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LES REFORMES DES SYSTEMES
DE PROTECTION SOCIALE
AU BRESIL ET AU MEXIQUE
AU (OURS DES ANNEES 1990

DANS LE CADRE DU MERCOSUR
ET DE L' ALENA
VICTOR

M.

SORIA*

It Washington D.C. means by policy reform" dan~
nerican Adjustment: How Much Has Happened!
International Economics.
e travail a pour objet I'analyse des transformations des systemes
de protection sociaIe du Bresil et du Mexique a la lumiere de leurs
(
schemas respectifs d'integration regionale. Le changement dans
~ systemes de protection socia Ie, d'inspiration neoliberale, se faisait deja
sentir avec la crise economique des annees 1980 et les vagues d'ajuste
ents economiques, tendance dans laquelle s'imbriquent I'influence de
f'Alena dans Ie cas du Mexique et celie du Mercosur dans celui du Bresil, bien
ue les changements aient suivi, dans chacun des pays et selon leurs par
icularites, des voies differentes.
Ce chapitre est organise en quatre parties. La premiere, qui prend com
me contexte Ie processus de globalisation et la formation du bloc economique
nord-americain (dans lequelles Etat-Unis ont un role pivot), traitera du type
d'integration qui tend a se developper en Amerique latine, ainsi que de
I'influence de ces phenomenes sur I'assouplissement du rapport salarial et
sur I'affaiblissement de la protection sociaIe au Bresil et au Mexique. Dans
la seconde partie seront examinees les specificites que la dimension socia
Ie a acquises dans Ie Mercosur et dans l'Alena, ainsi que Ie role qu'ont joue
a cet egard les partenaires sociaux, en particulier les syndicats dans la pro
motion d'un calendrier social. Dans la troisieme partie seront analysees les
transformations recentes des systemes de protection sociaIe du Bresil et du
Mexique occasionnees par la crise structurelle interne et sous I'influence du
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Mercosur et de I'Alena. Dans Ie cas du Mexiqu
tion du systeme de retraite de I'lnstitut mexical
sera analysee (photographie n03). Enfin, la que
te de quelques reflexions sur les particularites
regionale auxquels participent Ie Bresil et Ie Mt
jectoires de leurs systemes de protection social

MONDIALISATION, INTEGRATI
ET ASSOUPLISSEMENT DU RAP
ET DE LA PROTECTION

Photographie n° 3 : De maniere symbolique, I'aigle azteque couvre de son aile
protectrice une mere qui al/aite son fils. L'lnstitut mexicoin de sesurite sociale
(lMSS), aujourd'hui menace par les reformes neo-IiMrales de I'Etat, a ete Ie
fer-de-lance du Mexique revolutionnaire income par I'ancien parti au pouvoir,
Ie PRI (Parti revolutionnaire institutionnel). Cliche: Alain Musset.
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Mercosur et de l'Alena. Dans Ie cas du Mexique, seule la n§cente privatisa
tion du systeme de retraite de I'lnstitut mexicain de securite sociaIe (IMSS)
sera analysee (photographie n03). Enfin, la quatrieme partie rendra comp
te de quelques reflexions sur les particularites des schemas d'integration
regionale auxquels participent Ie Bresil et Ie Mexique, ainsi que sur les tra
jectoires de leurs systemes de protection sociaIe dans les annees 1990.

MONDIALISATION, INTEGRATION REGIONALE
ET ASSOUPLISSEMENT DU RAPPORT SALARIAL
ET DE LA PROTECTION SOCIALE

? symbolique, I'aigle azteque couvre de son aile
) son fils. L'lnstitut mexicoin de securite sociale
'Jr les reformes neo-liberales de I'Etat, a ete Ie
tionnaire income par I'ancien parti au pouvoir,
~itutionnel). Cliche: Alain Musset.

Des Ie milieu des annees 1970, les economies capitalistes entraient dans
une crise dont Ie principal antecedent etait I'epuisement du modele d'ac
cumulation fordiste, qui s'est reflete dans un marasme de la productivite et
des profits. La compatibilite entre I'augmentation du bien-etre et celie des
benefices touchant a sa fin, ce phenomene a conduit a remettre en cause
I'flat providence, affectant dans un premier temps les centres capitalistes,
et dans un second temps et avec plus de force encore, la peripherie capitaliste.
La crise structurelle capitaliste a favorise, d'une part, un important effort
de developpement technologique pour rationaliser la production, en abais
ser les couts, creer de nouveaux marches et de nouvelles sources de profit,
et de I'autre, des actions violentes pour rompre les engagements institu
tionnalises qui avaient pris forme dans l'Etat providence. Selon Hirsch (1996 :
89), c'est en ces termes qu'il faut comprendre la signification de la mon
dialisation : " ... une strategie decisive du capital comme solution a la crise
du fordisme ; c'est-a-dire que la Iiberalisation radicale du transit des mar
chandises, des services, de I'argent et du capital doit etre la condition pre
alable a la rationalisation systematique renouvelee du processus de travail
dans la production capitaliste, ce qui implique en meme temps lie la des
truction de I'engagement fordiste des classes et de ses bases institution
nelles. [...] La mondialisation n'est pas un processus economique simple, ni
n'exprime une "Iogique" inevitable du capital; c'est une vaste strategie
politique ".
La strategie d'acceleration de I'ouverture des marches comme base de
la mondialisation s'est cependant fracturee, I'intensification de la concurrence
ayant entralne la creation de blocs regionaux (Ia dite " triade ") qui rivali
sent entre eux economiquement et politiquement, mais pas militairement.
Par leur superiorite en armements, les Etats-Unis sont devenus Ie gendarme
qui coordonne les pays leaders des autres blocs dans les operations militai
res contre la peripherie, comme ce fut Ie cas lors de la guerre du Golfe, et
plus recemment dans la guerre contre les Serbes de Yougoslavie. Comme
I'affirme Hirsch (1996 : 21), " ce desequilibre entre puissance militaire et eco
73
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nomique conduit I'imperialisme prendre une forme nouvelle et com
plexe". '
Le processus de globalisation non seulement s'est fracture cause de la
rivalite economique entre les pays du centre, mais c'e~t encore un p~.oces
sus incomplet, aussi bien parce que Ie vecteur Ie plus Important de I Inter
nationalisation continue a etre I'exportation a partir d'une base nationale,
que parce que la majorite des salaries se trouvent toujours dans leurs pays
d'origine (Boyer, 1997: 28)." faut donc etre realiste et considerer I~ m?n
dialisation comme une vaste strategie destinee apporter une solution a la
crise du modele de croissance fordiste, mais qui se heurte d'importants obs
tacles.
Apartir des annees 1980, en pleine tendance la mondialisation et dans
une etape de crise economique et politique aigue laquelle l'Amerique latj
ne est confrontee, deux tendances importantes se ?eveloppent leur tour:
d'un cote, la reapparition du caractere central des Etats-U~is d,ans leur com,
merce avec la region, puisqu'ils absorbent dans ces annees-Ia 30 % d~ se.s
exportations et pres de 40 % au ?ebut des a~nees ,1990 1 • En 1990~ e.nVlro
la moitie du stock total des investfssements directs etrangers de la reglCl,n es
d'origine americaine (CEPAL, 1994 : 24). Ceci, ajoute a l'in!l~ence des Etat:'
Unis sur les agences et les banques qui gerent la dette exterteure e~ au co~
probablement eleve qu'implique s'opposer au " consensus de Wa~hlngto~ .
a conduit une certaine convergence des gouvernements latlno-ame
cains vers cette politique (Hurrell, 1996: 203-206). Cette con~ergence s'oty
serve dans la vague de liberalisation commerciale que connalssent les ~aF
de la region 2 • D'un autre cote, une longue serie d'accords comme:C1au
bilateraux est signee entre les pays latino-americains, et entre ceux-ci et Ie
Etats-Unis. L'attraction exercee par Ie grand marche etats-unien a cond -.
aun bilateralisme commercial qui pourrait en traver toute integration con 
nentale.
Cependant, si une integration continentale etait menee ?ien, ~n all:'
re scenario lui aussi problematique pourrait se derouler. L'hegemonle ex "
cee par les Etats-Unis sur I'Amerique latine peut permettre I'etablisse,m -'
d'un modele d'integration fonde sur des liens de dependance renforces _.
la politique neoliberale que ce pays preconise. Pour paraphrase; Perro.
(1991 : 686), il existe une puissance" integrante ", dans ce cas les Etats-.U
et des zones" integrees " ou " a integrer " : Ie reste des pays du c~ntln~-
americain. L'une des caracteristiques les plus importantes du modele d -.
tegration defendu par les Etats-Unis est son in,sensibilite I'integ~ation sod:.
Ie. L'Alena, par exemple, ne contient pas d accord pour la defense dE
protection sociale, vu que sa negociation a ete regie par Ie principe de c
petitivite, excluant celui de la secur!t~ generale. " en :e:sort que les s
mes de protection sociaIe dans la region seront soumis a une concurre 
directe (Brunelle et Deblock, 1994 : 20).
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Les changements les plus importants da
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par Ie Fonds monetaire international (FMI) e
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(Salama et Valier, 1990). La degradation des ~
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ment social.
Ala fin des annees 1980 et au debut des an
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passe une desinflation soutenue par la sure'
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me, lesquels sont utilises pour couvrir Ie defic
avec la reprise economique. La fuite des capita
. se la devaluation et la crise financiere, corr
994. L'ajustement des finances pub/iques de\
es bUdgets chaque fois plus austeres qui affecl
- ciaIe.
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- changements les plus importants dans les systemes de protection
en Amerique latine ont debute avec la crise des annees 1980, et ont
~= ete impulses par des ajustements economiques drastiques promus
e Rlnds monetaire international (FMI) et la Banque mondiale. La pre
t vague d'ajustements economiques s'est produite a la suite de la cri
- -~ ~a dette exterieure, provoquant un cercle vicieux de devaluation, infla
elevation des taux d'interet et augmentation de la dette interieure,
~'lent du service de la dette exterieure, devaluation, et ainsi de suite
:.!E'T1a et Valier, 1990). La degradation des systemes de protection socia
':'ESt fait sentir non seulement au niveau de I'hyperinflation qui a reduit
acces les frais reels, mais aussi du fait de I'aggravation de la crise fiscale,
a entraTne des reductions drastiques dans la depense en developpe
social.
• la fin des annees 1980 et au debut des annees 1990, on entre dans une
de phase de politiques d'ajustement promues par Ie FMI et la Banque
diale, et mises en a::uvre par les gouvernements latino-americains. On
e a une desinflation soutenue par la surevaluation du taux de change
~: a des taux d'interet eleves pour attirer les capitaux etrangers a court ter
--, lesquels sont utilises pour couvrir Ie deficit commercial qUi reappara'i't
ec la reprise economique. La fuite des capitaux speculatifs etrangers cata
; se la devaluation et la crise financiere, comme au Mexique a la fin de
~994. L'ajustement des finances publiques devient recurrent, conduisant a
:es budgets chaque fois plus austeres qui affectent Ie systeme de protection
'-ciale.
Outre les politiques d'ajustement pernicieuses, les pays d'Amerique lati
1e se sont vus entraTnes dans une vague de privatisations qui ont, elles aus
si, affecte les systemes de protection sociale. C'est Ie cas du systeme mexi
cain de sante et de securite sociaIe, soumis aux exigences persistantes de la
8anque mondiale dont Ie but etait d'agrandir Ie marche de la medecine
privee. Le systeme bresilien a subi moins de pressions car, depuis les annees
de la dictature militaire, I'expansion de la protection de la sante s'est faite
principalement au travers d'entreprises medicales privees. La protection
sociale est intimement Iiee au rapport salarial, dont les formes de regulation
les plus globales ont conduit, lors d'une phase de croissance economique,
a des relations industrielles tendant a I'augmentation du niveau de cette
protection. Le rapport salarial analyse I'utilisation productive de la force de
travail et sa reproduction au travers d'un ensemble de formes institutionnelles
qui regulent Ie processus et les conditions de travail ainsi que Ie marche du
travail. Les formes institutionnelles codifient socialement un ou plusieurs
rapports sociaux de production dont la fonction est de reguler Ie compor
tement de la force de travail (Boyer, 1986). Or, la reproduction de cette
derniere s'est vue facilitee par la securite sociaIe, I'assistance publique, les pro
grammes de soutien au logement et par I'education, dans Ie fonctionnement
75
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desquels la gestion de l'Etat a ete importante. La bonne marche des insti
tutions de protection sociaIe depend, outre de I'appui politique du mou
vement ouvrier et d'un financement adequat, du niveau d'organisation
sociale et du degre de marchandisation des institutions elles-memes.
La liberalisation des flux commerciaux et financiers, menee bien en
Amerique latine la fin des annees 1980 et au debut des annees 1990,
constitue I'une des etapes les plus recentes et les plus achevees de I'impact
du processus de globalisation dans la region. L'ouverture commerciale et
financiere a conduit approfondir la restructuration productive qUi avait
commence avec la crise du regime d'accumulation par substitution d'im
portations. L'integration regionale et sa cO'lncidence avec I'ouverture eco
nomique est venue influencer encore plus la restructuration productive,
etant donne que les economies etaient desormais plus exposees la concur
rence intra-regionale.
Deux strategies ont permis de faire face la restructuration productive
dans les pays les plus industrialises d'Amerique latine : a) la solution productive
et structurelle long terme, et b) la solution politique et conjoncturelle,
centree sur Ie probleme de la creation de la valeur et de sa repartition ent
re les salaires et les profits, et qui con~oit Ie rapport salarial comme un sim
ple coat de production (Gutierrez, 1990 : 64). La premiere est centree sur
I'innovation technologique et sur I'introduction d'equipements souples et
informatises dans Ie processus de travail. La seconde repose sur I'assouplis
sement des conditions de travail, dissociant Ie salaire de la productivite et
de I'augmentation des prix, annulant la stabilite de I'emploi, augmentant I'in
tensite du travail et diminuant les prestations sociales. Cette seconde stra
tegie a rejoint les politiques drastiques d'ajustement neoliberal appliquees
dans la region latino-americaine, et s'est appuyee sur elles.
" faut signaler que les deux strategies de reconversion productive Sf
combinent souvent. Au Mexique, par exemple, on a introduit dans I'in
dustrie automobile une technologie de pointe, mais en me me temps, la
journee de travail s'est intensifiee et I'on a instaure dans les installations dL
nord du pays des salaires et des prestations sociales inferieurs ceux prati
ques dans Ie centre du Mexique. La premiere strategie est liee aux grande~
entreprises, principalement celles qui sont tournees vers I'exportatio
alors que la seconde concerne surtout les petites et moyennes entreprise.:
qui approvisionnent Ie marche national.
.
Les transformations productives induites par Ie processus de mondra
sation et par les schemas d'integration regionale ant aussi entralne u
alteration importante du profil productif de vastes secteurs, ce qui s
tour a exige I'augmentation des besoins de qualification et de formation "
la main-d'ceuvre et occasionne une mutation dans la nature du marche
travail, en particulier en ce qui concerne la qualM des emplois crees·
concentres dans Ie secteur informel et sujets des horaires de travail so_

pies et la marge des legislations du travail (Frei
1997 : 65). La restructuration productive exaCE
justement neoliberal, I'ouverture economique e
entralne la montee des indices de chomage et
risation des conditions de travail, donnant ces
mel. Ces phenomenes ont leur tour frappe
sociale, surtout dans Ie secteur de la sante et de I.
ne la baisse ou la stagnation de I'affiliation et dE
echec les institutions d'assistance publique, vu I
des exclus de la securite sociaIe.
Les schemas d'integration projettent egalE
fluence sur leurs systemes respectifs de protec
rent non seulement au niveau des accords qui or
coles d'integration, mais aussi par la configuratio
sociaIe lui-meme et par la structure du systeme
Malgre Ie fait que l'Alena ne contient dans I'ensel
peu de choses sur la protection sociale, on peut a
facteurs qui ont ou qui pourraient influencer la '
Ie. Selon Boismenu (1995 : 88-89), il Y a quatre
a) La section sur les services accepte Ie librl
des services sociaux et de sante, dont certaines dE
tees par des institutions privees, lesquelles devi
mercialisation transfrontaliere ; b) I'imprecisior
vention pourrait donner lieu ce que certainE
interpretees comme des avantages discrimina
onopoles publics, bien que I'on puisse instaurer
d'une consultation prealable avec les autres r
ontraintes fixees sont telles que cette creation s'
able, ce qui pourrait amener l'Etat se retirer d
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et a la marge des legislations du travail (Freitas-Barbosa et Candia Veiga,
:'97 : 65). La restructuration productive exacerbee par les politiques d'a
ment neoliberal, I'ouverture economique et I'integration regionale ont
___Tne la montee des indices de chOmage et de sous-emploi et la preca
'on des conditions de travail, donnant aces dernieres un caractere infor
." Ces phenomenes ont a leur tour frappe les systemes de protection
iale, surtout dans Ie secteur de la sante et de la securite sociaIe, etant don
la baisse ou la stagnation de I'affiliation et des cotisations, et ont mis en
-cnec les institutions d'assistance publique, vu I'augmentation exorbitante
-. exclus de la securite sociale.
Les schemas d'integration projettent egalement d'autres types d'in
ence sur leurs systemes respectifs de protection sociaIe, lesquels diffe
_..t non seulement au niveau des accords qui ont pris forme dans les proto
.Dles d'integration, mais aussi par la configuration du systeme de protection
iale lui-meme et par la structure du systeme politique de chaque pays.
Ifalgre Ie fait que l'Alena ne contient dans I'ensemble de ses articles que tres
oeu de choses sur la protection sociale, on peut alleguer qu'iI existe plusieurs
cteurs qui ont ou qui pourraient influencer la voie de la protection socia
e. Selon Boismenu (1995 : 88-89), il Y a quatre facteurs importants :
a) La section sur les services accepte Ie Iibre.echange dans la gestion
jes services sociaux et de sante, dont certaines des prestations sont sous-trai
tees par des institutions privees, lesquelles deviennent I'objet d'une com
mercialisation transfrontaliere ; b) I'imprecision dans Ie concept de sub
vention pourrait donner lieu a ce que certaines mesures sociales soient
interpretees comme des avantages discriminatoires ; c) dans Ie cas des
monopoles publics, bien que I'on puisse instaurer ces mesures a la condition
d'une consultation prealable avec les autres membres de I'Accord, les
contraintes fixees sont telles que cette creation s'avere difficile, voire impro
bable, ce qui pourrait amener l'Etat a se retirer de la prestation des services
sociaux ; et enfin, d) les pays ont I'obligation de liberaliser les marches
publics, du moins au niveau federal, et I'on suppose que cette liberalisa
tion s'etendra aux Etats federes et aux municipalites, ce qui implique que Ie
modele americain de protection sociaIe fera pression sur les modeles mexi
cain et canadien.
Cependant, I'influence de l'Alena sur la protection sociale va au-dela
des quatre points mentionnes par Boismenu. Dans Ie chapitre sur les servi
ces entrent les services financiers et les assurances en tout genre, y compris
les assurances malad ie/accidents, qui etendront tres probablement leur
rayon d'action non seulement par la sous-traitance mentionnee au point a)
mais aussi par la vente directe de leurs polices d'assurance. L'ouverture du
marche ayant eu lieu en I'an 2000, il est fort probable que les progres deja
accomplis par les compagnies d'assurances vont, avec I'appui de la poli
tique gouvernementale, accelerer leur avance.
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En outre, les effets sur la protection sociale possedent d'autres aspects
dont Ie developpement va etre facilite a mesure que seront Iiberalises dans
I'Alena les marches comme ceux de I'industrie pharmaceutique, des equi
pements biomedicaux et de la recherche I developpement (R&D) de pro
cessus et de produits. Meme si I'industrie pharmaceutique montre un des
indices de multinationalisation les plus eleves, \'ouverture commerciale pour
rait decimer les quelques fabriquants nationaux de produits pharmaceu
tiques et d'equipements medicaux. La R&D pourrait augmenter, dans des
pays comme Ie Mexique et Ie Bresil, par Ie biais de societes multinationales
qui peuvent fonctionner a des coOts plus bas en ce qui concerne Ie salaire
des chercheurs, des scientifiques et du personnel technique; mais Ie probleme
deviendrait alors celui du controle des brevets et des marques, ainsi que
du transfert de technologie. L' Alena a fait de la question des droits intellectuels
I'un de ses chapitres les plus importants, ou sont accordes des delais plus longs
a la duree des brevets, ce qui donne aux multinationales de plus grandes mar
ges de manawvre.

L'expansion des exportations a I'interieur
1994 et 1998, un rythme de 13, 9 % par an,
milliards de dollars, comme Ie montre Ie tablea
misme des exportations des pays membres du
ou blocs de pays a ete moindre ; avec l'Union eu
mente a un taux annuel de 5,1 %, a un taux
l'Alena, et a un taux de 4,9 % avec Ie reste (
Alors qu'en 1994 lesexportations vers l'Union I
jours la premiere place, suivies de celles vers IE
sieme place, les exportations vers Ie Mercosur lui
place revenait a ce dernier, et la deuxieme et I
vement a l'Union europeenne et a l'Alena. Ain
ce de l'Alena, donne la possibilite d'une integrc:
sant sur une croissance endogene plutOt que su
les exportations vers les Etats-Unis.
La forte montee des investissements etrang
ce la possibilite d'une integration orientee /I dl
Pereira, 1998 : 6). Les Bresiliens et plusieurs I
dance a voir les preferences commerciales comr
definies et relativement locales, vision que I'or
Cependant, Ie modele actuel de ses flux comml
ets commerciaux du Bresil pourraient a long!
'rontieres sous-regionales (Coes, 1996 ; 84)3.

MERCOSUR ET ALENA:
LA DIMENSION COMMERCIALE
PRIME SUR LA DIMENSION SOCIALE
Le Mercosur aussi bien que I'Alena ont mis I'accent sur la dimension
commerciale, releguant au second plan la dimension sociale, surtout dam
l'Alena dont aucun article ne fait mention d'objectifs concernant Ie bien-etre
social, ni ne prevoit la participation d'institutions sociales a son fonction
nement. On peut constater que les flux commerciaux ont significativemeni
augmente dans les deux schemas d'integration sous-regionale, mais que
la participation des partenaires sociaux s'est heurtee a d'importants obsta
cles dans Ie Mercosur et qu'elle est pratiquement inexistante dans l'Alena.
Avant d'aborder la dimension sociale, jetons done un coup d'CEil sur I'evo
lution des flux commerciaux.
Le dynamisme du Mercosur a jusqu'a present ete excellent, puisque I
commerce intraregional est passe de 3,639 milliards de dollars en 1990 ~
12,127 milliards en 1994, so it une augmentation de 333 %. Vers 1995,
l'Argentine absorbait presque 9 % des exportations bresiliennes~ devenan~
ainsi Ie deuxieme partenaire commercial du Bresil apres les Etats-Uni
Parallelement, Ie Bresil est Ie principal acheteur de produits agricoles E.
manufactures argentins (Rodriguez, 1997 ; 150). L'extension du Mercos .
au Chili et a la Bolivie donnait a ce schema en 1997 un PIB total de 1 17
milliards de dollars (Secretariat du Mercosur, 1998) et un marche potenti
de plus de 200 millions de consommateurs.
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TABLEAU N°
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DES MEMBRES DU MERCOSUR F

(EN MILLIARDS DE DOLLARS:

I

Blocs

1994

1998

Taux
annu e

~lercosur

12.127

20,344

13.

:1.Jena

13;337

13.812

O.

16.499

20,278

5,

4,625

5,599

4,

"Ilftres pays

15981

20,573

6

-:-otaJ

62,569

80,606

6

~.. ~ion

europeenne

. este de " A rnerique Ian ne

_La moyenne correspond aux chiffres d'exportati
res annees 1994 et 1998, Source: Secretariat dl

VICTOR M. SO; •

a protection sociale possedent d'autres aspe
etre facilite a mesure que seront Iiberalises da
ceux de I'industrie pharmaceutique, des eqlL.
e la recherche / developpement (R&D) de pr
Ie si I'industrie pharmaceutique montre un d'E:::
)n les plus eleves, I'ouverture commerciale pou;.
~briquants nationaux de produits pharmaceL'
~dicaux. La R&D pourrait augmenter, dans dE
Ie Bresil, par Ie biais de societes multinationalE'~
les coOts plus bas en ce qui concerne Ie salaifE
Jes et du personnel technique; mais Ie problem"
Dntrole des brevetset des marques, ainsi qu~
'Alena a fait de fa question des droits intellectue"
nportants, ou sont accordes des delais plus longs
donne aux multinationales de plus grandes mar

:OSUR ET ALENA:
NSION COMMERCIALE
LA DIMENSION SOC/ALE

lue l'Alena ont mis I'accent Sur la dimension
~cond plan la dimension sociale, surtout dans
ait mention d'objectifs concernant Ie bien-etre
ipation d'institutions sociales a son fonction
ue les flux commerciaux ont significativement
emas d'integration sous-regionale, mais que
~s sociaux s'est heurtee it d'importants obsta
lie est pratiquement inexistante dans l'Alena.
socia Ie, jetons donc un coup d'ceil sur I'evo-

Jr a jusqu'a present ete excellent, puisque Ie
asse de 3,639 milliards de dollars en 1990 a
it une augmentation de 333 %. Vers 1995,
9 % des exportations bresiliennes, devenant
commercial du Bresil apres les Etats-Unis.
principal acheteur de prodUits agricoles et
'guez, 1997: 150). L'extension du Mercosur
it ce schema en 1997 un PIB total de 1 178
: du Mercosur, 1998) et un marche potentiel
lsommateurs.

= .afFORMES DES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE

PR~~tiE~~

P/~RT~t

l'expansion des exportations a I'interieur du Mercosur a suivi, entre
--94 et 1998, un rythme de 13, 9 % par an, passant de 12,127 a 20,344
-.Jtiards de dollars, comme Ie montre Ie tableau n° 7. En revanche, Ie dyna
-;.me des exportations des pays membres du Mercosur vers d'autres pays
_~ blocs de pays a ete moindre : avec l'Union europeenne (UE), elles ont aug
:.t>nte a un taux annuel de 5,1 %, it un taux inferieur it 1 % par an avec
';Jena, et a un taux de 4,9 % avec Ie reste des pays d'Amerique latine.
-lnrs qu'en 1994 les exportations vers l'Union europeenne occupaient tou
rs la premiere place, suivies de celles vers les pays de I'Alena et en troi
.. me place, les exportations vers Ie Mercosur IUi-meme, en 1998, la premiere
ce revenait it ce dernier, et la deuxieme et la troisieme places, respecti
ement a l'Union europeenne et a l'Alena. Ainsi, Ie Mercosur, a la differen
:e de l'Alena, donne la possibilite d'une integration latino-americaine repo
sant sur une croissance endogene plutot que sur une croissance poussee par
es exportations vers les Etats-Unis.
La forte montee des investissements etrangers dans Ie Mercosur renfor
ce la possibilite d'une integration orientee " depuis I'interieur " (Marques
Pereira, 1998 : 6). Les Bresiliens et plusieurs de leurs voisins ont eu ten
dance it voir les preferences commerciales comme etant geographiquement
definies et relativement locales, vision que I'on retrouve dans Ie Mercosur.
Cependant, Ie modele actuel de ses flux commerciaux suggere que les inte
rets commerciaux du Bresil pourraient a long terme s'etendre au-dela des
frontieres sous-regionales (Coes, 1996 : 84Y.

TABLEAU N° 7 : ExPORTATIONS DES MEMBRES DU MERCOSUR PAR BLOCS DE PAYS, 1994 ET 1998
(EN MILLIARDS DE DOLLARS)

Blocs

1994

1998

Taux

Moyenne

Participation

annuel

1994-981

(%)

Mercosur

12.127

20,344

13.9

16.685

22.5

Alena

13~37

13,812

0,8

13,126

17,6

Union europeenne

16A99

20,278

5,1

18,588

25.0

4,625

5,599

4,9

5,521

7,4
27,5
100,0

Reste de I' A merique tali ne
Autres pays

15981

20,573

6.5

20,497

Total

62,569

80,606

6,5

74,417

1. La moyenne correspond aux chiffres d'exportation sur cinq ans et non pas aux
seules annees 1994 et 1998. Source: Secretariat du Mercosur, 1999.
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L'Alena a lui aussi developpe une dynamique d'expansion importante,
puisque Ie commerce entre ses membres est passe de 299,109 milliards de
dollars en 1993 a 512 milliards en 1998 (IMF Trade Statistics, 1994 et 1999),
c'est-a-dire qu'il a augmente a un taux annuel de 11,4 %, lequel est ~ege
rement inferieur a celui du Mercosur. L'echange commercial entre les Etats
Unis et Ie Mexique est passe de 108,952 milliards de dollars en 1994 a 206
milliards en 1998, atteignant un taux de croissance annuel de 17, J % (BDI
NEGI, 1999), superieur a celui du commerce entre Ie Canada et les Etats-Unis,
qui a ete de 7 %.
Examinons main tenant I'influence des partenaires sociaux a I'interieur des
deux schemas d'integration qui nous interessent, au niveau des debats sur
leur insertion d'objectifs sociaux. On peut interpreter la participation des par
tenaires sociaux a I'interieur du Mercosur en trois phases importantes
(Vigevani, 1997: 8). La premiere va de la signature du Programme d'inte
gration et de cooperation economique entre Ie Bresil et I'Argentine (1986)
jusqu'a 1991, periode durant laquelle les forces politiques et sociales, y
compris les syndicats, n'ont eu aucun lien, ou presque, avec Ie deroule
ment des negociations. La deuxieme phase debute avec la signature du
traite d'Asunci6n en 1991, et s'acheve en 1992 avec la reunion de Las Lefias.
On passe dans cette etape d'une ignorance de I'integration regionale a sa
reconnaissance comme theme important, mais on y maintient une posi
tion critique envers ce processus. Dans la troisieme phase, I'attitude des
syndicats dans les quatre pays (Argentine, Bresil, Paraguay et Uruguay), et
en particulier celie des organisations ouvrieres - la Centrale unique des tra
vailleurs (CUT) au Bresil et l'Assemblee intersyndicale des travailleurs
Confederation nationale des travailleurs (PIT-CNT) en Uruguay - a ete de lut
ter ouvertement pour un espace a I'interieur du processus de negociation
Les dirigeants syndicaux bresiliens etaient preoccupes par Ie fait que .E
processus d'integration regionale puisse entrainer la reduction du nivea

d'emploi, des formes de dumping social ainsi qu'une degradation de :
protection socia Ie et I'aggravation des effets des politiques recessives, etar:
donne que Ie Mercosur avait ete pris par les gouvernements comme 
instrument pour accelerer leurs programmes de liberalisation et de der~
gulation economiques. Le choix Ie plus adequat etait donc pour eux ~
s'integrer aux negociations (Vigevani, 1997: 9). Les entrepreneurs sont e
aussi passes par une etape ou ils se sont montres critiques a I'egard de II' 
tegration regionale, mais apres avoir evalue les possibles benefices secto .
ou regionaux qu'elle pourrait leur apporter, ils ont change d'attitude :
commence a la soutenir, manifestant chaque fois plus de determina .
(Vigevani, 1997: 9).
Les syndicats ont suivi dans Ie Mercosur une double strategie : I'u -:.
plus ample, qui a tente de disputer au gouvernement et aux entrepren
I'hegemonie de I'integration, et I'autre, plus specifique, centree sur I'a
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ation des conditions de travail et du niveau de vie des travailleurs. En
qui concerne la premiere, on a obtenu la participation syndicale au sousDupe de travail (SGT) 11 "Conditions de Travail, Emploi et Securite socia
:: " (par la suite SGT-1 0), comme instance qui garantirait un espace insti
:1Jtionnel de discussions. Quant 11 la seconde, on a propose aux quatre pays
iu bloc regional de ratifier un ensemble de conventions de l'Organisation
ternationale du travail (OIT) et I'elaboration d'une Charte sociale ou des
oits fondamentaux du Mercosur (Ibid., 11).
Mais, dans Ie processus de negociations 11 I'interieur du Mercosur, les
ganisations syndicales n' ont obtenu que de tres modestes resultats. La
- iblesse des mouvements syndicaux des quatre pays membres aussi bien que
es transformations productives ou que la pression exercee par les proble
es sociaux internes sur I'action syndicale expliquent en bonne partie les mai
gres resultats des syndicats dans Ie Mercosur (Portella de Castro, 1995 :
11 ).
Des 1991, on a commence 11 discuter la proposition syndicale d'une
charte sociale, mais on a peu avance etant donne que depuis Ie debut, Ie gou
vernement bresilien s'est fermement oppose 11 toute mesure de sanction
commerciale qui decoulerait d'un accord sur Ie travail, aussi bien dans Ie
Mercosur que dans Ie cadre de l'Organisation mondiale du commerce
(OM C). Ce n'est qu'en 1997 qu'on est parvenu 11 etablir un " Protocole
social et du travail ", dont il est propose que I'application et Ie suivi soient
du ressort d'un organe tripartite, lequel aura deux instances, I'une nationale
et I'autre regionale; proposition qui rappelle Ie fonctionnement de l'Accord
nord-americain de cooperation dans Ie domaine du travail - Anact (Von
Bulow, 1998 : 17). Le Protocole constitue cependant un document proche
d'une charte sociale et est different de I'Anact, ce dernier ne mentionnant
en rien la justice sociaIe, puisqu'il ne s'agit pas d'un accord pour la defen
se des travailleurs mais d'un instrument qui vise simplement 11 enrayer la
concurrence deloyale issue du manquement aux normes du travail (De
Buen, 1999 : 10-11).
Le mouvement syndical 11 I'interieur de l'Alena a jusqu'a present suivi
des chemins differents de ceux du Mercosur. D'une part, la Federation ame
ricaine du travail (AFL-CIO) et, au Canada, Ie Congres des organisations
industrielles (FAT-COl), se sont fermement opposees 11 la signature de l'Accord
par Ie gouvernement et a sa ratification par Ie Congres. De meme, Ie Congres
du travail du Canada (CTC) a adopte une position proche de celie de la
FAT-COl, et la Confederation des syndicats nationaux (CSN) du Canada,
dont Ie siege est 11 Quebec, tout en acceptant I'integration, a critique son
caractere neoliberal et propose une revision de ses fondements. D'autre
part, la Confederation des travailleurs du Mexique (CTM), haute represen
tante du corporatisme pro-gouvernemental, s'est solidarisee avec Ie gou
vernement et a soutenu I'Alena, 11 la difference du Front authentique des tra
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vailleurs (FAT) mexicain et des syndicats universitaires independants, qui
I'ont ouvertement rejete (Freitas-Barbosa et Candia Veiga, 1997 : 82-83). Au
contraire des mouvements syndicaux des pays du Mercosur, qui ont cons
titue une commission" coordinatrice des centrales syndicales du Cone
Sud ", laquelle a presente un front commun luttant pour obtenir un espa
ce de participation dans Ie reseau institutionnel, les mouvements ouvriers du
Canada, des Etats-Unis et du Mexique ne sont pas parvenus a un consen
susni n'ont gagne d'espace institutionnel dans l'Alena.
Malgre Ie manque d'unite des mouvements syndicaux des pays de
l'Alena, les centrales ouvrieres, la CTM mise a part, ont soutenu des reseaux
sociaux articules par des mouvements de la societe civile, reseaux qui ont
encourage plusieurs initiatives trinationales pour tenter d'impregner l'Alena
d'une dimension sociaIe. Au Canada, Ie Mouvement populaire solidaire du
Quebec, qui a mele plus de cent organisations sociales ala denonciation de
l'Alena, a presente, conjointement avec Ie CTC, la CSN et Dialogo 86, des
alternatives a caractere social pour modifier I'Accord. Au Mexique, Ie Reseau
mexicain contre la zone de libre-echange (Rmalc), et aux Etats-Unis, l'Alliance
pour un commerce responsable, ont participe au processus d'incitation a une
opposition regionale au caractere excluant de I'Alena (Ibid. : 83).
Aux Etats-Unis, les organisations civiles aussi bien que syndicales, I'AFl
ClO en particulier, ont fait pression sur Ie gouvernement pour que soient inte
grees des regles qui evitent une concurrence deloyale en raison du bas
niveau de salaire au Mexique et de I'absence de mesures visant a preserve
I'environnement. Etant donne que la ratification de I'Alena par Ie Congre.s
americain etait menacee, Ie President Clinton a encourage, en octobrE
1992, la negociation d'accords paralleles lies aux conditions de travail et ~
I'environnement, laquelle a eu lieu entre fevrier et aout 1993. Pourtant, c~
accords n'ont pas comble les attentes sur I'etablissement d'un objectif pOll"
ameliorer les conditions de travail des travailleurs mexicains et sur I'obse-·
vance des normes environnementales, ce qui fait que Ie Mexique continu::
a souffrir d'un " dumping social" important.
,
les salaires pratiques au Mexique sont, par rapport a ceux des Eta
Unis, excessivement bas, atteignant des proportions de treize contre
dans des industries comme I'automobile (Robinson, 1996: 186). lis sont
outre inferieurs aux taux salariaux de la Coree et de Taiwan, qui etaient ;.
56 % plus eleves qu'au Mexique au debut des annees quatre-vingt-c
(Rothstein, 1993 : 68, cite par Boismenu). De plus, les conditions de tra ::
y sont moins bonnes, meme dans des entreprises etrangeres, non se _
ment au niveau des installations, des equipements et des technologies,
aussi en ce qui concerne I'intensite et la duree des journees de travail. _
grandes organisations pro-gouvernementales, la CTM en particulier, 
rent des contrats de protection, surtout aux societes multinationales
suivent une strategie d'accroissement de la productivite et de bas salai

II est tres probable que l'Alena stimule la general
permette a I'economie mexicaine de se reorgan
les entreprises etrangeres qui s'installent au Mex
porte ou dans Ie pays et y obtenir les memes a\
ne les tarifs douaniers que Ie Canada et les Etat
vendre aux consommateurs mexicains, ce que
maquiladoras avant l'Alena. Cela pourrait nuire,
dont les salaires sont plus eleves et la productivi
maquiladoras et des usines des multinationales.
ses mexicaines s'en trouveraient egalement affail
176).
En ce qui concerne les problemes d'environnel
cun de ses membres ne pourra reduire les norm
ronnement afin d'attirer des investissements, et qu
ignorer ces dispositions. Min d'eviter de mettre c
merce, I'Alena recommande I'utilisation de norn
tantes pour Ie developpement des mesures sal
dans ses pays membres (Castillo et lopez, 1996
des exigences minimes en matiere de protection d
observe traditionnellement au Mexique, on SOL
une variable importante de localisation. Au-dela I
peut affirmer que les conditions environnementa
dans la region frontaliere, vu la croissance importa
"ndustries de maquila, dont les couts sont report
·onnante.
On a beaucoup discute de la necessite pour 1'1
:e sociale assez semblable a la Charte europeennE
""I1Semble de principes et de normes qui contribu
-: nditions de travail, surtout en ce qui concerne
.. e au travail, la protection de la sante et les pres
- mer, 1996 : 149-150). Cependant, I'Accord I
nne que I'avis des grandes entreprises s'est im~
- manifeste dans la strategie de haute productivi
-- on Boismenu (1995 : 111), la possibilite d'ur
poser dans !'avenir, puisque " les mouvement
.- logistes qui lui sont favorables pourraient, dan
:-= une situation qu'on pourra difficilement ign<
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tres probable que l'Alena stimule la generalisation de cette strategie et
mette a I'economie mexicaine de se reorganiser selon cette orientation.
..ES entreprises etrangeres qui s'installent au Mexique pourront Ie faire n'im
--rte ou dans Ie pays et y obtenir les memes avantages en ce qui concer
- .. les tarifs douaniers que Ie Canada et les Etats-Unis. Elles pourront aussi
-.ndre aux consommateurs mexicains, ce que ne pouvaient pas faire les
quiladoras avant I'Alena. Cela pourrait nuire aux entreprises mexicaines
nt les salaires sont plus eleves et la productivite plus faible que ceux des
aquiladoras et des usines des multinationales. Les syndicats des entrepri
se.s mexicaines s'en trouveraient egalement affaiblis (Robinson, 1996: 175
. 76).
En ce qui concerne les problemes d'environnement, l'Alena stipule qu'au
~un de ses membres ne pourra reduire les normes de protection de I'envi
ronnement afin d'attirer des investissements, et qu'aucun d'entre eux ne peut
'gnorer ces dispositions. Afin d'eviter de mettre d'inutiles barrieres au com
merce, l'Alena recommande I'utilisation de normes internationales impor
tantes pour Ie developpement des mesures sanitaires et phytosanitaires
dans ses pays mem bres (Castillo et Lopez, 1996 : 451). Mais, compte tenu
des exigences minimes en matiere de protection de I'environnement que I'on
observe traditionnellement au Mexique, on soutient qu'elles constituent
une variable importante de localisation. Au-dela de cette consideration, on
peut affirmer que les conditions environnementales empirent actuellement
dans la region frontaliere, vu la croissance importante et la diversification des
industries de maquila, dont les coOts sont reportes sur la population envi
ronnante.
On a beaucoup discute de la necessite pour l'Alena d'integrer une char
te sociale assez semblable a la Charte europeenne, laquelle contiendrait un
ensemble de principes et de normes qui contribueraient a la regulation des
conditions de travail, surtout en ce qui concerne les conditions et la secu
rite au travail, la protection de la sante et les prestations sociales (Adams et
Turner, 1996 : 149-150). Cependant, I'Accord n'en a pas integre, etant
donne que I'avis des grandes entreprises s'est impose, avis qui dans les faits
se manifeste dans la strategie de haute productivite et de bas salaires. Mais
selon Boismenu (1995 : 111), la possibilite d'une charte sociaIe pourrait
s'imposer dans I'avenir, puisque " les mouvements syndicaux, populaires et
ecologistes qui lui sont favorables pourraient, dans un futur proche, engen
drer une situation qu'on pourra difficilement ignorer".
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RE~ORMES RECENTES
DANS LES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIALE
DU BRESIL ET DU MEXIQUE
Meme si I'assouplissement du rapport salarial, la deregulation et les ten
dances la privatisation dans Ie systeme mexicain de protection socia Ie
viennent d'une epoque anterieure I'Alena et s'expliquent surtout par des
facteurs internes, I'entree en vigueur de celui-ci a formalise la continuite
des pressions americaines et, en meme temps, a justine Ie discours du gou
vernement mexicain pour appliquer une politique de type neoliberal. Depuis
Ie milieu des annees 1980, une veritable avalanche de nouvelles lois a ten
te de mettre la politique economique et sociale mexicaine en harmonie
avec Ie " consensus de Washington ", bien qu'il reste a engager, entre aut
res initiatives de lois de la part du gouvernement, Ie changement de la Loi
federale du travail, maintenant sous la pression de la " competitivite " a
I'interieur de l'Alena s,
L'influence du Mercosur sur les institutions de protection sociaIe a ete
moins negative que celie de l'Alena, si I'on prend en compte la position un
peu plus ouverte des gouvernements et de la participation de la Commission
coordinatrice des centrales syndicales du Cone Sud. On notera en outre
I'existence du Forum consultatif economique et social, au sein duquel des
propositions ont ete faites pour que I'integration regionale ne mine pas les
systemes de protection sociale ni n'encourage Ie dumping social. On a
engage des negociations dans les sous-groupes de travail 7 et 10 afin d'e
tablir des normes qui protegent les travailleurs migrants, comme cela a ete
Ie cas pour I'industrie du biltiment. On est aussi parvenu, dans les quatre pays,
un accord sur I'education. Le niveau de concertation entre les pays mem
bres, plus eleve qu'entre ceux de I'Alena, pourrait amener a une negocia
tion plus positive en ce qui concerne les points mentionnes par Boismenu
qui peuvent avoir une incidence sur les systemes de protection sociale. C'est
ainsi que, lors du 13" sommet du Mercosur qui s'est tenu Buenos Aires en
juin 2000, les Etats membres ont signe une charte sociale, egalement para
phee par la Bolivie et Ie Chili.

a

a

a

a

Les retormes du systeme bresi Iien de protection
sociale dans les annees 1990

a

La nouvelle Constitution de 1988, I'epoque des premieres negocia
tions entre Ie Bresil et I'Argentine pour creer Ie Mercosur, marque une eta
pe importante dans la reforme du systeme bresilien de protection sociale.
On a progresse dans la legislation, passant d'un modele qualifie de " meri
tocratico-particulariste " a un modele" institutionnalo-redistributif " (Vianna,
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1992 : 175). Les droits sociaux, I'universalisatio
et I'extension de cette derniere ont pris de I'a
comme principe structurant du systeme s'est di
la securite sociale a culmine avec un mode de f
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qu'on y a aussi integre Ie droit des families a per
(Soria, 1995 : 46).
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Ie en 1988, ses resultats ont ete tres inferieurs CE
me Ie note Melo (1993 : 154). Celui-ci expliqu1
lement par I'effet combine du timing de j,
constituante, du modele de recrutement des ca,
se fiscale, mais aussi par I'action des clienteles c
sions universalistes, ainsi que par la force du cor
toujours une serie d'inegalites et de privileges flc:
radique~. On peut affirmer qu'entre 1989 et 1
conservatrice " a ete engagee, dont la gestation s'
avec la chute de la depense en developpement sc
du pouvoir executif mettre en place les refo
1988. La contre-reforme s'est renforcee entre'
vernement de Collor, au moyen d'une politiqUE
telisme dans les programmes federaux de prol
fragmentation des institutions et debouche sur l
tante des politiques publiques (Cohn, 1999 : 2)
Entre 1990 et 1993, Ie Congres a complete les
de 1988, en particulier ceux concernant la secl
unifies de sante (SUS). Mais, dans les faits, Ie I
applique des mesures de reduction des depense
programme d'ajustement economique et les
decoulaient. Le budget de la securite sociale a
dant que celui des autres domaines sociaux acCl
ainsi, Ie budget total a ete reduit de 25,35 %, Er
decisions de politique sociale, en negociant directE
et en impregnant la gestion de la politique sod
" patrimonial". Plus encore, il y a eu une deter
vices sociaux, etant donne la desastreuse reform
pes budgetaires de type neoliberal, comme I'el
mentaires (Draibe, 1997 : 121-122). Tout ceci
paradoxale, car, d'un cote, on a genereusement
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. ~92 : 175). Les droits sociaux, I'universalisation de I'acces la couverture
_: I'extension de cette derniere ont pris de I'ampleur. Le lien contributif
--mme principe structurant du systeme s'est distendu, et la conception de
securite sociaIe a culmine avec un mode de protection plus universel, la
-,:efinition de benefices sociaux minimums et un plus grand engagement de
, tat et de la societe dans Ie financement du systeme (Draibe, 1992 : 62
'3). L'assistance publique a aussi fait un grand pas en avant dans la nouvelle
onstitution, puisqu'elle y est consideree comme un droit de la popula
'"on, independamment des contributions prealables de toutes sortes, et
u'on y a aussi integre Ie droit des families percevoir un revenu minimum
Soria, 1995 : 46).
Plusieurs annees apres la reforme constitutionnelle de la protection socia
en 1988, ses resultats ont ete tres inferieurs ceux que I'on attendait, com
me Ie note Melo (1993 : 154). Celui-ci explique cet echec relatif non seu
lement par I'effet combine du timing de la session de I'assemblee
constituante, du modele de recrutement des cadres techniques et de la cri
se fiscale, mais aussi par I'action des clienteles de beneficiaires et des pres
sions universalistes, ainsi que par la force du corporatisme sectoriel. II reste
toujours une serie d'inegalites et de privileges flagrants qu'il est difficile d'e
radique~. On peut affirmer qu'entre 1989 et 1992, une " contre-reforme
conservatrice" a ete engagee, dont la gestation s'est faite entre 1988 et 1990,
avec la chute de la depense en developpement social et I'opposition opiniatre
du pouvoir executif mettre en place les reformes constitutionnelles de
1988. La contre-reforme s'est renforcee entre 1990 et 1992 sous Ie gou
vernement de Collor, au moyen d'une politique qui, en favorisant Ie clien
telisme dans les programmes federaux de protection sociaIe, a suscite la
fragmentation des institutions et debouche sur une desorganisation impor
tante des politiques publiques (Cohn, 1999 : 2).
Entre 1990 et 1993, Ie Congres a complete les principes de la Constitution
de 1988, en particulier ceux concernant la securite sociale et les systemes
unifies de sante (SUS). Mais, dans les faits, Ie gouvernement de Collor a
applique des mesures de reduction des depenses sociales, pour respecter Ie
programme d'ajustement economique et les contraintes fiscales qui en
decoulaient. Le budget de la securite socia Ie a diminue de 15,9 %, pen
dant que celui des autres domaines sociaux accusait une baisse de 34,7 %;
ainsi, Ie budget total a ete reduit de 25,35 %. En outre, on a recentralise les
decisions de politique sociaIe, en negociant directement avec les municipalites
et en impregnant la gestion de la politique socia Ie d'un style c1ienteliste et
" patrimonial". Plus encore, il y a eu une deterioration du reseau des ser
vices sociaux, etant donne la desastreuse reforme administrative et les cou
pes budgetaires de type neoliberal, com me I'elimination des pensions ali
mentaires (Draibe, 1997: 121-122). Tout ceci a engendre une situation
paradoxale, car, d'un cote, on a genereusement reforme Ie systeme de pro

a

a

a

85

~1-_P_f{_t_N_.i_t_R_E_r;~,G._!_·r_·_'·

V_IC_T_O_R_M_._S_O_R_IA

tection sociale, et de I'autre, Ie Bresil a vecu Ie marasme Ie plus grave de son
histoire, aussi bien dans ses programmes que dans Ie reseau de prestations
de services sociaux, qui a surtout touche les segments les plus pauvres de
la population (Ibid.).
C'est a partir du gouvernement d'itamar Franco qu'un effort important
a ete fait pour parvenir redemarrer les programmes de protection socia
Ie. D'un cote, on a repris I'esprit des reformes constitutionnelles de 1988 en
promulguant, en decembre 1994, la Loi sur I'assistance publique, et de
I'autre, on a assigne des fonds plus importants pour rattraper Ie niveau des
depenses de la protection sociale (Cohn, 1999 : 2). Au cours de la premie
re annee du gouvernement de Franco, Ie budget global a aug mente de
24,4 %, retrouvant presque son niveau de 1989, et bien qu'il ait baisse de
3,2 % en 1994, il avait en 1996 regagne 10% par rapport 1993.
Ason arrivee au pouvoir en 1995, Fernando H. Cardoso, dans son pro
gramme de gouvernement, s'est fixe deux lignes d'action : d'une part, la
reforme du pouvoir judiciaire et du systeme politique pour tenter de conso
lider la democratie, et de I'autre, la restructuration du systeme de protec
tion sociaIe dans Ie but de diminuer de fa~on significative I'inegalite et la pau
vrete. Cette problematique interne s' est vue confrontee a la liberalisation
economique, a I'intensification de la dimension commerciale du Mercosur
et aux ajustements economiques qui jugulaient a un certain degre I'activi
te productive et aggravaient I'inegalite economique et sociale, ce qui a
affecte la credibilite du gouvernement aupres des classes sociales les plus
demunies.
La politique de protection sociale a ete definie autour de trois axes prin
cipaux : 1) fournir des services de base a caractere universel, qui incluent des
programmes de securite socia Ie, de protection de la sante, d'education, de
bien-etre, d'hygiene publique et de soutien au logement; 2) Ie travail, I'em
ploi et des programmes sur Ie revenu, centres sur la creation de nouvelles
opportunites de travail et sur la reduction de la discrimination sociale qui pre
vaut meme sur Ie marche du travail; 3) des programmes prioritaires visant
I'elimination de la pauvrete, dont certains sont inclus dans les programmes
universels, d'autres faisant partie du programme de Communaute soli
daire (Draibe, 1997: 124).
L'accent mis sur des politiques sociales a caractere universel impliquE
pour Ie gouvernement de s'engager a affecter des ressources sur la basE
d'une couverture generale au lieu de seulement financer des programmes
de compensation et d'urgence. On propose I'universalisation des services d
base ainsi que leur restructuration pour parvenir une plus grande effica-
cite et une meilleure qualite. On reaffirme en meme temps I'objectif d
decentralisation, ainsi que I'incitation a la participation de secteurs d'e
treprises et d'ONG. Au Mexique, si I'on a insiste sur la decentralisation d
services sociaux et sur la participation des entreprises et des ONG, on n'es'
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conscient de la necessite de s'associer avec ces dernieres. Au Bresil, on
erche aencourager la creation d'emplois par Ie financement des micro
tites entreprises, I'investissement en infrastructure urbaine, la deregu
'~on des conditions de travail et la modernisation des relations avec les
_: .dicats. Des programmes ont egalement ete realises pour la formation et
3melioration de la force de travail (Ies entreprises ont ete encouragees agir
:.ans ce sens), ainsi que pour renforcer I'assurance-chomage et les presta
• ns des travailleurs ruraux et les retraites ' (Draibe, 1997 : 125).
Le programme de Communaute solidaire a tenu compte de plusieurs des
Kommandations de la Banque mondiale, qui ont aussi ete appliquees au
lexique et dans plusieurs pays d'Amerique latine OU se sont repandus les
ogrammes de solidarite des la fin des annees 1980. On compte parmi
Elles la recommandation de projets auxquels doivent participer les com
unautes locales et qui, par la suite, seront geres et con troles par elles. La
ierarchisation des priorites dans une region, selon I'importance de la pau
Tete, constitue un autre mecanisme d'affectation. Ce programme federal
est aussi lie aux gouverneurs et aux maires.
Le systeme bresilien de sante doit faire face plusieurs problemes qui affec
tent sa bonne marche, parmi lesquels la taille importante des SUS et de
leur clientele, les obstacles une bonne gestion, ainsi que sa situation finan
ciere grave, dont Ie desequilibre se manifeste des Ie debut des annees 1990.
La decentralisation du secteur de la sante et d'autres services ne semble
pas etre une solution ses problemes, moyen terme du moins. L'ajustement
fiscal qu'ont subi les Etats federes et un grand nombre de municipalites
augmente les problemes financiers du secteur de la sante8 • Depuis que Ie
Fonds de stabilisation fiscale a ete etabli, en 1995, tout Ie systeme de pro
tection socia Ie a ete affecte, car ce fonds ne laisse que peu de marge pour
ameliorer les programmes.
Un probleme important est apparu : les criteres de redistribution des
ressources fiscales aux Etats et aux municipalites n'ont pas ete definis, mal
gre Ie fait que la loi pour I'organisation et Ie financement de la protection
sociaIe a ete promulguee des juillet 1991 (Draibe, 1997: 132). Un autre pro
bleme, au creur du budget de la protection socia Ie, consiste en ce que si la
mise en reuvre des programmes de sante et de bien-etre social est decen
tralisee, son financement reste con centre entre les mains du gouvernement
federal. Ce n'est que recemment qu'ont ete introduits certains mecanis
mes de transfert aux E.tats et aux municipalites pour assurer la decentralisation.
On a cependant tire quelques benefices de la decentralisation fiscale de
1988 dans la structure de la depense sociaIe federale, puisque celle-ci a
diminue de 65,8 % en 1980 57 % en 1992, avec pour consequence I'aug
mentation des depenses sociale au niveau des Etats et des communes (Ibid. :
136).
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jusqu'a 1982, la dynamique des institutions d'assistance publique et de
securite sociaIe a ete celie d'un accroissement de la couverture, soutenu
par des augmentations budgetaires qui, bien que modestes, leur permettaient
d'agrandir leur rayon d'action. A partir de 1983, la crise economique et
celie des finances publiques ont conduit I'administration du president Miguel
de la Madrid a engager une politique d'austerite d'inspiration neoliberale qui
s'est traduite par un debut de decentralisation des services medicaux du
ministere de la Sante, ainsi que par une reforme administrative et par dif
ferentes formes de privatisation partielle, aussi bien au ministere de la Sante
qu'a I'lnstitut mexicain de securite sociaIe (Imss) et a I'lnstitut de securite socia
Ie pour les fonctionnaires et les employes publics (Issste). Sous Ie mandat de
Carlos Salinas (1988-1994), la privatisation de quelques fonctions auxiliai
res de ces institutions s'est accrue et I'on a pose les bases de la privatisation
des retraites a I'IMSS, mouvement qui a pris forme au debut du mandat
d'Ernesto Zedillo (1994-2000).
Comme I'indique Laurell (1995, 1997), la privatisation de la securite
sociale ne peut etre totale, etant donne la pauvrete de la majorite de la
population mexicaine et I'exigence de rentabilite des entreprises privees. En
realite, la privatisation sera selective et visera a creer un marche de services
de sante s'adressant aux couches moyennes et hautes. La privatisation defi
nitive des retraites (I'assurance vieillesse-invalidite, licenciement pour les
plus de 60 ans et deces - Ivcm) a eu lieu avec I'approbation de la nouvelle
Loi de l'lmss, Ie 8 decembre 1995, dont I'entree en vigueur, Ie 1er janvier
1997, fut repoussee au mois de juillet de la meme annee du fait de I'inca
pacite financiere de l'Etat a honorer sa contribution. La loi a ete approuvee
grace a la majorite des representants que comptait encore Ie parti officiel (PR
aux chambres legislatives et qUi ont servi de courroie de transmission au pou
voir executif pour imposer sa volonte. Les propositions des syndicats, des orga
nisations sociales et des chercheurs universitaires furent tout simplemen.
rejetees 9, Ie gouvernement, aligne sur les positions de la Banque mondial
s'etant appuye sur I'opinion des dirigeants des organisations d'entreprise_
La nouvelle loi remplace l'lvcm et Ie systeme d'epargne-retraite (SAR) p
I'assurance retraite, Iicenciement pour les personnes agees et vieilles
(Receav) et par I'assurance invalidite et vie (INVI). La Receav est financee p
6 5 % du salaire base de cotisation (SBC), acquittes conjointement par 
e:nployeurs (5,15 %), les travailleurs (1,125 %) et l'Etat (0,225 ~o), pL~
5,5 % calcules sur Ie salaire minimum general (SMG) et verses par l'Etat.
fonds seront geres par les Administrateurs de fonds de pension (Afore),
ouvriront un compte individuel a chaque travailleur. De meme, 5 % su 
salaire correspondant seront deposes sur ce compte a I'lnstitut natio
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:our Ie soutien au logement des travailleurs (Infonavit), a condition que Ie
";availleur ne soit pas beneficiaire d'un pret logement. L'lnvi est financee par
2S quotes-parts de 2,5 % sur Ie SBC, acquittees par les patrons, les tra
3illeurs et Ie gouvernement.
Chacune des Afore est accompagnee d'une Societe d'investissements
::e fonds de pension (Siefore) qui se charge d'investir les epargnes deposees
jans des valeurs financieres et de payer sa pension au travailleur lorsqu'il choi
't, en prenant sa retraite, la modalite de la retraite programmee. Le retrai
:E pourra aussi choisir une rente viagere, qui disposera d'une compagnie d'as
surances a laquelle seront remis les fonds du compte individuel. Pour avoir
droit a la retraite, I'assure doit avoir cotise pendant 1 250 semaines et etre
age de 65 ans. Au cas ou il aurait I'age requis mais pas Ie nombre de semai
es de cotisation necessaire, Ie travailleur pourra retirer Ie solde de son
compte individuel en une seule fois ou continuer a cotiser jusqu'a atteind
re Ie nombre de semaines requis pour que sa retraite s'active. Ce n'est qu'a
pres un minimum de 750 semaines de cotisation que !'assure aura droit
aux prestations en especes de I'assurance maladie et maternite (art. 154
de la nouvelle Loi de l'lmss).
On a amplement debattu sur les avantages et desavantages du regime
de retraite par capitalisation et de sa gestion privee, mais il convient pour
cela de connaltre Ie rendement des Siefore depuis qu'elles ont commence
a fonctionner Ie 1er juillet 1997. Le tableau n° 8 montre Ie rendement
moyen des quatorze Siefore en termes reels (prix de juillet 1997) : au cours
des six premiers mois de fonctionnement, Ie rendement reel a ete de 4,7 %,
de 9,4 % en termes d'annualisation, baissant a 5,7 % en 1998. On peut voir
que Ie rendement nominal annualise des bons du Tresor (Cetes) a ete de
18,75 % en 1997 et de 23,57 % en 1998, rendements qui, si on leur enle
ve I'inflation, sont tres proches de ceux obtenus par les Siefore. Cela suggere
que si les Afore et les Siefore disparaissaient, les travailleurs economiseraient
les commissions que les premieres leur font payer, et la societe economise
rait Ie coOt administratif des deux.
Le coat principal pour les epargnants est celui des commissions rete
nues par les administrateurs et qui sont tres elevees. Au cours de la perio
de juillet-decembre 1997, elles sont montees a 873,3 millions de pesos
(donnees de Amafore, EI Financiero du 15/02/98, p. 4), alors que les ren
dements obtenus ont ete de 258,2 millions de pesos (£1 Financiero du
08/01/98, p. 4). On a ainsi obtenu une perte pour les travailleurs de 615
millions de pesos (tous ces chiffres etant rapportes aux prix de juillet 1997).
En ce qui concerne les services medicaux de l'lmss, il existe une proposition
de privatisation soutenue par la Banque mondiale, qui inclut un finance
ment de 700 millions de dollars, lequel s'est negocie a I'insu du Congreso de
la Union et de I'opinion publique (voir Proceso, numeros 1117 du 29/111/98,
pp. 6-10, et 1118 du 05/IV/98, p. 22).
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TABLEAU 8: SYSTIME D'EPARGNE-RETRAITE : EPARGNE ACCUMULEE DES TRAVAILLEURS ET RENDE
MENTS REELS, DE IUILLET 1997 ADECEMBRE 1998A (EN MILLIONS DE PESOS ET EN POURCENTAGES)

Au titre de:

Epargne des travailleurs aux prix de j uillet 1991'
Rendements aux ~ix de juillet 1991'
Taux de rendement reel
Rendements aux ~ix de juillet 1991'
Moins:

Commissions

per~ues

Juillet-Decembre

Janvier-Decembre

1997

1998

5447,183

43644,519

258,259

2498,224

4,7%

5,7%

258,259
par

les

Administrateurs de fonds de pension (Afore) aux
prix de juillet 1997"

873,316

Perle pour les travailleurs aux prix dejuillet 1997 b

(615,057)

non disponib1e

Investissement de l'epargne des travailleurs
Bons du Tresa-

99,0%

96,2%

Valeurs pri vees

1,0 %

3,8%

Rendement des bons du Tresor (CETES)

9,37 %

23,57 %

Taux d'inflation

6,31 %

18,54%

Taux de rendement reel

3,06%

5,03 %

Source : Commis~ion nationale. du system~ d'epar9ne-retrai.t~ (Consar).
a) Le Systeme d'epargne-retralte est entre en a\tl,on. I~ 1",Jullle,t 19?7,
b) Les epargnes des travailleurs et les rendements ont ete dlmmues de I inflation
sur la base de l'lndice national des prix a fa consommation fourni par la ,Ban<;lue
du Mexique : 6,33 % pour juillet-decembre 1997 et 18,61 % pour Janvler
decembre 1998.

Afin d'accroltre la competitivite, on pretend separer Ie financement de
la prestation de services, lesquels seraient sous-traites par des entreprises med'
cales privees et des compagnies d'assurances sante, prof/tant que la loi dE
I'IMSS sur Ie " reversement des cotisations " (reversion de cuotas) est e
vigueur. Ainsi, les services medicaux de I'IMSS seraient segmentes : I'IMS_
conserverait les cotisants dont les revenus sont faibles et moyennement fa',
bles, et la medecine privee s'occuperait des cotisants dont les revenus so :
eleves et moyennement eleves (pour une analyse detaillee, d. Soria, 1999
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REFLEXIONS FINALES

1- RETRAITE : EPARGNE ACCUMULEE DES TRAVAILLEURS ET RE
CEMBRE 1998A (EN MILLIONS DE PESOS ET EN POURCENTAGtS

JUillel-Decembre

~;

I

On a aborde les transformations subies par les systemes de protection
50ciale du Bresil et du Mexique, en commenc;:ant par I'analyse de la dimen
:;x:m strategique de la mondialisation capitaliste, laquelle a promu I'assou
issement du rapport salarial (dans lequel se situe la protection sociale)
:omme voie pour retablir la rentabilite du capital. Meme si Ie processus de
ondialisation est encore partiel et qu'il se heurte it la formation des trois
rincipaux blocs economiques regionaux, I'action strategique se poursuit au
moyen des politiques neoliberales synthetisees par Ie " consensus de
Washington ".
Parallelement aux modalites de politique economique defendues par Ie
processus de mondialisation, la formation du bloc economique mene par les
Etats-Unis a conditionne les schemas d'integration en Amerique latine en
essayant d'etablir un modele d'integration commerciale de type neociassi
co-orthodoxe. Ce modele, avec I'ensemble des politiques neoliberales, appli
que avec Ie concours des gouvernements de la region, a favorise la recur
rence des ajustements economiques, I'intensification de la dependance
financiere ainsi que I'augmentation du conflit distributif et la dramatique mon
tee de la pauvrete.
A. partir de la crise economique des annees 1980, aussi bien au Bresil qu'au
Mexique, a debute un processus de reconversion productive, qui a ete acce
lere par les schemas d'integration sous-regionale auxquels ces pays appar
tiennent. A. son tour, la restructuration productive a entraine la contraction
ou la disparition de certaines branches dont les travailleurs se sont retrouves
au chomage et sans securite sociale, ce qui a fait pression sur les finances de
la securite sociale et a repercute une augmentation de la demande de soins
de sante sur les institutions d'assistance publique.
On peut affirmer que dans Ie cas du Bresil etdu Mexique, les transfor
mations subies par la protection sociaIe ont rec;:u Ie triple impact de la cri
se economique et politique de chacun des pays d'abord, des mesures d'a
justement de type neoliberal ensuite, et enfin du modele d'integration de
libre-echange que ten tent d'imposer les Etats-Unis et qui renforce les poli
tiques liees au consensus de Washington. Aussi bien dans Ie Mercosur que
dans I'Alena, et surtout dans ce dernier, it mesure qu'on liberalise les servi
ces sociaux et de sante publics ainsi que I'approvisionnement en materiel du
secteur public, les compagnies privees d'assurances, de services medicaux,
les entreprises pharmaceutiques, les fournisseurs d'equipements medicaux
et toute une multitude d'entreprises privees vont occuper une partie du
terrain des institutions de protection sociaIe, etant donne la privatisation
croissante qui touche ces institutions.
L'accent mis sur la dimension commerciale au detriment de la dimension
sociale a debouche sur de petits progres dans Ie domaine de la protection
91

~f---?_fl_t_!i_.i_t_;'_(_)_"_!_'_'_t

V_IC_T_O_R_M_,_S_O_R_IA

LES REFORMES DES SYSTEMES DE PROTECTION SOCIA

sociaIe pour les travailleurs du premier schema et sur des resultats nuls pour
ceux du second. La difference en ce domaine est principalement due a I'at
titude active de la Commission coordinatrice des centrales syndicales du
Mercosur, qui s'est battue pour que soit accepte un " Protocole social et du
travail" proche du contenu d'une chart~ sociale. Dans l'Alena, en revanch~,
les principales centrales syndicales des Etats-Unis et du Canada se sont clal
rement opposees a l'Accord, fait qui, conjugue a I'attitude conservatrice
des entrepreneurs et des gouvernements des pays membres, les a incitees
a rester en dehors des instances de negociation. Au Mexique, I'integration
silencieuse avec les Etats-Unis, en bonne partie favorisee par la relation de
voisinage entre les deux pays et plus recemment par I'Alena, dans un contex
te de crise economique, de crise du systeme politique mexicain et de faiblesse
du gouvernement, a mis Ie pays sur Ie chemin d'une future agequati~n
partielle de son systeme de protection socia Ie avec celui des Etats-Unls.
Cette evolution est remarquable en ce qui concerne Ie developpement des
marches prives, mais les usagers n'en tirent pas que des benefices.
Les reformes effectuees dans les systemes de protection sociale au Bresil
et au Mexique dans les annees 1990 ont un resultat moins negatif dans Ie
premier des deux pays, Si les reformes importantes de la protection socia
Ie integrees a la Constitution de 1998 se sont vues bloquees par I'orie~ta
tion neoliberale et par I'influence indirecte de la dimension commerCiale
du Mercosur, on a repris, a partir de 1993, un chemin plus democratique
et plus universel pour mettre progressivement en place ces reformes.
Cependant, dans la protection sociaIe bresilienne subsistent quelques for·
mes institutionnelles heritees de I'etape autoritaire, en particulier Ie clien·
telisme, Ie paternalisme et les privileges et inegalites qui en decoulent.
Sous Ie mandat de Collor, Ie credo neoliberal a justifie la reduction de la
depense sociale sous pretexte 9'appliquer les ajust,ements .fi.scaux et f~na,n.
ciers necessaires a la survie de l'Etat, dans Ie cadre dune pohtlque monetalre
d'austerite. Sous Ie mandat de Cardoso, la depense sociale a ete condi·
tionnee par I'assainissement des finances publiques et par la croissance ec(}
nomique, meme si I'on s'est efforce de fournir des services de base a carac
tere universel dans les domaines de la securite socia Ie, de la sante, dE
I'education, du bien-etre, du logement et de I'hygiene publique, de I'aug
mentation des opportunites de travail, de I'emploi et de I'augmentatio
des revenus, tout en creant une large gamme de programmes prioritairE;:
pour combattre la pauvrete. Pourtant, il reste a relever les defis que reprE
sentent Ie financement insuffisant du secteur de la sante et la discordana
entre la mise en place decentralisee des programmes de sante et de bie
etre social et leur financement centralise au niveau du gouvernement fedE
ral.
En revanche, au Mexique, la reforme du systeme de protection socia.:
est plutot allee du cote de la privatisation que reclament a grands cris les gr.r

des entreprises nationales et etrangeres, Ie 9
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res sont les plus bas et les problemes de sante plus
forfait medicalise intermediaire. Ainsi, la citoyenne
parties: celie relevant de I'assistance publique, q
medical minime ; les travailleurs a bas revenu af
droit a un forfait medicalise que I'on peut imagil
ont droit actuellement, puisqu'on leur retire des
iennent des cotisants a revenu plus eleve ; et (I
e privee, avec une serie de plans de soins de san
-eVenUS des ayants droit.
Compte tenu des resultats desastreux de la lib
antage exerce par les politiques de desinflatio
• ns professionnelles et celles de la protection sc
: merique latine est de tenter de mettre en CEL
. ··on politique qui les amenerait a reconquerir IE
. matiere moneta ire, comme Ie propose Ma
- gue de solution a la dette exterieure croissante
l'Etat a engager une reforme fiscale, et la sc
etaire aux marches financiers ont laisse une ma
ent dans les systemes de protection sociaIe, et
dans les pays de la region.
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able en ce qui concerne Ie developpement des
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lans les systemes de protection sociaIe au Bresil
§es 1990 ont un resultat moins negatif dans Ie
s reformes importantes de la protection socia
l de 1998 se sont vues bloquees par I'orienta
uence indirecte de la dimension commerciale
partir de 1993, un chemin plus democratique
tre progressivement en place ces reformes.
on sociaIe bresilienne subsistent quelques for
s de I'etape autoritaire, en particulier Ie clien
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~ l'Etat, dans Ie cadre d'une politique monetaire
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des entreprises nationales et etrangeres, Ie gouvernement americain, la
8anque mondiale, les banques nationales et internationales et Ie gouver
:lement mexicain lui-meme. En juillet 1997, Ie systeme d'epargne-retraite
a commence fonctionner par Ie biais d'institutions financieres privees, les
quelles avaient deja enregistre des pertes au cours du premier semestre de
1998. Or, I'exposition a des taux d'inflation eleves durant les crises financieres
a caractere cyclique augure sans aucun doute une perte continue dans les
fonds de pension des travailleurs. II faut ajouter a cela que I'objectif decla
re d'accroltre I'epargne interne pour etayer I'investissement n'a pas ete
atteint, etant donne que les fonds d'epargne-retraite ont servi a 96 % a
financer la dette interieure du gouvernement.
Par ailleurs, les apologistes de I'Alena font pression pour privatiser une
partie du secteur de la sante, conjointement aux propositions de la Banque
mondiale pour etablir une concurrence interne dans Ie systeme mexicain de
sante au travers de la sous-traitance par des entreprises medicales privees et
des compagnies d'assurances, ce qui favoriserait I'entree de firmes americaines
dans Ie marche prive des soins de sante. Le plan a long terme est d'assigner
au ministere de la Sante Ie controle normatif du systeme de sante et de
transferer ses operations d'assistance publique aux entites federatives ; Ie role
de percepteur des cotisations sera attribue a I'IMSS, qui canalisera les fonds
des cotisants aux revenus les plus eleves vers les entreprises privees de soins
de sante. L'IMSS preterait des services medicaux aux travailleurs dont les salai
res sont les plus bas et les problemes de sante plus importants au moyen d'un
forfait medicalise intermediaire. Ainsi, la citoyennete serait segmentee en trois
parties: celie relevant de I'assistance publique, qui beneficierait d'un forfait
medical minime ; les travailleurs a bas revenu affilies a I'IMSS, qui auraient
droit un forfait medicalise que I'on peut imaginer inferieur a ce quoi ils
ont droit actuellement, puisqu'on leur retire des moyens financiers qui pro
viennent des cotisants a revenu plus eleve ; et celie relevant de la medeci
ne privee, avec une serie de plans de soins de sante gradues en fonction des
revenus des ayants droit.
Compte tenu des resultats desastreux de la liberalisation financiere et du
chantage exerce par les politiques de desinflation pour nierles revendica
tions professionnelles et celles de la protection socia Ie, Ie defi pour les pays
d'Amerique latine est de tenter de mettre en reuvre une veritable concer
tation politique qui les amenerait a reconquerir leur souverainete politique
en matiere monetaire, comme Ie propose Marques-Pereira (1998). Le
mangue de solution a la dette exterieure croissante, sur Ie plan de I'incapacite
de l'Etat a engager une reforme fiscale, et la soumission de la politique
monetaire aux marches financiers ont laisse une marque profonde de deman
telement dans les systemes de protection sociaIe, et un appauvrissement crois
sant dans les pays de la region.

a
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temporaire de ressources a exige I'approbation e
mouvement financier.

Notes
1 L'expansion des exportations de l'Amerique latine dans les annees quatre-vingt est
due en bonne partie au fait que les Etats-Unis se sont montres plus ouverts a I'achat
de produits manufactures de cette region que la Communaute europeenne (CEE) ou
Ie japon (Hurrell, 1996 : 209).
2 Les reformes commerciales orientees vers la liberalisation se sont generalisees au
cours des dernieres annees en Amerique latine. Huit pays, parmi lesquels l'Argentine,
Ie Bresil et Ie Mexique, ont introduit des reformes que I'on peut cataloguer de
" drastiques " et d'" abruptes ". Dans sept des huit pays, " la liberalisation des
importations a ete menee bien sur une periode de deux ou trois ans (de 1989-90
1992-93) " (Agosin et French-Davis, 1993: 45).

a

Bibliographie

a

3 Cette opinion concorde avec I'observation de Rodriguez (1997 : 150) : " La vocation

a un commerce plus global dont fait montre Ie Bresil depuis longtemps, et l'Argentine

plus recemment, peut avoir favorise Ie pari du Mercosur sur Ie regionalisme ouvert qui
semble se profiler actuellement ". Au cours des dernieres annees, Ie Bresil a destine
environ 30 % de ses exportations a I'Union europeenne, entre 20 et 25 % aux Etats
Unis, des pourcentages similaires a l'Amerique latine et entre 15 et 20 % aux pays de
I'est de I'Asie.
4 L'antecedent de cette strategie se trouve dans les Etats du sud des Etats-Unis, dans un
effort pour soutenir I'industrie manufacturiere de I'habillement et I'industrie textile
dans la concurrence avec les pays peu developpes, afin d'attirer les entreprises
automobiles et autres manufacturieres du nord-est et du centre-ouest qui pratiquent
des salaires eleves. Avec la creation de la zone de maquila au Mexique en 1965, les
multinationales americaines ont etendu leur strategie au Mexique (Robinson, 1996 :
173). La CTM et la Confederation regionale des ouvriers et des paysans (CROC) se
sont pretees a cette strategie de haute productivite et de bas salaires.
5 Parmi les principaux changements dans la legislation, signalons I'adequation
progressive de I'impot sur Ie revenu ; la nouvelle loi du commerce exterieur ; la
transformation du systeme financier mexicain qui inclut la reprivatisation de la
banque du commerce, I'autonomie de la Banque du Mexique et plus recemment, la
creation de I'lnstitut de protection de I'epargne bancaire, a la suite de la faillite
scandaleuse du systeme bancaire ; la loi sur la concurrence commerciale ; la reforme
de I'article 27 de la Constitution, qui promeut la privatisation de I'ejido (terre~
appartenant a l'Etat mais dont I'exploitant a I'usufruit) ; ainsi que la nouvelle I "
agraire. La reforme des retraites sera analysee plus loin.

a

6 Par exemple, la retraite, en ce qui concerne Ie temps de service et les meilleure!'
conditions pour les fonctionnaires, les employes du pouvoir judiciaire et ,_
professeurs universitaires. Ces privileges empechent I'application universelle d~
services et de prestations qui puissent permettre aux couches les plus defavorise€:
d'egaliser vers Ie haut (Draibe, 1997 : 118-119).
7 Si les programmes de formation des travailleurs soutenus par Ie gouverneme
existent depuis Ie milieu des annees soixante-dix, les entrepreneurs veulent x
debarrasser de la tutelle de l'Etat dans ce do maine. Quant
la garantie de ~
protection des travailleurs, iI n'existe pas au Mexique d'assurance chomage.

a

8 Depuis 1993, etant donne la croissance des prestations economiques de la secu

~

socia Ie, Ie secteur de la sante a cesse de beneficier de ressources provenant
charges sociales qui sont maintenant exclusivement destinees a la securite so ", "
(assurances vieillesse, accidents du travail et couverture partielle du chomage). 
resultat en a ete la banqueroute financiere de ce secteur, auquel I'affecta ":
94

9 Le gouvernement a invoque la necessite de resow
l:iniquite des retraites (Laurell, 1996 : 9), alon
I avantage de " renforcer I'epargne privee " et
I'administration privee " (EI Financiero du 23/1 0/'
Cependant, I'epargne des travailleurs a ete investie
reste en valeurs privees.
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_e gouvernement a invoque la necessite de resoudre la crise financiere de I'IMSS et
'rniquite des retraites (Laure", 1996 : 9), alors que Ie secteur prive exprimait
avantage de " renforcer I'epargne privee " et la bien connue " superiorite de
radministration privee " (EI Financiero du 23/1 0/95, p. 7 et du 05/11/95, p. 10).
Cependant, I'epargne des travailleurs a ete investie a 96 % en bons du Tresor, et Ie
este en valeurs privees.
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A I'heure ou les projets d'integration regionale se multiplient en
Amerique, afin d'adapter les systemes economiques locaux aux necessites
de la mondialisation, Alena et Mercosur apparaissent comme de veritables
laboratoires pour Ie grand projet de Zone de libre echange des Ameriques
soutenu par Washington et dont la mise en reuvre est prevue a I'horizon
2005. Pourtant, les limites internationales heritees de I'epoque coloniale et
des guerres d'independance continuent a jouer un role majeur dans I'or
ganisation des territoires. En outre, de nombreux litiges frontaliers empoi
sonnent toujours les relations entre pays membres d'une meme commu
naute. L'etablissement de blocs economiques d'importance variable (en
superficie, poids demographique, puissance industrielle et financiere ...)
n'est donc qu'une reponse parmi d'autres au probleme latent du mal
developpement latino-americain. Or, malgre toutes les declarations d'in
tention des gouvernements et des experts de la Banque interamericaine
de developpement (BID), qui jonglent avec une serie de mots-clefs dont Ie
sens varie d'un pays a I'autre (developpement durable, democratie, pro
gres social), la fracture Nord-Sud semble loin de s'effacer, bien au contrai
re, et les tensions restent vives sur les marches comme dans la rue.
C'est pourquoi il apparai't necessaire de s'interroger sur les enjeux et les
limites d'un processus d'integration presente comme ineluctable mais
dont on ignore encore la forme qu'il pourra prendre, depuis la simple
zone de libre echange (type Alena), jusqu'a I'union monetaire (type Union
europeenne) - a moins que la dollarisation de fait des economies latino
americaines ne mette un terme (provisoire) a toutes les speculations.
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