. En ce qui concerne les droits sociaux, on promeut l'idée qui l’Etat providence, 

garant  de  tels  droits,  il  commence  à  être  incompatible  avec  des  objectifs  souhaités, 

comme développement économique,  plein emploi,  libertés individuelles.  Comme nous 

avons  en  arrière  dit,  on  casse  l'accord  keynésien  et  apparaît  le  trade  off entre  des 

prestations sociales et de la croissance (Esping-Andersen 1996a, 1).

1.3.5 L’Etat providence en Amérique latine

L’universalisation  de  la  protection  sociale,  dans  les  pays  développés,  s’est 

consolidée grâce à la généralisation du salariat et la répartition entre capital et travail des 

gains obtenus avec l’augmentation de la productivité durant le fordisme. En Amérique 

latine,  ces facteurs  non pas eu lieu.  De plus,  en théorie,  la protection sociale  dans la 

région a été instaurée immédiatement après (et dans certains cas même avant) l’Europe 

occidentale. Les droits étaient bien souvent mieux reconnus dans la loi même si elle ne 

s’appliquait pas (Lautier  1995a : 46). Cependant, la population couverte par le régime 

d’assurance est (et a été) peu nombreuse. Les systèmes d’assurance se sont développés 

durant la période d’ "industrialisation" (approximativement  entre 1930 et  1970) sur la 

base de l’incorporation d’un noyau de travailleurs aux systèmes de la sécurité sociale en 

commençant  par  les  fonctionnaires  publics  (particulièrement  les  militaires),  puis  les 



travailleurs  des  secteurs  clés  des  exportations  (pétrole,  métaux),  les  transports,  les 

services  financiers  et  les  grandes  industries  modernes  qui  fournissaient  le  marché 

interne24. Dans le cas des employés publics, l’Etat cherchait la fidélité et dans les autres 

cas il s’agissait de secteurs qui étaient généralement syndicalisés. Il y avait donc un pacte 

social  entre l’Etat  et  la classe ouvrière organisée qui ,  même si elle était  minoritaire, 

possédait  une  grande  représentation  politique  et  une  influence  importante  sur  les 

organisations de gauche25 (Lautier 1993, 98-101 ; 2000, 3-5, 11-12).

Ce compromis institutionnel excluait la majorité de la population, pour laquelle il 

existait une politique assistantielle de caractère résiduel, prenant la forme de clientélisme 

ou de charité religieuse. Cependant, idéologiquement, le caractère d’exclusion n’était pas 

reconnu  de  cette  population :  Du  côté  des  travailleurs  organisés  parce  qu’ils 

revendiquaient, tout du moins jusqu’au années 1960, la représentation de l’ensemble de la 

population, et du côté des élites au pouvoir, parce qu’elles revendiquaient représenter un 

projet de développement national qui incluait tout le monde. Dans ce contexte, il faut 

souligner  que  dans  la  période  en  question,  il  y  eut  un  fort  et  rapide  processus 

d’urbanisation  qui  a  dépassé  la  croissance  de  la  salarisation.  Ainsi,  la  majorité  des 

travailleurs urbains se trouvèrent hors du noyau des travailleurs ayant formés le pacte 

pour la constitution de la politique sociale. 

La  majorité  de  la  population  ne  disposait  que  des  politiques  assistantielles  au 

travers desquelles elle restait prise dans les réseaux clientélistes (Salama et Lautier, 253). 

Les mécanismes assistantiels étaient interprétés  en terme de faveurs à travers lesquelles 

se  développait  un  système  de  recommandations  et  un  corps  intermédiaire  dans  les 

relations  avec  les  administrations  (Lautier  1993,  103).  Ainsi,  l’accès  à  un  homme 

politique ou un fonctionnaire permettait qu’une personne de la famille obtienne un travail 

dans  l’administration,  que  la  rue  soit  pavée,  que  les  envahisseurs  de  terrains  urbains 

obtiennent  la  reconnaissance  de la  propriété  de ces terres,  qu’un groupe de vendeurs 

24 Bien évidemment, chaque pays à une histoire particulière et ici nous généralisons.
25 La conjoncture politique a facilité ce pacte. Les partis communistes qui contrôlaient en général tout ou 
partie  des  organisations  syndicales  ont  changé leur  attitude de rejet  du gouvernement  et/ou des  partis 
traditionnels  modérés  pour  une  attitude  plus  permissive comme conséquence  de  la  politique  du  Front 
Populaire promu par l’Union soviétique durant le seconde moitié de la décennie 1930.



ambulants leur garantissent leurs places, ou que la contrebande ou le trafic de drogue soit 

toléré. C’est ce que Lautier (1995a, 48-49) appelle la citoyenneté à géométrie variable. La 

légitimité  politique  de  l’Etat  est  extrêmement  liée  à  la  verticalité  des  relations  entre 

électeurs  et  élus,  parce  que la  légitimité  politique  repose  sur  un mode  particulier  de 

distribution des ressources publiques. 

En Amérique  latine,  cela  fait  longtemps  que la  voie  consistant  à construire  la 

citoyenneté  sur  la  base  d’une  société  salariale  (à  l’Européenne)  a  été  abandonnée. 

L’assurance sociale généralisée a été  exclue de la scène sociale parce qu’elle implique le 

paiement de cotisation qui elles-mêmes impliquent une salarisation généralisé et stable, 

ce qui n’a pas été le cas.  Les salariés ont été et  sont une proportion très faible  pour 

devenir  le  moteur  qui  force  les  autres  forces  sociales  à  s’aligner  autour  d’elle.  La 

revendication des droits sociaux a récemment été substituée par l’acquisition de droits 

civils et politique. L’accès à la citoyenneté est présenté comme un accès aux conditions 

économiques de l’exercice du droit politique (et pas dans les relations de travail) comme 

par exemple les revendications autour du thème de l’habitat,  des services publics, des 

tarifs de transport publics, de la propriété de la terre, de la prise de l’espace public par les 

vendeurs ambulants. Ces revendications envers l’Etat, n’impliquent pas nécessairement 

l’application du droit. Par exemple, les invasions de terrains ne sont pas un acte en accord 

avec la loi mais elles sont généralement légalisées plus tard. En d’autres termes, il s’agit 

d’utiliser  la  citoyenneté  civile  et  politique  pour  construire  la  citoyenneté  sociale.  En 

Amérique  latine,  avec  un paysage  social  où les  trajectoires  professionnelles  sont  très 

décousues, passant avec beaucoup de fluidité de salarié à non salarié, de l’industrie aux 

services, l’habitat devient pour la majorité de la population urbaine le seul élément de 

stabilité  qui permet de se positionner dans un groupe et  d’obtenir  une reconnaissance 

sociale. La politique d’habitat n’est pas uniquement une politique sociale. A chaque fois 

plus, à travers elles se définissent les droits du citoyen sur l’Etat (Lautier 1993, 114-115, 

121-122; 1995a, 39). 

Ceci  crée  un  déphasage  des  mouvements  sociaux  parce  que  pendant  que  les 

secteurs  syndicalisés  revendiquent  le  maintien  des  droits  conquis  dans  le  passé,  la 



majorité  de  la  population  réclame  des  droits  de  nature  différente.  Ceci  produit  un 

dédoublement  de la citoyenneté, en accord avec Lautier (p 116) parce que tandis que 

pour les premiers il s'agit de maintenir les droits basés l'assurance, pour la majorité ils 

apparaissent  comme  privilèges  non  justifiés,  que  les  promoteurs  du  libéralisme  on 

dépêche classer comme corporatistes. Les positions syndicales se radicalisent à mesure 

que les caisses d’assurance (retraites, santé) sont dans une situation plus difficile et alors 

que, d’un autre côté, la population qui accède à aux droits assistantiels tombe dans la toile 

des relations clientélistes individualistes. En d’autres mots, il n’y a pas un sujet social sur 

lequel  on  peut  construire  un  Etat  providence  dans  les  termes  classiques  des  pays 

développés  et  c’est  de  plus  en  plus  le  cas.  Le  noyau  des  salariés  qui  bénéficient  de 

protections (stabilité de l’emploi, salaires réels fixes, assujettissement au droit du travail 

comme c’est le cas des employés de l’Etat et des grandes entreprises publiques et privées) 

est  un  groupe  en  diminution.  Ils  sont  ceux  que  Lautier  (2002c,  77-78)  appellent  les 

travailleurs  statutaires  qui sont  la  base sociale  pour la  conformation  d’un système de 

protection  sociale  de  type «  bismarkien ».  Toutefois,  à  côté  de  tels  travailleurs,  nous 

avons que la majorité de la population travailleur urbain est composée de travailleurs à 

contrat instable, employés par les mêmes entreprises ou les travailleurs des entreprises 

sous-traitante de celles-ci, les micro-entrepreneurs qui emploient de la main d’œuvre en 

partie au sein de leurs familles, la main d’œuvre des micro-entrepreneurs, les travailleurs 

indépendants (de tous les niveaux) et les chômeurs. La construction d’un Etat providence 

dans la région dépasse donc les possibilités que cela soit fait sur la base du salariat.

Ce problème des droits universels doit être considéré de façon différente et apparaît 

alors  la  question  concernant  les  paramètres  à  travers  lesquels  va  se  construire  la 

citoyenneté. Il tient compte du fait qu’il n’y a pas de séquence pré-définie des droits en 

Amérique  latine  alors  que  cela  peut  être  plus  clairement  vu  en  Europe  où  les  droits 

sociaux  suivent  généralement  les  droits  civils  et  politiques.  En  Amérique  latine  au 

contraire les dictatures ont réduit les droits civils et politiques et augmenter dans certains 

cas les droits sociaux. Dans les années 1980 et 1990, en même temps que les droits civils 

et politiques ont été accrus, les droits sociaux ont été réduits. L’amplitude des premiers a 

souvent servi pour cacher la réduction des seconds.



La crise de ce que l’on a appelé l’Etat providence en Amérique latine est la crise 

de la composante assurance, qui est la partie de la protection sociale et qui est entrée en 

crise idéologique et  politique.  Elle  a été  présentée comme une crise du corporatisme. 

Mais cette crise ne signifie pas, comme le croient les néo-libéraux, qu’il s’agit d’une crise 

de la composante assistantielle. Plus que la disparition de l’Etat providence il s’agit d’une 

nouvelle articulation de l’économique et de la politique sociale (Lautier 1993, 103-114 ; 

1995a,  46)  à  travers  des  politiques  néo-assistantielles.  C’est  un  processus  néanmoins 

complexe  qui  est  souvent  simplifié.  On  affirme  que  le  pacte  entre  les  travailleurs 

organisés et  l’Etat,  durant l’application du modèle de Substitution  d’Importations,  est 

tombé dans le corporatisme et que les politiques qui se destinaient à la population hors de 

ce cadre relevaient du clientélisme et/ou du populisme. Ces classifications sont une partie 

de l’analyse, mais il faut souligner que ce modèle de politique sociale a été le résultat de 

la  formation  d’alliances  multiclassistes  qui  se basent  sur l’incorporation  sélective  des 

ouvriers  organisés,  couches  moyennes  organisées  et  secteurs  de  la  bourgeoisie 

industrielle  moderne  autour  d’un projet  de développement.  Chaque secteur a reçu les 

prestations en accord avec son pouvoir politique. En Europe, la consolidation de l’Etat 

providence a été possible parce qu’il a eu une salarisation plus étendue et parce qu’il a été 

possible politiquement d’imposer les cotisations par delà les salariés. Même si dans la 

région il n’y a pas eu d’Etat providence universel, et que la composante assistantielle a 

été  importante,  il  apparaît  de  toute  façon  un  démantèlement  des  composantes 

universalistes qui existaient dans la politique sociale et une radicalisation des politiques 

assistantielles.  Ce  point  est  traité  dans  le  chapitre  3.  Il  existe  des  facteurs  qui  sont 

importants dans l’explication de cette évolution. Le premier consiste en a précarisation 

plus profonde de la relation salariale ; le second correspond à la crise de la dette qui a 

débuté au début de la décennie 1980. Les effets récessifs que cette crise a eu (et continue 

d’avoir si en considère que la dette externe est toujours en vigueur) sur l’économie ont 

affaibli  la capacité fiscale de l’Etat  pour assumer ses obligations sociales.  De plus, la 

crise a soumis la région à des conditionnalités de la part des créanciers internationaux. 

Ces conditionnalités ont poussé en faveur des privatisations, de la coupe dans la dépense 

sociale  (bien qu’elle  ait  enfin augmenté)  et  que celui-ci  soit  soumis  avec des critères 



sélectifs  ce  qui  a  conduit  à  l’accent  mis  sur  les  politiques  assistantielles.  Nous 

reviendrons sur ce point dans le troisième chapitre. Pour l’instant nous faisons allons faire 

référence à la précarisation du travail.

 1.3.5.1 Précarité du travail et informalité

Dans  les  pays  d’Amérique  latine  où  la  précarisation  salariale  se  présente  de 

manière plus marquée par rapport aux pays développés, il faut ajouter le phénomène de 

l’informalité.  Nous avons vu comment le contrat  de travail  prend chaque fois plus la 

forme d’une relation commerciale où disparaissent les droits sociaux. L’emploi devient 

instable  avec  des  périodes  de  chômage,  de  travail  temporaire,  de  petits  boulots,  de 

ressources  de  l’assistance  sociales,  de  débrouille.  A  ce  sujet,  Palomino  (pp.  17-25) 

indique que les contrats de travail sont actuellement transformés des contrats d'achat de 

services par les entreprises,  ce qui s'inscrit  dans le processus de   marchandisation des 

relations sociales. Dans ce cas les travailleurs (mal appelés  entrepreneurs) sont classés 

comme autonomes ou indépendants et doivent payer directement ses assurances de santé 

et de pensions. Cette autonomie signifie une individualisation des relations de travail, et il 

implique l'absence d'espaces de négociation et  de droits de nature collective. Ce type de 

travailleurs est constitué la majorité, et prédominent les formes de travail "clandestin" ou 

"non enregistré". D'autre part les travailleurs qui conservent les garanties de travail sont 

un groupe chaque fois plus réduit et minoritaire

Ce que nous venons de souligner nous amène à la conclusion que l’on ne pourra 

pas compter sur un système de protection sociale basé sur la cotisation de type classique 

qui suppose un couple salariat/droit social. A cela s’ajoute la permissivité étatique face à 

ceux qui ne cotisent pas (Lautier 2003, 536). Nous montrerons dans le chapitre 2 en détail 

les  chiffres  concernant  le  marché  du  travail  dont  nous  citons  maintenant  quelques 

éléments. Entre 1990 et 2002, sur cent nouveaux emplois dans la région, 66 l’étaient dans 

le secteur informel et seulement 44 sur 100 salariés ont eu accès aux services de sécurité 

sociale26.  Les contrats de travail  non écrits  ont augmenté,  ainsi en 1996 au Brésil,  ils 

26 La somme des deux chiffres donne 100% même s’ils sont indépendants



atteignaient 46,3%. Les contrats temporaires ont également augmenté atteignant 69,5% 

en Equateur dans les petites entreprises. On observe en même temps une détérioration 

générale des revenus moyens de la population économiquement active (voir graphique 

2.8, Chap.2).

Derrière ce phénomène de détérioration de la relation salariale se cache celui de 

l’informalité et il  est difficile de les différencier l’un de l’autre.  Il s’agit d’un secteur 

monétisé qui produit des biens et services pour être vendus (Mathias et Salama 1983, 61). 

C’est un secteur hétérogène parce qu’il englobe les travailleurs à leur compte, jusqu’aux 

entreprises  de moins  de cinq ou dix travailleurs.  On pourrait  également  y inclure les 

producteurs  artisans,  les  cordonniers,  les  couturières,  les  petits  restaurants  même  les 

entreprises les plus intensives en capital  et technologie comme par exemple celles de 

services  en  informatique.  Les  premiers  peuvent  avoir  une  composante  de  travail 

domestique  (non  marchand)  très  important  alors  que  cette  composante  n’existe 

normalement pas dans le dernier type d’entreprise. L’informalité n’est pas un phénomène 

nouveau en Amérique latine et il peut y avoir des éléments de formes pré-capitalistes de 

production, un développement faible de la relation salariale et la précarisation celle-ci. 

Entre les décennies 1930 et 1970 on peut dire que ce qui se nomme informalité était 

expliqué  par  la  migration  de  la  campagne  vers  la  ville  où  une  grande  partie  de  la 

population n’a pas pu développer une relation salariale forte, alors que l’augmentation 

dans les trois dernières décennies peut se comprendre par la précarisation de la relation 

salariale. Une précarisation qui n’est pas simplement un résultat du démantèlement des 

garanties  sociales  mais  aussi  de  la  crise  économique.  Lorsque  l’informalité  s’analyse 

depuis une vision traditionnelle de la légalité, apparaît  le problème de la frontière qui 

sépare l’informalité de la criminalité, spécialement le narco trafic et la corruption. On 

suppose qu’il s’agirait de distinguer les activités illégales qui sont licites par nature de 

celles qui sont illicites. Mais exclure les activités illicites met en évidence le fait que dans 

les secteurs les plus paupérisé, ces activités jouent un rôle important. C’est le cas pas 

exemple, de la production de la feuille de coca dans les pays andins ou quand l’argent de 

la drogue se converti  en une source de développement  de l’économie  locale  (Lautier 

1994, 9, 108-111). Ainsi les barons de la drogue  développent des activités communales 



en faveur  du  groupe social  de  son  influence  comme  la  construction  de  quartiers,  de 

terrain de football, de système d’égouts, etc. Dans le cas de la contrebande, les réseaux de 

distribution sont liés avec le commerce à petite échelle.

Conceptualisé  l’informalité  à  partir  de  l’optique  de  la  légalité  amène  à  deux 

raisonnements opposés. Pour les uns, c’est le résultat de la faible capacité de contrôle de 

l’Etat,  pour  d’autres,  les  libéraux,  d’excès  de  contrôle  de  l’Etat  (Lautier,  99).  Ces 

dernières années ils affirment que les réglementations et contrôles asphyxient l’activité 

productive ce qui oblige les agents économiques à fuir les réglementations pour réaliser 

ses activités économiques constituant ainsi la caractéristique du secteur informel. Sur la 

base  de  ce  diagnostic,  ils  signalent  que  la  manière  de  réduire  l’informalité  est  de 

déréglementer l’économie et démanteler l’interventionnisme de l’Etat  (De Soto 1987). 

Pour ceux qui considèrent l’informalité comme une conséquence de manque de contrôle 

de l’Etat, il faut celui-ci peut tout aussi bien en être la cause que l’effet. Par exemple, 

c’est un effet quand il existe des activités économiques qui par leur nature échappent au 

contrôle de l’Etat,  comme le narco-trafic ou la contrebande,  qui imposent leur "loi" à 

l’Etat  dans  les  zones  qu’ils  contrôlent.  Il  ne  faut  pas  obligatoirement  voir  dans 

l’informalité un signe de faiblesse de l’Etat. Elle peut être tolérée et même promue depuis 

l’Etat pour des raisons politiques dont les deux que signale Lautier (pp. 106-107) : (1) 

cela  permet  de  créer  une  dépendance  et  une  individualisation  des  comportements 

propices aux formes clientélistes et patrimoniales comme par exemple le vendeur de rue 

sans  autorisation qui doit constamment négocier sa présence avec el fonctionnaire en 

charge.  (2) L’absence de contrôle sur le travail  domestique qui dans bien des cas est 

supérieur en nombre à l’emploi industriel, est une manière de reproduire les relations de 

travail de type paternaliste et de susciter l’appui des classes moyennes. Nous pourrions 

ajouter  une  troisième  raison  politique  qui  souligne  que  l’informalité  (3)  permet  la 

subsistance des groupes sociaux auxquels l’Etat est incapable de trouver des solutions. 

Dans certains zones, l’Etat peut avoir le contrôle de l’ordre politique mais il peut ne pas 

être en mesure de taxer certaines activités économiques ni d’assumer son rôle en matière 

d’emploi et de services sociaux laissant ainsi que se développe l’économie informelle et 

même une justice et des polices parallèles (Lautier, 100).



L’informalité est un thème de discussion sur lequel il y a beaucoup à dire et dans 

ce travail nous n’avons pas les éléments pour avancer plus loin sur ce point. Ce que nous 

souhaitons souligner, pour ce qui nous intéresse, c’est que l’informalité signifie le retour 

à la participation du travail familial dans la reproduction de la force de travail, comme 

dans le féodalisme, avec la différence que la production se réalise dans une économie de 

marché  (Cortés  2000 :611)  exemptant  l’Etat  de promouvoir  de manière  collective ces 

conditions de reproduction, qui fut ce qui a donné naissance à l’Etat providence dans le 

passé.

1.3.5.2 Est-ce possible ?

Si  nous  comparons  l’Etat  providence  en  Amérique  latine  par  rapport  à  celui 

d’Europe, nous pourrirons dire qu’il est plus faible et de type bismarkien, si on prend en 

compte que la couverture de la sécurité sociale n’atteignait que la classe travailleuse du 

secteur  formel  (Rodríguez,  55).  Cependant,  plus  qu’un  problème  de  niveau  de 

développement de l’Etat  providence,  il  s’agit d’un Etat  providence Parcellé qui a une 

couverture limitée à un segment minoritaire de la population, mais pas un Etat providence 

Universel si on prend en compte la population dans son ensemble. Parcellé dans le sens 

où les allocations sociales s’étendent partiellement à des groupes sociaux déterminés. Des 

groupes  qui  après  la  crise  du  début  des  années  1980  ont  été  dénoncés  comme  des 

privilégiés (Salama et Lautier, 253) (Lautier 1993, 106).

De telle dénonciation cherchait à affronter ceux qui étaient exclus des allocations 

sociales  contre ceux qui étaient  supposés jouir des privilèges accordés par l’Etat.  Les 

politiques d’ajustement ont donné le coup de grâce à l’utopie selon laquelle les pays non-

développés pourraient accéder à a modernité sociale en développant un type de protection 

sociale  comme  l’Européenne  de  l’Ouest.  La  crise  et  l’abandon  du  projet  de 

développement  national,  en échange de la  recherche  d’une insertion internationale  en 

gagnant  des niches du marché grâce à la compétitivité des prix, a fait que les droits 

sociaux soient dénoncés comme des privilèges. Ceux-ci rendent la production plus chère 



et pénalisent la compétitivité en faisant apparaître l’Etat  providence comme archaïque 

sans qu’il existe un autre discours alternatif à a proposition néo-libérale (Lautier, 107). 

Les limites de l’intervention de l’Etat en Amérique latine sont liées avec le faible 

développement  des  forces  productives.  Un  Etat  providence  requière  une  économique 

développée avec un haut niveau de salarisation qui soit capable d’engendrer les revenus 

fiscaux suffisants que cet Etat demande. Signaler que c’est l’excès d’interventionnisme 

étatique qui a ralenti les résultats économiques relève d’une inversion dans l’ordre des 

facteurs. Avec les processus de désalarisation, de précarisation de l’emploi, d’informalité, 

le système de prévention sociale basé sur l’assurance, dont les systèmes privés qui sont 

aujourd’hui  promus,  n’ont  aucun  avenir  parce  qu’ils  supposent  une  relation  salariale 

stable  et  croissante.  Ceci  signifie  que  les  réformes  basées  sur  la  privatisation  de  la 

sécurité sociale ont un avenir très incertain de ce point de vue, sans considérer non plus 

sa dépendance de la bonne marche des marchés financiers comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant.

Un des problèmes qu’a eu le processus en Amérique latine a été l’absence d’une 

répartition des gains de productivité entre salariés et entrepreneurs (travail et capital) qui 

est justement ce qui a permis l’apparition des « Trente Glorieuses » en Europe, le cercle 

vertueux du fordisme. Cette répartition y a eu lieu non seulement à travers du salaire 

direct mais aussi et surtout de l’indirect à travers les prestations sociales. En Amérique 

latine  un tel  "cercle  vertueux" n’a  pas  eu lieu  en raison de la  faible  extension  de la 

relation salariale.  Le développement d’un marché interne faible a conduit  à ce que se 

développe un capitalisme  faible  et  donc un Etat  faible.  Non seulement  parce que les 

régimes  d'assurance  ont  eu  une  basse  couverture  en  raison du fait  que la  population 

salariée qui contribuait était une fraction de la population travailleuse, mais également la 

faiblesse fiscale de l'état a fait que sa capacité de fournir de assistance publique a été 

limitée.  Dans la région, les augmentations de productivité n’ont été transférées que de 

manière  résiduelle  en  appuis  budgétaires  aux  caisses  d’assurance  -appuis  qui  étaient 

retirer  quand  des  difficultés  fiscales  se  présentaient-  une  situation  qui  est  devenue 

dramatique à partir de la crise économique au début de la décennie 1980 (Lautier 2002a, 

10-12).



La  crise économique  des deux dernières décennies et demie a amené à ce que les 

caisses de l’Etat n’aient pas été capables de garantir le paiement des retraites, garantir 

l’intégration  à  vie  des  travailleurs  dans  le  salariat.  A  mesure  que  les  licenciements 

augmentent, les droits sociaux cessent. Ceci conduit à une détérioration de la légitimité 

de  l’ordre  politique.  Si  nous  ajoutons  à  cela  la  valorisation  de  l’informalité  comme 

solution aux problèmes d’emploi et de revenus, la légalisation des invasions à la place 

d’une politique d’habitat, la tolérance avec les exportations de drogue en raison de son 

apport dans la balance des paiements, l’Etat finit par être dénigré de son propre Droit en 

acceptant sa transgression. Dans ce contexte,  des formes non étatiques de justice sont 

apparues  comme  par  exemple  les  escadrons  de  nettoyage  social,  des  organisations 

mafieuses et dans le cas de la Colombie, le renforcement des groupes armés (de "droite" 

et de "gauche"). La société s’est dirigée vers le chaos (Lautier 1993, 117).



============================================================

Chapitre 2

FINANCIARISATION :

UN NOUVEL ORDRE SOCIAL ET POLITIQUE

============================================================

2.1 Introduction

Dans le chapitre précédent a été souligné le fait que la protection sociale, en tant 

que  politique  étatique,  est  apparue  avec  le  développement  du  mode  de  production 

capitaliste  dans  la  mesure  où  la  marchandisation  du  travail  humain  a  amené  à  la 

dissolution  des  liens  sociaux traditionnels  qui  délivraient  cette  protection.  Cependant, 

celle-ci  est  une  affirmation  générale  parce  que  le  mode  de  production  capitaliste 

s’exprime dans différents  régimes d’accumulation,  parce qu'il  existe des particularités 

nationales,  comme  aussi  modalités  non  capitalistes  qui  sont  intégrées  à  un  régime 

d’accumulation capitaliste. Tout ceci a un effet sur la protection sociale. Dans le chapitre 

1,  nous  avons  vu  combien  les  particularités  nationales  sont  importantes  dans  la 

détermination  de la  protection  sociale.  Ce fait  sert  à  souligner  que la  domination  du 

capital  financier,  caractéristique  principale  du  capitalisme  actuel,  a  également  sur  la 

protection sociale : Les fonds de pensions sont les principaux investisseurs institutionnels 

dans les marchés financiers de capitaux ; la santé et les retraites deviennent administrées 

par des intermédiaires financiers (assureurs dans le cas de la santé) ; et la dépense sociale 

doit se soumettre aux nécessités des ajustements macro-financiers et au paiement de la 

dette publique. Avant d’aborder ces effets, ce que nous ferons au cours de tout ce travail, 

nous souhaitons tout d’abord développer le concept de domination du capital financier ou 

ce qui s’est dénommé financiarisation.

La  financiarisation  signifie  que  dans  le  processus  économique,  la  logique 

financière se superpose à la logique productive. C’est un phénomène qui peut s’apprécier 

depuis le point de vue quantitatif, par l’augmentation sans précédents des transactions de 



type financier, et qualitatif parce que, d’un côté, le comportement des entreprises et des 

investisseurs se destine plus à rechercher des rentes financières que des bénéfices dans le 

processus  productif,  et  de  l’autre,  parce  que  la  politique  économique  privilégie 

l’obtention  d’équilibres  macro-financiers  à  travers  des programmes  d’ajustement  pour 

faire  les  transferts  financiers  aux  créanciers  financiers  en sacrifiant  d'autres  objectifs, 

comme par exemple celui de la croissance économique. Mais paradoxalement, c’est ce 

même  capital  financier  qui  réclame  les  équilibres  macro-financiers  qui  engendre  les 

déséquilibres en stimulant des bulles spéculatives qui touchent les pays en produisant des 

effets sociaux et économiques  négatifs. Cela a été le cas en Amérique latine au cours des 

deux dernières décennies.

La  montée  du  capital  financier  en  tant  que  pouvoir  économique  et 

politique va de pair avec la réduction de la souveraineté économique et politique de la 

part  des  Etats  nationaux.  Cet  avènement  se  matérialise  à  travers  une  série  réformes 

institutionnelles qui sont promues dans un discours apparemment technocratique ayant 

pour but de cacher la nature politique du processus, prétendant présenter les réformes 

comme  un  thème  technique.  De  telles  réformes  conduisent  à  un  changement  de  la 

régulation  publico-étatique,  changement  qui  affecte  le  régime  fiscal,  l'accord 

institutionnel  et  les  politiques  publiques,  comme nous le  verrons  plus  avant.  Dans la 

mesure où cette régulation change, aussi le fait la protection sociale en conséquence des 

processus  de  privatisation  et  d’ajustement  fiscal.  Nous  allons  souligner  ici  que  les 

réformes  dans  la  régulation  publico-étatique  promeuvent  un  affaiblissement  des  Etats 

Nations à  travers :  (1)  L’érosion  de  son  contrôle  sur  l’émission  monétaire,  (2)  le 

renforcement des pouvoirs locaux, et (3) la privatisation d’une partie de ses fonctions. Le 

résultat  de  tout  ce  processus  pour  l’Amérique  Latine  a  été  la  détérioration  de  ses 

conditions sociales et économiques comme nous le verrons à la fin du chapitre.

Le phénomène quantitatif  de montée  du marché  financier  a été  résumé 

dans divers travaux parmi lesquels nous pouvons noter ceux de Chesnais (1994, 1996), 

Guttman (1994, 196), Salama (1996, 1998), Serfati (1996, 2000) et Plihon (2003). Nous 

n’allons pas faire une présentation détaillée de cet aspect et nous renvoyons le lecteur aux 



sources citées. Nous allons plutôt  souligner ce qui est pertinent pour nos travaux. La 

domination du capital financier est liée avec la grande masse de ressources qui circule 

dans les marchés financiers qui cherchent frénétiquement à obtenir des rentes. Avant de 

passer  aux chiffres  pour  une  meilleure  compréhension  du phénomène,  il  convient  de 

présenter brièvement l’origine de ce phénomène.

 L’origine de cette masse financière doit voir avec l’abandon du régime 

des parités fixes en 1971, également appelé gold exchange standard. Ce régime a prévalu 

à partir de l’accord de Bretton Woods en 1944. La devise clé était le dollar et l’autorité 

monétaire étasunienne était obligée de maintenir un taux de change fixe équivalent à 35 

dollars par once d’or, alors que les autres monnaies maintenaient un taux de change fixe 

par rapport au dollar, d’où le nom de parités fixes. Dans le système de Bretton Woods, le 

dollar était directement l’unité de compte international (Aglietta 1986, 85).

Ce système garantissait aux Etats-Unis le pouvoir d’achat universel : La devise 

étasunienne  était  acceptée  comme  monnaie  d’achat  dans  n’importe  quel  endroit  du 

monde et ce pays avait une capacité de dépense illimitée (ou plutôt limitée par la capacité 

d’absorption du reste du monde) parce qu’il n’avait pas restriction monétaire explicite, 

uniquement la convertibilité du dollar en or lorsque la banque centrale d’un autre pays le 

lui exigeait. En effet, la capacité de dépense de ce pays s’est développée et pendant les 

années soixante est apparu un déficit commercial croissant s’accélérant encore à la fin de 

la décennie à cause des dépenses dues à la guerre du Vietnam. Selon Aglietta (p. 92), la 

sortie de devises durant cette décennie a été en moyenne de trois milliards de dollars 

annuels  avec  une  tendance  à  l’accélération  vers  la  fin  de la  décennie27.  Les  banques 

centrales des pays développés ont accumulé des stocks de devises en dollars et ont exigé 

la conversion des dollars en or, ce qui a produit une réduction des réserves en or de la 

nation du Nord. Cependant en 1971, l’administration Nixon a décidé de rompre avec le 

compromis de Bretton Woods d’assurer effectivement la garantie en or et le système s’est 

effondré (Cooper 1988, 93). Selon Aglietta cette décision américaine a placé l'histoire 

monétaire  sur  les  terres  vierges,  en  coupant  les  dernières  racines  qui  unissaient  la 
27 Durant les premières années, alors qu’il existait un excédent commercial (même s’il était décroissant), la 
sortie de devises s’expliquait par l’exportation de capitaux.



monnaie à l'or, et en extirpant le dernier rôle actif que l'or conservait dans les banques 

centrales.

Avec  l’élimination  du  patron  or-dollar  les  Etats-Unis  ont  perdu  le 

monopole  de l’émission  de divises  internationales,  et  le  régime de parités  fixes  s’est 

achevé passant à un régime de parités flexibles. Même si le dollar a continué à être la 

devise  internationale  qui  concentrait  la  plus  grande  part  des  transactions  financières, 

d’autres monnaies comme le Yen, le franc (français) et le Mark allemand sont apparues. 

Un autre effet a été qu’en générant de l’incertitude dans la valeur entre les monnaies, 

l’instauration du régime de parités flexibles a conduit le système financier international à 

créer des produits financiers visant à gérer le risque. Des produits financiers sophistiqués 

indexés à l’inflation ou au taux de change ont été créés. Il s’est produit une prolifération 

importante de nouvelles formes monétaires émises par les agents financiers en dehors du 

contrôle de l’Etat (dérivés, futurs, options, swaps, etc.). Ces formes monétaires se sont 

par la suite converties en instruments spéculatifs (Salama 1988, 37 ; 1996, 224-225)28. 

Une caractéristique de ce processus est que le principal agent des marchés financiers ont 

été les Fonds de Pensions et que le principal instrument de spéculation ont été les titres de 

la dette publique. Dans le cas de la dette, la dépendance des gouvernements pour son 

financement  des  marchés  capitaux  fait  que  leurs  décisions  fiscales  (parmi  lesquelles 

celles qui affectent le financement de la politique sociale) dépendent de l’ "opinion" de 

tels marchés.

La création de produits financiers et l ‘émission de monnaie devise (les 

deux choses ne sont pas indépendantes), avec la rupture des parités fixes, a produit une 

croissance extraordinaire des moyens de paiements qui a fait que la circulation financière 

a atteint des valeurs disproportionnées par rapport à la circulation de biens et services. 

Cette croissance peut être perçue à travers (1) le marché de changes  international dans 

28 En fonctionnant avec un système de parités fixes, le patron or-dollar faisait que la gestion du taux de 
change des pays dépende de façon plus importante du niveau des réserves de la banque centrale avec des 
ajustements  dans  les  régulations  de  changes  et  dans  les  principaux  agrégats  macro-économiques.  En 
fonctionnant avec des parités flexibles, le schéma qui en a résulté, et qui est toujours en vigueur, fait que les 
désajustements se corrigent de manière préférentiellement avec le financement international.



lequel les devises sont échangées entre elles et (2) le marché international de capitaux 

dans lequel les différentes monnaies sont l’objet d’opération de crédit.

Le  marché  de  changes  est  en  principe  un  marché  interbancaire  parce  que  les 

opérations sont réalisées par des banques, et que le 80% est réalisé par 40 établissements 

dans  les  huit  principales  places  financières  du  monde.  Le  volume  journalier  des 

transactions financières a pratiquement triplé entre 1989 et 1998, passant de 0.6 à 1,5 

billions de US$ (l’équivalent du PIB français). Il faut noter qu’en 2000, on a observé une 

chute  de  25% en  conséquence  de  la  création  de  l’Euro  et  de  la  disparition  de  onze 

monnaies en Europe (voir tableau 2.1). 75% des transactions se réalisent en dollars. La 

tendance générale est toutefois à l’augmentation du volume de transactions en devises et 

on estime qu’en 2002, la valeur de ces transactions a été 60 fois supérieure à l’échange 

international  de  biens  et  services.  Ainsi,  à  chaque  60  dollars  qui  s’échangent  sur  le 

marché  de  changes,  59  financent  des  opérations  financières  et  seulement  une  des 

opérations réelles. La majorité des transactions en devises a un horizon très court, plus de 

80% des  transactions  donnent  lieu  à  une  opération  en  sens  inverse  en  moins  d’une 

semaine. Tout ceci permet d’apprécier le caractère spéculatif de ce marché. Pour ce qui 

est du marché international de capitaux, on observe également un fort accroissement. Ce 

marché  s’organise  en  trois  compartiments :  les  prêts  bancaires  internationaux,  les 

obligations internationales (titres) et les instruments monétaires. Entre 1985 et 2002, les 

prêts ont été multipliés par dix, passant de 1,2 billons de dollars à 12,7 billons et les 

obligations (titres) par quinze passants de 0,6 à 8,8 billons de dollars (voir tableau 2.2). 

On observe un développement plus rapide du marché des titres que le marché bancaire. 

Les principaux emprunteurs sont les entreprises, les banques multinationales et les Etats. 

Ces derniers jouent un rôle actif dans le marché des titres pour financer le déficit public. 

Du côté des prêteurs, le rôle le plus important est tenu par les banques et les investisseurs 

institutionnels. On dénote la forte participation de tels investisseurs sur le marché des 

titres  parmi  lesquels  celle  très importante  des fonds de pension.  Les actifs  financiers 

administrés par les investisseurs sont de grande magnitude, en 1998 on calculait que ce 

montant atteignait 10 billions de dollars, valeur supérieure au PIB des principaux pays 

industrialisés (Plihon, 70-73).



L’énorme offre de ressources financières les créé aux marchés financiers 

internationaux la nécessité de les placer. A ce sujet, Aglietta (pp. 117-118) signale que le 

financement par le système bancaire des déficits  de tout le monde et toute la fuite de 

capitaux  dans  tout  pays,  il  se  transforme  un  facteur  d'expansion  de  la  liquidité 

internationale  qui  vient  se  concentrer  les  mains  de  quelques  créanciers.  Initialement, 

durant la décennie 1970 et au début des années 1980, les ressources ont fluctué sous la 

forme  de  crédits  bancaires,  dont  une  partie  s’est  retrouvée  dans  les  pays  moins 

développés jusqu’à la crise de la dette externe latino-americaine de 1982. Plus tard, les 

investisseurs des pays du centre (fonds de pension, assureurs, trusts d’investissements et 

directement les trésoreries des entreprises) ont substitué les banques dans l’allocation des 

fonds (Martínez 1996, 85-86).

En poursuivant  avec Aglietta  (2000) dans le  cadre antérieur  à 1971, celui  des 

parités fixes, la gestion des réserves en devises était la fonction des gouvernements avec 

des règles strictes, contrôle des mouvements de capitaux et le financement des déficits 

avec des réserves officielles de la Banque Centrale à un taux de change fixe. Avec le 

démantèlement du contrôle de changes et l’adoption de taux de change flexibles à partir 

de 1971, le flux international de capitaux est libéralisé et le mouvement de devises est 

devenu  contrôlé  par  les  marchés  financiers.  Les  déficits  jumeaux  (fiscal  et  compte 

courant) deviennent financées par le crédit international des banques et des marchés de 

titres. Le financement des économies nationales dépend alors de l’opinion instable des 

investisseurs financiers par rapport à la soutenabilité des obligations financières externes. 

Lordon (1997, 20-22) indique que les marchés financiers sont la figure la plus puissante 

de l’opinion globale jusqu’au point d’avoir la capacité de déstabiliser une économie. Si la 

finance  pense  qu’une  politique  «  n’est  pas  bonne »,  elle  exprimera  son  désaccord  à 

travers du taux d’intérêt et du taux de change en amenant cette politique à l’échec, auto 

validant ainsi son opinion initiale. De telle auto validation rende la politique économique 

prisonnière  de  l’opinion  incertaine  des  marchés  financiers  et  ainsi  sujette  à 

l’indétermination.



Il convient de souligner trois éléments du processus qui sont utiles pour l’analyse 

nous présentons ici.  Tout d’abord, le contrôle des marchés financiers est de moins en 

moins gérer par un système hiérarchisé de banques et chaque fois plus par un système 

décentralisé  administré  par  des  opérateurs  financiers  (Aglietta  et  Cartelier  2002,  244-

245) ; deuxièmement, il existe une prolifération de monnaies d’origine privée et enfin, les 

bons de la dette publique jouent un rôle croissant dans les marchés de capitaux. Ces trois 

éléments ont une incidence sur le financement des Etats. Ceux-ci ont du émettre des bons 

de la dette publique pour financer leurs déficits,  pour attirer les ressources des agents 

économiques qui étaient à la recherche de titres de rentabilité élevée. Dans le cas des 

économies émergentes, les titres de l’Etat ont du être émis avec des taux d’intérêt indexés 

que soient compétitifs avec la rentabilité des autres titres financiers (Salama 1996, 224-

225).  De  même,  les  Fonds  de  pension  sont  devenus  le  principal  acheteur  (mais  pas 

l’unique) de tels bons qui sont devenus le principal instrument individuel de spéculation 

des marchés et qui, selon Chesnais (1996) constituent l’« épine dorsale » des marchés 

financiers puisque près de 30% des actifs financiers mondiaux étaient déposés sous cette 

forme en 1994. On peut noter avec des chiffres plus récents, que l’importance des bons 

publics dans les marchés de capitaux  a augmenté. Dans le graphique 2.1 on note que 

pour  ce  qui  concerne  la  dette  publique  ou  avec  garantie  publique,  de  tels  bons 

représentaient moins de 10% des actifs des créanciers privés externes entre 1972-1989 

mais  65% en  2002.  Pour  ce  qui  est  des  bons  de  la  dette  publique  interne,  dans  le 

graphique  2.2  on peut  observer  que  dans  le  cas  des  économies  dites  émergentes,  on 

trouve  un  taux  accéléré  de  la  dette  publique  interne  (pratiquement  dans  sa  totalité 

exprimée en bons) à partir de 1999. En 2001, cette dette représentait déjà 60% du total de 

la dette publique de ces pays, dépassant la dette externe publique malgré le fait que cette 

dernière soit tout de même élevée dans ce type d’économies. Les chiffres présentés nous 

permettent de constater que les bons de la dette publique jouent un rôle important dans le 

développement des marchés financiers.

Un dernier élément qui doit être pris en compte est que tout le processus a généré 

une relation asymétrique entre les Pays Développés et ceux qui ne le sont pas.  Le bilan 

entre les deux groupes est un transfert net de ressources financières depuis les seconds 



vers les premiers qui a atteint en 2001 la valeur de 333 milliards de US$ (tableau 2.3). 

Cette asymétrie renforce l’inégalité qui s’est accentuée entre les pays les plus pauvres et 

les plus développés. Alors qu’en 1980, les 1.300 millions d’habitants des pays les plus 

pauvres étaient 22 fois moins riches que ceux des Etats-Unis, en 2000, ils l’étaient 86 

fois. En prenant le PIB par habitant mondial égal à 100 en 1980 et en comparant cette 

année avec 1999, alors que les Etats-Unis ont augmenté de 482 à 637 et les pays  de 

richesse élevée de 406 à 526, les pays à faibles revenus ont diminué de 13 à 8 et les 

revenus moyens de 83 à 4029 (Torres 2003, 323).

Ces  chiffres  permettent  d’affirmer  qu’il  existe  une  augmentation  notable  de 

l’activité financière qui dépasse plusieurs fois en valeur celle de l’économie réelle. Les 

investisseurs institutionnels reçoivent l'argent pour acheter un autre argent, en obtenant 

un  rendement  financier,  comme  par  art  de  magie.  Les  ressources  financières  se 

réinvestissent dans des activités financières comme si le financier produisait ses profits 

par lui-même. « L’argent semble alors engendrer de l’argent » affirme  Salama (1998, 

70).  Des  tels  investisseurs  exercent  à  chaque  fois  moins  leur  tâche  traditionnelle  de 

recevoir  des  ressources  pour  financier  des  investissements  réels.  Comme  le  signale 

Torres,  « ils  n’opèrent  plus  en  échangeant  papier  (monnaie) contre  des  marchandises 

mais papier contre papier » (p. 310). Pour ces investisseurs, le procédé consiste à vendre 

dès que possible les titres qu’ils reçoivent et obtenir un profit le plus élevé possible. Ces 

titres,  actifs  financiers  d’investisseurs  institutionnels,  sont  d’un  autre  côté  les  passifs 

financiers des entreprises, des gouvernements et des familles dont le comportement est 

affecté.  Par  la  suite  nous  discuterons  des  deux  premiers  points,  et  par  la  suite  nous 

signalerons que la concentration des ressources dans les activités financières fait que les 

ressources cessent de s’orienter vers les investissements productifs, ce qui doit aboutir 

une détérioration de la productivité, mais cette détérioration ne s’est pas manifestée en 

raison  des  changements  organisationnels  introduits  et  par  les  avancées  en  matière 

d’informatique et de télécommunications, comme nous le verrons plus avant.

29 Selon la classification de la Banque Mondiale.



En ce qui concerne les entreprises, ces investisseurs sont leurs créanciers sous la 

forme  de  propriétaires  d’actions,  ou  de  titres  émis  par  elles,  ou  directement  comme 

prêteurs, et exigent d’elles qu’elles génèrent le profit immédiat le plus élevé possible. Ils 

créent un type de « corporate governance » qui exerce une pression « impersonnelle » 

afin d’augmenter la rentabilité financière. Pour cela, se créent un ensemble de règles et 

l’adoption  de  contrats  (implicites  ou  explicites)  avec  pour  effet  d’aligner  le 

comportement  des  chefs  d’entreprise  sur  cet  objectif.  On  peut  alors  parler  d’une 

financiarisation des entreprises dans le sens de la redéfinition de son organisation interne 

face aux demandes de la rentabilité boursière. Comme le note Orléan (1999) « on assiste 

à une soumission de la production aux principes de la liquidité financière : l’autonomie 

du capital comme immobilisation pourrait être totalement réduite et subordonnée par la 

liquidité » (p. 216). Les fonds de pensions étasuniens sont ceux qui sont le plus entrés 

dans cette dynamique d’exigence de rentabilité financière de la part des entreprises. 

Afin  de  garantir  leur  rentabilité  qui  leur  est  exigée,  les  entreprises  doivent 

appliquer des politiques de downsizing qui ont pour but la réduction des coûts sur la base 

de la  réduction de l’entreprise  (simplification  de la  structure,  réduction  des niveaux), 

licenciement de travailleur et modération salariale mais aussi l’intensification du travail, 

la flexibilité des statuts, la réorganisation productive, les délocalisation, etc. Le pouvoir 

financier (actionnaires, détenteurs de titres, créanciers) réclame une espèce de « revenu 

minimum garanti du capital » et ceci implique l’exclusion des salariés d’une partie de la 

valeur ajoutée.  Les entreprises subissent des pressions afin qu’elles génèrent des profits, 

la norme actuelle étant une rentabilité minimum de 15% sur ses fonds propres, laquelle 

est exigée de la part des administrateurs des fonds. Ceci amène même les entreprises à 

des pratiques financières particulières pour garantir leur rentabilité comme par exemple « 

l’effet  de levier » qui  consiste  à  augmenter  l’endettement  afin  d’augmenter  le  capital 

propre30  (Lordon  2000,  11-54).  Les  investisseurs  financiers  obligent  également  les 

entreprises  à  suspendre  leurs  politiques  de  diversification  (par  exemple  intégrer  le 

commerce de la pharmacie avec la chimie). Ceci compliquerait l’éventualité de pouvoir 
30 Capital propre : capital total moins les passifs (parmi lesquels les dettes). Ainsi, dans la relation profits 
sur capital propre, celle-i augmente lorsque le dénominateur diminue parce qu’une augmentation de la dette 
réduit la valeur du capital propre.



déplacer et de rendre liquide les portefeuilles financiers et de l’actionnariat, puisque la 

logique industrielle entraverait alors la logique financière. Cet effet s’appelle l’effet spin-

off.  Un autre effet qui est celui de la thésaurisation des entreprises. Cela consiste à ce que 

les directeurs financiers préfèrent placer leurs excédents de trésorerie dans les marchés 

financiers  plutôt  que  de  les  réinvestir  dans  la  modernisation  et  le  replacement  de  la 

capacité productive. Ce qui est recherché est la participation dans la répartition des rentes 

plus que la génération de profit dans le processus productif (Guttmann 1996, 61-66). 

En passant au cas des gouvernements, les créanciers de la dette publique exigent 

des  augmentations  impôts  et  coupures  des  dépenses  pour  garantir  l'encaissement  des 

dettes. Le changement de la législation fiscale-financière est exigé, de façon à ce que les 

gouvernements soient obligés à s’endetter dans les marchés de capitaux et ne pas recourir 

à la Banque centrale31. Le gouvernement s’endette à travers l’émission de bons de la dette 

publique, qui devient le principal titre des marchés de capital, où se demande ce type de 

titres en raison de leur supposé risque bas32. Le passage par l’intermédiation financière de 

la  fourniture  des  biens  sociaux  est  également  exigé.  Ces  biens  sociaux  sont 

traditionnellement  fournis  par  l’Etat.  La  principale  réforme  est  la  privatisation  de  la 

Sécurité Sociale à travers les régimes de retraites basés sur la capitalisation individuelle 

(Fonds de Retraites  Privés) et  les  assurances  privées de santé.  Les Fonds de Pension 

deviennent  le  principal  investisseur  en  titre  financier  et  en  particulier,  le  principal 

acheteur privé des bons de la dette publique comme c’est le cas des fonds étasuniens. 

Dans le cas des latino-américains,  les Fonds sont les principaux acheteurs de la dette 

émise par le gouvernement du pays sans lequel réside le Fonds. Les assureurs de santé 

deviennent également d’importants intermédiaires financiers.

31 Comme il n’existe pas l’éventualité de création de la base monétaire à travers le crédit de la Banque 
centrale, la base monétaire existante se crée à travers la monétisation des réserves monétaires du pays. Il 
existe  ainsi   une  garantie  en  réserves  internationales  à  la  masse  monétaire  existante.  Ceci  est  ce  qui 
s’appelle un « ancrage de change » de la monnaie. Le régime monétaire correspond à un étalon devise qui 
est un type d’étalon or. Le cas le plus extrême a été  le Plan de Convertibilité argentin qui supposait une 
parité peso-dollar.  Mais il  existe un e étape supplémentaire  qui est  la dollarisation. Celle-ci  consiste à 
éliminer complètement de la circulation la monnaie nationale et instaurer officiellement le dollar comme 
monnaie nationale, comme c’est le cas de l'Equateur et El Salvador.
32 Supposé parce que dans le cas des économies émergentes, lors de la crise financière de celle-ci, les bons 
gouvernementaux se déprécient comme c'était le cas de l'Argentine dans le début du 21e siècle.



Les marchés financiers détenteurs de la dette publique restent très attentifs à la 

gestion fiscale des pays car leurs rentes dépendent en grande partie de cela. Ils imposent 

une discipline fiscale pas uniquement pour garantir le paiement de la dette publique, mais 

aussi  pour  l’ajustement  fiscal  s’inscrive  dans  une  politique  d’affaiblissement  de  la 

demande interne et ainsi d’augmentation de l’excédent exportable, et donc des devises 

pour  payer  les  rentes  financières.  Ceci  implique  l’élimination  de  tous  les  aides  qui 

s’orientent  vers  le  secteur  privé  et  l’augmentation  les  charges  sur  la  consommation, 

comme la TVA (à quoi s’ajoute la flexibilisation du régime salarial  pour affaiblir  les 

revenus du travail). Il s’agit de rechercher un excédent dans la balance commerciale, via 

la contraction de la demande interne, pour générer des devises visant à payer les rentes 

financières, ce qui entraîne un effet dépressif sur l’économie. Les marchés financiers ont 

la fonction de surveiller la politique économique. Il s’établit ainsi un compromis entre la 

politique et la finance. Cependant, comme l’Etat est le débiteur et les marchés financiers 

les  créanciers,  cela  implique  une  subordination  des  autorités  gouvernementales  aux 

dictats  des  marchés  financiers.  Ces  marchés,  étant  les  détenteurs  d’actifs  financiers 

deviennent  les  gardiens  des  politiques  anti-inflationnistes  (Lordon  1997,  122-124) 

(Salama 2001).

Ces politiques favorisent les détenteurs de titres financiers, d’un côté, parce que la 

diminution de l’inflation signifie  par définition l’augmentation de la valeur réelle  des 

actifs financiers avec ses rentes financières correspondantes, et d’un autre côté, parce que 

les politiques anti-inflationnistes génèrent en général des taux d’intérêt réels élevés. C’est 

pourquoi  pour  ce  capital  il  est  essentiel  que  se  maintienne  institutionnellement 

l’équivalence monétaire, que la monnaie conserve son pouvoir d’achat et que le système 

des actifs financiers et passifs ne rencontrent plus de problèmes pour être soldés (Aglietta 

et Cartelier 1998, 138-139), bien que paradoxalement, le comportement de ce capital joue 

contre ces principes en raison de l’instabilité financière qu’il produit.



Les politiques anti-inflationnistes contiennent une combinaison de réduction de la 

demande  agrégée,  pour  ainsi  réduire  l’inflation,  avec  une  ouverture  des  marchés 

financiers  dans  le  but  de  faciliter  l’obtention  de  rentes  financières.  Ces  politiques 

dépriment l’investissement productif et le crédit destiné à financer l’économie réelle et 

imposent des réductions salariales (Torres, 315-317). Selon Théret (1992), il se crée un 

régime « libéral-rentier », qui a également prédominé durant le 19ème siècle, dans lequel 

se développe un compromis entre les financiers de l’Etat  (rentiers) qui n’acceptent de 

financer la dette publique qu’en échange d’un compromis de stabilité macro-économique. 

Ce type de politique s’est appelé désinflation compétitive. La proclamation de la lutte 

contre  l’inflation,  comme  objectif  central  de  la  politique  économique,  et  de  la 

diabolisation du financement monétaire du déficit public, amènent à une croissance des 

prêts  depuis  le  système  financier  privé  vers  le  secteur  public  afin  de  substituer  les 

ressources de l’émission monétaire qui lui sont refusées. En privilégiant le financement 

non monétaire  de l’Etat,  il  faut créer des marchés  financiers complets  et  liquides qui 

permettent la négociabilité et la liquidité des titres de la dette publique, de telle forme 

qu’ils  puissent  se  négocier  aux  meilleures  conditions  de  réversibilité  pour  les 

investisseurs. 

Comme le note Lordon, la titrisation et la négociabilité des marchés financiers 

complets  et  liquides  permet  aux  détenteurs  d’actifs  une  réaction  rapide  (presque 

instantanée)  qui  met  en  jeu  la  crédibilité  des  gouvernements  pour  maintenir  ses 

engagements  sur la stabilité  nominale,  la  préservation de la solvabilité  publique et  la 

restauration de la rentabilité. L’ampleur des masses financières pouvant être mobilisées 

contre la confiance d’un gouvernement ne peut être contrebalancée par aucune banque 

centrale, exposant ainsi les gouvernements à des pénalisations importantes en termes de 

prime  de risque (spread sur  le  taux  d’intérêt  dans  les  marchés  internationaux)  ou de 

dévaluation.  Les  intérêts  des  rentiers  sont  « donc  laissées  à  la  surveillance  d’agents 

financiers  qui  jouant  à  fond  de  l’asymétrie  de  pouvoir  que  leur  confère  la  période 

actuelle » (p. 123).



Les Etats  Nations  se trouvent  menottées  à la réalisation  des équilibres  macro-

économiques. Alors que d’un côté il existe une liberté absolue dans les mouvements de 

capitaux, d’un autre côté les gouvernements, sauf partiellement les Etats-Unis (et pour le 

moment), manquent de la capacité d’échapper à la volonté de ces capitaux qui agissent à 

l’échelle internationale. (Torres, 326).

La tache attribuée à la banque Centrale est le contrôle de l’inflation et la stabilité 

du taux de change, dans un contexte dans lequel elle a peu de contrôle sur les variables 

qui  en  déterminent  le  processus.  En  ce  sens,  la  Banque  adopte  des  politiques  qui 

s’orientent vers les ajustements macroéconomique, abandonnant les politiques antérieures 

qui étaient plus favorables à la croissance et à la stabilité des compromis salariaux. La 

valeur  du  taux  de change  et  le  flux  de capitaux  (deux variables  qui  sont  liées)  sont 

déterminés par des décisions privées dans les marchés de capitaux. Dans la mesure où les 

gouvernements  renoncent  au seigneuriage  monétaire,  les  agrégats  monétaires  finissent 

également  par  dépendre  de  ce  qui  se  passe  dans  ces  marchés.  La  « dictature  des 

créanciers » est alors créée (Aglietta et Cartelier 2002, 244). Cette dictature ne s’exerce 

pas  seulement  à  travers  l’ingérence  des  décisions  des  entreprises  privées  et  des 

gouvernements, mais aussi elle est également utilisée pour induire des changements dans 

la régulation financière et fiscale dans le but de la rendre plus favorable aux intérêts des 

rentiers  financiers  comme  nous  venons  de  le  montrer.  Pour  l’Ecole  Française  de  la 

Régulation,  cela  signifie  qu’il  existe  un changement  dans la  relation dominante  selon 

laquelle la relation salariale est peu à peu substituée par la relation monétaro-financière. 

Cette école de pensée signale que  le développement de la relation monétaro-financière 

comme dominante vient aménager de nouveaux principes dans la régulation publique. 

Ces principes que nous indiquons ci-dessous avec notre interprétation sont présentés dans 

Boyer (1999, 54-55) :

- La  propriété  publique  de  certaines  entreprises  doit  passer  à  une 

série de contrats « principal-agent ». Le but est que les différentes institutions 

passent au contrôle direct  de l’autorité  fiscale  (ministre  de l’économie,  des 



finances, ou son équivalent) et ainsi elles soient administrées en fonction des 

résultats  financiers, rompant le lien qui les unit avec le processus politique 

traditionnel  qui  implique  l’intervention  de  différents  acteurs  sociaux, 

économiques  et  politique  à  travers  les  ministères  sectoriels  et  les 

gouvernements locaux.

- La politique monétaire doit perdre tout caractère discrétionnaire et 

obéir  à  des  règles  pré-établies.  Le  but  est  ici  que  les  autorités  monétaires 

n’interviennent pas avec la libre circulation des flux financiers et l’extraction 

de rentes correspondante. Dans des cas de crise les autorités doivent toutefois 

intervenir par des opérations de sauvetage financier pour socialiser les pertes.

- Privatiser les services publics et/ou les soumettre à la concurrence 

du marché dans le but que les citoyens puissent révéler leurs préférences, les 

prix  se   forment  comme  l‘expression  de  la  justice  sociale  récompensant 

« chacun selon sa contribution ». Ceci permet de justifier la fourniture privée 

des  services  publics,  et  les  services  sociaux  en  général,  faisant  également 

partie  de  la  construction  d’un  discours  idéologique  afin  de  neutraliser  la 

réaction des salariés face au démantèlement des droits sociaux.

- Nous ajoutons aux principes décrits par Boyer33, celui mentionné 

par Aglietta (2000) selon lequel les gouvernements doivent se financer avec 

des moyens non générateurs d’inflation, afin de protéger la valeur des actifs 

financiers  et  pour  promouvoir  la  mise  à  disposition  de  titres  de  la  dette 

publique très attractifs pour les épargnants.

Ces principes, préconisés par ceux qui défendent la libéralisation financière, se 

basent sur l’argument selon lequel les marchés financiers stimulent la canalisation de 

l’épargne vers les entreprises et les gouvernements qui ont besoin de financement. Ils 
33 Un  autre  principe  présenté  par  Boyer  est  de  remplacer  les  instituts  de  recherche  publics  par  des 
subventions à la R&D privée.



argumentent  que  la  finance  de  marché  permet  de  mutualiser  les  risques  entre  une 

multitude  d’acteurs,  garantissant  une  évaluation  sûre  de  la  rentabilité  des  projets 

économiques et le financement de l’innovation, clé de la croissance. La libéralisation 

financière  implicite  dans  ces  réformes,  d’après  ses  promoteurs,  devrait  favoriser 

l’investissement  productif,  répartir  le  risque  à  travers  les  marchés  de  dérivés  et 

promouvoir la stabilité du processus de croissance grâce à l’intermédiation financière. 

Ces arguments sont étendus à l’échelle mondiale dans le discours de la globalisation. 

D’un  côté,  les  mouvements  de  capitaux  financiers  permettent  la  redistribution  de 

l’épargne à l’échelle mondiale, de l’autre, cette forme de financement de l’économie 

mondiale  serait  la  forme  optimale  de  distribuer  les  capitaux  dans  le  monde.  Les 

capitaux iraient là où les utilités escomptées soient les plus élevées vers des pays où 

l’investissement  créerait  la  plus  de  nouvelle  richesse.  C’est  pour  cela  que  les 

défenseurs du modèle, parmi lesquels le FMI et la Banque Mondiale34, signalent que 

les  réglementations  nationales  concernant  la  mobilité  des  capitaux  freinent 

l’investissement et la croissance. Cependant, les résultats ont été exactement contraires 

à  ceux qui  étaient  annoncés.  La  possibilité  de  risque  systémique  s’est  accru  et  le 

pouvoir de la spéculation a renversé les capacités de croissance comme cela a pu être 

observé dans le sud-est asiatique en 1997. On observe une hausse de la consommation 

des  groupes  les  plus  favorisés  au  lieu  d’un  renforcement  de  l’investissement, 

phénomène  qui  a  clairement  eu  lieu  en  Amérique  latine.  Il  faut  préciser  que  les 

protagonistes des marchés financiers ne sont pas une multitude de petits épargnants, à 

la  recherche  de  placements  sûrs  raisonnablement  rémunérés,  mais  bien  des 

investisseurs institutionnels qui entrent en concurrence les uns contre les autres afin d 

‘obtenir le plus haut rendement possible. Ce sont des fonds de pensions, des fonds 

communs  de   placements  (comme  les  compagnies  d’assurance  vie),  des  fonds  de 

« performance ». Son pouvoir sur les marchés vient de la concentration de l’épargne 

des ménages (Amiech 2003) (Boyer) (Kremp 2003).

34 Ils acceptent aujourd’hui certains contrôle aux mouvements de capitaux financiers sous le principe selon 
lequel ces marchés demeurent de toute manière ouverts.



Les  acteurs  de  la  finance  ne  sont  pas  sur  le  marché  pour  y  évaluer  les 

perspectives  objectives  de  profit  des  différentes  entreprises  et  sélectionner 

prudemment les projets économiques les plus prometteurs. Ils sont sur le marché afin 

d’exiger  une  rentabilité  financière  élevée  des  entreprises  dans  lesquels  ils  ont  du 

capital  quelles qu’en soient les conséquences sur les autres variables économiques. 

Cette obsession pour la rentabilité a pour effet de déconnecter la sphère financière des 

nécessités de l’économie réelle (Amiech, 36-37). En accord avec ce qui précède, on 

pourrait  conclure  que  la  financiarisation  implique  en  théorie  que  les  ressources 

destinées  à  l’investissement  se  réduisent  parce  que  l’épargne  se  destine  à  la 

spéculation financière (Salama 1996). Ainsi, une désaccélération de la croissance de la 

productivité arriverait de telle façon à ce que l’augmentation du profit qui peut être 

transférée vers la rente financière doit se faire à travers une réduction des salaires et/ou 

d’une  augmentation  de  journée  de  travail,  afin  d’augmenter  le  travail  non  payé 

permettant ainsi une augmentation de la plus-value absolue.

Bien que ceci soit certain, et par la suite il sera montré comment en effet on 

observe une détérioration dans les revenus du travail, le processus est plus complexe, 

parce qu'on observe aussi des augmentations de la productivité du travail (10,9% entre 

1993 et 2003 dans le monde35), ce qui a permis que le rente financier augmente sans 

cesse et il puisse être supportée par l'appareil productif. Plusieurs facteurs influent sur 

ces  augmentations,  parmi  lesquels  nous  pouvons  en  souligner  trois.  1)  Les 

changements  micro-économiques  au  cœur  de  l’entreprise :  changements 

organisationnels  et  ainsi  des  relations  politiques  permettant  d’introduire  ces 

changements. On doit souligner spécialement les changements dans l’organisation du 

travail qui permet d’obtenir des profits en réduisant des temps morts, production just  

on time (zéro stock), plus de flexibilité, intensification du rythme. 2) Il faut constater 

qu’avec  l’informatique  et  les  télécommunications  il  y  a  eu  un  changement 

technologique qui a permis d’augmenter la productivité en permettant l’automatisation 

et la décentralisation des processus productifs. 3) On peut obtenir une augmentation 

35 Organisation  Mondiale  du  Travail  (2005).  Rapport  sur  l’emploi  dans  le  monde 2004-2005,  emploi, 
productivité et réduction de la pauvreté. OIT, Genève, Chapitre 1, p. 5.



dans l'investissement productif, base pour l'augmentation de la productivité, sans la 

nécessité d'augmenter l'épargne, parce que cet investissement peut aussi être financé 

par l'émission du crédit, et en grande partie il a été financé de cette manière (Chesnais 

2001, 54-57) (Salama, 218-220). L'argument d'augmenter l'épargne pour augmenter 

l'investissement a été utilisé pour justifier l’ajustement fiscal et la création des fonds 

privés  de  pensions  (parce  qu’ils  canaliseraient  l’épargne  des  travailleurs).  Cet 

argument est non seulement dénué de preuve empirique mais de plus la causalité tend 

à être inversée (c’est l’investissement qui jalonne l’épargne) comme l’ont signalé les 

premiers  travaux  keynésiens  (Amiech,  33).  Selon  Salama,  « l’investissement  n’est 

donc pas limité par l’épargne existante, mais par une insuffisance de crédit (…) les 

crédits  font  les  dépôts  de  telle  sorte  que,  lorsqu’une  banque  finance  un  projet 

d’investissement, elle participe à la création d’un nouveau dépôt » (p. 220), de telle 

sorte qu'on enchaîne les plans de financement qui anticipent l’épargne future.

Dans ce qui vient  d’être  dit  jusqu’ici,  deux éléments  institutionnels  dans la 

financiarisation doit être pris en compte pour ce travail, pour les conséquences dans 

l’analyse que nous présentons et sur laquelle nous allons revenir. Le premier élément 

est le rôle des fonds de pensions, en raison de leur double caractère consistant à jouer 

un rôle actif dans la financiarisation et également d’être des institutions centrales dans 

la politique sociale. Le second élément sont les groupes économiques en raison du fait 

qu’ils  deviennent  la  principale  forme  d’organisation  du  capital  et  deviennent  la 

principale étape interne des réformes en Amérique latine.

Comme nous l’avons signalé précédemment, les Fonds de Pensions Privés sont 

devenus parmi les plus importants acteurs institutionnels dans les marchés de capitaux 

étant les principaux investisseurs financiers. Ce processus a été jalonné par les Fonds 

étasuniens. A l’origine de ces Fonds, on retrouve les plans de retraites des entreprises, 

créés avant la seconde guerre mondiale et qui sont entrés en crise au début des années 

1970. Ces plans avaient des prestations définies et étaient gérer par les employés. Leur 

objectif initial était de répondre à la nécessité de générer une plus grande fidélité du 



travailleur  envers  l’entreprise  et  également  de  se  convertir  en  un  mécanisme  de 

réduction fiscale. La restructuration des entreprises dans les années 1970 les a amenés 

au  licenciement  de  travailleurs  et  au  retrait  de  leur  tâches  de  protection  sociale. 

L’entreprise  a  perdu  son  caractère  d’ « entreprise  providence »  et  la  gestion  des 

retraites est passée à une formule de retraite individuelle,  où les cotisations étaient 

apportées  sur  un  compte  personnel  associé  à  chaque  salarié  et  transférable  d’un 

employé  à  un autre.  C’est  de  là  que  sont  apparus  les  fonds  de  pensions  et  fonds 

mutuels.  Ils furent l’objet  d’une réglementation en 197436 qui a défini  l’intérêt  des 

salariés  et  retraités,  en tant  que cotisants  individuels,  dont le bénéfice  finissait  par 

dépendre dans une large mesure d’une bonne gestion financière. En 1981, un nouveau 

régime a incité à transférer les anciens plans des employés de prestations définies vers 

des plans individualisés qui étaient totalement séparés de leurs entreprises. Le terrain 

pour  que  les  intermédiaires  financiers  reçoivent  la  délégation  de  la  gestion  des 

multiples plans et fonds était crée. Ceux-ci sont restés concentrés dans un petit groupe 

d’agents qui ont constitué des porte-feuilles dans la mesure où les marchés financiers 

ont été déréglementés (Lordon 2000). Ceci s’est traduit  par un changement dans la 

nature économique des Fonds qui sont passés d’institutions gérant de modestes taux 

d’épargne à des institutions centrale du capital financier de propriété privé prenant, 

ainsi,  la  première  place  dans  la  caractérisation  du  « capital  spéculatif »  (Chesnais 

1996, 27).

La caractérisation économique des Fonds de Pensions est complexe. D’un côté, 

ils  résultent de l’accumulation de cotisations sur la base de salaires avec le but de 

garantir,  au  cotisant,  une  pension  régulière  et  stable  dans  le  futur.  Il  s’agit 

d’arrangements institutionnels qui centralisent les ressources sous la forme de régimes 

privés obligatoires dont la base initiale est le salaire. D’un autre côté, le montant de 

l’épargne  et  les  cotisations  accumulées  permettent  aux  Fonds  d’agir  comme  des 

institutions financières non bancaires dont l’objectif est de maximiser les rendements 

du capital investi. Ceci entraîne des intérêts opposés entre (1) salariés, qui veulent des 

salaires  élevés,  plus d’emploi,  des intérêts  bas,  et  les  (2) retraités  qui désirent des 
36 Employees’ Retirement Security Act (ERISA)



intérêts et des profits élevés rendant ainsi obscure le pacte social entre les générations 

(Laguérodie 2003, 178-179). Un autre conflit d’intérêts existe entre les travailleurs, 

qui  espèrent  la  stabilité  de leur  épargne sur  le  long terme,  et  les  investisseurs  qui 

espèrent  les  profits  sur  le  court  terme  (Lo  Vuolo  2001,  95-96).  Dans  le  but  de 

privilégier la rentabilité financière à court terme, la gestion des Fonds peut se livrer à 

des opérations qui bénéficient aux administrateurs de mêmes fonds (qui sont intégrés 

dans des groupes financiers) et pas nécessairement aux travailleurs. Il faut prendre en 

compte le fait que les travailleurs n’ont pas prise sur la gestion de ces Fonds.

Boyer (2000, 53-56) note qu’il existe une grande pression pour l’adoption des 

Fonds de Pensions. Il souligne dans ce sens, le rôle qu’exercent la Banque Mondiale et 

l’OCDE et l’effet démonstratif que les Fonds de Pensions étasuniens produisent sur les 

marchés financiers37. Boyer (2002, 56) nous rappelle comment le Conseil d’Analyse 

économique, en France, présentait l’éventualité d’un retrait flexible et volontaire « à la 

carte »,  sous  la  condition  d’une  complète  neutralité  actuarielle  ce  qui  faciliterait 

l’absorption  du  choc  démographique.  A  cela  s’ajoute  (1)  l’opinion  de  certains 

« experts » quant à la non soutenabilité du système existant (système par répartition) 

en raison des déséquilibres démographiques et financiers,  (2) que la rentabilité  des 

systèmes de capitalisation est supérieure à l’augmentation de la productivité du travail 

et (3) les gauchistes qui pensent que les Fonds peuvent être un mécanisme pour donner 

du pouvoir aux travailleurs (un type de transition douce du capitalisme financier vers 

le socialisme). Cependant, en ce qui concerne ce dernier point, il faut avoir à l’esprit 

que les Fonds luttent pour l’augmentation de la rentabilité à travers la réduction de la 

participation des salaires dans la valeur ajoutée, et pour l’existence d’une économie de 

marché  spécialement  pour  les  marchés  financiers.  Au  final,  les  mêmes  experts 

indiquent que la retraite doit dépendre de l’épargne que chaque individu réalise durant 

sa vie professionnelle,  épargne qu’il doit déléguer à des spécialistes financiers (les 

Fonds  sont  là  pour  cela)  dans  le  but  de  construire  sa  propre  retraite  à  travers  de 

l’utilisation adéquate des marchés financiers.

37 L’article de Boyer se réfère au cas de la France mais ses conclusions peuvent être généralisées.



Ces  arguments  seront  discutés  au  chapitre  4.  Pour  l’instant,  il  convient  de 

souligner que les Fonds génèrent des effets macro-économiques supplémentaires (à 

ceux qui sont propres à leur logique spéculative) à travers de leur influence dans le 

comportement  des  familles.  Ces  Fonds  ont  affecté  le  comportement  des  familles 

étasuniennes qui s’est généralisé à d’autres régions du monde dans la mesure où les 

systèmes de capitalisation individuels s’étendent. Le vieillissement de la population a 

stimulé les ménages a accumulé une richesse financière croissante par rapport à son 

revenu disponible (Aglietta et Cartelier, 244). De nos jours, la propriété salariale se 

financiarise, ce qui n’a rien à voir avec le contrat social d’assistance réciproque entre 

les citoyens. U effet richesse se crée chez les travailleurs et fait qu’ils appuient les 

réformes (Friot 1998, 25-26).

Nous  avons  dit  plus  haut  que  les  Fonds  constituent  un  des  éléments 

institutionnels  de  la  financiarisation  puisqu’ils  deviennent  le  nouvel  agent 

institutionnel ayant un poids important dans les marchés financiers. Le second élément 

institutionnel mentionné du point de vue de l’organisation de la propriété du capital 

sont  les  Groupes  Economiques,  qui  se  constituent  dans  la  principale  forme 

d’organisation. Même les Fonds sont la propriété d’un Groupe. Ceci ne veut cependant 

pas dire que les ressources que gèrent les Fonds soient de sa propriété parce, qu’en 

théorie ce sont les travailleurs et  épargnants les détiennent même si les  critères de 

gestion des Fonds répondent en dernière instance aux intérêts du Groupe propriétaire. 

Un groupe est un conglomérat d’entreprises qui possèdent généralement à leur tête une 

société mère qui est principalement un centre de décision financier centralisateur des 

actifs  productifs  et  financiers.  A  partir  de  1980,  en  conséquence  du  processus  de 

financiarisation que nous avons décrit,  les groupes se sont financiarisés ce qui signifie 

une multiplication des circuits directs de valorisation de l’argent (A'>A) sans passer 

par le cycle  de production.  La recherche de revenus financiers rapides a trouvé un 

terrain propice dans le marché de changes qui les amènent à une gestion centralisée de 



leur trésorerie, facilitée par la déréglementation des marchés financiers (Serfati 1996, 

144-168).

Pour  la  majorité  des  grands  groupes  le  plus  important  est  que  le  taux  de 

rendement  interne  soit  compatible  avec  les  exigences  des  grands  investisseurs 

institutionnels, qui peuvent prendre la forme d’actionnaires ou de créanciers. Comme 

le note Boyer  (1999) « les marchés financiers entendant arbitrer  entre des activités 

homogènes quant à leur rentabilité, de sorte que la concurrence se déplace du marché 

de produit (comment vendre et supplanter les concurrents ?) vers le marché financier 

(comment accéder aux moyens de financement ? » (p. 61). La valeur des actions ou la 

possibilité  de  payer  les  créanciers  est  supérieure  aux  arrangements  prévus 

précédemment par des conventions collectives ou des pactes sociaux. Dans ce contexte 

une législation du travail  garantissant les droits apparaît très rigide, de sorte que la 

relation salariale devient dépendante des exigences du capital financier de  flexibilité 

dans les nouvelles formes d’embauche. Les horizons temporels de la finance sont plus 

courts que ceux de la production et du changement technique.

Chesnais (2001, 51) souligne que ce phénomène doit être compris comme une 

forte fusion entre la finance et l’industrie, qui exige que les Groupes puissent jouir 

d’une  totale  liberté  de  localisation  des  sites  d’approvisionnement,  production  et 

commercialisation. Si cette affirmation est valable -et il est nécessaire de rappeler que 

de nombres groupe se sont développés autour d’une industrie spécifique-, le poids de 

la finance dans la logique du comportement des groupes est chaque fois plus forte, 

jusqu’au  point  d’être  dans  la  majorité  des  cas  la  logique  dominante  dans  leur 

comportement.

L’importance de la configuration des groupes pour l’analyse qui est présentée 

ici, consiste en ce que ce type d’organisations constitue parmi les principaux appuis 

internes qui soutiennent les réformes en Amérique latine. La relation entre la tête des 



principaux groupes d’un pays de la région et le pouvoir exécutif substitue la relation 

traditionnelle  entre  les  associations  d'entreprises  et  le  pouvoir.  Ces  groupes  qui 

contrôlent  aussi  les moyens de communication défendent les réformes favorables à 

leurs  intérêts  comme nous le  verrons plus  avant  et  dans le  chapitre  4  pour le  cas 

colombien.

2.2 Financiarisation en Amérique latine

La dynamique de la financiarisation présenté jusqu’ici a eu des conséquences dans 

tous les pays, induisant des changements qualitatifs dans les processus économiques et 

institutionnels que nous étudierons plus tard. Il est nécessaire de différencier entre les 

pays développés et ceux qui ne le sont pas. Dans le cas du second groupe de pays, on peut 

observer  dans  le  graphique  2.3  comme les  pays  dits  en  développement  ont  reçu  des 

ressources externes à travers des prêts durant la décennie 1970 jusqu’au début des années 

1980, et comment ces ressources externes sont revenues sous la forme d’investissements 

de porte-feuille et de privatisations depuis la fin des années 1980 et jusqu’à la fin des 

années 1990.  Ce flux de ressources n’a pas seulement produit des cycles de niveaux 

maximums et des crises dans un grand nombre de pays (spécialement en Amérique latine, 

Afrique et Asie et durant la dernière période dans le Sud-Est Asiatique et en Europe de 

l’Est),  mais  dans  tout  ce  processus  se  sont  produites  les  réformes  qui  ont  affecté  la 

politique sociale, comme nous le verrons également plus avant.

En Amérique latine on peut observer comment la logique financière a un effet 

considérable  sur  la  dynamique  des  économies  (Marques-Pereira  2003,  33).  On  peut 

identifier  deux  grands  cycles  depuis  la  moitié  de  la  décennie  1970  qui  mettent  en 

évidence cette relation étroite. Il faut noter que ces cycles commencent quand commence 

le processus de financiarisation de l’économie mondiale à partir de la chute du régime de 

parités fixes au début des années 1970, comme nous l’avons déjà signalé. Les cycles se 



caractérisent par l’entrée de capitaux externes qui s’accompagnent d’une accélération de 

la  croissance  économique,  processus  qui  débouche  sur  une  crise  puis  une  étape  de 

détérioration  économique  accompagnée  d’une  fugue  de  capitaux.  Le  premier  cycle38 

s’étend de la seconde moitié de la décennie des années 1970 jusqu’au début des années 

1990, et le second depuis lors jusqu'au début du siècle XXI. Selon nous, il s’agit de deux 

bulles spéculatives bien que l’argumentation de cette affirmation dépasse le cadre de ce 

travail. Pour ce qui concerne le premier cycle, les ressources sont arrivées sous la forme 

d’endettement et dans le second cas, les ressources sont arrivées principalement sous la 

forme d’investissements de porte-feuille et de privatisations. Le changement de nature 

des  ressources  qui  sont  arrivés  durant  le  second  cycle  a  été  rendu  possible  par 

l’introduction  de  réformes,  qui  ont  dérégulés  les  marchés  de  capitaux  dans  les  pays 

latino-américains, ce qui a aussi dynamisé les groupes financiers domestiques, qui se sont 

convertis en sources supplémentaires de génération de liquidité via le crédit.

Grâce au graphique 2.4, on peut mieux juger ce que l’on vient d’affirmer. 

Le comportement du premier cycle est le suivant : Dans la seconde moitié des années 

197039 et jusqu’à 1981, le transfert net de ressources externes (entrées nettes de capital et 

solde net des intérêts  et  profits)  a été  de 1,9% du PIB pour l’Amérique latine et  les 

Caraïbes,  alors  que  la  croissance  annuelle  moyenne  du  PIB était  de  4,3%. En 1982, 

survient la crise de la dette puis l’ajustement à partir de cette même année et jusqu’à 1990 

avec un transfert net de ressources externes négatif de –3,2% du PIB en moyenne, et une 

réduction de la croissance annuelle moyenne de l’économie de 1,4%, ce qui est inférieur 

à la croissance de la population. Le second cycle se comporte de la façon suivante : A 

partir de 1991 et jusqu’à 1998, les capitaux reviennent ce qui produit une entrée nette de 

ressources externes équivalente à 1,4% du PIB accompagnée d’une accélération de la 

croissance du PIB à 3,4% de moyenne annuelle. A partir de 1999, l’entrée de capitaux se 

ralentit, phénomène qui débute avec la crise au Brésil lorsqu’il se produit un flux négatif 

qui équivalait à –0,1% du PIB jusqu’en 2001 et une détérioration de nouveau du taux de 

croissance du PIB annuel moyen à 1,6%40.
38 Salama et Valier (1991, chap. 6) font référence à ce cycle.
39 Les données du graphique commencent en 1977. Nous n’avons pas eu accès à des données antérieures.
40 Il s’agit de moyennes qui montrent que le PIB évolue dans le même sens que l’entrée des ressources 
externes. Cependant, la moyenne cache des situations particulières comme par exemple l’amplitude de la 



Chaque cycle commence avec une croissance tirée par la demande qui se finance 

avec  les  sources  externes  extraordinaires  qui  apparaissent  de  manière  subite  et 

disparaissent de la même manière41. Mais ceci a une contrepartie interne. La croissance 

de la demande des pays qui reçoivent les ressources se fait par l’endettement des agents 

nationaux. Cet endettement, dans le cas du secteur public est le déficit fiscal et dans le cas 

du secteur privé il nous faudrait parler d’un déficit  du secteur privé (qui est rarement 

mentionné). Cet endettement non nécessairement est externe. En effet, une partie provient 

de cette source mais le crédit externe d’un agent financier peut également générer des 

crédits internes de ces agents à d’autres secteurs de l’économie. De plus, les réformes 

dans la région ont bénéficié aux institutions financières en les rendant plus actives dans la 

création  monétaire  à  travers  le  crédit  en  éliminant  les  encaisses  obligatoires  et 

l’investissement forcé (Ocampo et Martin 2003, 114-116). Une manière d’observer ce 

processus consiste à le faire à travers l’augmentation de la relation de la Masse monétaire 

au sens large par rapport au PIB (M2/PIB, M3/PIB) qui existe dans la région et qui reflète 

le  crédit  qui  a  été  émis  dans  une  économie  (émission  secondaire)42.  Cette  relation  a 

augmenté de manière continue (malgré quelques hauts et bas temporaires) depuis 1970 

passant  cette  année  de  21%  pour  M2  et  M3  à  36%  (M2)  et  (43%)  en  2000  (voir 

graphiques 2.5a et 2.5b). Cette augmentation n’a pas eu pour origine le comportement de 

la monnaie nationale généré par le crédit de la Banque Centrale (émission primaire), qui 

s‘est  même contractée  en  raison  de  la  forte  limitation  du  financement  monétaire  des 

gouvernements de la part des Banques Centrales dans la majorité des pays, surtout dans 

les  principaux de  la  région  (en  conséquence  de  l’autonomie  des  Banques  Centrales). 

Cette augmentation s’explique principalement par la croissance du crédit généré dans le 

système financier privé (émission secondaire). La raison en est qu’à travers du crédit se 

détérioration de certaines économies en cours d’ajustement du premier cycle ou la crise mexicaine de fin 
1994 et de 1995 durant la phase d’accélération de la croissance du second cycle. Il faudrait indubitablement 
une étude plus précise de ce processus.
41 Il ne s’agit pas d’une croissance de la demande via le renforcement du revenu permanent des salariés et 
en général des personnes. Ce qui pourrait créer l’éventualité d’une croissance économique.
42 L’offre monétaire a pour origine le crédit de la Banque centrale (émission primaire) dans le crédit 
provenant du reste du système financier (émission secondaire) et dans la monétisation des réserves 
internationales.



transfèrent  des  signes  monétaires  (par  exemple  des  chèques)  aux  emprunteurs  qui  se 

transforment alors en moyen de paiement43 (Guttmann, 77).

Pour revenir au thème des cycles et en reprenant ce que nous venons de 

dire, ceux-ci ne se limitent pas à un mouvement d’entrée et sortie de capitaux et à une 

expansion du crédit. Les capitaux externes qui entrent et l’expansion du crédit produit par 

le système financier à une contrepartie : Les Passifs financiers de certains secteurs de 

l’économie  qui  s’expriment  à  travers  la  dette  du  secteur  public  et  du  secteur  privé. 

Comme conséquence de cela,  la gestion financière  des entreprises,  des familles et  du 

gouvernement finit par tourner autour du paiement des prêts financiers. Dans le cas du 

gouvernement,  les  créanciers  sont  ceux qui  au  final  approuvent  ou  désapprouvent  la 

politique économique et  donc la politique  fiscale.  Ceci  a une influence  directe  sur la 

politique sociale puisque le fiscal se réfère, parmi d’autres choses, à la forme d’assigner 

et financier les dépenses sociales.

La croissance de la demande agrégée, produit du financement lui-même 

résultat de l’entrée des capitaux et de l’augmentation du crédit interne, a des limites. D’un 

côté,  la  soutenabilité  de la  balance  des  comptes  courants,  et  de  l’autre,  le  niveau  de 

l’endettement des agents économiques. Même la dette peut s’autonomiser ce qui signifie 

que l’endettement devient une source de nouvel endettement : De la dette pour payer le 

service de la dette (comme ce fut le cas de la dette de 1982) (Salama et Valier 1991, 113-

119).  Ce  processus  fait  qu’une  des  deux limites  ou  les  deux en  même  temps  soient 

atteintes. Lorsque cela a lieu, les capitaux vers les pays s’interrompent de manière subite 

et ils exigent la restitution des ressources placées là-bas. Ceci produit une contraction 

inévitable et abrupte de la demande qui implique de profondes récessions.

Tout le processus d’entrée de capitaux, d’expansion du crédit et de sortie brutale 

de ressources, forment la configuration d’une bulle spéculative. Cette bulle cesse d’être 

un  phénomène  transitoire  et  devient  une  caractéristique  permanente  du  régime 
43 Pour les années 1990, il faut prendre en compte une deuxième raison qui est la monétisation des réserves 
internationales résultat des entrées de capitaux financiers durant cette période. Dans les pays qui ont alors 
adopté un ancrage de change, cette entrée a servi d’appui à la monnaie nationale (cas de l’Argentine et du 
Brésil).



d’accumulation financiarisé dans la région. La dite « volatilité financière », dérivée de ce 

que nous avons présenté précédemment, fait que les économies soient détruites par les 

effets pervers qui se produisent. Ceci génère une détérioration des conditions sociales de 

la population44. Lorsqu’une crise se présente, la dynamique de l’économie diminue et la 

pauvreté  augmente  mais  quand  la  croissance  économique  se  rétablit,  la  pauvreté  se 

maintient stable sans parvenir à se réduire. Lors de la crise, les coupes budgétaires afin 

d’atteindre l’équilibre fiscal affectent les dépenses sociales ce qui détériore les conditions 

de  vie  des  pauvres.  Quand  la  croissance  économique  revient,  la  détérioration  des 

conditions sociales fait que pour beaucoup, il n’est pas possible de sortir de la condition 

de pauvreté. Comme le note Salama (2003) « pour un pour cent de basse du PIB par tête, 

les programmes ciblés baisseraient de deux pour cent par pauvre, la moitié de cet effet 

vient de la baisse du PIB, l’autre de l’augmentation du nombre de pauvre » (p.14). Ainsi, 

conclut Salama, la volatilité financière rend inefficace les politiques d’aide aux pauvres : 

Il s’agit d’une trappe à pauvreté.

Même si la dynamique des cycles existe, comme nous venons de le montrer, au 

terme de ce processus on peut noter que le niveau d’endettement global de la région, 

interne et externe, demeure très élevé ce qui fait que le panorama futur reste sombre. 

Dans le cas de la dette externe, le niveau demeure très élevé, au point où la région est 

le plus endetté des pays non développés. Le niveau d’endettement ne s’est pas réduit 

avec les programmes d’ajustement imposés dans le continent. L’adoption de ce type 

de programme sera de plus en plus difficile du point de vue politique en raison de la 

fatigue des populations avec ce type de thérapies. La dette externe d’Amérique latine 

en 2001 s’élevait à 790 milliards de US dollars contre 600 pour l’Asie de l’Est et du 

Pacifique,  370 pour les pays  de l’ex-bloc soviétique,  320 pour le Moyen-Orient  et 

l’Afrique du Nord , 210 pour l’Afrique Subsaharienne et 160 pour l’Asie du Sud (voir 

graphique 2.4). Le graphique 2.6 permet d’apprécier que la dette externe de la région 

est  au-dessus  de  40% du PIB et  qu’il  ne  s’est  pas  réduit  malgré  les  programmes 

d’ajustement radicaux qui ont été mis en place durant la décennie 1980.

44 Une bonne description de la Bulle est donnée par Salama (1996, 237-241).



Les chiffres ci-dessus montrent le haut niveau d’endettement de la région. La 

cause principale de cet endettement a été attribuée au déficit fiscal en raison du fait 

qu’en périodes de crise la plus grande charge de la dette externe se concentre sur le 

gouvernement  national.  De  manière  étrange  on  oublie  de  mentionner  que  cette 

concentration est en grande partie due à ce qu’en périodes de crise, le gouvernement 

national a du s’endetter afin de maintenir le flux de capitaux et  retarder la crise. Il a 

également  du  prendre  en  charge  une  grande  partie  de  la  dette  du  secteur  public 

décentralisé et du secteur privé qu’il a du sauver pour honorer les obligations avec les 

créanciers (Giraldo 1998a) (CEPAL 2002, 147-150).  Le fait d’accuser le Déficit fiscal 

focalise sur les ajustements fiscaux comme moyen d’atteindre les équilibres financiers 

perdus (et  inaccessibles).  Mais comme nous l’avons vu jusqu’ici,  les  déséquilibres 

financiers  peuvent  également  être  expliqués  par  la  logique  spéculative  du  capital 

financier  de  sorte  que  le  problème  fiscal  peut  aussi  être  considéré  comme  une 

conséquence du problème au lieu d’en être la cause principale. Il faut toutefois noter 

qu’il  serait  erroné  de  chercher  une  causalité  linéaire  en  un seul  sens.  On ne  peut 

affirmer qu’il n’y a pas d’aventurisme fiscal, et que derrière cela il n’existe pas une 

attitude  irresponsable  des  politiques  qui  tirent  bénéfice  de  l’accroissement  de  la 

dépense  afin  de  chercher  une  bénéfice  politique  particulière,  ce  qui  constitue 

l’accusation principale des néo-libéraux. Cet aventurisme n’est cependant pas possible 

s’il n’est pas financé et stimulé lorsque le financement est abondant. L’erreur est de 

prétendre exclure le capitalisme financier de la responsabilité de cette dynamique. 

Tout  l’appareil  idéologique  impose  cependant  l’idée  selon  laquelle  la 

responsabilité  retombe  sur  le  déséquilibre  fiscal.  A  partir  de  ce  diagnostic  des 

programmes d’ajustement fiscal sont dessinés, et conduisent à créer un excédent de la 

balance commerciale qui permette de générer des devises afin de réaliser des transferts 

financiers principalement à travers le paiement des intérêts,  des rendements financiers 

et  des rapatriements de profits,   en plus du paiement  de la dette.  Comme l’a bien 

souligné Salama (1996, 232-234), cet excédent commercial est en mains du secteur 

privé qui reçoit les revenus des exportations (à l’exception des pays exportateurs de 

matières  premières  produites  par  des  entreprises  publiques  comme  c’est  le  cas  du 



pétrole) alors que la majorité du transfert financier est à la charge du Gouvernement 

National, sur qui repose la majorité de la dette externe. Dans le cas de l’ajustement 

macro-économique de la région durant la décennie 1980, le gouvernement s’est vu 

forcé de placer des bons pour capter l’excédent privé en absorbant ainsi une grande 

partie de l’épargne nationale, générant le effet crowding out (absorption de l’épargne 

qui devrait être disponible pour financier l’investissement du secteur privé). En raison 

du  fait  que  la  rentabilité  des  bons  de  la  dette  publique  était  liée  directement  ou 

indirectement  à  la  dévaluation,  et  comme  la  dévaluation  a  été  stimulée  comme 

mécanisme pour atteindre un excédent commercial, le coût fiscal des bons s’est accru. 

Ceux-ci n’ont finalement pas pu être payés par le gouvernement, les ressources de la 

Banque Centrale ont dû être mobilisées et elle a finalement du réaliser une émission 

monétaire pour les acheter. Ce fut un des mécanismes qui a entraîné l’hyper-inflation 

dans les pays latino-américains dans les années 1980 (Giraldo).

A ceux qui défendent la neutralité des marchés, en vertu de laquelle ils notent 

que les marchés financiers ne sont pas responsables de la crise dans un contexte d’un 

cadre  de libre  circulation  du capital  et  d’élimination  des  restrictions  financières,  il 

serait utile de leur recommander d’analyser la crise argentine du début du siècle pour 

valider cette affirmation. Ainsi, le fameux comportement moutonnier des investisseurs 

financiers qui se précipitent en masse vers (ou ils s'enfuient de) une destination  au 

moindre indice, ou même rumeur, est le reflet des imperfections du marché financier 

(Marques-Pereira, 34-38). Ce comportement a précipité bien des pays et entreprises 

dans  la  crise  et  enrichi  quelques-uns  (peu)  en  laissant  de  nombreuses  personnes 

ruinées sur le chemin. Ceci sert à signaler qu’à chaque fois le capital financier joue 

chaque fois plus de manière autonome par rapport aux nécessités de financement de 

l’économie réelle.

Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut,  on  accuse  l’interventionnisme  étatique 

d’introduire  des  déséquilibres  financiers.  C’est  pour  cela  que  la  programmation 

financière  des  pays  se  focalise  sur  ajustements  fiscaux.  Cependant,  on  intervertit 



l’ordre  des  choses.  Les  déséquilibres  financiers  sont  produits  par  une  logique 

spéculative du capital financier privé. Le fait de transférer la solution de la crise vers 

l’ajustement fiscal comporte en son sein un « risque moral » comme l’ont signalé Paul 

Volcker (ex-président de la Réserve Fédérale), Carla Hills (ex-représentante des EUA 

pour le commerce) et George Soros (important investisseur financier).  Ces derniers 

reconnaissent que les investisseurs assument des risques excessifs avec l’espoir d’être 

sauvés  des   problèmes  financiers  par  une  intervention  officielle45.  Ils  affirment 

également  que  les  « créanciers  privés  doivent  être  obligés  à  assumer  une  juste 

responsabilité  dans  les  crises  financières »,  ce  qui  revient  à  affirmer  que  toute  la 

responsabilité ne doit pas être transférée aux peuples des pays endettés à travers les 

ajustements fiscaux.

Cette  opinion  exprimée  par  ceux  qui  ont  été  les  porte-parole  du  système 

financier  international,  ratifie  le  point  de  vue  qui  considère  que  concentrer  les 

ajustements fiscaux sur la partie fiscale est une question politique et pas seulement un 

point  de  vue  académique.  C’est  pour  cette  raison  que  les  organismes  financiers 

multilatéraux, les agences de notation du risque, les analystes des banques et les porte-

parole de l’économie conventionnelle, insistent sur le diagnostic selon lequel l’origine 

des déséquilibres macro-économiques  provient des déséquilibres  fiscaux. Tel  est  le 

présupposé  qui existe à travers le Consensus de Washington.

2.3 Le capital financier est  du pouvoir politique

La  logique  financière  exprime  un  pouvoir  réel  et  concret  sur  la  société.  Les 

créanciers  financières  expriment  des  droits  de  propriété  et  des  droits  de  rente  sur  le 

produit social. Orléan indique que :

45 Note du Financial Times (reproduit par le journal colombien Portafolio daté du 2 septembre 1999, p. 27) 
à propos du rapport « Safegarding Prosperity in a Global Financial System : The Future International 
Financial Architecture », écrit par les auteurs cités.



"Fondamentalement, la puissance créancière se mesure à cette capacité à 

transformer l'argent en dette et la dette en propriété et, ce faisant, par influer  

directement sur les rapports sociaux que structurent nos sociétés (...) L'argent est  

source de pouvoir lorsqu'il prend la forme de fonds prêtables dont les entreprises 

ont impérativement besoin pour continuer à produire (...) le pouvoir abstrait de  

l'argent  se  transforme  en  un  pouvoir  effectif  sur  la  production,  sur  

l'investissement et sur le salariat " (p. 194).

Orléan nous signale en note de pied de page que cette relation de la dette 

ne concerne pas seulement le capital productif mais qu’il s’étend aux nécessités de l’Etat 

en matière de financement des dépenses publiques. Il poursuit en notant que « par ce 

biais, le pouvoir créancier peut prétendre s'approprier une certaine proportion du pouvoir 

politique ». Selon Torres (302-326), par le passé le pouvoir de la monnaie était confondu 

avec  le  pouvoir  de  l'autorité  politique,  car  celle-ci  détenait,  à  travers  le  pouvoir  de 

contrôle de l’Etat, la capacité de déterminer le montant de son financement via le pouvoir 

d’émission et de la régulation monétaire. Dans l’actualité, le pouvoir de la monnaie est en 

train  de s’autonomiser  du pouvoir  politique  et  il  se convertit  en un nouveau pouvoir 

« différencier de l’Etat et des institutions démocratiques ». La source du nouveau pouvoir 

de la monnaie est, d’une part, le fait qu’on ait réussi à ce que l’autorité politique abdique 

dans sa capacité de réguler le monétaire et le financier et, d’un autre côté, l’ouverture 

pleine aux mouvements du capital financier en conséquence de quoi les capitaux entrent 

et sortent sans aucun contrôle et circulent dans des circuits financiers privés. Le nouveau 

pouvoir monétaire implique une répartition des ressources sociales différente privilégiant 

la  spéculation  contre  le  productif  ce  qui  s’exerce  à  travers  des  institutions  moins 

transparentes,  peu  sujettes  au  scrutin  public,  dans  lesquelles  il  n’existe  pas  de 

représentation formelle des différents acteurs sociaux. Afin d’éviter le débat public, il est 

fait  appel  à la  politique  monétaire  comme une politique  de type  technique  et  neutre, 

exécutée  par  des  institutions indépendants  et  apparemment  apolitiques  comme  les 

Banques Centrales indépendantes.  Les autorités monétaires acquièrent le poids le plus 

important reléguant d’autres organismes qui ont une vision de plus long terme (Lordon 

1997, 90). Concrètement, l’autorité fiscale (que ce soit le Ministère de l’économie, des 



finances  ou le  trésor)  et  la  Banque Centrale  assument  un poids  prépondérant  sur  les 

institutions de planification. Ces institutions qui assument le pouvoir dominant au sein de 

l’Etat  sont  les  interlocuteurs  directs  des  marchés  financiers.  La  Banque  Centrale  et 

l’autorité fiscale forme une hégémonie au sein de l’Etat à laquelle le reste doit s’ajuster. 

Le changement de législation financière se justifie avec l’argument selon 

lequel celle-ci doit être hors de portée des pressions économiques et politiques, de telle 

sorte que la discipline financière soit garantie, élément indispensable afin de garantir la 

liberté  des  marchés.  La  liberté  des  capitaux,  dans  le  cadre  de  la  liberté  de  marché, 

attirerait  des  investissements,  allouerait  efficacement  les  ressources  et  générerait  la 

croissance  et  le  bien-être.  On  doit  noter  que  ceux  qui  défendent  ce  point  de  vue, 

reconnaissent implicitement que la monnaie n’est pas neutre lorsqu’ils affirment qu’une 

gestion « imprudente » de celle-ci peut générer une instabilité macro-économique et des 

effets négatifs  sir l’économie réelle.  Si elle  était  neutre,  elle  ne produirait  pas de tels 

effets.

Les réformes et les politiques adoptées dans les pays non-développés montrent 

l’ascension  du  pouvoir  financier  mais  la  dynamique  interne  de  chaque  pays  ne  peut 

cependant pas l’expliquer. Il existe non seulement d’autres facteurs qui influent sur les 

réformes et dont nous reparlerons plus tard, mais aussi des pressions internationales en 

faveur de l’adoption de celles-ci existent. Dans le cas de l’Amérique latine, on ne peut 

ignorer que la crise de la dette externe a mis les pays de la région dans une situation 

défavorable  face à la  banque créancière  qu’elle  soit  d’origine privée ou multilatérale. 

Dans les négociations avec les créanciers, les pays ont du accepter les conditionnalités 

visant  à  l’introduction  de  réformes  favorables  à  l’économie  de  marché,  nommées 

« réformes structurelles » qui comme le nom l’indique ont pour vocation déplacer  les 

structures qui ne permettent pas le libre fonctionnement du marché (Chesnais, 46-48).

Les pressions du capital financier se manifestent par les canaux formels et 

non-formels.  Ces derniers consistent en la sanction que les marchés internationaux de 

capitaux font des demandes de financement  des pays  à travers différents  mécanismes 



comme  le  « risque  pays46 »  et  les  agences  de  notation.  Cette  sanction  dépend  des 

équilibres  macro-économiques  des  pays  (spécialement  l’équilibre  fiscal  et  celui  de la 

balance des paiements), de la régulation financière (libre régime de taux de changement, 

banque centrale indépendante), du compromis et de la capacité de l’autorité monétaire à 

défendre  la  stabilité  du  taux  de  change  et  des  prix  internes,  du  moindre  degré 

d’imposition du capital, de l’élimination des contrôles sur les mouvements de capital, de 

la flexibilisation de la régulation financière, de la privatisation de la sécurité sociale et 

des  services  publics  en  général.  Pour  ce  qui  concerne  l’équilibre  l'équilibre  fiscal 

mentionné,  on  ne  peut  pas  omettre  le  fait  que  les  décisions  concernant  ce  domaine 

signifient des augmentations d’impôts et des prix des biens publics ainsi que des coupes 

dans les dépenses de l’Etat. Le fait de déterminer qui apporte les nouvelles ressources et 

qui  supporte  les  effets  des  coupes  de  dépenses  (par  exemple :  les  enseignants,  les 

universités, les militaires, les hôpitaux, etc.) est une réponse de caractère politique, de 

telle sorte que la pression qu’exerce le pouvoir financier est de nature politique.

Quant  aux  canaux  formels,  ce  sont  principalement  les  organismes 

financiers multilatéraux (notamment le FMI et la Banque Mondiale) et dans le cas de 

l’Amérique latine la BID et les autorités économiques des Etats-Unis. Dans le cas de ce 

dernier pays, la considération générale que fait Aglietta (2002) pour la région s’applique : 

« Le pays à devise clé assume l'obligation de fournir la liquidité internationale pour tout 

le système. Les autres pays (dans ce cas les pays latino-américains) assument l'obligation 

d'ajustement à une règle de change dont la rigueur peut être plus o moins grande » (p. 

97).  Toutes  ces  institutions  étant  basées  à  Washington  D.C  et  étant  donné  le  rôle 

déterminant  qu’elles ont joué dans la détermination des réformes de la région,  cela  a 

donné l’origine à l’expression de « Consensus de Washington ». 

La  Banque  Mondiale  a  joué  un  rôle  central  durant  les  deux  dernières 

décennies  (dans  le  cas  des  pays  d’Amérique  latine,  la  BID  a  en  général  suivi  les 

dispositions  de  la  Banque  Mondiale)  en  raison  de  ses  Prêts  d’Ajustement  Structurel 

46 Points en pourcentage (multipliés par 100, ce qui correspond aux points de base) qu’un pays doit 
reconnaître pour les intérêts en dollars de ses bons placés moins les intérêts qu’ils paient les bons du Trésor 
des Etats-Unis.



(Structural  Adjustment  Lending)  qui  étaient  liés  aux  réformes  institutionnelles  et  à 

l’adoption de politiques publique parmi lesquelles la politique sociale, en particulier les 

réformes  des  Systèmes  de  Protection  Social.  Déjà  dans  les  années  1960,  la  Banque 

montrait sa préoccupation à propos de l’environnement économique et institutionnel dans 

lequel étaient les projets qu’elle finançait en raison de l’échec de nombreux projets du à 

cet  environnement.  C’est  pourquoi  certaines  conditionnalités  de  type  sectoriel  ont 

commencé à être introduites.  Ce n’est  que dans les années 1980 que la Banque s’est 

focalisée  sur  les  prêts  d’ajustement  structurel  qui  n’étaient  plus  dirigés  vers  le 

financement  de  composantes  spécifiques  de  l’investissement,  comme  c’était 

traditionnellement  le cas dans cette  institution.  En réalité,  ces prêts  ont représenté un 

refinancement de la dette des pays avec la Banque et avec d’autres types d’institutions 

comme par exemple la banque privée dans la mesure où ce qui se payait à ces organismes 

se finançait avec les ressources de la Banque. Du point de vue du pays, aucune devise ne 

sortait  ni  n’entrait  au cours  de l’opération.  Il  s’agissait  d’ajustements  comptables,  de 

nouveaux crédits (contractés par le Gouvernement National) qui servaient à amortir les 

anciens prêts. Ce processus a amené à ce que la dette finisse par rester à la charge du 

Gouvernement National. Les conditionnalités des nouveaux crédits étaient alors négociés 

avec  le   Gouvernement  National  et  touchaient  l’architecture  institutionnelle  et  les 

politiques publiques des pays en question. Dans la doctrine de la Banque, les pays sont 

libres  d’accepter  ces  conditionnalités  mais  si  les  pays  ont  réellement  besoin  des 

ressources, ils peuvent difficilement les refuser (Mosley, Harrigan et Toye 1991, 27-36) 

(Garay 1991, 40).

Ce  rôle  de  la  Banque  Mondiale  a  été  mis  en  évidence  avec  les  plans 

étasuniens Baker (1985) et Brady (1989). Ils cherchaient la réduction de la dette externe 

latino-américaine en la convertissant  en actions  et  obligations.  Ces plans cherchaient, 

selon Garay, négociateur colombien avec la banque internationale et connaisseur depuis 

l’intérieur  du  processus,  à   « concéder  un  rôle  toujours  plus  important  à  la  Banque 

Mondiale  afin  de  promouvoir  la  réalisation  des  réformes  structurelles  clairement 

orientées vers le marché dans les économies hautement endettées » (p.19). Il ajoute que 

« la Banque Mondiale (…) commence à jouer le rôle de catalyseur, qui rationalise, mais 



aussi de coordinateur principal du financement externe de ces pays (latino-américains) » 

(p.20). Il poursuit en affirmant que la Banque « focalise son attention sur la stratégie de 

développement, donnant la priorité à l’activité gouvernementale, à la restructuration des 

entreprises  publiques  et  leur  éventuelle  privatisation,  à  la  réforme  des  secteurs  clés 

comme  le  financier,  productif  et  externe  et  à  la  modernisation  des  systèmes 

administratifs » (p.54).

La  privatisation  devient  un  élément  d’extrême  importance  dans  la 

négociation de la dette externe dans la mesure où elle est un instrument pour convertir la 

dette en capital sous la forme de swap. Lorsque certains entreprises publiques ne peuvent 

payer leur dette, le paiement peut s’échanger contre la participation dans la propriété de 

l’entreprise de la part du créancier ou de celui qui achète la dette au créancier (ce qui 

signifie une privatisation). Cet achat peut se faire en dessous de la valeur nominale de la 

dette car ces créances sont vendues sur les marchés secondaires avec des décomptes qui 

sont d’autant plus élevés que le problème d’endettement du pays considéré est grave. Par 

exemple, les décomptes pouvaient dépasser de 90% de la valeur de la dette pour les pays 

les plus endettés (comme la Bolivie dans les années 1980) au moment de la crise de la 

dette.

L’adoption  des  réformes  structurelles  latino-américaines  n’ont  pas 

seulement  eu  lieu  dans  le  cadre  des  négociations  avec  la  Banque  Mondiale  mais 

également avec le FMI et la BID et les autorités économiques des Etats-Unis. Il convient 

toutefois  de  noter  qu’il  existe  une  grande  asymétrie  dans  les  processus  de  prise  de 

décision au sein des organismes financiers multilatéraux ci-dessus. Les droits de vote 

favorise largement les pays développés parmi lesquels : Les Etats-Unis (17,1% des droits 

de vote dans le FMI et 16,5% dans la Banque Mondiale), suivis du Japon (6,1 et 7,9 

respectivement), l’Allemagne (6 et 4,5), la France (5 et 4,3) et le Royaume-Uni (5 et 4,3). 

Ces pourcentages de droits de vote leur donnent un large pouvoir si l’on ajoute qu’aucun 

pays en développement ne détient plus d’un pour cent des droits de vote à l’exception de 

la Chine (2,9 et 2,8), la Russie (2,8 et 2,8) et l’Arabie Saoudite ( 3,2 et 2,8) (Millet et 



Toussaint  2002,  70,  87).  Notons  enfin  que  la  participation  des  Etats-Unis  dans  le 

pourcentage lui confère le droit de veto.

Les  réformes  sont  présentées  comme  un  résultat  inévitable  de  la 

globalisation économique mais, comme le note Boyer (1999), « ce terme, utilisé à tout 

bout  champ  n'est  pas  innocent,  puisqu'il  suggère  que  Nations,  firmes  et  plus  encore 

individus sont impuissants face à un déterminisme implacable, car venu d'ailleurs ... hors 

du contrôle politique national » (p. 38). La globalisation est souvent présentée comme 

« la fin de l’Etat-Nation ». Sans toutefois vouloir nier le fait que la globalisation entraîne 

un  affaiblissement  de  l’Etat-Nation,  comme  le  signale  Boyer,  il  est  plus  réaliste  de 

considérer que l’invocation de la globalisation, par les groupes économiques et sociaux 

plus internationalisés, a pour objectif de faire pression sur les gouvernements afin qu’ils 

révisent  les  arrangements  institutionnels  qui  favorisaient  par  le  passé  les  compromis 

fordiste.

Dans  la  lecture  de  l’Ecole  Française  de  la  Régulation,  les  nouveaux 

arrangements  institutionnels  signifient  la  prédominance  de  la  relation  monétaro-

financière  sur  la  relation  salariale.  Cependant,  la  difficulté  de  cette  analyse  apparaît 

lorsqu’on tente d’expliquer la dynamique qui d’un mode de régulation à un autre. Selon 

nous, il faut se référer à la composition des classes sociales qui est à la base du processus 

économique et sa relation avec la représentation de ces classes dans l’ordre politique. 

Dans la mesure où cette représentation ne correspond pas aux pouvoirs dominants dans 

l’ordre  économique,  des  processus  amenant  à  un  changement  dans  l’ordre  politique 

apparaissent. Ces processus peuvent apparaître de manière graduelle ou violente. Cette 

dernière possibilité peut s’exprimer à travers une crise financière, une explosion sociale 

ou une action militaire ou à une combinaison totale ou partielle de ces facteurs.

Nous avons souhaité souligner que les détenteurs de capital financier ont 

accumulé du pouvoir économique et qu’à travers un processus politique ils ont généré des 

réformes qui cherchent à rendre compatible la régulation économique et sociale pour que 

leurs intérêts en bénéficient. Cette régulation, dans le cas des pays non développés, est 



résumée dans le  Consensus de Washington que nous étudierons  dans le chapitre  3 et 

implique  un  changement  de  régime  Public-Etatique  sur  lequel  nous  reviendrons 

également.  Selon Lordon (2000, 38-39), le processus reflète la tension jamais résolue 

dans le capitalisme entre le capital industriel et le capital financier. "Selon le régime de 

croissance,  écrit  cet  auteur,  selon  la  conjoncture  politique,  s'est  formé  le  bloc 

hégémonique qui le soutient, c'est l'un ou l'autre pôle qui a l'avantage" (p. 38).  Après le 

Fordisme, le capital industriel n’a plus la main. Au sein des entreprises ce phénomène 

apparaît aussi avec l’émergence d’un pouvoir actionnariat qui a pour but de fermer la 

grande parenthèse historique qu’avait acquis la techno-structure dans leur gestion : Il « se 

prévaut  d'un  retour  à  l'essence  éternelle  du  capitalisme,  à  savoir  l'imperium des 

propriétaires ».

Guttmann  présente les bénéfices des réformes :

"En  l'absence  d'un  régime monétaire  capable  de  s'imposer  aux  agents  

économiques,  la  politique  économique  a  été  dictée  en  grande  partie  par  les  

institutions financières privées, qui aujourd'hui sont en mesure d'imposer au reste  

de la société leurs choix en faveur d'un faible taux d'inflation, de taux d'intérêt  

réel élevés, de déficits budgétaires structurels réduits et d'une déréglementation 

de tous les marchés. Ces priorités de politique économique ont aussi tendance à  

être  soutenues  par  les  institutions  ou  des  couches  sociales  influentes  

politiquement,  telles  que  les  banques  centrales  indépendantes,  les  directeurs  

financiers  d'entreprises  industrielles  responsables  d'importants  portefeuilles  de 

titres et de devises, la génération baby boom de l'après-guerre que commence à 

se  faire  de  souci  pour  ses  systèmes  de  retraite  par  capitalisation,  et  les  

épargnants de la  classe moyenne supérieure que profitent  de la  libéralisation  

financière, du fait qu'elle leur donne accès à des formes de placement dont seules  

les  grandes  fortunes  bénéficiaient  auparavant.  Les  hommes politiques  qui  ont  

tourné  le  dos  aux  préférences  de  cette  coalition  puissante  en  faveur  d'autres  

objectifs politiques ont été punis par d'importantes fuites de capitaux jusqu'à ces  



que des crises de change sérieuses les aient contraint de changer de politique" 

(pp.85-86).

2.3.1 Changement dans la régulation publicetatique

Nous  avons  souligné  le  fait  que,  depuis  les  années  1970,  les  cycles 

économiques de la région étaient fortement influencés par le financement externe et que 

les créanciers détenaient un poids important dans la détermination des décisions de la 

politique économique. Son intervention va au-delà de décisions conjoncturelles liées aux 

programmes d’ajustement et au remboursement de la dette. Ils promeuvent des réformes 

de la régulation économique et de l’architecture des politiques publiques plus favorables 

à leurs intérêts en facilitant l’extraction de rentes financières. Il n’est pas aisé d’analyser 

le processus politique à travers lequel les créanciers interviennent (même si nous avons 

déjà fait  quelques remarques  à ce sujet).  Durant la dynamique des réformes,  d’autres 

agents économiques et politiques interviennent, les uns en faveur, comme les Groupes 

Economiques et la technocratie économique, et d’autres contre, comme la majorité des 

organisations sociales et un secteur important de la classe politique locale. De plus, il faut 

tenir compte des particularités nationales car dans certains pays d’autres groupes avec un 

poids économique et politique important oeuvrent dans une logique différente de celle 

exposée ici. Tel est le cas du narco-trafic, qui ne peut être omis dans des pays comme la 

Colombie.

Il faut de toute façon noter un changement dans le régime publico-étatique 

qui  comprend  des  changements  dans  le  régime  fisco-financier  (Théret),  dans  les 

institutions gouvernementales et dans es politiques publiques. Ce changement est plus 

fonctionnel  aux intérêts  du capital  financier  comme nous l’avons présenté  dans  cette 

partie. Selon l’Ecole de la Régulation, le changement de cette régulation signifie que la 

relation monétaro-financière et l’insertion internationale devient la relation dominante et 

qu’elle remplace la relation salariale qui dominait théoriquement précédemment. Même 



s’il  est  difficile  de plaquer  mécaniquement  l’analyse  de cette  école  sur  le  cas  latino-

américain, particulièrement s’il faut considérer que la relation salariale a été la relation 

dominante par  le passé dans la région,  il  faut reconnaître  que le  changement  dans la 

régulation promu dans la région  soumet la relation salariale à la logique financière : la 

sécurité sociale se transforme en intermédiation financière  (les retraites  aux Fonds de 

Pension et la santé à des entreprises d’assurance) ; la dépense sociale qui fait partie du 

salaire indirect se réduit47 en fonction des ajustements macro-économiques ; les salaires 

se réduisent via les restructurations des entreprises en raison de la nécessité d’augmenter 

la rentabilité financière.

Nous  présentons  maintenant  certains  changements  dans  la  régulation 

publico-étatique  qui  se  développent  et  qui  méritent  toute  notre  attention  (tous  ces 

changements n’ont pas eu lieu dans tous les pays ; le degré d’adoption dépend d’un pays 

à  l’autre  et  il  conviendrait  de  mener  une  étude  pays  par  pays).  Ces  changements  se 

présentent  schématiquement  dans  l’encadré  2.1  et  comme  nous  l’étudierons  dans  le 

chapitre suivant, ils correspondent à une autre lecture du « Consensus de Washington ».

a. Changements dans la régulation fisco-financière

(note : la numérotation correspond à celle de l’encadré 2 .1)

1) Les nécessités de financement du secteur public (financement du déficit 

fiscal) doivent être atteintes à travers le marché de capitaux soit par la contraction 

de crédits ou par le placement de bons de la dette publique (voir encadré 2.1 au 

point  a.1.2)  (Lordon  1997,  93).  Le  secteur  public  ne  peut  avoir  recours  au 

financement monétaire de la Banque Centrale

47 Ce qui ne veut pas dire que la dépense sociale totale se réduise parce que la dépense sociale non liée à la 
rapport salariale augmente. 



La  raison  d’être  de  ce  changement  est  que  le  gouvernement,  pour  se 

financer, doit d’endetter avec le système financier en payant le service de la dette 

correspondant.  Le secteur  financier  augmente  ainsi  la  masse  de ressources  sur 

lesquelles il peut obtenir des rentes. D’autre part, le gouvernement cède au secteur 

financier la marge monétaire qu’il utilisait par le passé.

2) La politique sociale passe à la intermédiation financière. Dans le cas de 

la sécurité sociale (encadré point a.2.2), les retraites sont gérées par les Fonds de 

Pensions privés et la santé par les assureurs privés. Pour ce qui est de l’éducation, 

des fonds éducatifs sont créés, qui constituent une épargne programmée pour le 

paiement postérieur de l'éducation supérieure, ou un système de crédits pour le 

paiement des études dans l’éducation supérieure. Il s’agit d’une nouvelle source 

de revenus qui peuvent passer par l’intermédiation du système financier comme le 

montre l’encadré 2.2.

b. Changements dans les institutions gouvernementales

1) Redéfinition du rôle du Gouvernement National : se concentrer sur les 

fonctions  de  défense  nationale  et  la  justice  (b.2.2)  et  transférer  les  autres 

responsabilités  de  dépense  aux  gouvernements  locaux  et  aux  services  privés. 

Pendant  qu’a  lieu  le  processus  de  réformes,  le  gouvernement  national  doit 

assumer le passif contingent48 de ce qui est privatisé, les passifs des retraites, la 

garantie de la pension minimum49, garantir la dette externe et dans le cas de crise 

financière assumer le coût du sauvetage du système financier.

En  transférant  les  responsabilités  aux  gouvernements  locaux,  le 

Gouvernement National (ou Fédéral) peut se concentrer sur le paiement de ses 

48 Lorsque l’activité privatisée ne génère pas les revenus prévus, le gouvernement doit restituer ces revenus 
au secteur privé. Cela revient à  configurer un passif contingent au gouvernement.
49 La privatisation de la sécurité sociale implique que les passifs des systèmes publics démantelés soient 
assumés par l’Etat central nationale, tout comme la pension de ceux qui n’ont pas réalisé les cotisations 
minimums requises.



obligations financières, qui augmentent avec le fait de devoir s’endetter envers des 

créanciers privés pour financer le déficit sans pouvoir avoir accès aux ressources 

de la Banque centrale. De plus, ce gouvernement assume les dettes clés d’autres 

secteurs de l’économie (comme celles des institutions décentralisées et les dettes 

des institutions financières qui entrent en crise) qui sinon pourraient produire un 

effondrement du système financier.

2)  Décentralisation  Politique  (b.3.2).  Les  responsabilités  de dépense du 

Gouvernement  National,  à  l’exception  des obligations  financières,  doivent  être 

transférées aux gouvernements locaux qui doivent les financer avec des impôts 

locaux.

3) Redéfinition du rôle des entités décentralisées (agences décentralisées). 

La prestation des services doit se faire aux conditions du marché, c’est-à-dire se 

soumettre  à  la  concurrence  et  s’auto  financer  en  vendant  des  services  (b.4.2). 

Dans le cas où il serait nécessaire de réaliser des investissements, elles doivent 

recourir aux marchés des capitaux et non aux transferts du gouvernement.

4)  Privatisation :  les  entités  publiques  qui  fonctionnent  comme  des 

entreprises, en vendant ou en achetant des services, doivent être vendues (b.5.2). 

(Notons que le point 3 est lié au point 4. Le premier fait que les entités qui ne sont 

pas des entreprises publiques fonctionnent comme telles et qu’ensuite elles soient 

privatisées).

c. Changements de politique publique



1)  Ajustement  fiscal :  La  gestion  fiscale  doit  se  faire  en  fonction  des 

ajustements  macro-économiques  (c.1.2) qui visent fondamentalement  à générer 

des excédents de la balance commerciale en comprimant la demande interne.

2) Dépense publique : subventions à la demande (ciblage) (c.2.2). Ce ne 

sont pas les institutions qui sont financées (subventions à l’offre) mais les usagers. 

Les  institutions  doivent  s’auto-financer  en  vendant  des  services  et  ce  type 

d’institutions doivent être privatisées.

3)  Neutralité  fiscale  (impôts) :  réduction  des  droits  de  douanes,  impôts 

directs bas et plans (non progressifs) et la généralisation de la TVA (c.3.2). Les 

impôts sur le capital se réduisent en conséquence des nouveaux schémas fiscaux 

et les impôts sur la consommation augmentent.

Ce changement de régulation public - étatique signifie un changement par rapport 

à la régulation adoptée dans la région depuis la décennie 1930 jusqu’à celle des années 

1960, et qui fut formalisée par la CEPAL durant les deux dernières décennies de cette 

période. Ce thème a été traité dans Giraldo (1998b). La configuration de la régulation 

publique-étatique en vigueur durant le Modèle de Substitution d’Importations (MSI) était 

d’un  type  différent.  Un moyen  simple  de  mettre  en  évidence  cette  différence  est  de 

comparer ce modèle avec celui correspondant au Consensus de Washington plus connu 

comme le Modèle d’Ouverture Economique (MOE) tel que présenté dans l’encadré 2.1. 

Les appellations MSI et MOE ne reflètent pas complètement le contenu des modèles car 

la substitution d’importations tout comme l’ouverture économique ne sont qu’un élément 

des politiques de chacun des deux modèles. Durant le MSI la région a joui d’une plus 

grande  autonomie  que  durant  le  MOE.  Ceci  est  important  dans  la  configuration  des 

systèmes de protection sociale. Dans le cas du MSI, ces systèmes ont été le produit d’un 

pacte  interne  entre  le  capital  et  le  travail  (ou plus  exactement  entre  une fraction  des 

capitalistes et une fraction des travailleurs) qui a contribué avec la création d’un marché 



intérieur et à renforcer le concept de Nation. Durant le MOE, le pacte s’est brisé et les 

réformes ont été menées dans un contexte de forte ingérence des institutions financières 

internationales.

Dans  les  pays  d’Amérique  latine  qui  ont  pu  développer  un  certain  degré  de 

protection sociale,  le  pacte  interne a été  réalisé  par  les syndicats  (qui  groupaient  une 

fraction  minoritaire  des  travailleurs)  et  les  organisations  d'entreprises  (patronat),  qui 

étaient principalement les associations d'entreprises formelles les plus grandes. Devant 

l’absence d’un autre  type  d’organisation  sociale  de poids,  ces secteurs  ont  assumé la 

représentation du capital et du travail. Le problème qui se présente aujourd’hui pour ceux 

qui considèrent qu’il est possible de rétablir l’interventionnisme étatique en se tournant 

vers un Etat providence, est que les acteurs sociaux (ou plutôt les classes sociales) sur 

lesquelles le pacte durant le MSI s’est réalisé ne représentent plus aujourd’hui le capital 

et le travail. Pour ce qui concerne les associations d'entreprises, ils ont été substitués par 

des groupes économiques et pour ce qui est des syndicats de travailleurs, parce qu’ils 

rassemblent une proportion toujours plus faible de la population active et que son poids 

social s’est énormément réduit.

Un élément commun qu’ont a l'origine le MSI et le MOE est qu'ils sont apparus 

suite à des crises financières,  lesquelles ont une inter-relation avec le secteur externe. 

Rappelons que le MSI est apparu après la crise du début des années 1930 et le MOE avec 

celle  du  début  des  années  1980.  Le  MSI  s’est  poursuivi  jusqu’au  début  1970.  Le 

développement de ce modèle a été parallèle au développement du modèle fordiste dans 

les Pays Développés et même s’ils ont des points communs, des différences importantes 

existent. Même si nous n’allons pas caractériser toutes les différences,  il  faut signaler 

qu’en Amérique latine il n’y a pas eu de large généralisation du rapport salarial (en tout 

cas pas au niveau des pays développés) alors que c’est un élément clé dans le fordisme. 

De plus, les pays latino-américains ont souffert d’une restriction forte sur leur secteur 

externe en raison de la détérioration des termes de l’échange, de l’absence d’un accès 

significatif  au  financement  externe  (jusqu’au  début  des  années  1970)  et  du  poids 



important de groupes de propriétaires terriens (aspect qui varie suivant les pays) qui se 

sont appropriés des rentes drainant la capacité d’accumulation du capital. L’absence de 

généralisation  du  rapport  salarial et  les  rentes  des  propriétaires  terriens  ont  été  des 

obstacles à l’élargissement du marché interne car ils n’ont pas permis la création d’une 

demande interne forte. La restriction externe et de nouveau l’extraction des rentes par les 

propriétaires terriens ont rendu difficile l’accumulation du capital ce qui n’a pas permis 

des  gains  de  productivité.  Le  marché  interne  s’est  développé  partiellement  sous  la 

dynamique du passage au marché de la production et la commercialisation de biens qui 

étaient auparavant hors du marché mais sans que la croissance soit due à l’accroissement 

de  la  demande  interne.  Cette  croissance  partielle  du  marché  interne  s’est  poursuivie 

jusqu’à  la  décennie  1970  (incluse),  moment  à  partir  duquel  elle  s’est  épuisée.  Ces 

éléments ont été présentés par la CEPAL à l’époque. Ce thème ne peut toutefois être 

longuement développé ici même s’il mérite des développements.

En ce qui concerne les Pays Capitalistes développés, l’expansion économique de 

l’après deuxième guerre mondiale, a été jalonnée par un modèle fordiste de production de 

masse  dans  lequel  l’augmentation  de  la  productivité  a  été  accompagnée  par  une 

augmentation de la couverture des systèmes de protection sociale, parce qu'à travers de 

tels systèmes on augmentait la provision des biens de consommation collective. L’Ecole 

française  de  la  Régulation  l’a  bien  souligné.  Cette  période  appelée  des  « trente 

glorieuses » correspond aux années 1947-1976 (Boyer, 20-35). La demande de biens de 

consommation  « est  alors  institutionnellement  synchronisée  avec  l‘extension  des 

capacités de production grâce au compromis sur le partage de  productivité » (p. 21). Ce 

modèle  s’est  toutefois  effrité  avec  le  poids  qu’ont  pris  les  marchés  financiers  sur  la 

gestion des entreprises et la forme de répartition des revenus ce qui s’est répercuté sur la 

gestion des processus de travail. Ce modèle s’est également caractérisé par un contrôle de 

la monnaie par l’Etat et un contexte dans lequel le régime international était plus stable. 

Ceci permet des politiques keynésiennes d’expansion de la dépense publique, qui permet 

ainsi  l’augmentation  de  la  fourniture  de  biens  de  consommation  collective,  sans  que 

l’inflation  résultante  de  ce  processus  ne  constitue  des  pressions  incontrôlables  sur  la 

valeur du taux de change (Boyer 1999).



Même si l’apogée et l’épuisement du MSI correspondent partiellement au niveau 

temporel avec l’évolution du modèle d’accumulation des pays capitalistes développés, 

cette concordance cesse à partir de la seconde moitié de la décennie 1970. Alors que les 

pays  développés,  la  période  des  « trente  glorieuses »  s’achève  et  se  développe  une 

stagnation économique prolongée, une expansion économique apparaît dans la région en 

conséquence  de  l’apogée  de  l’endettement  externe.  Cette  expansion  s’est  cependant 

terminée en une profonde crise économique, produit d’une bulle spéculative à laquelle 

nous avons fait référence plus haut. Les ressources externes sont arrivées en Amérique 

latine  à  partir  des  années  1970  non  seulement  à  cause  de  l’avènement  des  marchés 

financiers mais aussi parce que dans la région s’est épuisé le processus d’accumulation 

basé sur la substitution d’importations. Face à l’épuisement du marché interne à la fin de 

la décennie 1970, les ressources de l’endettement externe ont permis de dynamiser la 

demande et de rétablir la croissance. De même, une dynamique du capital à chaque fois 

plus  rentière  s’est  créée  autour  de  la  dette  (Marques-Pereira,  28-34).  Il  s’agit  d’un 

financement  avec  la  dette  qui  augmentait  initialement  le  niveau  de  dépense  mais 

n’augmentait pas la capacité productive pouvant supporter cette dépense conduisant à une 

fugue de capitaux, un faible niveau d’épargne et d’investissements productifs, à une dette 

croissante, un déficit fiscal et à des récessions qui ont fini en crises. Comme le note Lo 

Vuolo (2001) « ce modèle n’est bon que pour 'extraire' de la rente et non pour 'créer' de la 

richesse  productive ».  Il  affirme  que  la  logique  de  ce  processus  est  la  suivante : «  i) 

accumulation exorbitante de la dette ; ii)  liquidation du patrimoine public (incluant  la 

cession de marchés de biens publics) ; iii) diminution de la 'masse salariale' (chute des 

employés et augmentation de la brèche entre la productivité et les salaires) » (pp. 64-65).

Les  réformes  du MOE ont  un effet  destructif  sur l’économie.  L’ouverture  des 

marchés des capitaux et l’élimination du contrôle des changes amène à ce qu’il n’y ait 

plus de contrôle direct sur le taux de change. L’entrée des devises  sous cette nouvelle 

régulation, produit un effet de bulle spéculative générant un phénomène de réévaluation 

qui  détériore  le  secteur  externe  et  la  balance  des  paiements  et  produit  un  excès 



d’endettement.  Plus  tard,  la  nécessité  d’amortir  cet  endettement  et  de  payer  les 

obligations financières génère des besoins d’endettement externe croissants. Ceci est un 

aspect de la financiarisation.

2.4 Autres facteurs qui influent sur les reformes

Même si l’on affirme que la financiarisation est déterminante dans le changement 

de la régulation publico-étatique en Amérique latine, il  est nécessaire de noter que ce 

changement  répond  également  à  une  autre  série  de  facteurs.  Certains  ont  déjà  été 

mentionnés dans ce chapitre comme l’épuisement du modèle d’accumulation (modèle de 

Substitution  d’Importations)  et  de  l’interventionnisme  de  l’Etat.  D’autres  éléments 

doivent être pris en compte parmi lesquels : (1) le développement de l’informatique et des 

communications parce cela facilite la délocalisation des processus productifs érodant les 

modèles  de  production  fordiste  sur  lesquels  étaient  basé  l’Etat  providence.  (2)  Les 

transformations  dans  le  monde du travail  qui font  que les  relations  hiérarchisées  que 

supposait l’Etat providence aient chaque fois moins de pertinence. (3) L’augmentation de 

l’informalité  qui  implique  que  chaque  fois  plus  de  groupes  sociaux développent  leur 

activité économique hors des cadres institutionnels dans lesquels les droits sociaux ont 

trouvé leur origine.  Tous ces facteurs sont liés  entre  eux. Nous traiterons  du premier 

élément ci-dessus, les deux autres ayant déjà été mentionnés au chapitre 1.

Le premier élément a été appelé de « technologie de l’information » par Castells 

(1999).  Grâce à  ces  technologies,  il  est  possible  de disperser  la  main  d’œuvre et  les 

équipes dans différents  endroits.  En facilitant la flexibilité du travail,  cela permet une 

augmentation de la rentabilité et de la productivité aux dépens de l’individualisation du 

travail  et de la perte de sa protection institutionnelle.  En conséquence,  les travailleurs 

sont  plus  vulnérables  et  deviennent  des  individus  isolés  sous-traités  par  un  « réseau 

flexible » de taille inconnue. Le développement de la « technologie de l’infirmation », en 

permettant de décentralisant la production, a ouvert la possibilité de briser les schémas 



sociaux  liés  au  processus  de  production  fordiste.  Les  processus  de  production  se 

délocalisent, les entreprises peuvent fragmenter leur production et la transférer en partie 

vers des unités externes qui peuvent être patrimonialement différentes. Castells signale 

que  ces  technologies  ont  également  facilité  les  processus  de  circulation  de  capitaux 

financiers dans la mesure où ils ont pu s’écouler dans des circuits virtuels et se placer 

dans n’importe quel centre financier monde. C’est facteur important dans l’explication de 

la financiarisation dans la mesure où la circulation du capital est grandement facilité. Il ne 

faut toutefois pas oublié que ce qui le facilite est différent du fait qui est à l’origine du 

processus. L’origine comme nous l’avons vu précédemment est la rupture du régime des 

parités fixes de Brettons Woods.

La  « technologie  de  l’information »  a  également  permis  la  flexibilisation  du 

travail en facilitant la délocalisation de la production. Mais ceci ne doit pas être considéré 

comme un facteur important en comparaison des autres comme la pression du capital 

financier  pour  augmenter  sa  participation  dans  la  valeur  ajoutée  générée  par  les 

entreprises aux dépens de la réduction de la participation des travailleurs. Deux points 

doivent  être  notés.  D’une  part,  le  développement  de  cette  technologie  a  permis 

d’augmenter la productivité dans la mesure qu’il a amorti la nécessité de faire pression 

sur les salaires à la baisse. D’autre part, sans le développement de cette technologie, il est 

possible que la flexibilisation ne puisse pas se développe jusqu’au niveau actuel.  Une 

étude  empirique  intéressant  consisterait  à  déterminer  l’importance  de  chacun  de  ces 

facteurs.

Tous  les  facteurs  mentionnés  précédemment  nous  conduisent  à  la  conclusion 

selon laquelle l’emploi est précarisé et que l’accès aux droits sociaux s’est réduit. Même 

s’il  faut  souligner  qu’en  Amérique  latine  cette  précarisation  n’est  pas  nouvelle,  nous 

allons  vérifier  dans  la  section  suivante  (jusqu’où  les  statistiques  nous  le  permettent) 

qu’elle s’est aggravée. Il ne peut omettre que ces résultats ne sont pas indépendants de 

l’affaiblissement de l’appareil productif réel par les facteurs que nous avons mentionnés : 

affaiblissement de l’accumulation, bulles spéculatives destructrices et rétrécissement du 



marché interne en conséquence des programmes d’ajustement, situation qui empire avec 

l’ouverture commerciale parce que la concurrence augmente dans un marché toujours 

plus réduit (Salama et Valier, 163).

2.5 Détérioration sociale de l’Amérique latine

Les  résultats  sociaux  de  tous  ces  processus  peuvent  être  analysés  à  travers 

l’évolution  des  différents  indicateurs  sociaux  qui  montrent  qu’en  périodes  de  crise 

économique, la pauvreté et le chômage augmentent (ce qui n’est pas une nouveauté) et 

qu’à  long terme,  la  qualité  et  les  revenus  du  travail  se  détériorent  et  que  l’inégalité 

économique s’accroît.

Concernant  les  chiffres  de  la  pauvreté,  on  s’attendrait  à  ce  que  la  pauvreté 

augmente dans la région comme c’est le cas durant le 21ème siècle. Toutefois, une série 

plus longue montre que cette conclusion n’est pas si évidente si on prend en compte les 

données depuis 1980.  Même si le pourcentage des personnes pauvres passe de 42,1 à 

44,0% entre  2000  et  2002,  on  doit  prendre  ne  compte  qu’en  1990,  ce  chiffre  était 

supérieur s’élavant à 48,3% (tableau 2.550). Ce comportement peut également s’observer 

dans  le  cas  des  chiffres  de  l’indigence  qui  en 2002 s’élevait  à  19,4% du total  de la 

population.

Plusieurs  interprétations  peuvent  être  esquissées  à  partir  de  ces  résultats.  Un 

argument  dans  la  même  ligne  que  celle  que  nous  développons  jusqu’ici  est  que  la 

pauvreté  augmente  entre  1980 et  1990 au moment  précis  de l’ajustement   et  qu’elle 

diminue  entre  1990  et  2000  lorsque  les  capitaux  reviennent  dans  la  région  que  la 

croissance se rétablie.  La pauvreté augmente de nouveau quand un nouvel ajustement 

économique  a  lieu  au  début  du 21ème siècle.  Cette  idée  ne  pourra  être  complètement 

développée dans le cadre de ce travail.

50 Les chiffres de 2003 et 2004 présentés sont des estimations de la CEPAL.



Pour ce qui concerne le chômage, dans la série de la CEPAL que nous présentons 

dans le graphique 2.7, on peut observer que le chômage urbain a augmenté durant les 

crises de début 1980 et fin 1990 ce qui est un résultat attendu. On doit cependant noter 

que c’est un indicateur peu fiable car biaisé par les changements méthodologiques de 

mesure dans les différents pays51. L’information varie selon les sources et l’indicateur ne 

mesure pas la qualité de l’emploi. De plus, en situation de fort chômage, il n’inclut pas 

non plus les personnes qui ont cessé de chercher un emploi, qui changent d’activité si 

elles ne trouvent pas comme par exemple la reprise d’études ou le travail domestique 

dans le cas des femmes.

Nous  avons  déjà  souligné  le  fait  qu’il  est  plus  utile  de  travailler  avec  des 

indicateurs  qui  nous  permettent  d’apprécier  la  qualité  de  l’emploi  afin  de  vérifier  sa 

détérioration. Ceci peut s’observer à travers l’informalité et la précarité qui ont augmenté 

(les chiffres à suivre sont pris de l’OIT, 2003, encadré 3). Pour ce qui est du premier 

indicateur,  entre  1990  et  2002,  66  emplois  créés  sur  100  l’ont  été  dans  le  secteur 

informel52 qui est passe de 42,8 à 46,5% durant cette période. L’informalisation va de pair 

avec une tertiairisation de l’emploi en raison du fait que l’informalité se concentre dans 

les  services  spécialement  dans  ceux  de  moindre  productivité.  Durant  la  période 

considérée, l’emploi dans le secteur tertiaire est passé de 71,2 à 74,1% du total. Mais ce 

qui est plus parlant est que durant cette période, 94 emplois créés sur 100 le sont dans le 

secteur des services. Pour ce qui concerne la précarisation, l’indicateur est la diminution 

de la protection sociale. Durant la période considérée, seuls 44% des salariés ont eu accès 

aux services de la sécurité sociale ce qui être observé à partir de la diminution des salariés 

qui cotisent à la sécurité sociale, chiffre qui est passé de 66,6 à 63,7%. Il faut prendre en 

compte que la protection sociale dans le secteur formel est trois fois plus important que 

51 Ainsi en 2001, les changements méthodologiques ont réduit le chiffre du chômage en Colombie de 3,3% 
et l’ont accru au Brésil (qui représente près de 40% de l‘emploi urbain de la région) de 2,2%(OIT, 2003). 
52 Selon l’OIT (2003), les personnes occupées du secteur informel sont définies comme « celles qui sont 
occupées et dont l’emploi principal se classe dans l’une des catégories suivantes : (1) travailleurs 
indépendants (qui inclus les travailleurs au sein de leur famille et les travailleurs à leur compte à part les 
administratifs, professions libérales et techniciens), (2) Les travailleurs domestiques et (3) les personnes 
occupées dans des établissements de moins de 5 employés » (p.93).



dans le secteur informel. Dans le premier cas, l’affiliation à la sécurité sociale était de 

78,9% en 2002 (une diminution de 1,7% au cours de la période) contre 26,2% dans le 

second (informel) soit une réduction de 3 points. Ces chiffres signifient qu’à chaque dix 

nouveaux postes dans le formel, seuls 4 avaient accès à la sécurité et seulement 2 dans 

l’informel. Dans le graphique 2.8 on peut observer l’évolution de ces variables pour la 

période 1990-2002.

Il existe d’autres chiffres qui montrent la précarité de l’emploi mais sur lesquels 

on ne dispose que d’une information ponctuelle et dont la généralisation ne peut se faire 

que sous forme d’induction de cas concrets. Ceci permet d’identifier une tendance mais 

qui devra être vérifiée par des travaux spécifiques. (1) On note une faible proportion de 

contrats de travail écrits. Ainsi, les droits de travail sont moins visibles et donc moins 

exigibles.  Sur  une  sélection  de  pays,  il  a  été  vérifié  qu’en  2003,  les  contrats  écrits 

représentaient  moins  de 15% du total  (à l’exception du Chili)  pour les entreprises de 

petite taille. Dans les entreprises de grande taille, et dans le secteur public, le chiffre est 

loin  d’atteindre  les  100% même  si  ceux-ci  varient  suivant  les  pays  (OIT 2003,  47). 

Pizzaro (2001, tableaux 8, 9 et 12) présente, avec des chiffres moins actualisés, le fait que 

les contrats non écrits (dans les entreprises grandes et petites) passent en Argentine de 

21,9 à 41,1% (entre 1990 et 1997) et en Brésil de 35,1 à 46,3% (entre 1990 et 1996). (2) 

On peut détecter une augmentation des contrats de travail temporaires ce qui signifie une 

perte  de  la  stabilité  dans  le  travail.  Ainsi  en  Colombie,  la  proportion  de  contrats 

temporaires  sur  le  total  des  salariés  est  passé  de  6,6  en  1980 à  20,0% en 1997.  En 

Equateur, les contrats temporaires représentaient 35,6% du total des entreprises de plus 

de 5 employés et 69,5% de celles de moins de 5 employés. 

La condition du contrat non écrit ou le caractère temporaire de l’emploi signifie 

un revenu moindre par rapport à un contrat écrit ou à un emploi permanent. Pizzaro nous 

présente cette situation. Au Costa Rica, les contrats temporaires représentent 47% des 

revenus par rapport à des contrats permanents, 59% en Colombien, 68% en Argentine. 

Pour ce qui est  des contrats  non écrits  par rapport  aux contrats  écrits,  le  rapport  (de 



revenu) est de 41% au Mexique, 52% au Chili et 65% au Brésil. Dans tous les pays, la 

proportion est moindre quand il s’agit d’entreprises de moins de 5 travailleurs.

D’un point de vue général, le revenu de la population employée s’est détériorée, 

ce qui n’est pas indépendant de la qualité de l’emploi. Si on prend les revenus moyens de 

la population économiquement active dans les zones urbaines, mesurés en « multiples de 

la ligne de pauvreté per capita respective »  on observe que dans tous les cas, pour 2000, 

ceux-ci se situent en dessous du niveau de 1980 (graphique 2.9). Entre 1980 et 2000, le 

rapport est passé de 5,6 fois à 4,4 au Brésil, de 4,0 à 3,3 en Colombie et de 8,1 à 6,4 en 

Argentine.

Enfin,  au  regard  des  indicateurs  sociaux,  on  observe  une  augmentation  de 

l’inégalité économique.  Dans le graphique 2.10, on peut noter qu’entre 1980 et 2000, 

l’indice de GINI qui mesure  la concentration des revenus augmente  dans la région à 

l’exception  de la Colombie,  ce qui signifie  qu’en termes généraux,  la  distribution  du 

revenu est toujours plus inéquitable. Les chiffres de l’indicateur des inégalités pour 2000 

est de 0,640 au Brésil, 0,572 en Colombie et 0,542 au Mexique et en Argentine.
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Encadré 2.1

Amérique Latine

REGULATION PUBLIQ - ÉTATIQUE

MODELE CEPAL
(Modèle de Substitution d’Importations)

MODELE "CONSENSUS  DE 
WASHINGTON"
(Modèle d’Ouverture Economique)

A. Regulation Fisco-Financiere
a.1.1  Gouvernement  finance  son  déficit  avec 
crédit  de  la  Banque  Centrale  (émission 
monétaire)

a.1.2  Gouvernement  finance  son 
déficit  en  contractant  dette  sur  le 
marché de capitaux

a.2.1 Sécurité Sociale Étatique a.2.2  Sécurité  Sociale  à  médiation 
financière privée

a.3.1 Control de change de devises a.3.2 Marché libre de devises
a.4.1 Système financier réglé a.4.2 Système financier déréglé
a.5.1 Contrôle à l'investissement étranger a.5.2 Libre investissement étranger
b. Changements Institutionnels
b.1.1  Banque  Centrale  contrôlée  par  le 
gouvernement

Banque  Centrale  indépendant  du 
gouvernement

b.2.1  Gouvernement  National,  outre  défense  et 
justice,  il  assume  des  frais  sociaux  et  de  la 
construction d'infrastructure de base. 

b.2.2  Gouvernement  National  se 
concentre en défense et justice

b.3.1 Centralisme b.3.2  Décentralisation  politique  et 
fiscale

b.4.1 Des agences  décentralisées  sont financées 
avec des transferts gouvernementaux

b.4.2 Des agences décentralisées sont 
financées en vendant des services

b.5.1 Estatitación b.5.2 Privatisation
c. Politiques Publiques
c.1.1  Manœuvre fiscal  en  fonction  de  la 
réactivation  économique,  et  en  fonction 
d'ajustement économique

c.1.2  Manœuvre fiscal  en  fonction 
d'ajustement économique

c.2.1 Subventions à l'offre c.2.2 subventions à la demande
c.3.1 Impôts sur le revenu et le patrimoine c.3.2 impôts sur la consommation
c.4.1 Protectionnisme c.4.2 Ouverture commerciale
c.5.1 Garanties de travail c.5.2 Flexiblización de travail



Encadré 2.2

LES NOUVEAUX FACTEURS DE LIQUIDITÉ

Les  réformes  du  régulation public  -  étatique qui  sont  en  processus  d'application  en 

Amérique latine augmente la masse de ressources qui sont administrés par le système 

financier. Ce Système transforme de telles ressources des sources d'expansion du crédit 

tant privé comme public. L'expansion de ce crédit fait que les ressources se transforment 

en source de création de moyens de paiement. Dans le tableau A nous présenterons les 

nouvelles  sources  de  ressources  qui  deviennent  par  intermédiaire  par  le  Système 

Financier avec les réformes, qui viennent constituer des Passifs de ce système. Donc, 

dans le tableau B, nous montrerons le Bilan entre ces nouveaux Passifs et les nouveaux 

Actifs qu'ils produisent, entre lesquels on inclut les Liens de Dette Publique.

TABLEAU A : LES NOUVELLES SOURCES

sources 
provenant de 
l'épargne de 
travail

Fonds de Salaire : Avec la création des Fonds de pensions,  
pensions, chômage, etc., les institutions financières privées 
passent intervenir l'épargne  obligatoire et volontaire des 
travailleurs.

sources 
provenant 
d'assurances de 
santé

Assurance en Santé : La réforme des systèmes de santé est 
faite sur la base de créer un système d'assurance privée 
chargée d'administrer les ressources. Les d'assurances sont 
des institutions de caractère financier, qui administrent des 
réserves financières (provisions) destinées à couvrir les 
événements de santé qu'exigent les affiliés au système.

fonds éducatifs Fonds Éducatifs : Ces fonds se dirigent principalement vers 
l'éducation supérieure, et ils prennent deux modalités. La 
première, qui a le caractère de source, et il traite des Fonds 
Privés, dans lesquels on fait des apports pendant la période 
scolaire de cycle de base et second niveau, pour que quand les 
étudiants arriveront à l'université ils utilisent l'économie dans 
de tels Fonds pour le paiement de l'Université. La seconde 
modalité, qui a le caractère d'utilisation, qui consiste la 
création d'un système de crédit pour l'éducation supérieure,  
lequel met à remplacer les apports que l'État effectue envers 
les universités.



Maintenant  dans  le  Tableau  B  nous  présentons  l'utilisation  de  telles  ressources,  qui 

apparaît dans la colonne de nouveaux actifs. Dans la colonne de nouveaux passifs, on 

place les ressources indiquées en arrière, qui sont un nouveau réservoir dans en Système 

Financier.

TABLEAU B : SYSTÈME FINANCIER

NOUVEAUX ACTIFS NOUVEAUX PASSIFS
- Dépôt travailleurs dans des Fonds de 
Pensions (Réserves) 
- Réserves de d'Assurances de Santé 
- Fonds Éducatifs

- Titres de dette publique 
- Crédit Public : gouvernements national et  
local, entreprises publiques 
- Crédit Privé : Entreprises et familles

Dans le tableau B la relation qui est présentée entre les réserves des travailleurs dans les 

Fonds de Pensions et les titres de dette publique apparaît plus claire. En Amérique latine, 

une grande partie des réserves des travailleurs  placées dans les Fonds de Pensions, à 

travers la médiation financière, ils se transforment titres de dette publique. Il est par ceci 

que dans la mesure où la dette publique interne augmente et de cette façon diminuez la 

possibilité  des  gouvernements  de  pouvoir  elle  payer,  dans  cette  mesure  on  retourne 

incertain  le  panorama  des  pensions  des  travailleurs  par  les  difficultés  de  pouvoir 

récupérer de telles réserves.



==============================================

Tableau 2.1

MARCHE DES DEVISES JOURNALIER DES PRINCIPAUX PAYS

( Chiffre d’affaires moyen journalier sur les marchés des changes, en milliards de 
dollars des Etats-Unis)

Catégorie d’instruments Avril 
1989

 Avril 
1992

Avril 
1995

Avril 
1998

Avril 
2000

Transactions  au  comptant1

Transactions à terme 1
350
240

400
420

520
670

600
900

450
650

Total 590 820 1 190 1 500 1 100

1. Compris les lacunes estimées dans les déclarations

Source: BRI. 1989-1998 dans ATTAC (2000), 2000 cité dans Plihon (2003).  

===============================================

Tableau 2.2

DES FINANCEMENTS INTERNATIONAUX
ENCOURS (A) EN MILLIARDS DE DOLLARS

1985 1990 2002
Actif bancaires internationaux (b) 1 181 6 298 12 694
Obligations internationales (titres) 572 1 489 8 781
Instruments du marché monétaire -- 89 438

(a) Nets des remboursements.
(b) Des pays déclarant à la BRI ; nets des opérations interbancaires.

Source: Banque des règlements internationaux. Cité dans Plihon (2003 : 72)

===============================================



==============================================================

Tableau 2.3 

TRANSFERTS FINANCIERS A COMPARER A L'ENSEMBLE DES PED 
EN 2001

Par Concepts

Aide Publique au Développement +51
Envoi des Migrants +53
Profits rapatriés par les multinationales -55
Service de la dette -382
TOTAL -333

Source: Banque mondiale, Global Development Finance 2002. PNUD, Rapport mondial  
sur le développement humain 2002. Cité dans Millet y Toussaint (2002: 102).

==============================================================

Tableau 2.4

DETTE EXTERIEURE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT* 2001
(EN MILLIARD DE DOLLARS)

Stock Service
Asia de l'Est et Pacifique* 600 94
Ex-bloc soviétique* 370 58
Amérique Latine* 790 157
Moyen-Orient* 320 44
Asie du Sud* 160 14
Afrique subsaharienne* 210 15

Source:  Banque  Mondiale  Global  Development  Finance  2002. Calculs  de  Millet  y  
Toussaint (2002: 118, 128) 

* Voir la liste de pays en Millet y Toussaint (2002: 241-242)

==============================================================



Tableau 2.5

AMÉRIQUE LATINE: PAUVRETÉ ET INDIGENCE,a 1980-1999

Pourcentage de foyers
Pauvresb Indigentsc

Total Urbains Ruraux Total Urbains Ruraux
1980 35 25 54 15 9 28
1990 41 35 58 18 12 34
1994 38 32 56 16 11 34
1997 36 30 54 15 10 30
1999 35 30 54 14 9 31
Pourcentage de la population

Pauvresd Indigentse

1980* 41 30 60 19 11 33
1990 48.3 41.4 65.4 22.5 15.3 40.4
1994 45.7 38.7 65.1 20.8 13.6 40.8
1997 43.5 36.5 63.0 19.0 12.3 37.6
1999 43.8 37.1 63.7 18.5 11.9 38.3
2000 42.1 17.9
2001 42.5 18.2
2002** 43.4 18.8
2003** 43.9 19.4

Source: CEPAL, sur la base du traitement des données obtenues par des enquêtes sur les  
ménages. Les chiffres des ménages et ceux de 1980 pour les personnes tirés de Cepal  
(Une  décennie  d’ombres  et  de  lumières  L’Amérique  latine  et  les  Caraïbes  dans  les  
années  90  José  Antonio  Ocampo  Juan  Martin  (Editeurs)  Santiago  de  Chile,  2003,  
tableau VI.7.).  1990-2003, tiré de Cepal  Panorama social  de América Latina,  divers 
numeros.
* Chiffre sans virgules. ** Chiffres 2002 et 2003 correspondent à une projection réalisée 
par la CEPAL dans Panorama Social 2002-2003.
a Estimation pour 19 pays de la région.
b Pourcentage de foyers en dessous du seuil de pauvreté. Inclut les foyers indigents.
c Pourcentage de foyers en-dessous du seuil d'indigence.
d  Pourcentage  de  population  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté.  Inclut  la  population 
indigente.
e Pourcentage de population en-dessous du seuil d'indigence.



Graphique  2.1

Source: Banque Mondiale (2003) p. 58 Cité dans
http://www.worldbank.org/prospects/gdf2003/GDF_vol_1_web.pdf
==============================================================
Graphique 2.2

Source: Banque Mondiale (2003) p. 54 Cité dans:
http://www.worldbank.org/prospects/gdf2003/GDF_vol_1_web.pdf

http://www.worldbank.org/prospects/gdf2003/GDF_vol_1_web.pdf


Graphique 2.3

Source: MUSSA, Michael (2000) (Economic Counselor and Director of Research IMF) 
Factors driving global economic integration.   Présenté à Jackson Hole, Wyoming lors 
d’un séminaire de la Federal Reserve Bank of Kansas City sur “Global Opportunities and 
Challenges,”  25  Août.  Tiré  du  graphique  le  20  oct.  2003  sur  la  page 
http://www.imf.org/external/np/speeches/2000/082500.pdf
Tiré du texte : http://www.imf.org/external/np/speeches/2000/082500.htm#intro
Note de l’auteur: La ligne Investissement Etranger Direct inclut les privatisations.

http://www.imf.org/external/np/speeches/2000/082500.htm#intro


Graphique 2.4

Amérique Latine et Carraïbes: Transferts Nets de Ressources 
Externes* et Croissance du PIB
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Source: CEPAL (2002), graphique 5.3. Calcul moyens réalisés par l’auteur.
* Le transfert net de ressources équivaut au revenu net de capitaux (incluant les capitaux 
non autonomes et les Eurreurs et Omissions), moins le solde du compte de revenu (cuenta 
de renta?) (utilités et intérêts nets). Pour le taux de change réel effectif des importations, 
nous avons considéré la moyenne pour l’Amérique latine qui correspond à la moyenne 
des indices du taux de change (oficiel principal) réel de la monnaie de chaque pays par 
rapport  aux monnaies  des principaux pays  avec lesquels  chaque pays  à  des échanges 
commerciaux,  pondérés  par  l’importance  relative  des  importations  vers ces  pays.  Les 
pondérations correspondent à la période 1994-1998.



Graphique 2.5A

Moyenne simple.
Source: Ocampo y Martín (2003), graphique III.2
==================================================
Graphique 2.5B
RAPPORT M3/PIB IN AMÉRIQUE LATINE

Source: CEPAL (2002A). Graphique 1.10.



Graphique 2.6
DETTE EXTERNE AMÉRIQUE LATINE 

33,20

47,70

40,70

38,70

43,20
43,90

41,00
40,10 40,20

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9

AÑO

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

   1980                1990          1996              1997               1998           1999             2000              2001               2002 

% du 
PIB

Fuente: Azpiroz, Fossati, Mendoza (2003), numeral 7.1. 

==============================================================
Graphique 2.7

TAUX CHÔMAGE URBAIN ET CROISSANCE DU PIB EN AMÉRIQUE LATINE

Source : Pris d'IPES (2004) Chap.1 Graphique 1.3



Graphique 2.8

Source: OIT (2003). Encadré 3, graphique 3.a.



Graphique 2.9

Graphique 2.10



=======================================================

Chapitre 3

LES PARADIGMES DE LA PROTECTION SOCIALE

=======================================================

3.1 Introduction

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, l’apparition d’un pouvoir financier qui 

joue un rôle prépondérant dans le processus d’accumulation du capital et qui conduit à un 

changement dans la régulation publico-étatique. Ce changement touche le régime fiscal, 

le compromis institutionnel  et les politiques  publiques. A mesure que cette régulation 

change, cela influe sur la politique sociale. Ce que nous souhaitons souligner, dans cette 

partie a trait,  au fait que le changement de cette politique est également le résultat de 

l’apparition d’une nouvelle idéologie. Cette idéologie et le processus de financiarisation 

sont  liés  parce  que  le  changement  de  régulation  publico-étatique,  engendrée  par  ce 

processus, nécessite une aide idéologique qui, d’une part, le légitime, et d’autre part, crée 

un cadre théorique visant à donner une cohérence aux réformes.

Pour  aborder  le  thème,  Ocampo  (2004)  se  demande  de  quelle  idéologie  nous 

parlons.  Est-ce  du  Consensus  de  Washington  ou  du  néolibéralisme ?  Sont-elles 

identiques ?  Dans  le  débat  sur  les  réformes,  on  a  eu  tendance  à  identifier  les  deux 

concepts en se référant à la « pensée unique ». Pour les créateurs du Consensus toutefois 

le  néolibéralisme  est  différent.  Voyons  ce  que  Williamson  (2003)  créateur  de  ce 

Consensus nous dit à ce sujet :

« J’ai découvert que le néolibéralisme est un terme originellement utilisé  

pour décrire les doctrines adoptées par la Société du Mont-Pèlerin, fondée par un 

groupe d’érudits  après la Seconde Guerre mondiale.  Même si  je crois  que la  

majorité de ses membres approuverait une importante partie des réformes qui  



figurent dans ma version du Consensus de Washington, une série de doctrines 

néolibérales brillent par leur absence dans ma liste : le monétarisme, les taux  

d’imposition faibles qu’une « économie de l’offre » nécessite, l’Etat minimum qui  

nie toute responsabilité dans la correction de la distribution du revenu ou encore  

l’internalisation des externalités et la libre circulation du capital » (p.11).

Afin de développer l’idée selon laquelle financiarisation et idéologie promouvant 

les  réformes  sont  liées,  nous  allons  montrer  dans  un  premier  temps  que  plus  que  le 

néolibéralisme, ce qui est promu est  une série de réformes très concrètes initialement 

nommées Consensus de Washington, et qui ont postérieurement évolué vers ce qu'on a 

appelé Consensus II (Woo53 2004) (Bresser-Pereira et Varela 2004), Consensus actualisé 

ou  « Réformes  structurelles  »  de  seconde  génération.  Chacune  des  réformes  du 

Consensus  est  justifiée  par  un  discours  basé  sur  la  générosité  du  marché  dans 

l’assignation  des  ressources,  permettant  d’affirmer  que  ces  réformes  ont  un  contenu 

libéral ou encore néo-libéral. Nous étudierons cela dans la section Néolibéralisme versus 

Consensus  de  Washington.  Puis  nous  ferons  une  présentation  de  ce  que  nous  avons 

appelé  les  réformes  du  Consensus  II,  afin  de  montrer  les  éléments  théoriques  des 

réformes les plus récentes et conclure que les principes fondamentaux sont identiques que 

ceux du Consensus original.  Par la  suite,  nous soulignerons  le  paradoxe selon lequel 

même si le discours du marché peut être invoqué pour chacune des réformes, celui-ci se 

trouve inconsistant et contradictoire lorsqu’il s’applique à l’ensemble des réformes. Ce 

point sera traité dans la section concernant les contradictions du Consensus. Nous allons 

ensuite  affirmer  que  ces  réformes  s’expliquent,  d’une  manière  cohérente,  si  elles 

s’analysent depuis le point de vue des intérêts du capital financier. Afin d’appuyer cette 

idée, nous mener une petite réflexion dans laquelle nous rappelons à différents auteurs 

que  nous  ils  montrent  que  les  discours  idéologiques  sont  le  résultat  des  intérêts 

économiques qui existent dans une société.  Au cours de ce chapitre,  nous ferons une 

présentation  plus  détaillée  de  l’idéologie  qui  soutient  les  réformes  de  la  protection 

sociale.  Nous  soulignons  l’existence  de  deux  catégories  centrales :  la  lutte  contre  la 
53 Cet auteur note également que Consensus I correspond aux « prix corrects » et que le Consensus II aux 
« institutions correctes » ou encore le Ier vise à retirer l’Etat (Getting the State Out) et le IIème au retour de 
l’Etat (Bringing the State Back In). Williamson présente le Consensus II dans BID (1996, 5) même s’il le 
niera par la suite.



pauvreté et l’assurance. Nous aurons fréquemment recours à des références issues des 

institutions multilatérales (FMI, Banque Mondiale et BID), ou de ses fonctionnaires, afin 

de  rappeler  les  affirmations  de  ceux  qui  promeuvent  les  paradigmes  actuels  de  la 

politique sociale ici débattus.

3.2 Néolibéralisme versus Consensus de Washington

La crise de la dette  externe latino-américaine  au début  des années 1980, et  la 

chute des régimes communistes en Europe de l’Est, ont été présentées comme une crise 

de l’interventionnisme  étatique,  par  conséquence,  l’échec  de celui-ci  et  la  ratification 

historique des principes  libéraux et  de marché.  Sur  la  base de ce diagnostic,  il  a été 

affirmé  que  la  politique  sociale,  comme  le  reste  des  réformes  économiques  et 

institutionnelles, doivent se soumettre aux principes de marché. C’est ce que l’on entend 

comme « Réformes structurelles », dont l’énoncé consiste à supprimer les structures qui 

empêchent  le  libre  fonctionnement  des  principes  de  marché  (Selowsky  1990).  Ces 

réformes font partie du « Consensus de Washington » qui constitue un programme de 

réformes économiques, sociales et politiques appliqué en Amérique latine depuis le début 

des années 1980. Ce programme a été systématisé par Williamson comme cela est reporté 

dans l’encadré 3.1.

Il  ne  s’agit  pas  d’affirmer  que  les  réformes  dans  la  région  sont  une  copie  à 

l’identique du Consensus, car celui-ci a évolué et certaines de ses hypothèses initiales 

sont abandonnées face à l’échec de leur application. D’autre part, le « Consensus » reflète 

les réformes que les organisations de Washington approuveraient (ou ils ont approuvé) 

pour l’Amérique latine (FMI, Banque Mondiale et BID). Ceci ne veut cependant pas dire 

que ces réformes ont été appliquées dans leur totalité puisque ce processus connaît des 

résistances, ainsi  que des hauts et  des bas. Le Consensus reflète toutefois  très bien le 

contenu général des réformes déjà appliquées et qui ont été promues dans le domaine des 

politiques publiques, parmi lesquelles celles qui ont trait à la protection sociale.



Les  politiques  du  « Consensus »  ne  peuvent  être  dérivées  directement  des 

principes néolibéraux exprimés, par exemple, par Friedrich von Hayek (1944) et Milton 

Friedman (1962). Il ne s’agit pas d’affirmer qu’elles sont indépendantes et dénuées de 

relation, mais inversement il n'est pas non plus évident que la concrétion de l’idéologie 

exprimée par ces auteurs se matérialise de manière univoque dans le « Consensus ». Le 

Consensus part des mêmes postulats du marché invoqués par Hayek et Friedman. Un 

principe clé de celui-ci est d’appuyer l’allocation réalisée par le marché qui, exprimé de 

manière inverse signifie ne pas donner de rôle redistributif à l’Etat.  Dans cette approche, 

lorsque l’Etat redistribue, il altère l’allocation du marché. L’Etat doit se concentrer dans 

la  fixation  de  règles  qui  rende  le  comportement  des  individus  sûr,  garantissant  ainsi 

clairement  la  propriété  privée  et  le  caractère  prévisible  du niveau  macro-économique 

(Gill 1999). Jusqu’à ce point, ces principes sont inclus dans le Consensus, mais ce dernier 

va au-delà. Il appuie des politiques et des réformes concrètes qui ne découlent pas des 

principes généraux du néolibéralisme. Comme nous le verrons plus tard, ces politiques ne 

sont  pas  consistantes  avec  ces  principes.  Il  existe  un  saut  très  important  entre  les 

principes  néolibéraux  et  les  politiques  implicites  du  « Consensus »,  parce  que  ces 

politiques  font  des  recommandations  très  concrètes  et  précises  qui  ont  été 

progressivement appliquées en Amérique latine au cours des deux dernières décennies. 

Ceci nous conduit à la conclusion selon laquelle au-delà de l’idéologie néolibérale, des 

considérations conjoncturelles et un processus politique concret (circonscrit dans l’espace 

et  le  temps  et  avec  des  acteurs  sociaux  clairement  identifiables,  c’est-à-dire 

historiquement situé)  sont à l’œuvre dans la formulation du Consensus. Il nous faut les 

élucider.

Dans le but de clairement visualiser le contenu du Consensus, il est nécessaire de 

le présenter de manière plus organique dans le tableau ci-dessous (l’explication entre la 

présentation organique du Consensus et sa présentation formelle se trouve dans l’encadré 

3.2).



 Tableau 3.1

CONSENSUS DE WASHINGTON (présentation organique)

Niveau 1 

Libéralisation des 
Marchés

Niveau 2  

Politiques 
Publiq
ues

Niveau 3

Limites au marché

1.1 Marché de Biens: 
- Ouverture 
Commerciale

1.2 Marché de Capitaux
- Marché Libre de 
Devises
- Ouverture des Capitaux
- Dérégulation 
Financière

1.3 Marché du Travail
- Flexibilisation du 
Travail

2. 1 Discipline 
Fiscale 
2.2 Ciblage de la 
Dépense → 
Subventions à la 
Demande
2.3 Impôts Neutres
2.4 Privatisation  
2.5 
Décentralisation 
fiscale

3.1 Banque Centrale 
Indépendante
3.2 Système Budgétaire 
Hiérarchisé (Budget Public 
déterminé par l’autorité 
fiscale sans l’ingérence des 
organes de représentation 
populaire ou d’autres organes 
politiques) 
3.3 Système Judiciaire 
Indépendant et Fort.

Comme nous le  voyons  dans  le  tableau,  les  recommandations  de  politique  du 

Consensus touchent trois niveaux. Le premier signifie la libéralisation des trois marchés 



de  l’économie  (biens,  capitaux  et  travail).  Le  second  fait  référence  aux  politiques 

publiques, qui doivent être réalisées dans les conditions les plus proches de celles du 

marché, comme nous verrons plus tard. Le troisième niveau traite de ce que la Banque 

Mondiale  (1997)  nomme  « les  limites  au  marché »,   et  qui  consiste  en  l’existence 

d’entités autonomes garantissant la discipline macro et l’existence de droits de propriété, 

indispensables  à  l’existence  du  marché.  Le  développement  de  ces  points  et  leur 

articulation au Consensus sont présentés dans l’encadré 3.2.

Dans ce qui suit, nous allons insister sur les politiques publiques (second niveau 

dans le tableau) qui sont ce qui nous intéresse par rapport à la protection sociale. Comme 

nous le verrons, ces politiques sont en place aujourd’hui et partent du programme des 

réformes  qui  est  promu  par  les  défenseurs  des  réformes  libérales.  Chacune  de  ces 

réformes est justifiée avec les principes du marché par les promoteurs du Consensus et est 

jugée souhaitable pour l’intérêt général de la société. Des arguments académiques issus 

de la vision néo-classique sont alors cités. Ils reprennent la vision standard qui s’enseigne 

dans les programmes académiques relatifs  aux sciences économiques et qui devient la 

source de la « pensée unique » qui tente de s’imposer. Afin de le montrer, nous prendrons 

en compte la littérature des penseurs du Consensus, parfois à l’époque de gestation, et 

nous ferons référence aux arguments académiques utilisés. Enfin, nous verrons que les 

principes invoqués pour une politique ne sont pas compatibles avec ceux invoqués pour 

une autre politique,  ce qui nous montrerait  qu’il  n’existe  pas de discours idéologique 

intégral. Les cinq politiques publiques sont, en utilisant la numérotation du tableau : 2.1 

Discipline Fiscale, 2.2 Ciblage de la DépenseSubventions à la Demande, 2.3 Impôts 

neutres, 2.4 Privatisation et 2.5 Décentralisation fiscale.

I. Discipline fiscale

La  discipline  fiscale  devient  cruciale  pour  atteindre  la  stabilité  macro-

économique, spécialement celle du secteur externe, lorsque les contrôles externes sont 



éliminés (pour  les  capitaux,  le  commerce  extérieur  et  les  devises).  Par  le  passé,  les 

économies latino-américaines protégeaient le secteur externe à travers l’introduction de 

contrôles (de change, de l’investissement étranger et du commerce international). Pour 

garantir la discipline fiscale et financière, il est nécessaire, selon la Banque Mondiale, de 

céder certaines prérogatives à des organes publics dotés de « certains pouvoirs de base et 

coercitifs » (p. 21 et 22) afin « d’établir  des contrepoids qui freinent n’importe quelle 

tentative de diverger des compromis contractés ». Ainsi, un contrôle vertical de la part du 

le Ministre de finances publiques (ou le fonctionnaire équivalent) sur les thèmes fiscaux 

limite la croissance de la dépense. L’existence d’une Banque Centrale indépendante évite 

également de recourir à l’expansion monétaire pour des motifs politiques (pp. 57 et 58). Il 

devient nécessaire qu’il existe un certain isolement entre les organes de décision et les 

groupes de pression, dans la sphère technique de la gestion économique (p.132). Pour 

cela, il est jugé important de déléguer à un organe technocratique la responsabilité de la 

détermination de la politique économique permettant d’atteindre, par exemple, la stabilité 

de la balance des paiements et une baisse de l’inflation, bien que la conséquence de tout 

ceci soit la perte de l’effectivité du système politique dans la représentation des intérêts 

des électeurs (Haggard 1995, 51, 53). Il s’agit de créer un pouvoir économique composé 

par un système budgétaire hiérarchisé (avec le Ministre de finances publiques à sa tête), 

qui exerce la souveraineté sur les thèmes fiscaux, et une Banque Centrale indépendante 

qui  exerce  la  souveraineté  sur  les  thèmes  monétaires,  de  change  et  financiers.  Ces 

pouvoirs sont ceux qui permettraient la stabilité macro-économique nécessaire pour que 

le marché puisse fonctionner.

Même si nous avons donné les arguments depuis le point de vu institutionnel en 

faveur de la discipline fiscale, cette idée était également promue par l’économie standard. 

La  défense  de  la  discipline  fiscale  et  l’attaque  à  l’activisme  fiscal  keynésien  ont 

commencé depuis la fin des années 1960 à travers les travaux de Milton Friedman et 

l’école  monétariste.  Ils  soutenaient  que  les  effets  recherchés  sur  la  croissance  via 

l’augmentation  de  la  dépense  publique  étaient  neutralisés  par  (1)  l’effet  d’éviction 

(crowding out) de l’investissement privé, (2) le fait que le taux de chômage ne pouvait se 

réduire  en  dessous  d’un  taux  de  chômage  naturel  et  (3)  parce  qu’une  fois  l’illusion 



monétaire disparue, les salariés percevant que leur revenu réel s’était réduit en raison de 

l’inflation,  résultat  de  la  hausse  de  la  dépense  publique,  ils  demanderaient  des 

augmentations de salaires réels ce qui aurait des effets négatifs sur l’emploi. Puis, vers la 

moitié des années 1970, Barro a suggéré que le financement de la dépense publique avec 

de la dette (déficit fiscal) est neutralisé parce que les agents économiques savent que cela 

implique la perception d’impôts futurs. Ainsi, ils ajustent à la baisse leurs décisions de 

dépense, ce qui sera connu comme l’«équivalence ricardienne ».

II. Ciblage de la dépense et subvention à la demande

Lorsque l’Etat doit intervenir dans la fourniture de biens et services publics, il doit 

le faire dans le cadre de la rationalité du marché : les services doivent être vendus sur un 

marché (ou quasi-marché) qui permette le fonctionnement adéquat  du système de prix 

dans  le  processus  d’allocation  (Molina  1999,  15).  Ceci  mène  à  l’élimination  des 

subventions  à  l’offre  et  à  l’établissement  de  subventions  à  la  demande.  Eliminer  les 

subventions à l’offre implique de réduire le financement étatique aux entités publiques, 

afin que celles-ci se financent par le marché via la vente de biens et services, ce qui les 

rendra  plus  efficientes  et  permettra  le  libre  choix  aux  usagers.  En  introduisant  les 

subventions à la demande, il s’agit de faire que  les ressources étatiques soient dirigées 

directement aux usagers pauvres, via des programmes de ciblage, afin qu’à travers de la 

subvention  ils  paient  le  fait  de  bénéficier  de  ce  service  (Molina).  Le  fondement 

conceptuel qui est invoqué en faveur du ciblage est la théorie de la justice de Rawls 

(1971), qui suggère que le principe de maximisation du bien-être de celui dans la pire 

situation, et celle d’Amartya Sen qui signale qu’il faut donner un traitement préférentiel 

aux plus faibles afin de garantir l'équité, à quoi il ajoute l’égalité des opportunités. En 

accord avec ce fondement conceptuel, les subventions doivent être ciblées en faveur de 

ceux qui sont dans une situation moins favorable.

III. Impôts neutres



Le principe de neutralité de l’impôt signifie que le système fiscal doit produire des 

distorsions minimes, par rapport au rôle que joue le marché dans l’allocation des facteurs 

de production.  En suivant ce critère, les impôts aux importations doivent être éliminés, 

parce qu’ils créent une distorsion en protégeant l’industrie nationale évitant qu’elle soit 

en  concurrence  dans  les  conditions  du  marché.  Les  impôts  directs  doivent  aussi  être 

limités,  car  si  une  fiscalité  directe  élevée  et  progressive  est  adoptée,  l’épargne  et 

l’investissement ne sont pas stimulés ce qui constitue en soi une nouvelle distorsion du 

marché.  On utilise  l’argument  selon  lequel  l’impôt  le  plus  neutre  est  la  TVA,  parce 

qu’elle n’altère pas les prix relatifs si sa couverture est universelle et le taux uniforme, de 

sorte  qu'il  n’introduisant  pas de distorsion dans le  mécanisme d’allocation du marché 

(BID 1998). Pour la BID, l’adoption de la TVA se justifie avec le « but d’améliorer la 

neutralité (de l’imposition) et éviter les distorsions d’autres impôts (comme l’impôt au 

commerce extérieur ou aux ventes)» (p. 206).

IV. Privatisation

La fourniture de biens et services étatiques peut être assumée par le secteur privé 

et lorsque ceci est possible la participation de l’Etat, dans cette fourniture, signifierait une 

intervention excessive. D’une part parce que l’Etat cesserait de concentrer les ressources 

où elles sont les plus nécessaires, et d’autre part, parce qu’il entraverait inutilement le 

rôle d’allocation du marché.  L’intervention étatique est justifiée lorsque des failles de 

marché apparaissent ou lorsque ses effets  distributifs  sont considérés comme injustes. 

Dans  le  cas  contraire,  les  marchés  concurrentiels  garantiraient  l’incitation  d’atteindre 

l’efficience  économique  que  cela  soit  dans  l’assignation  des  ressources  comme  dans 

l’efficience de la production (FMI 1990). Le principe des failles de marché est confronté 

à celui des failles de l’intervention étatique signalant que ces dernières peuvent être plus 

graves  (Banque  Mondiale  1991,  chap.  7).  Toutefois,  cette  position  correspondant  au 

raisonnement  du  Consensus  original  a  été  modifiée  vers  la  fin  de  la  décennie  1990, 

soulignant  que  l’Etat  et  les  institutions  sont  également  importants  (Banque Mondiale 



2001, 32, 64). Dans ce cas, l’Etat doit corriger les failles de marché à travers la régulation 

étatique et pas en ayant recours à la fourniture publique. La régulation doit atteindre deux 

objectifs : 1) Lorsqu’il s’agit de monopoles naturels, il faut tenter que la fourniture privée 

se rapproche des conditions de concurrence parfaite. 2) Lorsqu’il s’agit de biens avec des 

externalités positives (par exemple la santé, l’éducation, les services publics à domicile) 

que les pauvres, qui n’ont pas les moyens d’acheter, aient accès à eux à travers des aides 

à la demande.

Ce que nous venons d’écrire ne veut pas dire que la politique de privatisation est 

abandonnée. Elle fait partie de la vision selon laquelle toutes les nécessités sociales ne 

doivent pas être prises en charge par le secteur public. Il est affirmé que le public cesse 

d’être  le  monopole  de  l’Etat  et  peut  être  fourni  par  des  entités  différentes  du 

gouvernement  par  exemple  des  « groupes  communautaires,  ONG,  organisations 

religieuses,  organismes existants  de services sociaux et  le secteur privé », de plus, on 

éviterait  « l’expansion bureautique qui ajouterait un grand nombre d’employés publics 

créant ainsi un nombre encore plus grand d’installations publiques à maintenir » (BID, 

135).  Selon  la  Banque  Mondiale  (1991,  p.167),  la  privatisation  et  la  réforme  des 

entreprises publiques sont des mécanismes pour introduire la concurrence du marché (on 

suppose que la concurrence porte à l'efficience) dans la fourniture des biens et services 

publics.  Dans le  cas  des  entreprises  publiques,  la  réduction  de l’accès  privilégié  aux 

ressources du Budget ou à la protection douanière et réglementaire est demandée.

V. Décentralisation fiscale :

La décentralisation peut également être perçue depuis l’approche du marché, dans 

la mesure où elle est conçue comme un mécanisme introduisant la concurrence de marché 

entre les régions et  les localités,  permettant  une relation proche entre l’institution qui 

fourni le service et l’usager (Banque Mondiale 1997, pp. 125 et 136 et suivantes). Le 

point de vue du marché avait déjà été signalé par Tiebout (1956), lorsqu’il signalait que la 



décentralisation amène à ce que les agents économiques prennent la décision du choix de 

s’installer et d’investir entre les villes qui font payer le moins cher (moins d’impôts) et 

leur offrent les meilleurs services. Il s’agit du même processus de décision que celui d’un 

consommateur sur un marché.  La décentralisation menée jusqu’à ses dernières limites 

mène  à  la  privatisation.  Le  principe  de  la  décentralisation  se  base  sur  celui  de  la 

subsidiarité, qui consiste à ce que le service soit administré par le niveau inférieur du 

gouvernement qui puisse le fournir et le financier.   Ainsi, en suivant cette logique, les 

biens  et  services  qui  sont  fournis  par  le  niveau  national  doivent  passer  au  niveau 

intermédiaire (états provinciaux, départements ou provinces), du niveau intermédiaire au 

municipal  et  du municipal  aux institutions  (collèges,  hôpitaux,  entreprises de services 

publics à domicile…). Mais la façon dont une institution finance la fourniture se déroule 

à travers la vente de services. Donc, en suivant ce qui vient d’être dit, si les institutions se 

financent sur le marché à travers de la vente de biens et services, l’intervention de l’Etat 

serait  superflue.  Il  serait  ainsi  préférable  que cette  activité  soit  réalisée par le secteur 

privé.

3.3 Consensus II

Même  si  les  principes  centraux  de  la  réforme  de  la  politique  sociale  sont 

aujourd’hui les mêmes que ceux du Consensus, l’accent et les nuances ont changé. Au 

second semestre 2003, une publication institutionnelle du FMI54 propose une évaluation 

du Consensus de Washington réalisée par Williamson (l’auteur du Consensus), Ortiz et 

Clift (hauts fonctionnaires du FMI au moment de l’adoption des réformes du Consensus). 

Ils reconnaissent que les résultats attendus avec le Consensus n’ont pas été atteints (ce qui 

correspond à la reconnaissance implicite de son échec propre). Ils signalent qu’à partir de 

la seconde moitié de la décennie 1990, l’Amérique latine a connu des crises financières 

qui ont été entraînées par les réformes du début des années 1980. Ils notent que l’effort 

initial  des  réformes  s’est  concentré  exclusivement  sur  la  réduction  de  l’intervention 

54 Revue Finances & Développement, septembre 2003, vol. 40, n°3.



étatique et l’augmentation des instruments de marché sans tenir compte de la séquence 

dans laquelle les réformes ont été introduites. C’est ce qui a été appelé de « Big Bang », 

un  processus  radical  de  réformes  lié  à  des  programmes  draconiens  d’ajustement 

économique  (Salama  et  Valier  1994,  chap.  6).  Dans  l’actualité,  les  promoteurs  du 

Consensus signalent qu’il est nécessaire de sauver les éléments positifs de l’intervention 

étatique qui permettent le bon fonctionnement du marché,  à travers d'un processus de 

réformes  séquentiel  et  ordonné  ainsi  qu’un  cadre  institutionnel  adéquat.  Parmi  les 

éléments de ce cadre, ils signalent par exemple :

-  Insister  sur  les  règles  du  processus  budgétaire  et  l’autonomie  de  la  Banque 

Centrale garantissant la discipline fiscale et financière, au lieu de fixer des cibles sur le 

déficit fiscal ou l’inflation ;

- Améliorer les systèmes de supervision bancaire avec une plus grande prudence 

dans la libéralisation des marchés de capitaux (le FMI a cessé d’être radical sur ce point) ;

- Développer les carrières administratives dans le service public ;

- Augmenter l’ouverture vers les politiques de redistribution des revenus.

Comme nous l’avons vu, il s’agit de construire une nouvelle recette de politique 

comme cela a été le cas avec le Consensus. Le thème des institutions est invoqué à cet 

effet. Dans cette section, nous pourrions discuter si les nouvelles positions impliquent un 

changement d’idées des organismes qui composent le Consensus de Washington ; s’il 

s’agit simplement d’un changement d’accents ; s'il s'agit de rendre compte d’un échec des 

politiques et de la reconfiguration des réformes en les adaptant à une nouvelle réalité, 

mais  en  recherchant  toujours  les  mêmes  objectifs.  Un  exercice  peut  être  celui  de 

caractériser  la  nature  des  réformes  du  Consensus  II  ou  des  réformes  structurelles  de 

seconde génération, toutefois, les principes restent les mêmes : libéralisation des marchés, 

ajustement  fiscal,  décentralisation,  ciblage  de  la  dépense,  impôts  indirects  sur  la 

consommation interne, privatisation, indépendance de l’autorité monétaire et fiscale. Ces 

réformes  ont  un  caractère  radicalement  différent  de  celles  introduites  pendant 



l’interventionnisme étatique du Modèle de Substitution d’Importations : régulation des 

marchés,  activisme fiscal  (keynésianisme),  centralisme, universalisation de la dépense, 

impôts  directs,  intervention  étatique,  contrôle  gouvernemental  sur  les  politiques 

monétaires et fiscales (voir chapitre 2, encadré 2.1). L’exercice peut également consister 

à tenter de caractériser l’évolution générale des réformes depuis le Consensus, mais nous 

allons nous focaliser sur ce qui a trait à la protection sociale, centre de notre intérêt. Nous 

pouvons noter trois étapes dans ce processus. La première correspond à l’ajustement des 

économies après la crise de la dette externe au début de la décennie 1980. La politique 

sociale revêtait un caractère dans une large mesure résiduel et s’orientait principalement à 

mitiger a posteriori les impacts de la crise et de l’ajustement à travers les filets sociaux de 

sécurité. C’est au cours de cette étape qu’apparaît la version originale du Consensus qui 

se focalise sur la réduction de la taille de l’Etat et sur l’augmentation de la compétence du 

marché.  Une seconde étape correspond dans les années 1990 aux réformes structurelles 

(modifier les structures qui empêchent les marchés de fonctionner correctement). Celles-

ci insistent sur le développement institutionnel des réformes. Cette étape correspondrait 

aux  réformes  de  seconde  génération,  ou  Consensus  II.  La  politique  sociale  y  est 

développée  sous  le  principe  de  la  lutte  contre  la  pauvreté  combattue  à  travers  la 

croissance  économique  (elle-même  atteinte  grâce  aux  réformes  institutionnelles)  et  à 

l’accroissement du capital humain des pauvres, qui leur permettrait de s’approprier les 

fruits de cette croissance. Même si c’est un objectif concret  qui est censé dépasser le 

caractère résiduel de la politique sociale antérieure, le problème réside dans le fait qu’une 

politique sociale définie uniquement sur la catégorie de la pauvreté exclut ceux qui sont 

considérés comme « non pauvres ». Une troisième étape, en cours de configuration, se 

définit  au début de la décennie 2000 sur la base de la « Gestion Sociale  du Risque » 

(Holzmann55 et  Jørgensen  2000)  (Holzmann,  Sherburne-Benz  et  Tesliuc  2003),  qui 

prétend résoudre le problème de l’incorporation des « non pauvres ». Les « non pauvres » 

peuvent  avoir  recours  aux  mécanismes  de  marché  qui  aident  à  répartir  les  risques 

notamment en ayant  recours au marché de l’assurance.  Au-delà,  le concept  de risque 

traite  également  des  politiques  macro-économiques  prudentielles  (discipline  fiscale  et 

financière) parce qu’elles permettent une moindre exposition au risque des économies 

55 Holzmann est directeur du Département de la protection sociale de la Banque Mondiale.



dans leur ensemble et ainsi de chacun des individus qui composent la population. Selon 

les promoteurs de ce concept, la catégorie risque permet de formuler un nouveau cadre 

théorique permettant que la protection sociale passe «d'outil (par exemple les assurances 

sociales)  à celui d'objectif  (aider à la gestion des risques), passant de la traditionnelle 

réduction  de  la  pauvreté  a  posteriori,  à  la  réduction  de  la  vulnérabilité  a  priori « 

(Holzmann, Sherburne−Benz y Tesliuc, 506). Selon le concept de la « gestion sociale du 

risque », les pauvres sont ceux qui sont le plus exposés au risque. Ils se maintiennent dans 

leur condition de pauvres justement en raison de leur moindre disponibilité d’éléments 

pour affronter les risques et leur aversion à prendre des risques. Il s’agirait d’un cercle 

vicieux défini  par rapport  à la  catégorie  « risque ».  Ainsi,  la  politique sociale  doit  se 

focaliser dans le fait de doter les pauvres d’instruments qui les aident à gérer le risque et 

avoir plus d’opportunités de sortir de la pauvreté.

Le concept de risque présenté comme une nouveauté dans la vision de la politique 

sociale  n’est  toutefois  pas  un  concept  nouveau,  bien  au  contraire.  Ce  concept  est  à 

l’origine de la protection sociale ainsi que nous l’avons vu au chapitre 1. Le concept de 

risque apparaît avec l’émergence des mutuelles en Europe à la fin du 19ème siècle. Selon 

Ewald  (1986)  et  Rosanvallon  (1995),  la  collectivisation  ou  la  répartition  du risque  à 

travers l’assurance est ce qui donne naissance à l’Etat Providence. Ce qui constitue une 

nouveauté est l’utilisation qui est faite de la catégorie de risque. Bien qu'on maintienne le 

principe original indiqué par Ewald, dans le sens que le risque signifie l'incertitude des 

personnes face à ce qu'il peut leur devenir dans le futur, justifiant ainsi le recours à des 

mécanismes  d’assurance,  dans  la  nouvelle  lecture  la  catégorie  de  risque  s’étend  aux 

politiques macro-économiques,  et  tout mécanisme de protection hors du marché et  de 

l’Etat est qualifié d’informel. La macro-économique est incluse dans ce qui se nomme 

risques de nature collective. Ces risques sont de deux ordres. Ceux qui sont d’origines 

naturelles et ceux qui sont causés par l’homme comme la guerre civile ou une mauvaise 

gestion macro-économique.  La mauvaise gestion ne concerne pas autre chose que les 

économies  qui  n’ont  pas  introduit  les  réformes  de  marché  (c’est-à-dire  l’ouverture 

économique, la flexibilisation du travail, l’indépendance de la banque centrale, etc.) et ne 



maintiennent  pas  la  discipline  macro-économique  (Holzmann,  Sherburne−Benz  y 

Tesliuc,  508-509).  Ainsi,  les  réformes  et  politiques  qui  s’éloignent  de  ce  que  les 

organismes  financiers  internationaux  considèrent  comme  une  bonne  gestion  sont 

considérées comme risquées. Par exemple,  les propositions concernant  à la protection 

sociale  ne  doivent  pas  oublier  que  le  risque  social  augmente  avec  le  « mauvais 

fonctionnement  du  marché  du  travail  provoqué  par  un  écart  entre  les  capacités  des 

travailleurs et la demande, les mauvaises régulations du marché du travail ou d’autres 

distorsions » (Holzmann et Jørgensen, p.17). Ces auteurs ajoutent que si le secteur public 

se charge de la sécurité sociale « cela peut réduire les efforts individuels » (par exemple 

dans la recherche de travail) ce qui peut être aggravé par la politique de redistribution de 

revenus  des  États  Providence,  ce  qui  termine  paradoxalement  par  aggraver  cette 

distribution,  en  plus  de  réduire  la  capacité  patronal  (manegerial)56,  comme  il  est 

démontré, selon les auteurs, dans les pays de l'OCDE.

De sorte que « La gestion sociale du risque » suppose la flexibilisation du marché 

du travail,  qui  a  son à  tour  suppose  l’élimination  des  protections  sociales  comme  le 

salaire  minimum,  la  stabilité  de  l’emploi,  les  primes,  etc.  considérée  comme  des 

distorsions du marché. Nous sommes face à une conception de la protection sociale qui 

suppose l’élimination des protections qui entravent le fonctionnement du marché. C’est 

une conception radicalement différente de celle que nous avons mentionnée au chapitre 1 

où la protection sociale, dans le capitalisme, est justement apparue parce que le marché 

en régulant le social détruit les mécanismes traditionnels de protection. Nous reviendrons 

sur ce point plus avant.

Les  mécanismes  de  protection  sociale  qui  ont  existé  avant  l’adoption  des 

économies  de  marché  et  des  Etats  nationaux,  comme  la  famille  ou  la  solidarité  de 

voisinage, sont qualifiés d’informels parce qu’ils sont hors des assurances privées ou des 

services  publics.  Il  est  donc  curieux  de  qualifier  d’informels  les  mécanismes  de 

protection  sociale  existants  dans  des  époques  historiques  pendant  lesquelles  le  social 

56 Qui appartient à la capacité de gestion des entrepreneurs et gérants.



n’était pas organisé par le marché, comme si l’organisation du social à travers le marché 

était d’ordre naturel et les autres sont et seront des formes anti-naturelles.

Ces  mécanismes  de  protection  sociale  dénommés  informels,  sont,  avec  les 

mécanismes  publics,  largement  critiqués  ce  qui  amène  implicitement  à  postuler  la 

préférence pour les mécanismes de marché. Pour ce qui concerne les premiers, on les 

accuse d’avoir de hauts coûts de transactions ainsi que des coûts d’opportunité cachés. 

Pour ce qui est les mécanismes publics, on les accuse d’être souvent mal pensés, d’être 

administrativement  complexes,  exagérément  généreux  ce  qui  renchéri  les  coûts 

budgétaires  déjà  élevés  (Holzmann  et  Jørgensen,  9-10)  et  vecteurs  de  distorsions  de 

marché.  Ils  affirment  de  plus  que  les  dispositifs  publics  sont  apparus  avec  l’Etat 

Providence,  type  d’Etat  qui,  selon  ces  auteurs,  ne  peut  pas  exister  dans  les  pays  en 

développement  en  raison  d’incapacité  fiscale  et  économique  (Holzmann, 

Sherburne−Benz y Tesliuc, 511). Les mécanismes publics se justifieraient dans le cas de 

risque de nature collective, supposant naturellement la gestion de politiques et réformes 

institutionnelles « correctes ».  

Comme l’indiquent les auteurs, les mécanismes de marché « tels que la monnaie, 

les banques et les compagnies d’assurances » (Holzmann, Sherburne  −Benz y Tesliuc, 

511)  sont  toujours  désignés  comme  des  instruments  de  type  financier  composé  par 

l’épargne et l’assurance. Concernant l’épargne, il s’agit des fonds de pension (épargne 

obligatoire et volontaire) pour le risque de perte de revenus en raison du vieillissement. 

L’assurance concerne la perte de revenus résultant de  maladie ou de l’invalidité. Les 

marchés financiers sont appelés à jouer un rôle central dans la gestion du risque sociale 

d’où l’importance de les développer.

Nous avons signalé  plus  haut  qu’il  serait  intéressant  d’étudier  si,  depuis  cette 

supposée « nouvelle » conception de la « gestion sociale du risque », il était possible de 

redéfinir la protection sociale en Amérique latine, dans ce qui serait une troisième étape. 



En réalité, la conception de risque permet d’incorporer dans cette catégorie l’ensemble 

des  politiques  pour  les  « non  pauvres »,  ainsi  que  le  contexte  des  politiques  macro-

économiques,  puisque  la  formulation  de  ces  politiques  durant  les  deux  dernières 

décennies  s’était  focalisée sur la  lutte  contre  la  pauvreté.  Il  faut tenir  compte du fait 

qu’avant  la  présentation  ce  « nouveau »  concept  en  2000  par  Holzmann,  ce  même 

concept avait été introduit en 1993 et 1994 dans les travaux de la banque Mondiale sur la 

santé et les retraites (Banque Mondiale 1993 et 1994). Nous reviendrons sur ce point à la 

section 3.6.2 lorsque nous ferons référence à l’assurance. On pourrait être amené à penser 

que dans la « nouvelle » conception des nuances sont introduites dans la politique, par 

exemple  le  fait  de s’attaquer  à la  pauvreté  a priori  et  non  a posteriori comme nous 

l’avons  déjà  évoqué.  Toutefois,  il  est  trop  tôt  pour  juger  ceci  puisqu’il  s’agit  d’une 

formulation et il  faudrait étudier s’il existe déjà des conséquences pratiques.  De toute 

façon, les réformes qui se font sur la protection sociale répondent plus à la tentative de 

donner  des  réponses  aux  problèmes  rencontrés  dans  les  réformes  du  Consensus  de 

Washington  et  à  un ajustement  de celui-ci,  qu’à l’adoption  d’un nouveau modèle  de 

protection sociale.

3.4 Contradictions du Consensus

Pour  revenir  à  ce  que  nous  écrivions  plus  haut,  le  fait  de  conceptualiser  la 

protection sociale sur la base de la « gestion sociale du risque », lutte contre la pauvreté 

ou filets de sécurité sociale, part d’un seul et unique arrière-plan libéral qui proclame le 

premier rôle pour les marchés et un rôle secondaire pour l’Etat. Les politiques publiques 

du Consensus ne changent guère et demeurent d’actualité : discipline fiscale, ciblage de 

la dépense et subvention à la demande, impôts neutres, privatisation et décentralisation 

fiscale. Cela n’aurait pas de sens d’étudier la cohérence entre ces différentes politiques, si 

nous partions de l’affirmation selon laquelle plus qu’un discours il s’agit d’une série de 



politiques, qui s’expliquent mieux sous le concept de financiarisation. Les promoteurs 

des réformes prétendant précisément les justifier sur la base d’un discours idéologique, 

dans ce cas le triomphe historique du marché sur l’Etat, ou du libéralisme sur l’étatisme, 

comme le proclame Fukuyama, parce que cela les ferait apparaître comme un produit de 

la raison et de l’intérêt et universel. Comme le notait Bourdieu (2001, 205-206) il est 

nécessaire de construire tout un cadre théorique qui permet de les représenter comme 

produit de la raison et bien commun. Toutefois, pointer certaines contradictions permet 

de ratifier le fait qu’il ne s’agit pas d’un discours idéologique ou d’une pensée unique que 

de  nombreuses  personnes  tentent  d’identifier  et  de  définir.  Voyons  certaines 

contradictions dans le but d’ouvrir certaines interrogations. L’élaboration de la discussion 

des  contradictions  nécessiterait  néanmoins  un  travail  plus  précis  qui  dépasse  les 

prétentions de la présente étude.

- Si l’on cible la dépense sur les pauvres, pourquoi ne pas cibler les impôts 

sur les riches ?

Il s’agit de cibler les ressources financières publiques directement vers les pauvres 

à travers les aides à la demande. L’aide à la demande et le ciblage sont des instruments 

d’allocation  de  la  dépense  publique  qui  correspondent  à  la  nécessité  d’introduire  des 

critères de marché. Ces critères pourraient donc être utilisés pour recommander de cibler 

sur les impôts des riches. Cela rendrait symétrique le discours de la partie de la dépense 

avec celui des impôts. Toutefois, la doctrine concernant les impôts change et on plaide 

pour  des  politiques  opposées  comme  l’universalisation,  qui  consiste  en  des  bases 

imposables universelles et des tarifs uniformes revenant à abolir les impôts progressifs 

(BID, 209-211).  Nous pourrions inverser le raisonnement : S’il s’agit d’universaliser les 

impôts, pourquoi ne pas universaliser les dépenses ?



- Concernant la réduction de la taille de l’Etat à travers l’ajustement 

fiscal, la diminution de la dépense publique et la privatisation, pourquoi ne 

pas cette réduction aux impôts ?

Le discours concernant la diminution de la taille de l’Etat afin d’accorder un plus 

grand rôle  au  marché  s’applique  uniquement  à  ce  qui  a  trait  à  la  dépense  publique. 

Lorsqu’il s’agit des impôts, une augmentation est exigée en raison de la discipline fiscale. 

S’il s’agit de réduire la taille de l’Etat, cela doit être du côté des dépenses, mais aussi des 

impôts. D’où la question : Quelle est la raison d’augmenter les impôts si la santé, les 

pensions, les services publics, l’éducation et la construction d’infrastructure de base sont 

privatisés ?

- Flexibilisation du travail versus les marchés de capitaux et des 

biens.

La flexibilisation du marché du travail ne fait pas référence à la mobilité entre les 

pays,  mais  au  prix  du  travail  (le  salaire),  alors  que  la  flexibilisation  du  marché  des 

capitaux a trait à la mobilité internationale et non au prix qu’il reçoit. Au contraire, on 

exige que le taux d’intérêt réel se maintienne à travers des politiques anti-inflationnistes 

et  l’intervention  étatique  pour  garantir  la  stabilité  du  taux  de  change.  Ce  sont  deux 

flexibilités de nature différente. Pourquoi les mêmes critères ne sont-ils pas utilisés dans 

les deux cas ? Si on demande la libre mobilité des biens et services, pourquoi ne pas faire 

de même avec la mobilité des travailleurs ?

- S’il  faut  réaliser  un  ajustement  fiscal  lorsqu’il  existe  une 

situation  déficitaire  dans  la  balance  des  paiements,  pourquoi  ne  pas 

réaliser une expansion fiscale quand un excédent apparaît ? ou vis versa ?

- La flexibilité  du travail  est  exigée  ce  qui  implique la  liberté 

d’embaucher et de licencier les travailleurs. En même temps, on réclame 



la sécurité juridique dans les droits de propriété (dont l’investissement 

étranger), les contrats commerciaux et financiers, les régimes fiscaux. On 

ne peut donc pas modifier les conditions au capital.

- On réclame la liberté des prix, mais en même temps on exige la 

stabilité  du  taux  de  change  qui  est  le  prix  de  la  monnaie  au  niveau 

international

- Comment  concilier  la  liberté  de  marché  avec  la  dictature 

monétaire  (banque  Centrale  indépendante)  et  fiscale  (systèmes 

budgétaires hiérarchisés) ? Comment concilier cette dictature fiscale avec 

l’autonomie  fiscale  qui  est  promue avec  la  décentralisation  et  avec  la 

démocratie participative ?

3.5 Offensive idéologique

La liste des contradictions peut s’allonger, mais nous ne nous centrerons pas sur 

ce thème. Comme nous l’avons vu précédemment, le débat dépasse la simple discussion 

entre l’Etat et le Marché comme on tente de le faire dans l’actualité. Il est plus sensé 

d’expliquer les politiques du Consensus de Washington à partir des nécessités du capital 

financier d’obtenir des rentes (voir Giraldo 2001a, chap. 5). Rappelons qu’au chapitre 2, 

nous avons noté que l’avènement du capital financier est lié à un changement dans la 

régulation  publico-étatique  et  cette  régulation  est  cohérente  avec  le  Consensus.  Ce 

changement  de régulation impliquait :  privatisation,  décentralisation fiscale,  ciblage  et 

aides  à  la  demande,  discipline  fiscale,  neutralité  de  l’impôt.  Ces  éléments  coïncident 

parfaitement avec les politiques publiques du Consensus. Nous avions également signalé 

que le changement de cette régulation a été imposé par les créanciers internationaux.

Nous pouvons passer en liste certaines réformes du Consensus et analyser leur 

relation avec la financiarisation.  Etudions les réformes selon trois composantes.  Tout 



d’abord, comme nous l’avons noté dans le chapitre 2, l’ouverture du compte de capital 

alliée à une Banque centrale indépendante et à la discipline fiscale avait pour objectif de 

permettre la libre circulation sans restriction du capital financier. Parallèlement, l’autorité 

monétaire  se  concentre  pour  garantir  la  stabilité  des  prix  et  du  taux  de  change  afin 

d’assurer  que  le  profit  se  maintienne  en  terme  réel  (protégé  contre  la  dévaluation  et 

l’inflation).  De  plus,  le  gouvernement,  face  à  la  possibilité  de  recourir  à  l’émission 

monétaire  pour  son  financement,  doit  le  faire  l’émission  de  titres  de  la  dette  qui 

deviennent  une  source  de  rentes  pour  les  investisseurs  financiers.  Il  doit  également 

maintenir  la  discipline  fiscale  en  bridant  la  demande  interne  afin  qu’elle  contribue  à 

produire un bilan positif dans le compte courant de la Balance des Paiements générant les 

devises nécessaires aux transferts de rentes. Par ailleurs, dans le même objectif de brider 

la  demande  interne,  l’imposition  se  fait  sur  la  consommation  interne.  Une  seconde 

composante permet d’augmenter les profits des entreprises pour qu’elles puissent réaliser 

des transferts de capitaux financiers (la « gouvernance d’entreprise » évoquée au chapitre 

2). Pour cela, il faut de la flexibilité du travail (augmenter la plus-value absolue), réduire 

les impôts directs et éliminer sa progressivité. Enfin, troisièmement, afin de réduire la 

part de l’excédent économique qui va à l’Etat (et ainsi le diriger vers le capital financier) 

il faut que les entités publiques soient privatisées.  Ou tout du moins s’autofinance en 

vendant leurs services au marché. Concernant la sécurité sociale, (santé et retraites), la 

privatisation  permet  qu’elle  soit  administrée  par  des  intermédiaires  financiers. 

L’autofinancement fait que les aides ne doivent plus se diriger vers les entités publiques 

(aides à l’offre) mais aux usagers (aides à la demande) à travers des techniques de ciblage 

et  des  aides  à  la  demande.  L’autofinancement  fait  partie  de  la  politique  de 

décentralisation selon laquelle le service doit être proposé par le niveau de gouvernement 

local  capable  de  fournir  et  de  financer  le  service.  Ce  niveau  local  correspond  à 

l’établissement proprement dit et la forme de se finance se réalise à travers la vente de 

services.  La  décentralisation  est  une forme  de  soulager  le  gouvernement  National  de 

responsabilités afin qu’il se concentre sur le transfert de rentes vers le capital financier 

via le paiement de la dette publique.



Nous avons pu ainsi montrer que le Consensus peut également s ‘expliquer depuis 

la logique du capital financer comme une régulation et des politiques utiles pour extraire 

les rentes des économies. Nous allons corroborer cela avec des éléments empiriques dans 

le chapitre 4 en faisant référence au cas concret de la Colombie. Toutefois, présenter les 

réformes comme le résultat  de l’intérêt  du capital  financier les délégitimeraient.  Elles 

doivent  être  présentées  comme  le  résultat  de  l’intérêt  général  de  la  société  pour  les 

légitimer et pour cela il est nécessaire de construire un cadre théorique qui permette de 

créer  une  nouvelle  domination  symbolique.  Les  symboles  servent  d’instrument 

d’intégration sociale dans la mesure où ce sont des instruments de connaissance et de 

communication.  Ils  rendent  possible  un  consensus  sur  le  sens  du  monde  social 

contribuant fondamentalement à la reproduction de l’ordre social (Bourdieu 2001, 205-

206). Nous avons recours aux principes libéraux parce qu’au-delà des problèmes et des 

contradictions  indiqués ci-dessus, ils  sont la base sur laquelle  se construit  le nouveau 

pouvoir symbolique. S’il est capable de produire des structures cognitives en accord avec 

les structures objectives et ainsi établir la soumission « doxique » (ordre logique basé sur 

les croyances) à l’ordre établi, l’Etat n’a pas besoin d’exercer la violence pour produire 

un monde social ordonné, c’est-à-dire d’imposer un point de vue particulier - de ceux qui 

dominent - comme étant le point de vue universel. La représentation de l’Etat comme 

universalité et au service de l’intérêt général s’impose alors (Bourdieu 1995).

Selon Bourdieu (2001), la fonction proprement idéologique du discours dominant 

est  celle d’ « un médium structuré et  structurant  tendant  à imposer  l’appréhension de 

l’ordre établi comme naturel (orthodoxie) » (p. 209) à travers de l’imposition cachée (et 

donc  non  reconnaissable  comme  tel)  de  systèmes  de  classification  et  de  structures 

mentales objectivement ajustées aux structures sociales. Même si partageons ce point de 

vue sur le principe, il faut noter deux aspects que l’on doit tenir compte dans l’analyse. 

Premièrement,  les  éléments  idéologiques  d’une  société  ne  sont  pas  la  répétition 

mécanique des intérêts d’une classe sociale puisqu’il existe des éléments idéologiques qui 

ne  peuvent  être  clairement  rapprochés  des  intérêts  d’une  classe  dominante.  Plusieurs 

visions idéologiques correspondant à différentes classes sociales peuvent coexister. Selon 

Mouffe (1985, 128-130), il existe des éléments idéologiques dont le caractère de classe 



n’est pas prédéterminé renvoyant à Gramsci qui affirmait qu’une classe qui impose son 

idéologie est celle qui est capable d’articuler à son principe hégémonique la majorité des 

éléments idéologiques importants d’une société donnée. 

Le second aspect est, que la production de symboles ou de l’idéologie dominante 

n’est pas exclusive aux appareils étatiques. Celui-ci reproduit les éléments idéologiques 

qui  permettent  le  maintien  d’un  ordre  social  et  politique  (Althusser  1995)  mais  le 

problème  est  plus  complexe.  D’une  part,  l’Etat  n’est  pas  monolithique.  En  son  sein 

peuvent exister plusieurs porte-parole issus de différentes classes sociales (à l'exception 

des classes complètement  exclues :  « les exploités ») et  même si  la suprématie  d’une 

classe  peut  être  incontestable,  cette  suprématie  peut  être  précaire  et  ainsi  l’Etat  peut 

perdre  non  seulement  le  contrôle  des  appareils  étatiques,  mais  également  le  pouvoir 

symbolique.  D’autre  part,  les  pouvoirs  privés  reproduisent  et  diffusent  les  valeurs 

idéologiques  qui  favorisent  (ou  subvertissent)  les  principes  qui  légitiment  un  ordre 

politique déterminé,  par exemple à travers des moyens de communication  massive  et 

dans  le  monde  universitaire.  Selon  Pereyra  (1985),  l’espace  idéologique  n’est  pas 

exclusivement  contrôlé  par  l’idéologie  de la  classe dominante.  Cet  espace  est  sujet  à 

conflit  et  même  dans  les  institutions  dans  lesquelles  la  classe  au  pouvoir  prétend 

consolider sa domination,  « les classes subalternes génèrent ses propres éléments vers 

une  hégémonie  alternative »  (p.118).  Selon  Bourdieu  (pp.  206-207),  le  champ  de  la 

production symbolique est un microcosme de l’évolution de la lutte symbolique entre les 

classes. Les différentes classes et fractions sont engagées dans une lutte dans le champ 

symbolique  afin  d’imposer  «  la  définition  du monde social  la  plus conforme à leurs 

intérêts ». Dans cette lutte, des conflits symboliques de la vie quotidienne peuvent exister, 

mais elle a aussi lieu à travers la lutte que les spécialistes de la production symbolique se 

livrent se disputant le monopole « légitime » de la violence symbolique. 

Ce que nous venons de noter à d’autant plus de sens si nous prenons en compte la 

bataille des institutions du Consensus (notamment de la Banque Mondiale, du BID et du 

FMI)  contre  les  Etats  latino-américains  et  de  la  dénonciation  de  leurs  politiques,  les 



accusant  d’être  inefficaces,  génératrices  de rentes  spécifiques  au bénéfice de secteurs 

spécifiques.  Dans  cette  bataille,  ils  ont  aligné  des  moyens  de  communication 

(fréquemment  contrôlés  par  des  groupes  économiques),  des  centres  académiques 

(universités et centres de consultants), créant un courant d’opinion publique national et 

international qui a fait que les secteurs qui dominaient les Etats latino-américains perdent 

le pouvoir politique.  Du point de vue de l’Etat,  une lutte existait  entre d’une part les 

secteurs  qui  ont  bénéficié  de  la  substitution  d’importations  et  l ‘interventionnisme 

étatique (industries nationales, agriculteurs, fonctionnaires étatiques nationaux) et d’autre 

part  les  groupes  économiques  qui  ont  commencé  à  consolider  grâce  à  des  activités 

toujours plus financières. Ces derniers étaient dans l’attente de la libéralisation financière 

pour consolider le processus et de la privatisation pour prendre le contrôle des secteurs 

clés de l’économie comme la sécurité sociale, les télécommunications, l’infrastructure de 

base, comme indiqué dans le chapitre 2.

Du point  de vue du monde  universitaire,  l’idéologie  de  marché  est  également 

transmise par la technocratie, qui d’une part, reçoit une formation universitaire dans cette 

orientation, et d’une autre part, devient fonctionnelle au discours de marché provenant 

des organismes financiers internationaux. Le premier point est une conséquence de la 

moindre acceptation dans le monde universitaire depuis les années 1970 des propositions 

en faveur de l’interventionnisme étatique en raison de la perte d’efficacité des politiques 

keynésiennes d’activisme fiscal, de la bureaucratisation et de la corruption des secteurs 

publics  et  de  l’échec  économique  des  pays  appelés  socialistes.  Concernant  le  second 

point,  les  membres  les  plus  « brillants »  de  cette  technocratie  ont  participé  dans  des 

entreprises de consultants financées par les organismes financiers multilatéraux, gérés et 

exécutés des projets financés par ces mêmes organismes et dont le succès prévisible était 

déjà garanti par eux. Ils ont de plus des contacts avec les missions étrangères envoyées 

pour discuter la politique économique et sectorielle et se forment à l’extérieur, dans les 

pays  développés,  ce  qui  leur  permet  de créer  un « monde universitaire  invisible » de 



personnalités  académiques  des  centres  d’éducation  supérieure  qui  est  utilisé  pour 

renforcer les paradigmes adoptés57. 

Comme le  souligne  Lordon (1997, 14-15,  67-69),  les  réformes  sont  l’objet  de 

délibération  publique  et  leur  longévité  repose  en grande  part  dans  leur  capacité  à  se 

reproduire intellectuellement. Une doctrine d’un régime de politique économique a ses 

racines dans un ensemble de références théoriques qui sont facilement identifiables et son 

origine est généralement universitaire. Il faudrait ajouter à cette remarque de Lordon que 

dans  le  cas  latino-américain,  en  plus  de  l’origine  universitaire,  la  source  s’identifie 

également dans les institutions du pays du Centre  (ou pour le dire plus clairement des 

institutions  du  Consensus  de  Washington).  Toutefois,  les  références  théoriques 

nécessitent  une  ré-élaboration  pour  qu’elles  puissent  être  appropriées  par  la  classe 

politique et traduite dans sa propre rhétorique. Le discours « scientifique » est approprié 

pour  des  porte-parole  « autorisés »  par  de  multiples  moyens  (créateurs  d’opinion 

publique,  médiateurs  entre  la  sphère  universitaire  et  politique,  porte-parole 

institutionnels). Sur ce point, Lordon note le point suivant :

«Le corpus ainsi obtenu est une sorte de cristallisation de 'l'air du temps 

économique', un ensemble de représentations du fonctionnement de l'économie,  

bénéficiant de la plus grande diffusion, car relayé largement par les médias tant  

spécialisés  que  généraux,  et  structurant  la  vision  du  monde  partagé  par  les  

agents » (p. 68). 

Ce corpus est appelé par Lordon de référentiel. Il existe un filtre dans les circuits 

de  formation  des  élites  administratives  et  politiques,  ainsi  que  dans  les  moyens  de 

diffusion, qui permet de vulgariser le discours économique et de le faire passer pour une 

vérité inattaquable. Dans le cas de la France, Lordon (p. 72) indique l’importance qu’a eu 

le  groupe  des  « ingénieurs-économistes ».  Ce  dernier  a  développé  une  maîtrise  dans 
57 Les éléments de cette analyse sont empruntés à la recherche dirigée par Edgard Reveiz (1977). Ces 
éléments sont toujours d’actualité et le deviennent encore plus qu’alors. Le concept de « monde 
universitaire invisible » est tiré de cette analyse.



laquelle  a  été  formulé  le  langage  scientifique  permettant  aux  thèses  de  la  nouvelle 

orthodoxie  économique  d’être  élaborées.  Il  s’agit  d’un  langage  qui  n’accepte  que  la 

logique  mathématique,  comme  si  la  vérité  économique  absolue  peut  exister  dans  un 

monde formel et s’exprimant avec des formules mathématiques. Ils partent d’hypothèses 

selon lesquelles le monde est composé d’individus maximisateurs qui agissent de manière 

indépendante  à  travers  un  système  de  marché  qui  peut  s’exprimer  en  un  système 

d’équations simultanées  (  ce type  de personnage est  bien connu en Amérique latine). 

Cependant, ce langage n’a pas une grande capacité de diffusion parce qu’il nécessite un 

corpus conceptuel massif, et même si massif (pour ajouter un élément à la remarque de 

Lordon) qu’il occupe complètement la capacité de penser de ses participants jusqu’au 

point où il  ne laisse aucun espace à un autre  type de conceptions  et  de langages.  La 

diffusion  de  la  doctrine  est  l’œuvre  d’autres  sous-groupes  de  l’administration.  Ce 

processus  en  Amérique  latine  a  une  particularité  parce  que  ces  « ingénieurs-

économistes » sont formés dans des universités principalement étasuniennes et anglaises 

et  sont  dépourvus  d’une  production  intellectuelle  originale.  Pour  ce  qui  concerne  les 

groupes de diffusion, les consultants qui développent des applications pratiques de ces 

principes jouent un rôle très important. Le financement de ces consultants vient dans une 

large  mesure  (directement  ou  indirectement)  de  ressources  issues  des  organismes 

financiers  internationaux.  Pour  revenir  au  thème  initial,  c’est-à-dire  la  nécessité  de 

légitimer le nouveau discours, le nouveau pouvoir symbolique se fait plus pressant si on 

prend en compte que la protection sociale se finance à travers les impôts et les cotisations 

telles  que  les  prélèvements  obligatoires  n’ayant  ainsi  pas  comme  justification  la 

rationalité de marché. Dans le marché, le fait de recevoir des ressources monétaires est la 

contrepartie de la réception proportionnelle de biens et services. Ce type de contrepartie 

n’existe pas dans le cas d’un contribuable ou d’un cotisant lorsqu’il paie ses impôts ou 

ses contributions. La rationalité du marché ne fonctionne pas quant à l'échange. C’est 

pourquoi il doit exister une raison légitime, hors de l’échange de marché, par lequel l’Etat 

a le droit de recevoir des ressources des contributeurs et ceux-ci ont l’obligation de payer 

l’Etat  (Théret  1992,  65).  Avant  d’aller  plus  avant  avec  cet  argument  développé  par 

Théret, Bourdieu et Habermas entre autres, nous ne pouvons pas passer sous silence que 

les réformes  prétendent  changer  ce principe pour la  Sécurité  Sociale.  Les  régimes de 



capitalisation individuelle et d’assurance privée lieraient les bénéfices au montant de la 

cotisation payée en y introduisant la rationalité de marché. La même chose se produirait 

avec les politiques d’autofinancement liées aux subventions à la demande et au ciblage 

dans la mesure où les entités vendent des services.

De toutes les façons, si les réformes se consolident dans ce sens et se maintiennent 

(ce  qui  reste  encore  à  voir),  le  problème  ne  disparaît  pas  puisque  les  Etats  doivent 

continuer à collecter l’impôt pour financer, entre autres, les subventions à la demande 

orientées vers les pauvres. Schulze (p. 269) souligne que la collection d’impôts devait 

avoir une justification pour la santé publique, le bien public, rappelant ce que Louis XI 

indiquait dans ses dernières volontés testamentaires :

«Tailles et aides ne devaient pas être levés sur les sujets sans des raisons 

de pressantes nécessités et d'évidentes utilités et pour une cause juste, autrement 

son successeur serait regardé non comme un roi, mais comme un tyran » (p. 269).  

La création d’impôts devait se justifier pour une raison légitime ou par l’absence 

d’autres  ressources  financières  (Schulze,  274),  surtout  si  on  prend en  compte  que  la 

collection d’impôts de la part de l’Etat National impliquait l’élimination de privilèges aux 

régions ou groupes sociaux (Hart, 285) ce qui causait fréquemment des révoltes58. 

Selon Bourdieu (1995, 79-81) cette absence de contrepartie dans les prélèvements 

est précisément le reflet du principe de transformation du capital économique en capital 

symbolique  concentré  dans l’Etat.  Il  note  qu’historiquement  ce raisonnement  apparaît 

quand ce  capital  se  concentre  dans  la  personne du  prince  représentant  l’Etat  dans  le 

processus de construction des Etats nations en Europe. Dans ce processus, les demandes 

de  ressources  pour  la  défense  du  territoire,  initialement  invoquées  ponctuellement 

deviennent peu à peu la justification permanente de type   obligatoire », « régulière » et 
58 Les révoltes paysannes ont eu lieu pratiquement dans tous les pays d’Europe durant la configuration des 
Etats Nationaux et en Amérique latine durant la domination coloniale.



applicable directement ou indirectement à tous les groupes sociaux. Nous en déduisons 

donc que la reconnaissance de la légitimité des impôts est liée dans son origine avec le 

nationalisme, sur la base de l’existence de l’Etat national ce qui également lié au concept 

de citoyenneté définie comme l’appartenance à un ensemble social national.

3.6 Les paradigmes de la protection sociale 

Nous avons signalé plus haut comment la lutte contre la pauvreté et l’assurance 

deviennent  les axes  de la construction idéologique de la  protection  sociale.  Avant de 

passer à ces thèmes, il faut souligner que la critique de l’interventionnisme étatique est un 

autre élément important de cette construction idéologique. L’Etat a été accusé d’être le 

principal responsable de la dégradation économique et sociale en Amérique latine à partir 

de la crise de la dette externe au début des années 1980. La régulation promue par l’Etat 

durant les décennies 1930 jusqu’à 1970, et qui avait pour objet la protection du marché 

interne et le développement de la production nationale, a commencé être perçue comme 

la source de rentes pour un certain nombre de groupes de la société qui avaient le contrôle 

de l’appareil d’Etat et qui l’utilisait pour leur propre bénéfice (Banque Mondiale 1991, 

chap. 7). L’interventionnisme étatique a également été accusé de créer une culture de la 

dépendance  puisqu’il  démotive  les  personnes  à  acquérir  leur  autosuffisance.  Selon 

certains,  les  citoyens  deviennent  alors  des clients  inactifs  de la  tutelle  bureaucratique 

(Kymlicha y Norman 1997, 9-10).

Les systèmes de protection sociale instaurés en Amérique latine aux environs des 

années 1940 imitaient les systèmes européens (l’Allemagne et l’Italie pour les salariés et 

l’Angleterre pour l’ensemble des citoyens). Ils ont été présentés comme une caricature de 

ces systèmes et leur adoption a été qualifiée de populisme irresponsable, résultat de lobby 

de la part des syndicats de la fonction publique et des secteurs clés de l’économie qui 

utilisent leur position privilégiée pour obtenir des bénéfices sociaux exagérés. Cela les a 



amenés à des «  distributions irresponsables de ressources » (Lautier 2002a). Comme le 

note Lautier, ce supposé corporativisme-populisme latino-américain n’a rien à envier par 

exemple  « à  l’alliance  rouges-verts  en  Suède  dans  les  années  1930  ou  à  l’alliance 

gaullistes-communistes en France en 1944-1947 » (p.7). Les bénéfices sociaux que les 

pays développés appellent des droits sociaux sont présentés dans la région comme des 

privilèges en argumentant que la majorité en est exclue.

Le débat prête être celui du dilemme entre l’Etat et le Marché. Les réformateurs 

actuels  empruntent  le  chemin du marché  et  ses contradicteurs  supposés doivent  donc 

prendre celui de la défense de l’interventionnisme étatique. Tel est le piège dans lequel 

sont tombée la plupart des contributions intellectuelles et des discussions politiques. Nous 

avons déjà noté dans le chapitre 2 que le fait de dire que la cause de l’instabilité macro-

économique est due à la mauvaise gestion financière de l’Etat (le déficit fiscal), consiste à 

inverser l’ordre des choses. Cela revient à ne pas tenir compte de la logique spéculative 

du  capital  financier,  logique  qui  est  facilitée  par  l’ouverture  des  marchés.  Certains 

affirment que l’intervention étatique doit privilégier l’efficacité économique à travers la 

possibilité donnée au marché d’allouer les facteurs de production. L’intervention étatique 

doit donc être neutre, la neutralité étant entendue comme le respect de l’allocation faite 

par  le  marché.  Cette  position  a  certes  été  nuancée  ces  dernières  années.  La  Banque 

Mondiale (2001) reconnaît ainsi que « la croissance dans ces pays [ayant introduits les 

réformes de marché] a été décevante et dans la majorité des cas presque insignifiante » 

(p.64). La conclusion de la Banque est que les institutions et les structures politiques sont 

également importantes.  Ce raisonnement est appliqué pour les réformes de la seconde 

génération.

L’incorporation des institutions dans l’analyse ne change pas la subordination de 

l’Etat face au marché. Les institutions sont définies par rapport aux normes et aux lois qui 

régulent l’échange entre les individus. Au cours de celui-ci, des coûts apparaissent et sont 

connus comme des coûts de transactions. Ceux-ci déterminent le cadre institutionnel dans 

lequel l’activité économique se développe (North 1984). Les institutions constituent les 



règles du jeu de la société. Elles définissent et limitent l’incertitude de leur interaction 

dans  la  mesure  où  elles  établissent  une  structure  stable  (ceci  n’équivaut  pas  à  une 

structure efficiente) (North 1990). Les règles qui définissent les droits de propriété sont 

centrales dans les règles du jeu. L’échange signifie un transfert des droits de propriété de 

sorte  que  ceux-ci  doivent  être  garantis  par  des  formes  légales  et  organisationnelles 

obligatoires et des normes de conduite. Il appartient à l’Etat de donner cette garantie ce 

qui le subordonne aux nécessités du marché. Dans cette vision, l’individu est un individu 

qui échange et les institutions apparaissent pour ce qui concerne la fonction de l’échange. 

Un changement  des  institutions  a  des  conséquences  sur  l’échange.  S’il  augmente  les 

obstacles,  on  considère  alors  que c’est  un  effet  négatif  et  si  ce  changement  favorise 

l’échange alors l’effet est positif. Pas étonnant dès lors que les « Réformes structurelles » 

promues par les organisations du Consensus de Washington soient présentées comme la 

suppression des structures qui empêchent le libre fonctionnement des marchés.

En principe, l’Etat ne doit pas violer la neutralité du marché dans l’allocation des 

ressources économique et quand il le fait pour réallouer les ressources publiques vers la 

protection sociale, il  est signalé que les bénéfices du social doivent être comptabilisés 

comme  un  coût  économique  chaque  fois  plus  insupportable.  La  vision  néo-classique 

souligne  que  les  interventions  redistributives  en  faveur  de  l’équité  ont  un  coût  sur 

l’efficacité  dans  la  mesure  où  l’allocation  du  marché  est  altérée.  Lorsque  l’on  parle 

d’équité,  il  s’agit  de  savoir  jusqu’où on  peut  perdre  en  efficacité  pour  atteindre  une 

proposition  d’équité  qui  soit  politiquement  viable.  Cette  vision  n’est  cependant  pas 

validée  par  l’histoire.  Nous  pouvons  faire  deux remarques  à  ce  sujet.  Premièrement, 

l’intervention de l’Etat dans le social permet à l’entrepreneur de se libérer d’une série de 

coûts liés à la gestion de la vie des travailleurs hors de son lieu de travail (par exemple les 

coûts de la reproduction de la main d’œuvre).  Il  faut prendre en compte que les lois 

sociales, et les premiers éléments de la protection sociale, ont permis l’existence d’un 

marché du travail en définissant les espaces de mobilité des travailleurs et l’inscription 

d’un statut dans son intégration urbaine et socio-économique (Lautier 1993, 110). On ne 

peut ignorer que l’absence de lois sociales aurait pu impliquer que le marché du travail se 

bloque amenant ainsi à la confrontation violente entre les travailleurs et les employeurs. 



Ont-ils oublié les causes qui ont donné naissance à l’Etat providence Bismarkien dans la 

seconde moitié du 19ème siècle ? Nous avons étudié cela au chapitre 1. Il est donc curieux 

que ceux qui questionnent l’intervention de l’Etat dans le social ignorent les gains de 

productivité liés à l’existence d’une force de travail stable et motivée, consciente de ses 

devoirs comme de ses droits. Il est encore plus curieux qu’ils considèrent les gains de 

productivité lorsqu’ils évoquent les coûts en « capital social » ou « en capital humain ». 

Le  second  commentaire,  concerne  le  fait  que  les  critiques  de  l’intervention  étatique 

oublient  que  la  dépense  sociale  de  l’Etat  correspond  à  un  salaire  indirect,  et  que 

l’augmentation de la capacité de dépense des travailleurs des pays développés est ce qui a 

permis le « cercle vertueux » du fordisme. L’existence de l’intervention de l’Etat dans le 

marché du travail à travers la fourniture de biens sociaux et une régulation des relations 

capital-travail a été historiquement pour l’existence de ce marché. 

Toujours concernant la critique faite à l’intervention étatique, on accuse le déficit 

fiscal d’être le principal responsable des déséquilibres macro-économiques. A partir de 

là,  on  déduit  la  conclusion  selon  laquelle  le  cœur  des  réformes  doit  résider  dans 

l’ajustement des finances publiques justifiant ainsi les politiques de réduction des coûts 

(démantèlement  de  subventions  sociaux)  et  l’augmentation  des  recettes  (cotisations, 

impôts et vente de services). L’idée selon laquelle les marchés financiers induisent une 

discipline est véhiculée alors que la politique économique est tentée de divaguer (Lordon 

2000, 22). La fonction de vigilance des politiques économiques est donnée aux marchés 

financiers, alors que l’Etat est présenté comme un appareil colonisé par des personnes 

incapables  de dépasser l’horizon de ses intérêts  bureaucratiques  et  politiques  (Lordon 

1997,  93,  122).  Le  capital  financier  devient  un  pouvoir  politique  qui  promeut  des 

décisions  qui  affectent  le  sort  de  l’ensemble  de  la  société,  donnant  l’impression  que 

celles-ci se présentent hors du champ de la politique (là est le paradoxe : des décisions 

politiques  hors  de la  politique).  Pour  éviter  que la  politique  économique  (incluant  la 

politique fiscale) soit appropriée par des intérêts particuliers, et que celle-ci soit dans le 

cadre de la discipline monétaire et fiscale, on pose que les organes qui doivent décider de 

ces politiques soient gérés par des agents technocratiques (et non politiques). Ces derniers 

devraient prendre les décisions en matière monétaire, financière, créditrice et budgétaire. 



On  prétend  retirer  les  décisions  économiques  de  la  sphère  politique,  et  créer  une 

dichotomie apparente entre les institutions politiques (pouvoirs exécutifs et législatifs) et 

les institutions économiques, comme nous l’avons déjà évoqué au chapitre précédent. On 

considère que les institutions politiques mènent au déséquilibre macro-économique, et en 

particulier au déséquilibre fiscal, dans la mesure où on suppose que les différents agents 

qui  y  interviennent  jouent  dans  le  cadre  de  la  rationalité  économique  néo-classique 

(maximisant l’utilité individuelle), entraînent un accroissement de la dépense publique 

sans contrepartie du côté fiscal : la société refuse de payer des impôts, mais exige plus de 

dépense  publique.  Cette  vision  est  développée  par  l'école  du  Public  Choice.  Nous 

n’allons pas insister sur ce point pour ne pas déborder le thème de ce travail, mais nous 

pourrions nous demander si les technocrates qui prennent ces décisions, dans les organes 

économiques, ne sont pas aussi rationnels (maximisateurs) et travaillent pour leur intérêt 

particulier.   Pourquoi  ne  le  feraient-ils  pas  et  les  autres  si ?  Sont-ils  constitués  d’un 

matériau différent ? Il  n'est  pas une coïncidence que l’on propose que les organes de 

décision qui affectent les ressources financières et fiscales d’une société soient transférés 

à des organes « autonomes ».

Nous souhaitons faire apparaître ici  les  éléments idéologiques qui inspirent les 

réformes de la protection sociale. En ce sens, comme nous l’avons déjà noté, deux axes 

importants  dans  la  construction  du  cadre  théorique  de  cette  politique  nous  semblent 

essentiels : la lutte contre la pauvreté et l’assurance. Concernant le premier élément, la 

lutte contre la pauvreté est devenue le cœur de la politique sociale pour les pays non 

développés. Les organismes multilatéraux notamment la Banque Mondiale et les Nations 

Unies ont joué un rôle central  dans la définition de cet  objectif.  En 1990, la Banque 

Mondiale  a  proclamé  que  telle  était  son  slogan  principal59 :  « la  raison  d’être  de  la 

Banque Mondiale est d’aider les pays clients à réduire la pauvreté » (Rapport de 1998, p. 

59 En 1970, la Banque avait également proclamé la lutte contre la pauvreté comme étant son slogan (voir 
Mosley, Harrigan, Toye 1991, vol. 1, chap. 1), mais non avec la vigueur d'aujourd'hui. Dans la pratique, ce 
discours a été abandonné car au cours de la décennie, les ressources se sont orientées vers le financement 
de grands projets d’infrastructure physique et vers les programmes d’ajustement macro-économique dans 
les années 1980.



70-71)60. Cette même année, le PNUD a publié son premier rapport sur le développement 

humain et a jeté les bases d’une stratégie de lutte contre la pauvreté. Jusqu’au milieu des 

années 1990, les Nations Unies l’ont adopté comme l’un des axes prioritaires de leur 

programme  d’action  et  ont  proclamé  l’année  1996,  « l’année  internationale  pour 

l’élimination de la pauvreté » qui devrait être éradiquée durant la décade 1997-2006. 

Initialement, la pauvreté se caractérisait comme la privation matérielle incluant 

l’accès à l’éducation et la santé, quantifiée par l’indicateur approprié de revenu ou de 

consommation.  Telle  était  la  vision  de  la  Banque  Mondiale  dans  le  Rapport  sur  le  

Développement Mondial de 1990. Dans le  Rapport 2000-2001, cet organisme élargit le 

concept de manière à inclure « la vulnérabilité et l’exposition au risque et au manque de 

représentation et à l’impotence » (p. 15). Il mène le concept à ce qu’Amartya Sen appelle 

les formes de privation, qui limite gravement les capacités avec lesquelles une personne 

peut compter, et qui n’est pas autre chose que les libertés substantives qui permettent e 

profiter du type de vie qui en vaut la peine. La somme de tous ces facteurs fait que la 

pauvreté apparaisse comme une « réalité multifonctionnelle » composée d’une multitude 

de  variables.  Le  problème  réside  dans  la  détermination  de  la  pondération  qu’il  faut 

accorder à chaque variable. La Banque Mondiale (2001, 19) prend l’exemple courant, de 

la réduction de la pauvreté dans le sens d'améliorations dans la santé, mais à la fois une 

augmentation dans la pauvreté par une détérioration du revenu, comme dans le cas de la 

Colombie dans la décennie 199061. Cet organisme se pose cette question caractéristique 

de l’analyse néo-classique :

«A quel revenu une personne est-elle prête à renoncer en échange, par  

exemple, à une unité d’amélioration en santé ou en représentation ? Quelle sera 

sa  courbe  d’indifférence ?  En  d’autres  termes,  quelle  pondération  peut-on 

assigner aux différentes dimensions afin d’effectuer les comparaisons entre pays,  

ménages ou individus au cours du temps ? » (p. 19).

60 Citation tirée de Lautier (2000d, 1). Ce principe est également tiré dans la préface du Rapport sur le 
Développement Mondial 2000-2001 (Banque Mondiale 2001).
61 PNUD-DNP, 2003.



Il  s’agit  d’un  choix  typique  entre  différents  biens  qui  doit  être  résolu  par  la 

rationalité maximisatrice dans un contexte de marché.  La difficulté réside dans le fait 

d’allouer  un  prix  à  chaque  variable  par  exemple  à  la  représentation  politique  ou  à 

l’impotence.  Nous  sommes  ici  en  présence  d’un  problème  de  type  théorique  qui, 

confronté  aux  outils  néo-classiques,  conduit  à  différentes  propositions  d’indicateurs 

comme  l’Indice  de  Développement  Humain,  crée  par  Amartya  Sen pour  les  Nations 

Unies. Le problème pourrait être résolu s’il était possible de définir une fonction de bien-

être  multidimensionnelle  selon laquelle  les  pauvres seraient  ceux qui  sont au-dessous 

d’un niveau minimum de bien-être total (Banque Mondiale, 22 -encadré 1.6). 

L’approche  multidimensionnelle  adoptée  par  les  organisations  internationales 

depuis la seconde moitié des années 1990 et pour laquelle Sen a eu une grande influence, 

présente divers problèmes selon Mestrum (2002, 37-38). Prétendre agréger les différentes 

dimensions de la pauvreté en un indicateur par exemple les indices de Développement 

Humain dessinés par Sen pour le PNUD (combinant espérance de vie, degré d’instruction 

et conditions de vie) ou celui des Nécessités de Base insatisfaites, met en évidence le 

problème de définir quelle est, dans la détermination du degré de pauvreté, la pondération 

pour chaque dimension. Les différents indices qui sont développés chaque fois on met 

l'accent plus réduite aux variables monétaires et plus à celles non monétaires. Dans cette 

optique, il est parfaitement possible de réduire la pauvreté dans tous les domaines non 

monétaires  sans  toutefois  éliminer  la  pauvreté  monétaire  et  sans  réduire  non  plus 

l’inégalité des revenus entre riches et pauvres. Mestrum (2002, 38) ajoute que le fait de 

définir la pauvreté en termes de taux de satisfaction en santé, éducation, droits, libertés, 

participation, tombe dans le risque de culturiser la pauvreté, de la mettre dans des termes 

de la culture dominante. 

Il existe deux organismes qui, en Amérique latine, possèdent une grande influence 

dans  la  définition  de  la  pauvreté :  la  Banque  Mondiale  et  le  PNUD (Nations  Unies, 

ONU). La vision du premier organisme est plus importante,  en raison de mécanismes 



plus forts pour imposer sa vision à travers les conditionnalités des crédits qu’il octroie. Il 

est  intéressant,  comme  le  fait  Mestrum  (2002,  chap.  2),  d’étudier  s’il  existe  des 

différences  entre  les deux visions.  Cet  auteur  arrive à  la  conclusion  qu’il  existe  plus 

d’éléments  communs  que  de  différences.  Ces  éléments  sont  basés  sur  le  fait  que  la 

pauvreté est définie en termes individuels. Dans l’approche de la Banque Mondiale, la 

pauvreté  est  un  problème  multidimensionnel  dans  lequel,  en  plus  du  revenu,  des 

indicateurs sociaux relatifs à la satisfaction des nécessités de base sont inclus. Dans le cas 

du PNUD, l’approche multidimensionnelle est également incluse et même si la variable 

revenu n’est  pas oubliée,  ce sont le développement  humain,  les droits  humains et  les 

libertés fondamentales qui sont mis en avant. Même l’indicateur de pauvreté humaine 

n’inclut pas la variable revenu. A chaque fois que des éléments qualitatifs sont introduits 

dans la définition de la pauvreté, celle-ci s’éloigne du noyau des nécessités matérielles et 

des ressources monétaires pour les satisfaire. Ceci fait que les éléments d’explication des 

causes de la pauvreté et les propositions pour y remédier s’éloignent également de ce 

noyau. 

Pour  la  Banque  Mondiale,  la  politique  de  lutte  contre  la  pauvreté  doit  se 

concentrer sur la création d’opportunités pour les pauvres, c’est-à-dire en premier lieu à 

la croissance économique qui permet que les pauvres bénéficient de leur ressource la plus 

abondante qui est leur force de travail. En second lieu, la croissance doit leur permettre 

l’accès  aux services sociaux de base,  en particulier  l’éducation primaire,  les  soins de 

santé primaire ainsi que la planification familiale. Pour le PNUD, le raisonnement est 

inversé. La priorité du développement humain est la création de services sociaux de base 

pour développer les capacités personnelles. Par la suite, celles-ci doivent être utilisées de 

manière productive lorsque la croissance économique sera au rendez-vous (Mestrum, 59-

62, 79-84). Malgré ces différences les deux points de vue coïncide dans :

1. Les objectifs  de croissance et  de développement  humain doivent 

être  accompagnés  de transferts  correctement  ciblés.  Pour  ceux qui  ne peuvent 

participer au marché, ils doivent être pris en charge par des Réseaux de Protection 



Sociale afin de permettre à ce que les pauvres absorbent les chocs économiques et 

protéger les victimes de la concurrence.

2. La  pauvreté  est  traduite  en  termes  de  capital  humain :  santé, 

éducation,  accès  aux services  sociaux et  aux ressources  productives.  Certaines 

allusions isolées sont faites aux relations sociales et aux déséquilibres structurels, 

mais aucune référence n’est faite aux relations de pouvoir au sein des Etats  et 

entre les Etats. Bien que les gouvernements aient un rôle important dans la lutte 

contre  la pauvreté,  les  pays  sont présentés  comme des unités  de mesure de la 

pauvreté, de sorte que la problématique de la pauvreté soit déliée des structures 

sociales et politiques dont le changement n’est pas une préoccupation quotidienne 

des pauvres.

3. Toutes les propositions aux niveaux macro et micro ont pour but de 

créer  des  opportunités  pour  les  pauvres  s’intègrent  dans  la  vie  économique et 

sociale.  Même  si  l’intégration  doit  être  facilitée  par  les  gouvernements,  la 

responsabilité repose sur les individus pauvres.

4. La lutte contre la pauvreté se définit de façon à la cibler sur l’accès 

des individus aux biens qu’ils nécessitent afin de pouvoir participer au progrès.

5. On cherche des solutions non monétaires pour la pauvreté, mais qui 

à  la  fin  cherchent  une  solution  monétaire  du  problème.  Les  solutions  font 

référence à la résolution du manque d’accès à la santé, l’éducation, la terre, le 

crédit.  Ce manque d’accès  est  considéré comme la cause de la  pauvreté  et  en 

coupant ce lien, les pauvres pourront générer un revenu qui leur permette de sortir 

de la pauvreté. Le revenu devra être engendré par les pauvres eux-mêmes et l’Etat 

doit veiller à ce que cela soit possible. Dans cette stratégie, les mécanismes de 

redistribution des revenus sont exclus a priori.

6. Les politiques de réduction de la pauvreté doivent rester  dans le 

cadre  des  bénéfices  de  la  globalisation  économique  et  la  libéralisation  des 

échanges. Les politiques de lutte contre la pauvreté doivent être réalisées dans un 

cadre favorable aux marchés, des politiques d’ajustement bien menées qui évitent 

que  les  effets  reposent  sur  les  plus  vulnérables.  Dans  le  cas  de  la  Banque 

Mondiale, cela ne prête pas à discussion. Dans la vision du PNUD, la pauvreté 



n’est pas principalement le résultat de l’inégalité internationale, mais plutôt des 

structures et des politiques internes des pays. 

7. La  croissance  économique  est  indispensable  pour  tout  projet  de 

lutte  contre  la  pauvreté.  Toutefois,  la  croissance  ne  peut  éliminer,  seule,  la 

pauvreté. Il est nécessaire d’appliquer des politiques sociales qui la convertissent 

en  développement  humain  et  en  réduction  de  la  pauvreté.   Néanmoins,  la 

croissance,  étant  un  pré  requis,  nécessaire  et  non  suffisant,  suppose  un 

environnement  économique ouvert,  favorable  à l’investissement  et  aux flux de 

capitaux  privés.  Ceci  implique  une  stabilité  macro-économique,  une  discipline 

fiscale,  une  inflation  faible  (Mestrum  2002,  82).  Dans  le  cas  des  politiques 

sociales et des pays non développés, les systèmes de sécurité sociale sont mis en 

question  parce  qu’ils  ne  seraient  pas  le  meilleur  moyen  de  lutter  contre  la 

pauvreté. Les discours sont généralement sceptiques sur les transferts monétaires 

de tels systèmes soulignant qu’ils n’ont pas d’effet durable sur la pauvreté, qu’ils 

ne  bénéficient  souvent  pas  aux pauvres  et  qu’ils  induisent  des  désajustements 

fiscaux conduisant à une augmentation de l’inflation.

Il faudrait ajouter, comme le fait Lautier (2002d), un autre point commun entre la 

Banque Mondiale et le PNUD aux observations de Mestrum. Selon Lautier, l’évolution 

du travail salarié n’est mentionnée à aucun moment dans la discussion sur la pauvreté, et 

la relation entre le travail stable et le travail précaire n’est pas une préoccupation morale 

de la Banque. Le problème du discours sur la pauvreté c’est qu’il ne signale pas que ce 

phénomène n’existe pas seulement à cause de l’absence d’accès au travail, mais plutôt en 

raison de l’insertion du travail dans la précarisation du travail. En se déconnectant de la 

configuration  du  statut du  travail,  les  politiques  ciblées  s’orientent  vers  un  champ 

d’intervention très fragmenté. L’utilisation du concept de pauvreté efface les différences 

entre les catégories sociales et déconnecte les conditions de vie de la position qu’elles 

occupent  dans  le  système  productif.  Le  concept  de  classe  travailleuse  est  rendu 

« invisible » et cela a été un facteur qui a facilité la généralisation du discours sur la 

pauvreté comme axe de la politique sociale. Ces éléments ont permis à Gorz (1982) et 



Offe  (1996)  de  parler  de  la  « fin  de  la  société  du  travail ».  En  ne  parlant  pas  de 

travailleurs, on commence à parler des pauvres. 

Selon Destremau (1998, 71-72), la vision de la pauvreté prétend être universelle et 

révéler la substance de l’humanité que seraient les nécessités de base de l’individu hors 

du contexte social et politique. C’est ainsi que la « croisade » de la Banque Mondiale de 

lutte contre la pauvreté apparaît comme une croisade universelle. Cet auteur note qu’il 

n’est pas simple de définir la pauvreté comme un déséquilibre entre les nécessités et les 

ressources disponibles parce que ces deux éléments se sont pas indépendants des normes 

culturelles et sociales en vigueur (Mestrum, 42). Il suffit pour corroborer cette affirmation 

de constater que le seuil de pauvreté, le niveau minimum de consommation acceptable, 

évolue dans la même direction de l'ensemble de la société. Concrètement, le pauvre dans 

un pays  riche est  infiniment  plus riche que le pauvre dans un pays  pauvre.  Ainsi,  le 

concept de « pauvreté absolue » s’applique à des pays à bas revenu et celui de « pauvreté 

relative » aux pays à haut revenu (Destremau, 71).

Toutefois, si la pauvreté se définit sur la base de carences absolues, alors nous 

sommes face au problème de sa mesure.  La méthode de calcul généralisée consiste à 

déterminer  le  pourcentage  de  la  population  avec  des  niveaux  de  revenus  ou  de 

consommation qui se situe en dessous d’un seuil établi. Ce seuil se définit, en théorie, par 

le revenu monétaire nécessaire pour acquérir un panier de biens et services minimums. 

L’accès à une quantité inférieure impliquerait  remplir  la condition de pauvre (Banque 

Mondiale,  18).  La  possibilité  de  consommation  de  ce  panier  mesurerait  le  seuil  de 

consommation,  la  valeur  monétaire  de ce panier  constituerait  le  seuil  de revenu.  Ces 

mesures  peuvent  être  réalisées  dans  la  mesure  où  les  différents  pays  ont  adopté  des 

enquêtes sur les revenus et les dépenses, ou les consommations des ménages. Malgré les 

améliorations introduites pour essayer de mesurer la pauvreté (comme des variables non 

économiques et un plus grand contenu politique), on obtient en pratique une définition 

très simple et problématique, conduisant à la nécessité de comparaisons internationales : 



celle d’établir le seuil de pauvreté d’un dollar par jour62 (un revenu inférieur signifie une 

condition  de  pauvre).  Ceci  ne  capte  pas  les  différences  telles  que  les  revenus  non 

monétaires,  la  condition  rurale  ou  urbaine,  les  possibilités  d’auto-consommation,  les 

difficultés  de  déplacement,  etc.  De  plus,  cet  indicateur  est  très  sensible  à  de  petits 

changements dans les calculs notamment du Parité de Pouvoir d’Achat. Comme ce fut le 

cas en Chine, de petits changements à ce sujet ont fait que la pauvreté passe, du jour au 

matin, de 9% à 29% de la population63. Cela est particulièrement grave si la valeur qui est 

obtenue peut avoir une incidence sur la détermination des transferts internationaux, qui 

s’orienteront à tels ou tels pays et organisations (notamment les ONG), qui ont pour but 

général  la  lutte  contre  la  pauvreté.  Dans  ces  conditions,  les  calculs  peuvent  être 

influencés  par  différents  intérêts.  En  supposant  que  les  problèmes  de  mesure  soient 

résolus (ce qui n’est déjà pas évident) et que l’on puisse définir qui sont les pauvres, en 

quoi ils sont pauvres, de combien est leur pauvreté, qui est plus (et moins) pauvre, faire 

des  comparaisons  internationales,  etc.,  nous  devrions  faire  face  à  des  problèmes 

supplémentaires.  Premièrement,  la  désignation  des  pauvres  comme  un  groupe  social 

conduit à un nouveau type de citoyenneté qui n’est pas clair. Ce nouveau type de citoyen 

qui se définirait comme pauvre ne revendiquerait pas le fait de l’être. Lautier (p.24) se 

demande comment reconnaître un nouveau monde dans lequel ceux qui le désirent ne 

veulent pas exprimer leur condition de porteurs de ce nouveau monde (être pauvre). Une 

fois ce nouveau monde atteint, ils n’y seraient pas (ils seraient non pauvres). L’Utopie là 

où il n’y a pas de place. Le second problème, signalé par Mestrum (pp. 53-54), est celui 

de définir les riches. L’accent mis sur les variables non monétaires nous oblige à définir 

les riches dans les mêmes termes. Si les riches peuvent se mesurer en termes de capital 

social et culturel, comment concilier le paradoxe selon lequel il existe des « non riches » 

qui  possèdent  un important  capital  social  et  culturel  en même temps  qu’il  existe  des 

riches analphabètes, malades et marginaux. Comment s’explique le déséquilibre abyssal 

entre la grande quantité d’études sur les pauvres et le désintérêt quasi absolu concernant 

62 Ce niveau correspond à 1,08 US$ par jour en Parité de Pouvoir d’Achat (PPA) de US$ de 1985. Il existe 
un seuil supérieur de pauvreté de 2 US$ par jour (Banque Mondiale 2001 : encadré 1.2).
63 Selon Lautier (2002d) en note de bas de page de la page 27 : « Michael Lipton note à propos du cas  
chinois que «  the move from Penn 5.1 to Penn 5.6 conversions drastically cut the estimae of China’s 
purchasing power, so that the estimate of poverty incidence (below 1$ a day of 1985 PPP in the early  
1990s) tripled overnight, from about 9% of the population to 29% » (M. Lipton : « Editorial : Poverty-Are 
there holes in the consensus », World Development, vol. 25 N°7, 1997 p. 1004).  



les riches ? La pauvreté est un sujet d’étude des non pauvres et pas de la vision que les 

pauvres  peuvent  avoir  d’eux-mêmes.  Il  s’agit  d’un  discours  qui  a  un  but  politique 

dissocié  de  la  réalité  des  personnes  pauvres  et  qui  de  plus  n’inclut  pas  le  thème  de 

l’inégalité parce que sinon il faudrait inclure les riches à l’analyse (Mestrum, 18). 

En plus de la pauvreté, un second élément compte pour beaucoup dans l’approche 

de la nouvelle politique sociale : l’assurance contre les risques. Un document récent de la 

Banque  Mondiale  que  nous  avons  déjà  cité  (Holzmann,  Sherburne-Benz  et  Tesliuc) 

affirme que la vision de la politique sociale change, car il ne s’agit plus de lutter contre 

les symptômes de la pauvreté, mais bien contre les causes. Ces causes sont considérées 

comme le « risque social ». La politique sociale doit permettre aux familles d’avoir la 

« capacité d’assumer les risques et de participer à des activités de meilleurs rendements et 

risque ». Les pauvres et les non-pauvres sont sujets au risque, seulement dans le cas des 

premiers  cela  est  traduit  en  vulnérabilité  et  par  conséquent  doivent  faire  l’objet  de 

politiques assistantielles, alors que dans le cas des seconds, ils ont la possibilité d’acheter 

une  assurance  afin  de  réduire  ce  risque.  Ainsi,  la  politique  envers  les  pauvres  se 

différencie  clairement  de  celle  des  non-pauvres.  Pour  ces  derniers,  la  proposition  est 

basée sur l’assurance. 

L’assurance (publique ou privée) permet de traiter les problèmes sociaux comme 

les conséquences des risques et non des injustices sociales (Join-Lambert et al. 1997, 36-

37).  Il  ne  s’agit  pas  d’une  indemnité  individuelle  pour  un  accident  qui  puisse  être 

occasionné au travailleur,  impliquant  la connotation d’une culpabilité subjective,  mais 

plutôt il s’agit d’une notion objective de risque. Selon Rosanvallon (1995, voir chap. 1) il 

ne  s’agit  plus  d’une  indemnisation  individuelle  que  l’employeur  doit  assumer  ou  le 

travailleur, mais le risque renvoie à une dimension probabiliste et statistique calculable. 

Tel fut le cas de la Loi de 1898 en France. Elle introduisit la législation des accidents de 

travail. D’autre part, la sécurité sociale n’est pas une aide consentie comme dans le cas de 

l’assistance, mais il s’agit plutôt de l’exécution d’un contrat dans lequel les citoyens et 

l’Etat sont impliqués à égalité. Le fait de s’occuper de l’assuré est une obligation et non 



pas un acte gratuit, une aumône ou une faveur. Rosanvallon note que la sécurité sociale 

fonctionne  comme  une  main  invisible  qui  produit  la  sécurité  et  la  solidarité  sans 

qu’intervienne la bonne volonté des hommes. Pour Ewald (p. 177), l’assurance permet de 

réconcilier les termes antagoniques de société et de liberté individuelle.

Si  les  catégories  de risque et  d’assurance ont  été  utilisées  pour justifier  l’Etat 

providence, comme nous l’avons vu au chapitre 2, aujourd’hui l’idéologie généralisée du 

risque  devient  une  référence  théorique  pour  critiquer  le  caractère  obsolète  des 

mécanismes classiques de protection et l’incapacité de l’Etat à affronter la conjoncture 

économique.  L’alternative  est  alors  le  développement  des  assurances  privées.  Selon 

Castel (2003, 63), le risque est présenté comme un composant de l’individu même (dans 

les travaux de Ulrich Beck, Anthony Giddens et même d'Ewald), ce qui, selon cet auteur, 

réveille l’enthousiasme des assureurs et des néo-libéraux. La multiplication des risques va 

de pair avec le constat d’un individu désintéressé de sa perspective collective, de manière 

à ce que « cet individu est comme un porteur de risques qui navigue à vue au milieu des 

écueils et doit gérer lui-même son rapport aux risques » (Castel, 63). Il existe une relation 

étroite  entre  l’explosion  des  risques,  l’hyper  individualisation  et  la  privatisation  des 

assurances.

Selon Castel, les sociétés modernes sont construites sur le terrain de l’insécurité 

parce que ce sont des sociétés d’individus qui ne trouvent pas, ni en eux-mêmes, ni dans 

leur entourage, la capacité d’assurer leur protection. Ce sont des sociétés qui même si 

elles sont basées sur la promotion de l’individu, promeuvent et valorisent en même temps 

leur  vulnérabilité.  La  gestion  des  risques  a  cessé  d’être  une  entreprise  collective  et 

devient une stratégie individuelle, de sorte que l’avenir des assurances est assuré à travers 

la multiplication des risques. Sa prolifération ouvre un marché quasi infini au commerce 

des assurances. 



Pour résumer, l’essence de la combinaison entre les politiques assistantielles de 

lutte contre la pauvreté et l’assurance réside moins dans le fait que les politiques sociales 

visent à protéger la pauvreté contre les risques du marché, que dans le fait de les aider à 

participer  à  ce  marché  (Mestrum,  85).  Le  secteur  privé  peut  alors  y  assumer  les 

mécanismes d’assurance pour la protection des risques. Pour ce qui concerne les exclus 

du marché et de ceux qui ne peuvent y participer, l’objectif de la politique sociale est 

qu’ils  puissent  finalement  y  participer.  Les  nouveaux  citoyens  seront  « employeurs 

d’eux-mêmes »,  gestionnaires  de  leur  capital  personnel  (humain  et  social).  Chaque 

citoyen,  de  manière  individuelle,  doit  mutualiser  ses  risques  s’il  peut  le  faire,  et  la 

politique  de  protection  sociale  doit  appuyer  ce  processus.  La  protection  sociale  doit 

permettre  aux personnes  qui  le  peuvent  de  valoriser  leurs  capitaux individuels  sur  le 

marché les protégeant ainsi des risques les plus graves. Il ne s’agit pas de la disparition de 

la  protection  sociale,  mais  plutôt  que celle-ci  soit  assumée de manière  individuelle  à 

travers  le  marché.  L’individu  doit  cherche  une  protection  contre  les  risques  et  les 

incertitudes individuelles. Le rôle de l’Etat change parce qu’il a un rôle subsidiaire qui 

consiste  à  corriger  les  failles  de  ce  marché.  Le  marché  détient  maintenant  le  rôle 

principal.

3.6.1 La lutte contre la pauvreté

Lautier  (1998)  distingue  trois  approches  sur  la  pauvreté  en  Amérique  latine : 

Moderniste-technocratique, caritative et assistantielle-répressive.  La première approche 

considère la pauvreté comme un mal qui doit être éradiqué, afin que l’état normal de la 

société  ne se  détériore  pas.  Cet  état  normal  n’est  pas  autre  chose que l’économie  de 

marché,  dans  laquelle  les  barrières  à  l’initiative  privée  seraient  éliminées  et  où  les 

équilibres macro-financiers seraient rétablis, situation dans laquelle les pauvres seraient 

incorporés au processus économique sortant donc de leur état de pauvreté64. La vision 

64 Dans ce groupe, Lautier inclut la vision de la CEPAL qu’il nomme de « structurelle ». Cette institution 
considère la pauvreté comme la non-intégration dans la normalité salariale. 



caritative  ne  prend  pas  en  compte  les  barrières  à  la  modernisation  de  la  vision 

technocratique,  mais  fait  plutôt  référence  à  l’éthique.  Le  traitement  de  la  pauvreté 

présente dans ce cas deux formulations. La première est la charité classique, religieuse ou 

laïque,  reposant  sur  des  transferts  privés  où  il  existe  un  intermédiaire  (église  ou 

association) ; la seconde, plus récente, se fait principalement à travers les organisations 

non-gouvernementales, ONG. Plus que de distribuer, ces organisations cherchent à ce que 

les pauvres participent à la recherche de la solution à leurs problèmes. Il est fait référence 

à la solidarité (entre les pauvres) plus qu’à l’idée de droits sociaux. Finalement, la vision 

assitantielle-répréssive considère la pauvreté comme un danger social et politique, ce qui 

doit  être  désactivé  par  la  combinaison  de  politiques  répressives,  de  ré-éducation  et 

assistantielles. Selon Lautier (pp. 114-115), la composante répressive n’apparaît pas dans 

les  textes  des  gouvernements  ou  des  organismes  internationaux.  Cependant,  les 

interventions de la police contre les délinquants marginaux de tous les recoins des villes, 

où la paupérisation est  réelle  (Bogotá,  Lima,  Recife),  sont manifestes.  Il  est  commun 

d’être confronté à l’existence de «  groupe de nettoyage social » (escadrons de la mort 

composés de personnels policiers ou paramilitaires) qui assassine de petits délinquants, 

prostitués, homosexuels et mendiants. Il s’agit d’un mélange entre la répression pour les 

« mauvais »  pauvres et l’assistance pour les « bons » pauvres. En pratique, il existe en 

Amérique latine une combinaison des trois visions à différents niveaux. Selon Lautier, la 

hiérarchie et la combinaison de ces trois formes est un élément central pour définir la 

nature de l’Etat  latino-américain.  Cet auteur  donne plus de poids à cet  élément  qu'au 

degré de généralisation de la protection sociale comme dans le cas européen (Lautier, 

102). Il rappelle à ce sujet que la pauvreté latino-américaine est un problème bien plus 

large qu’en Europe et qui est loin d’être récent. 

Lautier  fait  une  comparaison  de  l’intervention  de  l’Etat  latino-américain 

concernant le social avec la situation de l’Europe de la moitié du 19ème siècle. Il souhaite 

tester l’hypothèse, finalement repoussée, d’un possible classement de l’intervention de 

l’Etat  par  rapport  à celle  qui  a  alors  existé  dans le  vieux continent.  Quatre  éléments 

communs existent, parmi lesquels nous en soulignons deux. En premier lieu, il note la 

présence d’une forte pauvreté surtout dans le milieu urbain (par exemple à Londres ou à 



Paris) (p.104). En second lieu, il rappelle les politiques qui discriminent entre les « bons » 

et les « mauvais » pauvres. Le mauvais pauvre est celui qui réclame l’aide comme une 

obligation sans contrepartie sociale, et le bon pauvre est celui qui fait l’effort pour sortir 

de  sa  situation ;  Dans  l’Europe  d’autrefois,  et  dans  l’Amérique  latine  d’aujourd’hui, 

toutes les variantes de ces visions sur les pauvres de la part des non pauvres existent :

«La compassion, l'indignation morale et sanitaire (la drogue remplaçant l'alcool,  

le  SIDA,  la  syphilis),  l'indignation  moderniste  (il  est  insupportable  qu'un  pays  aussi  

développé que le nôtre ait une telle proportion de pauvres), la peur de certains pauvres  

déviants, marginaux et criminels, la crainte d'un éclatement du pays » (Lautier, 105).

Mais les politiques de lutte contre la pauvreté en France et en Angleterre au 19ème 

siècle ont rarement été utilisées en termes de soutien politique, mais plutôt en terme de 

danger politique.  En Amérique latine,  ces politiques se sont articulées à des pratiques 

clientélistes  et  ainsi  à  la  reproduction  du  système  politique  comme  dans  le  cas  de 

Pronasol  et  Progresa  au  Mexique  ou  encore  dans  le  cas  colombien  de  la  «  Red 

Solidaridad Social  » (Réseau de Solidarité Sociale)  et de la «  Red de Apoyo Social  » 

(Réseau d’appui social).

L’apparition de l’Etat Providence en Europe a relégué le thème de la pauvreté au 

second plan  jusqu’aux années  1980.  Ceci  ne  signifie  pas  que  du  point  de  vue  de la 

richesse, de la capacité commune de consommation, du niveau de vie, il n’existe pas de 

groupes sociaux qui seraient catalogués aujourd’hui comme pauvres, comme tel est le cas 

des travailleurs spécialisés allemands et français des années 1950. Mais ils participaient à 

un  projet  social  commun  de  construction  des  droits  sociaux  comme  les  droits  à  la 

couverture sociale face aux risques. Pendant trente années, jusqu’au début des années 

1980,  cette  dynamique  d’intégrations  sociales  contient  le  problème  de  la  pauvreté  et 

l’éradique  de  l’imaginaire  social.  Dans  les  années  1980,  l’apparition  du  chômage  de 

longue durée et des exclus des droits sociaux (par exemple les immigrés sans papiers) 



remet  ce  problème sur  le  devant  de la  scène  (Salama  et  Lautier  1995,  251-252).  La 

catégorie d’exclus suppose l’existence d’un Etat providence. Il s’agit de les inclure, de les 

intégrer à l’emploi. La pauvreté fait référence à un problème plus large. En Europe, la 

pauvreté renferme aujourd’hui (jusqu’à quand ?) une connotation de situation d’extrême 

urgence ce qui ouvre la voie à des opérations ponctuelles de traitement « humanitaire ». 

En Amérique latine, elle est perçue comme un problème structurel, résultat de mauvaises 

politiques de développement (Lautier 1998, 94).

Une autre caractérisation latino-américaine est que les politiques de lutte contre la 

pauvreté sont résiduelles et postérieures aux « réformes structurelles » (Salama et Lautier, 

253). L’ordre des priorités que nous présente la Banque Mondiale est le suivant (p. 8) : 

Investissement  privé  pour  lequel  il  faut  réduire  le  risque  des  investisseurs,  discipline 

macro-économique (politiques fiscales et monétaires rigides), régimes d’investissement 

stables,  l’empire  de  la  loi,  la  fin  de  la  corruption  (dont  les  subventions  aux grandes 

entreprises),  l’ouverture  commerciale  et  des  capitaux65,  à  quoi  nous  ajoutons  la 

flexibilisation du travail.  Après ces éléments viennent les politiques de lutte contre la 

pauvreté. Ce point est également souligné par le FMI. La présentation officielle de cet 

organisme lors de la conférence sur «  la politique économique et l’équité » qui a eu lieu 

en juin 1998 (Tanzi, Chu et Gupta 1999, introduction) note que le consensus existant [ ?!] 

à ce sujet est que la lutte contre la pauvreté est une seconde priorité après des politiques 

macro-économiques  robustes,  c’est-à-dire  après  des  programmes  d’ajustement  macro-

économique.  Dans le but de mitiger l’impact de ces programmes sur les pauvres, des 

filets de protection sociale existeraient (Banque Mondiale, 146-152).

Dans  sa  présentation  lors  de  cette  même  conférence,  Stanley  Fischer  (1999), 

numéro deux du FMI à l’époque, a clarifié le point de vue du FMI sur l’équité en notant 

que  les  programmes  d’ajustement  reposent  sur  la  soutenabilité  de  la  croissance,  que 

l’objectif  de  réduction  de  la  pauvreté  fait  toujours  parti  des  principes  pour  atteindre 

l’équité, alors que la redistribution de la richesse et du revenu ne serait prise en compte 
65 Aujourd’hui la Banque Mondiale se montre prudence vis-à-vis des flux de court terme ce qu’elle ne 
faisait pas auparavant.



que peu de fois par l’institution (Amartya Sen, toujours en 1999, lors de cette conférence 

a également noté l’absence d’effectivité des politiques redistributives). Il a reconnu que 

les programmes d’ajustement peuvent avoir un impact sur les pauvres dans le court terme 

(ils iront mieux dans le long terme66). Ainsi, des aides temporaires doivent être trouvées 

afin  de  protéger  leur  consommation  et  les  dépenses  de  santé  de  base  et  d’éducation 

primaire. Tout ceci serait possible avec un bon ciblage de la dépense publique (« well-

target social safety net » p. 17) et des impôts neutres. Ce point de vue des institutions 

financières internationales est confirmé lors de la conférence d’Enrique Iglesias (1999), 

directeur  de  la  BID  à  cette  époque.  Il  réaffirme  l’importance  de  la  stabilité  macro-

économique  et  de  l’éducation  et  met  en  doute  l’effectivité  de  la  fiscalité  comme 

mécanisme  permettant  d’atteindre  l’égalité.  Il  ajoute  la  nécessité  de  flexibiliser  les 

régimes  du marché  du travail  et  demande une plus grande participation de la  société 

(participation et privatisation) dans la prestation de services sociaux. Nous avons indiqué 

toutes  ces  citations  afin  de  souligner  le  point  de  vue  des  institutions  qui  forment  le 

« Consensus de Washington ».

Même si nous avons affirmé que ces institutions indiquent que le problème ne 

réside pas  dans  la  redistribution,  mais  plutôt  dans le  ciblage  vers les pauvres,  il  faut 

toutefois  noter  que  la  Banque  Mondiale  (voir  les  chapitres  3  et  5)  a  récemment 

commencé  à  introduire  de  manière  timide  et  partielle  des  éléments  redistributifs. 

Cependant, la part redistributive, même si elle constitue une ouverture, est réduite à la 

marge :

« Augmenter la croissance et accroître la part de la croissance qui revient  

aux pauvres. (…) Si la réduction de l’inégalité est atteinte aux dépens d’autres  

facteurs de la croissance, les bénéfices de la redistribution peuvent disparaître.  

L’expropriation  des  actifs  à  grande  échelle  peut  amener  à  des  agitations  

politiques et des conflits violents ce qui réduirait à néant la croissance (…) Les  

politiques  devraient  se  concentrer  dans  l’accumulation  des  actifs  humains,  de 

66 Ou bien ils seront morts dirait Keynes.



capital et physiques des pauvres en utilisant savamment la capacité redistributive  

de la dépense  publique et par exemple les mesures de réforme agraire basées sur  

le marché et d’autres types » (p.57). 

Le plus loin que l’on puisse aller sur ce point est une réforme agraire de type 

négociée c’est-à-dire sans expropriation. De toutes les façons, il est important de relever 

ce dernier élément, et particulièrement dans des pays qui ont un tel retard en la matière 

comme la Colombie et d’autres pays latino-américains. Ces déclarations ouvrent la voie 

de réformes dans cette direction sans produire de ruptures dans l’ordre institutionnel en 

vigueur. 

Hors de ce qui  est  agricole,  la  redistribution  des  actifs  se  réduit  à  la  dépense 

publique  «  savamment »  utilisée,  ce  qui  n’est  pas  autre  chose  que  d’appliquer  les 

recommandations de la Banque Mondial  que nous avons souligné tout au long de ce 

travail : aides ciblées pour les pauvres alors que les non pauvres doivent acheter les biens 

sociaux sur le marché,  et absence de redistribution via les finances publiques (ne pas 

exiger  d’impôts  progressifs  ni  des  aides  généralisées  à  la  population67).  Les  analyses 

réalisées sur la regressivité de la dépense sont faites sur le montant de dépense publique 

que chaque groupe reçoit  de la  population (divisé  par quintile  ou décile).  Ces études 

concluent que plus le niveau de revenu est élevé plus on reçoit de la dite dépense (Banque 

Mondiale, tableau 5.1). Cependant, dans les pays sous-développés, les salariés formels et 

les  classes  moyennes  ayant  un  accès  aux  aides  sociales  (sécurité  sociale,  éducation, 

habitation, subventions) sont ceux qui apparaissent dans les couches socio-économiques 

les plus élevées. Ainsi, la proposition de progressivité de la Banque Mondiale signifie le 

retrait des droits aux travailleurs formels et aux classes moyennes (que nous pourrions 

appeler  de  « non pauvres »)  parce  que  ce  sont  ceux  qui  s’approprient  les  ressources 

67 Parce qu’il y aurait alors «  des aides aux ceux qui ne sont pas pauvres », Banque Mondiale (2001, 80). 
Soulignons que l’objectif de la dépense publique est d’atteindre les plus pauvres et non pas prétendre, à 
travers un système d’impôts et de transferts, chercher une plus grande égalité, c’est-à-dire réaliser une 
distribution secondaire du revenu.



publiques qui devraient être disponibles pour les pauvres. La proposition de la Banque 

Mondiale consiste à retirer les droits à ceux qui en ont et à ne pas les donner à ceux qui 

n’en  ont  pas.  Avec  une  sécurité  sociale  universelle,  la  concentration  de  la  dépense 

publique dans ces groupes n’apparaîtrait pas parce que celle-ci serait plus répartie dans 

l’ensemble de la population.

3.6.1.1 Politiques

Selon Sen (1995), la voie la plus adéquate pour définir la pauvreté consiste à le 

faire sur la base de l’impossibilité de satisfaire les Nécessités de Base, ou dit autrement, 

de la définir suivant les Nécessités de Base Insatisfaites (NBI). Il propose toutefois que le 

concept des NBI soit étendu au concept des capabilities68. La pauvreté consisterait alors 

en l’insuffisance de capabilités minimums acceptables, par exemple l’absence d’accès à 

l’éducation  et  à  la  santé  et  les  conditions  d’habitat  insuffisantes.  Il  ajoute  que  les 

mauvaises conditions d’habitat ou l’absence d’éducation (exemples d’indices de manque 

de capabilités) sont plus aisément observables que les niveaux des revenus. L’absence 

d’accès aux biens et services de base minimum signifie l‘analphabétisme, une mauvaise 

santé, l’impossibilité de conditions pour accéder au marché dont celui du travail. Tout 

ceci constitue un manque d’opportunités. Toutefois, le problème de cette vision est que la 

pauvreté est expliquée par le défaut chez les pauvres de conditions d’accès au travail, 

sans souligner le fait que la pauvreté naît de l’insertion même au travail (Lautier 2002c, 

83).  Par  opportunités,  on  entend  le  fait  de  multiplier  les  actifs  des  pauvres  et  pas 

seulement  leurs  actifs  physiques,  naturels,  financiers,  mais  aussi  et  surtout  le  capital 

humain,  parce  que  ce  capital  est  celui  qui  détermine  la  productivité  du  travail  de 

desquelles  ils  sont pauvres.  La capacité  de travailler  est  le seul actif  qu'ils  possèdent 

(Banque  Mondiale,  8)69.  Le  capital  humain  devient  un  concept  clé  dans  la  politique 

sociale  parce  qu’il  définit  les  capacités  productives  de la  personne en fonction de sa 

68 Le mot anglais « capability » est généralement traduit par le néologisme « capabilité », ou par souci de 
simplicité par « capacité »
69 Nous ne discutons pas ici le caractère problématique de mettre dans la même catégorie de capital, le 
capital financier, les actifs physiques et le capital humain.



dotation principalement en éducation et en santé. De ce point de vue, les pauvres sont peu 

productifs  parce  qu’ils  ont  une  dotation  faible  en  capital  humain,  et  que  la  dépense 

sociale doit s’attacher à leur fournir une dotation minimale. 

Le  fait  de  définir  la  pauvreté  sous  le  concept  d’opportunités  et  de  nécessités 

amène  à  ce  que  la  dépense  sociale  doit  se  cibler  sur  ceux  qui  n’ont  pas  de  telles 

opportunités  ou ceux dont  les  nécessités  de  base sont  insatisfaites  (NBI).  Le  ciblage 

n’accorde  quasiment  jamais  d’attention  aux travailleurs  salariés  et  se  définit  sous  un 

critère  différent  de  celui  du  revenu  que  ce  soit  par  un  critère  démographique  ou 

topographique (habitants d’un quartier, telle ou telle zone rurale) (Lautier, 83-84). Il est 

nécessaire d’utiliser des définitions très spécifiques (Standing 1999, 261) afin de pouvoir 

identifier  les  pauvres  méritant  cette  aide  (deserving  and  underserving  poors),  par 

exemple les mères seules chefs de famille, les licenciés du secteur public, les personnes 

touchées  par  une  sécheresse,  etc.  L’identification  des  pauvres  devient  réellement 

problématique, car il faut répondre aux questions suivantes : qui sont-ils ? où sont-ils? qui 

sont les plus pauvres ? qui reçoit des aides sans être pauvre ? De plus, il faut différencier 

les mauvais pauvres (à auxquels il faut réprimer) des bons (qui méritent l’assistance). Les 

mauvais pauvres ne comprennent pas ce qu’on fait pour eux et ne prennent pas non plus 

les opportunités qu’on leur offre. Les bons pauvres sont ceux qui font des efforts pour 

bénéficier de ce qui est mis à leur disposition afin de s’insérer dans le marché salvateur : 

formation, crédit, droits de propriété (Lautier 2002d).

A partir de toutes ces difficultés, le fait d’identifier ceux qui être ciblés par les 

programmes  assistantiels  devient  un  problème « technique »  difficilement  soluble.  Le 

ciblage devient problématique parce qu’il  s’agit  de choisir  les  personnes qui méritent 

véritablement  de  l’assistance  publique.  Ainsi,  l’objectif  d’éradiquer  la  pauvreté  se 

traduire, pour reprendre l’exemple de Lautier, par le fait d’ « éradiquer la pauvreté des 

familles dont le chef de famille est une femme et trois enfants au moins sont scolarisés » 

(p. 15). Face à toutes ces limites d’identification, Restrepo (2000) indique que dans la 

pratique  cela  conduit  à  ce  que  la  politique  sociale  doive  se  définir  sur  la  base  des 



territoires  (localités,  quartiers,  pâtés  de  maisons)  et  de  facteurs  démographiques 

(« femmes  chef  de  famille,  enfants  pauvres,  population  en  zone  naturelle  à  risque, 

pauvres… »-  p.  13)  afin  de  pouvoir  identifier  exactement  le  bénéficiaire  qui  va  être 

l’objet de l’intervention des institutions étatiques, communautaires ou privées.

Les actions ciblées sur certains groupes spécifiques se traduisent par une série de 

programmes dont chacun s’analyse en fonction de sa « population objectif ». La politique 

de  lutte  contre  la  pauvreté  finit  par  devenir  la  somme  d’une  série  de  programmes 

ponctuels  qui  ne  sont  pas  articulés  de  manière  intégrale  (Lo  Vuolo  2001,  40).  La 

multiplication des publics ciblés et des politiques spécifiques fait douter de la capacité de 

l’Etat de conduire des politiques d’intégration dans un esprit universaliste, car son action 

consiste  en  une  multiplication  de  traitements  spéciaux  aux  « populations  qui  causent 

problème » (Castel 1995, 420-421). Ce sont des politiques sélectives par nature et ainsi 

elles ont un caractère discrétionnaire et excluant qui les rend difficile à administrer. Au 

problème d’identification des pauvres méritant l’aide mentionné (et de l’exclusion des 

pauvres  qui  ne  la  méritent  pas  et  de  ceux  qui  ne  sont  pas  pauvres),  s’ajoute  celui 

d’identifier le type d’aide à proposer, sa durée, la forme d’accompagnement et de gestion. 

Il est fréquemment nécessaire d’avoir un traitement individuel parce que les normes ne 

peuvent  concerner  tous  les  cas  en  présence  (Standing,  260-261).  Le  caractère 

discrétionnaire du ciblage la rend vulnérable aux pratiques clientélistes puisque l’accès à 

une aide dépend de la volonté d’un fonctionnaire qui gère cette aide.

Ciblage, aides à la demande et décentralisation sont des politiques qui sont liées 

comme  nous  l’avons  noté  au  début  de  notre  travail.  Les  subventions  à  la  demande 

signifient de diriger les ressources directement aux pauvres et ainsi cibler les aides sur 

eux et non pas à travers des entités publiques qui fournissent les biens et services sociaux. 

Ces entités doivent se financer en vendant des services. Par exemples, les établissements 

publics qui fournissent  le  service de santé  (hôpitaux) et  l’éducation  (collèges,  écoles, 

etc..) doivent être réformés afin qu’il s’auto financent par la vente de services.



Dans le temps, cette réforme fait partie de la politique de décentralisation selon 

laquelle le service doit être fourni et financer par le niveau de gouvernement le plus bas 

possible.  Dans le  cas  de  ce  type  de services,  ce  niveau  correspond à  l’établissement 

directement et la forme de se financer est de passer à travers la vente de services.

La politique visant à cibler les ressources publiques directement vers les pauvres, 

à travers les subventions à la demande,  est également comprise comme un instrument 

pour atteindre un plus grand nombre de familles pauvres sans conduire à des hausses des 

coûts fiscaux (BID, 135). Au contraire, il est affirmé que les subventions à l’offre qui 

prétendent créer des programmes universels sont coûteuses et ont un impact faible. De 

plus, la réduction des coûts n’est possible qu’avec une réduction de sa qualité (Franco 

1996). Le ciblage est présenté en opposition aux politiques universalistes. Le ciblage part 

du principe selon lequel on traite de façon inégale ceux qui sont inégaux, c’est-à-dire 

avoir  un  traitement  préférentiel  envers  les  pauvres.  De  plus,  il  est  affirmé  que  les 

ressources doivent s’orienter vers ceux qui en ont réellement besoin, et ne pas le gaspiller 

où elles ne sont pas nécessaires, obtenant ainsi un meilleur impact et plus d’économie des 

ressources. A l’inverse, il est signalé que les politiques universelles, via les subventions à 

l’offre, consistant en une offre homogène pour des situations hétérogènes maintiennent au 

final les différences d’origine (Franco, 18). Il est soutenu que la politique de subventions 

universelles à l’offre étend la couverture de haut en bas, en commençant par les moins 

nécessiteux  et  qui  ont  le  plus  de moyens  de défendre  leurs  intérêts.  Au contraire,  le 

ciblage commence par les plus nécessiteux (ceux appelés pauvres) et en ce sens, apparaît 

plus équitable.  On signale  que la  politique  d’universalisation  voit  la  politique  sociale 

comme une relation inverse entre le montant de la dépense sociale et l’ampleur de la 

pauvreté :  moins  de  pauvres  si  plus  de  ressources.  Et  par  cette  voie  se  enfuit  la 

considération sur l'impact de la dépense sociale : sa qualité, l’efficacité de son allocation 

à ceux vers qui elle se dirige. Selon la Banque Mondiale (1990, 42), ce système fait que 

la distribution de la dépense sociale soit régressive dans la majorité des pays. On signale 

que les institutions en garantissant les ressources de financement via les subventions à 

l’offre ne sont pas exposées à la discipline de la concurrence et font un usage inadéquat 

des  ressources  publiques.  De  plus,  on  oublie  le  principe  de  prise  en  charge  d’un 



utilisateur, le client. Le comportement de la bureaucratie insiste dans la défense de ses 

intérêts et de ses privilèges, mais pas dans la responsabilité vis-à-vis de ceux que l’on doit 

prendre en charge (Richards 1994, 7) (Molina, 9).

Un argument utilisé par les défenseurs du ciblage consiste à souligner qu’elle est 

une politique qui introduit moins de distorsions dans le marché, c’est-à-dire qu’elle est 

plus  neutre  (pour  utiliser  les  catégories  néoclassiques).  Ils  notent  que  les  politiques 

universelles basées sur les subventions à l’offre par leur caractère redistributif altèrent 

l’allocation du marché. Ils ajoutent que le ciblage favorise la concurrence de marché entre 

les entités fournisseuses de biens sociaux, comme nous l’avons noté précédemment. Déjà 

Sen (1995, 13) soulignait qu’avec le ciblage le comportement des pauvres se modifiait 

effectivement, parce qu’ils adoptent une attitude passive puisque pour recevoir des aides 

ils doivent continuer à être pauvres ou tout du moins paraître l’être. Il notait également 

que ce processus était  sujet  à la corruption,  au clientélisme et  à la surfacturation des 

services  de  la  part  des  institutions  fournisseuses  des  services.  Il  semblerait  que  les 

accusations  contre  le  fait  que  les  subventions  à  l’offre  introduisent  des  distorsions 

puissent aussi s’appliquer aux subventions à la demande.

Un  élément  de  la  politique  sociale  n’a  pas  été  évoqué,  mais  articule  la 

décentralisation  avec  le  ciblage :  la  participation.  Il  s’agit  de  donner  du pouvoir  aux 

pauvres (empowerment) à travers la participation à l’échelle locale avec des éléments clés 

comme le fait de « rendre des comptes » (accountability), l’Etat de Droit et la lutte contre 

la  corruption  (Lautier  2002d,  20).  L’empowerment  est  présenté  comme  étant  le 

mécanisme pour  briser  les  barrières  de l’ascension  sociale  et  à  l’activité  économique 

imposée par l’Etat et les institutions sociales. Ces barrières sont considérées comme étant 

responsables d’une grande partie  de la pauvreté (Banque Mondiale  2001, 9).  Afin de 

briser ces barrières il faudrait, selon la Banque Mondiale, chercher des mécanismes de 

participation des communautés et promouvoir légalité devant la loi. En ce qui concerne 

l’Etat,  la Banque affirme que « dans presque tous les pays, le secteur public prend en 

charge  à  de  nombreuses  activités  qui  n’ont  aucune  justification  sociale  et  qui,  dans 



certains cas, génèrent des rentes pour une minorité privilégiée » (p. 100). Le fait que la 

Banque  signale  que  c’est  le  cas  « dans  presque  tous  les  pays »  met  en  évidence  le 

caractère catégorique de cette affirmation alors que son langage prudent l’amène à utiliser 

les termes de « fréquemment » ou « dans certains pays ». Concernant la participation, elle 

aurait lieu dans le cadre de la décentralisation pas au-delà du local. Rappelons que ces 

thèmes centraux comme la politique fiscale et monétaires et l’attribution des ressources 

du Budget  National  doivent  être  tenus  à  l’écart  de toute  pression politique,  car  cette 

dernière  irait  contre  la  discipline  macro-économique,  de  sorte  que la  participation  ne 

puisse pas arriver à de telles instances. De plus, le pouvoir local au cours d’un processus 

de  décentralisation  doit  se  soumettre  aux  « sauvegardes  du  gouvernement  central » 

(Banque  Mondiale,  107-108),  comme  l’est  la  soumission  des  finances  locales  aux 

impératifs des équilibres macro-économiques, devenant ainsi une camisole de force pour 

l’autonomie pour plusieurs raisons : cette soumission conditionne les transferts nationaux 

et  l’accès  au crédit  aux ajustements  financiers ;  elle  réfute  les programmes de grande 

ampleur avec l’argument que cela compromet, entre autres, le niveau d’endettement ; fait 

pression sur la génération d’impôts locaux. 

A ce sujet Restrepo note que la participation des « secteurs populaires dans les 

politiques de reproduction de la force de travail » (p. 30) est promue. Cependant, cette 

participation n’est pas promue dans les politiques nationales qui sont en rapport avec les 

impôts,  le  système  financier,  le  contrôle  des moyens  de communication  de masse,  la 

gestion  des  ressources  du  sous-sol,  la  relation  avec  les  organismes  financiers 

internationaux.  La  participation  locale  est  présentée  comme l’exercice  de la  véritable 

démocratie alors que la démocratie représentative est qualifiée d’anti-démocratique. Les 

processus électoraux seraient dépassés par les processus participatifs qui permettent de 

manière  permanente  le  contrôle,  le  suivi  et  la  cogestion  des  programmes  publics 

(Restrepo 2001). Il s’agit de promouvoir la participation locale pour renouveler les élites 

et ainsi de donner des habilitations aux pauvres. Mais des habilitations pour quoi faire ? 

se demande Lautier  (2002d,  1-4).  Et  il  est  répondu,  de résister  à  un marché  réformé 

(libéré), parce que les réformes de marché sont considérées comme inévitables. Dans ce 



genre de réformes, il existe des gagnants et des perdants et les pauvres se trouvent dans 

ce second groupe.

3.6.1.2 Conséquences

Selon  Libardo  Sarmiento  (1994),  la  politique  sociale  revêt  un  caractère 

assistantialiste  et  résiduel,  en  cela  qu’elle  se  limite  à  atténuer  les  effets  adverses 

inévitables des décisions économiques. Pour Bustelo et Minujin (1998), il s’agit d’une 

« ambulance qui récupère les blessés, victimes de la politique économique » (p.14). Ou 

comme dit Lo Vuolo (1995, 4) « des opérations ciblées de sauvetage » qui obligent à se 

trouver  au  moment  et  à  l’endroit  de  l’« accident »,  chose  de  plus  en  plus  difficile  à 

mesure que ces derniers se multiplient et se transforment en situations « normales ».

Les pauvres doivent être traités avec une régulation différente de ceux qui ont un 

comportement « normal » dans la société (Lo Vuolo 2001, 41). Pour les pauvres existe 

l’assistance, mais pour les « non pauvres », n’existe que le marché où ils doivent acheter 

les biens sociaux dont ils ont besoin. En réalité, selon Lautier (2002a), la « lutte localisée 

contre la pauvreté est fréquemment un alibi pour justifier le démantèlement des politiques 

sociales » (p.2). Le concept de pauvreté, en faisant référence à la condition individuelle 

des  personnes,  déconnecte  les  conditions  de  son  existence  de  sa  position  dans  le 

processus productif, aboutissant à la disparition de la catégorie de classe sociale (Lautier 

2000, p.13). La condition individuelle occulte le fait qu’il s’agit d’un problème généré 

par le système économique et qu’il s’agit d’un problème social collectif. Le principe à la 

solidarité  est  nié et  les  politiques  sociales  sont construites  sur la  base du principe de 

l’égoïsme individuel, et les solutions sont de types individualistes (González 1999).

Les  promoteurs  de  la  lutte  contre  la  pauvreté  n’accusent  pas  le  système 

économique d’être le responsable de leur existence. La Banque Mondiale, selon Lautier 

(2002d),  ne le  fait  pas,  car elle  fait  part  d’une grande ingérence (conjointement  avec 



d’autres organismes internationaux comme le FMI et la BID pour la Amérique Latine) 

dans l’architecture et la mise en place des systèmes économiques d’une grande partie des 

pays du tiers-monde. Il s’agirait alors d’une auto-critique. Une autre pour laquelle ces 

organisations internationales ne font pas cette auto-critique est la gouvernabilité qu’elles 

doivent  garder  face  aux  pays  concernés.  Il  faudrait  ainsi  chercher  les  causes  de  la 

pauvreté au sein même des populations, en particulier des pauvres, ou de leurs dirigeants 

publics. Pour ce qui concerne les populations, il ne s’agit pas d’accuser tous les pauvres 

d’être  les  responsables  de  leur  situation,  mais  plutôt  de  distinguer  les  « bons »  des 

« mauvais » pauvres. Mis à part cette possibilité, l’accent est mis sur les dirigeants pas 

seulement  sur  leur  incompétence  (au final,  ils  appliquent  la  politique  des organismes 

internationaux comme résultat des conditionnalités du financement externe) mais surtout 

à travers la dimension morale. L’Etat est l’unique coupable, avec le propre nom, de la 

pauvreté selon la Banque Mondiale. Dans l’introduction de son Rapport 2000-2001, cet 

organisme signale que « [les pauvres] sont fréquemment  victimes de corruption et  de 

l’arbitraire du secteur étatique » (p.1). Sur la base de ce diagnostic, l’aide aux pauvres 

doit  être  liée  avec  une  réforme  politique  et  la  voie  est  la  lutte  contre  la  corruption, 

accusée d’être le principal obstacle au développement.  La participation locale joue un 

rôle central, à travers le processus de décentralisation, dans la lutte contre la corruption. 

Maid  croire  que  la  décentralisation  éliminera  automatiquement  le  clientélisme  et  la 

corruption  est  naïf.  Penser  que  les  élites  locales  et  les  ONG qui  aspirent  à  gérer  les 

ressources des programmes publics entrent en concurrence sainement pour ces ressources 

est une utopie.

Lorsque la Banque Mondiale place la pauvreté dans le champ de la politique, deux 

questions auxquelles nous devons répondre se posent alors. Premièrement, pourquoi la 

Banque se jette-t-elle dans les années 1990 dans une croisade contre la pauvreté (et pas 

avant), étant donné que le phénomène de la pauvreté dans le tiers-monde n’a pas débuté 

cette année (Mestrum, 15-16), mais qu’il s’agit d’un problème historique et structurel. La 

seconde question consiste à se demander à quoi a servi la croisade contre la pauvreté en 

termes politiques. Sur ce point, les résultats ont été évidents (p. 3). Selon Mestrum (p. 12-

23), la lutte contre la pauvreté proposée par les organismes internationaux est la pièce 



maîtresse  de  leurs  politiques  néo-libérales.  Elle  permet  de  démanteler  les  protections 

sociales  existantes.  L’auteur  ajoute  que  le  discours  de  la  pauvreté  accompagne  le 

démantèlement du  discours sur le développement, qui était apparu dans les années 1950 

au  sein  des  Nations  Unies,  et  plus  concrètement  dans  la  CEPAL dans  le  cas  latino-

américain. Ce discours a été remplacé par celui de la globalisation et du marché, avec 

lequel  sont  préconisées  une coordination  politique  au niveau  mondial  et  une réforme 

structurelle  des  Etats  démantelant  les  protections  sociales  existantes  et  libéralisant les 

marchés.  Afin de combler  le vide laissé par l’abandon du développement  national,  le 

thème de la pauvreté est mis en avant.

Pour Lautier (2002d, 21), l’effet politique est une dépolitisation de la politique. Le 

fait de donner le pouvoir aux pauvres, mais à personne en particulier, de démocratiser, 

mais sans mentionner les partis politiques, fait que les ennemis des pauvres sont les « non 

pauvres » sans qu’il y ait pour autant de riches. Ce même auteur se demande (p.19) que 

faire avec le fait que les gouvernants représentent les « non pauvres » et qu’il leur est 

demandé de lutter contre ces même « non pauvres » que l’on qualifie, de plus, comme 

puissants.  Les  gouvernants  doivent  lutter  contre  la  pauvreté,  mais  ils  ne  sont  pas 

crédibles.  Les  ONG sont  crédibles,  mais  tant  qu’elles  n’ont  pas  le  pouvoir  (si  elles 

l’avaient, elles cesseraient d’être « non gouvernementales »). Ce sur quoi on insiste est la 

morale  (l’éthique)  et  la technique (technologie de l’assistance sociale).  Le concept de 

pauvreté cherche une nouvelle légitimité  sans interroger les programmes d’ajustement 

libéraux, sans réfléchir sur l’union des exploités du tiers-monde pour chercher à éliminer 

les mécanismes structurels de domination. Mestrum nous rappelle que si les politiques de 

lutte  contre la pauvreté  étaient  fondées sur l’intérêt  des pauvres,  il  n’y aurait  aucune 

limite à la transmission de la propriété en faveur des pauvres ce qui conduirait à l’égalité 

de tous. La lutte contre la pauvreté répond aux nécessités des « non pauvres » et  son 

objectif est d’atténuer certaines manifestations extrêmes de la différentiation sociale afin 

que  la  structure  sociale  maintienne  ces  différentiations.  Comme  le  notent  Salama  et 

Lautier (p.254), les absents dans le débat concernant la pauvreté sont les pauvres eux-

mêmes. C’est une préoccupation des moralistes, des philanthropes, des hommes d’église, 

et  des  femmes  des  œuvres  de  charité.  Les  véritables  pauvres  luttent  pour  un  salaire 



(lorsqu’il  sen  ont  un),  pour  avoir  un  emploi,  contre  la  vie  chère.  Ils  ont  d’autres 

préoccupations : poésie, musique, rêves utopiques. Mais ils ne se définissent pas comme 

pauvres parce qu’ils savent que le véritable pauvre est honteux.

Le problème n’est pas, selon Lautier (2002d) la bonne volonté des organisations 

caritatives et les ONG qui souhaitent sincèrement lutter pour l’éradication de la pauvreté. 

Cet auteur affirme que le discours n’est pas différent par nature de celui des entrepreneurs 

qui  demandent  une baisse  impôts  sur  les  salaires  (charges  sociales)  sous  prétexte  de 

réduire le chômage. Le problème n’est pas la bonne ou la mauvaise foi, mais plutôt la 

fonctionnalité  du  discours  politique  de  la  pauvreté.  Cette  fonctionnalité  tient  au  fait 

qu’elle génère une régulation sociale permettant de maintenir l’ordre établi, sans que les 

pouvoirs économiques ne soient menacés. La miséricorde envers les pauvres permet de 

légitimer  les  politiques  du  gouvernement,  les  programmes  contre  la  pauvreté  sont 

nécessaires pour créer un nouveau type de clientélisme et en même temps pour permettre 

de présenter les autres programmes sociaux comme secondaires et en voie d’extinction. 

Ainsi, les programmes envers les salariés formels sont présentés comme des privilèges 

pour les ennemis des pauvres. 

Le résultat politique des politiques sociales centrées sur la pauvreté est clair. Par 

contre, il n’est pas possible de réaliser un véritable bilan économique de ces politiques en 

quantifiant de combien elle a été réduite. D’une part, les évènements macro-économiques 

ont un effet  négatif  sur la pauvreté  plus élevé que l’effet  positif  que les programmes 

contre la pauvreté peuvent avoir, rendant ainsi difficile le fait d’isoler des politiques. De 

plus, tout programme de lutte contre la pauvreté a un coût budgétaire et monétaire qui 

n’est pas indépendant de l’évolution macro-économique. D’autre part, il faut considérer 

les effets sur les non-destinataires directs de tels programmes, par exemple, les salariés 

formels et les classes moyennes, qui ont perdu les avantages sociaux avec les politiques 

de flexibilisation salariale et l’ajustement fiscal. Les couches moyennes et les travailleurs 

formels ont été les plus durement frappés par les programmes d’ajustement, à partir de la 

crise au début des années 1980 (Valier 1994, 44), et également ceux qui ont perdu la plus 



grande partie des avantages sociaux avec le démantèlement des programmes à contenu 

universel  (pour  les  remplacer  par  des  programmes  ciblés)  et  les  processus  de 

flexibilisation du travail  (Bustelo et Minujin, 13) (Salama et Valier 1997, 90-95). Les 

politiques de lutte contre la pauvreté visent à construire un discours pour légitimer les 

Etats parmi les pauvres puisque la légitimité a été perdue parmi les classes moyennes. 

Dans le même temps,  il  cherche à réduire les conflits  sociaux des pauvres dans leurs 

demandes de services publics de base (éducation de base, santé de base, services publics 

minimums),  demandes  qui  doivent  être  réalisées  dans  un  cadre  local,  puisque  ces 

politiques se combinent avec les processus de décentralisation politique (Restrepo 2000).

Concernant les programmes qui centrent la politique sociale sur la lutte contre la 

pauvreté (en prenant les exemples des programmes mexicains de Progresa et Pronasol) 

Ramírez (2000, 354-355) note que le citoyen et ses droits sont remplacés par le pauvre et 

ses Nécessités de Base Insatisfaites. Les programmes ne supposent pas la reconnaissance 

d’un droit,  mais plutôt un avantage possible qui dépend des modalités du ciblage.  La 

capacité  d’exiger  des droits  par les citoyens  n’est  pas considérée.  Les  avantages  sont 

reçus comme des faveurs. Selon Mestrum (p.23), réduire la politique sociale à la lutte 

contre la pauvreté signifie que les droits de l’homme se réduisent au droit de vie, parce 

que tous les autres droits restent subordonnés à ce qui arrivera dans le futur. Le droit à la 

survie reste conditionné à la participation au marché. Si la pauvreté s’éliminait, cela ne 

signifierait pas que les inégalités diminueraient ni que le monde soit plus juste. La lutte 

contre  la  pauvreté  signifie  paradoxalement  retour  en  arrière  par  rapport  aux 

développement limités de la protection sociale existante dans les pays non développés et 

un retour aux formes assistantielles du 19ème siècle.

Les  programmes  de  lutte  contre  la  pauvreté  stigmatisent  les  pauvres  et  les 

conduisent à la trappe à pauvreté : il faut être pauvre et continuer à l’être pour avoir le 

droit aux aides sociales. Ces programmes créent un langage qui conduit à une société 

fragmentée. Les pauvres, d’un côté, et ceux qui ne le sont pas, de l’autre. « We are not  

like them » (nous ne sommes pas comme eux). (Standing, 262-263). Pour les pauvres, le 



fait  d’être  forcés à  solliciter  les  services  de l’action  sociale  pour  obtenir  l’accès  à la 

satisfaction  des  nécessités  de  bases,  modifie  fréquemment  leur  identité  et  crée  un 

sentiment  d’être  une charge  pour  la  collectivité  et  d’avoir  un statut  social  dévalorisé 

(Paugan 1000, 376). 

3.6.2 Assurance

Au début de ce chapitre, nous signalions comment la lutte contre la pauvreté et 

l’assurance deviennent les axes de la construction idéologique de la protection sociale. 

Par  assurance,  nous  entendons  la  couverture  des  risques  et  dans  ce  cas,  les  risques 

sociaux. Le principe d’assurance se base sur la loi des grands nombres dans le sens où, 

lorsqu’ils  s’agglutinent  dans  un  système  d’affiliation  collectif,  les  risques  individuels 

deviennent des risques que la statistique et le calcul probabiliste peuvent estimer. Selon 

Ewald (1986), l’assurance est une technique qui relève d’une rationalité qui n’est pas plus 

libérale  que  socialiste.  Toutefois,  cette  affirmation  n’est  pas  si  évidente  quand  on 

considère que la société assume l’assurance de façons différentes. Divers facteurs doivent 

être pris en compte sur ce point. Tout d’abord, il faut déterminer si la responsabilité de 

fournir  les  ressources,  pour  faire  face  aux contingences  qui  peuvent  se  présenter,  est 

individuelle  ou  collective.  Deuxièmement,  il  faut  savoir  si  l’assurance  reçue  est 

proportionnelle au prix payé pour son acquisition,  ou si l’on a droit à des prestations 

sociales  définies  indépendamment  de  la  valeur  payée  et  flexibles  par  rapport  à  la 

nécessité (par exemple des traitements médicaux). Troisièmement, il faut déterminer si la 

couverture  des  assurances  est  universaliste  et  obligatoire.  Enfin,  il  faut  savoir  si 

l’administration est privée ou publique. Ce dernier point a une influence sur le caractère 

contractuel de l’assurance qui affecte tous les critères que nous venons de mentionner. 

L’assurance publique est généralement régulée (mais pas toujours) par toute une série de 

droits sociaux et l’assurance privée est régulée par une relation de type commercial dans 

le marché. L’assurance privée crée une relation de contre-prestation directe entre l’affilié 

et l’ayant droit, contre-prestation qui dépend de la valeur de l’assurance qu’il paie, et 



sujette à restrictions et conditions. Dans le cas de la provision publique, il n’existe pas 

une  relation  de correspondance  directe.  Le  citoyen  paie  des  impôts  (généraux  et  des 

charges sociales) par rapport à ses obligations et il reçoit des droits (qui peuvent être plus 

ou moins généreux en fonction de chaque pays) par rapport à ses nécessités.

Tous ces éléments ont une influence sur la définition de la probabilité des risques, 

sur le montant des ressources que la société  doit  prévoir pour les couvrir,  la manière 

d’apporter et d’administrer ces ressources. En effet, nous sommes tous sujets au risque de 

tomber  malade,  de  subir  un  accident,  de  rester  handicapé,  de  vivre  plus  ou  moins 

longtemps,  etc.  Ainsi,  en  tant  qu’espèce  humaine,  que  membre  d’une  société  nous 

sommes disposés à être  solidaires  avec ceux qui souffrent de contingences  négatives. 

Selon les calculs probabilistes, nous pouvons prévoir des ressources financières afin de 

couvrir ces événements. Dans le cas des retraites, le calcul de ces ressources se fait sur la 

base de techniques d’actuariat, mais les techniques changent lorsqu’on a un système basé 

sur la capitalisation individuelle et de gestion privée par rapport à celui qui est mobilisé 

dans  un  système  de  répartition  simple  et  de  gestion  publique.  La  manière  dont  ces 

réserves sont financées change également. Dans le premier cas, le montant des ressources 

dessiné à créer les réserves pour couvrir les risques est plusieurs fois supérieur70 que dans 

le  second  cas.  En  ce  qui  concerne  la  manière  de  financer  dans  le  système  de  la 

capitalisation,  chaque  affilié  doit  constituer  son  propre  compte  avec  des  apports 

périodiques.  Ces  apports  acquièrent  la  forme  d’une  épargne  individuelle  dont  est 

propriétaire nominalement celui ou celle qui le réalise. De même, la pension dépend du 

montant  de  la  valeur  épargnée.  Dans  le  cas  de  la  répartition  simple,  le  financement 

provient des cotisations et du fonds général des impôts. En effet de tels calculs auront 

leurs spécificités techniques, mais la nature de ces spécificités a dépendu, avant de les 

formuler,  si  on  partait  d'un  modèle  libéral  basé  que  l'assurance  est  un  problème 

70 Dans le cas de la répartition simple le montant nécessaire des réserves se calcule de manière à couvrir les 
déphasages du flux de caisse du système dans son ensemble. Au début, les apports sont plus importants que 
les pensions mais au fur et à mesure que la population vieillit, la relation change. Dans le cas de la 
capitalisation individuelle, le calcul des réserves requises est la somme des réserves que chaque affilié doit 
constituer de manière indépendante et indiviudual pour avoir le droit à la pension. La valeur accumulée des 
réserves de chacun des affiliés est plus élevé. Il est toutefois difficile de dire combien car cela dépend de 
nombreuses variables et nous n’avons pas assez d’éléments pour proposer une hypothèse à ce sujet.



individuel,  ou  un  modèle  dans  lequel  l'assurance  est  un  problème  collectif.  Ainsi, 

l’assurance ne peut être considérée comme un concept neutre comme le suggère Ewald. 

Selon  Esping-Andersen  (1999,  61),  le  libéralisme  privilégie  un  système  d’assurance 

organisé de manière privée au sein du marché, bien que cet auteur note qu’un système 

d’assurance publique puisse s’adapter au dogme libéral.

Sous l’architecture  des systèmes  de la  sécurité  sociale,  il  existe une définition 

différente du risque et de l’assurance. Dans le cas de la provision privée, l’assurance est 

une marchandise de type financier. La fonction du Système Financier est de diversifier le 

risque et dans cet esprit, ce système crée la sécurité sociale de type privé. Dans le cas de 

l’Etat  Bismarkien,  l’assurance  est  publique,  nationale,  collective  et  obligatoire 

(Rodriguez  2001,  67).  Dans  le  but  promouvoir  le  transfert  à  la  provision  privée  par 

l'intermédiaire de marché des services sociaux, s'avère critique introduire le concept de 

risque comme une nécessité, parce que ce concept permet d'introduire une marchandise 

pour  cette  nécessité  qui  se  nomme  assurance  et  l’assurance  est  fournie  par  les 

intermédiaires financiers privés. Ce schéma fonctionne spécialement dans la santé et les 

retraites ou ce que nous appelons ici la sécurité sociale. Tel est le fondement du schéma 

idéologique à travers lequel  la financiarisation du système s’introduit en Amérique latine 

comme nous le verrons plus loin.

L’idée  de  l’assurance  publique  peut  être  réconciliée  avec  la  logique  de  la 

marchandisation de la force de travail. L’assurance, publique ou privée, permet d’associer 

les droits au rendement du travail à travers les cotisations ce qui motiverait le travailleur à 

améliorer  sa  productivité.  De  plus,  les  retraites  finissent  par  être  considérées  par  la 

communauté des affaires comme un moyen de rendre le travail plus flexible, parce qu’il 

devient possible de se défaire des ouvriers les plus âgés. Pour ce qui est de l’allocation 

chômage, celle-ci peut être acceptée dans le cadre de l’idéologie libérale avec l’argument 

selon lequel si certains groupes sont couverts avec l’assurance (les cotisants au système) 

et d’autres pas, il s’agirait d’une concurrence injuste (Esping-Andersen, 61-62).



Les systèmes d’assurance se confrontent dans l’actualité à une série de problèmes 

qui mettent en question leur capacité de survie. Nous en mentionnerons quelques-uns. 

Premièrement, Rosanvallon (chap. 1) nous signale que le modèle d’assurance est en train 

d’entrer en crise, parce que le principe selon lequel les risques sont répartis de manière 

égale  et  aléatoire  est  peu  à  peu  abandonné.  Il  y  a  plusieurs  raisons  à  cela :  1)  Les 

phénomènes d’exclusion et de chômage ont pris la caractéristique de phénomènes stables. 

Il  ne  s’agit  plus  de  phénomènes  circonstanciels,  mais  de  failles  sociales  au point  où 

aujourd’hui il est plus adéquat de parler de précarité ou de vulnérabilité que de risque. ; 

2 ) L’avancée de la science a permis de différencier la répartition des risques de manière 

à ce que sa distribution soit à chaque fois moins aléatoire. Un aspect clé dans cela est le 

développement  de  la  génétique  parce  qu’elle  permet  de  rendre  prévisible  ce  qui 

auparavant était considéré comme aléatoire. On peut ainsi personnaliser le risque, mais 

avec cela, le hasard disparaît ce qui détériore le principe de justice de l’assurance qui 

repose  sur  la  répartition  homogène  du  risque.  Ce  phénomène  peut  s’étendre  lorsque 

l’information statistique augmente. Par exemple, une personne qui consomme de l’alcool 

ou qui fume pourrait être l’objet de sur coûts sociaux. Dans ce cas, le voile d’ignorance 

de Rawls serait brisé. 

Deuxièmement,  la  désalarisation  affect  négativement  les  systèmes  d’assurance 

parce la base de cotisation diminue. D’une part, la relation salariale prend dans bien des 

cas  la  forme  d’une  relation  contractuelle,  la  vente  de  service,  ce  qui  conduit 

implicitement  à  l’absence  d’affiliation  à  un quelconque système  d’assurance.  D’autre 

part, le fait de garantir la continuité des revenus et dans les cotisations aux régimes de 

sécurité sociale devient l’exception. Cette situation s’aggrave avec la flexibilisation du 

régime  salarial  puisque  la  stabilité  du  travail  disparaît.  A  partir  du  moment  où  une 

personne  ne  dispose  pas  d’emploi,  elle  ne  peut  cotiser  et  n’est  pas  couverte  par 

l’assurance. Ainsi, lorsqu’il existe une faille dans la génération de revenus, l’accès aux 

services sociaux est perdu ce qui est un contresens pour un système qui se fait appeler de 

protection sociale. Pour ce qui est des retraites, cela se traduit par la perte irrémédiable 

des droits à la retraite,  car le temps minimum de cotisation n’est pas atteint.  Dans la 

santé, il existe une possibilité que la maladie survienne au moment où l’affilié n’est pas 



en train de cotiser conduisant à la perte des droits. Même s’il verse ses cotisations, en 

raison de l’instabilité des contrats de travail, cela peut signifier que quand une personne 

souffrira  une  maladie  grave  ou  longue  perdez  la  possibilité  de  générer  des  revenus 

(résultant de la fin du contrat de travail qui est normalement à durée déterminée), de sorte 

qu'il ne puisse pas non plus résoudre le problème de la subsistance économique. 

Troisièmement, lorsque le risque est considéré comme individuel et géré par des 

agents privés, les risques de type collectifs tendent à ne pas être couverts. Les assurances 

privées  excluent  ces  risques  collectifs  (par  exemple  les  situations  relevant  de  l’ordre 

public), parce que si elles les couvraient celles-ci tomberaient en faillite si une situation 

extrême  venait  à  se  produire  (guerre,  catastrophe  naturelle)  (Ochando,  Salvador  et 

Tortosa 1997, 12). 

Pour  l'instant,  nous  présentons  les  considérations  générales  de  la  Banque 

Mondiale sur le thème de l’assurance, dans lesquelles une importance cruciale est donnée 

aux marchés financiers. Ceci constitue un point important pour lier le thème de la sécurité 

sociale avec celui de la financiarisation. Cette relation est présentée par De Ferranti et al. 

(2000), économistes de cette institution71. Il y est signalé que le rôle de l’Etat dans la 

Sécurité  Sociale  doit  être  de  corriger  les  failles  du  marché  privé  des  assurances.  Le 

document différencie trois types d’assurance : (1) Les assurances de marché (assurance 

collective via le marché) ; (2) L’auto-assurance (assumer individuellement les provisions 

correspondantes) ;  (3)  L’auto-protection  (diminuer  les  risques).   Par  rapport  à  cette 

classification,  le  rôle  de  l'État,  pour  le  cas  (1)  des  assurances  de  marché,  il  est  de 

compléter de telles assurances à travers de la Sécurité Sociale « quand les assurances de 

marché ne parviennent pas à assurer certains types de risques efficacement ». Pour le type 

2  (auto-assurance),  les  « plans  d’épargne  obligatoires  sont  une  politique  visant  à 

augmenter l’auto-assurance », canalisée à travers des Fonds Privés de retraites.  Enfin, 

71 Ce document n’est pas supposé représenter la pensée de la Banque Mondiale même si dans la préface il 
est indiqué qu’il a été élaboré par le bureau du l’économiste chef pour l’Amérique latine et que vingt 
fonctionnaires de cette institution y ont participé. Il est difficile de croire que s’ils exprimaient de manière 
différente la doctrine de la Banque, dans un document de ce même organisme, ils puissent y travailler.



dans le troisième cas (auto-protection), si celle-ci ne s’atteint pas par les marchés, l’Etat 

doit  s’engager  vers  «  des  politiques  qui  facilitent  l’acquisition  de  capital  humain 

(meilleure santé, éducation et qualification) » 72.

En résumé, la sécurité sociale doit être fournie par le marché des assurances et le 

rôle de l’Etat en terme de politique sociale est que corriger les failles du marché. Mais ce 

document  va  au-delà.  Il  ne  s’agit  pas  seulement  du  marché,  mais  également  du 

développement du secteur financier. Nous présentons une longue citation en raison de 

l’importance qu’elle revêt pour notre travail et permet de lier le financier à la protection 

sociale.

« La  consolidation  du  marché  financier  devrait  constituer  un  élément 

essentiel de la politique sociale parce que cela peut augmenter l’auto-assurance,  

les assurances de marché et  l’auto-protection.  […] L’auto-assurance implique 

l’épargne préventive. Sans un secteur financier fort, les pauvres peuvent finir par  

épargner dans de « mauvais » instruments comme le bétail et les terres qui ont  

une faible liquidité et dont les prix peuvent chuter drastiquement si une mauvaise  

conjoncture mondiale (‘crise’) se produit. Le renforcement du secteur financier  

peut stimuler l’usage de « bons » instruments de la part de ceux qui épargnent,  

c’est particulièrement important dans des cas où il est difficile d’instaurer des 

mécanismes  d’assurance  sociale  comme  allocation  chômage.  […]  La  

consolidation  du secteur  financier  peut  réduire la  probabilité  qu’une crise  se  

développe en intensifiant ainsi les efforts d’auto-protection des personnes et des  

familles.  […]  Le  développement  du  secteur  financier  contribuera  à  créer  des  

marchés d’assurance (plus  efficaces)  contre les  pertes catastrophiques comme  

celles occasionnées par la mauvaise santé ou les désastres naturels. Les marchés 

financiers  privés  peuvent  proposer  des  assurances-vie,  des  instruments 

d’assurance d’invalidité,  des assurances contre les désastres naturels et même 

contribuer à assurer contre les crises macro-économiques » (p.47).

72 Ces citations sont tirées du chapitre 3 du document.



Le concept d’assurance inclut un composant d’épargne administré par le système 

financier comme un mécanisme pour assurer un revenu face à l’éventualité d’une perte de 

la capacité de générer des revenus. Tel est le cas des systèmes de retraites : Les revenus 

pour  la  vieillesse  sont  le  résultat  d’un  rendement  de  l’épargne  individuelle  qui  se 

constitue durant la vie salariale, ceux d'invalidité du composant d'assurance. Le montant 

de l’épargne et la valeur de l’assurance achetée déterminent la valeur du droit à la retraite 

qui est acquise. Les droits peuvent s’accumuler donnant la base de départ pour la richesse 

de type financier (Serfati 1996, 148). Les retraites se constituent sur cette base dans le 

régime  de  capitalisation  individuel,  en  ce  sens  que  la  retraite  est  la  jouissance  de  la 

richesse financière accumulée au cours des apports aux Fonds de Pensions pendant la vie 

salariale. Le droit à la retraite devient proportionnel aux apports réalisés, c’est-à-dire que 

la retraite s’achète au cours de la vie de travail. Ainsi, la retraite cesse d’être un droit 

social et devient peu à peu une marchandise. Selon Lo Vuolo (2001), les droits citoyens 

dépendent de la capacité des opérateurs financiers de valoriser le patrimoine de chacun. 

« Les marchés financiers finissent par définir la mesure de la citoyenneté » (p. 37). Les 

droits sociaux deviennent des dettes financières dont le sort dépend de la valeur de la 

monnaie. Lorsque celle-ci est dévalorisée, les droits en font de même. C’est là où apparaît 

le  concept  de  'citoyenneté  patrimoniale' » :  les  droits  des  individus  sont  valorisés  en 

fonction du patrimoine qu’ils possèdent et la valeur de ce patrimoine dépend du marché 

des  valeurs  financières.  C’est  ce  qu’il  advient  avec  les  fonds  sur  le  salaire  pour  les 

retraites,  les  indemnités  de  départ,  le  chômage,  les  risques  professionnels,  etc.,  pour 

lesquels  les  bénéfices  dépendent  de  la  valeur  de  marché  au  moment  de  liquider 

l’obligation du travailleur correspondant (Lo Vuolo 2001, 37).

La privatisation de la sécurité sociale, à travers les assurances privées, aboutit au 

fait que les droits sociaux deviennent des droits contractuels. Dans le cas de l’Etat libéral, 

les droits sociaux sont réduits à des droits régulés par un contrat  avec un fournisseur 

privé, où les garanties sont celles souscrites dans les contrats généralement élaborés par 

les fournisseurs. 



3.7 Conclusions

La politique sociale  crée des vides sociaux.  Nous en mentionnerons  deux :  Le 

premier  se  réfère  à  la  population  qui  est  exclue  du  système  parce  qu’elle  n’est  pas 

classifiée comme étant pauvre, mais elle n’est pas non plus en condition de cotiser auprès 

d’un système d’assurance. Il s’agit d’une population que Lautier (2000) qualifie de « no 

man’s land ». Ce sont des salariés précarisés et non salariés (travailleurs indépendants de 

la campagne et de la ville). Le second vide a trait au fait que la protection sociale de ceux 

qui  sont  exclus  des  systèmes  institutionnels  doit  être  remplacée  par  des  mécanismes 

différents :  tout  d’abord  par  le  travail  domestique  qui  a  lieu  hors  du  marché ; 

deuxièmement, des mécanismes de solidarité qui inclut la famille élargie ou la solidarité 

de voisinage, et troisièmement, la provision de services sous la forme précaire à petite 

échelle hors des circuits  légaux de l’Etat  et  financiers  du capital.  Ce dernier point se 

réfère  aux  activités  qui  ne  paient  pas  d’impôts,  qui  ne  se  soumettent  pas  aux 

réglementations en terme de régulations sociales et économiques et qui ne s’insèrent dans 

des mécanismes de financement  et  de circulation transitant  par les circuits  financiers, 

raison  pour  laquelle  ses  possibilités  d’accumulation  sont  faibles.  Ceci  conduit  à 

l’informalité et crée une symbiose entre le travail et la vie de famille, comme lors du 

féodalisme ainsi que nous l’avons signalé au premier chapitre, mais avec deux grandes 

différences : la relation de la famille étendue du féodalisme n’existe plus et l’économie de 

marché prédomine.

La responsabilité  de la  protection  sociale  est  transférée aux individus.  Chaque 

personne doit chercher la manière de subvenir à sa survie et à celle de sa famille (Weiss 

2000). Selon Castel (p.20), la société contemporaine devient une société d’individus dans 

laquelle d’une part existe une « individualisation négative » composée par des individus 

sans  protection  sociale  ni  relations  stables,  et  d’autre  part,  une  « individualisation 

positive » liée à l’indépendance en cas de position sociale assurée. 



Les vides sociaux que nous venons de mentionner sont prétendument remplis par 

un nouveau sujet social qu’est l’individu consommateur de biens et services publics. Le 

citoyen  cesse  d’avoir  des  droits  face  à  l’Etat  pour  devenir  un  client  d’un  service 

spécifique, où les droits se réduisent à ce qui est stipulé dans la relation contractuelle qui 

régule ce service. Le citoyen est divisé en une série d’identités de consommation séparées 

en  fonction  des  divers  fournisseurs :  patient,  passager,  élève  (ou  parent  d’élève), 

utilisateur  d’énergie  électrique,  etc.  (Prior,  Stewart  et  Walsh  1995)  (López  et  Felder 

1997). Les droits sociaux cessent d’être des dettes de l’Etat  envers les citoyens,  pour 

devenir des dettes contractuelles entre les fournisseurs des services et ceux qui les paient. 

N’importe  quelle  réclamation  citoyenne  devient  un  jugement  civil  contre  une  entité 

privée prestataire du service. Il s’agit de relations commerciales dans un cadre contractuel 

qui se résolvent suivant les règles de la relation commerciale.  Avec la différence que 

l'organisme  prêteur  a  l'assessorat  juridique,  la  possibilité  de  priver  du  service  à 

l'utilisateur,  et que la charge de la preuve repose en pratique retombe sur l'utilisateur. 

Nous  sommes  en  présence  d’une  société  contractuelle  et  d’un  nouveau  principe  de 

citoyenneté.
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Chapitre 3

Encadré 3.1 : Présentation formelle du Consensus de Washington

Encadre 3.2 : Presentation organique du Consensus de Washington



Encadré 3.1
Présentation formelle du Consensus de Washington
Nous reproduisons ici textuellement la présentation du Consensus Révisé (Consensus II) 
que Williamson a élaboré et que la BID (1996, 5) reprend73. Nous indiquons à la fin les 
composants du Consensus dont, selon nous, ni la BID ni Williamson n’ont tenu compte. 
Selon la BID, en citant textuellement : 
 En 1989, John Williamson, universitaire de l’Institute for International Economics, a énuméré 
dix réformes de politiques qui étaient à l’œuvre en Amérique latine et que, selon lui, les  
institutions internationales et cinq autres organisations basées à Washington applaudiraient (...).  
Il a été demandé à Williamson qu’il révise et actualise ses dix réformes de politique et que soit  
enfin préparé ce qu’un grand nombre de personnes attendaient depuis longtemps c’est-à-dire un 
manifeste de politiques.
 LE CONSENSUS DE WASHINGTON ACTUALISE (Consensus II)
(les parties non soulignées correspondent au Consensus original et celles soulignées aux 
actualisations du Consensus selon Williamson)
1. Discipline fiscale. Réduire les déficits budgétaires.
2. Construction d’Institutions. Banques Centrales indépendantes et fortes bureaux de budget.
3. Dépense publique. Réorienter les ressources vers les secteurs laissés de côté et  

potentiellement rentables, particulièrement dans le secteur social.
4. Meilleur éducation. Augmentation de la dépense et centrage sur l’éducation primaire et   

secondaire.
5. Réforme des impôts. Augmenter la base fiscale et réduire les taux d’imposition marginaux.  

Inclure les réformes de seconde génération comme un impôt à la terre écosensible.
6. Libéralisation financière. Avancer vers l’objectif final de taux d’intérêt de marché.
7. Supervision bancaire. Dérégulation financière avec fort contrôle.  
8. Taux de change unifiés. Induire une croissance rapide des exportations non traditionnelles.  

On recommande des marges de change large à ajustement graduel.
9. Libéralisation commerciale. Réduire jusqu’à des droits de douane bas uniformes de 10 à 

20% et avancer dans les efforts régionaux. 
10. Investissement Etranger Direct. Eliminer les obstacles aux entreprises étrangères.
11. Economie compétitive. Privatisation et dérégulation   
12. Privatisation. Eliminer les entreprises publiques inefficaces et non solvables. 
13. Dérégulation. Eviter les restrictions à la concurrence
14. Droits de propriété. Créer des systèmes légaux bien définis pour tous qui assurent la 

propriété même dans le secteur informel.

AJOUTS AU CONSENSUS DE WASHINGTON  (Politiques non mentionnées par la BID et 
Williamson, mais qui sont partie du Consensus, selon l'auteur de cette thèse) :

15. Régulation des services publics. Réguler les marchés qui ont fait l’objet de privatisation 
puisqu’il n’existe plus de conditions de concurrence parfaite et qu’il faut donner l’accès aux 
pauvres.

16. Flexibilisation du travail. Eliminer les obstacles qui empêchent le libre fonctionnement du 
marché du travail.

73 Il n’existe pas d’une version plus récente du Consensus Révisé. Les versions précédentes se réfèrent au 
Consensus original de 1989 connu également comme réformes de première génération. Williamson après 
avoir lui-même actualisé le Consensus, appelé Consensus II qui inclut les réformes de seconde génération , 
a affirmé que le Consensus II n’existait pas (voir Williamson 2003). Il ne donne pas d’explication a son 
changement d’opinion.



Décentralisation fiscale. Transférer la responsabilité fiscale aux gouvernements locaux 
(régionaux).



Encadre 3.2

PRESENTATION ORGANIQUE DU CONSENSUS DE WASHINGTON

(la numérotation présentée ici correspond au tableau 3.1 du texte, entre parenthèses nous 

signalons la correspondance avec les points du Consensus dans sa présentation formelle 

tel qu’indiqué dans l’encadré 3.1)

Niveau 1 : LIBERALISATION DES MARCHES

1.1 MARCHE DES BIENS : OUVERTURE COMMERCIALE

Eliminer les obstacles au commerce international en particulier réduire sensiblement les 

impôts aux importations et éliminer les restrictions en volume à celles-ci (prohibitions 

licences,  quotas).  Concernant  le  renforcement  des  efforts  régionaux,  la  lecture  pour 

l’Amérique  latine  est  complémentaire  avec  l’ouverture  avec  l’ALCA (Zone de  libre-

échange  des  Amériques)  et  TLC  (Traité  de  Libre-Échange)74 (points  9,  11  et  13  du 

Consensus voir encadré 3.1).

1.2 MARCHE DE CAPITAUX

1.2.1 MARCHE LIBRE DES DEVISES

Eliminer le contrôle public traditionnel sur ce marché s’exerçant à travers le contrôle du 

change (points 8, 11 et 13). Notons qu’en 2004, le schéma de bande de change a échoué 

(Williamson - dans sa version 2003-reconnaît sur ce point son erreur). Il est recommandé 

un taux de change flexible. Toutefois en y regardant de plus prêt, la bande de change 

signifie également un taux de change flexible avec la particularité de donner les limites 

dans lesquelles la Banque Centrale devait intervenir. Dans un régime de taux flexibles, 

74 Sigles en Espagnol



les interventions des Banques Centrales se réalisent sur une bande de change implicite. 

Ce qui importe sur ce point, n’est pas de savoir s’il s’agit d’un taux de change fixe ou 

flexible,  mais que le contrôle de changes est éliminé et que la valeur de la devise se 

détermine sur le marché financier. L’intervention des Banques Centrales dépend de ce 

que ces marchés décident.

1.2.2 OUVERTURE DES CAPITAUX

Libre entrée et sortie des capitaux (investissement direct et de portefeuille, ressources de 

crédit), de manière à ce que son mouvement soit régulé par la liberté des marchés. Notons 

toutefois qu’à partir de 2000, la prudence est demandée dans cette ouverture avec les 

capitaux de court terme en raison des crises financières de la fin des années 1990 causées 

par cette ouverture (points 10, 11 et 13)

1.2.3 DEREGULATION FINANCIERE

Système financier sans contrôle, le marché détermine les taux d’intérêt ce qui signifie que 

le  crédit  de  promotion  (crédit  subventionné).  Doivent  ainsi  être  éliminés :  la 

spécialisation des entités financières (et diriger vers la multibanque), les investissements 

forcés  et  les  hauts  niveaux  d’encaisses  (points  6,  11  et  13).  Face  à  la  dérégulation 

financière,  certaines  relations  financières  –établies  par  l’accord  de  Bâle  –  et  qui 

permettent de garantir la stabilité du système financier (point 7) doivent être conservées.

1.3 MARCHE DU TRAVAIL : FLEXIBILISATION DU TRAVAIL

Eliminer les obstacles au licenciement des travailleurs, éliminer les restrictions d’horaire 

et  de  mobilité  du  site  de  travail,  éliminer  l’existence  du  salaire  minimum  et  des 

prestations sociales. Tout ceci permet que le prix du travail (le salaire) fluctue librement. 

Sous cette rubrique doit également être incluse la privatisation de la sécurité sociale (ce 

qui est également prévu dans le point 12 du « Consensus »). Ceci signifie que la santé et 

les retraites (devenant ainsi un salaire indirect) sont fournies à travers le marché (points 

11, 13 et 16).



Niveau 2 : POLITIQUES PUBLIQUES

2.1 DISCIPLINE FISCALE

D’une  part,  la  discipline  fiscale  est  un  pré  requis  pour  atteindre  la  stabilité  macro-

économique en raison  du fait  que l’ouverture  commerciale  et  du compte  commercial 

élimine la possibilité de réussir cette stabilisation via des contrôles administratifs. D’autre 

part,  du point  de vue néo-classique,  le marché,  pour qu’il  conduise au bien-être,  doit 

tendre vers l’équilibre. En ce sens, l’équilibre des finances publiques est indispensable 

(points 1 et 2).

2.2 CIBLAGE DE LA DEPENSE  SUBVENTION A LA DEMANDE

Subventionner l’accès aux Nécessités de Base Insatisfaites pour les exclus du marché 

(c’est-à-dire les pauvres) et ne pas subventionner les institutions qui fournissent les biens 

et services sociaux. Ces dernières doivent s’auto financer en vendant des services et en 

affrontant la concurrence du marché (points 3 et 4). Dans le point 3 du « Consensus » 

(voir encadré 3.1) il est fait référence aux rendements potentiellement élevés indiquant 

que ces ressources doivent se diriger là où il existe un manque de ressources parce que la 

productivité  des  ressources  qui  y  est  assignée  est  plus  basse  (sous  l’hypothèse  de 

rendements marginaux décroissants). Ceci met l’accent sur les secteurs sociaux là où les 

nécessités de base sont insatisfaites c’est-à-dire là où sont les pauvres. En ce sens, dans le 

point 4, qui se réfère à l’éducation, la priorité dans la dépense pour les pauvres est donnée 

à la dépense publique dans l’éducation de base (primaire et secondaire) parce qu’elle est 

considérée comme une nécessité de base alors que l’éducation supérieure n’en est pas une 

et ne doit donc pas recevoir d’aides gouvernementales. 



2.3 IMPOTS NEUTRES

Impôts  qui  génèrent  le  moins  de distorsions.  En premier  lieu,  il  s’agit  d’éliminer  les 

impôts au commerce extérieur correspondant à l’ouverture commerciale. Deuxièmement, 

les impôts directs doivent être bas et neutres (ce que le point 5 du « Consensus » évoque 

en notant la nécessitée de « réduire les taux d’imposition marginaux ») afin de ne pas 

annuler l’incitation à épargner et à investir (ce qui constituerait une distorsion). Enfin, 

troisièmement, inciter la TVA comme impôt principal parce qu’elle n’altère pas les prix 

relatifs (si un tarif uniforme s’applique à tous les biens) et ne génère pas de distorsions 

(BID 1998, 206) (points 5 et 9).

2.4 PRIVATISATION (ET COMMISSIONS DE REGULATION)

Transférer  au  marché  via  la  provision  privée  ce  qu’il  est  possible  de  transférer.  En 

particulier,  dans les secteurs dans lequel l’Etat agit comme entrepreneur il est supposé 

inefficient  et ainsi  il  est plus raisonnable de céder cette activité  au secteur privé. Les 

principaux processus de privatisation ont lieu dans les services publics à domicile,  la 

sécurité sociale (santé et retraites), le secteur des mines et la construction d’infrastructure 

de base. La privatisation inclut la cession en concession au secteur privé de secteurs clés 

de l’économie qui sont normalement des monopoles naturels comme l’utilisation de la 

bande électromagnétique (particulièrement le téléphone mobile et la télévision), les ports, 

les aéroports, les trains et les auto-routes. Normalement, on privatise les biens et services 

publics et/ou les monopoles naturels qui nécessitent une régulation leur permettant de 

créer les conditions de concurrence et l’accès des pauvres lorsqu’il s’agit de l’accès aux 

Nécessités de Base Insatisfaites (points 11, 12, 13 et 15).



2.5 DECENTRALISATION FISCALE

La décentralisation est prise en compte du point de vue du marché dans la mesure où elle 

est considérée comme un mécanisme visant à introduire la concurrence entre les localités 

et au sein de celles-ci,  entre les établissements  publics (points 17) (Banque Mondiale 

1997, 125, 136 et ss.). 

Niveau 3 : LIMITES DU MARCHE

3.1 BANQUE CENTRALE INDEPENDANTE

3.2 SYSTÈME BUDGETAIRE HIERARCHISE

3.3 SYSTEME JUDICIAIRE INDEPENDANT ET FORT

L’existence  du  marché  suppose  qu’il  existe  la  stabilité  pour  que  le  système  de  prix 

fonctionne  et  pour  que  l’échange  ait  lieu.  Pour  que  cette  stabilité  existe,  il  faut  des 

institutions  dont  la  fonction  soit  la  discipline  fiscale  et  financière  et  qui  doivent 

parallèlement être hors des pressions politiques. C’est ainsi qu’apparaissent les concepts 

de Banque Centrale indépendante et de système budgétaire hiérarchisé. Ce dernier point 

signifie que le Budget Public dépend de l’autorité fiscale (Ministère de l’économie ou son 

équivalent)  sans  qu’aucun  organe  de  représentation  populaire  ne  fasse  pas  ingérence 

(point 2). Enfin, il est nécessaire qu’il existe un pouvoir judiciaire autonome, puissant et 

indépendant pour que puissent exister  les échanges, les contrats  et la propriété privée 

(fondements du marché) (point 14).



===================================================

Chapitre 4 

LE SYSTÈME COLOMBIEN DE PROTECTION SOCIALE

===================================================

4.1 Introduction

Le  système  colombien  de  protection  sociale  comprend  deux  composantes 

principales.  La première,  assurancielle,  est constituée par un assortiment  d’institutions 

publiques  (en  déclin)  et  privées  (en  progression)  d’assurances  maladie,  retraites, 

accidents  du  travail  et  de  caisses  d’allocations  familiales.  Ce  système  s’adresse 

principalement  aux  travailleurs  formels  et  aux  catégories  aisées.  La  deuxième 

composante  regroupe  les  dispositifs  d’assistance,  qui  ont  pour  caractéristique  d’être 

fondés  sur  des  aides  ciblées  visant  des  populations  spécifiques,  définies  par  des 

problématiques  précises  et  une  localisation  géographique.  Le  seul  programme  ayant 

présenté certaines composantes d’assistance universelle mais qui a été reformaté vers une 

assistance de type ciblée est celui de soins materno-infantiles de l’Institut colombien du 

bien-être familial (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF). On peut trouver 

une présentation schématique du système sur le graphique 4.1.

Pour donner une idée de l’envergure des systèmes de protection sociale, il est utile 

d’en indiquer le taux général de couverture 75. Concernant la composante sécurité sociale 

(assurance maladie et retraites) le taux de couverture de la population active atteignait 

23%  pour  les  retraites  (en  2003)  et  27,2% 76 pour  l’assurance  maladie  (régime 

contributif).  Dans  le  cas  de  l’assurance  maladie,  si  l’on  inclut  la  composante 

assistancielle  (régime  subventionné),  le  taux  de  couverture  de  la  population  totale 

atteignait  62%.  Les  autres  programmes  assistanciels  consistent  en  une  série  de 

programmes ponctuels à couverture réduite. Les deux principaux, mis à part le régime 

subventionné  d’assurance maladie,  sont :  (1) l’Institut  colombien  du bien-être  familial 

75. Les données citées ici seront développées plus bas, dans chacune des sections correspondantes, avec des 
explications et l’indication des différentes sources.
76. 23,7% qui correspondent au régime contributif proprement dit et 3,5% aux régimes dits “spéciaux” 
(militaires, policiers, parlementaires, enseignants, etc.).



(Instituto  Colombiano de  Bienestar  Familiar – ICBF)  et  son  programme  de  « Foyers 

communautaires » (Hogares Comunitarios)  qui fournit  nourriture et  garderie  pour des 

enfants jusqu’à 7 ans afin de permettre à leurs parents d’aller travailler et qui a bénéficié 

à  957 mille  enfants  en  2004,  soit  12,5% de  la  population  ciblée ;  (2) le  programme 

Familias  en  Acción (versement  d’aides  financières  sous  condition  d’alimentation  et 

d’éducation des enfants) qui a démarré en 2002 77 et a concerné 814 mille enfants (de 0 à 

17 ans), ce qui représente une couverture de 4,8% de la population ciblée 78. D’après les 

chiffres qu’on vient de citer, le taux de couverture du système de protection est faible, à 

l’exception de ceux concernant la santé ; et pourtant, même dans ce dernier cas, 38% de 

la population reste privée d’accès aux prestations et aux soins.

Le  bilan  de  la  protection  sociale  en  Colombie,  avec  ses  deux  composantes 

assurancielle et assistancielle, doit être étudié à partir de 1993, année de promulgation de 

la loi n° 100 qui introduisit des acteurs du secteur privé dans la gestion de l’assurance 

maladie et vieillesse et réforma par ailleurs le système de l’assistance publique dans le 

domaine  de la  santé,  le  plus  important  secteur  de l’assistance  publique  en  termes  de 

ressources  mobilisées.  En  matière  de  retraites,  la  réforme  mit  en  place  les  fonds  de 

pensions privés avec capitalisation individuelle,  mais  laissa aussi  subsister  le système 

antérieur, fondé sur la répartition simple et une gestion publique (en juin 2003, le système 

privé comptait 47% des affiliés et le public 53%). Dans le cas de l’assurance maladie, le 

système fut modifié de façon à permettre la l’intervention du secteur privé ; le modèle 

assistanciel  fut  changé  lui  aussi  avec  la  suppression  du  financement  du  système 

hospitalier (offre subventionnée) au profit d’un mécanisme de subventionnement de la 

demande de soins pour la population pauvre. Les hôpitaux et autres institutions de soins 

médicaux  furent  donc  dorénavant  tenues  de  se  financer  elles-mêmes  par  la  vente  de 

services, tout comme le font les cliniques privées.

La  réforme  de  la  sécurité  sociale  participe  d’un  processus  de  réformes 

institutionnelles qui, en Colombie, a revêtu une certaine complexité. À ce propos, on peut 
77. À noter que ce programme est donc très récent, tout comme de nombreux autres programmes 
semblables, tout aussi éphémères, mis en oeuvre puis supprimés sur de courtes périodes.
78. DNP (Departamento Nacional de Planeación), 2005, Sinergia - reportes de evaluación, n° 22, février, 
Bogotá, p. 2. Chiffres de population : DANE, Proyecciones Anuales de Población. www.dane.gov.co.

http://www.dane.gov.co/


repérer  deux  dynamiques  principales.  La  première,  ce  sont  les  réformes  qui 

correspondent  à  l’adoption  du  Consensus  de  Washington  et  qui  font  partie  de  la 

dynamique de la financiarisation analysée au cours des précédents chapitres. La seconde, 

c’est  le  conflit  armé  interne  auquel  le  pays  doit  faire  face.  En  termes  généraux,  la 

dynamique du Consensus s’inscrit  dans la tendance dominante des réformes mises en 

œuvre en Amérique latine après la crise de la dette extérieure du début des années 1980 : 

restrictions  des  dépenses,  ciblage  de  la  dépense  sociale,  impôts  indirects  sur  la 

consommation  intérieure,  privatisations,  décentralisation  budgétaire,  ouverture 

économique et flexibilisation du travail. Concernant le conflit armé, le processus prend 

une connotation particulière. La Colombie est en effet le seul pays de la région qui n’ait 

pas réussi au cours des dernières décennies du siècle dernier à résoudre son conflit armé 

interne que ce soit militairement ou par la voie de la négociation (comme sont parvenus à 

le faire le Nicaragua, le Guatemala, le Pérou ou le Salvador). Et s’il en est ainsi, c’est 

parce que les groupes armés (guérillas  et  paramilitaires)  ont pu trouver d’importantes 

sources de financement  pour leur armement dans le trafic des drogues ;  ce qui leur a 

permis  non seulement  de  renforcer  leur  capacité  opérationnelle  et  donc  de  choisir  la 

solution  militaire  plutôt  que  la  négociation  politique,  mais  encore  d’acquérir  une 

autonomie certaine vis-à-vis d’appuis extérieurs si bien qu’ils ont pu rester sourds aux 

appels à la négociation politique lancés depuis l’étranger. Le trafic de drogues n’a pas 

seulement alimenté le conflit, il a également pénétré le système politique de différentes 

façons, causant des contradictions tant au niveau interne qu’en ce concerne l’insertion du 

pays dans le régime international. Les États-Unis (qui ont un poids décisif en Colombie) 

sont restés inflexibles sur la question du trafic de drogues, en sorte que les secteurs qui 

ont  tenté  d’adopter  une  attitude  plus  permissive  sur  le  sujet  ont  rencontré  de  fortes 

résistances. Les trafiquants, afin de se ménager un espace interne ont choisi la corruption 

et  de  financer  quelques  mouvements  politiques  et  les  acteurs  armés  du  conflit. 

Concernant les acteurs, on trouve des nuances. Tant les organisations paramilitaires de 

droite que les guérillas (et les FARC en particulier) sont parties prenantes du trafic de 

drogues. Mais concernant les paramilitaires, ceux-ci perçoivent aussi des fonds versés par 

des trafiquants devenus de grands propriétaires, afin de combattre la guérilla.



De  ces  deux  dynamiques  résulte  un  paradoxe,  en  forme  de  consensus  et  de 

conflit : l’existence d’un conflit armé fait que les réformes institutionnelles touchant la 

protection sociale progressent sans contretemps notables, parce que ces questions, dans 

l’opinion publique, restent au second plan. C’est pourquoi en Colombie, on peut dire que 

« pendant que la guerre entre par la porte de devant, le néo-libéralisme passe par celle de 

derrière ».

Avant  la  réforme  de  1993,  en  Colombie,  on  avait  une  combinaison  entre  un 

système public de sécurité sociale et des programmes d’assistance publique. Il y avait 

deux grandes institutions d’assurances sociales maladie et retraites,  l’ISS (Instituto de 

Seguros  Sociales 79)  pour  les  travailleurs  du  secteur  privé,  et  CAJANAL 80 pour  les 

employés des administrations publiques centrales. Ces organismes avaient été créés au 

milieu des années quarante et concernaient l’affiliation de travailleurs formels payant des 

cotisations.  Il  s’agissait  d’institutions  publiques,  nationales,  l’affiliation  y  était 

obligatoire 81 et leur financement était tripartite : travailleurs, employeurs et État 82. C’est 

ce qui justifie qu’on puisse parler de modèle bismarckien, ainsi qu’on l’a mentionné dans 

le  chapitre  un.  À  côté  de  ces  organismes,  existaient  une  série  de  régimes  spéciaux 

(généralement  plus  généreux)  pour  certaines  catégories  de  fonctionnaires  comme  les 

militaires, les employés de l’entreprise publique du pétrole (Ecopetrol), ceux des chemins 

de fer ou de la banque centrale, entre autres. En outre, les administrations locales avaient 

d’autres  caisses  d’assurances  sociales.  L’ensemble  de  ce  système,  en  1990,  comptait 

1 046 organismes dont 1 008 étaient publics, sans qu’on puisse parler d’un taux élevé de 

couverture pour autant. Il s’agissait au contraire de l’un des taux les plus faibles de toute 

l’Amérique  latine  de  l’époque,  soit  21% de  la  population.  La  moitié  seulement  des 

salariés étaient affiliés. Tous ces organismes n’étaient pas en situation de concurrence, 

mais couvraient des catégories de population distinctes (Ayala, 1992, 24-25) (Contranal, 

2004, 35).

79. Lors de sa création, cet organisme s’appelait “Institut colombien d’assurances sociales” (Instituto 
Colombiano de Seguros Sociales, ICSS).
80. Caja Nacional de Previsión (Caisse nationale de prévoyance).
81. Ce qui ne veut pas dire que cette obligation ait été toujours respectée.
82. Dans le cas de CAJANAL, l’État était également le patron employeur.



Concernant  l’assistance  en  matière  de  santé,  l’offre  publique  était  assurée  au 

moyen  de ce qu’on appelait  le  “Réseau hospitalier”  (Red hospitalaria).  Le réseau en 

question faisait partie du “Système national de santé” (Sistema Nacional de Salud) créé 

en 1975, lequel était lui-même composé de trois sous-systèmes : 1) celui appartenant aux 

assurances sociales, dont nous venons de parler, 2) le système hospitalier privé, et 3) le 

système public. C’est à ce dernier qu’incombait l’assistance, et pour l’essentiel, les soins 

étaient  prodigués  à  travers  le  réseau  hospitalier  constitué  d’établissements  depuis  le 

premier jusqu’au troisième niveau. Le financement de réseau avait pour source principale 

des transferts en provenance du budget de l’État 83. Les personnes qui nécessitaient des 

soins (en dehors du cas des urgences) se rendaient  à  l’hôpital  le  plus proche de leur 

domicile,  demandaient  un  bulletin  d’admission  et  prenaient  leur  tour  dans  la  file 

d’attente. Pour obtenir ce bulletin, il fallait arriver avec plusieurs heures d’avance, avant 

l’ouverture du service au public (ce qui impliquait des files d’attentes dès avant l’aube), 

et sans être certain d’y parvenir. La prise en charge était précaire, relevait encore de la 

charité  et  concernait  les  pauvres.  Il  n’y  avait  pas  de  système  d’identification  des 

populations pauvres, ni d’obligation d’affiliation à un organisme ; ceux qui sollicitaient 

des soins étaient tout simplement  les individus qui n’avaient aucun autre moyen d’en 

obtenir autrement. Les soins n’étaient prodigués que dans les hôpitaux ; en dehors de ces 

établissements, ces populations là n’avaient pas accès aux consultations des médecins et 

encore moins à un médecin de famille. Il s’agissait ainsi d’un système essentiellement 

fondé sur une médecine curative.

4.2 Dynamique des réformes

Cette introduction, à savoir la première section de ce chapitre, avait pour objet de 

resituer la protection sociale en Colombie dans son contexte. Dans cette deuxième section 

intitulée  « Dynamique  des  réformes »,  nous  nous  proposons  d’examiner  le  processus 

politique ayant conduit à la réforme de la protection sociale. Le moment décisif en fut 

l’approbation de la loi n° 100 de 1993, avec l’instauration des fonds privés de pensions et 

des systèmes d’assurance maladie. La troisième section nous permettra ensuite de mettre 

83. À travers un dispositif de transfert appelé Situado Fiscal (« affectation budgétaire »).



en lumière que la réforme de la protection sociale (santé, retraites et assistance publique) 

fut effectuée en invoquant les principes du marché ; on y verra cependant aussi que les 

objectifs annoncés au moment de la réforme, la hausse du taux de couverture et la baisse 

des dépenses budgétaires en particulier, n’ont pas été atteints dans le cas colombien ; la 

protection  sociale  est  devenue  une  suite  de  programmes  ciblés  s’adressant  à  des 

populations  à  problèmes.  Ce  que  ces  réformes  ont  fait,  c’est  soumettre  la  protection 

sociale  à  la  logique  financière,  avec  une  dépense  sociale  assujettie  aux  ajustements 

macro-économiques, la santé et les retraites étant confiées aux intérêts des intermédiaires 

financiers,  gestionnaires  de  ces  prestations.  Enfin,  on  explicitera  dans  la  quatrième 

section  comment,  à  l’issue  du  processus,  ce  sont  les  conditions  sociales  qui  se  sont 

dégradées (davantage de pauvreté, d’inégalités et baisse de la qualité de l’emploi), avec 

un dangereux affaiblissement de l’État central.

Ainsi  qu’on  l’a  précisé  au  début,  l’une  des  caractéristiques  de  ces  réformes 

économiques et sociales en Colombie, est qu’elles n’ont pas été au cœur du débat public, 

parce  que celui-ci  est  monopolisé  par  les  questions  relatives  au  conflit  armé  interne. 

L’opinion est très sensible à tout ce qui touche au conflit,  non seulement à cause des 

combats ou des massacres répétés, mais également parce que celui-ci affecte directement 

la vie quotidienne des Colombiens : n’importe qui peut être victime d’un enlèvement en 

prenant la route ; racket de « l’impôt de sécurité » (surnommé « vaccin ») exercé sur les 

petits et gros commerçants, les industriels et les agriculteurs ; multiplication des systèmes 

de police privée ; contrôle territorial exercé par les bandes armées sur des quartiers en 

périphérie  urbaine ou dans  les  régions excentrées ;  opérations  massives  de mise  sous 

contrôle de populations  par les forces de l’ordre dans certaines agglomérations.  C’est 

pourquoi il suffit que le problème du conflit apparaisse dans l’agenda politique pour que 

les réformes institutionnelles en matière économique et sociale passent au second plan. 

Ce qui fait que l’opposition à ces réformes rencontre peu d’écho dans l’opinion publique 

et que les réformes en question progressent sans rencontrer beaucoup d’obstacles. Une 

capacité  de  résistance  amoindrie  provient  également  du  fait  que  les  dirigeants  des 

différentes organisations sociales (syndicats inclus) qui prennent la tête de l’opposition au 

processus de réforme peuvent être menacés, voire assassinés parce que dans ce contexte 



politique,  toute  revendication  sociale  peut  être  assimilée  à  une  manifestation  de 

sympathie envers les mouvements de guérilla, ce qui fait de ces dirigeants du mouvement 

social des cibles militaires pour les ennemis des guérillas. On a aussi le cas, au niveau 

local, de dirigeants sociaux que les groupes guérilleros considèrent comme des éléments 

pouvant leur faire concurrence pour le contrôle de telle ou telle zone ; ils les obligent 

alors à se soumettre à la logique de la guérilla par la menace. C’est fréquemment le cas 

dans les zones de peuplement indigène, par exemple.

Il  en résulte que l’activité  politique en Colombie se déroule  sur la scène d’un 

conflit  armé de basse intensité,  et  c’est un facteur dont on doit tenir compte lorsqu’il 

s’agit d’étudier les réformes intervenues. Quoi qu’il en soit en Colombie, comme dans le 

reste  de  l’Amérique  latine,  les  réformes  institutionnelles  et  budgétaro-financières 

s’inscrivent dans le cadre des « réformes structurelles » du « Consensus de Washington ». 

La préséance de la relation monétaro-financière  finit  par s’imposer,  au moins  jusqu’à 

présent (2005), et c’est ce qui va faire l’objet de ce travail. On ne saurait ici approfondir 

la  question  du  trafic  de  drogues,  ni  celle  du  conflit  armé  qui  vont  bien  au-delà  de 

l’ambition de cette recherche ; pour autant, et en raison de l’impact qu’elles ont, on ne 

saurait en faire abstraction à propos de la politique sociale et on y fera donc allusion 

lorsque nécessaire.

4.2.1 Première étape : La période d’ajustement

On a mentionné plus haut que la réforme du système de protection sociale en 

Colombie doit être examinée en prenant pour point de départ les changements introduits 

par  la  loi  n° 100 de  1993.  Auparavant  toutefois,  au cours  de  la  décennie  des  années 

quatre-vingt et comme dans la majorité des pays de la région, avait été mis en place un 

programme d’ajustement conforme aux paramètres du FMI. À cette occasion avait été 

amorcé  un  processus  de  décentralisation  politique  et  fiscale  qui  eut  pour  effet  de 

transférer  du  budget  national  vers  les  collectivités  locales  les  ressources  destinées  à 

l’assistance maladie ou à l’éducation ; à charge pour les collectivités locales d’assumer la 

responsabilité  de  l’exécution  des  programmes  correspondants.  En  complément,  vint 



l’instauration de l’élection des maires au suffrage universel en 1986. Un autre des effets 

de l’ajustement fut la création d’un « réseau de protection sociale » appelé « Plan national 

de réhabilitation » (Plan Nacional de Rehabilitación, PNR), qui devait par la suite faire 

figure  de  modèle  pour  les  programmes  publics  d’assistance.  Mais  la  politique 

d’ajustement fut entravée par le conflit armé.

Dans les formes, le plan d’ajustement devait s’amorcer en 1984 sur la base d’un 

accord  avec  le  FMI,  lequel  constituait  un  préalable  exigé  par  les  banques  auprès 

desquelles  le  pays  était  endetté  afin  d’avoir  accès  aux  sources  internationales  de 

financement.  Pourtant,  l’assassinat  du  ministre  de  la  Justice  Rodrigo  Lara  Bonilla, 

intervenu le 30 avril 1984, déclencha un affrontement direct entre le gouvernement et les 

trafiquants  de  drogue  et  remit  en  cause  un  accord  avec  le  FMI  qui  prévoyait  une 

dévaluation monétaire massive et de sévères restrictions budgétaires (voir Giraldo, 1994, 

chap. 5). L’essentiel du plan d’ajustement fut retardé d’un an. Il comprenait, en y incluant 

les réformes opérées entre 1983 et 1985, la création d’un impôt sur la valeur ajoutée 

(IVA, Impuesto sobre el Valor Agregado), une consolidation de la fiscalité locale (loi n

° 14 de 1983), une baisse de 15% en 1985 du salaire réel de la fonction publique,  le 

financement  du  déficit  budgétaire  par  des  titres  de  la  dette  interne 84 plutôt  que  par 

l’émission  monétaire,  et  le  prélèvement  d’un  impôt  sur  les  revenus  des  entreprises 

publiques. En ce qui concerne la protection sociale, le gouvernement tenta de réduire les 

dépenses destinées à l’enfance et à l’aide aux familles (qui étaient alors financées par une 

taxe de 2% sur les salaires  au bénéfice  de l’Institut  colombien du Bien-être  familial, 

ICBF) en invoquant la nécessité de réorienter les ressources de l’État, mais le Parlement 

refusa ce projet.

Comme il y fallait l’approbation du Parlement, ces réformes durent se faire avec 

l’appui de la  classe politique, en dépit de sa résistance à des remises en cause de cette 

nature. La classe politique n’était portée ni à diminuer les dépenses publiques car celles-

ci étaient une source de pratiques clientélistes, ni à augmenter les impôts, ce qui était 

impopulaire, mais elle finit par accepter les réformes. Cet assentiment intervint devant 

84. Appelés Titres d’épargne nationale (TAN).



l’évidence  de  la  crise  de  la  dette  et  l’évolution  insoutenable  des  finances  publiques 

nationales, mais il fut soumis à une condition : celle que certaines de ces dépenses soient 

transférées vers les municipalités, avec l’idée de les utiliser pour perpétuer le clientélisme 

local.  Un  accord  fut  en  effet  conclu  avec  une  hausse  des  reversements  aux 

administrations  locales  allant  jusqu’à 50% de l’IVA85,  auxquels  venaient  s’ajouter  les 

transferts  par  situado fiscal (« Affectation  budgétaire »),  à  savoir  un pourcentage  des 

revenus courants de l’État assigné aux dépenses d’éducation et de santé.

Les premières réformes furent accompagnées de crédits de la Banque mondiale 

destinés  à  l’ouverture  commerciale  et  à  l’élimination  des  subventions  au  secteur 

agricole 86. À la fin des années quatre-vingt, les négociations extérieures commencèrent à 

devenir plus difficiles. Pour la Banque mondiale, le processus de réformes économiques 

avançait trop lentement. Ce jugement fut émis lors de la négociation pour un nouveau 

crédit-programme à partir de 1988 qui devait appuyer la privatisation, la centralisation au 

niveau de l’État de l’exécution de la dépense publique afin de la contrôler (une sorte de 

« dictature budgétaire ») et l’adoption d’un programme formel d’ouverture économique 

(Contranal, 1990). La position du gouvernement Barco (1986-1990) de l’époque dans la 

négociation était fragile car les crédits octroyés par la Banque mondiale étaient en voie 

d’épuisement  et  les  négociations  avec  les banques  privées  étaient  menacées.  Le pays 

serait sans doute contraint à annoncer un moratoire. Le gouvernement décida de solliciter 

l’aide de la Banque mondiale et du FMI. Elle lui fut accordée mais à condition de mettre 

en œuvre l’ouverture de l’économie. C’est ce programme que l’équipe économique du 

gouvernement tenta de soumettre à l’agrément du Président à partir de la fin de l’année 

1988.

Pourtant,  à  la  Présidence,  on  avait  d’autres  sujets  d’inquiétude.  Au  cours  de 

l’année 1989, les menaces contre l’ordre public ne faisaient qu’empirer. Cette année-là 

85. Loi n° 12 de 1986.
86. Le premier de ces crédits, en faveur de la politique commerciale, fut signé en juin 1985 pour un montant 
de 300 millions de dollars. Le deuxième, signé en mai 1986 pour 250 millions de dollars venait soutenir le 
processus de libéralisation du commerce extérieur – cette fois par une baisse des tarifs douaniers – et 
d’ajustement dans la politique agricole. Sur ce point, il s’agissait avant tout de supprimer les prix 
subventionnés dans le secteur agricole moderne (Garay, 1991, 41-56, 122).



avait commencé la campagne électorale pour la succession du gouvernement Barco, et 

elle fut marquée par une série d’assassinats de candidats. Le candidat officiel du parti au 

pouvoir, Luis Carlos Galán Sarmiento fut assassiné au mois d’août. Il ne s’agissait pas 

d’un attentat isolé. Il se produisit au milieu d’une offensive menée par les trafiquants de 

drogue et  des groupes paramilitaires  de droite  contre  l’État,  le  pouvoir  judiciaire,  les 

médias  indépendants  (peu nombreux)  et  les  dirigeants  politiques  (ceux de  gauche  en 

particulier) 87. Sous ces assauts de violence, le projet le plus important du gouvernement 

consistait en une réforme constitutionnelle visant à renforcer l’appareil judiciaire et la 

capacité de l’État à restaurer l’ordre public. Il s’agissait en même temps de chercher à 

trouver  de  nouveaux mécanismes  de  relégitimation  du pouvoir  politique  grâce  à  une 

réforme  du  Parlement  et  des  partis  politiques  et  de  renforcer  le  processus  de 

décentralisation.  Le  projet  de  réforme  constitutionnelle  devait  toutefois  sombrer 

lorsqu’un groupe de parlementaires  y introduisit  la question de la non-extradition des 

citoyens colombiens, point très sensible pour les trafiquants de drogue en raison de la 

pression exercée par les États-Unis pour obtenir qu’ils soient capturés et leur soient livrés 

sur leur propre territoire.

La  crise  provoqua un mouvement  étudiant  qui  réclamait  la  convocation  d’une 

assemblée constituante par un référendum, assemblée qui devrait rédiger une nouvelle 

constitution et révoquer les élus du Parlement ; les deux choses devaient effectivement se 

réaliser sous la présidence suivante. On partait de l’idée selon laquelle la classe politique 

était  dans  l’incapacité  de  réformer  les  institutions  politiques  et  qu’il  fallait  donc 

promouvoir les réformes en question en dehors du Parlement 88. Le mouvement étudiant 

87. Assassinat de trois candidats à la Présidence. Massacres de militants de l’UP (Union patriotique) et de 
dirigeants syndicaux et du mouvement civique (plus d’un millier). Assassinats de personnalités parmi 
lesquelles, pour 1989 : le magistrat Carlos Ernesto Valencia (16 mars), les journalistes Héctor Giraldo 
Gálvez  (29 mars) et Jorge Enrique Pulido (9 novembre). Attentats à la bombe contre le journal El 
Espectador (2 septembre) et le journal Vanguardia Liberal (17 octobre). Explosion en vol de l’avion 
d’Avianca où meurent 107 personnes (27 novembre). Attentats contre le directeur du DAS (direction de la 
Sûreté, 30 mai), et contre le siège de cette administration (6 décembre) qui provoque 70 morts. Assassinat 
du gouverneur de l’Antioquia (28 juiller). La liste inclut aussi l’assassinat d’autres magistrats, dirigeants 
politiques et des attentats contre des collèges, des supermarchés, des hôtels, des banques, etc.
88. Le mouvement étudiant proposa d’ajouter aux six bulletins prévus pour le scrutin de mars 1990 un 
septième bulletin (d’où le nom de mouvement du “septième bulletin”) permettant d’exprimer la volonté des 
électeurs de voir convoquer une Assemblée constituante. Ce mécanisme fut légalisé par décret, puis validé 
par la suite par un arrêt de la Cour suprême de Justice.



militait contre tout type de violence, pour le renforcement de la démocratie et la réforme 

des institutions.

Cette  grave  crise  politique  fit  que  la  question  de  l’ouverture  économique  ne 

figurait  pas  parmi  les  priorités  de  Barco  Vargas  en  sa  qualité  de  Président  de  la 

République ; en revanche elle était bien inscrite à l’ordre du jour du gouvernement, de la 

Banque mondiale et du FMI. Au milieu de cette tragique année 1989, les responsables de 

l’économie au sein du gouvernement tentèrent à deux reprises d’obtenir l’approbation du 

Conseil de politique économique – le CONPES – pour ce programme d’ouverture, mais 

ils ne l’obtinrent pas. Au début de l’année 1990, à nouveau, ils répétèrent la démarche en 

février, et le programme fut cette fois approuvé non sans que le gouvernement n’ait été 

soumis à de fortes pressions de la part des organismes internationaux 89.

4.2.2 Deuxième étape : Les réformes structurelles

Ce programme d’ouverture cependant ne fut pas du goût de la Banque mondiale. 

Celle-ci soulignait en effet la nécessité de l’accélérer sans quoi les résistances internes et 

les incertitudes qui apparaîtraient dans la perspective d’un processus progressif pourraient 

causer  son échec 90.  C’est  ainsi  que le  gouvernement  suivant,  celui  de César  Gaviria 

89. En janvier 1990, un mois avant l’ouverture, le gouvernement avait sollicité un crédit urgent de 
300 millions de dollars auprès de la Banque mondiale, en raison de la situation de la balance des paiements 
et afin d’éviter des sorties de capitaux. La Banque mondiale y mit comme condition la mise en oeuvre de 
l’ouverture et certaines réformes dans l’administration publique, parmi lesquelles une hausse du taux 
d’intérêt appliqué aux exportateurs par PROEXPO (El Tiempo, 17 janvier 1990). Les taux d’intérêts 
augmentèrent aussitôt de 12 points (de 18 à 30%) (El Tiempo, 3 février 1990). En janvier également, le 
FMI remit un rapport sur l’économie colombienne où était critiquée la lenteur du processus d’ouverture et 
indiquant que le crédit sollicité auprès de la Banque mondiale en dépendait (El Tiempo, 31 janvier et 
5 février 1990). La banque commerciale étrangère par ailleurs, annonçait au même moment que la 
Colombie allait recevoir des capitaux frais (en plus de ceux qui pouvaient être à nouveau prêtés lors des 
remboursements de capital) en se fondant sur la confirmation que le gouvernement allait lancer son 
programme d’ouverture à brève échéance (El Tiempo, premier février 1990).
90. Contranal, 1990. Voir ausi Michaely, M., Choksi, A., Nochlas, P., "El Diseño de la Liberación del 
Comercio", Revista Finanzas y Desarrollo, mars 1989, FMI-BM, Washington, D.C.



Trujillo (1990-1994) accéléra l’ouverture de l’économie en amorçant la deuxième phase 

des réformes. Au début, le gouvernement en question avait l’intention de privatiser le 

système de retraites 91 dans le cadre d’une réforme d’ensemble du marché des capitaux, 

réforme qui fut mise en place au cours du premier semestre de son mandat (à partir du 

7 août 1990). La privatisation signifierait  la création de fonds privés de pensions, qui 

seraient des organismes financiers captant l’épargne des travailleurs pour l’investir sur le 

marché des capitaux ; proposition qui recevait l’appui enthousiaste du système financier 

car grâce à elle on pourrait réussir à consolider l’ensemble des réformes du marché des 

capitaux, lesquelles favorisaient déjà clairement les intérêts du capital financier (Martínez 

et al., 2002, 10 ; Kleinjans, 2004, 179). Bien que le gouvernement ne soit pas parvenu à 

faire  passer  cette  privatisation  des  retraites  pendant  la  première  année  de  mandat,  il 

réussit à mettre en place les autres, qui touchaient aussi au marché des capitaux : marché 

libre des devises, ouverture du compte de capitaux et dérégulation du système financier 

(on peut voir un résumé sur le annexe 4.1). On remarquera la rapidité avec laquelle ces 

réformes furent adoptées en dépit de leurs profondes répercussions, et le fait d’autre part 

que l’approbation de la composante retraites de la réforme, repoussée de trois ans, ne fut 

obtenue qu’à la double condition que les fonds privés coexistent  avec le maintien du 

système public antérieur et que la réforme porte également sur le secteur de la santé. 

Examinons cela par étapes.

L’entrée en fonctions du gouvernement Gaviria le 7 août 1990 se produisit dans 

un contexte favorable à un changement profond des structures politiques du pays. Gaviria 

proclama  un  changement  radical  qu’il  baptisa  familièrement  de  « Revolcón »  (la 

« Culbute ») pour en évoquer le caractère subit et drastique. Ce changement était double : 

il fut présenté d’une part comme une nécessité de démocratisation du système politique, 

née  tant  de  la  crise  institutionnelle  ayant  frappé  le  gouvernement  antérieur  que  des 

accords de paix signés le 2 novembre 1989 avec la guérilla du M-19 ou de ceux encore en 

91. Dans l’exposé des motifs du projet de loi de réforme du code du Travail (loi n° 50 de 1990), des 
pouvoirs spéciaux (qui furent refusés par le Parlement) étaient demandés pour procéder à la réforme de la 
sécurité sociale ; il y était aussi affirmé qu’il ne s’agissait pas de privatiser le système dans sa totalité. Le 
ministre du Travail de l’époque, Posada de la Peña (1995, 203-210) devait néanmoins reconnaître par la 
suite que l’intention du gouvernement était bien de procéder à une privatisation totale. Dans les 
memorandums adressés par le gouvernement à la Commission de réforme créée en 1991, on insistait 
également sur une privatisation totale (Posada de la Peña, 1991).



cours de négociation avec d’autres organisations de guérilla. Ces accords prévoyaient la 

convocation d’une Assemblée constituante en vue de préparer une nouvelle Constitution, 

ce qui fut fait en 1991. L’autre face du changement, c’était la hâte à mettre en œuvre les 

réformes liées à l’« Ouverture économique », en faveur desquelles insistaient beaucoup 

les organismes financiers internationaux après s’être plaints de ce que le gouvernement 

précédent n’allait pas au rythme voulu ; c’était maintenant le bon moment car même si la 

dynamique du changement avait pris sa source dans celle du conflit armé, au moment d’y 

procéder, on pouvait faire d’une pierre deux coups et jumeler la question des institutions 

et  celle  de  l’économie.  Autrement  dit,  on  pouvait  associer  ouverture  économique  et 

ouverture  politique.  Comme  on  peut  le  voir,  les  dynamiques  du  conflit  et  celle  du 

consensus de Washington étaient toutes deux bien présentes.

Au  cours  du  premier  semestre  de  la  présidence  Gaviria,  des  projets  de 

dérégulation  des  marchés  du  travail  et  des  capitaux  furent  soumis  au  Parlement,  et 

adoptés  par  lui.  L’ouverture  commerciale  fut  instaurée  par  voie  réglementaire : 

élimination  des  barrières  administratives  aux importations  et  baisse  du  tarif  douanier 

moyen de 40% à 14,8% 92. Autant de réformes conformes au Consensus de Washington 

et analysées dans le chapitre 3 (voir tableau 3.2) et qui furent justifiées par la nécessité de 

l’ouverture  et  de la  modernisation  de l’économie.  Il  s’agissait  d’abandonner  le  vieux 

modèle  économique de la  substitution  d’importations,  inauguré en 1930, au profit  de 

l’« Ouverture économique » (DNP, 1991, 9-86). C’est  dans le cadre de la réforme du 

droit  du travail,  adoptée  par la loi  n° 50 de 1990, que furent  demandés  des pouvoirs 

spéciaux pour réformer la sécurité sociale (privatiser le système de retraites), pouvoir qui 

en  fin  de  compte  furent  refusés.  La  réforme  du  travail  (loi  n° 50  de  1990)  visait  à 

flexibiliser le marché du travail : (1) elle supprimait la stabilité du travail en autorisant le 

licenciement  des  travaillleurs  sans  motif  légitime  (cas  dans  lequel  il  y  avait  lieu  à 

indemnisation  financière) ;  (2) elle  autorisait  les  contrats  de travail  temporaires  d’une 

durée inférieure à un an,  et  (3) elle supprimait  quelques avantages  sociaux,  dont tous 

92. En tenant compte de la surtaxe sur les importations qui baissa de 16 à 8%.



concernaient  le  cas  des  salariés  percevant  une  rémunération  supérieure  à  10 salaires 

minimum et acceptant le principe du salaire intégral (voir annexe 4.2) 93.

L‘ouverture dont le gouvernement avait bénéficié durant le premier semestre de la 

nouvelle présidence pour lancer des réformes avait été largement mise à profit, mais elle 

prit  fin  le  5 février  1991  avec  l’installation  de  l’Assemblée  constituante  chargée  de 

rédiger la nouvelle Constitution qui fut promulguée cinq mois plus tard, le 4 juillet de la 

même année. Cette assemblée résultait du référendum réclamé par le mouvement étudiant 

à la fin de la présidence précédente, référendum repris à son compte par l’administration 

Gaviria. Dorénavant, les réformes durent faire l’objet de négociations avec les diverses 

catégories  sociales  et  économiques,  d’autant  qu’elles  devaient  aussi  s’insérer  dans  le 

cadre  du  processus  de  réinsertion  des  groupes  armés  et  de  réforme  des  institutions 

politiques.  Le  discours  de  légitimation  des  réformes  s’installait  dans  le  registre  du 

politique  et  non  plus  dans  l’économique,  comme  c’était  le  cas  dans  les  débuts  du 

gouvernement Gaviria. Et cela ne fut pas sans conséquences sur le contenu de la réforme 

de  la  sécurité  sociale.  On  ne  pouvait  plus  utiliser  les  discours  tenus  au  départ,  qui 

justifiaient la privatisation des retraites avec l’argument de la consolidation de l’épargne 

et du marché de capitaux, et faire face aux conséquences de l’évolution démographique 

sur les finances publiques. Désormais, le discours se situait sur le terrain des « Droits 

sociaux, économiques et culturels », intitulé du chapitre de la Constitution où la question 

était traitée.

La réforme politique conduisait à une ouverture politique se traduisant par une 

reconnaissance  des  groupes  armés  ayant  déposé  les  armes,  des  minorités  ethniques 

(noires  et  indigènes  qui  avaient  eu  une  représentation  au  sein  de  l’Assemblée 

constituante),  et  par  l’incorporation  de  la  « société  civile » ;  on  argumentait  que  ces 

acteurs étaient auparavant politiquement exclus car la classe politique leur avait fermé 

tout  espace  d’expression politique  du fait  de ses pratiques  clientélistes.  Les  principes 

93. Avant de poursuivre, il convient de signaler que la réforme en question fut approfondie en 2002, avec 
une flexibilisation des horaires de travail (jusqu’à dix heures du soir, par exemple, avec autorisation de 
supprimer les majorations pour le travail de nuit ou du dimanche) et la possibilité d’embaucher des 
apprentis sans qu’ils bénéficient de droits sociaux. Un résumé de ces réformes est présenté sur le 
tableau 4.2.



invoqués,  selon  les  propres  termes  du  gouvernement  Gaviria  et  du  porte-parole  du 

principal groupe politique à l’Assemblée (Antonio Navarro Wolf, du M-19, groupe qui 

venait  de  déposer  les  armes  et  avait  obtenu 27% des  voix  lors  du scrutin 94)  lors  de 

l’installation de cette dernière furent : « Garantie des droits fondamentaux, démocratie 

participative, décentralisation (au profit des municipalités), lutte contre la corruption et 

contre le clientélisme » (Holguín, 1991). La nouvelle légitimité allait être fondée sur le 

politique.

Toutefois le gouvernement réussit à faire passer l’idée que l’ouverture politique 

avait  comme  complément  « l’ouverture  économique »,  ainsi  que  furent  baptisées  les 

réformes  économiques  dans  le  cadre  du Consensus  de Washington,  ce  qui  permit  de 

combiner les réformes dans les deux domaines sans qu’elles soient nécessairement liées, 

voire alors même qu’elles étaient incompatibles, comme ce fut le cas pour la sécurité 

sociale. Bien que la sécurité sociale fasse partie d’une généreuse déclaration de droits, 

dans la pratique la Constitution introduisit trois éléments qui, en fin de compte, soumirent 

la réforme à des critères bien différents de la simple garantie par l’État de la mise en 

œuvre  effective  des  droits  économiques  et  sociaux.  Le  premier  de  ceux-ci  fut  la 

suppression du monopole de l’État pour les prestations relatives aux droits en question, ce 

qui ouvrit les portes de la sécurité sociale et de la protection sociale dans son ensemble 

aux opérateurs privés 95, comme on put le constater deux ans et demi plus tard avec la loi 

n° 100 de 1993 que nous examinerons plus loin. Le deuxième, c’était l’affectation des 

dépenses publiques ; il s’agit du mécanisme par lequel est financé la mise en œuvre réelle 

94. Outre le M-19, un groupe d’autres acteurs du conflit armé avait amorcé un processus de paix et 
participait à l’élaboration de la nouvelle Constitution. On avait réservé quatre sièges supplémentaires pour 
ces groupes, en plus des 70 sièges des élus au suffrage universel. Les organisations ayant déposé les armes 
(guérillas de gauche) étaient le M-19, l’EPL (“Armée populaire de libération”), le Quintín Lame et le PRT 
(“Parti révolutionnaire des travailleurs”). Les deux plus importantes étaient le M-19 et l’EPL. Mais il faut 
noter que la guérilla la plus importante (celle des FARC, “Forces armées révolutionnaires de Colombie”), 
ainsi que la troisième en importance (l’ELN, “Armée nationale de libération”) ne prirent pas part au 
processus de paix et poursuivirent la lutte armée.
95. L’article 48 de la Constitution est ainsi rédigé : « La Sécurité sociale est un service public à caractère 
obligatoire qui sera fourni sous la direction, la coordination et le contrôle de l’État, dans le respect des 
principes d’efficacité, d’universalité et de solidarité et dans les termes fixés par la loi. Le droit irrévocable à 
la Sécurité sociale sera garanti à tous les résidents. L’État, avec la collaboration des particuliers, élargira 
progressivement la couverture de la Sécurité sociale qui comprendra la prestation des services dans les 
formes prévues par la loi. La Sécurité sociale pourra être fournie par des organismes publics ou privés, 
conformément à la loi. »



de ces droits,  et  il  est  justement  devenu de la compétence unilatérale  et  exclusive de 

l’autorité budgétaire (le ministre des Finances), au nom du pouvoir exécutif. En sorte que 

le processus politique par lequel ce qu’on appelle la société civile aurait pu accéder aux 

droits en question (à savoir la « démocratie participative ») a été colmaté ; le budget de 

l’État ne peut être soumis à approbation ou modifié ni sur initiative du Parlement ni par 

un quelconque mécanisme populaire : c’est du seul pouvoir du ministre des Finances. Le 

troisième  élément,  était  que  le  gouvernement  perdait  sa  souveraineté  monétaire  en 

renonçant à recourir à l’émission pour le financement du budget public, puisque cette 

souveraineté était concédée à un organe indépendant : la banque centrale 96. Ce dernier 

point fait subir une contrainte financière aux autorités budgétaires qui doivent faire appel 

aux  marchés  privés  de  capitaux  pour  se  financer  (puisqu’elles  ne  peuvent  recourir  à 

l’émission  publique) ;  en  conséquence  la  dette  publique  s’alourdit  sans  cesse,  ce  qui 

restreint la marge disponible pour le financement des droits sociaux.

La négation de ces droits au nom de la finance, alors même que le politique les 

accorde libéralement, montre les différentes forces contradictoires qui étaient à l’œuvre à 

propos de la réforme de la constitution. (1) Le gouvernement et sa technocratie soucieux 

de garantir la discipline budgétaire et monétaire 97, de renforcer la dimension répressive 

du judiciaire 98 et faciliter les processus de privatisation. Autant de thèmes inclus dans les 

paramètres  du  Consensus  de  Washington.  (2)  Diverses  catégories  sociales  qui 

réclamaient une démocratisation de la société au moyen d’un rapprochement entre celle-

ci et l’État grâce à une décentralisation politique et fiscale. Concernant la décentralisation 

,  le  gouvernement  et  sa technocratie  escomptaient  pouvoir  transférer  une partie  de la 

charge des dépenses sur les collectivités locales ; de leur côté, les secteurs politiques les 

plus étroitement liés à ces dernières étaient soucieux du pourcentage des revenus de la 

Nation  qui  serait  reversé  aux  autorités  locales.  (3) Pour  les  grands  conglomérats 

96. Les articles de la Constitution qui traitent de la question sont les numéros 48, 154, 346, 348, 351 et 373.
97. Ce qui fut inscrit dans le chapitre intitulé “Régime économique et Finances publiques”.
98. Ce qui nécessita la création de la Fiscalía General de la Nación (le “Parquet général de la Nation”) pour 
remplir le rôle d’accusateur public et accélérer les procédures judiciaires criminelles. A l’origine, le 
gouvernement avait proposé que le Procureur soit nommé par le Président de la République, ce qui lui 
aurait fourni une arme puissante contre quiconque aurait fait obstacle à ses projets. Toutefois la 
Constituante confia à la Cour Suprême le soin de choisir entre trois noms proposés par le Président ; par 
ailleurs le Procureur gagnait en indépendance puisqu’il était nommé pour une période fixe et ne pouvait 
être démis par l’exécutif.



économiques, la préoccupation dominante concernait la continuation de l’ouverture du 

marché  des  capitaux  et  de  la  déréglementation  financière,  ainsi  que  la  poursuite  des 

processus  de  privatisation  en  cours,  et  parmi  ceux-ci,  du  système  de  retraites ;  ces 

puissants groupes avaient financé la campagne électorale d’une fraction importante des 

membres de l’Assemblée constituante. (4) Autre facteur exerçant une forte pression sur 

les négociations relatives au texte de la nouvelle Constitution : le conflit armé interne où 

étaient aux prises des guérillas de gauche, des groupes paramilitaires d’extrême droite, 

avec une guerre sanglante des cartels de la drogue contre l’État ; à cette époque, le trafic 

de drogue s’était infiltré chez tous les acteurs du conflit armé et dans un groupe d’élus de 

l’Assemblée  constituante,  et  il  faisait  pression  pour  obtenir  que  soit  repoussée 

l’extradition  de  nationaux  colombiens.  La  nouvelle  Constitution  devait  en  effet  la 

proscrire 99,  ce qui était  quelque peu paradoxal :  une année et  demie plus tôt,  sous le 

gouvernement précédent,  c’est précisément  l’interdiction de l’extradition qui avait  fait 

couler un premier projet de réforme constitutionnel.

Pour en revenir  à la question de la sécurité sociale,  la Constitution créa « une 

commission  composée  de  représentants  du gouvernement,  des  syndicats,  des  groupes 

industriels,  des  mouvements  politiques  et  sociaux,  des  paysans  et  des  travailleurs 

informels,  afin  que,  dans  un  délai  de  cent-quatre-vingt  jours  à  partir  de  l’entrée  en 

vigueur  de  la  Constitution,  soit  élaborée  une  proposition  pour  la  mise  en  œuvre  des 

normes  concernant  la  sécurité  sociale  (article  transitoire  n° 57).  La  Commission  tint 

effectivement  des  réunions  de  travail,  mais  ne  produisit  finalement  aucune 

recommandation.  En  son  sein,  le  gouvernement  défendit  sa  proposition  d’une 

privatisation totale du système de retraites, avec la création d’un régime de capitalisation 

individuelle, l’État garantissant une pension minimum pour ceux qui ne parviendraient 

pas à atteindre le montant des réserves exigées, même en ayant cotisé pendant le délai 

requis. Dans les mémorandums alors présentés par le gouvernement 100 et par la suite, 

dans l’exposé des motifs du projet de loi portant réforme de la sécurité sociale, à propos 

99. Elle fut rétablie six années plus tard, sans effet rétroactif.
100. Memorandums : (1) adressé par Francisco Posada de la Peña, ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale, aux membres de la Commission sur la Sécurité sociale, en date du 18 novembre 1991 ; (2) adressé 
par les représentants du gouvernement à la Commission constitutionnelle pour la réforme de la Sécurité 
sociale aux membres de la Commission, en date du 3 décembre 1991.



du système privé de capitalisation individuelle, le gouvernement reprenait les arguments 

que ne cessait de répéter la Banque mondiale, et qui furent repris par James 101 (1995) ; 

liberté  de  choix,  lutte  contre  les  phénomènes  d’évasion  en  liant  les  prestations  aux 

apports  effectués,  renforcement  de  l’épargne  nationale,  prévention  du  risque 

démographique  en  contraignant  les  populations  à  épargner  pour  les  vieux  jours, 

stimulation des marchés financiers,  diminution des charges budgétaires et suppression 

des distorsions néfastes sur le marché du travail et des capitaux 102. Nous reviendrons sur 

ces arguments (que Stiglitz et Mesa-Lago ont qualifié de mythes de la réforme), afin de 

souligner que l’expérience colombienne, dix ans plus tard, ne les a nullement corroborés.

En dépit  de l’obstination du gouvernement  jusqu’au dernier moment en faveur 

d’une privatisation totale, au cours du processus des négociations pour la réforme de la 

Sécurité  sociale,  deux éléments  furent  introduits  dans  le  débat  :  1)  le  maintien  d’un 

système public de retraites, et 2) l’inclusion de l’assurance maladie dans le programme de 

la  réforme.  Ces  deux  composantes  ne  figuraient  pas  dans  les  prévisions  initiales  du 

gouvernement ; comme nous l’avons déjà mentionné, celui-ci souhaitait s’en tenir à une 

réforme des retraites. Et même par la suite, lorsque le gouvernement présenta son projet 

de réforme au Parlement en 1992, il n’était toujours question que des retraites ; quant à la 

composante publique du système, même si elle était en principe maintenue, elle aurait été 

condamnée à dépérir,  faute  de pouvoir  accueillir  de nouveaux affiliés 103.  Même si  le 

processus par lequel la composante santé fut finalement enchâssé dans la réforme n’est 

101. Qui dirigea la publication du document “Envejecimiento sin Crisis” qui allait devenir l’axe des réformes 
promues par cette même institution.
102. Voici quelques unes des formules que l’on peut lire dans les documents officiels mentionnés plus haut 
(memorandums, exposé des motifs): “augmentera l’épargne personnelle et contribuera ainsi au 
développement du marché de capitaux”; “Le système d’épargne-retraire produira, avant de parvenir à 
maturité d’ici à quelques décennies, un excédent disponible pour financer l’investissement et apporter ainsi 
une contribution définitive au développement économique”; “Le seul coût budgétaire engendré est celui des 
garanties de l’État déjà mentionnées”; “Liberté pour les individus de choisir la solution qui leur convient le 
mieux en matière de retraites”; “Concurrence, qui devra se traduire par de meilleures prestations et une 
rentabilité accrue de l’épargne pour chaque travailleur”; “Aucune vulnérabilité à l’étroitesse de la base 
salariée, pas même avec le vieillissement de la population”; “Comme les contributions se changent en 
épargne des travailleurs, les rendements font l’objet d’une appropriation individuelle, cela dissuade 
l’évasion et la sous-évaluation des revenus”; “Il n’y aura pas de distorsions sur le marché du travail et celui 
des capitaux comme celles qui sont causées par les systèmes par répartition”.
103. Projet de loi n° 155, présenté en septembre 1992.



pas  très  clair 104,  on  peut  en  tous  cas  souligner  que  déjà  au  sein  de  l’Assemblée 

constituante  ou de la  Commission de réforme,  la question de la sécurité  sociale  était 

abordée de façon intégrale, à savoir en y incluant retraites et santé. Par le passé, lorsqu’on 

parlait de sécurité sociale en Colombie, on faisait seulement référence à la question des 

retraites 105.  Lorsque  le  gouvernement  présenta  le  projet  de  réforme,  le  débat  fut  très 

polarisé, et au bout de quatre mois, le gouvernement fut contraint d’insérer la question de 

la  santé  dans  le  projet,  en  dépit  des  réticences  manifestées  par  le  Président  de  la 

République, César Gaviria. Pour ce faire, il lui fallut changer de ministre de la Santé, 

lequel appartenait au M-19, pour confier ce portefeuille à un technicien (un consultant 

d’organismes internationaux), grand spécialiste du modèle de la Banque mondiale (et qui 

devait d’ailleurs par la suite rejoindre cette institution pour y travailler sur ces questions). 

Il  s’appelait  Juan  Luis  Londoño 106,  et  il  conduisit  le  processus  de  réforme  pour  le 

gouvernement. Avec lui, la question de la santé devint dès lors l’axe de la réforme. L’un 

des éléments qui eut un impact important sur le débat, et contribua à renforcer la position 

du ministre, fut la publication en 1993, alors que la réforme était en discussion devant le 

Parlement, du rapport de la Banque mondiale sur le développement entièrement consacré 

à la question de la santé. On y trouvait l’essentiel de la réforme qui devait être adoptée en 

la matière, et les arguments invoqués pour la justifier. On peut comparer les axes de la 

réforme  préconisée  par  la  Banque  mondiale  et  ceux  qui  furent  effectivement  mis  en 

œuvre :

104. Les développements qui suivent sont repris de Jaramillo, I. (1999, chap. 1); qui fut l’un des participants 
au processus de réforme;
105. De fait, la santé était alors de la compétence d’un ministère à part entière (le ministère de la Santé), 
tandis que la sécurité sociale était de la compétence du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, 
“sécurité sociale” concernant ici les retraites. Aujourd’hui (en 2005), les deux domaines de compétence ont 
été réunis sous l’égide du ministère du Travail et de la Protection sociale.
106. Par la suite, celui-ci deviendra ministre de la Protection sociale dans le gouvernement de Uribe Vélez 
(2002-2006), poste qu’il occupait lors de son décès accidentel.



ENCADRÉ 4.1

Recommandations de la 
Banque 
mondiale * 

Réforme colombienne

Concurrence entre prestataires 
de services

Les hôpitaux publics cessent d’être financés par l’État et 
se financent sur le marché par la vente de services tandis 
qu’ils deviennent des Entreprises sociales de l’État (ESE)

Assureurs (publics et privés), 
afin de limiter les coûts et 
corriger les asymétries 
d’information

Deux types d’assureurs sociaux sont instaurés: les EPS 
(Entreprises de promotion de la santé – Empresas 
Promotoras de Salud) et les ARS (Gestionnaires du 
régime subventionné - Administradoras del Régimen 
Subsidiado)

Subventions pour les pauvres, 
sous réserve d’une sélection 
adéquate

Les pauvres sont identifiés grâce à une enquête appelée 
SISBEN (Système d’identification de bénéficiaires – 
Sistema de identificación de beneficiarios); s’ils 
correspondent aux critères, on leur remet une carte qui 
leur donne accès au système par le biais d’un assureur 
(une ARS)

Les services fournis se 
limitent aux prestations 
essentielles

Mise en place d’un Plan obligatoire de santé (POS, Plan 
obligatorio de Salud), qui consiste en un “paquet de 
base” de soins essentiels

* Rapport sur le développement dans le monde, 1993

Source : élaboré par l’auteur.

Les systèmes de retraites et d’assurance maladie furent donc finalement réformés 

le 23 décembre 1993, avec la promulgation de la loi n° 100 de cette même année. La 

réforme  incluait  santé  et  retraites,  et  prévoyait  la  cohabitation,  au  sein  du  système, 

d’institutions publiques et privées. Concernant les retraites, le modèle adopté consistait à 

faire coexister  le système public antérieur – sous le régime de la répartition – et dont 

l’organisme central était l’ISS (Instituto de los Seguros Sociales, Institut des assurances 

sociales,  53,3%  des  affiliés  en  juin  2003)  et  un  nouveau  système  de  capitalisation 

individuelle  par  le  biais  des  fonds  de  pensions  privés  (46,7%  des  affiliés).  Une 



diminution des prestations sociales, avec une hausse des cotisations 107 étaient également 

décidées. Concernant les prestations, un régime de transition fut ménagé, permettant le 

maintien des droits antérieurs pour les affiliés ayant derrière eux 15 années ou plus de 

cotisations à la date de la réforme, ou pour les femmes âgés de plus de 35 ans et les 

hommes de plus de 40. Dans le cas de l’assurance maladie, c’est un système fondé sur 

l’assurance  qui  est  créé.  Dorénavant,  pour  avoir  accès  aux  services  de  santé,  il  est 

nécessaire d’être inscrit auprès d’un assureur social, qui peut être public (c’est le cas de 

l’ISS qui gérait aussi les retraites) ou privé 108. Deux types d’affiliations sont aménagés : 

les affiliés qui acquittent une cotisation sur la base du salaire (au taux de 12%, 2/3 à la 

charge  de  l’employeur,  1/3 à  la  charge  de  l’employé)  appartiennent  au  régime 

contributif, tandis que les affiliés au  régime subventionné sont les pauvres qui ont été 

identifiés  comme  tels  par  le  système  d’enquête,  et  qui  ont  un  accès  gratuit  aux 

prestations.  Autre  propriété  de  la  réforme  de  la  santé :  les  hôpitaux  cessent  d’être 

subventionnés par l’État et doivent se financer par la vente de services. On présentera 

plus loin cette réforme en détail.

Il  convient  de se demander  si  une réforme de cette  nature sert  les  intérêts  du 

capital financier, affirmation que nous avons déjà exprimée ici. En ce qui concerne les 

retraites,  objectif  initial  de  la  réforme,  il  se  trouve  que  deux  des  quatre  principaux 

groupes  économiques  du pays  possèdent  les  deux plus  importants  fonds  de  pensions 

(Porvenir,  du groupe Sarmiento Angulo – 26% des affiliés -,  et  Horizonte,  du groupe 

« Sindicato  Antioqueño »  - 20% - 109)  tandis  que  le  capital  des  quatre  autres  fonds 

appartient  au capital  étranger 110.  Au total,  c’est  49% de la  propriété  du système  qui 

107. Les cotisations passent de 8% à 13,5% du salaire en 1996, puis, avec la loi n° 797 de 2003, à 15,5% en 
2006 ; l’âge de la retraite est reculé de deux ans (il passe à 57 ans pour les femmes et à 62 ans pour les 
hommes) tandis que la base de calcul de la pension est diminuée (voir tableau 4.5).
108. Les assurances maladie privées de type volontaire (médecine prépayée, coopératives) font partie du 
système au titre des programmes complémentaires, lesquels concernent principalement les services 
“d’hôtellerie”.
109. Chiffres au 31 décembre 2004 (Source: portail du fonds de pensions Porvenir 
HTTP://WWW.PORVENIR.COM.CO/PORTAL/PAGE?_PAGEID=53,82047&_DAD=PORTAL&_SCHEMA=PORTAL).
110. À l’exception de de Colfondos (16% des affilités), dont 20% du capital est détenu par des nationaux 
tandis que les 80% restants appartiennent au groupe nord-américain Citibank.

http://www.porvenir.com.co/portal/page?_pageid=53,82047&_dad=portal&_schema=PORTAL


appartient au capital étranger 111. Les propriétaires colombiens ou étrangers des fonds sont 

des groupes dont l’intermédiation financière constitue l’activité principale 112. 

Les groupes économiques colombiens se sont montrés favorables aux réformes en 

raison des possibilités que celles-ci leur ouvraient et qui leur ont permis de se changer en 

conglomérats financiers ayant des ramifications dans des secteurs réels et dans le tertiaire 

(services),  dont  la  gestion  de  fonds  de  pensions.  Misas  (2002,  240,  285)  rappelle 

comment  ces  grands  groupes  ont  joué  un  rôle  clé  dans  l’apparition  d’un  courant 

d’opinion favorable aux réformes de l’ouverture économique. Leur pouvoir d’influence 

sur  l’opinion  publique  et  sur  le  processus  politique  reposait  sur  le  contrôle  qu’ils 

exerçaient sur les médias 113 et sur le financement des campagnes électorales. Un nombre 

important d’élus du Parlement doivent ou ont dû leur succès électoral à des fonds versés 

par  ces  groupes  économiques,  et  cela  vaut  également  pour  les  candidats  à  la 

Présidence 114. Reyes (2003, chap. 13 à 15) 115 relate ce genre d’interventions de la part de 

l’un de ces groupes.

On  a  pourtant  affirmé  plus  haut  que  des  facteurs  d’ordre  politique  ont  joué 

concernant les réformes, et c’est ce contexte qui explique le maintien d’un système public 

de retraites ainsi que l’inclusion de l’assurance maladie dans la réforme. Rien n’indique 

que les groupes économiques et les opérateurs financiers se soient intéressés à la question 
111. En 2003, Borrero (2003), tableau 3.
112. Le groupe “Syndicato Antioqueño” qui possède le deuxième fonds en importance, “Protección”, bien 
qu’il ait la production industrielle comme activité d’origine, se consacre toujours davantage à 
l’intermédiation financière, au point qu’aujourd’hui (en 2005), il possède la première banque et les 
principales sociétés d’assurances privées de Colombie.
113. Les deux principaux groupes étaient à la fois propriétaires des deux premières chaînes de radio, 
lesquelles exerçaient et exercent encore une grande influence en Colombie. Les éditoriaux d’opinion et les 
nouvelles diffusées par la radio ont davantage d’impact que la télévision. Par la suite, les groupes en 
question ont pris le contrôle des principales chaînes de télévision (medium qui tendit alors à devenir 
prescripteur d’opinion). En 2004, une chaîne de télévision fut vendue à une entreprise internationale.
114. L’Universidad de los Andes (Faculté des Sciences politiques) publie périodiquement une enquête 
portant sur le financement des campagnes (http://cvisible.uniandes.edu.co/). Dans cette publication intitulée 
“Candidats visibles”, on apprend qu’un peu plus de la moitié des candidats au Parlement fournissent des 
informations sur le financement de leurs campagnes, et parmi ceux-ci 40% affirment recevoir des 
contributions provenant de ces groupes économiques. Certaines contributions ne sont évidemment pas 
déclarées; celles qui proviennent du trafic de drogues, par exemple. On sait qu’elles existent, même s’il est 
difficile d’en estimer l’ampleur.
115. On trouve dans cet ouvrage une description des instances dirigeantes du plus important groupe 
colombien. Elle constitue une bonne illustration des relations entre pouvoir économique et pouvoir 
politique dans le pays.

http://www.cvisible.uniandes.edu.co/


de  l’assurance  maladie  et  de  fait,  sauf  exceptions,  on  ne  trouve  pas  d’intervention 

massive  de  ces  groupes  ou  des  sociétés  financières  dans  la  composante  santé  de  la 

sécurité  sociale.  Les  acteurs  financiers  interviennent  dans  le  domaine  des  assurances 

santé privées, qui sont en dehors du système de sécurité sociale et de ce fait ne sont pas 

soumises  à  une  réglementation  aussi  précise  de  la  part  de  l’État.  Malgré  tout, 

l’intermédiation financière constitue l’axe de la réforme de l’assurance maladie par le 

biais des organismes d’assurances mis en place (les EPS et les ARS). Ainsi qu’on l’a dit 

plus  haut,  dans  le  discours  tenu  par  la  Banque  mondiale  - laquelle  est  beaucoup 

intervenue  dans  les  réformes –  les  systèmes  financiers  jouent  un  rôle  central  dans 

l’assurance maladie parce qu’ils remplissent une fonction de dissémination des risques.

Une fois la réforme approuvée, avec la création d’un système double de sécurité 

sociale (public et privé), il est devenu clair que l’intention des gouvernements successifs 

était  de  chercher  à  affaiblir  le  système  public  afin  de  le  livrer  aux  intermédiaires 

financiers privés. C’est ce qui apparaît clairement dans le cas de l’ISS et dans celui de la 

crise hospitalière. L’ISS est l’institution la plus importante dans le domaine des retraites 

et de la santé. Il résulte ainsi de la réforme que l’ISS (organisme public qui, avant la 

réforme, gérait les retraites et l’assurance maladie des travailleurs du secteur privé) se 

retrouve avec les assurés déjà à la retraite ou proches de celle-ci, les cotisants ayant les 

revenus les plus faibles, les malades atteints des pathologies les plus coûteuses, et les 

passifs accumulés. Les cotisants disposant des plus hauts revenus et dont l’horizon de 

retraite était le plus éloigné ont quitté l’ISS pour les fonds privés. On a assisté à plusieurs 

offensives  gouvernementales  contre  l’ISS.  Le  gouvernement  Pastrana  Arango  (1998-

2002) mit en discussion un projet de loi de réforme du système qui disposait dans son 

article deuxième : « Dorénavant, il n’y aura plus d’affiliation au Seguro Social » [l’ISS] 

(González Posso, 2003, 92) 116. Quoique le projet en question n’ait pas abouti, le même 

gouvernement, au moyen d’une sanction infligée par la Superintendencia de la Santé, a 

instauré  une interdiction  des  affiliations  à  l’assurance  maladie  (de  l’ISS)  durant  trois 

années à partir de 1998 ; il en est évidemment résulté un transfert massif d’affiliés vers 

116. Ex-ministre de la Santé.



les EPS privées et, par effet d’entraînement, vers les fonds privés de retraites, du fait que 

l’affiliation se fait habituellement en parallèle (assurance maladie et vieillesse couplées).

Le directeur de cet organisme, issu du principal groupe financier du pays et du 

Fogafin (organisme public chargé du sauvetage des institutions financières en situation de 

banqueroute), fit un esclandre en mars 2003 et annonça que la crise l’obligeait à licencier 

2 500 employés. On apprit par la suite qu’il s’agissait de céder à des pressions exercées 

par le FMI. Le journal colombien El Espectador du 20 avril 2003 (p. 12A) rapporte :

« Au moment  où la  mission du Fonds atterrissait  en Colombie il  y  a deux 

semaines  (moment  où  fut  annoncé  l’ajustement  mentionné),  le  gouvernement  fut  

contraint  de  faire  avaliser  en  urgence  par  le  Conseil  de  politique  économique  et  

social  (Conpes)  une  mesure  d’austérité  pour  le  Seguro  Social  impliquant  le  

licenciement de 2 500 employés. »

4.3 Les principes conducteurs de la réforme et ses résultats

La politique visant l’élimination de l’ISS ainsi que la crise hospitalière traduisent 

une volonté de faire disparaître la composante publique de la sécurité sociale. Concernant 

la  crise  hospitalière  (plus  de la  moitié  des  hôpitaux publics  du pays  connaissent  une 

profonde crise financière), on développera la question plus loin. Dans ce qui suit, nous 

allons examiner plus en détail la réforme de la sécurité sociale et de l’assistance publique, 

et analyser les principes invoqués pour la fonder. Dans le cas de la santé, les réformateurs 

s’étaient engagés à atteindre une couverture universelle en 2001, en combinant assurance 

maladie  (régime contributif)  et  assistance  publique (régime subventionné).  Mais  cette 

promesse est loin d’être réalisée. Le système est resté prisonnier de la logique financière, 

en ce sens que les organismes d’assurance maladie, qui sont les intermédiaires financiers 

du  système,  dans  leur  souci  d’augmenter  leurs  bénéfices,  retardent  le  règlement  des 

sommes dues au système, ce qui s’est traduit par une faillite du réseau hospitalier et par 

une détérioration de la qualité des soins et de l’accès à ceux-ci. Quant aux retraites, le 



taux de couverture  a  baissé avec la  réforme et  le  coût  pour les  finances  publiques  a 

augmenté,  résultats  contraires  à  ceux  qui  avaient  été  annoncés.  Concernant  enfin 

l’assistance  publique,  on  constate  que  celle-ci  se  ramène  à  une  accumulation  de 

programmes  ponctuels  pour  populations  « à  problèmes »,  ce  qui  en  fait  un  système 

fractionné et désarticulé.

Avant de revenir sur ces derniers points, il convient de souligner qu’en 1993, alors 

qu’on allait procéder à sa réforme, la sécurité sociale en Colombie était un système très 

fragmenté. Ce qui était le résultat de la manière dont le système avait été créé, manière 

semblable  à celle  utilisée dans les  autres pays  d’Amérique  latine (Lautier,  2000, 3-5, 

11-12 ; 1993, 98-101). Au cours du XXème siècle, les premiers systèmes qui apparurent 

furent au début du siècle et dans l’ordre 117, ceux des forces armées, de la police,  des 

magistrats et des enseignants. Par la suite, vers le milieu du siècle, la sécurité sociale fut 

étendue à tous les fonctionnaires du gouvernement national, avec la création de la Caisse 

nationale de prévision (Cajanal), puis ensuite, aux salariés formels du secteur privé avec 

la  création  de l’ISS 118.  Le taux de couverture  par  l’ISS s’étendit  progressivement :  à 

partir de 1949, l’ISS offrait l’assurance maladie aux affiliés directs (aux cotisants), puis 

introduisit l’assurance maternité au bénéfice de ses affilités et de leurs ayants droit. En 

1965, elle  commença à couvrir  les  accidents  et  les  maladies  du travail.  En 1967, les 

prestations  furent  complétées  par  les  pensions  invalidité,  vieillesse  et  décès  et  il  fut 

instauré  une  obligation  obligatoire  à  l’ISS 119.  Quant  à  l’assurance  maladie  pour  les 

membres  de la famille  de l’affilié  cotisant,  à savoir  essentiellement  le conjoint et  les 

enfants du travailleur, il fallut attendre 1992, soit un an avant la loi n° 100 de 1993, pour 

qu’elle soit étendue – et encore pas dans tous les cas – aux enfants de moins de 8 ans et à 

l’épouse en cas de grossesse (voir le annexe 4.3) (Borrero, 2003, 5). Par ailleurs, d’une 

part  certaines  grandes  entreprises  publiques  offraient  des  prestations  sociales 

117. On fait ici référence aux systèmes comportant au minimum la couverture des risques invalidité, 
vieillesse et décès.
118. ISS : Instituto del Seguro Social (Institut de l’assurance sociale), qui s’appelait alors Instituto 
Colombiano del Seguro Social, ICSS (Institut colombien de l’assurance sociale).
119. Le règlement général concernant l’IVM (invalidité, vieillesse, mort) de l’Instituto de Seguros Sociales 
fut approuvé par l’Accord n° 224 de 1966 du Conseil de direction de l’ISS (Décret n° 3041 de 1966). Ce 
n’est qu’à partir du premier janvier 1967, date d’entrée en vigueur de l’accord en question, que la pension 
de retraite prévue par le Code du Travail à la charge des employeurs commença à être versée par l’ISS.



supplémentaires  prévues  dans  des  conventions  collectives ;  c’était  le  cas  pour  les 

travailleurs du pétrole, des télécommunications et les enseignants. Et d’autre part dans les 

administrations locales, on trouvait des caisses locales, ce qui aboutissait à un système 

qui, en 1992, ne comprenait pas moins de 1 046 organismes, ainsi qu’on l’a déjà signalé.

Outre  les  assurances  maladie  et  retraite,  il  existe  un  système  d’allocations 

familiales (Subsidio familiar), créé en 1957 pour les travailleurs du secteur privé, puis 

étendu en 1963 à ceux du secteur public (Ayala,  22-27). L’allocation consiste en une 

prestation  financière  pour  chaque  enfant  versée  aux  travailleurs  dont  le  salaire  est 

inférieur à la valeur de quatre salaires minimum ; les travailleurs doivent être affiliés à 

une Caisse d’allocations familiales (Caja de Compensación Familiar), la cotisation étant 

acquittée par l’employeur sur la base de 4% du salaire.  Outre l’allocation,  le système 

offre des prestations en nature 120 (non soumises au plafond des quatre salaires minimum) 

pour la santé, les loisirs, le logement et les biens de consommation courants.

L’éparpillement des régimes (avec des prestations différenciées) fut dénoncé par 

la  technocratie  gouvernementale  comme  étant  le  résultat  de  pressions  de  type 

corporatiste.  Des  documents  du  DNP 121,  organisme  gouvernemental  chargé  de 

déterminer la politique économique, insistent sur cette analyse. Un texte élaboré par le 

directeur de cet organisme et d’autres hauts fonctionnaires soulignait par exemple que 

« la configuration du système de retraites  actuel  s’est  faite  de manière  progressive et 

segmentée,  par suite de la pression des secteurs d’emploi disposant d’un fort pouvoir 

corporatiste  et  politique »  (Echeverry  et  al.,  2001,  11).  Un  autre  haut  fonctionnaire, 

Merchán (2002, 2, 4), allait plus loin en insistant sur l’idée que si les non affiliés étaient 

exclus du bénéfice de la sécurité sociale, c’était du fait de l’action politique des syndicats 

120. Ces prestations étaient fonction de la Caisse d’allocations à laquelle le travailleur était affilié et de son 
pouvoir d’achat. Si par exemple son niveau de revenus ne lui permettait pas l’accès aux centres de loisirs, 
cas le plus fréquent, alors il ne percevait pas l’allocation de loisirs ; et c’était la même chose concernant 
l’accès aux grandes surfaces commerciales gérées par les Caisses. Dans le cas de la santé, la gamme de 
soins prodigués aux enfants n’était que partielle, et à tarifs subventionnés (ils n’étaient pas gratuits), sans 
que soient pris en charge traitements et maladies à haut coût.
121. Departamento Nacional de Planeación (Service national de la planification). Cet organisme, tout 
comme le ministère des Finances et du Crédit public, fait partie des pouvoirs publics en matière budgétaire 
et économique. Il est chargé d’élaborer le Plan de développement, de déterminer les postes budgétaires 
concernant l’investissement public et de fixer les politiques publiques sectorielles.



de  travailleurs  et  que  l’existence  même  de  secteurs  bénéficiaires  de  ces  prestations 

sociales était une cause de délégitimation pour le gouvernement. Pareille représentation 

méconnaissait la réalité nationale, car historiquement parlant, le pays se caractérise par la 

faiblesse de son mouvement syndical, un mouvement qui a été durement touché par le 

conflit armé interne et par les multiples assassinats dont ont été victimes ses dirigeants. 

Ces  assertions  proférées  par  les  fonctionnaires  gouvernementaux  étaient  donc  non 

seulement injustes mais tout simplement fausses.

4.3.1 Santé : Les principes de la réforme rapportés aux résultats

On a déjà indiqué plus haut que le système public de la santé se compose de deux 

régimes :  le  contributif  (fondé  sur  l’assurance),  et  le  subventionné  (fondé  sur 

l’assistance) ; son taux de couverture était de 62% en 2004, ainsi qu’on va le voir. Á cela, 

il convient d’ajouter les systèmes privés où l’on trouve ce qu’on appelle la « médecine 

prépayée » (le paiement d’une prime mensuelle donne droit aux soins médicaux 122), les 

assurances santé privées, ou encore le paiement direct des soins aux prestataires par les 

patients eux-mêmes. Le système public est très compliqué ; on en fait une présentation 

schématique sur le annexe 4.4.

Dans le régime contributif, l’affiliation est obligatoire pour quiconque dispose de 

revenus suffisants pour payer la cotisation ; dans la pratique, cela se ramène aux salariés 

formels, car la charge financière pour les travailleurs indépendants est très lourde. Ces 

derniers ne peuvent en effet en décompter les 2/3 qui correspondraient à une cotisation 

patronale. Nous reviendrons plus loin sur cette question. Par ailleurs le régime contributif 

couvre le foyer familial (le conjoint et les enfants de l’affilié) 123 ; avant la réforme, la 

122. Dans certaines limites telles qu’un plafond de coûts médicaux assurés, ou de durée de séjour hospitalier 
(60 jours maximum par an).
123. Les proches parents de l’affilié ont un accès possible aux soins moyennant paiement d’un tarif du type 
“ticket modérateur”. La loi n° 100 de 1993, dans son article 163, dispose que “seront bénéficiaires du 
système l’époux (ou l’épouse) ou le concubin (concubine) permanent(e) de l’affilié depuis plus de deux 
ans; les enfants mineurs de 18 ans de l’un ou l’autre des conjoints qui font partie du noyau familial et en 
dépendent économiquement; les enfants majeurs de plus 18 ans souffrant d’un handicap permanent ou qui, 
étant âgés de moins de 25 ans poursuivent des études à plein temps et sont économiquement dépendants de 
l’affilié. En l’absence de conjoint, de concubin(e) permanent(e), ou d’enfants ayant-droit, la couverture 
familiale pourra être étendue aux parents de l’affilié qui ne touchent pas de retraite et sont économiquement 
dépendants de celui-ci.”



couverture du noyau familial était restreinte. Concernant le régime subventionné, pour 

avoir accès aux prestations, il faut avoir été identifié comme « très pauvre » lors d’une 

enquête appelée SISBEN 124, enquête qui est appliquée depuis 1995. Cette enquête opère 

avec un assortiment de 150 variables parmi lesquelles une forte pondération est accordée 

aux conditions de logement ; elle répartit la population pauvre entre six niveaux, dont les 

deux premiers correspondent à la possibilité de s’inscrire auprès de la mairie 125 locale 

afin de recevoir un carnet (une carte) d’affiliation à une ARS (organisme d’assurance du 

régime  subventionné)  permettant  d’avoir  accès  aux  soins  par  le  biais  du  régime 

subventionné. Cette affiliation à un organisme d’assurance est ce qui permet d’y voir une 

combinaison entre assistance et assurance. Ce mécanisme prétend remédier au caractère 

aléatoire et restreint de l’assistance publique en créant un droit formel d’accès, dans la 

mesure où le pauvre est formellement assuré (ce qu’il peut montrer grâce au carnet), et 

peut  donc  se  fonder  sur  ce  fait  pour  réclamer  son  droit  aux  soins.  Il  s’agirait  d’une 

synthèse  entre  assurance  et  assistance.  C’est  un  point  qui  est  sujet  à  débat.  D’après 

Le Bonniec (2003, 205), la réforme tend à mettre en place un système assuranciel, lequel 

à son tour conduit à supprimer les principes assistanciels de la sécurité sociale. Jusque là, 

l’affirmation paraît vraie. Il faut toutefois tenir compte du fait que les affiliés au régime 

subventionné ne sont pas obligés à cotiser (le financement provient du budget public) et 

que l’accès aux soins est fonction de ce qu’ils sont ou non considérés comme des pauvres 

qui méritent une assistance ; ce qui en quoi intervient une décision discrétionnaire, raison 

pour laquelle nous avons ici considéré ce système comme faisant partie de l’assistance 126, 

même s’il faut remarquer qu’il s’agit bien d’une forme d’assistance différente de celle du 

système  antérieur,  avec  des  conséquences  sociales  et  politiques  différentes.  Dans  le 

système  antérieur,  il  s’agissait  de subventionner  l’offre :  l’État  finançait  les  hôpitaux, 

lesquels fournissaient des soins gratuits (ou à des tarifs subventionnés) à qui en avait 

besoin, sans qu’intervienne un système d’assurance. Dans le système actuel, il s’agit de 

subventionner  la  demande :  on  finance  l’affiliation  des  pauvres  aux  organismes 

124. Sistema de Identificación de Beneficiarios (Système d’identification des bénéficiaires).
125. En fonction des possibilités budgétaires de la municipalité. Dans de nombreux cas, de ce fait, la 
population des niveaux 1 et 2 ne peut pas être inscrite.
126. Le régime subventionné est principalement financé par des fonds provenant de la fiscalité générale, et 
reçoit également des approts du régime contributif: un pour cent des cotisations du régime contributif est 
transféré sur un compte appelé FOSYGA pour être affecté à financer le régime subventionné. Les 
ressources provenant de l’impôt général font d’abord l’objet d’un reversement aux administrations locales.



d’assurances  sociales,  afin  que  par  leur  intermédiaire  les  hôpitaux  publics  soient 

remboursés des soins qu’ils leur prodiguent. Ainsi les hôpitaux doivent-ils se financer par 

la vente de services. Comme le remarque Le Bonniec (2005), le modèle adopté avec le 

régime  subventionné  prétend  parvenir  à  une  couverture  universelle  grâce  à  un  type 

d’assurance sociale dissocié de la condition salariale, ce qui constitue une voie distincte 

de celle empruntée par les pays européens lors de la mise en place des États-providence. 

En  sorte  que  le  régime  subventionné  correspondrait  à  un  pari,  celui  de  parvenir  à 

l’universalité  par  la  voie  politique,  volontariste.  Mais  cette  approche  comporte  une 

lacune :  il  existe  une  population  qui  restera  toujours  exclue :  la  population  dite 

« sandwich ».  Il  s’agit  de  tous  ceux  qui  ne  sont  pas  suffisamment  pauvres  pour 

« mériter » l’accès aux soins par le biais du régime subventionné, et ne sont pas non plus 

des salariés formels pouvant être affiliés  au régime contributif.  Nous reviendrons plus 

loin sur ce point.

L’un des éléments qui confirme notre analyse concernant l’assistancialisme, c’est 

que le clientélisme a pénétré le système. Dans le premier chapitre, nous avions souligné 

que l’une des caractéristiques de l’assistance en Amérique latine était la forte pénétration 

des  pratiques  clientélistes.  On  y  affirmait  que  les  mécanismes  assistanciels  sont 

interprétés en termes de faveurs au travers desquelles se met  en place un système de 

recommandations  et  de  développe  un  corps  d’intermédiaires  dans  les  relations  avec 

l’administration (Lautier, 1993, 103). Le clientélisme dans la sélection des bénéficiaires 

du régime subventionné d’assurance maladie est un phénomène reconnu par l’opinion, 

quoique la perception des interférences politiques dans ce domaine soit variable, si l’on 

en croit une enquête réalisée par le CID 127 en 2000 et citée par Rodríguez (2003b, 371). 

Le pourcentage de ceux qui reconnaissent qu’il y a des interférences politiques dans la 

sélection des bénéficiaires est  par exemple de 52% chez les directeurs d’hôpitaux,  de 

44,8% pour les fonctionnaires  responsables de ce même programme dans les grandes 

villes, de 40,7% pour les même responsables, mais dans les villes moyennes,  de 27% 

dans les Directions départementales de la Santé et de 26,5% dans les Directions locales. 

L’un  des  facteurs  qui  laisse  présumer  une  gestion  de  type  clientéliste,  ce  sont  les 
127. Centro de Investigaciones para el Desarrollo (“Centre de recherches pour le développement”), 
Universidad Nacional de Colombia.



admissions  et  exclusions arbitraires  du SISBEN. L’enquête  du CID déjà citée  signale 

qu’en général plus de 50% des institutions qui travaillent avec le système partagent cette 

appréciation. L’instrumentalisation du SISBEN comme contrepartie d’appuis politiques 

est évidente au moment des campagnes électorales. Rodríguez cite un exemple connu 

concernant  les  élections  au  Parlement  durant  l’année  2001 ;  quelques  jours  après  le 

scrutin, une foule se présenta pour réclamer la « place de SISBEN » qu’on leur avait 

promis  pour  après  les  élections.  Mais  le  nombre  de  candidat  excédait  largement  le 

nombre de « places » disponibles.

Pour en revenir à la présentation du système de santé, celui-ci sépare la fonction 

d’assurance de celle de prestation du service, et pour chacune de ces fonctions, met en 

place un marché. Concernant la fonction d’assurance en ménageant la concurrence entre 

assureurs  et  la  liberté  de  l’usager  dans  le  choix  de  ce  même  assureur.  Quant  aux 

prestations,  il  s’agit  d’une  concurrence  entre  fournisseurs  (hôpitaux,  laboratoires, 

médecins, etc.) et de la liberté de choix de l’organisme assureur. Dans le cas des hôpitaux 

publics, l’État ne leur verse plus de fonds publics pour les financer, et ils doivent vendre 

leurs  services  pour  ce  faire.  Ils  ont  donc  été  convertis  en  entreprises  à  caractère 

commercial,  appelées  Empresas  Sociales  del  Estado (ESE ;  « Entreprises  sociales  de 

l’État ») 128.  La  réforme  du système  hospitalier  public  a  été  justifiée  en  invoquant  la 

nécessité  de  (1) rechercher  l'efficacité  grâce  à  la  concurrence,  et  (2) affecter  les 

subventions à la demande (les pauvres) et non pas à l’offre (les hôpitaux).

Ses créateurs ont qualifié le modèle colombien de « marché régulé », sur lequel 

entrent  en  concurrence  des  acteurs  privés  (avec  ou  sans  but  lucratif)  et  des  acteurs 

étatiques (Londoño 129 et Frenk, 1997). Mais le marché est conçu pour que tous ceux qui 

y interviennent agissent en agents « rationnels » (Hernández, 2003, 353). Cependant le 

128. Ce qui implique une autonomie administrative et financière, un patrimoine propre, une gestion de droit 
privé, des systèmes d’évaluation des coûts et de facturation, un comportement adapté à des relations de 
type contractuel, y compris avec l’administration publique (González, 1997, 493). Les hôpitaux et centres 
de soins publics devant se comporter selon la rationalité du privé, il n’y a plus de justification pour qu’ils 
soient administrés par le public. De fait, en pratique, il importe peu que l’hôpital ou la clinique soit public 
ou privé.
129. Juan Luís Londoño était ministre de la Santé et de la Sécurité sociale en Colombie lorsque fut mise en 
œuvre la réforme de la sécurité sociale (loi n° 100 de 1993), et il fut le promoteur officiel de celle-ci.



marché  en  question  n’implique  pas  de  relation  directe  entre  l’usager  et  l’institution 

prestataire du service ; car il existe un intermédiaire qui est l’organisme d’assurance : les 

usagers choisissent leur assureur social, et celui-ci choisit les institutions prestataires (les 

IPS)  qui  s’occupent  des  dits  usagers.  Le  modèle  colombien  reflète  les  postulats  du 

Consensus de Washington : subventionnement de la demande et ciblage, concurrence de 

marché et privatisation (Martínez et al., 2002, 17) dont nous avons parlé au chapitre 3.

L’organisation du système repose sur l’affirmation que le marché de la santé est 

atypique.  Avant  de  considérer  cette  question,  il  convient  de  remarquer  que  l’aborder 

comme s’il s’agissait d’un marché en particulier revient à orienter le débat à partir d’un 

point de vue distinct de celui des droits sociaux. Sur le marché de la santé, on trouve deux 

marchandises qui font l’objet d’une demande et deux fournisseurs pour la satisfaire. La 

première  marchandise,  c’est  le  risque  de  maladie,  et  le  fournisseur,  l’assureur.  La 

seconde, les soins médicaux, et le fournisseur c’est le système de soins, qu’il s’agisse 

d’une institution hospitalière, d’un praticien, d’un laboratoire clinique, etc. Il s’agit donc 

de marchandises  et  non pas de droits  sociaux.  Dans le  cas de droits,  l’analyse  serait 

différente, on y reviendra.

Entre autres problèmes,  le marché de la santé présente les suivants : le fait  de 

tomber  malade  est  très  contingent 130,  le  médecin  ou  l’institution  ne  peut  garantir  la 

guérison, il y a une asymétrie de l’information entre le patient et le médecin, les coûts 

sont  difficilement  prévisibles,  il  y  a  incitation  à  la  surconsommation  de  la  part  du 

prestataire de services parce que cela lui permet une majoration des factures, et de la part 

de l’assuré lorsqu’il a acquitté la prime d’assurances, la demande enfin, n’est pas fonction 

des capacités de paiement (Rodríguez, 2001). Il ne convient pas de développer ici cette 

analyse dont traite une littérature spécialisée. L’assureur serait l’agent clef qui permettrait 

de corriger les failles du marché en question.  Il  résoudrait  d’une part  le problème de 

l’asymétrie de l’information entre le prestataire de services (le médecin ou l’hôpital, par 

exemple) et le patient, car l’assureur peut faire appel à des praticiens ou spécialistes ayant 
130. Et plus aléatoire dans certains cas que dans d’autres. Un accident, par exemple, peut être un évènement 
hautement aléatoire; tout comme une maladie pour laquelle il n’y a pas d’occurrence antérieure; dans 
d’autres cas, on peut voir des maladies beaucoup plus prévisibles du fait des antécédents de tel ou tel 
individu.



un degré de connaissances équivalent. Le rôle de l’assureur fut décrit comme étant celui 

de « l’articulateur »  du système  par  le  promoteur  de la  réforme,  Juan  Luís  Londoño, 

ministre  de la Santé en 1993. Nous verrons que ce mécanisme a permis  à la  logique 

financière de s’imposer contre le droit à la santé.

Une fois la réforme de la santé adoptée, celle-ci fut décrite comme une solution 

adaptée pour un marché atypique ; dans la présentation officielle qui en fut donnée 131, on 

soulignait  qu’elle  permettrait  d’atteindre  une  couverture  universelle  de  l’assurance 

maladie,  tout  en  accusant  le  système  précédent  d’exclure  « 10  à  12 millions  de 

Colombiens » (chiffre censé être celui de la population la plus pauvre et qui correspondait 

à 30% du total d’alors), et d’avoir fait des privilégiés de « quelques travailleurs des plus 

grandes entreprises et des bureaucraties publiques ». On y affirmait  également que les 

plus pauvres auraient  désormais  accès  à un régime subventionné,  tandis que les 70% 

restants  auraient  le  choix  entre  diverses  possibilités.  Les  options  seraient  l’affiliation 

(moyennant cotisation) à l’assurance sociale publique ou privée, auprès d’organismes qui 

commenceraient  à  entrer  en  concurrence  sur  le  marché.  On  y  avançait  aussi  que  la 

concurrence et le libre choix des individus (la logique du marché) seraient l’instrument 

du  succès  de  la  réforme,  laquelle  mettrait  fin  à  un  système  fait  de  vieux  hôpitaux 

délabrés.  Si  les  réformes  furent  bien  mises  en  vigueur  à  partir  de  1994,  avec 

l’introduction de la concurrence entre le public et le privé, à ce jour (en 2005) l’objectif 

de la couverture universelle annoncée pour 2001 reste loin d’être atteint.

4.3.1.1 Couverture de l’assurance maladie

Le taux de couverture, d’après les critères de la réforme, est défini par la quantité 

de population affiliée à un système public (qui peut comprendre une assurance et des 

131. Présentation officielle de la loi n° 100 de 1993 par le ministre de la Santé au moment de sa 
promulgation (Ministerio de Salud, 1993, 7-8).



soins privés 132) de santé. Ce taux s’établit à 62% de la population totale en 2004, et se 

décompose  comme  suit 133 :  (1) affiliés  au  régime  contributif  couvrant  23,7%  de  la 

population active, ou 24,2% de la population totale si on y ajoute les ayants-droits des 

cotisants  au système 134.  Il  s’agit  des cotisants « actifs » 135 à des EPS (les organismes 

d’assurances sociales du régime contributif) ; 97,5% 136 de ceux-ci dont des travailleurs 

formels, qui cotisent par un prélèvement sur le salaire (au taux de 12%, dont 2/3 à la 

charge  de  l’employeur  et  1/3  à  celle  de  l’employé).  (2) Les  affiliés  à  des  régimes 

spéciaux,  tels  que  les  militaires,  les  policiers,  les  employés  de  certaines  entreprises 

publiques,  les  enseignants,  les  magistrats,  entre  autres.  Les  affiliés  dans  ce  cas 

correspondent à 3,5% de la population totale. (3) Finalement, on a les affiliés au régime 

subventionné de l’assurance maladie, qui représentent 34,3% de la population totale (voir 

tableau 4.1). Ce qui signifie que 38% de la population reste exclue du système public de 

santé. Concernant cette population, on peut distinguer trois catégories : (a) ceux qui sont 

classés  comme  pauvres,  mais  ne  sont  pas  affiliés  au  régime  subventionné,  et  qu’on 

appelle  les  vinculados (les  « rattachés »,  et  qui  peuvent  obtenir  des  soins hospitaliers 

d’urgence 137. (b) Ceux qui peuvent acquitter le prix de soins privés (ce ne sont pas des 

pauvres) et qui ne sont pas couverts par le régime contributif 138. Et (c) les non pauvres 

mais qui n’ont pas les ressources nécessaires pour accéder à la médecine privée ; il s’agit 

là de la population « sandwich » qui n’est couverte par aucun système de santé. Mais les 

données  disponibles  ne  permettent  pas  d’opérer  une  décomposition  de  ces  différents 
132. Outre les systèmes administrés par le secteur public, on inclut les régimes obligatoires et subventionnés 
gérés par le secteur privé, et qui sont réglementés par la loi n° 100 de 1993. C’est à dire qu’on exclut la 
médecine privée qui reste en dehors du système obligatoire: assurances privées, médecine “prépayée” et 
paiement direct par les usagers.
133. Les chiffres concernant la couverture manquent de fiabilité.
134. Le calcul de la couverture du régime contributif de l’assurance maladie par rapport à la population 
active se fait en comptant les cotisants “compensés” (qui sont à jour de leurs cotisations); pour le calcul 
concernant l’ensemble de la population, on ajoute les ayants-droits (conjoint, enfants, etc.) des cotisants en 
question.
135. Qui sont à jour du paiement de leur cotisation; les autres n’ont pas droit aux soins.
136. Martínez et al., 2002, 48, tableau 11.
137. Il s’agit dans ce cas d’une couverture pour le moins précaire puisqu’elle se ramène à des soins 
d’urgence dans des cas extrêmes et non pas de soins ordinaires dans des services médicaux (contrôle 
médical, visite médicale, etc.).
138. L’affiliation à des assurances maladie privées se fait principalement à travers la médecine “prépayée”. Il 
s’agit d’un assureur privé qui offre des soins contre le paiement d’une prime mensuelle, système qui ne 
rentre pas dans le système général des EPS. Le montant de la prime est fixé par l’assureur en fonction du 
plan acquis par le client, lequel n’est pas a priori fonction des revenus de l’affilié. Cependant, pour 
s’inscrire à un plan de ce genre, il est normalement exigé une affiliation préalable à l’EPS (régime 
contributif) dont dépend la “prépayée”.



groupes de populations.

Pour commencer, nous devons indiquer que la hausse du taux de couverture par 

l’assurance maladie, dont se targuent les promoteurs de la réforme, n’est pas évidente. Il 

existe même des indices selon lesquels elle a diminué, malgré une hausse des dépenses de 

santé, ce qui mettrait en évidence un échec de la réforme. Les dépenses de santé sont 

passées  de  6,2% du  PIB  en  1993  (avant  la  réforme)  à  8,5% en  2001-2002 139 (une 

décennie  après  la  réforme)  (voir  graphique 4.2).  L’affirmation  selon  laquelle  la 

couverture  s’est  étendue  repose  sur  les  chiffres  d’affiliation  au  système.  La  Banque 

mondiale, au moment de faire un bilan des réformes et d’émettre des recommandations 

pour le  gouvernement  qui  entrait  en fonction en 2002 (Escobar,  Panopoulou et  Luff, 

2003) 140 affirmait  que  « sans  aucun  doute  la  plus  grande  réussite  de  la  réforme  fut 

l’augmentation du nombre d’affiliés, avec un taux de couverture de l’assurance maladie 

passé de 24 à 55% de la population entre 1993 et 1997 » (p. 576) ; selon le même critère, 

le taux aurait atteint 62% en 2004, ainsi que nous l’avons mentionné.

Pareille assertion comporte pourtant une grave lacune : dans le système antérieur, 

il  n’était  pas  besoin  d’être  affilié  à  un  organisme  d’assurance  pour  être  couvert.  La 

population  non  affiliée  aux  assurances  sociales  avait  gratuitement  accès  au  réseau 

hospitalier public. En théorie, on avait donc un taux de couverture de 100%, ce qui ne 

signifie  évidemment  pas qu’il  s’agissait  là du taux d’accès  réel  au système.  La seule 

façon de comparer la couverture dans les deux systèmes successifs, c’est en fonction de 

l’accès aux soins. Sur ce point, selon Contranal 141 (2003, 64-65, 85), en 1992, soit un an 

avant  la  réforme,  75% 142 des  individus  disposaient  d’un tel  accès,  alors  qu’en 2003, 

139. Les dépenses ont atteint jusqu’à 10,1% entre 1993 et 1997, puis elles ont été réduites en 1998 et 2000 
pour se stabiliser à 8,5% en 2001 et 2002.
140. Le 27 juillet 2002 (15 jours avant la prise de fonctions du président Uribe Vélez), s’est tenue une 
réunion de travail entre l’équipe du nouveau gouvernement et celle de la Banque mondiale pour la 
Colombie, au cours de laquelle furent définies les recommandations de cette dernière institution pour le 
pays. Les documents relatifs à cet “atelier” se trouvent dans Escobar, Panopoulou et Luff (2003).
141. Données provenant de l’Encuesta de Calidad de Vida (“Enquête sur la qualité de vie”).
142. Sans accès: 25%; ayant accès par l’assurance: 18%; par la médecine privée: 17%; ayant recours au 
réseau public (assistance): 40%; privés d’accès: 25%. Les chiffres proviennent de l’Enquête sur les foyers 
de 1992 (Rodríguez, 2003, 370).



10 ans après la réforme, le pourcentage n’était plus que de 68%. Selon le PNUD 143, il 

existe  une baisse de la  probabilité  d’être  pris  en charge  par le  système une fois  que 

l’individu est tombé malade. Si l’on compare 1993 et 2000, le pourcentage de malades 

recevant des soins prodigués par un professionnel est passé de 67,1% à 51,1%, et celui 

des malades pris en charge par une institution médicale, de 10,6% à 6,1%. L’accès aux 

soins, en progrès au début de la réforme, a diminué au cours des dernières années. Un 

signe en est la baisse du pourcentage de personnes ayant été à une consultation médicale 

entre 1997 et 2003 : celui-ci est passé de 23,8% à 9,5% (tableau 4.2). Le pourcentage de 

personnes s’étant senties malades et ayant été accueillies par une institution médicale a 

baissé au  cours  de la  même période  de  77,2% à 67,9%,  tandis  que  d’un autre  côté, 

l’automédication, les remèdes « de bonne femme » et les consultations à la pharmacie du 

coin se sont accrus 144. On ne trouve pas d’études portant sur la baisse du taux d’accès, 

mais  on  peut  formuler  une  hypothèse,  cohérente  avec  l’analyse  que  nous  allons 

développer, concernant les obstacles mis par les organismes assureurs du système, car 

toute  prestation  de  soins  agréée  entraîne  un  coût  pour  ceux-ci.  Des  mécanismes  de 

restriction  de  l’accès  ont  été  mis  en  place,  tels  que  les  tickets  modérateurs,  et  les 

assureurs font également de l’obstruction lorsqu’il s’agit de régler les sommes dues aux 

institutions qui prodiguent des soins aux patients.

Pour  en  revenir  à  la  population  « sandwich »,  exclue  du  système  de  santé 

(Martínez et al., 21, 47), parce que celui-ci affilie les salariés formels et les populations 

identifiées comme « très pauvres » 145, on peut formuler les questions suivantes. Que se 

passe-t-il pour ceux qui ne sont pas identifiés comme très pauvres, ne sont pas non plus 

des salariés formels et n’ont pas les moyens de payer une assurance privée ? On peut citer 

différents  exemples :  des  travailleurs  qui  n’ont  pas  d’emploi  stable  et  n’ont  pas  la 

143. Calculs du PNUD à partir d’enquêtes CASEN de 1993, d’Enquêtes sur la qualité de vie de 1997 et de 
l’Enquête nationale sur les ménages du DANE (étape 107, 2000). PNUD (Programme des Nations unies 
pour le développement) (2003), Informe sobre desarrollo humano, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 
tableau 7.
144. Données reprises de l’Enquête sur la qualité de vie du DANE, 1997 et 2003.
145. Pour être considéré comme “très pauvre”, il convient d’être classé aux niveaux 1 ou 2 du SISBEN 
(lequel comprend 6 niveaux). Ceux du niveau 3 peuvent être affiliés si la municipalité dispose de 
ressources supplémentaires, mais il doivent acquitter une partie du prix des soins. Dans plusieurs 
municipalités, la totalité des populations des niveaux 1 et 2 n’est pas couverte parce que les ressources de 
l’administration locale sont insuffisantes.



possibilité de cotiser de façon régulière, des chômeurs dont le logement ne correspond 

pas aux critères de caractérisation du logement « pauvre » (ils vivent chez des parents, 

par exemple, ou sont propriétaires d’un logement acquis lorsqu’ils avaient un emploi 146), 

des indépendants à leur compte (agriculteurs et petits commerçants inclus), ou encore des 

contractuels  qui  devraient  théoriquement  assumer  eux-mêmes  la  cotisation  incombant 

normalement au patron, des étudiants majeurs ayant atteint la limite d’âge des ayants-

droits,  les  femmes  célibataires  qui  se  consacrent  à  leur  foyer,  etc.  Dans  le  cas  des 

travailleurs indépendants, ceux-ci peuvent s’affilier à la sécurité sociale, mais en payant 

la totalité des cotisations afférentes (celle du salarié plus la cotisation patronale), ce qui 

signifie une charge financière démesurée expliquant que dans la pratique, ils ne sont pas 

affiliés. Pour l’année 2000, le pourcentage d’indépendants affiliés au régime contributif 

était  de  2,5% 147 alors  que plus  de  45% de  la  population  active  peut  être  considérée 

comme indépendante (tableau 4.3) 148.

On rejette sur cette même population la responsabilité du fait qu’elle ne soit pas 

couverte. Elle ne respecte pas la loi, en ne cotisant pas ou en fraudant ; de ce point de 

vue, la première façon de résoudre le problème, c’est de recourir à des instruments de 

répression, à savoir des poursuites contre les fraudeurs. Les lacunes de la couverture ne 

sont  pas  présentées  comme  des  failles  du système,  accusation  qui  était  portée  contre 

l’ancien système, justement. Pourtant, le principal problème concernant l’augmentation 

du  taux  de  couverture,  c’est  le  processus  de  dé-salarisation  que  connaît  la  société 

colombienne (et c’est le même en ce qui concerne les retraites, comme on le verra). Entre 

1980 et 2002, le pourcentage de salariés dans la population active est passé de 67% à 

54% (tableau 4.3). Outre les salariés appartenant au secteur formel, 46% seulement des 

ouvriers  et  employés  du  secteur  privé  étaient  affiliés  (López,  2005) 149.  Mais  non 

seulement la proportion de salariés diminue, mais encore on assiste à une détérioration de 

la  relation  salariale.  En 2003, la  moitié  des  salariés  (50,7%) ne disposaient  pas d’un 

146. La variable logement et tout ce qui s’y rapporte (services publics, logements surpeuplés, 
environnement) compte pour près de 80% dans le système d’identification des pauvres (le SISBEN).
147. Martínez et al., 2002, p. 48, tableau 11.
148. Année 2002, en considérant les travailleurs indépendants plus les employeurs.
149. 84% dans le cas des employés du secteur public en 2003.



contrat de travail écrit, révèle l’Enquête sur la qualité de vie 150. Ces chiffres montrent 

qu’une importante proportion des travailleurs ne se situe pas dans une relation de travail 

formelle.  Dans  la  mesure  où  la  part  de  la  population  salariée  formelle  ne  cesse  de 

diminuer par rapport à l’ensemble de la population active, diminue également le nombre 

possible de cotisants à l’assurance maladie (régime contributif) y augment la population 

qui doit être couverte pas le système d’assistance publique régime subventionné), ce qui 

se  traduit  par  des  tensions  financières  dans  ce secteur  car  il  y  a  de  moins  en moins 

d’individus pour faire des apports tandis que ne cesse de s’accroître le nombre de ceux 

qui  ont  recours  à  l’assistance.  Entre  1997  et  2003,  le  nombre  d’affiliés  au  régime 

contributif s’est accru de 1,6 millions pour arriver à un total de 13,8 millions 151, tandis 

que  le  nombre  des  affiliés  au  régime  subventionné  s’est  accru  de  4,8 millions  pour 

atteindre un total de 11,9 millions 152. Ce qui signifie que la proportion entre ceux que 

bénéficient  de l’assistance et  les affiliés  au régime contributif  est en train de changer 

rapidement :  elle  est  passée de 66,8% en 1998 à 86% en 2003 (tableau 4.4) 153.  Et  la 

tendance  semble  se  confirmer.  Si  l’on  examine  les  chiffres  pour  2004,  en  ne  tenant 

compte que des affiliés « actifs » (et compte tenu de l’avertissement exprimé plus haut 

concernant  certaines  incohérences  statistiques),  on  trouve  une  relation  affiliés 

subventionnés/affiliés contributifs qui atteint 151% 154.

En Colombie, comme dans les autres pays, on se trouve face à une diminution du 

salariat,  de  façon  qu’on  ne  peut  compter  sur  cette  option  pour  réaliser  une 

150. Calculs réalisés par le CID (Universidad Nacional de Colombia).
151. Sur ces 13,8 millions en 2003, 5,8 cotisaient effectivement et 8 millions étaient des ayants-droits 
(membres de la famille des cotisants, justification de leur accès au régime).
152. En 2003, on observe une remontée des affiliations, mais qui résulte des contrôles effectués concernant 
l’affiliation des travailleurs indépendants, contrôles introduits par les lois 789 et 797 de la fin de l’année 
2002, ce qui fait que l’évolution au cours de cette période ne reflète pas la tendance globale. Quoi qu’il en 
soit, si on prend la période 1997-2003, les affiliations au régime contributif ont augmenté de 1,6 millions et 
celles du régime subventionné de 4,8 millions. Source: Ministère de la Protection sociale, Informe Anual 
del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud a las Comisiones Septimas de Senado de la República  
y Camara de Representantes, 2003-2004, Bogotá  D.C., juillet 2004.
153. En 2002, elle atteignait 88, 2% et la légère diminution de 2003 résulte des contrôles introduits par les 
lois 797 et 789 de 2002 (lois de flexibilisation du travail) concernant le paiement de contributions par les 
travailleurs indépendants.
154. Le nombre d’affiliés dits “compensés” au régime contributif que mentionne le FOSYGA est de 
10,2 millions pour 2004, face au nombre d’affiliés du régime subventionné qui s’établit à 15,4 millions 
(DNP, 2005, 25). Il s’agit d’une donnée ponctuelle, provenant de sources premières, mais qu’il est 
impossible de prolonger vers le passé.



universalisation de la couverture par l’assurance maladie ou la sécurité sociale en général. 

L’assurance, conçue comme l’instrument de l’universalisation, impliquait une extension 

du  salariat  comme  forme  de  relation  sociale  dominante,  fondement  d’un  système  de 

cotisations, avec un effet d’entraînement sur d’autres catégories sociales telles que les 

artisans, les commerçants, les paysans, les travailleurs indépendants. C’est ce qui s’est 

produit dans les pays développés, au moins jusque dans la première moitié des années 

soixante-dix (Castel, 1998, 144-145).

Le fait qu’il y ait une population qui reste exclue du système de santé, ainsi que 

les difficultés d’accès reflètent un changement dans la conception du droit à la santé. 

Deux conditions sont à l’origine de ce droit. La première, être salarié, ce qui implique de 

cotiser à un régime d’assurance (le régime dit contributif). C’est ce qu’on pourrait appeler 

la composante bismarckienne du système.  La seconde,  être suffisamment pauvre pour 

être admis dans le régime subventionné. Il s’agirait là de la composante assistancielle. 

Les défenseurs du système argumentent qu’affilier les pauvres et leur donner le  carnet 

correspondant,  c’est  leur  reconnaître  le  droit  à  la  santé,  parce  qu’avec  le  carnet,  ils 

peuvent exiger d’être pris en charge, et les prestations cessent d’avoir le caractère d’une 

faveur. Cependant, le porteur d’un carnet d’affilié au système ne peut exiger de tels soins 

que  dans  les  institutions  agréées  par  l’organisme  assureur.  Par  exemple,  si  pour  une 

raison quelconque, des soins s’avèrent nécessaires dans une localité distincte de celle de 

résidence, les organismes d’assurance et les prestataires sont différents et l’obligation de 

prise en charge est rien moins que claire 155. En sorte que le droit n’est pas universel sur 

l’ensemble du territoire national.

Au  surplus,  le  droit  à  la  santé  prend  la  connotation  d’un  droit  de  nature 

commerciale : liberté de l’usager pour choisir l’organisme d’assurances auquel s’affilier, 

affiliation  donnant  droit  à  un  « paquet »  restreint  de  services  définis  dans  un  contrat 

appelé  POS (« Plan  obligatoire  de  santé »).  Concernant  le  premier  point,  le  système 

repose sur le  principe  de la  concurrence.  La  loi  n° 100 de 1993 dans son article 153 

155. Il est en principe obligatoire de prodiguer des soins dans une situation d’urgence et d’extrême gravité. 
Mais le problème est de savoir à partir de quel moment c’est le cas, d’autant que l’institution qui les fournit 
ne dispose pas de recours clair pour récupérer les coûts, ce qui renforce les réticences.



dispose  qu’il  doit  y  avoir  un  principe  de  libre  choix  de  la  part  des  usagers  quant  à 

l’organisme assureur et quant à l’institution de soins. Aussi bien les assurances que les 

institutions de santé (hôpitaux, centres de santé, médecins, etc.) doivent se concurrencer 

entre elles. Le droit pour l’usager de choisir (qui n’est plus le droit d’un citoyen) est celui 

de choisir son assureur et sa clinique (agréée par l’assureur) est un droit semblable à celui 

exercé par un consommateur qui achète plutôt telle ou telle marque de savon. Comme le 

fait remarquer González (2003) :

« La loi n° 100 (qui a réformé le système) veut que les individus expriment  

leurs préférences.  Ce pourquoi on offre  un éventail  de choix.  En théorie,  on peut  

choisir entre différentes « entreprises de promotion de la santé » (EPS) et, au sein de  

celles-ci,  entre  différents  médecins.  De  son  côté,  l’EPS  peut  choisir  l’hôpital,  ou  

« l’institution  de  prestation  de  services »  (IPS)  qu’elle  considère  comme  la  plus 

adéquate. Mais dans la pratique, ce n’est pas ainsi que ça marche. La concentration  

s’est accrue, et le nombre d’intermédiaires a diminué. L’intégration verticale s’est  

intensifiée, et les EPS possèdent leurs propres IPS. Et le flux financier ne se fait pas  

en prenant en compte le bien-être de l’usager, mais la rentabilité financière. Les EPS 

tentent de retarder le plus longtemps possible les versements aux IPS afin d’accroître  

le rendement de leurs actifs financiers » (p. 11-12).

4.3.1.2 Priorité à la logique financière

Nous avons signalé plus haut que les dépenses de santé sont passées de 6,2 à 8,5% 

du PIB entre 1993 (avant la réforme) et 2002 (après une décennie de réforme). Ce qui 

signifie une hausse de 2,3% du PIB. S’il est vrai que par nature, les dépenses de santé 

sont croissantes, en raison d’une complexité croissante du système, cela ne semble pas 

constituer  une  explication  suffisante  pour  une  hausse  d’une  telle  ampleur  sur  une 

décennie, sachant qu’on observe une détérioration de l’accès aux soins et de la qualité du 

service.  En  2003,  les  ressources  destinées  au  système  de  soin  auraient  permis  une 

dépense par Colombien supérieure de 1,5% à ce que le système a consacré à chacun des 



affiliés des régimes contributif et subventionné (Acosta et al., 2004, 20). Ce qui veut dire 

que si on éliminait le système de l’assurance et qu’on payait directement les soins reçus 

par  chaque  citoyen,  on  obtiendrait  une  couverture  universelle,  avec  un  excédent  de 

ressources. Bien qu’il s’agisse là d’une analyse très simpliste car il faut différencier les 

ressources affectées aux soins proprement dits, de celles qui vont à la santé publique, on 

peut affirmer que les problèmes du taux de couverture, de la crise financière que traverse 

le réseau hospitalier, de la détérioration des indicateurs de santé publique, ne peuvent être 

mis  sur  le  compte  d’un  manque  de  ressources.  Cette  idée  est  acceptée  tant  par  les 

adversaires que par les partisans de la réforme, y compris au gouvernement.

Le flux de ressources financières au sein du système se heurte à deux difficultés 

principales :  (1) la  diminution  du  nombre  d’affiliés  versant  cotisation,  et  hausse  du 

nombre  de  bénéficiaires  de  l’assistance,  ce  qui  produit  un  déséquilibre  financier  du 

système ; et (2), le fait que les ressources ne parviennent pas avec régularité au niveau de 

la  prise  en  charge  des  usagers  mais  restent  coincées  au  niveau  de  l’intermédiation 

financière. Nous avons déjà développé le premier point. Quant au second, l’affirmation 

selon laquelle les ressources restent bloquées par les intermédiaires financiers, la crise 

financière du secteur hospitalier  le montre  bien.  Au début de mars  2005, 10 hôpitaux 

publics  avaient  été  fermés  et  79 autres  étaient  sur  le  point  d’être  fermés,  selon  les 

informations du ministère de la Protection sociale 156. Si l’on considère qu’il s’agit des 

89 hôpitaux  les  plus  grands  et  mieux  équipés  sur  les  150 de  deuxième  et  troisième 

niveaux que compte le pays, cela veut dire que l’ensemble du système dans son ensemble 

présente  une  crise  profonde.  Si  la  tendance  n’est  pas  inversée,  c’est  tout  le  système 

hospitalier public qui va au désastre. Par suite de ce processus, on voit une baisse de la 

proportion d’institutions spécialisées par rapport à celles des soins primaires de base. Ce 

qui a un impact important sur le service de la santé, compte tenu de ce que les hôpitaux 

publics représentent les deux tiers du total des hospitalisations du pays, selon l’enquête 

des ménages de 2000 (BID, 2003, 7).

156. La liste en a été publiée dans le journal de Bogotá El Espectador, édition du 2 mars 2005.



La crise est une conséquence de la réforme, même si ce point de vue n’est pas 

partagé par le gouvernement. Sur le graphique 4.3, on peut voir comment à partir de la 

réforme de 1993 les hôpitaux publics passent d’un équilibre d’exercice consolidé 157 à un 

déficit d’exercice permanent. Avec la réforme, les hôpitaux publics ne reçoivent plus de 

subventions destinées à financer leur fonctionnement (subvention à l’offre) et ils ont été 

contraints de dégager des ressources par la vente de services. Ils ont été convertis en 

entreprises ; plus concrètement,  chaque hôpital  a été converti  en Entreprise sociale de 

l’État (ESE, Empresa Social del Estado). Il faut se souvenir, ainsi qu’on l’on a dit plus 

haut,  que les  ressources  passent  par  les  assureurs  (les  EPS et  les  ARS),  lesquels  les 

reversent  aux hôpitaux pour les prestations  fournies  à  leurs  affiliés.  Si  les  ressources 

étaient disponibles de manière continue, comme c’était le cas avant la réforme, la crise 

aurait  d’autres  causes.  Mais voici  comment  elles  sont  devenues  intermittentes :  l’État 

immobilise  les  règlements  correspondant  aux  soins  accordés  à  la  population  dite 

« rattachée »,  si  bien  qu’en  2004,  il  avait  accumulé  auprès  des  hôpitaux  une  dette 

d’environ  500 millions  de  dollars  (1,2 milliards  de  pesos,  soit  0,5% du  PIB)  (Villar, 

2004).  L’État  ne  vire  pas  les  fonds  parce  qu’il  les  garde  en  réserve  sur  un  compte 

fiduciaire appelé Fosyga 158, pour un montant à peu près équivalent à 30% de la dépense 

publique en santé pour l’année 2004 159 et la plus grande partie de ces ressources sont 

consacrées au financement du déficit fiscal de la Nation par des placements en titres du 

Trésor (TES, Títulos del Tesoro Nacional) 160 ; et ce sont autant de ressources qui ne pas 

disponibles pour financer les hôpitaux et autres prestataires des services de santé. Voici 

comment en parlait l’ex-président de la République Samper Pizano (1994-1998) :

« Saviez-vous qu’aujourd’hui (en 2004), il y a plus d’un milliard de pesos (soit  

450 millions de dollars US) pour la santé qui sont congelés dans une fiduciaire et qui  

157. S’agissant d’un bilan consolidé, il peut y avoir des hôpitaux financièrement en difficulté, tandis que 
d’autres présentent un excédent.
158. Fondo de Solidaridad y Garantía: Fonds de solidarité et de garantie.
159. On estime la dépense publique à 9,8 milliards de pesos en 2004, dont 69,5% correspondent à des 
dépenses de l’administration centrale. Les dernières données consolidées disponibles remontent à l’année 
2002, voir http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/estad75.htm.
160. En novembre 2004, les fonds bloqués au Fosyga s’élevaient à 2,9 milliards, soit l’équivalent de 1,2% du 
PIB. 69% de ces fonds étaient placés en titres de la dette publique de la Nation (TES) et correspondaient à 
4,9% des TES mis en circulation. Données fournies par le Fosyga le 23 mai 2005 
www.fosyga.gov.co/financiero/financiero.shtm

http://www.fosyga.gov.co/financiero/financiero.shtm
http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/estad75.htm


permettraient d’étendre le SISBEN à trois millions de Colombiens pauvres pendant  

trois ans ? Le ministère des Finances ne laisse personne toucher à cet argent parce  

qu’il se trouve dans la caisse qui sert à financer le déficit. De mon temps, c’est ce  

qu’on appelait du péculat technique 161 »

Quant  à  la  rétention  des  versements  par  les  organismes  d’assurances  (EPS  et 

ARS), ces derniers recourent à tous les prétextes administratifs ou comptables possibles 

pour les justifier  et  contestent un pourcentage important de la facturation qui leur est 

soumise  en  argumentant  qu’il  s’agit  de  frais  correspondant  à  des  traitements  ou 

médicaments  non  compris  dans  le  Plan  obligatoire  de  santé  (POS).  D’après  l’étude 

réalisée  par  Castaño  (2004),  26%  des  relevés  ont  été  ainsi  récusés  en  2002, 

essentiellement sur la base de prétextes administratifs (justification de la facture). Il en est 

résulté qu’un grand nombre de soins prodigués par les hôpitaux ne leur ont jamais été 

remboursés.  Et  tandis  que  les  bilans  financiers  des  hôpitaux  se  détériorent,  ceux des 

assureurs  s’améliorent.  Deux  des  principales  EPS  comptaient  en  2004  parmi  les 

25 entreprises les plus rentables du pays, relativement à leur patrimoine 162. Et concernant 

les  assureurs  du  régime  subventionné  (les  ARS),  on  a  montré  qu’elles  se  sont 

transformées  en source de revenus pour la classe politique et  pour les groupes armés 

(paramilitaires) 163. C’est ce qui a conduit le gouvernement à proposer un projet de loi 164 

visant à retirer aux municipalités la gestion de ces ressources.

Le  gouvernement  reconnaît  que les  ressources  n’alimentent  pas  le  système  de 

façon  normale,  mais  il  argumente  que  la  faute  n’en  incombe  pas  à  l’État  mais  aux 

administrations  locales 165,  parce  que  la  décentralisation  politique  avait  transféré  la 

responsabilité  financière  aux  administrations  locales,  raison  pour  laquelle  l’État  leur 

161. Entrevue accordée aux “Lectures dominicales” du quotidien de Bogotá El Tiempo, 15 février 2004.
162. Hebdomadaire Semana, n° 1199, daté du 22 avril 2005, Bogotá.
163. Voir le magazine Semana (l’hebdomadaire colombien le plus diffusé) daté du 6 septembre 2004, qui 
indique des cas où des groupes paramilitaires se financent grâce à des fonds détournés du régime 
subventionné de l’assurance santé. Il n’y aurait rien d’étonnant à ce que de telles pratiques concernent 
également des groupes de guérilla.
164. Projet de loi n° 52 de 2004.
165. Éditorial intitulé “Tout le monde s’y met”, dont l’auteur était le ministre de la Protection sociale (Diego 
Palacio Betancourt), et qui fut publiée dans l’hebdomadaire de Bogotá El Espectador (daté du 22 au 
28 août 2004, p. 18A) en réponse à des plaintes émanant du secteur de la santé.



reversait une partie des revenus du budget national. À cette première raison, ajoute le 

gouvernement, il faut ajouter le passif des retraites des employés des hôpitaux publics. La 

décentralisation et le passif des retraites sont des arguments exacts. Toutefois, concernant 

le  premier,  on  peut  remarquer  que  les  fonds  qui  sont  transférés  aux  administrations 

locales doivent être reversés aux ARS pour les affiliations au régime subventionné et ne 

sont pas affectés aux hôpitaux, et que ce sont les ARS qui diffèrent les paiements dûs aux 

hôpitaux, tout comme l’État bloque le règlement des sommes dues aux hôpitaux en raison 

des soins à ceux qu’on appelle les « rattachés ».  Concernant le second argument, celui du 

passif des retraites, il est vrai que celui des hôpitaux publics est très élevé, mais il résulte 

de deux phénomènes : 1) ces passifs sont à la charge des hôpitaux et non pas du régime 

général des retraites, en sorte que les hôpitaux publics supportent une charge que n’ont 

pas à porter les cliniques privées pour lesquelles ces passifs sont à la charge des fonds de 

pensions et  de l’ISS ;  2) les hôpitaux en question sont des institutions  déjà anciennes 

(dans certains cas vieilles de plus d’un siècle, ce qui est remarquable pour un pays latino-

américain), et de ce fait supportent des passifs historiques : le nombre de retraités à leur 

charge 166, par exemple, peut ainsi dépasser celui de leurs employés en activité.

On a déjà signalé que les assureurs sociaux ne couvrent que ce qui est inclus dans 

le  POS.  Le  POS  consiste  en  un  ensemble  de  traitements  médicaux  de  base  et  de 

médicaments essentiels de type générique, ensemble auquel l’affilié a droit. La garantie 

fournie  par  l’assureur  concerne  ce  « paquet »  et  tout  ce  qui  n’y figure  pas  n’est  pas 

couvert par lui. Le citoyen ne peut pas choisir de s’assurer contre tel ou tel risque ; la 

communauté ne peut décider quels sont les risques qui devraient être couverts en priorité. 

Et l’assureur s’assure (la répétition a du sens) qu’une part significative des soins reste 

exclue  du  POS  afin  d’éviter  d’en  supporter  le  coût  et  de  porter  ses  bénéfices  au 

maximum. Ce pour quoi les assureurs disposent d’une armée d’experts qui examinent à la 

loupe  la  comptabilité  des  institutions  prestataires  de  santé.  Les  médecins  et  les 

institutions de soins sont avertis par une série de signaux qui indiquent le moment où les 

ordonnances  ou les  traitements  deviennent  trop coûteux pour  l’assureur,  afin  que des 

mesures soient prises pour baisser les coûts. Ce qui se traduit par des soins déficients. On 
166. Normalement, les hôpitaux publics assumaient la charge des retraites avant la réforme, en sorte qu’il 
s’agit d’un coût historique qu’ils doivent traîner derrière eux.



récompense  les  médecins  qui  réduisent  les  ordonnances  de  traitements  ou  de 

médicaments. Ce genre de procédé a eu un autre effet : les hôpitaux retardent les soins 

aux patients jusqu’au moment où il est confirmé qu’ils sont reconnus par un assureur 

(sans quoi ils ne pourraient être remboursés des frais avancés pour les soins). Dans des 

cas  d’urgence,  cela  peut  signifier  que  des  soins  d’importance  vitale  ne  seront  pas 

prodigués à temps, et que des complications ou même le décès pourront survenir.

Néanmoins, le « paquet » élémentaire du POS a été étendu vers l’introduction des 

soins de deuxième et troisième niveaux, sous la pression sociale. À la suite, par exemple, 

de recours légaux introduits par la population, un arrêt constitutionnel a rendu obligatoire 

l’inclusion  dans  le  POS des  médicaments  contre  le  SIDA  (Revista  Salud  Colombia, 

2004). Lorsqu’on refuse des soins à quelqu’un, celui-ci a la possibilité de faire appel à 

une procédure judiciaire devant un tribunal en invoquant une violation du droit à la vie 

(par un recours en « tutelle du droit à la vie » ; par un recours en « protection » dans 

certains autres pays que la Colombie), et dans de très nombreux cas (plus de la moitié 167), 

ce recours est accepté, ce qui oblige à fournir les soins qui avaient été refusés 168. En ce 

cas, c’est l’État (par le biais du Fosyga) qui doit financer les soins en question. Cela a 

provoqué un conflit entre le gouvernement et la Cour constitutionnelle. Le gouvernement 

fait  valoir  que les décisions de la Cour ne tiennent  pas compte des coûts budgétaires 

entraînés par un tel mécanisme. Une fracture est apparue dans l’opinion à ce sujet : le 

patronat, la technocratie et les organismes financiers internationaux soutiennent le point 

de  vue  gouvernemental.  Mais  d’un  autre  côté,  les  organisations  sociales  et  de  larges 

couches  de  la  population  défendent  les  décisions  de  la  Cour.  C’est  ce  soutien  qui  a 

empêché le gouvernement de clore la voie de la « tutelle » pour l’accès à la santé ; il a, 

bien au contraire, été contraint d’élargir les prestations incluses dans le POS. Néanmoins 

le POS du régime subventionné reste moins généreux que celui du POS contributif et 

167. On ne dispose pas de statistiques.
168. La “tutelle”, toutefois implique que chaque personne concernée doive, à chaque fois, introduire un 
recours individuel auprès du greffe d’un tribunal et obtenir une décision favorable. Ce qui s’est traduit par 
la congestion de l’ensemble du système judiciaire. Même si ce mécanisme a pu être largement utilisé, il ne 
constitue pas le moyen adéquat pour garantir un accès quotidien aux droits sociaux. Et si des “tutelles” 
symboliques ont en effet été rendues en faveur des requérants, elles ont eu davantage d’écho dans les 
médias que d’effets dans la vie quotidienne de la majorité des Colombiens, qui n’ont pas la possibilité 
réelle de recourir à ce dispositif juridique.



n’inclut pas de couverture contre des maladies considérées come chroniques telles que le 

diabète, l’épilepsie, l’asthme, les retards mentaux, la maladie d’Alzheimer, entre autres 

maladies graves (Martínez, Rossi, 2002, 28-29).

On a dit plus haut que les fonds destinés à la santé ne parviennent pas à leurs 

destinataires, car ils restent bloqués au niveau des intermédiaires financiers. On peut le 

constater  aussi  à  travers  la  détérioration  des  indicateurs  de  santé  publique.  D’après 

Contranal (2004, 66), les taux de couverture des vaccinations sont en baisse, et on assiste 

à un hausse du nombre de cas de malaria (139 542 cas), de fièvre jaune (19), de rougeole 

(128)  et  de  tétanos  néo-natal  (9).  La  dégradation  de  la  santé  publique  est  due  à  la 

distorsion introduite par la contractualisation qui favorise les soins de type curatifs, au 

détriment de la prévention et de la santé publique. Les soins de type curatifs sont ceux qui 

donnent lieu à facturation par les prestataires, en ce sens qu’il s’agit d’un service qui peut 

être  vendu.  On  pourrait  imaginer  un  comportement  rationnel,  où  les  assureurs 

favoriseraient  des  actions  de  prévention  pour  leurs  affiliés  car  cela  entraînerait  une 

diminution  des  coûts  dans  l’avenir,  puisqu’on pourrait  éviter  des  maladies  coûteuses. 

Mais  ce  n’est  pas  ce  qui  se  produit.  La  rationnalisation  des  coûts  s’opère  en  faisant 

baisser le prix payé pour les soins, ou même en refusant de les rembourser, et c’est ce qui 

entraîne une dégradation de la qualité des soins. Il résulte de l’ensemble de ce processus 

qu’aux deux points extrêmes du système, ce sont le patient et l’hôpital qui en supportent 

les  conséquences.  Le  patient  pâtit  de  la  médiocrité  des  soins,  tandis  que  l’institution 

hospitalière est mise financièrement en difficulté.

4.3.2 Retraites : Les principes de la réforme rapportés aux résultats

Ainsi qu’on l’a expliqué au début, le système de retraites a été réformé par la loi n

° 100 de 1993, qui a ouvert la voie aux fonds de pensions privés fonctionnant sur la base 

de la capitalisation individuelle, tout en maintenant l’existence d’un système public fondé 

sur la répartition simple et sous l’égide de l’ISS. Les affiliés ont le choix entre un fonds 

privé obligatoire et le système public (ISS), et peuvent modifier ce choix tous les trois 

ans. Ce dualisme est le fruit d’une négociation politique au moment de la réforme, ainsi 



qu’on l’a décrit plus haut. En juin 2003, le système privé comptait 47% des affiliés contre 

53% au public. Il subsiste au surplus quelques régimes particuliers, qui existaient déjà 

avant la réforme, tels que ceux propres aux forces armées, à la police, aux enseignants, 

aux parlementaires et à quelques autres institutions publiques 169. Ces régimes spéciaux 

sont  voués  à  disparaître  (sauf  ceux  des  militaires  et  policiers)  en  2010  d’après  une 

réforme constitutionnelle adoptée en juin 2005. Le taux de couverture dans son ensemble 

est très faible : 23,6% de la population active (graphique 4.4). Le système est financé par 

des cotisations : 15.5% 170 du salaire (annexe 4.5), dont un quart à la charge du salarié et 

les trois autres quarts à la charge de l’employeur. Les non salariés doivent acquitter la 

totalité de la cotisation.

Les arguments invoqués à l’appui de la réforme de 1993, qui prévoyait à l’origine 

une  privatisation  complète  du  système,  étaient  les  suivants :  élargissement  de  la 

couverture,  efficacité  accrue  et  avantages  macro-économiques.  De tels  arguments  ont 

cependant été utilisés dans divers pays latino-américains pour défendre la privatisation et 

ont  été  qualifiés  de  « mythiques »  par  Mesa-Lago  (2002),  lequel  parodiait  un  article 

antérieur  de  Stiglitz  et  Orszag  (1999).  Il  s’agit  de  mythes  au  sens  où  les  avantages 

annoncés ne se vérifient pas dans la pratique,  comme nous allons le voir  dans le cas 

colombien. Les arguments avancés en défense de ces réformes ont été soutenus par la 

Banque mondiale et développés dans son volumineux document intitulé « Vieillir sans 

crise » (1994). La Banque mondiale a été très présente dans les réformes des systèmes de 

retraites  en  Amérique  latine,  Colombie  comprise,  mais  de  façon  souvent 

« confidentielle », ainsi que l’affirme Lacey (1996, 690-691).

Le premier de ces « mythes » concerne l’extension de la couverture. On affirmait 

que le régime de capitalisation individuelle constituerait une forte incitation en faveur de 

l’affiliation car chacun des affiliés aurait un compte individuel sur lequel les prestations 

seraient fonction des contributions.  En stimulant  l’affiliation,  on accroîtrait  le taux de 

couverture de la population,  et  en faisant dépendre les prestations des versements,  on 

169. Pour les salariés d’Ecopetrol, de Ferrocarriles (chemins de fer), de la banque centrale, et des 
télécommunications (mais ces derniers entreprises sont en voie de privatisation).
170. Taux en vigueur à partir de 2005.



favoriserait la ponctualité des versements de la part des cotisants (« mythes » n° 2, 3 et 5 

de Mesa-Lago). En recourant à ce genre d’arguments dans l’exposé des motifs de la loi 

de  réforme,  le  gouvernement  colombien  soulignait  (Minprotección,  1992),  que  « la 

fidélisation au nouveau système (d’épargne individuelle) serait considérablement accrue, 

dans la mesure où chaque affilié deviendrait le premier intéressé à rester un cotisant actif 

dans le système, car le montant de sa pension ou l’avancement de l’âge de sa retraite en 

dépendrait étroitement » (p. 21). S’il est vrai que Mesa-Lago précise qu’un tel argument 

ne peut être ni repoussé ni validé dans le cas de l’Amérique latine, nous pouvons en tous 

cas  affirmer  qu’il  doit  être  rejeté  en  ce  qui  concerne  la  Colombie 171.  S’agissant  de 

fidélisation, on observe qu’en juin 2003, 52,2% des affiliés aux fonds de pensions privés 

étaient « inactifs » (n’avaient pas cotisé depuis 6 mois ou plus), et que cette proportion 

s’avère plus élevée aujourd’hui que par le passé (voir graphique 4.5) 172. Apparemment, si 

quelque chose caractérise ce système, c’est bien le manque de fidélité.

Si l’on examine la question du point de vue du taux de couverture, on voit qu’il 

reste faible : 23,4% de la population active en juin 2003 173 ; et c’est le niveau qui avait 

été atteint en 1997 (voir graphique 4.4). Si l’on observe le graphique, on voit que le taux 

était en baisse, jusqu’à 19,8% en 1999, et qu’il était remonté par la suite pour retrouver 

son  niveau  de  départ ;  il  s’agit  du  résultat  obtenu  par  un  strict  réajustement  de  la 

réglementation  rendant  obligatoire  l’affiliation  des  travailleurs  indépendants  et  des 

prestataires de services 174. Les données disponibles ne permettent pas d’établir une série 

continue permettant de comparer le taux de couverture actuel avec celui existant avant la 

réforme de 1993, parce qu’il n’y a pas de série statistique des affiliés actifs (étant à jour 

171. Et en dépit du fait que Mesa-Lago (2002, 1312-1313) ait affirmé que la Colombie (tout comme le 
Salvador) constituaient les seuls cas où cette hypothèse parassait validée.
172. Cette proportion d’affiliés inactifs en Colombie reste dans la moyenne de celle qu’on observe dans les 
systèmes réformés en Amérique latine d’après Mesa-Lago (2002, voir tableau 1), même si les pourcentages 
varient d’un pays à l’autre.
173. Il s’agit de la mesure en termes de pourcentage de la population active de: (1) affiliés actifs du régime 
de capitalisation individuelle (dont le retard de cotisation n’est pas supérieur à six mois) et (2) cotisants du 
régime de prime moyenne (ceux qui étaient à jour au moment de l’enquête). Les données disponibles ne 
permettent que ce type de recoupement sur la continuité.
174. La loi n° 797 de 2003 dispose, dans son article 2, que “L’affiliation est obligatoire pour tous les 
travailleurs dépendants et indépendants”; et dans son article 3, qu’elle est obligatoire pour “les personnes 
naturelles qui fournissent directement des services à l’État ou aux organismes ou entreprises du secteur 
privé sous la forme de contrats de prestation de services ou toute autre modalité adoptée par les travailleurs 
indépendants...”.



de leurs cotisations). Néanmoins, il paraît certain que la proportion d’affiliés actifs était 

plus forte autrefois, grâce à une plus grande stabilité des emplois. On peut voir sur le 

tableau 4.5 qu’entre septembre 1994 et janvier 2004, le rapport entre cotisants (affiliés 

actifs) et total des affiliés est passé de 78,5% à 42,1%. Toutefois, ce tableau montre une 

chute du nombre d’affiliés à l’ISS. Bien qu’il ne soit pas possible d’utiliser  une série 

statistique montrant le taux de couverture avant 1993, on voit que pour 1998, les affiliés 

au système de retraites représentaient 30,4% de la population active ; et parmi ceux-ci, 

75,1% appartenaient à l’ISS, et le restant à des caisses regroupant des fonctionnaires et 

employés  publics  (Ayala,  tableaux 3  et  6A).  En  épurant  les  données  de  1998  et  en 

supposant que le niveau de cotisants actifs de l’ISS reste au même niveau qu’en 1994 

(85%, tableau 4.5) 175 et que le taux pour les fonctionnaires soit proche de 100% (prenons 

95%) 176, nous voyons que le taux de couverture par le système cette année-là aurait été 

de 26,6%, soit un taux supérieur aux 23,4% de l’année 2004 cité plus haut.

La réforme a très probablement conduit à une baisse du taux effectif de couverture 

en  matière  de  retraites ;  quoi  qu’il  en  soit,  il  est  impossible  de  démontrer  qu’il  a 

augmenté. D’une part, toute comparaison statistique stricte reste impossible, et d’autre 

part, le taux actuel est très faible. En sorte que les arguments à propos d’une amélioration 

de  la  couverture  sont  sans  fondement.  Mesa-Lago  affirme  qu’au  niveau  régional,  on 

détecte une hausse de la fraude et de l’évasion après les réformes, ce qui se traduit par 

une  réduction  de  la  couverture  dans  la  majorité  des  pays.  Mais  ce  n’est  pas  que  le 

système n’ait pas réussi à rétablir la fidélisation, laquelle a en effet diminué. La cause en 

est l’instabilité de l’emploi, qui empêche la régularité dans le versement des cotisations. 

C’est  aussi  que  la  réforme  des  systèmes  de retraite  a  coïncidé  avec  un  ensemble  de 

réformes (voir chapitres 2 et 3) qui ont remis en question la stabilité de l’emploi. On peut 

relever en particulier la flexibilisation du travail qui supprime la garantie de l’emploi et 

l’ouverture aux capitaux qui soumet les économies à la volatilité financière. Le paradoxe 

175. On doit s’attendre à ce que le rapport entre cotisants actifs et total d’affiliés pour l’année 1998 soit 
supérieur car la stabilité de l’emploi était plus grande. 
176. Les employés publics en question avaient un contrat de travail à durée indéfinie et la cotisation était 
prélevée de façon automatique par l’employeur public sous la forme d’une retenue salariale à la source ; en 
cas d’omission, l’administration ou son employé se rendraient coupable de détournement de deniers 
publics.



des réformes, c’est que tandis qu’elles affaiblissent la relation salariale, le développement 

d’un système de sécurité sociale fondé sur l’assurance suppose le renforcement de cette 

même  relation  salariale.  La  relation  salariale  constitue  la  source  des  cotisations  qui 

alimentent le système.

Concernant à nouveau les mythes dénoncés par Mesa-Lago, nous venons de faire 

référence au premier d’entre eux, à propos du taux de couverture. Le deuxième concerne 

l’efficacité. Il s’agit d’un ensemble d’affirmations indiquant qu’un système privatisé doit 

permettre une diminution des coûts administratifs de gestion en instaurant la concurrence, 

et doit conduire à une augmentation des retours sur capital, tout en protégeant le système 

des ingérences politiques (mythes 6, 7, 8 et 12 de Mesa-Lago). Ce genre d’arguments a 

été utilisé en défense de la privatisation du système colombien : « La concurrence sera 

prioritaire,  et  il  faudra qu’elle  se traduise  par  de meilleurs  services  et  une plus  forte 

rentabilité  de l’épargne  pour  chaque travailleur 177 ».  Quant  aux coûts  de gestion tout 

d’abord, Mesa-Lago (pages 1314-1315) souligne que ce point n’a pas pu être vérifié ; et 

concernant le Chili, qui constitue le modèle le plus ancien, les coûts de gestion sont en 

hausse.  Les  sytèmes  privatisés  impliquent  le  prélèvement  d’une  commission  pour  la 

gestion et une assurance pour le cas des pensions d’invalidité ou de conjoint survivant, et 

dans certains  cas pour garantir  la  pension minimum.  Les pourcentages  sont variables 

selon les pays. En Colombie et concernant les fonds de pensions privés, sur les 15% qui 

constituent  la  cotisation  pour  la  retraite  appliquée  au  salaire,  10% seulement  servent 

effectivement à alimenter la réserve en capital correspondant à la future pension. Sur le 

restant, 4,5 points de cotisation se répartissent entre coûts de gestion et de réassurance (à 

hauteur de 3%) et 1,5% va pour la garantie de la pension minimum 178. Autrement dit, un 

tiers des sommes ainsi versées ne sont pas destinés à la retraite proprement dite, ce qui 

laisse augurer des frais de gestion élevés.

Quant au rendement du capital, on affirme qu’il sera amélioré dans un système 

privé, et qu’il se traduira par de meilleures pensions de retraite que dans les systèmes 

177. Exposé des motifs du projet de loi de réforme de la sécurité sociale, devenu par la suite la loi n° 100 de 
1993.
178. Loi n° 797 de janvier 2003, article 7. Ces taux sont entrés en vigueur à partir de janvier 2004.



publics.  On  dit  que  les  systèmes  publics  réalisent  de  mauvais  investissements  et 

n’obtiennent que de faibles rendements, voire des taux négatifs, alors que les systèmes 

privés gèrent efficacement les fonds de pension et obtiennent des taux de rentabilité en 

hausse.  Pourtant,  Chili  excepté,  on  ne  dispose  pas  encore  du  délai  nécessaire  pour 

pouvoir valider ou non pareille affirmation explique Mesa-Lago (1315-1316) qui ajoute 

qu’on devrait prendre en considération les coûts de gestion facturés par les opérateurs 

privés. Par ailleurs, le système privé se décharge du risque financier en le reportant sur le 

travailleur : le fonds de pension gère le capital retraite du travailleur, mais le montant de 

la  pension  de  ce  dernier  dépendra  du  sort  réservé  à  son  épargne  sur  le  marché  de 

capitaux.  Le gestionnaire,  lui,  ne court  pas  de risque car  le  patrimoine  des  fonds  de 

pensions est autonome et c’est bien ce patrimoine (qui appartient aux travailleurs) qui 

supporte le risque. Quoi qu’il en soit, dans le cas de la Colombie, l’étude réalisée par 

Kleinjans (2004) a montré que le « taux interne de retour » (TIR) du système public est 

supérieur à celui du système privé.

Pour terminer et concernant l’efficacité, on avance qu’une gestion privée ainsi que 

le fait  que les affiliés  soient  titulaires  de comptes  individualisés  protègent  le système 

contre les ingérences politiques et la corruption (implicitement, on associe ainsi action 

politique  et  corruption),  maux dont  la  gestion privée souffre  moins.  Mesa-Lago nous 

rappelle que ce mythe a déjà été remis en question par Stiglitz et Orszag. En premier lieu, 

on peut se poser la question de savoir pourquoi il faudrait penser qu’un gouvernement qui 

serait  corrompu  lorsqu’il  administrerait  un  système  public,  ne  le  serait  plus  lorsqu’il 

superviserait un système privé. Car un système privé suppose une importante intervention 

de l’État  concernant :  a)  le  respect  de l’obligation  d’affiliation,  b) une réglementation 

stricte et détaillée du système, c) de fortes subventions et la garantie des pouvoirs publics. 

De 52 à 97% des investissements opérés par les fonds vont à des titres d’État (50% dans 

le  cas  de  la  Colombie,  voir  graphique 4.6).  On fait  valoir  que  dans  les  systèmes  de 

retraites par répartition, le vieillissement de la population et l’allongement de l’espérance 

de vie vont exercer des pressions sur la viabilité du système. Mais c’est tout aussi vrai 

dans le cas des fonds privés, et on verra alors s’exercer de fortes pressions que l’État 

vienne à leur rescousse. En outre leur destin financier n’apparaît pas très clair compte 



tenu de la récession prolongée en Amérique latine et des signes d’instabilité politique 

(Mesa-Lago, 1318-1319).

Au sujet  de la  corruption,  il  est  utile  de  rajouter  un élément  à  ceux qui  sont 

exposés  par  Mesa-Lago :  rien  ne  garantit  que  les  revenus  dégagés  par  l’épargne 

accumulée par les travailleurs affiliés à un système par capitalisation n’aillent pas à la 

spéculation financière. Il s’agirait alors d’un usage indû de cette épargne, assimilable à 

une nouvelle forme de corruption. On ne doit pas oublier que les fonds constituent une 

propriété  privée  et  que,  dans  le  monde  réel,  ils  font  partie  intégrante  de  groupes 

économiques  qui  présentent  une  forte  concentration  des  activités  financières.  Deux 

graves problèmes se présentent alors. Le premier, c’est que des groupes de ce genre se 

consacrent  à  des  activités  spéculatives,  logique  dans  laquelle  entrent  les  revenus  des 

fonds de pension. En dépit de la réglementation, de tels groupes, par leur intégration, 

mettent en application le principe de l’unité de caisse pour une grande majorité de leurs 

opérations. 

Le second, c’est  qu’au sein d’un groupe, on trouve une infinité  d’opérations à 

caractère financier qui ont des effets sur l’intérêt global de l’ensemble, en sorte qu’une 

catégorie d’opérations financières reste soumis à l’intérêt général ou premier du groupe, à 

savoir la maximisation de de ses bénéfices en tant qu’entreprise. C’est bien cette logique 

qui prévaut en matière de gestion des revenus des fonds de pensions, et leur rentabilité 

peut se trouver sacrifiée au nom de l’intérêt général du groupe qui en est le propriétaire.

Si l’on poursuit l’examen de la dernière catégorie de mythes qui font valoir la 

possibilité de bénéfices en termes macro-économiques, on affirme qu’une gestion privée 

des  retraites  favorise  le  développement  du  marché  de  capitaux,  accroît  l’épargne 

nationale  et  réduit  la  dépense  publique.  L’argument  est  qu’une  épargne  salariale 

croissante,  recueillie  par  les  fonds  de  pensions,  en  étant  investie  sur  les  marchés 

financiers, va contribuer à approfondir ceux-ci, à les rendre plus liquides, plus compétitifs 

et plus efficients. D’après Lo Vuolo (1996), pour « la nouvelle orthodoxie des retraites, 

ce modèle favorise un cercle vertueux épargne-croissance-hausse des salaires-hausse des 



profits » (p. 693). C’est comme cela que le présentait le gouvernement colombien pour 

défendre sa réforme 179. Mesa-Lago parvient à la conclusion qu’on ne peut affirmer qu’un 

tel système développe le marché des capitaux, même s’il est indéniable qu’il ait contribué 

à  la  diversification  des  portefeuilles  dans  le  cas  latino-américain  (Mesa-Lago,  1316). 

Dans le cas colombien, on peut montrer comment les résultats obtenus sont contraires à 

ceux annoncés par les réformateurs. Si l’on considère le graphique 4.6, on peut montrer 

l’apparition d’une concentration des investissement de portefeuille des fonds privés de 

pensions en titres de la dette publique (qui passent d’un peu plus de 10% du total des 

investissements en 1996 à 50% en 2003), et ce qui est plus significatif,  que durant la 

même période, la dette publique, qui représentait 24% du total des actifs financiers de 

l’économie, en constitue 65%. En sorte qu’on constate non seulement une concentration 

de titres de la dette publique dans les actifs des fonds, mais encore une concentration de 

ce type  de papiers  financiers  sur  l’ensemble  du marché  financier.  La  dynamique des 

fonds n’est pas la seule cause à l’origine d’un tel résultat, contraire à celui annoncé par 

les  réformateurs ;  la  réforme  des  retraites  s’inscrit  dans  un  contexte  de  réformes 

financières dans ce sens, dans le cadre de la logique de la financiarisation, ainsi que nous 

l’avons vu au chapitre 2. De telles réformes,  adoptées entre 1990 et 1991, concernent 

l’autonomie de la Banque centrale et la dérégulation financière 180.

Outre  le  développement  du marché  des  capitaux,  on  avance  que  les  systèmes 

privés favorisent l’épargne nationale. On accuse les systèmes par répartition de ne pas 

stimuler  l’épargne  car  ils  ne  donnent  pas  lieu  à  accumulation  de  réserves  pour  le 

financement  des  futures  retraites ;  ils  opèrent  seulement  un  transfert  comptable  en 

prélevant  directement  les  fonds  nécessaires  au  paiement  des  pensions  sur  les 
179. L’exposé des motifs préparé par le gouvernement à propos du projet de loi de réforme de la sécurité 
sociale (la future loi n° 100 de 1993), dit la chose suivante : “Le système d’épargne retraite (privé, de 
capitalisation individuelle) permettra de dégager, lorsqu’il arrivera à maturité d’ici à quelques décennies, un 
excédent disponible pour le financement de l’investissement; grâce à cela, il constituera un apport décisif 
pour le développement économique [...], accroîtrait sa taille de façon significative [celle du marché de 
capitaux] et donc ses possibilités et son efficacité, modifierait la composition des titres en faveur des 
investissements à long terme, actions, titres hypothécaires et autres diversifications souhaitables. Il 
permettra aux entreprises de capter des fonds sans recourir à des sources illégales et sans prendre le risque 
d’une prise de contrôle ; il y aurait davantage d’exigence pour une transparence qui s’imposerait, et un 
développement de l’investissement institutionnel [...] contribuant à répartir dans le temps les coûts pour les 
finances publiques, de façon à rendre viable l’adoption d’un tel système”.
180. Concernant la Banque, du fait de la nouvelle constitution de 1991, et au sujet du système financier, par 
suite de la loi n° 45 de 1990.



contributions versées par les affiliés. Ce qui amène James (1995) à souligner qu’on perd 

ainsi des chances de développement économique parce que ce système incite à dépenser 

plus et à épargner moins. Selon Shawarz (1995), c’est un système qui n’ajouter rien au 

stock d’épargne naturelle dans une société, et n’offre pas non plus de comptes d’épargne 

aux travailleurs qui cotisent.

En  Colombie,  les  porte-parole  du  secteur  financier  on  mis  l’accent  sur  cette 

critique, car ils aspiraient évidemment à « gérer » l’épargne retraite, objectif atteint avec 

la  réforme.  À l’époque  du débat  sur  la  réforme,  en  1992,  le  porte-parole  du  secteur 

financier colombien se prononçait en ce sens ; il relevait que le système par répartition 

équivalait  à « une consommation accrue aux dépens de l’épargne,  et dans la pratique, 

revenait à passer la balle aux suivants » (Fernández, 1992, 24). Pourtant, en dépit de la 

réforme de 1993, on observe une chute de l’épargne nationale, qui est passée de 22,9% du 

PIB  en  1994  (année  où  commencent  à  opérer  les  fonds  privés),  à  13,8%  en  2002 

(graphique 4.7).  La  privatisation  des  retraites  n’a  donc  ni  développé  le  marché  des 

capitaux,  ni permis une hausse de l’épargne nationale 181.  Ainsi que le soulignait  Saúl 

Peña (1992, 73) lorsque la réforme était en discussion en Colombie, l’épargne constituée 

par  les  réserves  pour  les  retraites  serait  gérée  par  des  fonds  de  pensions  dont  les 

propriétaires seraient les grands groupes de l’économie ; et c’est ce qui s’est produit en 

effet. Et ce genre de réforme est intervenu dans un contexte d’ouverture de l’économie au 

capital transnational, d’introduction de la liberté des changes et de dérèglementation du 

système  financier,  contexte  qui  a  ouvert  l’économie  au  libre  jeu  de  la  spéculation 

financière. La dépendance dans laquelle des systèmes privés se trouvent par rapport au 

fonctionnement des marchés financiers les rend très vulnérables, en particulier dans une 

région comme l’Amérique latine qui subit une volatilité financière élevée.

Quant au coût pour les finances publiques, on a affirmé que la privatisation se 

traduirait par une réduction. C’est l’un des arguments sur lesquels insistent le plus les 

défenseurs du système privé. Ils soulignent que dans le système par répartition, la pension 

de retraite n’est pas liée au montant de la cotisation,  et que rien n’incite à cotiser en 
181. En Amérique latine en général, Mesa-Lagon (p. 1317) constate que la privatisation n’a pas fait 
augmenter l’épargne nationale.



proportion du montant espéré de la pension. Cette carence signifie qu’il faudra augmenter 

les apports budgétaires au système à mesure que la population vieillit parce que dans la 

phase initiale les contributions ne sont pas à la hauteur des charges que devra supporter le 

système. En général, d’après James, lorsque la population vieillit, « il faut augmenter les 

impôts pour payer les mêmes pensions à un nombre croissant de retraités ». Le déficit de 

ce secteur, dans de nombreux pays, s’est traduit par une pression exercée sur les finances 

publiques sous la forme du versement de subventions alimentées par des impôts indirects 

qui,  en  définitive,  touchent  l’ensemble  de  la  population  et  font  ainsi  contribuer  les 

pauvres au financement de prestations auxquelles ils n’auront pas droit.

Comme  l’écrit  Lo  Vuolo  (1996),  cela  voudrait  dire  que  les  systèmes  par 

répartition sont dans l’incapacité structurelle de faire face à la transition démographique. 

Selon ses termes, on pourrait exposer cet argument en disant que « le problème serait que 

les systèmes par répartition sont une "tromperie" sur le court terme du fait qu’ils sont 

aisément supportables, tandis qu’ils sont financièrement insoutenables sur le long terme » 

(p. 693). Il faudrait augmenter les taux de cotisation sur les salaires au fur et à mesure du 

vieillissement de la population, ce qui les porterait à des niveaux très élevés. Et imposer 

lourdement les salaires se traduirait par du chômage et une baisse du salaire net (James, 

4-5) (Lacey, 1996, 684).

Face à ces considérations, James finit par juger que les systèmes publics « tendent 

à  alimenter  un  financement  déficitaire  et  des  dépenses  anti-économiques  des 

gouvernements, car ils constituent une source cachée de ressources détournées dont la 

destination  est  dictée  par  des  objectifs  politiques  et  non  pas  économiques »  (p. 6). 

Affirmation reprise  par le représentant  du secteur financier  colombien au moment  du 

débat sur la réforme. Selon Fernández, le président de l’ANIF 182, le système est infesté 

d’impôts  et  de  subventions  camouflés,  il  incitera  fortement  aux  abus  en  matière  de 

prestations de retraites et favorisera une forte sous-évaluation des cotisations » (p. 25).

182. ANIF: Asociación de Instituciones Financieras (Association des institutions financières).



L’expérience latino-américaine (Colombie incluse) montre que le poids pour les 

finances publiques augmente avec la réforme, ce qui réduit à néant les arguments fondés 

sur  son  allègement.  Mesa-Lago  (1317-1318)  indique  que  dans  le  processus  de 

privatisation, trois facteurs poussent à la hausse : 1) le système public connaît un déficit 

dans la mesure où il n’a plus de cotisants, ou seulement une minorité, et le plus souvent 

parmi les moins solvables, tandis que ceux qui restent au sein de ce même système sont 

les retraités ou les affiliés proches de l’âge de la retraite. C’est exactement ce qui s’est 

produit avec l’ISS en Colombie. 2) Les individus qui passent de l’ancien système public 

au  nouveau  système  privé,  se  voient  reconnaître  un  acquis  sous  forme  de  bons 

garantissant les droits acquis à la date de la transition ; ceux-ci sont réajustés en fonction 

de l’inflation et dans certains cas, des intérêts peuvent être crédités. 3) L’État doit garantir 

une  retraite  minimum pour  ceux  qui  ne  parviennent  pas  à  épargner  sur  leur  compte 

personnel une somme suffisante pour générer une pension. Ces trois facteurs existent en 

Colombie,  mais  on  doit  y  ajouter :  4) que  l’État  est  obligé  de  verser  les  cotisations 

patronales correspondant à ses fonctionnaires, ce qui n’était que marginalement le cas 

dans le passé 183, et 5) que ce sont généralement les fonds privés de retraites qui sont les 

détenteurs de la dette publique puisqu’ils placent l’épargne des travailleurs en achats de 

bons  du  Trésor,  ainsi  qu’on l’a  déjà  mentionné,  en  sorte  qu’une bonne part  du coût 

budgétaire de la dette provient de versements au profit de ces fonds privés. Dans le cas de 

la Colombie, la réforme de la sécurité sociale a coûté très cher aux finances publiques. Le 

montant des transferts devant être effectués à partir du budget de l’État vers le système de 

retraites est passé de 4% du total des dépenses en 1992 (un an avant la réforme) à 17,2% 

en  2005 184.  Autre  élément  supplémentaire,  6) en  privatisant  les  systèmes  de  sécurité 

sociale, l’État renonce à des recettes fiscales, ce qui ne fait qu’aggraver ses difficultés 

financières.  En  termes  macro-économiques,  de  tels  systèmes  sont  excédentaires  (ils 

génèrent  des  réserves  financières  pour  les  pensions  et  l’assurance  maladie) 185.  On 

183. Dans le cas de quelques Cajas de Previsión (caisses de retraite) locales ou sectorielles. L’administration 
centrale ne payait pas de cotisations pour ses employés au niveau national.
184. Source: ministère des Finances et du Crédit public. Budget de la Nation. Le chiffre de 2005 correspond 
au projet de budget soumis au Parlement, tableau 3.2.
185. Tandis qu’ils sont à l’origine d’un excédent macro-économique, on observe couramment un déficit 
comptable concernant les retraites (en rapportant le montant réserves du système aux droits acquis à 
pensions, non seulement ceux des retraités mais de l’ensemble des cotisants), qui constituera le passif des 
retraites.



n’évalue pas quel serait l’excédent des systèmes privés de retraites et d’assurance maladie 

s’ils étaient inclus dans la comptabilité publique, mais pour donner une idée de ce qu’il 

pourrait  être,  il  suffit  de mentionner  que  l’excédent  du système  public,  généralement 

inférieur à celui du privé, représentait 2,4% du PIB en 2005 186. Concernant les retraites, 

citons les propos de Stiglitz à propos de l’Argentine et du déficit budgétaire :

« Même  ce  chiffre  de  3 pour  cent  [de  déficit]  est  trompeur  du  fait  de  la  

décision  de  l’Argentine  de  privatiser  le  système  de  sécurité  sociale  au  cours  des  

années quatre-vingt-dix, sur les conseils du Fonds [monétaire international]. Avec ce  

changement, des fonds qui étaient "inscrits au budget" en furent "sortis". Dans ce cas,  

même si rien d’autre n’intervient  dans l’économie que la privatisation,  la position  

monétaire  apparente  empire  énormément  parce  que  l’excédent  prévisionnel  des  

retraites disparaît  des livres comptables. Que l’on veuille bien considérer ceci : si  

nous avions eu un système privé de sécurité sociale en 1992, notre déficit pour cette  

année-là par exemple, aurait dépassé 8 pour cent du PIB. Si l’Argentine ne l’avait pas  

privatisé, son budget pour 2001 aurait présenté en fait un excédent 187 »

S’il n’est donc pas évident que la réforme ait fait baisser le coût pour les finances 

publiques,  élargi  le  marché  des  capitaux  et  renforcé  l’épargne,  deux  considérations 

théoriques supplémentaires peuvent être faites : 1) il n’est pas évident que le système de 

capitalisation individuelle  garantisse par définition le financement  des retraites  à long 

terme, et 2) il n’est pas davantage évident que les fonds privés stimulent l’épargne et de 

ce fait, l’investissement. Sur le premier point, dans un système de capitalisation, le droit à 

pension est un droit financier, qui est fonction des titres possédés par l’individu. Dans un 

système par répartition, il dépend du prélèvement effectué d’office sur les salaires des 

actifs  afin de payer  les pensions des retraités actuels.  Mais les deux systèmes ont en 

commun que ce sont les revenus d’aujourd’hui qui financent les retraites de demain, que 

ce soit par le biais de prélèvement sur les salaires ou par des revenus du capital.  Ces 

revenus constituent un flux (et non pas un stock) incessamment renouvelé, prélevé sur le 

revenu national produit par les travailleurs actifs au cours de la même période. Dans le 
186. Banco de la República, mars 2006. « Informe Al Congreso de la República », p. 70.
187. Quotidien El Tiempo, Lectures dominicales, 2 juin 2002, Bogotá.



cas  du  régime  par  capitalisation,  et  en  prenant  l’exemple  et  le  raisonnement  de 

Laguérodie (2003, 172-174), d’où proviendrait l’argent destiné à financer les retraites de 

l’année 2040 ? De la vente des titres sur lesquels a été placée l’épargne accumulée par les 

individus au cours de leur vie active. Mais qui achètera les titres en question ? Personne 

d’autre que les travailleurs actifs s’ils souhaitent placer leur épargne dans les fonds de 

pensions  privés,  les  banques  ou  les  sociétés  d’assurances.  Ce  pourquoi  ce  type 

d’institutions  trouve  avantage  au  système,  puisqu’en  leur  qualité  d’intermédiaires 

financiers, elles touchent une commission sur l’achat et la vente des titres. Au moment où 

les pensions sont versées, il faut bien que ce soient les actifs qui payent pour les inactifs, 

quel que soit le système en vigueur. Lorsque le nombre d’inactifs s’accroît par rapport 

aux actifs, rétablir l’équilibre financier implique une hausse globale des cotisations, dans 

le cas d’un système par répartition ; s’il s’agit d’un système par capitalisation, il faut une 

hausse globale de l’épargne afin de rendre possible l’acquisition des titres vendus par les 

retraités par l’intermédiaire des institutions financières afin d’obtenir des liquidités. Dans 

tous les cas, il est nécessaire d’accroître l’épargne, ou sinon le système de retraites se 

dégrade. Dans le cas de la capitalisation, ne pas accroître l’épargne implique un nombre 

insuffisant d’acheteurs au moment de la mise en vente des titres : s’il n’y a pas assez 

d’épargnants, les achats ne suffiront pas pour faire face au paiement des pensions. Si bien 

que  l’argument  selon  lequel  le  problème  démographique  peut  être  résolu  grâce  à  un 

système par capitalisation parce que chacun épargne pour son propre compte,  ne tient 

pas, en toute logique.

Le second point, c’est celui de l’effet positif supposé des fonds de pension privés 

sur l’épargne et l’investissement.  Il faut tenir compte du fait qu’il ne s’agit pas d’une 

épargne des ménages qui s’harmonise avec leur consommation ; il s’agit d’une épargne 

retenue à la source, détachée des dépenses de consommation et qui constitue une source 

d’accumulation  financière  (Friot,  1998,  26-27).  Un excès  d’épargne  peut  susciter  des 

tendances déflationnistes, comme dans le cas du Japon (Boyer, 2000, 56). Le niveau de 

l’investissement, en outre, est également déterminé par l’émission monétaire et le crédit, 

en désaccord avec le niveau de l’épargne.



4.3.3 Assistance sociale : Des principes aux résultats

D’après  la  Banque mondiale  (2002,  ix),  les  réformes  introduites  au début  des 

années quatre-vingt-dix (Constitution de 1991, lois n° 60 et n° 100 de 1993) n’ont pas 

concerné  l’assistance  publique.  Cette  affirmation  n’est  pas  exacte.  Les  sytèmes 

d’assistance se sont transformés en programmes ciblés s’adressant à des populations à 

problèmes.  On  compte  trois  principaux  programmes.  Le  régime  subventionné  de 

l’assurance  maladie  tout  d’abord.  En  second  lieu  l’action  de  l’ICBF  (Instituto  

Colombiano de Bienestar  Familiar,  Institut  colombien  du bien-être  familial),  avec en 

particulier un programme appelé « Foyers communautaires » consistant en un ensemble 

de  mères  de  famille  (appelées  « mères  communautaires »)  situées  dans  des  quartiers 

populaires et  qui assurent à leur domicile la garde et  les repas 188 pour une quinzaine 

d’enfants afin que leurs parents puissent travailler.  Ce dernier  programme a concerné 

957 000 enfants (entre 0 et 7 ans) en 2004, ce qui représente un taux de couverture de 

12,5% de la population cible ; en 1998, ce même taux était de 19,6% 189. Le troisième 

programme est celui de  Familias en Acción (« Familles en action », programme inclus 

dans le « Plan Colombia » 190) qui a été mis en place en 2002 et ne touchait que 4,8% de 

la population cible en 2004 ;  mais si on tient compte du fait  que cette  population ne 

devrait inclure que les plus pauvres des pauvres, ceux du premier quintile,  le taux de 

couverture pourrait être de 24%. Ce programme était financé sur un crédit étranger qui 

devait expirer en 2004 ; il a été prolongé, mais il reste que le financement et la durée de 

ce programme dépendent de ressources temporaires.

Les autres programmes à caractère assistanciel important sont (1) Adulto Mayor 

(« Personnes âgées ») qui consiste en une allocation monétaire en faveur des personnes 

âgées de plus de 65 ans dans le besoin. Le montant de l’allocation s’établit entre 14 et 

30 dollars US par mois ; en 2004, elle a bénéficié à 164 000 personnes, soit 29% des 

personnes âgées indigentes (qui à leur tour représentent 12,3% de la population pauvre de 

188. Un déjeuner et deux collations par jour.
189. ICBF, communiqué 013797 du 14 avril 2005.
190. Programme “d’assistance militaire” des États-Unis contre le trafic de drogues et le “terrorrisme”.



plus de 65 ans, ou encore 7,3% du total  des plus de 65 ans 191). (2) Les allocations de 

chômage,  qui  n’ont  profité  qu’à  2,1% des  chômeurs  en 2004 192,  avec  une allocation 

mensuelle (pendant six mois) équivalent à 38 dollars US, versée en nature (sous forme 

d’aliments pour l’essentiel). (3) L’aide aux populations déplacées, avec trois composantes 

pour ce dernier programme : aide humanitaire, réadaptation et prévention. Concernant ce 

programme, il est difficile de fournir des données en termes de taux de couverture parce 

qu’il  n’y  a  pas  de  consensus  concernant  le  nombre  de  personnes  déplacées  (les 

estimations  varient  entre  1,6 et  3,4 millions 193)  et  parce  qu’il  s’agit  d’un  ensemble 

d’actions combinant projets productifs, éducation, subsides monétaires, logement, accès 

aux soins médicaux ; dans la pratique, c’est une série de programme, avec des objectifs et 

des résultats différenciés.

Ce  qui  reste  évident,  c’est  que  les  programmes  d’assistance  sont  marginaux 

(faibles  taux  de  couverture  et  prestations  minimes),  et  il  n’y  pas  de  programmes 

universels pour l’ensemble de la population qui soit fondé sur la seule citoyenneté. De 

tels programmes ne font pas partie d’un système intégré de protection sociale. Ils sont 

émiettés et sans continuité, et en outre ceux qui sont mis en œuvre par les administrations 

locales sont très limités (géographiquement parlant et quant à leurs effets) et ne sont pas 

articulés entre eux. Il est impossible de recouper les données concernant ces programmes, 

et pour cette raison impossible d’en présenter un tableau et un bilan. C’est à cette même 

conclusion que parvint une étude réalisée par la Banque mondiale (2002) sur l’assistance 

sociale en Colombie. En Colombie, des programmes assistanciels ont été mis en place par 

des  organismes  privés  ou  communautaires,  des  ONG,  l’Église  catholique,  les 

administrations locales et l’administration centrale. Dans le cas de la ville de Bogotá, par 

exemple, on trouve plus de 450 programmes de ce genre financés par la municipalité : 

cantines populaires, lutte contre la violence au sein des familles, assistance à certaines 

catégories  de  populations  (prostituées,  toxicomanes,  indigents  sans  abris,  jeunes  en 

191. Données concernant “Adulto Mayor” reprises de www.dnp.gov.co et concernant la population reprises 
de www.dane.gov.co.
192. 55 649 allocations pour 2004 (Sinergia, op. cit.) pour 2 602 046 chômeurs, troisième trimestre 2004 
(www.dane.gov.co).
193. En fonction de la date à partir de laquelle les statistiques sont recueillies (1985 ou 1995), ou de la 
source: l’ONG CODHES (Bureau d’études pour les droits de l’Homme et les populations déplacées), la 
Présidence de la République, le PNUD, la Croix Rouge, etc.

http://www.dnp.gov.co/


bandes,  minorités  ethniques,  handicapés)  ou  en  fonction  de  classes  d’âges  (enfants, 

adolescents, adultes, vieillards). On pourrait rallonger encore beaucoup cette liste.

Concernant l’assistance, deux conceptions se sont renforcées qui ont contribué à 

aggraver le caractère discontinu des programmes. La première, c’est celle de « Réseau de 

protection sociale ». Ces réseaux (et ici nous faisons référence à la  Red de Solidaridad 

Social (« Réseau de solidarité sociale ») et au programme du Plan Colombia intitulé Red 

de Apoyo Social (« Réseau d’appui social ») ont pour caractéristique de mettre en œuvre 

des projets temporaires, pour faire face à des situations d’urgence, en faveur de groupes 

de populations spécifiques et géographiquement déterminées. La deuxième correspond à 

l’arrivée de la « culture des projets ». L’idée de « projet » signifie que les programmes 

assistanciels  ont  un  horizon limité  dans  le  temps,  ne sont  pas  permanents  (un projet 

énonce une date d’origine et une autre d’achèvement). Sur la question de la discontinuité, 

on voit par exemple que les programmes du Réseau d’appui social dépendent de la bonne 

volonté du gouvernement des Etats-Unis : toute la question est de savoir s’il appuiera le 

gouvernement colombien en place, en fonction de sa vision de la lutte contre le trafic de 

drogue et le « terrorrisme » et de la priorité à leur accorder et s’il sera disposé à débourser 

les  fonds  nécessaires  à  la  poursuite  du  programme  (lequel  fait  partie  du  « Plan 

Colombia ») 194. Dans la pratique, le Plan Colombia se réduit au programme Familias en 

acción, car le taux de couverture des autres est insignifiante 195. Il consiste en subventions 

versées  aux  familles  (aux  mères  de  famille)  sous  condition  de  contrôles  médicaux 

concernant les enfants moins de 7 ans, et de contrôles de la scolarité pour ceux âgés de 

8 à 17 ans ; en 2004, il a bénéficié à 4,8% de la population âgée de 0 à 17 ans. Pourtant, 

au moment de leur présentation officielle (DNP, sans date, 2000 ?), ces programmes ont 

été justifiés par la nécessité d’amortir l’impact de la politique d’ajustement de l’économie 

dans un contexte de restriction des dépenses publiques – c’est l’idée des « Réseaux de 

protection  sociale »  prônés  par  la  Banque  mondiale  et  la  BID (qui  financèrent  cette 

194. Il s’agit de crédits qui doivent périodiquement faire l’objet d’une approbation par le Congrès des États-
Unis lorsqu’ils sont prévus au titre de “l’aide”, ou du fait que les États-Unis sont membres du Conseil de 
direction de la Banque mondiale ou de la BID lorsque ces organismes en sont les intermédiaires.
195. Les deux autres programmes sont Empleo en Acción (“L’emploi en action”) et Jóvenes en Acción (“Les 
jeunes en action”). Ce dernier consiste en une formation professionnelle pour de jeunes chômeurs à bas 
revenus ; il n’y eut aucun bénéficiaires en 2004, mais entre 2002 et 2004, 53 000 personnes avaient reçu 
une formation, soit un chiffre qui ne représente que 0,25% de la population active.



composante  du « Plan » 196) ;  on  ne  les  a  pas  présentés  comme  des  moyens  de lutter 

contre le trafic de drogues et le « terrorrisme », objectif qui est pourtant celui du « Plan 

Colombia ».  Le  gouvernement  de  l’époque  les  présentait  ainsi :  « Le  Réseau  d’aide 

social, qui fait partie de la composante "Stratégie de rétablissement économique et social" 

du  "Plan  Colombia",  est  un  programme  destiné  à  atténuer  l’impact  de  la  récession 

économique  et  de  l’ajustement  des  dépenses  publiques  sur  la  population  la  plus 

vulnérable » (DNP, 2000, 2). Présenté de cette façon, il s’agit davantage de la logique du 

Consensus de Washington que d’une politique concernant le conflit armé. Il semblerai 

que ces programmes ont été plaqués sur le « Plan Colombia » en vue de le légitimer en 

montrant  que ce Plan comportait  un volet  social.  Réaffirmons  ici  notre  interprétation 

selon  laquelle  la  superposition  d’une  dynamique  inspirée  par  le  Consensus  de 

Washington et de celle du conflit armé rend un tel processus plutôt problématique.

Tandis  qu’on  met  en  place  des  programmes  ciblés  sur  les  populations  « à 

problèmes », on voit que l’intention est de démonter ceux qui présentent une certaine 

continuité ou se caractérisent par leur universalité, comme dans le cas de l’ICBF : on 

exige des familles qu’elles renoncent aux prestations de l’ICBF pour pouvoir avoir accès 

à  Familias en Acción 197. Une proposition a été faite, avec l’approbation de la Banque 

mondiale,  visant  à  démanteler  cet  organisme  pour  transférer  ses  fonctions  aux 

municipalités qui sous-traiteraient la prestation des services avec des sociétés privées 198. 

Ainsi qu’on l’a déjà mentionné à propos de l’ICBF, cette institution n’assure plus qu’une 

couverture rétrécie,  ses prestations ont été réduites et  son financement  a été remis en 

cause  à  plusieurs  reprises 199,  tandis  que  pour  y  accéder  il  faut  désormais  avoir  été 

196. En 2000 par exemple, ces programmes ont été financés sur des crédits de la Banque mondiale et de la 
BID à hauteur de 682 millions de dollars US (DNP, 2000, 2).
197. “Une famille bénéficiaire cessera de percevoir la subvention alimentaire dans les cas suivants: 
(a) lorsque l’un des membres de la famille, âgé de moins de 7 ans, sera accuilli dans un foyer 
communautaire ou une maternelle de l’ICBF [...]” (DNP, 2000, 6).
198. Des réformes en ce sens sont exigées du gouvernement colombien à l’occasion de l’Accord pour crédit 
de la Banque mondiale signé le 2 juin 2003 pour une valeur de 155 millions de dollars US sous la référence 
“Peoject ID: P069861. Project Name: CO-Social Sector Adjustment”. Cette information se trouve dans le 
document référencé sur la page internet http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/09/000012009_20030709121208/Rend
ered/PDF/260040CO0ICR.pdf. Cette exigence figure sans doute également en annexe d’autres opérations 
de prêts octroyés par la banque multilatérale.
199. À l’occasion d’ajustements répétés des dépenses publiques depuis le gouvernement Betancur (1982-
1986), on a fait diverses tentatives pour supprimer sa source de financement (à savoir un impôt de 3% sur 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/09/000012009_20030709121208/Rendered/PDF/260040CO0ICR.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/09/000012009_20030709121208/Rendered/PDF/260040CO0ICR.pdf
http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/07/09/000012009_20030709121208/Rendered/PDF/260040CO0ICR.pdf


« ciblé »  par  un  niveau  de  SISBEN  1 ou  2.  Ces  projets  de  démantèlement  se  sont 

néanmoins heurtés à certaines résistances, ce qui explique qu’il y survive. Parmi celles-ci, 

la principale vient du fait que la « municipalisation » de cette institution, entraînerait une 

concentration de 44% de ses ressources à Bogotá (au détriments d’autres localités), car 

c’est la part de l’impôt sur les salaires (grâce auquel sont financés les programmes de 

l’ICBF) dégagée par la capitale 200.

Le fait que l’assistance se ramène à des programmes spécifiques s’adressant à des 

populations  à  problèmes  conduit  à  une  désarticulation  non  seulement  de  l’assistance 

publique, mais du système de protection sociale dans son ensemble. Deux problèmes se 

présentent.  La nécessité d’une part de procéder à une identification des populations à 

cibler et de particulariser les programmes qui leur sont destinés rend ceux-ci difficiles et 

coûteux  à  gérer.  D’autre  part,  procéder  à  l’identification  des  individus  pauvres  ou 

vulnérables constitue un acte discrétionnaire (décider qui pourra bénéficier des aides et 

qui ne pourra pas) propice aux pratiques clientélistes.

Concernant  le  premier  point,  en  renonçant  à  mettre  en  œuvre  des  politiques 

généralistes fondées sur le statut du travail, le niveau de revenu ou la citoyenneté, on a 

recours à  des  critères  tels  que les  besoins,  les  risques ou les  possibilités  en essayant 

d’identifier le projet idoine pour telle ou telle population spécifique (définie à partir de 

critères topographiques ou démographiques) qui permettra de combattre opportunément 

tel besoin non satisfait,  telle privation ou encore tel risque dont pâtit la population en 

question. Ce qui conduit, ainsi qu’on l’a expliqué au chapitre précédent, à rendre quasi 

insoluble  la  question  de  l’identification  des  bénéficiaires  d’aides  et  subventions  ou 

les rémunérations salariales). Le processus de décentralisation a permis de tranférer certaines de ses 
fonctions à des organismes locaux. C’est ainsi qu’il ne peut plus exécuter directement ses propres dépenses 
mais doit le faire par l’intermédiaire d’associations communautaires ou de parents (à caractère local), ou 
encore que ses programmes d’aide doivent passer par les Conseils municipaux pour la politique sociale 
(décret n° 1137 de 1999), si bien que les maires peuvent disposer des fonds concernés. La Banque mondiale 
demande que l’ICBF soit décentralisé (“municipalisé”) (Banque mondiale, 2002, XV), ce qui, dans la 
pratique, impliquerait sa disparition. Le projet de loi organique n° 32 de 2004 prétend lui ôter ses fonctions 
de protection des mineurs.
200. Sans qu’il soit possible d’en apporter la preuve, on avance dans certains milieux une autre raison qui 
expliquerait la survie de l’ICBF : les programmes de cette institution seraient intouchables car ils sont 
traditionnellement parrainés par les épouses des présidents de la République ; celles-ci, à l’image des 
Reines de Beauté, ont coutume de proclamer que l’aide à l’enfance fait partie de leurs priorités.



prestations  attenantes.  On  détermine  des  catégories  de  population  du  type  de  celles 

utilisées  en  Colombie :  les  mères  célibataires  chef  de  famille,  les  employés  publics 

chassés  de  leur  emploi,  les  chômeurs  de  plus  de  40 ans  ayant  famille  à  charge,  les 

personnes âgées dans le besoin, les handicapés, les déplacés, les toxicomanes, l’enfance 

abandonnée, les enfants au travail, les enfants déscolarisés, les populations en zone de 

risque géologique,  les  victimes  de séismes  et  inondations,  les  sans  domicile  fixe,  les 

prostituées,  les victimes de la violence familiale,  etc. Pour accroître  la confusion,  ces 

populations reçoivent assistance de la part d’organismes de différente nature : à caractère 

national  (comme  le  sont  les  « Réseaux »),  à  caractère  local,  privé  (religieuses, 

communautaires, fondations) ou encore de la part d’ONG. Et chacun de ces organismes 

définit des projets ou des programmes visant telle ou telle caractéristique spécifique à 

chaque population, sans compter qu’on peut dans chaque cas considérer des politiques de 

prévention,  de  soins,  de  satisfaction  des  besoins  ou  de  répression  (dans  le  cas  des 

toxicomanes, des auteurs de violences, etc.). La liste de variables introduites donne ainsi 

une idée de la complexité du problème.

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que les  processus  de focalisation  ou ciblage  sont 

coûteux à gérer. Plus l’identification des bénéficiaires des programmes sociaux se veut 

précise, plus le mécanisme devient coûteux (Fresneda et Martínez,  2002, 74). D’après 

Van de Walle (1995), les coûts de gestion peuvent augmenter fortement lorsqu’il faut 

différencier en fonction des bénéficiaires ; les données utilisables sont imparfaites, non 

seulement  parce qu’il  faudrait  atteindre  un haut degré de discrimination,  mais  encore 

parce que la  condition  des populations  change avec le  temps ;  or  il  est  pratiquement 

impossible de tenir à jour un registre permanent de chaque bénéficiaire pour tenir compte 

de ces changements, surtout que les intéressés n’ont souvent aucun intérêts à les faire 

connaître car cela leur ferait perdre leur « qualité » de pauvre ou « vulnérable » et donc 

les  aides  correspondantes.  Ces  difficultés  ont  fait  échouer  le  ciblage  tant  en  ce  qui 

concerne l’identification des « vrais pauvres » que l’exclusion des « pauvres » qui ne le 

sont pas vraiment.



4.3.3.1  L’identification des pauvres

Les responsables de la politique sociale sont conscients qu’il leur faut élaborer 

une méthodologie générale d’identification des pauvres, car en fin de compte l’axe de 

cette politique est bien la lutte contre la pauvreté (les non pauvres sont censés trouver leur 

protection sociale sur le marché des assurances). C’est dans ce but qu’on a construit le 

SISBEN, lequel  vise essentiellement  à identifier  les nécessités de base non satisfaites 

(NBI), même si ses auteurs prétendaient aller au-delà et dépasser cette seule notion. Ils 

soulignaient que la notion de NBI ne recouvrait pas toutes les manques pertinents et ne 

permettait pas de mesurer le degré de pauvreté (DNP-DANE, 2002). Afin de pallier ce 

défaut, le SISBEN affecte une pondération à chacune des variables, si bien que chaque 

individu peut être évalué selon un pourcentage de 0 à 100, la population étant répartie 

entre 6 niveaux dont les deux premiers correspondent aux plus pauvres 201. Les variables 

considérées par le SISBEN concernent le logement, l’accès aux services publics, la santé, 

l’équipement ménager. On n’y tient pas compte des revenus des individus (données peu 

fiables et difficiles à vérifier 202), en sorte qu’on continue à n’y prendre en compte que les 

besoins de base (très similaires aux NBI). Le fait qu’on pondère les variables ne résoud 

pas les problèmes posés par les NBI ; d’ailleurs cette pondération ne repose sur aucune 

justification ou explication théorique. Par exemple,  en recourant à la méthodologie du 

SISBEN, comment fait-on pour décider qu’en zone urbaine, un logement surpeuplé est un 

facteur 1,8 fois plus explicatif quant au degré de pauvreté que l’absence d’équipements 

ménagers, ou 2,6 fois plus que le non ramassage des ordures ménagères, ou vaut 0,7 par 

rapport au degré d’éducation du chef de famille 203 ?

201. D’après le gouvernement (DNP, 2001), “Le premier niveau (SISBEN 1) correspond aux individus qui 
obtiennent un pourcentage inférieur à 18 en zone rurale ou à 36 en zone urbaine, tandis qu’appartiennent au 
niveau deux (SISBEN 2) sont ceux qui ont obtenu des évaluations entre 18 et 30 ou entre 36 et 47 en zone 
rurale ou urbaine respectivement” (p. 2).
202. Les personnes interrogées tendent à sous-estimer leurs revenus afin de bénéficier des aides, et dans le 
cas des activités informelles, celles exercées par la majorité des pauvres, il est impossible de vérifier le 
montant des revenus. Voir DNP (2001).
203. Tels seraient les résultats obtenus si on appliquait les pondérations prévues par le SISBEN. Voir 
Econometría – SEI (2001, Annexe A-3.1, tableau A-3.1).



Il  y  a  pourtant  des  débats  théoriques  pour  savoir  quels  sont  les  meilleurs 

instruments pour identifier les pauvres, et qui débouchent évidemment sur la question de 

savoir  qui  sont  les  pauvres  et  comment  les  classer.  Nous  en  avons  déjà  parlé  au 

chapitre 3. Nous y faisions référence au NBI et à la ligne de pauvreté en général. Dans le 

cas colombien, ces indicateurs ont été adoptés en 1987, à des fins statistiques, et l’Indice 

de développement humain est utilisé par le PNUD depuis 1998. On trouve en Colombie 

un autre indicateur qui, à la différence des précédents, ne correspond pas aux normes 

internationales. Il s’agit de l’Indice des conditions de vie (ICV), lequel combine une série 

de variables et de pondérations différentes de celles du SISBEN, et ajoute des données 

supplémentaires  relatives  à  la  taille  des  localités  et  à  la  région  (on  trouvera  une 

présentation schématique des indicateurs dans l’encadré 4.2 - voir dans l'annexe à la fin 

du  chapitre).  Le  NBI  a  pris  une  importance  accrue  avec  l’adoption  de  la  nouvelle 

constitution  en  1991  qui  en  fait  l’un  des  principaux  critères  pour  la  répartition  des 

transferts de revenus de l’administration centrale vers les municipalités.

Les  derniers  indicateurs  que  nous  avons  analysés  (SISBEN,  Indice  de 

développement  humain  et  Indice  de  qualité  de  la  vie)  tentent  d’inclure  la  notion  de 

capacités  humaines  proposé  par  Sen.  Cela  suppose  qu’on  aille  un  peu  au-delà  des 

indicateurs fondés sur le NBI et la ligne de pauvreté. Et donc au-delà du cadre imposé par 

l’utilitarisme néo-classique, en ce sens que le bien-être ne dépend pas seulement de la 

satisfaction de besoins matériels permise par la consommation de biens et services, ce qui 

vaut précisément qu’on critique le NBI. S’il est vrai que des efforts ont été faits pour 

parvenir  à  une  identification  toujours  plus  perfectionnée  des  pauvres  en  affinant  les 

indicateurs de carences et en y insérant d’autres allant au-delà des seuls besoins matériels 

(en incorporant la notion de capacités de Sen), on continue néanmoins à mettre l’accent 

sur les carences, ce qui amène à considérer la pauvreté comme une situation individuelle 

définie par un défaut d’accès à certains biens et services de base. De cette conception 

vient que l’objectif fixé aux politiques sociales vise à remédier à ce défaut, en laissant de 

côté des questions telles que la répartition de la richesse ou l’ordre social en vigueur.



Autre  indicateur  largement  utilisé  en  Colombie :  la  « stratification  socio-

économique ». Il sert surtout à fixer les tarifs des services publics et au calcul de l’impôt 

sur la propriété immobilière. Il est fondé sur les caractéristiques physiques externes des 

logements  d’une  zone  et  ses  environs  et  ne  tient  pas  compte  de  la  condition  socio-

économique des personnes et des familles (DNP, 2001, 18 et Annexe 2). Il comprend six 

« strates » ;  la  « 1 »  est  la  plus  pauvre,  la  « 6 »  la  plus  riche,  mais  elles  ne sont  pas 

identiques aux « niveaux » du SISBEN. Tous les logements ayant accès à l’un ou l’autre 

des  services  publics  (électricité,  eau,  ordures  ménagères,  téléphone),  soit  la  majorité 

d’entre eux, sont ainsi classés par strates. Le problème de cet indicateur, c’est que bien 

souvent la capacité économique d’une famille ne correspond pas au strate assigné à son 

logement.

Quoi qu’il en soit, dans la pratique le SISBEN constitue le principal indicateur de 

classification des pauvres et  il  est utilisé  pour l’affiliation au régime subventionné de 

l’assurance maladie, pour les subventions au logement, les places dans les collèges et les 

programmes du Plan Colombia. Le SISBEN s’est pourtant avéré peu fiable. Lorsqu’on 

croise les données du SISBEN et la résultats de la « Ligne de pauvreté », exercice auquel 

se sont précisément livrés Fresneda et Martínez (93-106, 123, voir tableau 2.3), on voit 

qu’en 1997, 53,1% des pauvres identifiés comme pauvres par la méthode de la ligne de 

pauvreté ne sont pas repérés comme pauvres par le SISBEN (niveaux 1 et 2) 204 (erreurs 

d’exclusion).  Par  ailleurs,  la  proportion  de  non  pauvres  retenus  comme  pauvres  est 

également importante et en augmentation ; en 1997, 27,4% des « sisbenisés » n’étaient 

pas des pauvres, alors qu’ils étaient 39,2% en 2000 (erreurs d’inclusion). Les résultats du 

SISBEN  comme  instrument  d’identification  des  pauvres  sont  très  médiocres 205.  Le 

paradoxe, c’est qu’on aurait de meilleures chances d’identifier correctement un pauvre au 

204. Le SISBEN correspond à une enquête sur un ensemble de population (réalisée par chaque municipalité), 
tandis que la ligne de pauvreté est définie sur la base d’un échantillon à travers l’enquête sur la qualité de 
vie (Encuesta de Calidad de Vida) effectuée par le DANE, le DNP et la Mission sociale en 1997. Les 
tableau données peuvent être recoupées, en identifiant les familles auxquelles ont été appliquées les deux 
méthodes, mais on ne peut utiliser la ligne de pauvreté pour l’octroi de subventions dans la population 
totale.
205. Ces problèmes ont amené le gouvernement à réviser le SISBEN. On a d’une part révisé l’indicateur en 
éliminant quelques variables dont celles qui se rapportaient aux revenus des personnes, et d’autre part en y 
incluant d’autres éléments tels que la localisation du logement (“strate” socio-économique) ou le sexe du 
chef de famille (en faisant place aux mères chef de famille) (DNP, 2001).



hasard, en tirant à pile ou face, qu’en ayant recours au SISBEN, ainsi que le montrent 

Fresneda  et  Martínez.  D’après  leurs  estimations,  la  probabilité  qu’un  individu  soit 

reconnu comme pauvre par un procédé totalement aléatoire serait de 0,5, contre 0,469 en 

appliquant le SISBEN.

Le fait de classer l’ensemble de la population en « strates », puis d’y surajouter les 

« niveaux » du SISBEN, a produit une segmentation de la population par couches ; et le 

procédé s’est généralisé pour les démarches administratives, les opérations à caractère 

commercial, ou même la sélection du personnel à l’embauche en vue de déterminer le 

salaire et les caractéristiques des candidats. Ce qui fait qu’en Colombie,  il  est devenu 

naturel  d’avoir  des  citoyens  de  « strates »  1 à  6.  Plus  la  strate  est  haute,  plus  on est 

citoyen, tandis que ceux qui peuvent prétendre à des aides, les pauvres, ne sont que de 

sous-citoyens.  L’aide  sociale  s’accompagne  de  stigmatisation  sociale.  Le  principe  de 

l’égalité des citoyens est rompu.

4.4 Conclusions

Le résultat des réformes, comme nous l’avons vu, c’est que la politique sociale est 

piégée par la logique financière. Que les droits sociaux et économiques deviennent de 

plus en plus des droits contractuels (s’exerçant sur des marchés), pour ceux qui peuvent y 

accéder et qui sont de moins en moins nombreux. Et que les programmes de protection 

sociale  sont de moins en moins généreux. Ce diagnostic,  qui découle de ce qui a été 

exposé ci-dessus, a pour toile de fond une détérioration des conditions sociales et une 

fragmentation de l’État.

4.4.1 En matière de sécurité sociale, primauté de la logique financière

L’intermédiation financière joue un rôle crucial en matière de santé et de retraites, 

comme nous l’avons dit. Dans le cas de l’assurance maladie, la gestion des ressources 

finit par privilégier les gains financiers au détriment des avantages sociaux. Les assureurs 



font  de la  rétention  et  retardent  les  paiements  afin  de pouvoir  se  ménager  des  gains 

financiers, ce qui se traduit par une crise financière du système de prestation de soins 

médicaux aux usagers, et des hôpitaux en particulier. Les fonds de l’assurance maladie 

non assignés sont utilisés pour résoudre les problèmes de trésorerie du gouvernement ou 

pour  aligner  la  situation  budgétaire  sur  les  nécessités  des  ajustements  macro-

économiques.  Concernant  les  retraites,  l’épargne  des  travailleurs  est  transférée  à  des 

intermédiaires  financiers  privés  au  travers  des  fonds  de  pensions  privés.  La  logique 

financière, au-delà du cas de la santé et des retraites, s’impose aussi par la soumission des 

dépenses  sociales  aux  nécessités  des  ajustements  macrofinanciers  et  du  fait  que  la 

formulation de la politique sociale est définie par des acteurs financiers internationaux 

par le biais des conditions imposées lors des négociations sur le financement international 

des économies.

À  propos  de  la  soumission  aux  ajustements  macrofinanciers,  l’hypothèse  qui 

pourrait  en  découler  serait  celle  d’une  diminution  de  la  dépense  sociale.  Ce  ne  fut 

pourtant pas le cas, et cela tient d’une part au coût élevé de la réforme de la sécurité 

sociale et d’autre part à la hausse des transferts au profit des administrations locales en 

matière d’éducation et de santé, composante de la négociation portant sur l’ajustement 

des dépenses de l’État. Ces différents points ont déjà été abordés plus haut. Le montant 

des dépenses sociales s’est accru pendant le processus d’ajustement (au cours des années 

quatre-vingt) et de réformes structurelles (années quatre-vingt-dix), ainsi qu’on peut s’en 

rendre compte sur le tableau 4.6 et le graphique 4.8, et ce en dépit des coupes annoncées 

dans les dépenses publiques pour atteindre l’équilibre budgétaire. La dépense sociale est 

passée de 7,8% du PIB en 1985 – année de l’ajustement budgétaire en Colombie – à 10% 

en 1993 - année précédent la mise en application de la réforme de la sécurité sociale 206 - 

puis à 13,5% au cours de la période 1997-2001. De ces 3,5% d’augmentation,  3 sont 

explicables  par  les  secteurs  touchés  par  la  réforme :  santé  et  retraites.  Le  restant 

correspond à l’éducation (0,6 points de l’augmentation constatée).

206. La réforme est opérée en décembre 1993 par la loi n° 100 et sa mise en application se fait au cours de 
l’année 1994.



C’est la réforme de la sécurité sociale qui a fait augmenter les dépenses sociales et 

dans une moindre mesure, l’éducation. L’impact de la sécurité sociale s’analyse à partir 

des données présentées plus haut : dans le cas de la santé, les ressources s’accroissent 

mais  restent  piégées  au  niveau  de  l’intermédiation  financière  et  ne  parviennent  pas 

jusqu’à ceux qui fournissent les prestations ; dans le cas des retraites, la réforme implique 

un coût budgétaire énorme 207. La hausse des dépenses pour l’éducation, et partiellement 

aussi  pour la  santé,  s’explique  par le  fait  que le  processus d’ajustement  des  finances 

publiques  impliquait  une augmentation  des  transferts  vers  les  administrations  locales, 

transferts pour leur plus grande part destinés à ces deux secteurs. Ainsi qu’on l’a vu plus 

haut,  l’ajustement  a  commencé  sous  l’administration  Betancur  (1982-1986),  et  il 

procédait  des  négociations  engagées  avec  le  FMI  et  les  organismes  financiers 

internationaux dans le contexte  de la crise de la dette  extérieure latino-américaine 208. 

L’ajustement  prit  la  forme  standard  de  coupes  opérées  dans  les  dépenses  publiques 

(baisse de salaires et report d’investissements publics) et d’une hausse des impôts (par la 

transformation de l’impôt sur les ventes en impôt à la valeur ajoutée, IVA). La classe 

politique,  qui ne tirait  aucun avantage d’une réduction des dépenses publiques,  obtint 

qu’on procède simultanément à une hausse des transferts au profit des admininstrations 

locales. Les modalités réglant ces transferts furent modifiées en 2001 avec le « Système 

général des participations » ; en 2006, celles-ci représentent 36,3% des revenus fiscaux 

de l’État 209. La classe politique souhaitait pouvoir gérer au niveau local les fonds publics 

dont  elle  ne  disposait  plus  au  niveau  central  du  fait  de  la  réduction  des  dépenses 

publiques. Étant donné que les trois quarts environ de la dépense sociale sont financés sur 

ces transferts, les augmenter entraînait du même coup une hausse des dépenses sociales.

207. Reste le débat sur la question de savoir quelle est la part de la dépense sociale parce qu’il faudrait 
différencier entre ce qui relève des apports financiers destinés à solder les passifs en opérant des transferts 
au profit des organismes d’assurance retraites et maladie (il s’agit d’organismes à caractère financier et les 
fonds reçus sont convertis en actifs de nature financière), et ce qui relève d’autre part du versement effectif 
des pensions de retraite ou des soins effectivement prodigués à des patients. En additionnant les dépenses 
de nature financière et les dépenses réelles pour la santé et les retraites, on compterait deux fois les mêmes. 
Mais il s’agit là d’une discussion qui sort du cadre de ce travail.
208. L’accord avec la Colombie n’a pas pris la forme d’un accord traditionnel d’un accord de Stand by avec 
le FMI. Il prit la forme d’un monitorat par lequel le FMI accordait son agrément à la politique économique 
et aux réformes adoptées, préalable nécessaire pour que les banques commerciales poursuivent leurs 
opérations avec le pays. Voir Giraldo (1994) et garay (1991).
209. Projet de budget général de la Nation 2006, ministère des Finances et du Crédit public, “Mensaje 
Presidencial”, 4 (www.minhacienda.gov.co).



4.4.2  Des droits sociaux au droit des marchés

S’agissant  des  droits  sociaux  qui  sont  convertis  en  droits  à  exercer  sur  des 

marchés, on a le cas des fonds de pensions privés avec lesquels la pension cesse d’être un 

droit social  pour devenir  une marchandise qu’on achète tout au long de la vie, et qui 

dépend  en  outre  du  sort  réservé  sur  les  marchés  des  capitaux  aux  réserves  qui 

correspondent à la pension en question. Le marché des capitaux est considéré comme le 

mécanismes à travers lequel s’opère un transfert de ressources entre générations. Dans le 

cas  de  l’assurance  maladie,  il  s’agit  d’un  droit  cantonné  à  un  « paquet »  de  soins 

soigneusement  définis  par  une  sorte  de  contrat  appelé  POS  (« Plan  obligatoire  de 

santé ») ; et le POS est plus généreux si l’affilié appartient au régime contributif. Couvert 

par ce dernier régime, il a la possibilité de bénéficier d’avantages supplémentaires (« plan 

complémentaire ») s’il acquitte un supplément ; il peut toujours, au surplus, s’affilier à un 

organisme  privé  d’assurance  (appelé  « médecine  prépayée »)  offrant  des  meilleures 

prestations  « hôtelières »  (accès  à  une  clinique  haut  de  gamme,  hospitalisation  en 

chambre  individuelle,  etc.).  Dans  les  deux  cas,  retraites  et  santé,  les  prestations 

s’améliorent  en fonction du paiement,  car les avantages  deviennent  des marchandises 

qu’on achète. C’est là une conséquence de ce qu’on appelle le capitalisme patrimonial, 

sur lequel nous reviendrons dans les conclusions.

Mais  la  dégradation  des  droits  sociaux  ne  résulte  pas  seulement  de  leur 

transformation en droits conctractuels ; même contractuels, les droits peuvent être perdus 

dans  la  mesure  où  les  affiliés  aux  assurances  sociales  perdent  la  continuité  de  leurs 

apports du fait de la perte de stabilité de l’emploi. Dans le cas des retraites, ils peuvent se 

voir définitivement privés du droit à leur pension parce qu’ils ne réunissent pas la durée 

minimum de cotisation exigée. Nous avons déjà mentionné que le délai de retard moyen 

des affiliés dans le règlement des cotisations est de neuf mois, et que plus de la moitié des 

affiliés  aux  régimes  privés  de  retraites  n’ont  pas  cotisé  depuis  plus  de  six  mois. 

Concernant  l’assurance  maladie,  les  soins  ne  sont  pas  prodigués  si  une  pathologie 

survient  au cours  d’une période  où l’affilié  a  cessé de  cotiser.  Et  même dans  le  cas 



contraire, compte tenu de la précarité des contrats de travail, une personne atteinte d’une 

maladie grave ou de longue durée peut se voir privée de la possibilité de percevoir des 

revenus.

Le discours sur les droits sociaux a disparu de rhétorique des réformes. Ces droits, 

qui dans le cas de la sécurité sociale sont des biens sociaux correspondant à un salaire 

indirect  payé  par  les  employeurs  et  les  travailleurs  par  des  contributions  sur  les 

rémunérations, sont aujourd’hui présentés comme des coûts de production. On affirme 

que les charges sociales sont l’ennemi de l’emploi car considérées comme un coût de 

production qui dissuades les entrepreneurs d’embaucher. Au niveau théorique, on prétend 

que dans une économie de marché, un fort taux de chômage est la conséquence d’un coût 

excessif du travail. En Colombie, la majorité des études sur l’évolution de l’emploi au 

cours des deux dernières décennies insistent sur ce point. Cet argument est utilisé pour 

critiquer  l’existence  de contributions  sur  les salaires  qui servent  à  financer  avantages 

sociaux qui n’ont pas encore été privatisés, tels que les allocations familiales (taxe de 4% 

sur  les  salaires),  les  soins  materno-infantils  de  l’ICBF  (3%)  et  la  formation 

professionnelle par le SENA (2%) ; mais il est étrange que ce même argument ne serve 

jamais à critiquer la hausse des cotisations pour les assurances maladie et vieillesse qui, 

eux, ont été privatisés (le total des contributions est passé de 8% à 26% du salaire). La 

suppression des charges sociales – autres que celles relatives à la santé et aux retraites – 

prétend changer le modèle de sécurité sociale de façon à ce que les ressources canalisées 

par les systèmes publics et qui sont source de solidarité et constituent un salaire social, 

disparaissent au profit d’une logique d’assistance sociale concernant ceux qui sont en 

dehors de l’économie formelle (Chauvin, 2003).

Parallèlement au démantèlement des droits sociaux, on adopte le discours de la 

lutte contre la pauvreté. Les droits sociaux cèdent la place aux besoins élémentaires. La 

pauvreté devient la nouvelle source de la légitimité. On cherche à élaborer un discours 

pour légitimer l’État auprès des pauvres, légitimité qui a été perdue au sein des classes 

moyennes et des travailleurs formels car ce sont eux les grands perdants de ces réformes. 

La lutte contre la pauvreté vise à ramener les conflits sociaux à des réclamations pour 



l’accès aux services publics élémentaires (éducation primaire, soins primaires, services 

publics minimum), afin d’écarter tout débat sur la répartition de la richesse ou le modèle 

économique en vigueur. Réduire les conflits sociaux à ce type d’exigence va de pair avec 

une localisation de ceux-ci à travers les processus de décentralisation. C’est ce que nous 

avons vu au chapitre 3.

4.4.3 Détérioration des conditions sociales

Les réformes de la protection sociale s’inscrivent dans les réformes économiques 

institutionnelles mises en place dans le pays depuis le milieu des années quatre-vingt : 

flexibilisation du travail, ouverture des frontières au commerce et au capital, discipline 

budgétaire, autonomie de la banque centrale, entre autres. Ces réformes ont été annoncées 

comme devant produire des résultats très positifs, mais en pratique on ne constate qu’une 

détérioration des conditions sociales. On peut l’observer à travers l’augmentation de la 

pauvreté  et  des  inégalités,  et  une  détérioration  des  conditions  de  travail.  Quant  à  la 

pauvreté, en 2003, elle se situait à 64,3% (pauvreté mesurée par le niveau de revenus 210) 

au niveau national,  soit  14 points  de pourcentage au-dessus du résultat  de 1997 (voir 

tableau 4.7). Par la suite, le gouvernement annonça que ce chiffre, publié par l’institut 

national des statistiques 211 n’était  pas le bon et le ramena à 54,6%, tout en suggérant 

qu’on pourrait retenir 43,3% si l’on inclut dans les revenus les subventions indirectes en 

matière d’éducation, de santé, de retraites, de garderies (ICBF), entre autres. Pour l’année 

2004, d’après le gouvernement, la pauvreté se situerait donc à 54,6% avant subventions et 

210. Comme on l’indique dans l’encadré 4.2, l’autre façon de mesurer la pauvreté en Colombie recours à la 
notion de “Nécessités de base insatisfaites”. Cette méthode accorde une pondération très forte aux 
matériaux de construction du logement, et compte tenu de l’évolution de ceux-ci, les chiffres laissent 
apparaître une diminution de la pauvreté, qui passerait de 70,2% de la population en 1973, à 45,6% en 
1985, 26% en 1996 et 22,9% en 2000 (voir Contranal, 2004, tableau 1.1, p. 41).
211. En 2004 le pays s’est plongé dans un débat concernant l’ampleur de la pauvreté et la véracité des 
chiffres que nous venons de citer. Les données initiales provenaient de l’institution chargée d’établir les 
statistiques (le DANE), sur la base des enquêtes de ménages. Elles furent avalisées par la Contraloría 
General de la República, d’où nous les reprenons, avec le DANE comme source mentionnée (Contranal 
2004, tableau 1.3, p. 43). Le gouvernement néanmoins démentit le chiffre (qui soulignait un échec de sa 
politique sociale), et le ramena à 54% ; le directeur du DANE remit sa démission. Voir la presse 
colombienne au cours du mois de septembre 2004 (ou par exemple le magazine Semana, l’hebdomadaire le 
plus diffusé en Colombie, dans son édition datée du 2 octobre 2004, n° 1168).



à 43,3% après (López 212, 2005). La mesure de l’ampleur de la pauvreté est devenue un 

enjeu politiquement très important, étant donné que la lutte contre la pauvreté est devenue 

l’axe de la politique social. De ce fait, il est difficile de penser qu’il puisse exister une 

mesure « objective » de la pauvreté, et dans le cas de la Colombie, il convient en tous cas 

de prendre les données chiffrées avec de grandes précautions. La manipulation du chiffre 

de la pauvreté, tout comme de celui du chômage, ainsi qu’on le verra, causent une grande 

méfiance dans l’opinion.

Lorsqu’on prétend comptabiliser les subventions comme des revenus additionnels 

des ménages afin de faire baisser le chiffre de la pauvreté mesurée par le revenu, alors 

que ces subventions sont implicites et correspondent nullement à des revenus monétaires, 

on  fait  appel  à  une  série  de  présupposés  très  discutables.  Lorsqu’une  famille,  par 

exemple, dispose de l’électricité, de l’eau courante, du téléphone et du ramassage des 

ordures ménagères, par suite du mode de calcul des tarifs de ces services, on suppose un 

revenu monétaire car les ménages à faibles revenus paient moins que ceux des « strates » 

supérieures.  De même  lorsque  les  enfants  ont  accès  à  l’instruction  publique,  le  coût 

correspondant est  annoncé comme un revenu monétaire  pour les familles.  Et ainsi  de 

suite, jusqu’à ce qu’on puisse dire que le revenu des familles leur fait franchir la ligne de 

pauvreté, bien que dans la pratique celles-ci ne disposent pas du revenu en question pour 

satisfaire leurs besoins élémentaires. On arrive au paradoxe que la pauvreté diminue par 

l’accès à la santé, à l’éducation et aux services publics, même si les individus ne diposent 

pas des revenus leur permettant d’acquitter les factures de ces services (qui leur sont alors 

supprimés),  de  payer  les  moyens  de  transports  pour  se  rendre  chez  le  médecin  ou à 

l’école,  de s’alimenter  ou de se  vêtir.  On a  des  familles  qui  ne figurent  pas  comme 

pauvres, mais n’ont pas de quoi se nourrir, sont raccordées au téléphone et à l’électricité 

– mais ceux-ci sont coupés – sont affiliées à l’assurance maladie, mais ne peuvent payer 

le  déplacement  ou le  ticket  modérateur,  avec des enfants  inscrits  à  l’école  mais  sans 

moyens pour y assister aux cours ou se procurer les fournitures scolaires…

212. Directeur de la Mission contre la pauvreté installée par le gouvernement pour la période 2004-2005.



Sur le deuxième point, les inégalités, la Colombie occupe la troisième place au 

classement des pays où les revenus sont le plus inégalement répartis en Amérique latine 

(après le Brésil et le Guatemala), région qui elle-même occupe le deuxième rang dans le 

monde. Le coefficient de Gini est passé de 0,5477 en 1991 à 0,5800 en 2001 213 (voir 

tableau 4.8).  On  peut  voir  qu’au  cours  des  années  suivantes  la  détérioration  de  la 

répartition du revenu se poursuit ; la vérification peut être faite en comparant la part des 

10% les plus riches dans le revenu total par rapport à la part des 10% les plus pauvres. En 

2003, le décile le plus riche disposait de revenus 80 fois plus élevés que le plus pauvre 

contre 70 fois en 1997 et 52 en 1991 (voir tableau 4.9). Cette évolution toutefois s’est 

faite au détriment des catégories inférieures de revenus et non pas des classes moyennes 

supérieures. En 1991 et 2003, tous les déciles du premier au sixième ont vu leur part se 

réduire  (plus  le  décile  était  pauvre,  plus  la  diminution  était  grande),  ceux  allant  du 

septième au dixième ont tous vu leur part s’accroître (plus le décile était riche, plus la 

part s’est accrue). Cette évolution pourrait fonder l’hypothèse selon laquelle le pouvoir 

d’achat s’est conservé en dépit de la crise économique, sur la base de la consommation 

des classes moyennes supérieures, tandis que d’autre part la détérioration restait surtout 

centrée sur les couches les plus pauvres de la population, celles dont l’incidence sur la 

consommation totale est moindre mais dont la situation ne fait qu’empirer. Par exemple, 

la part dans le revenu national du premier décile est passée de 0,92% à 0,59% au cours de 

la période considérée.

Concernant  finalement  la  détérioration  des  conditions  de  travail,  on  observe 

d’abord  une  hausse  du  chômage.  Les  chiffres  du  chômage  sont  problématiques :  la 

méthodologie a été modifiée en 2000, alors que le taux était au plus haut (20,4%), et ce 

changement a fait tomber le chômage pour cette même année à 17,6%. Ces changements 

de méthodologie sont pour le moins suspects. On vient d’en voir un exemple analogue 

concernant la mesure de la pauvreté. Il faut donc procéder à deux séries de comparaisons. 

La  première  en  utilisant  la  première  série  statistique  qui  va  jusqu’en  2000,  puis  la 

nouvelle,  la  seconde actuellement  en vigueur,  qui  commence en 2000. Entre  1991 et 

2000, le chômage est passé de 10,8% à 20,4%, et le sous-emploi de 13,1% à 34,7% ; c’est 

213. Les données de 2003 ne sont pas comparables.



à dire qu’au cours de cette période, la population au chômage ou en situation de sous-

emploi, rapportée à la population active, est passée de 23,9% à 55,1%, ce qui montre une 

détérioration  importante  du  marché  du  travail  en  l’espace  d’une  décennie.  Si  l’on 

compare les années 2000 et 2004 (nouvelle série statistique), on voit une baisse du niveau 

du chômage (de 17,6% à 15,5%) mais une une augmentation du sous-emploi (de 29,3% à 

32,6%). De toutes façons, la nouvelle série montre que la détérioration se poursuit avec 

un nombre total de chômeurs et de personnes sous-employées par rapport à la population 

active qui passe de 46,9% en 2000 à 48,1% en 2004 (voir tableau 4.10). La diminution 

des chiffres de l’emploi suit une évolution curieuse ces dernières années : elle ne provient 

pas d’un accroissement du nombre de postes de travail mais de la réduction de l’offre de 

travail. Entre mai 2003 et mai 2005, l’offre de travail (taux global de participation) 214 a 

baissé de 62,4 à 59,7%, et le taux d’occupation de 54,3 à 52,3%, ce qui conduit à une 

diminution  du  chômage  de  13% à  12,5%.  Pareille  diminution  signifie  que  les  gens 

cessent de chercher un emploi et se consacrent à d’autres activités, telles que leur foyer, 

les études ou du travail informel.

Outre le sous-emploi, d’autres indices montrent une détérioraiton de la qualité de 

l’emploi :

1) une  tendance  à  la  désalarisation,  avec  une  diminution  de  la 

proportion de salariés par rapport aux travailleurs indépendants 215. La part des 

premiers dans le total de la population active passe de 69,6% en 1980 à 53,6% 

en 2002 ; la part des seconds (professionnels et techniciens exclus) de 24,6% à 

38,5% au cours de la même période (voir tableau 4.3).

2) l’élargissement  de  la  proportion  de  travailleurs  indépendants 

s’accompagne d’une diminution de leurs revenus ; le revenu moyen, au cours 

de la période de référence, passe de 4,3 fois la ligne de pauvreté par tête à 

1,8 fois.  Cette  détérioration  s’observe  aussi  chez  les  employeurs,  avec  un 

revenu moyen qui chute de 17,1 à 7,2 fois (voir tableau 4.11).

214. À savoir le chiffre de la population au travail ou cherchant un emploi rapporté au total de la population 
active. 
215. À savoir “Travailleurs à leur compte et membres de la famille non rémunérés”.



3) hausse de l’informalité, qui passe de 53,6% en 1992 à 59,7% en 

2004 (tableau 4.10).

4) suite  à  la  réforme  du  droit  du  travail,  la  création  d’emplois 

temporaires a été favorisée au détriment des emplois à durée indéterminée : 

l’emploi temporaire est passé de 17,5% en 1992 à 27% en 2000.

5) La proportion de travailleurs dont la rémunération est inférieure au 

salaire minimum a augmenté de 36,3% en 1992 à 47,5% en 2000, et ceux pour 

lesquels elle est inférieure à deux salaires minimum travaillent en moyenne 

plus longtemps et sont moins payés (PNUD-DNP, 2003, 73).

L’ensemble de ces données montrent une détérioration de la situation de l’emploi. 

Avec d’une part une baisse du revenu moyen de la population prise dans son ensemble (il 

passe de 4 fois la valeur de la ligne de pauvreté à 3 fois entre 1980 et 2002), et d’autre 

part un rétrecissement de la catégorie des salariés, même s’ils parviennent à maintenir 

leur niveau de revenus. Cependant, le fait de garder le statut de salarié n’implique pas 

qu’il ne soit pas porté atteinte à la relation salariale en termes de diminution de la durée 

des contrats de travail, d’absence de contrat de travail écrit ou encore de non affiliation à 

la sécurité sociale. Nous avons déjà vu comment, en 2003, la moitié des salariés (50,7%) 

ne disposaient pas d’un contrat de travail écrit.

La détérioration de la condition des travailleurs est donc nette : hausse conjointe 

sur  le  long  terme  du  chômage  et  du  sous-emploi,  moindre  stabilité  de  l’emploi  et 

réduction des garanties liées au contrat de travail, processus de sortie du salariat vers des 

formes de travail plus précaires associé une baisse des revenus de ces exclus du salariat.

La détérioration des conditions de travail a des effets sur la structure familiale, la 

vie des quartiers et le secteur informel. En l’absence d’assurance chômage, il faut trouver 

des formes de survie en dehors des circuits  de l’économie formelle.  Apparaissent des 

formes  de  solidarité  familiale  et  de  quartier.  On  peut  voir  dans  la  diminution  de  la 

proportion  de  familles  biparentales  par  rapport  aux  foyer  monoparentaux,  élargis  ou 



composés 216.  Le  premier  type  de  ménage,  dans  les  huit  principales  agglomérations 

urbaines du pays, passe de 70,9% en 1991 à 67,9% en 2000 (Contranal, 2004, 77). C’est 

là un champ qui ouvre des pistes de recherches intéressantes qui débordent le cadre de ce 

travail.

4.4.4 Affaiblissement de l’État central

La Colombie  se  trouve  au  cœur  d’un  processus  impliquant  de  fortes  tensions 

économiques, politiques et sociales. Les réformes de la politique sociale ont contribué à 

exacerber  ces  tensions ;  mais  elles  appartiennent  à  un  ensemble  de  réforme  qui  ont 

conduit à un affaiblissement de l’État central colombien quant à la mise sous contrôle de 

ces mêmes tensions. L’un des facteurs de polarisation de ces tensions est l’existence de 

l’économie du trafic de drogues qui alimente un conflit armé étendu qui est resté sans 

solution, ni militaire, ni politique. Deux dynamiques sont en présence : celle des réformes 

correspondant  au consensus  de Washington,  et  celle  du conflit  armé ;  ainsi  que nous 

l’avons écrit au début de ce chapitre, où nous avons vu comment la préséance du conflit 

dans les préoccupations de l’opinion a occulté les réformes inspirées par le Consensus.

La  situation  empire  avec  l’affaiblissement  de  l’État.  En  ce  qui  concerne  les 

réformes de politique sociale qui sont étudiées ici, ont doit souligner quatre phénomènes : 

(1) une politique  sociale  fondée  sur  la  lutte  contre  la  pauvreté  ne légitime  pas  l’État 

auprès de catégories sociales autres que les pauvres, classes moyennes ou les travailleurs 

formels,  par  exemple.  (2) La  privatisation  de  la  fourniture  des  services  sociaux  rend 

difficiel pour l’État de justifier le prélèvement de l’impôt : s’il ne fournit pas de biens 

sociaux,  que  fait-il  donc  des  recettes  fiscales ?  Il  y  a  un  problème  de  légitimité. 

(3) Comme autre effet de la privatisation, il y a la perte de recettes fiscales pour l’État 

(les  cotisations  de  la  sécurité  sociale,  par  exemple),  ce  qui  approfondit  la  crise  des 

finances publiques et réduit la marge de manœuvre du gouvernement. Enfin (4) le fait 

216. Foyers dans lesquels, outre le chef de famille, son conjoint et les enfants du couple, cohabitent d’autres 
parents, voire des personnes n’appartenant pas à la famille.



que  les  programmes  sociaux  soient  liés  à  la  décentralisation,  dans  la  mesure  où  les 

méthodes d’identification des pauvres et l’assignation des aides se font au niveau local : 

finalement, ce sont les réseaux clientélaires locaiux et/ou les acteurs du conflit armé qui 

les gèrent.

D’autre  réformes  contribuent  par  ailleurs  à  l’affaiblissement  de  l’État.  Le 

gouvernement perd le monopole de la monnaie dans la mesure où il le cède à une banque 

centrale autonome et où la Constitution lui enjoint de renoncer à recourir à l’émission 

monétaire pour financer le budget de la Nation. Cet état de choses est encore aggravé par 

l’ouverture  du  compte  de  capital,  car  lorsqu’on perd  le  contrôle  des  flux  monétaires 

externes,  les  actifs  monétaires  sont  en  grande  partie  à  la  merci  du  comportement 

imprévisible  des marchés  de capitaux et  des  décisions  des opérateurs  privés.  Pour se 

financer, l’État doit aller sur les marchés financiers et acquitter la rente financière que ces 

marchés  exigent,  raison  pour  laquelle  la  dette  publique  devient  une  forte  contrainte 

budgétaire. En Colombie, après la mise en application des réformes au début des années 

quatre-vingt-dix, la dette de l’État s’est accrue en proportion du PIB : elle en représentait 

46,6% en 2004 contre 14% en 1991. Le plus remarquable, c’est la croissance de la dette 

interne qui passe de 1,5% à 25,8% (voir graphique 4.9). S’il est vrai que ces chiffres ne 

sont pas les plus élevés des pays d’Amérique latine, ils traduisent bien néanmoins une 

croissance forte et soutenue depuis le début des années quatre-vingt-dix.

Jusque là, on pourrait dire que le cas colombien s’inscrit dans la tendance générale 

des  réformes  opérées  en  Amérique  latine 217.  Mais  on  y  trouve  au  surplus  une 

généralisation de la violence qui coïncide avec l’apogée du trafic de drogues, lequel rend 

possible  le  financement  d’organisations  armées  qui  acquièrent  davantage  de  moyens 

stratégiques. Les mouvements de guérilla étaient en déclin au début des années soixante-

dix, mais dans la deuxième moitié de la décennie, ils ont connu une nouvelle croissance 

qui  s’est  poursuivie  au  cours  des  deux décennies  suivantes  (Pécaut,  2001,  39-45)  et 

encore  durant  les  premières  années  du  XXIème siècle.  On  ne  saurait  réduire  pareil 

phénomène au trafic de drogues. Il faut aussi souligner que la crise sociale et le chômage 

217. Ce qui ne veut pas dire que tous les pays soient parvenus au même point de réforme.



font que les guérillas ont de la facilité à recruter de jeunes paysans ou certains jeunes 

vivant en zone urbaine et ayant  fait un minimum d’études universitaires,  par suite du 

manque de débouchés. C’est bien pour cette même raison que les groupes paramilitaires 

n’ont pas non plus de mal à recruter, tout comme les sociétés privées de surveillance et 

protection (gardes du corps, vigiles, etc.) ou encore les institutions de la force publique. 

Dans le cas des guérillas, il peut exister une motivation idéologique, moins marquée dans 

le cas des autres acteurs parties au conflit.

L’une des conséquences de ce conflit,  c’est que l’État  rencontre des difficultés 

pour  exercer  son  monopole  du  prélèvement  de  l’impôt ;  d’autres  « para-États »  (les 

guérillas,  les  paramilitaires)  le  font,  et  font  règner  leur  propre  « justice »  dans  les 

territoires qu’ils contrôlent. Le groupe armé qui contrôle une portion de territoire (qu’il 

s’agisse d’une guérilla ou de paramilitaires) généralement située en zone de colonisation, 

assume le rôle de garant de l’ordre social. Ses représentants font office de juges pour les 

litiges entre habitants, pour la délimitation des terres ou le châtiment des voleurs, par 

exemple.  En  ce  sens,  on  peut  dire  que  les  organisations  armées  réunissent  quelques 

éléments pour la mise en place d’un État dans les régions qu’elles contrôlent. Au surplus, 

face à l’impuissance de l’État pour garantir la protection de la propriété privée alors que 

ses titulaires sont en butte à des menaces permanentes, ces derniers se voient contraints 

de recourir à des sociétés privées de protection. Et il ne s’agit pas là seulement de riches 

propriétaires ;  dans les classes moyennes  ou les couches populaires,  on est  également 

contraint de payer pour faire protéger son logement.

La  décentralisation  constitue  un  facteur  supplémentaire  d’affaiblissement  de 

l’État. Ainsi que nous l’avons déjà vu à plusieurs reprises, les réformes de ces dernières 

décennies se sont accompagnées d’un processus de décentralisation fiscale et budgétaire 

en vertu duquel la responsabilité de la dépense sociale (santé, éducation, eau potable et 

assistance  sociale)  incombe  désormais  aux  municipalités ;  en  échange,  une  part  du 

produit de l’impôt national leur est reversée. La décentralisation a fait que le clientélisme 

ainsi  que  les  acteurs  du conflit  armé  accordent  désormais  une  grande  importance  au 

contrôle  des  institutions  de pouvoir  local,  avec corrélativement  une perte  de contrôle 



politique et militaire de la part de l’État central. Ce phénomène avait déjà été décrit par 

Bruno Lautier (2000) lorsqu’il soulignait que la décentralisation participe du

« caractère  "centrifuge"  des  politiques  sociales  actuelles.  La 

décentralisation , qui est une de leurs caractéristiques majeures, intervient dans  

un période de fort renouveau du clientélisme, souvent couplée à une collusion  

entre pouvoirs locaux (gouverneurs, maires...)  et réseaux de narco-trafiquants.  

Certaines  firmes  réclament  non  seulement  le  droit  de  gérer  leur  protection  

sociale,  mais  aussi  un  contrôle  politique  sur  un  territoire  qu’elles  dominent  

économiquement, alors que des zones entières sont désertées tant par les firmes  

que par l’Etat. La différenciation et le ciblage croissants des politiques sociales  

ont des effets de plus en plus différenciés, tant en termes de catégories sociales  

que de fractions du territoire. » (p. 22)

Une réflexion pour terminer sur le cas colombien. S’il est vrai qu’aujourd’hui (en 

2005),  l’administration  Uribe  (2002-2006)  a  récupéré  une certaine  marge  de contrôle 

territorial à travers sa politique militaire et dans ce domaine réduit quelque peu le risque 

d’un processus de dissolution de l’État central, cet effort militaire ne s’accompagne pas 

d’une récupération  du monopole  sur  la  monnaie.  Et  on en voit  la  traduction  dans  le 

budget de l’État par la tension persistante entre les dépenses de « sécurité » et celles qui 

sont liées au service de la dette publique. Dans le cas des États nations européens ou des 

États latino-américains après la conquête de l’indépendance au début du XIXème siècle, 

cette  tension  avait  été  résolue par  l’instauration  du monopole  sur  la  monnaie.  L’État 

colombien prétend retrouver le monopole du recours à la force, tout en renonçant à celui 

concernant la monnaie. Sur ce point, il choisit une route différente de celle empruntée 

dans le reste du monde pour la construction historique de la dimension politique dont 

nous avons parlé au chapitre premier. Y parviendra-t-il ?.
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ENCADRÉ 4.2

INDICATEURS  UTILISÉS  EN  COLOMBIE  POUR  L’IDENTIFICATION  DES 

INDIVIDUS PAUVRES OU VULNÉRABLES

Les indicateurs utilisés pour répertorier la population pauvre ou vulnérable devant faire 

l’objet de la sollicitude des pouvoirs publics peuvent être classés en deux groupes : ceux 

qui portent sur (1) le niveau de revenu, ou (2) sur les besoins ou nécessités de base non 

satisfaites.  Quant  aux  premiers,  on  considère  que  la  population  dont  les  revenus 

n’atteignent pas un seuil minimum doit être considérée comme pauvre, et ce seuil peut 

être défini à partir de la valeur monétaire d’un panier élémentaire de biens, ou en faisant 

référence à la définition de la Banque mondiale d’un revenu équivalent à un ou deux 

dollars par jour ; ce premier indicateur est connu sous le nom de Ligne de pauvreté (LP). 

Concernant  les  besoins  ou les  nécessités  de base,  la  gamme des  indicateurs  part  des 

« nécessistés de base insatisfaites » (NBI) pour aller jusqu’à des notions plus complexes 

telles que l’Indice de développement humain (IDH), l’Indice des conditions de vie (ICV) 

ou le Système d’identification des bénéficiaires (SISBEN). On trouvera ci-dessous une 

description schématique de chacun des indicateurs et de leur utilisation en Colombie.



Ligne de pauvreté : la ligne de pauvreté (LP) est un multiple de la ligne d’indigence (LI). Cette 
dernière est évaluée à partir d’un panier de produits alimentaires (qualifié de « normatif ») 
conforme aux recommandations diététiques ainsi qu’aux habitudes alimentaires, dans la mesure 
du possible. Afin de passer à la LP, on applique à la LI un coefficient appelé coefficient de Engel 
(CED), lequel traduit la part des dépenses alimentaires dans le total des dépenses courantes 218. On 
a donc LP = LI/CE. En Colombie, pour l’année 2004, la LP correspond à des revenus mensuels 
(par foyer, puis par personne) de : 1 000 000 ou 224 719 pesos, ce qui correspond à 2,79 ou 
0,63 salaires minimum ou encore à 400 ou 90 dollars US 219.
Nécessités de base insatisfaites : l’indicateur NBI est composé de cinq indicateurs : qualité du 
logement et espace par habitant, accès aux services publics, scolarisation et degré d’autonomie 
économique. Un seul de ces indicateurs suffit à indiquer qu’une famille se trouve en situation de 
pauvreté. Ces indicateurs sont définis de la façon suivante : 1) Foyers occupant un logement 
inadapté : indique des lacunes concernant les caractéristiques physiques des logements occupés 
par les ménages, avec une différenciation selon la localisation en zone urbaine ou rurale. 
2) Foyers dont l’habitat est dépourvu d’accès aux services publics de base. 3) Familles vivant 
dans un logement surpeuplé : foyers de plus de trois personnes par pièce (salle de séjour, salle à 
manger et chambres incluses, cuisine, salle d’eau et garage exclus). 4) Foyers non scolarisés : 
familles où un enfant au moins entre 7 et 11 ans, descendant du chef de famille, ne se rend pas à 
l’école. 5) Foyers économiquement très dépendants : familles où l’on trouve plus de trois 
personnes par titulaire d’un emploi, foyers dans lesquels le chef de famille n’a reçu, au maximum, 
que deux années d’instruction primaire.
Indice de développement humain : l’évaluation de l’IDH repose sur trois indicateurs : 1) la 
durée de vie, mesurée comme l’espérance de vie à la naissance ; 2) le niveau d’instruction, 
mesuré par un indice de succès scolaire et 3) le revenu, mesuré comme PIB par tête réel. Les 
variations de l’IDH sont en rapport direct avec l’évolution de chacun de ces indicateurs, sans que 
cela soit forcément de façon linéaire. Cet indice varie entre 0 et 1 ; plus il se rapproche de 1, 
meilleures sont les conditions de vie de la population.
Système d’identification des bénéficiares : le SISBEN est une enquête effectuée auprès des 
individus et des foyers et qui combine 150 variables concernant le logement, les services publics, 
la santé et les appareils ménagers. Chaque variable est pondérée de telle façon qu’on puisse 
attribuer à chaque individu un pourcentage entre 0 et 100, afin de répartir la population entre 
6 niveaux, dont les 2 premiers correspondent aux plus pauvres et sont par conséquent susceptibles 
de bénéficier des aides publiques, et du « régime subventionné » de l’assurance maladie en 
particulier. On ne prend pas en compte les revenus des personnes, s’agissant de données peu 
fiables et difficilement vérifiables (dans une version primitive du SISBEN, le revenu par tête avait 
un coefficient de 13,7% pour les zones urbaines et de 9,5% pour les zones rurales.
Indice de conditions de vie : l’ICV utilise un assortiment de variables et des pondérations 
différentes de celles du SISBEN auquel il ajoute des données concernant l’importance de la 
localité et la région. Les variables utilisées pour l’ICV sont la région géographique, la taille du 
chef-lieu, l’âge, le sexe et le niveau d’instruction du chef de famille, la « stratification » pour la 
tarification des services publics, matériaux de sols, combustible de cuisson, type d’installation 
sanitaire et utilisation privative, possession de biens durables, téléphone et ramassage des ordures 
ménagères, raccordement au réseau d’eau courante et continuité du service.

218 MUÑOZ, Manuel; RIVAS, Guillermo (non daté [2003 ?]), Construcción de canastas normativas de 
alimentos para el resto urbano (diez ciudades) y para la zona rural, DANE, Bogotá.
219 DNP (2005), ¿Cuántos son los pobres en Colombia?, Misión contra la Pobreza, DNP, Bogotá.



Annexe 4.1.

Flexibilisation du marché des capitaux en Colombie
(2e semestre 1990 – 1er semestre 1991)
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- Suppression du monopole de la banque centrale pour la gestion des devises 
(contrôle des changes), et transfert du marché des devises aux opérateurs 
financiers privés
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- Libre circulation des investissements de portefeuille et des capitaux à court 
terme en général (Conpes, resolución 49 de 1991).
- Le capital étranger est autorisé à prendre des parts (jusqu’à 100%) dans le capital 
des entreprises, y compris dans le secteur financier, avec toute liberté pour le 
rapatriement de la totalité des bénéfices à l’étranger.
- Légalisation de la détention de devises à l’étranger.
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90
) Suppression de la spécialisation financière :

Toutes les institutions peuvent traiter tout type d’opérations financières 
(hypothécaire, comptes bancaires courants ou d’épargne, leasing, opérations 
fiduciaires, en bourse, etc.)

autorisation accordée pour de nouveaux 
types d’activités, concernant les fonds privés de 
pensions en particulier (avant même leur 
création)

- Entrée libre pour les intermédiaires 
financiers

- Liberté de principe pour les opérations de 
fusions, acquisitions et scissions
- Libre intermédiation financière

Suppression du crédit (de soutien) au développement : les prêts octroyés 
par les banques publiques en faveur du développement doivent se faire aux taux 
d’intérêts du marché, ce qui ouvre l’accès à cet espace pour le secteur financier 
privé

Suppression de l’investissement forcé
Réduction importante du montant des réserves obligatoires

Source: Plan de développement du gouvernement Gaviria (DNP, 1991, p. 73-79).



Annexe 4.2

RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL

LOI N° 50 DE 1990 LOI N° 789 DE 2002
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Faciliter le licenciement
- Suppression de la réintégration obligatoire et de la pension de pénalité 
pour licenciement abusif, ainsi que du paiement des arriérés de salaires 
jusqu’à la réembauche du salarié. En échange de cette abrogation, est 
instaurée une indemnisation financière obligatoire 220.
- Les licenciements collectifs sont autorisés (sous certaines conditions 
spécifiques, dont la mise en difficulté économique de l’entreprise à la sutie 
d’un mouvement de grève) ; ce type de licenciement devait auparavant être 
autorisé par le ministère du Travail.

Contrats à durée déterminée
- Les contrats de travail à durée déterminée inférieure à un an sont autorisés.

- Le montant de l’indemnisation pour 
licenciement abusif est révisé à la 
baisse 221.
- L’apprentissage se définit comme une 
relation contractuelle et non pas comme 
relevant du droit du travail, ce qui 
implique la suppression des prestations 
sociales (congés payés, sécurité sociale, 
primes, etc.)
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x) - Mise en place du “salaire intégral”, à savoir le versement d’un salaire sans 

prestations, ni primes ou avantages pour les salaires de plus de 10 salaires 
minimum.
- Suppresssion de la rétroactivité des “cesantías 222”, lesquelles garantissaient 
aux salariés une épargne dont le montant était fonction du dernier salaire perçu.
- Les avantages et prestations salariales les plus avantageux ne peuvent être 
étendus aux autres salariés des entreprises liées à la société mère, le principe de 
l’unicité de l’entreprise étant repoussé de dix ans.

- La prime pour travail dominical et jours 
fériés est ramenée de 100% à 75%.

220. 45 journées de salaire pour la première année, plus 15 journées pour chaque année d’ancienneté entre 
2 et 4 années, 20 journées pour chaque année d’ancienneté entre 5 et 9, 40 journées pour chaque année pour 
10 et au-delà. Repris de Farné (2003, 20).
221. 

Après la loi n° 789
Salaires inférieurs à 10 salaires minimumAprès la loi n° 789

Salaires supérieurs à 10 salaires minimum- 30 journées de salaire pour la première année, plus :

- 20 journées pour chaque année d’ancienneté supplémentaire- 20 journées de salaire pour la première année, plus :

- 15 journées pour chaque année d’ancienneté supplémentaireSource : repris de Farné (2003, 20).
222. La cesantía était une épargne capitalisée en faveur du salarié d’un montant d’un salaire par année 
d’ancienneté (et calculée sur la base du dernier salaire en date). Cette épargne était revalorisée à l’occasion 
des hausses salariales (pour compenser l’inflation ou en termes de hausse de salaire réel) et bénéficiait d’un 
taux d’intérêt annuel de 12%.
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s - La journée de travail est allongée. Elle 
était de 6 heures à 18 heures ; elle passe de 
6 heures du matin à 22 heures. Ce qui 
entraîne que les salariés ne reçoivent plus 
de prime de 35% pour les heures travaillées 
entre 18 et 22 heures.
- Horaires journaliers flexibles : on peut 
cumuler des journées comprises entre 4 et 
10 heures quotidiennes jusqu’à un 
maximum de 48 heures hebdomadaires ; ou 
bien instaurer des horaires de 36 heures 
hebdomadaires sans verser de primes pour 
travail dominical ou nocturne.
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- Exemption de quatre années du versement 
des cotisations patronales aux Caisses 
d’allocations familiales, au Sena et à 
l’ICBF (soit l’équivalent de 9% du montant 
du salaire) pour les entreprises qui 
embauchent des travailleurs gagnant moins 
de 3 salaires minimum.



NOTE :  IVM :  pensions  pour  invalidité,  vieillesse  et  décès.  EMA :  assurance 

maladie  générale  et  maternité.  R :  accidents  et  maladies  du  travail  – risques 

professionnels. PA : pensions d’ancienneté. AF : allocations familiales.

Source :  C. Mesa-Lago et  W. De  Geyndt,  Colombia :  Social  Security  Review, 

Banque mondiale, 1987.

Annexe 4.3 RÉSUMÉ DE L’ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION SUR LA SÉCURITÉ 
SOCIALE EN COLOMBIE 1843 - 1986

DATE DE LA 
LÉGISLATION

RISQUES 
COUVERTS CATÉGORIE COUVERTE

1843, 1896, 1903, 1916 M Mont de piété

1905, 1926 IM
Magistrats de la Cour suprême et certains 
fonctionnaires civils.

1906, 1913, 1961 IVM, EMA Éducation publique
1916, 1946, 1964 R Salariés du commerce et de l’industrie.
1925, 1977, 1984 IVM, EMA, R Militaires et policiers.
1938 MA Employées de l’industrie et du commerce.
1943, 1945 IVM, PA, EMA Employés du ministère des Communications.

1945, 1946, 1968, 1978 IVM, EMA, R
Fonctionnaires civils (CAJANAL) et création de 
multiples fonds dans les administrations locales.

1946, 1949, 1965, 1967 IVM, EMA, R Salariés du secteur privé (ISS).
1946 IVM, EMA, R Employés de la Superintendencia Bancaria.
1955, 1971, 1984 IVM, EMA, R Police (dissociés des militaires).
1957, 1966 AF Tous les salariés du secteur privé.
1961 IVM, EMA Employés de l’aviation civile.
1962, 1965 IVM, EMA Membres des assemblées parlementaires.
1963 AF Élargissement au secteur public.
1971 IVM, EMA Ministère public et secteur judiciaire.
1971, 1976 IVM, EMA Indépendants et assurés volontaires (ISS).
1975 IVM, EMA CAJANAL, enseignants du second degré.
1975, 1980 EMA Famille des affiliés (ass. maladie, ISS).
1976 IVM, EMA Cour des comptes (Contraloría).
1977 IVM, EMA Personnel civil des forces armées.
1985 IVM, EMA Fonds autonome du Parlement.



Annexe 4.4   Assurance maladie. Schéma institutionnel

Rubriques

Contributif Subventionné

U
SA

G
ER

M
éc

an
is

m
e 

d’
af

fil
ia

tio
n

Paiement des cotisations : 12% du salaire, 1/3 à charge du salarié, 2/3 à 
la charge de l’employeur.

Identifié comme pauvre par une enquête appelée SISBEN.

A
ss

ur
eu

r EPS : Empresa Promotora de Salud [“Entreprise de promotion de la 
santé”]

ARS : Administradora del Régimen Subsidiado [“Administratrice du régime 
subventionné”]

D
ro

its POS 223- C : Plan obligatoire de santé contributif. Bénéficient du 
“paquet” prévu par le Plan : l’affilié, son conjoint et ses enfants 
mineurs (et entre 18 et 25 s’ils sont étudiants). Les soins sont 
soumis au versement d’un ticket modérateur dont le montant 
s’établit entre 11,7% et 121,5% d’un salaire (quotidien) minimum 
légal en fonction d’une échelle de salaires 224. Pour les services de 
santé, les ayants droit doivent acquitter des contributions, entre 
11,5% et 23% des tarifs accordés entre l’EPS et les IPS 
(fournisseurs de soins), en fonction du montant du salaire.

POS-S : Plan obligatoire de santé subventionné. Il ne bénéficie qu’à 
l’affilié ; il n’y a pas de « médecine familiale ».
Participation financière :

• Pas pour les affiliés indigents.

• Niveau 1 du Sisbén : l’affilié acquitte 5% maximum de la 
valeur de la facture.

• Niveau 2 du Sisbén : l’affilié acquitte 10% max. du montant 
de la facture 225.

C
ou
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br
e  12 546 475 affiliés, soit 27,5% de la population totale.  15 553 762 affiliés, soit 34,3% de la population totale.
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A
ss

ur
eu

r EPS : institution privée ou publique à caractère national. Il existe 
20 EPS privées et 12 publiques 227.

ARS : Institution privée ou publique, ayant passé contrat avec une 
municipalité. Chaque municipalité doit avoir passé contrat avec plusieurs 
ARS afin de permettre à l’usager d’exercer son choix. Il existe 243 ARS, 
publiques et privées 228.

IP
S 

(I
ns

tit
ut

io
ns

 p
re

st
at

ai
re

s d
e 

se
rv

ic
es

) 

L’assureur paye à l’IPS agréée les soins fournis à l’affilié qui lui a été envoyé. Les IPS sont les hôpitaux publics (aujourd’hui appelés « Entreprise 
sociale de l’État » (ESE), les cliniques privées, les médecins, les dispensaires, les laboratoires médicaux, etc.
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 Les EPS recouvrent les cotisations des affiliés (qui sont prélevées 

en fonction du salaire), puis celles-ci sont reversées sur un compte 
national appelé FOSYGA 229.

Les municipalités reçoivent des fonds afin de payer l’affiliation des 
personnes ayant été identifiées comme pauvres et ayant été affiliées à une 
ARS. Les fonds proviennent du Fonds général des impôts (à travers des 
transferts spécifiés dans le « Système général de quote-parts ») du 
FOSYGA (qui prélève une partie des sommes recouvrées par le régime 
contributif) et de ressources propres qui peuvent être ajoutées par la 
municipalité. Les ressources disponibles ne sont pas toujours suffisantes 
pour affilier la totalité des personnes identifiées comme pauvres.

223. Le POS ou “Plan obligatoire de santé” est l’ensemble des services de soins auquel a droit l’affilié ou ayant-droit ; il est propre à chacun des régimes et leur fourniture doit être 
garantie par les “Entreprises de Promotion de la santé” et les assureurs du régime subventionné  ; les soins et médicaments qui ne sont pas inclus dans le POS ne sont garantis ni  
pour l’affilié, ni pour ses ayants-droit.
224. Selon l’accord n° 260 de 2004 : entre 1 et 2 salaires minimum, 11.7% du salaire minimum quotidien légal) ; entre 2 et 5 salaires minimum : 46.1% ; au-delà de 5 salaires 
minimum : 121.5%.

225
. Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Accord n° 260 de 2004, voir http://www.saludcolombia.com/actual/htmlnormas/Acuer260.htm

226. Source : voir tableau 4.10. Ce chiffre inclut 10 961 834 affiliés “compensés” au sein du régime contributif  et 1 584 641 affiliés au régime spécial.
227. Public Health on the net - Salud Colombia, numéro 38, juillet-août 1999 (www.salud  colombia  .com/actual/salud38/informe.htm  ). Consultée le 7 avril 2005.
228. FEDESALUD (2002, 52-53) : “En 1998, pour gérer le régime subventionné, on comptait 19 EPS, 176 ESS (Empresas Solidarias de Salud, “Entreprises solidaires de Santé”), 
41 Caisses d’allocations familiales et 7 conventions interinstitutionnelles de Caisses d’allocations... Pour l’année 2001, le nombre d’ARS a notablement diminué, avec 
la mise en oeuvre du Décret 1804, qui a ajouté de nouvelles conditions pour l’obtention d’une autorisation de fonctionnement, après de nombreux contrôles des ARS.”
229. FOSYGA : Fondo de Solidaridad y Garantía (Fonds de solidarité et de garantie).

http://www.saludcolombia.com/actual/salud38/informe.htm
http://www.saludcolombia.com/actual/htmlnormas/Acuer260.htm
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rs Chaque assureur (EPS ou ARS) reçoit un montant fixe pour chaque affilié (UPC : Unidad por Capitación, « Unité par tête »). L’UPC du régime 
contributif correspond à une valeur annuelle de 365 673,60 pesos, soit l’équivalent de 1 015,76 pesos par jour. L’UPC du régime subventionné 
correspond à 203 886 pesos par an, soit l’équivalent de 566,35 pesos par jour, pour l’année 2005 230. Ces montants couvrent le coût des prestations 
prévues par le Plan obligatoire de santé de chacun des deux régimes.
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L’assureur paie les soins en fonction des critères suivants : 1) les soins doivent être prévus par le POS. 2) Les protocoles doivent avoir été autorisés aux 
tarifs prévus. 3) Les médicaments doivent être autorisés. Les points 2) et 3) se caractérisent comme étant les moins coûteux, et finalement de la moins 
bonne qualité.

Chiffres Les « Transferts obligatoires de la Nation » pour la santé correspondent à 8,5% 
des impôts de la Nation 231.

230. Valeur moyenne annuelle et par jour pondérées d’après l’Accord numéro 282 de 2004 du ministère de la Protection sociale et du Conseil national de la Sécurité sociale pour la 
Santé.
231. Calcul à partir des données fournies dans le “Projet de loi de budget général de la Nation 2006 : un budget pour renforcer la confiance : IIè étape”.
Cálculo con datos proporcionados en el “Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación  2006: un presupuesto para consolidar la Confianza : II Etapa”. 



Annexe 4.5 - Loi n° 100 de 1993 et réforme (loi n° 797 de 2003)

RÉGIMES 
DE 
RETRAITES

ISS RÉFORMÉ 
(PMPD)

FONDS 
PRIVÉS 
(AIS)

RÉFORME RPM 
(régime de prime 
moyenne)

RÉFORME 
RAI (régime 
d’apports 
individuels)

Montant de la 
cotisation

1994 = 11,5%
1995 = 12,5%
1996 = 13,5%
(inclut taux de 
cotisation et Fonds 
de Garantie, 3,5%)

1994 = 
11,5%
1995 = 
12,5%
1996 = 
13,5%

2003 = 13,5%
2004 = 14,5%
2005 = 15%
2006 = 15,5%
(3,0% de 
commission et 
“assurances”)

2003 = 13,5%
2004 = + 1%
2005 = + 0,5%
2006 = + 0,5%

Semaines de 
cotisation 1 000

1150 (pour 
la garantie 
de pension 
minimum)

Jusqu’en 2004 : 
1 000
À partir de 2005 : 
1050
Au-delà : 
25 semaines 
supplémentaires par 
an pour atteindre 
1 300 semaines en 
2015

Âge de la 
retraite avant 
2014

Hommes : 60 ans
Femmes 55 ans

Hommes : 
62 ans
Femmes : 
57 ans
(pour la 
garantie de 
pension 
minimum)

Âge de la 
retraite après 
2014

Hommes : 62 ans
Femmes : 57 ans 80%

Montant de la 
pension

65% (IBL) + 2% 
par unité de 
50 semaines de 
1 000 à 1 200 
+ 3% pour chaque 
unité de 
50 semaines entre 
1 200 et 1 400

En fonction 
de l’épargne, 
des taux 
d’intérêt, du 
nombre de 
semaines de 
cotisation, de 
l’âge

À partir de 2005, pour chaque unité 
de 50 semaines additionnelles (au-
delà du minimum de 1 050), la 
pension augmente de 1,5%. Le 
maximum variera entre 70,5% et 
80% ; il faudra 1 800 semaines de 
cotisation en 2015 pour l’atteindre.

Plafond 85% (IBL)
Assiette de la 
cotisation

Jusqu’à 20 salaires 
minimum

25 salaires 
minimum



Source : Sous-direction de l’Emploi et de la Sécurité sociale-DNP, El Sistema pensional  
en Colombia, 2004, p. 4 et 5, tableau 1.



Tableau 4.1
Couverture sociale en matière de santé 2004

Régimes Nombre de personnes
1. Régime contributif (affiliés compensés) 10.961.834 1

2. Régime spécial   1.584.641 2

3. Régime subventionné 15.553.762 3

4. Total d’affiliés (1+2+3) 28.100.237
5. Population totale 45.325.261 4

Couverture (4/5) 62.0%

Sources et notes explicatives :
1.  Affiliés  du  régime  contributif  à  jour  de  leurs  cotisations  (“compensés”)  enregistrés  par  le  Fosyga 
(www.fosyga.gov.co) pour le mois de décembre 2004. Le nombre total d’affiliés (à jour et en retard de 
cotisation) s’établit à 13.219.329 (DNP, Documento Conpes 3337, 28 de février 2005 www.dnp.gov.co), ce 
qui montre que 17% d’entre eux ne sont pas à jour du versement de leurs cotisations et n’ont donc pas 
accès aux prestations. Les affiliés étant à jour se répartissent entre cotisants (4.850.123), et ayant droits (à 
savoir enfants et conjoint, pour l’essentiel) de ces cotisants (6.055.572).
2. Donnée pour 2003 indiquée par Acosta et al. (2004, tableau 1.3), et reprise de l’Encuesta de Calidad de  
Vida (Enquête sur la qualité de vie). On suppose ici que le chiffre est le même pour l’année 2004. On 
trouve ce genre de régime d’affiliation dans le secteur public, militaires, policiers, enseignants, et employés 
de certaines entreprises d’État. Ces régimes n’ont pas changé entre 2003 et 2004, raison pour laquelle on a 
conservé ce chiffre.
3. DNP, Conpes, op.cit.
4. Departamento Nacional de Estadística www.dane.gov.co.

===============================================

Tableau 4.2
Évolution des consultations et des hospitalisations
1993, 1997, 2003, d’après les Enquêtes « Qualité de vie »

1983 1997 2003
Quintile consultations hospitalisations consultations hospitalisations consultations hospitalisations

1 5,1 2,6 16,1 5,5 8,0 6,3
2 6,5 3,2 19,4 5,8 8,7 6,2
3 8,2 3,0 26,5 6,9 9,5 6,6
4 8,8 3,0 28,2 6,0 10,8 6,5
5 9,0 2,7 26,1 6,4 9,6 7,3
Total 7,5 2,9 23,8 6,2 9,5 6,6

Source: repris de Acosta et al. (2004), tableau 1.11

http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.fosyga.gov.co/


Tableau 4.3

 REPARTITION DE LA POPULATION ACTIVE EMPLOYEE SELON LE TYPE D'EMPLOI, 
ZONES URBAINES

(En pourcentages)
ANNEE
S

TOTAL EMPL
OYEU
RS

SALARIES TRAVAILLEURS 
INDEPENDANTS 
ET 
TRAVAILLEURS 
AU FOYER NON 
REMUNERES

TOTAL SECTEUR 
PUBLIC

SECTEUR PRIVE

TOTAL EMPLOI
S 
QUALIFI
ES

NO PROFESIONALES NI TÉCNICOS Total Emplois 
non 
qualifiésEntreprises de 

plus de 5 
personnes

Entreprise
s 
comptant 
jusqu'à 5 
employés

Employés 
domestiqu
es

1980 100,0 4,0 69,6 10,6 59,1 4, 9 47,4 _  26,4 24,6
1986 100,0 3,7 68,7 10,6 58,1 5,4 46,5 _  27,6 25,6
1990 100,0 4,2 69,5 10,4 59,2 6,9 46,8 _  26,3 23,9
1991 100,0 4,2 66,2 11,6 54,6 4,9 44,1 _ 5,6 29,6 27,3
1992 100,0 3,8 67,5 9,3 58,2 6,7 46,4 _  28,7 26,0
1994 100,0 4,8 68,2 8,6 59,6 6,0 48,3 _ 5,3 27,1 25,0
1995 100,0 4,6 64,9 8,4 56,5 5,5 46,8 _  30,5 28,3
1997 100,0 4,4 62,2 9,9 52,3 6,4 41,4 _ 4,5 33,4 30,7
1998 100,0 4,1 60,6 9,5 51,1 6,4 40,1 _ 4,6 35,3 32,9
1999 100,0 4,3 57,4 8,7 48,7 5,7 37,8 _ 5,2 38,3 35,7
2002 100,0 5,1 53,6 7,6 46,0 4,3 35,8 _ 5,9 41,4 38,5

Source: DANE « Encuesta de Hogares ».  A partir de 1993, la couverture géographique de 
l'enquête est élargie à la quasi totalité de la population urbaine du pays. Jusqu'en 1992, 
l'enquête ne couvrait que la moitié de la population urbaine.



Tableau 4.4
Santé: affiliés au régime subventionné et au régime 
contributif (en milliers)

Année      Subventionné Contributif  
Sub./Cont. %

1998:       8 527,1 12 399,6   66,8
1999:       9 325,8 12 885,8               72,4
2000:       9 510,6 12 590,4   75,5
2001:     11 069,2             13 875,5   79,8
2002:     11 444,0             12 975,9   88,2
2003:     11 867,9             13 805,2   86,0
2004:     12 954,9
Source: la série correspondant à la période 1998-2000 provient de FEDESALUD (2002), 
p. 44  et  69.  Les  données  postérieures  concernant  le  régime  contributif  (affiliés 
“compensés”,  à  jour  de  leurs  cotisations)  proviennent  de  FEDESALUD 
(www.fedesalud.org.co),  et  celles  concernant  le  régime  subventionné,  du  DANE 
(Enquête sur la “Qualité de vie”).

==============================================================

Tableau 4.5
Taux de couverture du système de retraites, AFP et ISS

Sept. 1994 Janvier 
2004

cotisants AFP 310.798 2.538.688
cotisants ISS 2.911.238 2.043.154
Total cotisants 3.222.036 4.581.842
%  couverture  effective  (population 
active)

20,2 22,3

affiliés AFP 677.380 5.513.023
affiliés ISS 3.424.986 5.667.346
Total affiliés 4.102.366 10.880.369
%  brut  de  couverture  (population 
active)

25,7 53,1

pinsionnés AFP 0 9.052
pinsionnés ISS 292.249 544.597
Total pensionés 292.249 555.649
Total cotisants/pensionés % 11,0 8,4
cotisants/affilies AFP % 45,9 48,6
cotisants/affilies ISS % 85 36,1

http://www.fedesalud.org.co/


cotisants/affilies Total % 78,5 42,1
Source: Leibovich (2004), p. 7.



Tableau 4.6

Dépenses sociales par objectifs
 Administrations publiques. 1975-2001, en % du PIB

1975 1980 1985 1990 1993 1997 1998 1999 2000 2001

Éducation 3,33 3,20 3,53 3,15 3,77 4,49 4,85 4,42 3,36 3,41
Santé 0,95 1,17 1,38 1,24 1,75 3,40 4,06 3,25 3,55 3,96
Sécurité Sociale 1,39 1,84 2,12 2,54 3,00 4,47 3,61 3,23 2,75 4,73
Assistance Sociale 0,16 0,63 0,32 0,52 0,54 0,73 0,93 0,83 0,78 0,21
Autres services sociaux 0,53 0,18 0,02 0,27 0,32 0,47 0,39 0,55 0,32 0,28
Logement 0,30 0,49 0,27 0,34 0,36 0,61 0,71 0,63 0,47 0,50
Eau  potable  et 

assainissement 0,02 0,04 0,20 0,15 0,21 0,35 0,22 0,27 0,30 0,27
Total  de  la  dépense 

publique sociale 6,67 7,55 7,83 8,21 9,96 14,53 14,76 13,18 11,53 13,36
Total  de  la  dépense 

publique 16,03 27,89 24,33 27,43 28,10 35,82 40,29 43,79 37,39 39,17
Source: calculs du PNDG-DNP sur la base du registre F-400 des Comptes de la Nation du DANE. Repris de Sarmiento et Delgado (2003), tableau 3.

Note: les dépenses de Santé sont les dépenses non couvertes par les régimes de sécurité sociale. 

La Sécurité sociale comprend les pensions de retraite ainsi que l’assurance maladie des régimes contributif et subventionné.



Tableau 4.7
Colombie. Pauvreté et indigence par revenus (%). 1991-2003
Année et
Zones 
d’habitat

Ligne d’indigence Ligne de pauvreté

Total Chef-
lieu 
[Habitat 
urbain]

Rest
ant

Total Chef-
lieu 
[Habitat 
urbain]

Rest
ant

1991 20,4 13,8 35,2 53,8 47,3 68,4
1993 19,4 11,6 37,7 51,7 43,6 70,7
1996 18,7 10,0 40,3 52,8 42,8 77,4
1997 18,1 8,3 42,9 50,3 39,1 78,9
1998 17,9 10,1 37,5 51,5 41,8 75,8
1999 19,7 11,7 40,3 56,3 47,2 79,6
2000 23,0 15,8 43,4 59,8 51,0 82,6
2003 31,1 23,1 53,3 64,3 56,8 85,3

Source: DANE, Enquête des ménages. Calculs DNP-UDS-DIOGS. Calculs CGR fondés 

sur DANE, ECV 2003. Les chiffres pour 2003 ne sont pas strictement comparables étant 

donné qu’en 2003 on inclut,  outre les revenus du travail, les transferts, les revenus du 

capital, actifs et emprunts. Tableau repris de Contranal (2004), p. 43, tableau 1.3.

==============================================================

Tableau 4.8
Colombie, 1991-2000. Indice de Gini, par zones. Ménages et individus

Individus Ménages
Année Total Chef-lieu 

[Habitat urbain]
Restant Total Chef-lieu 

[Habitat urbain]
Restant

1991 0,5477 0,5271 0,5043 0,5355 0,5162 0,5150
1993 0,5618 0,5341 0,5054 0,5509 0,5264 0,5080
1996 0,5436 0,5029 0,5029 0,5264 0,4893 0,4954
1997 0,5554 0,5241 0,4974 0,5435 0,5165 0,4902
1998 0,5630 0,5245 0,5651 0,5458 0,5090 0,5675
1999 0,5560 0,5316 0,5437 0,5483 0,5154 0,5303
2000 0,5660
2001 0,5800
Source: Calculs DNP-PDS-GCV, sur la base de DANE, enquêtes des ménages

Repris de Contranal (2004), p. 47, tableau 1.5.



Tableau 4.9

Colombie. Part de chacun des déciles dans le revenu *. Individus. Total national. 

1991-2003

Notes :

* On considère les revenus de l’unité de dépense (tous les percepteurs de revenus du ménage, sauf emplois 

domestiques  et  titulaires  de  pensions).

** Les données de 2003 ne sont pas strictement comparables avec celles de la série 1991-2001 par suite 

d’une couverture différente et de l’emploi d’une méthodologie différente pour l’évaluation des revenus.

Source : Calculs DNP-PDS-GCV, sur la base de l’enquête des ménages du DANE, septembre 2003. Pris de 

Contranal (2004), p. 48, tableau 1.6



Tableau 4.10

Colombie : Principaux indicateurs du marché du travail, 1991-2003. Total pour les 
sept principales zones urbaines, 1991-2003 (juin)

                           Taux de chômage         Taux de sous-emploi Taux global de participationTaux d’informalité

Note :
* Nouvelle  méthodologie pour la mesure de l’emploi,  du chômage et  du sous-emploi. 
Données pour le deuxième trimestre.
Source : DANE-Enquête des ménages.

ANNÉE
SOUS-
EMPLOI INFORMALITÉ CHÓMAGE

2001 25,0 60,5  

2002 34,8 61,3  

2003 32,7 60,7  

2004 32,6 58,7 15,5

Source :  Contranal (2004), tableau 1.19, p. 72; basé sur l’Enquête des ménages. Informalité et 
sous-emploi à partir  de l’année 2001 ;  chômage pour  l’année 2004 (DANE,  Enquête des 
ménages).



Tableau 4.11

COLOMBIE : REVENUS MOYENS DE LA POPULATION ACTIVE OCCUPANT UN EMPLOI, ZONES URBAINES

(En multiples de la ligne de pauvreté par tête)

ANNEE
S

TOTA
L

EMP
LOYE
URS

SALARIES TRAVAILLEURS  INDEPENDANTS 
ET  TRAVAILLEURS  AU  FOYER 
NON REMUNERESTOTAL SECTEU

R 
PUBLIC

SECTEUR PRIVE

TOT
AL

EMPLOIS 
QUALIFIES

EMPLOIS NON QUALIFIES Total Emplois  non 
qualifiés

Entrepris
es  de 
plus de 5 
employé
s

Entreprises 
comptant 
jusqu'à  5 
employés

Employé
s 
domestiq
ues

1980 4,0 17,1 3,1 4,8 2,7 8,3 2,2 _ 2,1 4,3 3,7
1986 4,1 12,1 3,3 5,1 2,9 5,6 2,8 _  4,8 4,4
1990 3,9 11,7 3,3 5,1 3,0 6,7 2,6 _  4,4 3,7
1991 2,9 7,4 2,7 3,9 2,5 5,3 2,4 _ 1,3 2,4 2,2
1992 3,4 11,1 2,9 4,6 2,7 6,2 2,3 _  3,5 3,1
1994 3,8 13,1 3,4 5,5 3,1 7,9 2,6 _ 1,7 3,4 3,0
1997 3,8 10,9 3,6 5,7 3,2 6,9 2,7 _ 1,6 3,2 2,9
1999 3,3 9,5 3,7 6,3 3,2 6,8 2,8 _ 2,1 2,2 1,9
2002 3,0 7,2 3,6 6,4 3,1 6,3 3,0 _ 1,7 1,8 1,5
Source: DANE « Encuesta de Hogares ».  A partir de 1993, la couverture géographique de l'enquête est élargie à la 
quasi totalité de la population urbaine du pays. Jusqu'en 1992, l'enquête ne couvrait que la moitié de la population 
urbaine.



GRAPHIQUE 4.1



Graphique 4.2

Dépenses de santé en pourcentage du PIB, principales composantes

% Dépenses privées / PIB
% Dépenses Sécurité sociale, régime contributif / PIB
% Dépense publique totale / PIB

Source : Projet comptes nationaux de santé, PARS, DNP/MPS. Repris de 
la  Revista  SALUD  COLOMBIA,  LXXV,  ed. (75),  avril-juin  2004, 
Inversiones  Marcha,  Bogotá.  Edition  internet : 
http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/informe.htm.

http://www.saludcolombia.com/actual/salud75/informe.htm


Graphique 4.3. 

Évolution  du  déficit  opérationnel  annuel  des  hôpitaux 
publics

Millions de 
pesos de 2001

                                                                

Premier niveau
Second niveau
Troisième niveau

Source : BID, 2003, graphique I-1.



Graphique 4.4. 

Système général de retraites. Couverture : Affiliés actifs 
sur population active (PEA)

COUVERTURE: Affiliés actifs/population active
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affiliations multiples à plusieurs régimes)
Couverture : indique le taux de couverture du système de retraites.
* En juin 2003
Source : Borrero (2003) graphique 1, Superintendencia Bancaria de Colombia.



Graphique 4.5. 

Système de retraites en Colombie

                                                    Ans

Inactifs : il s’agit de ceux qui n’ont pas versé leur cotisation depuis six mois et plus.
Au 30 juin 2003. Au 31 décembre pour les années antérieures.
Source : Borrero (2003), graphique 17, Superintendencia Bancaria de Colombia.
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Graphiqe 4.6
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Source : Borrero (2003), graphique 11, Superintendencia Bancaria de Colombia.



Graphique 4.7

Épargne nationale brute en pourcentage du PIB, 1994-2002 (p)

     

%

                                                              Ans

(p) : provisoire
Note : les données pour 2002 (épargne et PIB) sont provisoires.
Source : DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, 
Estudios Económicos - Estadística.



Graphique 4.8.

Dépense  publique  sociale.  Administrations  publiques, 
1975-2001

• % PIB
Per capita. En milliers de pesos constants de 2001

Source : tableau 4.13. Repris de Sarmiento et Delgado (2003), graphique 6.



Graphique 4.9.

Dette  du  gouvernement  national  (administration 
centrale) en pourcentage du PIB, 1990-2004

                           %

Dette  totale  en 
pourcentage du PIB

Dette  interne  en 
pourcentage du PIB

Pourcentage  du  PIB, 
dette externe

Note : les chiffres du PIB entre 2002 et 2004 sont provisoires.
Source : DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales y Banco de la República, 
Estudios Económicos - Estadística.



5. CONCLUSIONS

5.1 La societe patrimoniale

Les réformes  de la  politique  sociale  qui  ont  été  exposées  au cours de ce travail 
entrent dans le cadre de ce que Lordon et Lo Vuolo appellent la citoyenneté patrimoniale, 
en  cela  que  les  droits  sociaux  des  personnes  dépendent  du  patrimoine  qu’ils  ont 
accumulé. Cela s'exprime, pour le cas de la Sécurité sociale, dans le fait que les pensions 
et la santé valent conformément à l'épargne que chaque personne a réalisée le long de sa 
vie et à la valeur de l'assurance qu'il a achetée. Les droits sociaux cessent d’être une dette 
de l’Etat avec la société pour devenir une dette du système financier envers les individus, 
une fois la captation préalable d’une partie du salaire à travers les cotisations. Ce n’est 
pas une dette issue d’un crédit mais d’une thésaurisation que le travailleur réalise dans 
une institution de Sécurité Sociale,  de façon à ce que l'institution se mette à être une 
financière intermédiaire, sous le cycle suivant : 1) Elle  reçoit la cotisation de l’affilié : 
dans ce cas l’affilié devient le créancier de l’institution et l’institution est débitrice vis-à-
vis du cotisant ; 2) L’institution place les ressources reçues des cotisants dans les marchés 
de capitaux : Dans ce cas, l’institution devient un créancier envers ces marchés ; 3) Les 
marchés de capitaux, à travers l’institution de Sécurité Sociale finit par être les débiteurs 
des cotisants.

Les droits sociaux finissent par dépendre du sort des marchés de capitaux instables 
et de la gestion dont les experts financiers font preuve pour les réserves des travailleurs. 
Ces droits peuvent circuler parce qu’ils deviennent des actifs financiers. Contrairement à 
l’institution financière, le cotisant ne peut endosser son droit. En cas de crise financière 
dans laquelle la chaîne des créances ne peut être bouclée qui répond par les droits des 
cotisants ?  L’institution  de Sécurité  Sociale  argumentera  que ses investissements  sont 
irrécupérables, de sorte que le cotisant devra aller sur le marché de capitaux pour rendre 
effectif son droit. Dans ce marché il ne trouvera pas un sujet concret mais un système de 
paiements qui est interrompu.

La stabilité des marchés de capitaux est  déterminée par le fait  que le circuit  des 
créanciers-débiteurs  soit  bouclé  et  que  les  dettes  puissent  être  soldées  au  moment 
opportun  (Lo  Vuolo  2001,  94).  Les  systèmes  financiers  sont,  par  définition,  un 
entrelacement de relations créanciers-débiteurs particuliers qui prétendent homogénéiser 
les rythmes privés grâce à la convertibilité des actifs,  c’est-à-dire à la promesse d’un 
paiement futur (Théret 1992, 85-86). Dans ce cas, le paiement futur est constitué par la 
promesse  de  paiement  d’une  retraite  ou  la  prise  en  charge  de  la  santé.  La  solidarité 
sociale  ou intergénérationnelle  disparaît  et  le problème se transforme dans les formes 
d’accès  à  la  richesse  de  chacun.  Par  exemple  dans  le  cas  des  retraites,  la  solidarité 
citoyenne  se  transforme  en  une  solidarité  purement  financière  et  patrimoniale,  en  un 
individualisme  qui  repose  sur  la  protection  pointilleuse  des  droits  de  propriété,  dans 
laquelle une part croissante des travailleurs deviennent des actionnaires des entreprises à 
travers  des  intermédiaires  institutionnels,  dans  ce  cas  les  fonds  de pensions  (Aglietta 
2000).



Le patrimoine que les individus partagent peut être défini sans référence à l’Etat. On 
prétend créer une société d’actionnaires avec la capacité d’assurer le bien-être à travers 
ses investissements financiers (Orléan 1999, 24, 244-248). Selon Lordon (2000n 12, 98), 
il s’agit du rêve d’une société politique entièrement construite autour du patrimoine, dans 
laquelle  les  marchés  financiers  organisent  un  type  de  vote  permanent  et  l’assemblée 
générale d’actionnaires serait celle qui délibérerait sur le destin commun, qui n’est pas 
autre chose que le devenir des actifs financiers.

Les systèmes d’éducation seraient destinés à former des citoyens-actionnaires. Mais 
les  salariés  n’ont  pas  la  capacité  de  négocier  la  gestion  de  l’épargne  des  Fonds  de 
Pensions ou des réserves des assurances de santé. Les entrepreneurs refusent de recevoir 
dans  leurs  conseils  d’administration  les  représentants  des  salariés-actionnaires.  Torres 
(2003, 331-332) se demande ce qu’il advient avec la citoyenneté quand on ne peut pas 
participer aux décisions concernant la répartition de la richesse, alors que ces décisions 
sont  cachées  dans  la  politique  monétaire  et  les  décisions  privées  des  opérateurs  des 
marchés de capitaux. Les grands investisseurs décident les droits sociaux et ont le droit 
de vote sur les questions décisives. Les marchés financiers se substituent aux citoyens.

Il ne s’agit plus d’un héritage social « mais plutôt de la mise en avant de l’héritage 
privé  dans  la  définition  de  la  situation  de chacun » (Lo Vuolo,  95).  La  valeur  de la 
personne repose sur son patrimoine privé qui devient liquide et circule à travers le monde 
entier. Les salariés ne sont généralement pas conscients que leur sort dépend du sort des 
flux financiers apparemment sans visage, décidé à des milliers de kilomètres de leur lieu 
de travail  (ou de chômage).  La déterritorialisation de l’économie sous l’emprise de la 
finance conduit à des relations de dépendance plus abstraites et moins compréhensibles, 
ce  qui  produit  un  sentiment  d’impuissance  politique  et  affaibli  le  sentiment  de  lutte 
(Amiech 2003, 38-39).

Le concept de la société patrimoniale nous conduit à ce que la protection sociale des 
personnes dépendent de sa propriété, comme cela a été le cas au début du capitalisme 
(voir le Chapitre 1), bien qu’aujourd’hui la composante financière de la propriété joue un 
rôle central. Ceux qui n’ont pas de propriété sont exclus de la protection sociale et de la 
société.  Pour  la  majeure  partie  de  la  population,  il  n’existe  qu’un état  d’ « insécurité 
social »  qui  produit  une  dissociation  sociale  (au  lieu  de  la  cohésion  sociale)  comme 
c’était le cas des prolétaires en Europe au 19ème siècle. 

Le libéralisme promet une société sous les principes de l’autonomie des individus et 
de l’égalité  des droits.  Toutefois,  une société  ne peut se fonder exclusivement sur un 
ensemble de relations contractuelles, entre les individus égaux et libres, si on prend en 
compte  que  la  majorité  des  travailleurs  n’est  pas  en  condition  d’exister  pour  assurer 
l’indépendance nécessaire  afin d’atteindre l’égalité  dans l’ordre contractuel.  L’Etat  de 
Droit  laisse  intacte  la  condition  d’insécurité  sociale  de  la  majorité  de  la  population 
(Castel, 2003).

5.2 Elements pour une proposition en Amérique latine



Le talon d’Achille, de la société patrimoniale, réside dans le fait qu’elle dépend de la 
capacité des salariés de construire leur patrimoine à travers l’épargne financière par des 
cotisations aux institutions  financières de sécurité sociale.  Dans le même temps,  cette 
société promeut une désalarisation pour pouvoir extraire plus de profit financier, de sorte 
que ceux qui cotisent sont chaque fois moins nombreux comme nous l’avons étudié dans 
les  chapitres  antérieurs.  Ceci  n’a  pas  seulement  comme  conséquence  la  non-viabilité 
financière d’une proposition de cette nature, mais sa légitimité s’effrite rapidement parce 
qu’elle  ne  permet  pas  la  construction  d’un pacte  social  qui  la  soutienne,  puisque les 
secteurs sociaux pouvant s’insérer dans ce type de société sont de plus en plus réduits.

Le  pacte  social  a  été  possible  durant  le  fordisme  parce  que  la  certitude  de  la 
croissance faisait que chaque groupe social revendiquait plus, obtenant toutefois moins 
que désiré, mais les avancées étaient néanmoins des trampolines pour les conquêtes du 
lendemain. A long terme, tout le monde gagnait. Un imaginaire social-démocrate d’une 
réduction « asymptotique des inégalités  sociales » (Castel  1998, 147) était  crée.  Cette 
aspiration disparaît dans l’actualité en raison de la peur de la perte de son emploi, de la 
détérioration du statu salarial. Cette situation conduit à un recul des conflits sociaux de 
nature  ouvrière-patronale.  On  observe  une  diminution  du  nombre  de  grèves  et  une 
détérioration du syndicalisme. 

Le pacte fordiste en Amérique latine s’est exprimé par l’interventionnisme étatique, 
dans lequel (1) le travail était principalement représenté par les travailleurs industriels des 
industries  modernes,  des  services  financiers,  des  industries  de  l’extraction,  des 
fonctionnaires publics qui s’exprimaient au travers de leurs organisations syndicales, et 
(2) du capital qui s’exprimait par les organisations patronales. Cependant, les uns et les 
autres ont cessé de représenté le travail et le capital en raison de leur substitution par les 
groupes économiques, dans le cas des organisations patronales, et pour les syndicats de 
travailleurs  parce  qu’ils  recueillaient  une  part  toujours  plus  faible  de  la  population 
travailleuse, et que leur poids social s’est considérablement réduit. Face à cette situation, 
est-il possible de construire un nouvel Etat sur la base d’un nouveau pacte social ; un 
pacte  entre  les  groupes  économiques  et  les  travailleurs  flexibilisés,  précarisés  et 
informalisés ?  La  réponse  est  négative  parce  que  ce  type  de  travailleurs  n’a  pas  de 
représentation syndicale ni politique. En réalité, ce manque de représentation sociale sert 
à démonter les avancées sociales. 

Il faut se rappeler que l’Etat providence dans les pays développés a été crée sur la 
base de la société salariale et de la garantie du travail. L’augmentation du chômage et les 
charges assistantielles, toujours plus lourdes, qui incombent aujourd’hui à ce même Etat 
dépasse le simple problème technique de savoir comment cibler vers les plus nécessiteux. 
Il s’agit d’un questionnement des fondements de cet Etat. Rosanvallon (2005, 117-128) 
signale que dans le cas européen, le discours de ciblage, d’aide au pauvre, à l’exclu, a le 
risque  de  rémunérer  l'exclusion.  Le  citoyen  gagnerait  financièrement  ce  qui  perdrait 
moralement. Le discours de séparer le social de l'économique a le danger de créer des 
obligations sociales à l'État sans agrandir sa base de recettes. Le contrat social ne peut se 
délier des contrats individuels de ceux qui travail.  Il s’agit de revendiquer le droit  au 
travail plus que l’assistance.



Le travail ne disparaît pas avec la disparition de la relation salariale. Toutefois, Gorz 
et Offe nous parlent de la « fin de la société du travail » parce que la relation salariale a 
été substituée par des relations de type commercial ou par le travail à son compte. Plus 
que la disparition du travail, cela signifie un recul des droits sociaux et des garanties liées 
au travail. Le statut du travail tend à être effacer par quatre facteurs : Tout d’abord, la 
référence au collectif sur le site de travail (l’usine, les bureaux) disparaît en raison de la 
délocalisation  des  processus  productifs.  Deuxièmement,  la  notion  de  subordination 
disparaît  dans  la  mesure  où les  hiérarchies  sont  éliminées  dans les  entreprises  et  des 
structures  administratives  plus  horizontales  sont  appliquées.  Troisièmement,  à  mesure 
que la  relation  de travail  prend la  forme de relation  contractuelle  (vente  de services) 
l’illusion que le travailleur est un entrepreneur est créée. Cette même illusion est créée 
chez les travailleurs informels et les travailleur à leur compte (indépendant) puisqu’ils 
n’ont pas de patron visible, constituant le quatrième et dernier facteur. Dans tous les cas, 
il s’agit de travailleurs. Afin de dissimuler ceci, la fiction consistant à en faire des micro-
entrepreneurs  est  souvent  créée.  L’un  des  instruments  le  plus  souvent  mis  en  avant 
actuellement pour lui transférer les coûts de reproduction comme la force de travail sont 
les micro-crédits qui sont prêtés comme un des instruments de Protection Sociale. 

Les formes de travail sont toujours plus individualisées et la concurrence dans le 
marché  du  travail  font  que  la  notion  de  classe  disparaît  de  l’imaginaire  social.  Les 
problèmes  sociaux sont  individualisés  et  privatisés.  L’inadaptation  d’une personne au 
système  de  relations  sociales  qu’on  lui  impose  est  présenté  comme  un  conflit  de 
personnalité.  L’absence  de  classe  sociale  dans  le  discours  permet  que  les  politiques 
publiques  se  concentrent  sur  les  programmes  ciblés  sur  ceux  qui  en  ont  besoin,  et 
toujours  moins  en  fonction  de  la  répartition  des  bénéfices  et  des  efforts  entre  les 
différents groupes sociaux. Les propositions politiques perdent leur contenu de classe ou 
leur sens syndical. On est alors en présence d’un processus de fragmentation social qui 
fait que « les conflits deviennent anonymes, atomisés et diffus dans de multiples espaces 
sociaux » (Lo Vuolo, 103). Les conflits sociaux cessent de se présenter dans le lieu de 
travail  et  actuellement  ils  se  manifestent  à  travers  la  déstructuration  productive,  la 
pauvreté, le chômage et la violence sociale.

Le fait de redéfinir les analyses basées sur les classes sociales et de centrer l’analyse 
sur les exclus, définis précisément par leur absence du processus productif, invalide la 
critique  sociale  traditionnelle  parce  que  les  travailleurs  ne  sont  pas  exclus  mais  au 
contraire ils sont inclus. L’exclusion apparaît comme une situation contre laquelle il faut 
lutter,  mais  pas  comme  le  résultat  d’une  inégalité  sociale  dans  laquelle  des  hommes 
obtiennent des profits aux dépens de l’exploitation d’autres hommes. L’exclusion ne fait 
pas référence à l’exploitation parce que pour être exploité il est nécessaire de travailler 
(Boltanski et Chiapello 1999, 383-436).

Il devient nécessaire de revendiquer la condition de travailleur ou, pour le dire d’une 
façon plus conventionnelle, celle de conscience de classe. Le fait que ce ne soit pas un 
travailleur salarié ne signifie pas que ce ne soit pas un travailleur. Il s’agit de réveiller la 
défense des droits liés au travail et pas de sombrer dans le misérabilisme de la politique 



sociale que représente les politiques ciblées de lutte contre la pauvreté. On pourrait alors 
s’interroger  pour  savoir  s’il  s’agit  de  chercher  une  intégration  sociale  à  travers  le 
développement du droit au travail et les droits et devoirs qui en découlent, ou bien s’il 
s’agit d’aider les pauvres et les exclus qui ne s’intègrent pas. 

Lautier  (2005)  considère  la  nécessité  de  distinguer  entre  les  droits  sociaux  du 
citoyen et ceux du travailleur. Les droits du citoyen ne sont pas traditionnellement liés 
aux Systèmes de Protection Sociale alors que les droits liés au travail le sont. Les droits 
du  citoyen  comme  par  exemple  l’éducation,  l’infrastructure  urbaine,  les  services 
publiques, la sécurité sont financés par le Budget Public. Il ne s’agit pas d’un droit social 
du travailleur mais d’un devoir de la Nation vis-à-vis de ses citoyens qui ne peut en aucun 
cas ne peut être qualifié de faveur ou de charité. Les citoyens paient leur impôts et dans 
les cas extrêmes on exige d’eux qu’ils meurent pour la Patrie. 

En Europe, les systèmes universels de Protection Sociale se sont constitués sur la 
base d’une société salariale. Tel n’a pas été le cas ne Amérique latine et ce serait utopique 
que cette dernière puisse suivre le même chemin tenant compte de la fragilité historique 
de  la  relation  salariale  et  les  perspectives  de  détérioration.  Les  conditions  pour  la 
construction d’un système de Protection Sociale universel lié à la condition salariale ne 
sont pas réunies, mais ceci ne signifie pas que l’on doive la délier de la condition de 
travail.  Le problème est  de savoir comment s’expriment  politiquement  les travailleurs 
(tous les travailleurs : salariés formels, informels, à leur compte, sous contrats et sous 
traitants) afin qu’ils puissent imposer une protection sociale universelle.

La  question  est  de  savoir  si  les  exclus  d’aujourd’hui  sont  les  promoteurs  des 
changements  sociaux  et  politiques  d’un  monde  différent.  Castel  (1998,  1995)  nous 
rappelle  que les  exclus  du monde féodal,  caractérisés  par  la  perte  des  protections  de 
proximité dans un monde territorial réduit, ont été ceux qui ont alimentés les « usines de 
santan » (« Satanic mills ») comme on le disait en Angleterre.  Ce prolétariat naissant en 
Europe  a  réussi  à  briser  les  régulations  rigides  des  organisations  du  travail  dans  les 
sociétés préindustrielles. Avec le développement de l’Etat providence, les travailleurs en 
Europe ont réussi à s’insérer dans un travail réglementé dans lequel ils avaient certains 
droits sociaux, des obligations (par exemple les cotisations à l’assurance sociale),  une 
spécialisation et une hiérarchie en accord avec le temps de travail, la formation technique, 
l’éducation, etc. Aujourd’hui, le phénomène de l’exclusion apparaît de nouveau comme 
le résultat de la croissance du chômage et la précarisation des relations de travail, dont 
nous avons déjà parlé précédemment. En conséquence de quoi d’une part apparaît une 
culture de l’aléatoire (vivre au jour le jour), vivre de quelque façon que ce soit (où et 
comment cela est possible) et d’autre part, il est chaque fois plus difficile d’entrer dans 
les relations réglementées de travail et des formes de sociabilité qui en découlent. 

Mais l’exclu d’aujourd’hui n’est pas l’exclu des sociétés pré-capitalistes. Il ne s’agit 
plus de demander l’abolition des anciennes formes de réglementation comment le régime 
féodal de propriété de la terre ou les sociétés des métiers fermées sur elles-mêmes. Cette 
abolition  était  une  revendication  du  prolétariat  naissant  à  partir  des  exclus.  Quelles 



devraient  être  les  revendications  des  exclus  d’aujourd’hui ?  Seront-ils  à  la  base  d’un 
nouvel ordre social, économique et politique ?

De nos jours en Amérique latine, il ne se construit pas une histoire du travail liée à 
l’accumulation  de  droits  sociaux.  Ce à  quoi  on assiste  est  une  détérioration  de  l'état 
sanitaire et du niveau d’éducation de la génération à venir. L’ascenseur social disparaît 
pour la majorité et seule une minorité jouit de cet amélioration.  La mobilité sociale a 
disparu.  Des  « circuits  de  mobilité »  fermés  (Lautier, 15)  sont  crées  tant  au  niveau 
inférieur comme au niveau supérieur. Dans le niveau inférieur, il n’est pas possible de 
s’élever socialement et ceux qui sont dans le niveau supérieur ont un emploi stable et 
l’accès à la sécurité sociale privée. Il s’agit de circuits de mobilité horizontaux.

Tant que la salarisation sera faible et qu’un processus de détérioration de la relation 
de travail (chômage, précarisation, informalité) sera à l’oeuvre, les capacités de l’Etat à 
faire face aux demandes sociales seront à chaque fois plus faibles parce que la base de 
cotisation et l’imposition diminueront et la pression sur la dépense sociale sera plus forte, 
conséquence de la détérioration des conditions de vie de la population. Malheureusement, 
tel est le sentier emprunté par l’Amérique latine. Ainsi, avant la discussion technique sur 
les mécanismes de couverture sociale,  il  est plus que jamais nécessaire de mener une 
discussion de fond sur le modèle de développement et sur le pacte social et politique que 
ce modèle implique.
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