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Cercles uicieux argentins

lmpossible de comprendre le nceud gordien argentin sans recul his-
torique, Une vie poli t ique troublée et une économie en voi€ de
sous-développement depuis septante ans, une dette extérieure
explosive depuis vingt.cinq ans - corrélâtivement à des sorties
presque aussi massives de l 'épargne nationale, un chapelet de
réformes plus ineff icaces les uhes que les autres: quelle confiance
Ies Argentins peuvent-ils encore avoir dans leur payi ? Et comment
sortiraient-ils du mâiasme sans confianc€ ?

LONG TERME :  DEPUIS 1930
Jusque dans les ânnées 1920,
lârgenline élait un pays développé,
comparable âu Canada ou à
l'Austrâlie, et plus avancé, cullurel-
lement et économiquement, que le
sud de I 'Europe: son produit natio-
nal étâit du même ordre de gran-
deur que celui de lâ France. Depuis
Iois, septante ans de déclin au
moins relatif ont passé, deux géné-
rations complètes au terme des-
quelles aucun Argentin vivant n'a
connu de stabilité prolongée ni de
prospérité soutenue. Ce n'est pas ici

le l ieu d'une psychanalyse pour
laquelle je n'ai pas compétence.
Retenons du moins que les
Argentins de lâ génération actuelle
n'ont pas la confiance chevillée au
corps - ni la facullé de changer ce
qui doil l 'être.
Plusieurs épisodes militaires ont
émâillé cette histoire, et c'est au
cours du " processus > militaire de
1976-1983 que lArgentine, comme
tant d'autres pays du tiers monde,
est entrée dans le cercle vicieux de
I'endettement extérieur: dans ce
même numéro, Arnaud Zacharie en
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détai l le les condit ions fort dou-
teuses et explique comment
l 'Argentine, comme d'autres, s'est
lrouvée soumise aux exigences de
slabil isation et de l ibétal isaLion du
Fonds monélaire internationâI. Ce
sont des exigences de stabilisation
et d'équilibre qui étàient tout à fait
normales en soi mais qui ont été
imposées à un rythme etsuivant des
modalités très contestables, qui
relèvent à la fois de carences des
poli t iques nationales et des biais
hâbiluels des pratiques du F.M.l. Ce
sont aussi des exigences de l ibéral i-
sation qui imposaient, à part ir
d'opérations dont I 'objet étai l  pure-
ment f inancier, I 'option d,un régime
économique " l ibéral ". Un choix
qui, reconnaissons le toul de suite,
n'était pas seulement celui de Ia

" communauté > internatiol'lale: les
dir igeanls ârgentins, y compris ceux
qui ont été démocratiquement élus,
y ont pleinement adhéré.

MOYEN TERME :
DEPUTS t99l

Dans I 'hisloire plus récente, directe-
menl l iée aux évènements actuels,
1991 est une année clé. Après avoir
Iaissé se débrider une hyperinlla-
tion, le présjdent Carlos Menem fait
appel à Domingo Cavallo qui lance
son plan de convert ibi l i té1. Ceci
n'esl pas Ie l ieu de disserter sur les
vices et vertus de ce plan désormais
dépassé que, personnellement, j 'ap-
prouvars el approuve encore aujour-
d'hui. Retenons ici que pour la pre-
mière fois en soixante ans, la
confiance monétaire (mais donc
alrssi pol i l ique) a été rétablie au
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point d'entrainer un rapatriemenl
de capitaux dans le pays. Les années
1992-1997 ont été des années de
cioissance et de modernisation rapi-
de, quoique ce furent âussi des
années de recul social : les prilatisa-
t ions et la reprise en mains des
finances publiques ont entrainé un
chômage élevé en même temps
qu'ùne diminution des protections
sociales. Ici comme ail leurs au
cours de cette période de < l ibéral i-
sâl ion ", la répari i i ion sociale s'esL
fâite beaucoup plus inégale. Du
moins l 'économie t irait-el le profi t ,
globalemenl et struclurel lement, de
la poli l ique suivie. Le présenl
pénible laisait augurer un âvenir
plus prospère et ses dividendes
sociaux, ce qui n'était pas le câs en
bien d'aulres pays soumis aux
mêmes politiqLles.

Las, lâ chance a tourné. Ce fut en
part ie subi. D'âbord, l ' inf lal ion for-
tement réduiLe esl quand 1nême res-
tée supérieure à cel le des Etats-Unis
pendant quelques années, érodant
la compétit ivi té des entreprises
aYgentines. Ensuile, la hausse du
dollar a érodé cette compétitivité
vis-à-vis de I 'Europe ou de I 'Asie.
Enfin, les retombées de Ia crise du
Sud-Est asiatique ont forcé le Brésjl
à dévaluet réduisant fortement la
compét;t ivi té des entreprises ârAen-
tines enAmérique lat ine mêûe. A la
6n des années nonânte, la suréva-
luation du peso devenâit insoLrLe-
nable.

Or l 'économie intérieure de I 'Ar-
gentine souffrait d'autres maux. Les
coupes budgétaires ei la rationalisa'
tion des entreprises publiques priva-
t isées ont jeté dans Ie chômaÉe des

I On entend souvent imputer l'hyperinflation de juilld 1989 âu président sortant, Raul
Alfonsin. L'inflation dont Menem a hérité était fort€. mais c est luiouiDarses etfets d'ân'
nonce l'a fait déraper en hyp€rinflation.
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dizaines de mil l iers de travail leurs
excédenlaires2. Les efforis de pro-
ductivité faits par les entreprises
pour retrouver une compétit ivi té
ont eu le même effet. S'y sont ajou-
tées dans le même objecti f  des
baisses de salaires, de sorte qu'au
Lotal les pouvoirs d'achal onl dimi-
nué - causânt des perles d'aclivité
et, de nouveau, d'emplois dans les
secteuts domestiques, comme la
construction ou le commerce. Un
cercle vicieux de conlraction, âussi
destructeur économiquement que
pénible socialement.

Au-delà du change, la poli l ique éco-
nomique est restée " l ibérale > et
passive, soucieuse seulement-à Ia
manière du lM.l.  - des équil ibres
macrofi nanciers. Pas question d'une
relance économique qui r isquerait
de relancer l'inflation. Pas question,
en tout cas, de créer des liquidités
au-delà de ce que permettent les
rentrées de dollars:c'étai l  le princi-
pe même du plan de convert ibi l iLé,
la garantie de I 'équivalence entre
peso et dollar Seulemenl voi là, avec
le manque de compéli l ivi té el, de
nouveau et de plus en plus, des sor-
ties de capitaux fuyant une situation
fragilisée, lâ balânce des paiements
n'a pas été excédentaire, les dollars
ne sont plus entrés et Ia circulation
monétaire a été restreinle. Ainsi que
l 'activité, I 'emploi et les revenus: à
la fin, l'État n'avait même plus de
quoi payer ses salaires et ses pen-
sions. Toute poli t ique de soutien de
la consommâtion était bridée par
l 'exigence de stabil i té monétaire
et pâr I'absence de solidarité ou
même d'un simple civisme des

Etqui l 'étàient en eftet :  l 'ÉtÀt a longtemps absorbé par là un chômage qu' i ln ' indemnisait
pas, obérant à la fois Ies capaciiés d'action de ces entreprises €i l€s nnances publiques.
Tout logiquement, I endetiement extérieur répond à un déficitde labalance des paiemenis
et est donc en ràpport avec notàmment les sorties de càpitâux de citoyens àrgentins.
l,eurs avoirs à létranger représenieràieni plus de 60 % de lâ detie extérieure du pays.

ciloyens fortunés3. l lArgenLine a
ainsi mangé les acquis de sa rigueur
monétaire, sauf pour l ' inf l  ai ion. Elle
n'avait plus de perspeciive propre à
attirer des investisseurs - ou à
fâire patienter une population gra-
vement appauvrie jusqLre dâns ses
classes moyennes : Ia confiance, si
bri l lamment et exceptionnellement
restaurée en 1991, élait perdue.
Timides, velléitaires et n'agissant
pàs sur les causes du mal, les
mesures poli t iques prises ou annon-
cées n'étaienL pas crédibles et el les
n'ont pas élé crues. Au moment des
émeutes de la laim, en janvier,
lArgentine étai l  en récession depuis
quarante-deL]-x mois...

COURT TERME :
LA CRISE DU PESO

Que pouvâient faire les autorités
ârgentines ? Pouvaient:el les sauver
la parité peso-dollar ? Etait-ce sou-
haitable ? Ces questions méri lent
d'être posées, pour au moins deux
raisons. La première, économique,
est que I 'alternative (qui a élé choi-
sie) présente ses inconvénients
aussi el qu'une analyse couts-avan-
tages s'imposait. Lâ seconde, avant
tout sociale et poli t ique, est
qLl'abandonner lâ parité signi6ait
que lous les maux supportés depuis
dix ans n'auraient servi à rien. Oulre
la gifle que cela représente, on n'y
verra pas matière à former une nou-
velle confiance dans quelque poli-
t ique que ce soil . . .

Maintenir la parité peso-dollar avait
deux avantages : d'âbord, préserver
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la slabi l i lé monétaire, ce qui est
bien plus qu'une vertu monétâire :
en I 'absence d' indexation, I ' inf lat ion
est la source première et majeure de
perte des pouloirs d'achat, et el le
est ressentie, avec raison, comme
un mal social ; ensuite, préserver la
crédibi l i té poli t ique, avec une
double réserve: une crédibi l i lé déjà
forl uséea, d'une poli t ique peu équi
l ibrée. La poli t ique présenlâit lrois
inconvénients : premièrement Ie
risque d'un déficit  extérieur cumu-
latif, deuxièmement la perspeclive
d'une âuslérité indéfinie, et enfin un
mâintien du currencg principle,
l lxant l 'émission nlonélaire en fonc-
t ion de l 'évolution des réserves de
change plutôl que des b€soins de
l 'économie.

Dévaluer, comme on l'a fail, offre
quatre âvantâges : d'abord, 1a possi-
bi l i té de préserver l 'équil ibre exté-
rieur; ensuite, Ia perspective d'une
austérité seulement transitoire ( le
lemps que la dévaluâtion soit digé,
rée par Ie système des prix) ; ensui-
te, le retour au banking principle,
règlant l 'émission monétaire sur les
besoins ou opportunités de l 'écono'
mie réelle; et enfin, un soutien
immédiat de I 'activité et de l 'emploi
dans ies sectel lrs exposés à la
concurrence internationâle. Mais
elle présente irois incon!énients
graves : pr€mièrement, un enchéris-
sement brutal, en pesos, de la deLte
extér ieure souscr i te en dol l ; r rs;
deuxièmement, une relance du
cercle vicieux de I ' inf lat ion imDoi-
Lée, qu'il faudra se montrer capable
de conlenir sans qu'on tue le mala-
de sous prétexte de le guérir; troi-
sièmement, une relance de I ' incerl i-
tude quant à la poli l ique écono-

I  l " . . .ur . io l icel  dgrrd , lppel .e.  cn ohrs É'- \p.  cel .e de la Belc.que , le dl inaps.n,de.
"eplrnlÊ. tu"nd l r  d; 'en\e dr t rn j  belJ.  e. . r '  le.eul  e ldment re 'me de po r t rqup nocro-

mique (on parle déjà d'une noulelle
dévaluation l).

LA CRISE DU POLITIQUE

Cecin'estpas le l ieu de dissertersur
les possibi l i tés techniques qui exis-
taient, puisque la décision est prise.
Du moins fâut-i l  se rendre compte
que le choix n'était pâs évident
que ce choix n'était pâs seulement
technique - et que, au total, la
poli t ique estau cæurdu débat. Or la
poli t ique a élé successivement
absente sous prétexte de l ibéral is,
me, vel léitaire quand i la fal lu n faire
quelque chose >, puis désuète (des
contrôles de change et des blocages
de prix intenables, dont on a pu
mesurer précédemment les effets
pervers). Et on voit mal ce qui, dans
les politiques annoncées el même à
moyen terme, pourrait relancer là
machine économique.

On le voit mal, à moins de croire
dans les vertus d'une poli t ique qui
marquerâl l  une rupture avec le
modèle néolibéral en renouant plus
ou moins âvec les trâdit ions péro,
nistes. Trois raisons conduisent à en
douter.

Première raison : si bonne soit-el le,
une stratégie à long terme ne suffit
pas à affronter les urgences qui,
dans l 'ordre f inancier comme social,
sonL ici énormes. Elles vont bien au-
delà de ce que pourlai l  résoudre
une poli l ique non pénible, nolam
ment dans I 'ordre social, et el les res-
tenl donc bien en deçà de ce qu'at-
tend, sans trop I 'espéret une popu-
lation gravemeni appauvrie el qui
ne peut plus guère affronter ses
propres urgences.
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Deuxième raison : on ne peut
aujourd'hui remplacer le modèle
extrâverti néolibéral une pleine
exposit ion à la concurrence internâ
tionale - par un modèle inlroverti
comme l'était le programme struc-
luraliste des années cinquante el
soixante. Parce qu' i l  avâit ses
défauts et, partant, ses inefficacités :
ne seraifce que dans les biais de
modèies nationaux, ici populjste,
peu respectueux du principe de réa-
l i lé et, le cas échéanL, incompalibles
avec ce qui se fail ailleurs. Parce
qu'une stratégie introvert ie ne
pourrai l  être uti lement conçue qu'à
I 'échelle d'un ensemble de pays.
Parce qu'enfin I 'ouvertute à la
concurrence internationale est !in
fa;t - et une loi qui a ses gen-
darmes (l 'O.M.C.).

Troisième raison : toule politique
requiert ses moyens, suftout si l'on
ne peut se permeitre, socialementou
poliliquement, Ie lent et lourd décol-
lage du goéland. Or l'Argentine n'a
ni les capitaux requis nj les perspec-
tives de stabilité (politique, sociale,
monélaire...) qui condit ionnent l 'ât-
tractivité d'un pâys pour des investis-
seurs internationaux qui n'ont que
I'embarras du choix dans la région.
Et elle n'a pas davantage l'esprit
d'entreprise et de risque qui lui don-
nerâit du ressort par elle-même :
I'Aigentine n'est pas Ie Brésil.

I l  est légit ime et même fàci le d' in-
criminer les poli t iques argentins eL
ceux qui les poussent. Il est correct
aussi d'incriminer un Fonds moné
tâire internâlional qui prélend se
borner à sa compétence llnancière
mais fait de Ia poli t ique comme i l
respire - mal. Ce qu' i l  faut aussi
dire, et - une dernière fois ceci
n'est pas le lieu de le développer,
c'est que des comportements collec-
tifs d'Argentins sont aussi en cause.
Même dans ses meil leures années,
l 'Argentine épargnâit beaucoup
mais investissait peu. Plus commer-
çanls que producteurs et plus finan-
ciers que commerçants, beaucoup
de dir igeânts d'entreprise argentins
se comportenl tradit ionnellement
en rent seekers. Et ces comporie-
nrents ne résultent pas des poli-
t iques gouvernemenlales: ce sonl
plutôt celles-ci qui reflètenL ceux-là.
Si, comme je le crois et au-delà
d'urgences prégnanles, le mot-clé
de la conjonclure argentine esl le
moi < confiance ), i l  reste à se
demander qui doit (et peut) avoir
confiance en qui,

Pûul Lôuenthal
Paul Lôr'enthal esl économiste, profes'
seur invité à I'Unilersité catholique de
Louvain et fâmilier de l'Àmériqu€ lati-


