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Numéro Gouvernance globale du
travail. Introduction
Michèle Rioux

1

Ce numéro s’inscrit dans le prolongement de la recherche du projet de recherche
Gouvernance globale du travail (GGT) développé par le Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation. Depuis 2006, ce projet GGT s’intéresse aux transformations économiques
liées à la mondialisation et aux réponses institutionnelles qui les accompagnent. La
mondialisation et les changements technologiques ont modifié en profondeur
l’organisation économique de l’économie mondiale. Ce qui frappe dans les
transformations et les restructurations de l’économie mondiale est sans doute la
déconnexion de plus en plus grande entre les systèmes nationaux et l’organisation
économique qui suit de plus en plus des trajectoires transnationales. Sur le plan
institutionnel, ceci se traduit, depuis les années 1970 et 1980, par une perte considérable
d’efficacité des normes et des mécanismes d’application du régime international qui
gravite autour de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le régime international
du travail n’a pourtant pas cédé la place au vide ; au contraire, les initiatives normatives
visant la protection des travailleurs et l’amélioration des conditions de vie prolifèrent.
Ces initiatives nouvelles forment un nouveau champ, celui de la gouvernance globale du
travail, dont la cohérence et l’efficacité ne sont pas, du moins pas encore, démontrées.

2

Une cohérence exceptionnelle s’est développée entre la régulation des économies
nationales et le développement des normes internationales entre 1919 et 1980. La
coopération internationale a permis, surtout grâce à l’OIT, le développement d’un régime
du travail fondé sur la négociation de conventions internationales dont l’application
repose sur la capacité et la volonté des États, suivant la ratification des conventions, à les
faire respecter. Ce type de coopération a été d’une efficacité décroissante sous l’influence
négative de la mondialisation. De nouvelles initiatives visant à promouvoir le respect des
normes du travail sur la scène internationale sont apparues depuis la fin des années 1980,
avec pour objectif de compléter et renforcer les politiques et les lois nationales et de
soutenir ainsi le travail de l’OIT. On peut distinguer trois constellations de gouvernance,
chacune d’elles se rapportant à une trajectoire particulière de l’action collective et de la
coopération à l’ère de la mondialisation.
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3

1. Les organisations internationales ne sont pas restées sans agir devant la
mondialisation.La première trajectoire institutionnelle est constituée d’initiatives visant
une réforme du régime international, et ce en développant des approches coopératives
plus transnationales. Les États y jouent encore un rôle central mais les mesures nationales
et internationales visent la participation des acteurs privés. Dès 1977, l’OIT a produit une
déclaration tripartite qui s’applique aux entreprises multinationales (Déclaration tripartite
sur les entreprises multinationales et la politique sociale) et plus récemment, la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, et son suivi (1998) est venue offrir
une nouvelle solution aux enjeux liés à la protection des travailleurs dans une économie
globalisée. L’OIT a développé le concept de « travail décent » et la Commission mondiale sur
la dimension sociale de la mondialisation (2004) a insisté sur l’importance de cette notion
dans l’élaboration des réponses à apporter en vue d’instaurer une mondialisation plus
juste. Plus récemment, on note également l’adoption de la Déclaration de l’OIT sur la justice
sociale pour une mondialisationéquitable (2008) et le Pacte mondial pour l’emploi (2009). Malgré
l’intérêt de ces initiatives, il reste que l’OIT est fondamentalement conçue pour un monde
d’interdépendance alors qu’aujourd’hui, dans un monde d’intégration mondiale, l’intergouvernementalisme ne suffit pas. La globalisation nécessite des règles qui franchissent
les frontières.

4

2. Une deuxième constellation d’initiatives s’articule autour du lien entre commerce/
investissement et travail.La question des normes du travail a été abordée à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), mais elle fut renvoyée à l’OIT de sorte que ces initiatives
ont connu plus de succès sur les plans bilatéral et régional. Bien que fort différentes les
unes des autres, on note malgré tout une certaine convergence, notamment pour ce qui a
trait à l’importance accordée à l’OIT de même quant au recours à une pluralité de
mesures alliant incitation/coopération et l’usage de pénalités/sanctions. Les négociations
transatlantiques entre le Canada et l’Union européenne (UE) ainsi qu’entre les États-Unis
et l’UE font dialoguer deux modèles distincts qui sont peut-être en voie de devenir un
modèle commun. Mais les négociations sont plus complexes avec des pays comme l’Inde
ou la Chine. Il est ainsi difficile d’envisager ce type d’initiatives comme étant efficaces à
l’échelle mondiale, d’autant que les effets de ces accords n’ont pas été très concluants
jusqu’à maintenant.

5

3. Une troisième et dernière trajectoire couvre le domaine de la responsabilité sociale des
entreprises (RSE). Si les entreprises doivent, en principe du moins, respecter les lois
nationales, elles s’engagent fréquemment, officiellement du moins, à suivre des codes
plus ambitieux envers leurs clients, actionnaires, employés, investisseurs, fournisseurs et
les citoyens. Ces initiatives sont particulièrement variées et elles sont volontaires, car
elles reposent sur l’autorégulation. La difficulté de faire appliquer la loi dans certains
secteurs de l'économie dans un contexte transnational explique le recours à des
régulations basées sur la RSE (Arthurs, 2008). Mais certains considèrent la RSE comme
étant un objet de régulation et non pas un substitut à la régulation publique. Ainsi,
plusieurs pays ont développé des approches visant à promouvoir et/ou encadrer la RSE et
l’on constate l’apparition de formes hybrides où interagissent les entreprises privées, la
société civile, les gouvernements, les organisations internationales et les normes établies
à l’échelle internationale.

6

Prises entre la dynamique des marchés et celle des États, ces initiatives ne forment pas un
ensemble très cohérent. Ce dernier s’apparente davantage à un édifice en construction
induisant plusieurs trajectoires et reflétant des intérêts conflictuels au niveau des

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

5

principes, des rôles des acteurs et des mécanismes institutionnels. Dans ce contexte, il
devient important d’analyser l’effet des transformations/multiplications des lieux de
régulation formant un ensemble qui, sans être totalement cohérent et homogène,
participe néanmoins de façon novatrice à l’élaboration de nouvelles trajectoires
institutionnelles de régulation (Djelic et Sahlin-Andersson 2006).
7

Est-il envisageable de créer des liens entre les trois dynamiques, soit entre celle de la
coopération internationale stato-centrée, celle des politiques commerciales et de
l’investissement, et celle des firmes mondialisées et de leur gouvernance privée ? Pas
évident, surtout dans un monde de plus en plus fondé sur une concurrence de plus en
plus exacerbée. Ce numéro spécial n’entend pas apporter de réponses à cette question. Il
rassemble néanmoins plusieurs textes qui abordent des éléments d’analyse susceptibles
de contribuer à la réflexion en ce sens, et ceci plus particulièrement en ce qui concerne
l’approche qui consiste à lier les accords commerciaux à la coopération dans le domaine
du travail.

Les articles de ce numéro thématique
8

Les articles de ce numéro spécial

9

Un premier article aborde, dans une perspective juridique, la question du rôle des normes
internationales du travail dans le rééquilibrage de la globalisation. Dans cet article, Eric
Gravel, Tomi Kohiyama et Katerina Tsotroudi posent deux questions : 1) est-ce que les
normes de l’OIT se traduisent au niveau national par des actions concrètes ; et, 2) est-ce
que l’OIT répond aux besoins des pays membres ? Leur réponse, plutôt positive, est
fondée sur l’analyse du rôle des normes internationales du travail (NIT) dans le contexte
de la crise, les tendances de la protection des travailleurs dans les secteurs informels et
les dispositions touchant au travail dans les accords commerciaux préférentiels qui sont
trois paramètres de la recherche sur le rôle des NIT dans le contexte de la mondialisation.

10

En traitant des programmes d’aide aux travailleurs affectés négativement et directement
par les restructurations induites par le commerce, un deuxième article aborde un aspect
souvent négligé des mesures visant à prendre en compte les effets du libre-échange sur
les travailleurs. Christian Deblock et Sylvain Zini, dans L’aide à l’ajustement commercial
aux États-Unis : de l’interdépendance à la globalisation, se penchent sur l’aide à
l’ajustement commercial aux États-Unis dans un contexte d’intégration en profondeur.
L’article retrace l’histoire de ce programme et, présente les deux thèses principales pour
en expliquer l’origine et la pérennité, pour finalement insister sur l’importance du cadre
institutionnel dans lequel évolue la politique commerciale américaine depuis 1934. Les
auteurs défendent l’argument selon lequel ce programme participe de ce cadre en lui
conférant une légitimité et en lui donnant une soupape de sécurité.

11

Deux articles portent sur la régulation des travailleurs migrants. Le premier traite de la
régulation visant les travailleurs étrangers au Japon alors que le second s’inscrit dans les
débats soulevés par la question de la syndicalisation des travailleurs migrants au Québec.
Dans son article, La régulation des travailleurs étrangers au Japon et son contexte
socioéconomique, Éric Boulanger relève que les travailleurs étrangers au Japon
demeurent des citoyens de seconde classe. Les progrès législatifs indiquent que le Japon
vise avant tout à garder le contrôle sur ce mouvement de population et moins à respecter
les droits des travailleurs. Le deuxième article, La syndicalisation des travailleurs
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agricoles migrants au Québec : Du débat en cour au débat de société, aborde le cas de
syndicalisation des travailleurs migrants dans le secteur agricole en expliquant
l’évolution de l’agriculture au Québec et la transformation du marché du travail. Les
auteurs, Mathieu Ares et Yanick Noiseux, reviennent sur l’origine du Programme des
travailleurs agricoles saisonniers instaurant un régime dérogatoire du travail d’abord
conçu pour répondre à la rareté de main-d’œuvre, pour ensuite constater
l’institutionnalisation progressive de ce programme suivant les exigences du marché.
Cette recherche a permis de soutenir les efforts de reconnaissance des droits des
travailleurs migrants.
12

Dans L’État tutélaire, les accords commerciaux et le droit du travail : les effets délétères
des clauses sociales sur la relation de travail, Dorval Brunelle approfondit plusieurs
questionnements théoriques sur le lien commerce et travail qui débouchent sur des pistes
de réflexion intéressantes pour le projet GGT. Notant deux analyses possibles, l’auteur en
développe une troisième. En première analyse, il note que le fait qu’un gouvernement
insère des clauses sociales dans un accord de libre-échange ne devrait pas soulever
d’objection. En deuxième analyse, il mentionne qu’une telle initiative pourrait même être
validée parce qu’elle représenterait une véritable transnationalisation du rôle protecteur
d’un État. L’analyse qu’il propose montre que l’introduction de clauses sociales dans un
accord de libre-échange représente une double menace, politique et juridique, pour les
travailleurs des pays concernés. Chose certaine l’évolution de ce champ en construction
dépend tout autant de la manière dont on l’appréhende que des rapports de force, des
coalitions d’intérêts et des arbitrages qui affecteront les mobilisations autour de certaines
trajectoires institutionnelles qui sont aujourd’hui, dans une certaine mesure, en
concurrence.

13

Rabii Haji aborde dans sa note de recherche intitulée Le débat théorique entre les
promoteurs et les négociateurs du lien entre les normes du travail et le commerce
international, les plus importants aspects théoriques de l’articulation entre le commerce
et les normes du travail. Il pose la question suivante : la liaison entre les normes du
travail et le commerce international est-elle bénéfique et avantageuse aux pays en
développement, en termes de croissance économique et d’amélioration des salaires et des
conditions de travail, ou bien n’est-elle au contraire qu’une arme pour freiner la
compétitivité des prix des pays en développement ? La note aborde aussi le lieu de
traitement de cette liaison et les moyens institutionnels et juridiques pour en assurer
l’efficacité.

14

Ce numéro contient également un essai de M. André Donneur sur la contribution de la
Commission de l’International Socialiste (IS) sur les questions financières et économiques.
Si elles peuvent paraître utopiques, M. Donneur affirme qu’elles ne le sont pas car elles
s’inscrivent plutôt dans une perspective keynésienne d’un type nouveau à perspective
internationaliste impliquant selon l’auteur un processus de réformes des instances
européennes et mondiales. Des articles hors thème viennent compléter ce numéro. Bonne
lecture !
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A legal perspective on the role of
international labour standards in
rebalancing globalization
Eric Gravel, Tomi Kohiyama and Katerina Tsotroudi

Introduction
1

Aims to provide a remedy for (what was to be later labelled) social dumping and to find
sustainable solutions to poverty and social exclusion through a certain equalization of
levels of social protection among countries lie at the origin of the creation of the ILO in
1919 (Maupain, 1997, p. 582). The intention at that time was to achieve these aims
through the promotion of social dialogue, in the form of tripartism, and the adoption of
international labour standards. The subsequent advent of globalization brought to the
centre stage, with unprecedented magnitude, the same concerns that had led to the
Organization’s establishment, while at the same time calling into question the relevance
of its standards-setting action. More recently, the eruption of the financial crisis, its
socio-economic costs and new developments in the globalization process have placed
international labour standards under further strain.

2

The celebration of the ILO’s 75th anniversary in 1994 sparked off a series of reforms
intended to revitalize international labour standards. A landmark instrument, the ILO
Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998 (the “1998 Declaration”),
has served to establish a global minimum social floor by promoting respect for the
fundamental rights and principles reflected in the ILO’s eight fundamental Conventions
and boosting their ratification levels. The important role of international labour
standards in achieving a fair globalization has received staunch support from the ILO’s
constituents, particularly through the Declaration on Social Justice for a Fair
Globalization, 2008 (the “Social Justice Declaration”) and the Global Jobs Pact, 2009.

3

However, beyond these policy statements, a number of questions have arisen: are ILO
member States translating their commitments to the ILO and its standards into concrete
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actions? Is the ILO sufficiently responsive to its Members’ needs and is it assisting them in
taking the measures that are commensurate with the on-going challenges?
4

The present paper answers these questions through examination of three topics: the role
of international labour standards in the context of crisis as it emerges from the work of
the supervisory bodies; current trends as regards the protection of workers in the
informal economy; and labour provisions inserted in preferential trade arrangements.
These topics are significant as they all highlight what might be described as the
parameters of any research on the role of international labour standards in the context of
globalization. First, the existing body of standards and the guidance of the supervisory
bodies provide a relevant framework within which the issues involved should be analyzed
and addressed, thus underlining the emphasis that should be placed on the effective
implementation of international labour standards. Second, in addressing the issues in
question, the adequate complementarity between international labour standards and
national labour legislation, policy and practice should be ensured and adjusted as
appropriate. The involvement of social partners in determining such balance is key in this
respect. Third, the complexity of the issues in question point out to the necessity of an
integrated approach drawing from different expertises, with special emphasis on
integrated economic and legal approaches. Finally, these three topics exemplify the
voluntary approach to social progress on which the ILO normative action rests, thus
pointing out the overriding issue of the effectiveness of international labour standards in
the context of globalization.

The role of international labour standards in the
context of the crisis as it emerges from the comments
of the supervisory bodies
5

The present section discusses the extent to which international labour standards can and
have served as safeguards in the context of the crisis, paving the way for a sustainable
recovery. It illustrates cases of best practices identified by the ILO supervisory bodies and
discusses the way in which these bodies have approached cases of possible social
regression, related in particular to the austerity measures adopted in Europe during the
second stage of the crisis.

There is widespread recognition that the crisis must not be used as
an excuse for lowering standards
6

Even if international labour standards may appear to be a distant concern in times of
crises, the fact that they are actually part of the solution was widely acknowledged by the
ILO constituents during the discussions which led to the adoption of the Global Jobs Pact,
2009. The latter includes among the principles for promoting recovery and development
the “promot[ion of] core labour standards and other international labour standards that
support the economic and jobs recovery and reduce gender inequality” and emphasizes
the essential role of standards in preventing a downward spiral in labour conditions and
building the recovery notably by maintaining social cohesion and a global social floor
(ILO, 2009c, para. 14). The tripartite Committee on the Application of Standards (CAPP) –
one of the cornerstones of the ILO supervisory system that functions as a standing
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Committee of the International Labour Conference – emphasized in 2009 that the crisis
must not be used as an excuse for lowering standards; that there could be no sustainable
economic recovery without sustainable and up to date labour standards; that treaty
obligations, voluntarily undertaken, were to be fully respected and that ensuring respect
for fundamental principles and rights at work results in undeniable benefits to the
development of human capital and economic growth in general and, more particularly, to
global economic recovery (ILO, 2009, para. 97). This statement was echoed by the G20
leaders in their Pittsburgh Summit Statement.1 The Global Jobs Pact has listed the
comprehensive set of Conventions and Recommendations, which serve as minimum
safeguards in the context of the crisis: the fundamental Conventions on freedom of
association and collective bargaining, non-discrimination, forced labour and child labour
as well as the ILO instruments concerning employment policy, wages, social security, the
employment relationship, the termination of employment, labour administration and
inspection, migrant workers, labour conditions on public contracts, occupational safety
and health, working hours and social dialogue mechanisms (ibid).2
7

Against this background, the adoption of a new instrument which would have established
guiding principles and policies to deal with preventive crisis action and effective crisis
responses was contemplated as a possible standard-setting option in the 2010 General
Survey on Employment Instruments by the Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations (CEACR), i.e., the supervisory body which carries out
a legal examination of the extent to which national laws and practices conform to
international labour standards and reports thereon to the International Labour
Conference (ILO, 2010b, paragraph 806). The CAPP decided not to move forward on such
an option. In so doing, the ILO constituents confirmed that the priority should fall on the
effective application of the existing standards in these times of crises, in line with the
guidance provided in the Global Jobs Pact, rather than move towards the adoption of yet
another instrument. The role of the ILO supervisory system is key in this regard.

… and that the longstanding statements of the ILO supervisory
bodies constitute the baseline
8

At the outset, it bears noting that this is not the first time that the ILO supervisory bodies
have had to pronounce themselves on the application of standards in situations of crisis
and austerity. The Committee on Freedom of Association (CFA), a tripartite body
entrusted with the examination of complaints alleging infringements of freedom of
association principles, has had a long record of decisions on the need to align structural
adjustment programmes with respect to collective bargaining structures and agreements.
In a longstanding dictum which has been reiterated in a plethora of cases, the CFA has
spelled out the fundamental principles which should underlie any austerity package if
freedom of association and collective bargaining is to be respected:
“If, as part of its stabilization policy, a government considers that wage rates
cannot be settled freely through collective bargaining, such a restriction should be
imposed as an exceptional measure and only to the extent that is necessary,
without exceeding a reasonable period, and it should be accompanied by adequate
safeguards to protect workers’ living standards” (ILO, 2006, Para. 1024).

9

The CFA has also emphasized that, in any case, a limitation on collective bargaining on
the part of the authorities should be preceded by consultations with the workers’ and
employers’ organizations in an effort to obtain their agreement and that consultation
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should aim at ensuring that the public authorities seek the views, advice and assistance of
employers’ and workers’ organizations, particularly in the preparation and
implementation of laws and regulations affecting their interests (ibid, para. 999 and
1068).
10

This guidance which emanates from the principles of proportionality and tripartite
dialogue should underlie any effort to steer an economy through the crisis while, at the
same time, respecting international commitments under the ILO Constitution and ratified
Conventions on freedom of association and collective bargaining. It also resonates well
with the Global Jobs Pact, which provides that the success of measures to avoid wage
deflation crucially depends on ensuring respect for core workers’ rights and building the
capacity of the social partners for dialogue and agreement-making.

The crisis entails a risk of social regression
11

The immediate response by the CEACR to the emergence of the current crisis was to adopt
a general observation on the application of the ILO social security standards in the
context of the global financial crisis, in which it emphasized the need to avoid the risk of
social regression. The CEACR also emphasized that, in the unprecedented conditions of
the global financial crisis, governments must manage the skyrocketing levels of
budgetary deficit in such a way as not to endanger the social guarantees of the population
and that measures taken by governments to salvage private providers could not be taken
at the expense of cutting the resources available to public social security schemes (ILO,
2009).

12

Two years later, in its 2011 General Survey on Social Security instruments, the CEACR
took the opportunity to return to this question in the light of recent developments. The
CEACR noted that, in 2010, several European countries took an abrupt turn from stimulus
measures, adopted in consultation with the social partners during the early part of the
crisis, towards austerity plans aimed at addressing public debt and budget deficits and
enhancing fiscal consolidation.3 The CEACR concluded that:
“it appears that in some cases the imperative need to achieve fiscal consolidation
has not been balanced with sufficient concern for the social and human costs of
such rapid austerity measures. Not only social cohesion will be put at risk, but in
such conditions, the economic recovery may be accompanied by a prolonged
“human recession”. One should also remember that governing only by financially
oriented criteria may lead to an undermining of social justice and equity. Public
opinion is much less ready to accept drastic austerity measures if it sees that the
efforts requested are not equally distributed and shared by everyone.” (ILO, 2011
para., 567)

13

Even though the comments of the CEACR concern the social security Conventions in
particular, the austerity measures may also impact on the application of several other
instruments. In the case of Greece, for instance, the Greek trade unions submitted to the
CEACR urgent observations alleging violations of no less than 12 ratified Conventions.
Faced with this challenge, the CEACR had a choice between pursuing its traditional
approach of making comments on the conformity of national law and practice with
ratified Conventions, or taking a more innovative path which consisted of, for instance,
engaging in a constructive dialogue aimed at assisting the country to honour its
international commitments while facing the challenge of fiscal consolidation. In its 2011
report, the CEACR invited the Government to avail itself of ILO technical assistance, in the
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form of a High Level Mission, so as to facilitate a comprehensive understanding of the
issues before examining the impact of the austerity measures on the application of the
ratified Conventions. (ILO, 2011, p. 584-85)
14

The approach of the CEACR in this case has been in line with the integrated strategy
pursued over the last few years on the basis of the decisions taken by the ILO Governing
Body (e.g., ILO 2009d). This strategy consists of taking advantage of synergies among all
standards-related means of action, including technical cooperation, in order to
strengthen the standards system and promote the effective application of international
labour standards on the ground.

15

For such a strategy to succeed, two conditions must be met. First, it is necessary to draw
upon the technical competencies of the Office as a whole with a view to offering cuttingedge technical advice and realistic policy options within the framework of ratified
Conventions. Second, the obligations voluntarily undertaken under the ILO Constitution
and ratified Conventions, as well as the comments of the supervisory bodies on their
application, should provide the necessary legal mandate and framework for the ILO to
engage in dialogue with international institutions having a leading role in this domain,
notably the International Monetary Fund (IMF) and the European Union (EU).

… while in certain respects, the crisis has been an opportunity for
social progress
16

Against this background, it is perhaps unorthodox to present the crisis as an opportunity
for social progress. Nevertheless, the supervisory bodies have noted certain significant
examples where, in the framework of efforts to overcome the negative effects of the
global economic downturn, the crisis has functioned as a catalyst for progress,
consolidating certain advances (which had sometimes been initiated prior to the crisis).
Many notable examples emanate from developing and emerging countries; some of which
have, by the same token, distanced themselves from the structural adjustment policies
which they had previously pursued.

17

For instance, in the framework of the supervision of the Employment Policy Convention,
1964 (No. 122), the CEACR noted information provided by Brazil on the counter-cyclical
measures adopted by the Government, including infrastructure projects under the
Growth Acceleration Plan, entailing investments of US$300 billion in 2009, as well as
programmes to build houses for the poorest families and an expansion of beneficiaries of
the Bolsa Familia programme that provides financial assistance to 11.1 million families.
The CEACR and the CAPP have taken note of similar measures adopted in Argentina,
China, Mexico, Turkey and India (notably, the Indian National Rural Employment
Guarantee Scheme, which has been noted on various occasions as an important social
safety net) (ILO, 2010b, paras 53, 63 and 620; ILO, 2011, pp. 516, 603-606; ILO 2009, p.124)

18

The CEACR also took note of stimulus measures and active labour market policies adopted
by industrialized countries, especially during the first stage of the crisis ( e.g., Austria,
France, United States, Germany, Italy, Japan, New Zealand and Canada; ILO, 2010b,
paras 560, 582, 584, 589-591).

19

In its 2011 General Survey, the CEACR noted that, in several countries (e.g., Belgium,
Chile, Germany, Japan, Netherlands, Nigeria, Singapore, South Africa), governments
involved the social partners in the shaping of stimulus packages meant to mitigate the
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impact of the global economic downturn on workers and enterprises and to accelerate
recovery (CEACR, 2011c para. 553).
20

In its 2010 General Survey, the CEACR, while taking note of policies pursued in the
framework of Convention No. 122, requested the Members to evaluate their effectiveness
and indicate their impact on the promotion of full, productive and freely chosen
employment. The CEACR has also emphasized in its comments under Convention No. 122
that social dialogue is essential in normal times and becomes even more so in times of
crisis. The employment instruments require member States to promote and engage in
genuine tripartite consultations (CEACR 2010, para. 794). An important caveat is to ensure
that such measures benefit the more vulnerable and marginalized segments of society in
line with both Convention No. 122 and the Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111). This issue is also addressed below in relation to the informal
economy.

21

The examination by the ILO supervisory system of crisis response measures and their
impact is ongoing and is based on a periodic reporting mechanism. In its forthcoming
sessions, the CEACR will examine information on the application of Conventions Nos. 94,
95, 131 and 173 on income security by ratifying States, as a follow-up to the general
observation it issued in 2010, in order to emphasize the need to ensure that crisis
responses be fully consonant with the principles underlying these Conventions (ILO
2010c, pp.32-35). This permanent supervisory mechanism offers an opportunity to
develop, in due time, a global assessment of the extent to which the crisis response
measures correspond to the international commitments of member States under ratified
Conventions.

… this may point towards a gradual convergence in labour regimes
22

Whereas there is broad consensus on the relevance of international labour standards in
addressing crisis situations and on the need for effective supervision to ensure their
sound implementation on the ground, the ILO supervisory mechanisms are confronted
with an unprecedented challenge: the European models of industrial relations and social
protection – which, since the inception of the ILO and its standard-setting system, were
often looked upon and replicated in the developing world -- are now being reconsidered
and, in some cases, fundamentally revamped. At the same time, leading countries from
the developing world offer new and innovative examples of how the application of
international labour standards can be taken forward in the new conditions of a globalized
world.

23

Faced with this new environment, the ILO supervisory system has been relying
increasingly on technical assistance and cooperation as a complement to its traditional
function of controlling the application of ratified Conventions in an active effort to make
the ILO and its supervisory system part of the solution to, rather than a distant observer
of, the challenges raised by the global economic crisis. Within this framework, it is
important to strengthen the voice of the ILO by using international labour standards and
the supervisory mechanisms as a platform for promoting policy coherence at all levels.

24

The above is particularly important in the cases of countries with above-average sized
informal economies which, according to some estimates, are more than three times as
likely to incur the adverse effects of the crisis as those with lower rates ( ILO and WTO,
2009, p. 10).
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The protection of workers in the informal economy:
Current trends
The informal economy provides many with job and income
generation outlets, but the jobs created often fail to meet the
criteria of decent work….
25

While obtaining a true picture of the size and dynamics of the informal economy has
proven to be a daunting task since definitions, concepts and measurement might differ
depending in part on whether precision or country-comparability is sought, a recent ILO/
WTO joint study has estimated that informal employment comprised about 78 per cent of
non-agricultural employment in developing Asia and 52 per cent in Latin America and 56
per cent in Africa (with substantial variation between North Africa and Sub-Saharan
Africa).4 Most people enter the informal economy not by choice, but out of the need to
survive. Especially in circumstances of high unemployment, underemployment and
poverty, the informal economy provides many with job and income generation outlets
because of the relative ease of entry and low requirements for education, skills,
technology and capital. However, the jobs thus created often fail to meet the criteria of
decent work. Workers in the informal economy have low incomes, low job security, no
social protection and fewer possibilities for access to formal education and training.

26

From the perspective of unprotected workers, the negative aspects of work in the
informal economy far outweigh its positive aspects. Workers in the informal economy are
not recognized, registered or protected under labour legislation and are excluded from
social protection. They are therefore not able to enjoy, exercise or defend their
fundamental rights at work. Since they are normally not organized, they have little or no
collective representation vis-à-vis employers or public authorities.

27

It should be recalled that informality is principally a governance issue. The growth of the
informal economy can sometimes be traced to inappropriate, ineffective, misguided or
badly designed or implemented social policies, often developed without tripartite
consultations, and lack good governance for proper and effective implementation of
policies and laws.

…and responses should be devised at national and local levels with
the participation of social partners, taking into account international
labour standards.
28

There is no doubt that tailor-made and effective responses to the incidence and growth of
the informal economy after the crisis can only be devised at national and local levels with
the full participation of the social partners and with special focus on vulnerable groups
like women, children, migrant workers, indigenous peoples, rural workers, domestic
workers, etc. international labour standards can provide the roadmap upon which such
responses and appropriate policy mixes might be based. Such a roadmap would place
emphasis on reinforcing the application of the eight fundamental Conventions which
contain the basic enabling rights instrumental to progressively breaking away from the
informal economy and poverty. It would also rely on the four Conventions most
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important from the view point of governance, which serve to promote active labour
market policies, ensure appropriate law enforcement and oversight from the public
authorities and encourage the common search for solutions through tripartite dialogue.
The effective application of these twelve instruments at national level constitutes, in and
of itself, the basic groundwork for a progressive exit from the informal economy.
29

In addition to these basic instruments, certain additional standards are particularly
relevant to the informal economy. Several of them contain essential policy tools to
address the informal economy, others explicitly include within their scope of coverage
workers in the informal economy while some others are intimately related to the
condition of workers in this economy. Naturally, they overlap with the instruments
which are an integral part of the recovery from the financial and economic crisis.

30

The belief that workers in the informal economy are outside the scope of application of
international labour standards is a common misconception. In fact, most international
labour standards are relevant to those in the informal economy. It should be stressed that
the fact that international labour instruments may not be widely applied in practice in
the informal economy does not mean they are not relevant to it. Several Conventions and
Recommendations have provisions referring specifically to the informal economy, while a
number of ILO instruments apply explicitly to “workers” rather than the legally narrower
term “employees”, or do not contain language limiting their application to the formal
economy (Trebilcock, 2004, p. 590). For instance, ILO fundamental Conventions on
freedom of association (Nos. 87 and 98) explicitly state that all workers without
distinction whatsoever, including workers in the informal economy, enjoy the
fundamental rights which flow from freedom of association. Thus, workers in the
informal economy have the right to organize and engage in collective bargaining (where
there is an employer). They may freely establish and join trade unions of their own
choosing for the furtherance of their occupational interests and may carry out their trade
union activities (elections, administration, formulation of programmes) without
intervention from the public authorities. Most importantly, they have the right to
represent their members in various tripartite bodies and social dialogue structures.

The supervisory bodies have addressed issues relevant to the
informal economy in a more systematic manner after the adoption
by the Conference in 2002 of a conceptual framework …
31

It was during the 2002 International Labour Conference that a conceptual framework of
employment in the informal sector was presented in the context of the discussion on
decent work and the informal economy.5 The ILO’s supervisory bodies thus decided to
address issues relevant to the informal economy in a more systematic manner in their
comments after the 2002 discussion at the Conference. For instance, the CEACR has
formulated comments concerning themes such as freedom of association, discrimination
or labour administration, in particular with regard to the scope of application of these
instruments. But, the majority of the Committee’s comments relate to the Conventions on
child labour and, to a lesser extent, employment policy. In fact, under Conventions
Nos.138 and 182, the Committee has systematically pointed out to governments that the
situation of children working in the informal economy deserves special attention. The
Committee has also regularly pointed out that Convention No.122 provides that measures
to be taken in relation to employment policy should take fully into account the
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experience and views of the social partners with a view to securing their full cooperation
in formulating and implementing employment policies, including the opinions of those
working in the rural sector and the informal economy. There are also numerous
situations identified by the Committee as cases of forced labour that are taking place in
the context of the informal economy and for which it has asked governments to take
measures. For instance, a number of comments relate to human trafficking for sexual
exploitation, cases of bonded labour or forced labour for vulnerable categories of workers
such as migrant workers, domestic workers or indigenous workers, which often occur in
the context of the informal economy.6

…and in particular, in its 2010 General Survey on employment
instruments, the Committee of Experts made a comprehensive
review of the policies adopted by governments towards the informal
economy.
32

Moreover, the Committee of Experts, in its 2010 General Survey on employment
instruments, made a comprehensive review of the policies governments have adopted
towards the informal economy. In this study, the Committee noted with interest that
most countries stated that they had policies targeted towards the informal economy,
women, youth, older workers, people with disabilities, and migrants. For instance, in Asia,
the most explicit programmes on the informal economy are to be found in the current or
former centrally planned economies. In Mongolia, there is a national programme on the
informal economy, a key element of which is its incorporation into the formal economy
through a system of registration based on the issuance of identity cards. China also gives
priority to the incorporation of the informal economy into the formal, while Viet Nam
emphasizes the development of community-based insurance programmes as a means of
improving the welfare of workers in the informal economy. In the case of Latin America,
the Committee noted that most countries laid strong emphasis on, and had elaborate
policies and programmes targeting the informal economy. Argentina has set a wellarticulated policy towards the informal economy, and the Government has considered
informal employment to be one of the most serious challenges that has emerged in the
labour market. It has seen the extension of the informal economy as an erosion of the
fundamental rights of workers and their families. Its overriding objective is therefore to
end informal employment, but the policy recognizes the importance of taking into
account the high level of heterogeneity that characterizes the informal economy in
designing specific interventions. The Government of Bolivia has considered for its part
the integration of workers in the informal economy as one of its priorities as proposed by
a policy document drafted in 2009. Particular initiatives have been proposed by the
Ministry of Labour to promote the transition towards the formal economy. Brazil has
implemented a wide range of employment and income generation programmes directed
at the informal economy, principally through PROGER. Most other countries also have
programmes such as microcredit, training, and small and microenterprise development
that covered the informal economy. In the case of Africa, the Committee noted that most
countries had policies targeted at the informal economy, youth and women workers. As
regards the informal economy, Rwanda has indicated that it prioritizes this sector
because “in the years to come in light of the rate of population increase and public sector
restructuring, employment creation will depend less on Government than in the past
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hence the need to refocus development policies and strategies towards the private sector
(including the informal economy) as a way to promote employment.” Cameroon has
stated that it is implementing a special project, and is promoting the formation of
producer groups and the extension of credit to rural producers. Mali has stated that it is
also establishing producer groups (chambres d’artisans) and has reduced import duties for
informal sector producers. Niger has stated that it provides training and has created an
apprenticeship scheme for its informal economy while Malawi is in the process of
reviewing its Business Licensing Act and is promoting microfinance.
33

Through this General Survey, the Committee further noted that the concept of the
informal economy and the need to devote special attention to it in developing countries
has also been widely assimilated. Most developing countries refer to it in their
employment plans or policies and have policies and programmes directed at raising
productivity and incomes in this sector. The common elements of these programmes
include credit and microfinance programmes, provision of sites where these activities can
be carried out, training, encouraging the formation of producer groups and assistance in
acquiring inputs and in marketing. Some countries have also introduced measures to
extend labour and social protection to workers in this sector.

34

Finally, the Committee of Experts acknowledged that a progressive elimination of the
informal economy was the ultimate goal, but pointed out that this goal should be
achieved through sustained economic development. During much of this long-term
process, it is important to include assistance to the informal economy as part of policies
to achieve full and productive employment and to reduce poverty. Such action towards
the informal economy should include efforts to extend access to justice, property rights,
labour rights and business rights to informal economy workers and business.

Other supervisory bodies have addressed workers’ issues in the
informal economy…
35

The CAPP has for its part emphasized in recent years the importance of a cooperative
framework between the ILO and its member States to deal with the informal economy’s
lack of labour rights protection. The CAPP has insisted on the need for labour inspectors
to be better trained to enhance communication with the informal economy’s actors and
has stressed the need to collect better statistical data related to this sector in order to
give a clearer definition of the informal economy. Another key element emphasized by
the CAPP is the fact that in order to address workers’ issues in the informal economy,
governments have to ensure that employment, as a key element for poverty reduction, is
at the heart of macroeconomic and social policies.

36

Furthermore, those who work in the informal economy may bring a complaint to the CFA
if they feel that their freedom of association rights have been infringed by their
Government (or by a person and their Government has not taken the necessary measures
to ensure the free exercise of freedom of association). Complaints relating to issues linked
to the informal economy have already been submitted to the CFA in recent years, e.g.,
Argentina, Guatemala and El Salvador.
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…while several countries have adopted laws and regulations which
specifically address the issue of informality for workers.
37

In terms of legislation, it bears noting that, in recent years, several countries have
adopted laws and regulations which specifically address the issue of informality for
workers. For instance, Burkina Faso adopted in 2008 a Decree concerning the adoption of
particular statutes for the Assistance Fund for the Informal Sector. The Fund was
established in order to provide direct loans and guarantees to creators of micro-projects.
It is administered by the Ministry of Employment and the Ministry of Economy and
Finance and aims to promote employment and combat poverty by creating jobs through
micro-projects, and in particular by providing training, follow-up and advisory services
for the receivers of micro-credit loans. Another example is Egypt which, already in 2003,
adopted a Decree promulgating the regulation on employment in the informal sector.
This decree establishes a Commission on employment in the informal sector charged with
studying and formulating policy on workers in the informal economy. It provides for the
registration of workers in the informal economy and the issuance of registration cards. It
also forbids employers to hire workers in the informal economy through non-authorized
employment services. For its part, India adopted in 2008 the Unorganized Workers’ Social
Security Act, which provides for the establishment of social security schemes for workers
in the informal or “unorganised” economy and applies to the whole of India. For the
purpose of the Act, an unorganised worker is defined as a "home-based worker, selfemployed worker or a wage worker in the unorganised sector”. The Government may
formulate and notify suitable welfare schemes for unorganised workers such as provident
fund, employment injury benefit, housing, educational schemes for children, skill
upgrading of workers, funeral assistance and old age homes. Another country which has
adopted legislation addressing this issue is Papua New Guinea, which adopted in 2004 the
Informal Sector Development and Control Act. This Act provides the facilities and
encourages the development of informal businesses in urban and rural areas. It regulates
and controls the development of informal businesses, including through the
establishment of inspection and sets out rules for the protection of public health and
safety. Finally, one last example is Portugal, which adopted in 2009 the Law establishing
the legal regime for domestic work. This law regulates the creation of an activity, without
legal subordination, in the home or residence of the worker. This includes when a
finished product, following the purchase of the raw materials, is provided for a specific
price to the salesperson.7

38

To promote decent work, it is necessary to eliminate the negative aspects of informality
while at the same time ensuring that opportunities for livelihood and entrepreneurship
are not destroyed, and promoting the protection and incorporation of workers and
economic units of the informal economy into the mainstream economy. Based on the
guidance provided by international labour standards, appropriate responses and policy
mixes should be decided upon at national and local levels with the full participation of
the social partners and with special focus on vulnerable groups. Addressing the informal
economy is thus a central aspect of strategies for an exit from the crisis. It would also
seem to be an important component of any action to ensure that trade liberalization
benefit to workers of developing countries with large informal economies, all the more so
as these countries are increasingly parties to preferential trade arrangements including
labour provisions aiming at guaranteeing certain labour rights and conditions.
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The nexus of international labour standards and
labour provisions in preferential trade arrangements:
addressing current knowledge gaps to promote
coherence
39

This section briefly raises the main issues arising from labour provisions that are
included in unilateral, bilateral and regional trade arrangements (the Generalized System
of Preferences (GSP) schemes and trade agreements), which refer to the I998 Declaration
and ILO Conventions. The considerations set out below may be relevant to the labour
provisions in trade arrangements relating to the enforcement of domestic labour
legislation, which necessarily incorporate provisions of any relevant ILO Conventions that
the countries concerned have ratified. Further, the distinction between these two types of
trade-related labour provisions is tending to diminish in practice, as recent trade
agreements refer both to ILO instruments and the enforcement of national labour
legislation.

40

The proliferation of labour provisions in trade arrangements – involving not only NorthSouth trade agreements but also a growing number of agreements between developing
and emerging economies (Ebert and Posthuma, 2010, pp.3 and 19, IILS, 2009, p.77) - could
potentially provide important leverage towards the realization of the ILO objectives and
the strengthening of its standards system and the related technical assistance (ILO, 2007,
pp.31-32). In fact, the ILO was pioneer in responding to the first significant manifestations
of the trade and labour link in the context of globalization from 1994 to 1997. This work
was conducted within the framework of the Working Party, which was set up by the
Governing Body to discuss all relevant aspects of the social dimensions of the
liberalization of international trade (ILO, 1994, p.1). However, the ILO’s contribution to
the very rich analytical work that has been carried out within other fora has been, on the
whole, limited.

Three interrelated gaps in terms of knowledge base and research.
41

A review of the literature exposes three gaps in terms of information and analytical work.
First, while a broad typology of labour provisions has been established (Ebert and
Posthuma, 2010, pp-4-5, IILS, 2009, pp.65-66), a full (insofar as it is possible) and up-todate picture of these labour provisions is lacking. This is mainly due to the decentralized
nature and proliferation of trade arrangements, and particularly of trade agreements
(IILS, 2009, p.75). Second, there is an absence of any study investigating what might be
described as the “horizontal” impact of labour provisions, in other words their
compatibility with the ILO standards to which they refer and with the corresponding
provisions of the ILO Constitution. Third, although the “vertical” impact of these labour
provisions, i.e., their impact on national labour rights and conditions, has been studied,
robust analyses of their actual effect would appear to be scant. Most articles and reports
take a narrative approach or are based on case studies, rather than attempting to make
international comparisons (Ebert and Posthuma, 2010, pp.22-23, CARIS, 2010, p.153).
Existing systematic evaluations of their vertical impact are limited to the GSP schemes
adopted by the United States and the European Union.
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42

These three gaps are inter-related. Until they are filled, it is unlikely that there will be
any conclusive evidence of the impact of labour provisions in trade arrangements,
including their role in the current globalization process, and in particular, of whether
they might contribute to limit the adverse effects of the crisis on workers’ rights and
conditions, including those in the informal economy (ILO and WTO, 2009, p. 145).

First there is a need for a knowledge base…
43

These gaps are undoubtedly due in part to the difficulties inherent in gaining access to
the relevant information, stored in various sources, starting with the websites of the
relevant national actors and of the international organizations concerned (especially the
WTO, UNCTAD and EU), including the ILO, which has recently created a portal on free
trade agreements and labour rights. What is needed is a comprehensive, reliable and
user-friendly knowledge base into which regular and up-to-date information on these
trade-related labour provisions is fed. This knowledge base could serve as a basis for
further analytical and research work, in particular, with respect to the reasons why
labour provisions are inserted in trade arrangements and the manner in which their
contents are devised. This knowledge base could also be used by States in their trade
negotiations, thereby ensuring that trading partners have equal access to information. It
could also be used by the social partners and other representatives of civil society, who
are playing an increasing role in monitoring the implementation of the respective labour
provisions.

Second, there is a need for an analysis of the impact of trade-related
labour provisions on the ILO standards system…
44

While it has been broached (Ebert and Posthuma, 2010, pp.28-29, ILO, 2007, p. 34-35), the
topic of the “horizontal” impact of trade-related labour provisions has not so far been
analysed. Any determination of compatibility would require an examination of the terms
of trade-related labour provisions (and their relationship with other provisions in the
trade arrangement) in light of the ILO Constitution and the provisions of the Conventions
ratified by the member States concerned. Importantly, such determination must take into
account that in a number of trade agreements, the parties have explicitly reaffirmed their
obligations as ILO members. This analysis could contribute to addressing the issue of
coordination between diverse (and perhaps diverging) labour provisions to which one
country may be subject, depending on the preferential trade arrangement it has accepted
(IILS, 2009, p.78).

45

In the case of trade agreements that envisage a dispute settlement mechanism for labour
matters, there might be a conflict between two compliance systems (Kuijper, 2010, p.13).
Which forum should be seized with the alleged violations of the ILO Conventions set out
in the agreement: the ILO constitutional supervisory system or the trade dispute
settlement mechanism? Four considerations appear relevant in this respect. First, as a
matter of principle, it would not be acceptable for a trade advantage enjoyed by an ILO
Member to be withdrawn for alleged failure to observe its obligations under ratified
Conventions without the ILO having had the opportunity to express its views on the
matter (ILO, 2007, p. 34). Second, under the ILO Constitution, a member State may be
obliged to have recourse in the first place to the ILO supervisory system to determine
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whether another Member has failed to observe a Convention that they have both ratified,
regardless of the context in which the allegations of non-observance have arisen. Third,
because the implementation of ILO Conventions gives rise to problems of almost
unlimited diversity and complexity, time and expertise are required. ILO Members would
need to consider whether it would be more cost-effective to have recourse to the well
established procedures and expert bodies of the ILO, rather than to an ad hoc body.
Indeed in most cases, before being raised under trade arrangements, the issues arising
from the non-observance of ILO Conventions will already have been brought to the
attention of the ILO supervisory bodies and closely analysed by them. Fourth, there is the
important issue of transparency: while the analysis of the supervisory bodies ultimately
becomes public, it is not clear whether the various formulas used in the trade
arrangements would provide the same.

…and third, there is a need to devise the appropriate tools and
methodology for an evaluation of the impact of trade-related labour
provisions on national labour rights and conditions
46

Turning now to the thorny question of impact in practice, the “vertical” impact, the
appropriate tools and methodology still need to be devised for its systematic and general
evaluation. To that end, appropriate recourse to the findings of the ILO supervisory
bodies should be considered where the relevant Conventions have been ratified. In
addition, the methodology to measure progress towards the full application of
fundamental rights at work, currently developed in the ILO, could also become a relevant
tool for the purpose of this evaluation. It would also seem important to integrate the
economic analysis to any legal evaluation to achieve a meaningful assessment. In general,
if this meaningful evaluation is to be achieved, careful consideration will also have to be
given to the important constraints highlighted by the studies on the topic (e.g., CARIS,
2010, p. 151-188; Orbie and Tortell, 2009, pp. 672- 681; EU, 2008, pp. 59-73; Witte, 2008, pp.
43-51; Doumbia-Henry and Gravel, 2006, pp. 197 and 203; Polaski and Vyborny, 2006, p.
109 ; Elliott and Freeman, 2003, pp.75-80). For instance, assessing the impact of labour
provisions is more difficult in the case of trade agreements than in GSP schemes (CARIS,
2010, p.153, Witte, 2008, p.43). This is due to the heterogeneity of labour provisions in
trade agreements. A partial remedy to this problem can be found in the establishment of
a reliable knowledge base, as proposed above. Moreover, dispute settlement mechanisms
in trade agreements, which could shed some light on the impact of labour provisions,
have rarely been used. Although the first labour rights related dispute under a regional
trade agreement has been launched (the US-Guatemala labour rights dispute under the
CAFTA-DR in July 2010), as already underlined, it remains to be seen if and to what extent
the related information will be made available to the public. There are other common
issues relating to the labour provisions of trade arrangements. Timing is one. A number
of trade arrangements are quite recent. In contrast, the achievement of progress in
labour legislation and practice takes time. It will therefore be necessary to wait for a
reasonable period before being able to assess the impact of the respective labour
provisions. Another issue relates to the difficulty of isolating the impact of labour
provisions from other important factors, such as foreign policy considerations and
domestic politics, including domestic labour institutions and actors. These issues are well
known in the field of labour legislation. They constitute the parameters within which the
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ILO, and particularly its supervisory bodies, have worked for years in assessing and
monitoring progress (or the lack thereof) in the full implementation of international
labour standards.

The ILO has the legitimacy and the authority to fill these gaps
47

The above considerations highlight the action needed to obtain credible and useful
information on labour provisions in preferential trade arrangements. As these labour
provisions are increasingly anchored in ILO standards, the Organization has the
legitimacy and authority to take the lead in this respect. Further, some trade-related
labour provisions envisage a contribution from the Organization to their implementation.
The issue of the ILO’s role was raised during the preparatory work for the adoption of the
Social Justice Declaration (ILO, 2007, pp.33-35). However, there has not as yet been any
institutional follow-up. It is therefore high time that the ILO take action, particularly by
examining the most appropriate process, including the designation of the competent
body/ies to undertake an impact evaluation. Such initiative would be undertaken in the
perspective of assisting Members which are entering into trade arrangements or seeking
advice on the implementation of the international labour standards contained in these
arrangements. Indeed, under the Social Justice Declaration, the provision of such
assistance is envisaged “subject to [the] compatibility [of the trade agreements] with ILO
obligations”. By following-up on the development of labour provisions in trade
arrangements and promoting appropriate coordination mechanisms between such
provisions and the ILO standards system, the ILO would help to preserve the integrity of
its standards and enhance their impact. In so doing, it would be acting to advert the risk
of the fragmentation of its body of standards through a sort of “law shopping” (Supiot,
2009, pp. 155-158). It would also bring much needed transparency to the expansion of
labour provisions in trade arrangements and lend credibility to the efforts made by its
Members to promote the Organization’s principles and objectives.

Concluding remarks: possible implications for
standards -setting action
48

In considering the issue of the effectiveness of international labour standards, one should
recall that ILO normative action rests on the voluntary acceptance of international labour
standards, which in turn creates binding obligations on States. This approach was
preferred to the approach originally envisaged by the founders of the ILO that would have
entrusted the International Labour Conference with the power to directly adopt binding
international labour legislation, subject to a right to “opt out” that could be exercised
within specific time-limits (Maupain, 2005 p. 93). The solution which was eventually
retained is a realistic approach in the field of labour legislation, but means that ILO
standards-related action depends largely on the will and capacity of member States to
meet their standards-related commitments. The effective implementation of
international labour standards can be affected when member States suffer economic
crises. In general, globalization has had an impact on the ability of States, under the
pressure of international competition, to take up their role under the ILO Constitution
(ILO, 1997, p.3).
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In such circumstances, a priority for the ILO is to ensure that it has the necessary
institutional capacity to: develop meaningful standards; keep them up-to-date, including,
where appropriate, adapt them to changing needs, conceptions, practices and
technological conditions; use all the diverse and complementary mechanisms available
under its Constitution geared at their effectiveness; and provide adequate assistance to its
members. The Governing Body is currently examining, within the framework of the Social
Justice Declaration, a standards review mechanism to reinvigorate and reinforce the ILO
body of standards by ensuring that they effectively provide strong protection for all
workers in the workplace of today, which also implies their effective implementation.
This mechanism, if adopted, would provide an ongoing programme of work in relation to
standards, including for the Office as a whole. A set of general principles that would guide
this work has been identified. Two of these principles relate to the necessity of ensuring
that decisions should, on the one hand, be responsive and relevant to the needs of the
world of work and, on the other hand, be based on in-depth analyses. The review process
under discussion could thus open a new vista for research on international labour
standards which would be indispensable in assessing their relevance and effectiveness,
and would therefore require the mobilization of all the Office’s areas of expertise, in
particular in the economic and legal fields. Such research, making full use of the
information arising from the work of the ILO supervisory bodies, could contribute in
establishing a valid and balanced overview of the global effectiveness of international
labour standards. In addition to providing a basis for the review process, this researchbased overview could offer a strong means of publicizing important information on the
impact of international labour standards. The availability of information of this nature
could ultimately prove to be a key factor in inducing progress, not only in
implementation, but also in the coherence of the positions adopted by ILO Members in
respect of international labour standards.
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NOTES
1. “We agree that the current challenges do not provide an excuse to disregard or weaken
internationally recognized labor standards. To assure that global growth is broadly beneficial, we
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should implement policies consistent with ILO fundamental principles and rights at work.” (G20,
2009, paragraph 43).
2. These instruments include notably:

• the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No.
87) and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);

• the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) and the Discrimination (Employment
and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);

• the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and the Abolition of Forced Labour
Convention, 1957 (No. 105);

• the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and the Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999 (No. 182);

• the Employment Policy Convention, 1964 (No. 122); the Protection of Wages Convention,
1949 (No. 95), the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) and the Protection of
Workers’ Claims (Employer’s Insolvency) Convention, 1992 (No. 173);

•
•
•
•

the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102);
the Employment Relationship Recommendation No.198 (2006);
the Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158);
the Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81), the Labour Inspection (Agriculture)
Convention, 1969 (No. 129) and the Labour Administration Convention, 1978 (No. 150);

• the Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) and the Migrant
Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143);

• the Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94);
• the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155), its Protocol of 2002 and the
Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, No. 187 (2006);

• the Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) and the Hours of Work (Commerce
and Offices) Convention, 1930 (No. 30); and

• the Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144).
3. The CEACR referred, for instance, to measures taken in Iceland, Ireland, Greece, Germany,
Latvia and the United Kingdom.
4. See Globalization and informal jobs in developing countries, A joint study of the International
Labour Office and the Secretariat of the World Trade Organization, Geneva, 2009, p. 25-33.
5. See Conclusions concerning decent work and the informal economy, International Labour
Conference, 90th Session, 2002, Record of Proceedings, vol. II, p.25/53, para.2.
6. See Digest of comments of the ILO’s supervisory bodies related to the informal economy – Extending the
scope of application of labour laws to the informal economy, ILO, Geneva, 2010.
7. All these laws and regulations are available on the NATLEX database at the following address:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=en
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L’aide à l’ajustement commercial
aux États-Unis. De
l’interdépendance à la globalisation
Trade Adjustment Assistance in the United States. From Interdependence to
Globalization
Christian Deblock et Sylvain Zini

Introduction
1

La littérature économique accorde peu d’attention aux interactions du commerce et du
travail, et moins encore aux coûts d’adaptation qu’entraîne l’ouverture des marchés. Elle
ne fait guère non plus de distinction entre ces coûts et ceux qui sont associés aux
changements technologiques. L’adaptation est perçue comme un phénomène permanent
et normal, une contrainte de la vie face à des situations nouvelles. Les coûts d’ajustement
liés au commerce peuvent pourtant être importants ; ils sont également le plus souvent
très concentrés, sur certains secteurs, certaines catégories de travailleurs ou encore
certaines régions. Plus récemment, le phénomène a pris davantage d’ampleur et de
nouvelles préoccupations ont surgi : (1) avec la globalisation, la concurrence s’est
intensifiée et affecte un nombre beaucoup plus grand d’industries et donc d’emplois qu’il
y a dix ans, (2) l’intégration rapide des économies à bas salaires dans l’économie mondiale
a désormais un impact profond sur l’organisation des activités des entreprises, et (3) « la
concurrence des pays à bas salaires a commencé à prendre de nouvelles formes
qualitatives qui vont se révéler plus dangereuses pour les pays développés que cela n’a
été le cas jusqu’ici » (OCDE, 2005, p. 37).

2

Face à tous ces changements, l’idée d’accompagner et d’aider les travailleurs touchés par
l’ouverture des marchés et la globalisation fait son chemin, en Europe en particulier.
Malgré cela, l’aide à l’ajustement commercial reste une idée américaine. Le Programme
d’aide à l’ajustement commercial (PAAC, pour la suite)1 fut introduit pour la première fois
dans la loi de 1962 sur le commerce (Trade Expansion Act of 1962). Depuis lors, malgré les
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attaques et les critiques, ce programme a toujours été reconduit. Intimement lié à la
politique commerciale américaine, il fait partie de ces mesures accompagnant l’ouverture
commerciale, venant en aide aux industries et aux travailleurs exposés à la concurrence
internationale tout en leur donnant les moyens de s’adapter aux nouvelles conditions de
la concurrence internationale. Le Congrès et les analystes restent toujours aussi divisés à
son sujet, mais le PAAC demeure intimement lié à la politique commerciale des États-Unis
et couvre les travailleurs qui sont touchés non seulement par les importations, mais aussi
par les délocalisations (Hornbeck, 2007 et 2013).
3

Cet article propose de retracer l’histoire de ce programme, mais surtout d’en expliquer
les raisons et les finalités. Deux explications principales ont été avancées pour en
expliquer l’origine et la pérennité. La première voit en celui-ci un moyen de conserver le
consensus politique autour du commerce, et la seconde une obligation morale associée à
l’idée de commerce responsable. Le PAAC est au croisement de ces deux explications, mais
celles-ci sont incomplètes, car elles font l’impasse du cadre institutionnel dans lequel
évolue la politique commerciale américaine depuis 1934 (Deblock, 2010a). Trois traits le
caractérisent. Premièrement, il est orienté vers la libéralisation des marchés, ordonnée
jusqu’au tournant des années 1989, compétitive depuis lors. Deuxièmement, structuré et
complexe, ce cadre donne une large place à la représentation et à la défense des intérêts
économiques tout en mettant de l’avant dans les négociations commerciales un certain
nombre de principes intangibles tels que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la
libre concurrence ou encore la loyauté. Enfin, l’internationalisme libéral, avec sa
promesse d’un monde de paix et de prospérité auquel doit contribuer le commerce, vient
apporter dans la conduite des affaires commerciales un supplément d’âme à ce qui ne
serait autrement que pur commercialisme. L’argument que nous défendons dans cet
article est que le PAAC participe de ce modèle commercial dans le sens où non seulement
il lui confère une légitimité politique et morale, mais en est également l’une des soupapes
de sécurité, servant ainsi autant de filet de protection sociale que d’instrument
d’adaptation économique. L’histoire du PAAC suit de près celle de la politique
commerciale américaine, et tout comme dans son cas, elle se divise en deux temps, avec
les années 1980 et l’ALENA comme point tournant.

4

L’article est divisé en quatre parties. La première partie est consacrée aux débats
entourant le PAAC, la seconde et la troisième parties retracent les évolutions historiques
du programme, et la quatrième en présente le bilan critique. La conclusion sera l’occasion
de revenir sur le modèle commercial américain et de nous demander si ce programme
n’est pas en fin de compte devenu une forme d’assistance de dernier recours.

Les débats autour de l’aide à l’ajustement commercial
5

Longtemps contesté, souvent critiqué, le PAAC existe depuis fort longtemps aux ÉtatsUnis. Cette particularité américaine n’a pourtant guère attiré l’attention en dehors des
États-Unis, du moins jusqu’à tout récemment. On retrouve trois grandes explications dans
la littérature. La première, la plus simple sans doute, est celle que propose l’OCDE
(2005). Le PAAC tirerait son origine de la frugalité des programmes sociaux aux ÉtatsUnis. Ainsi, ce programme permettrait d’instaurer un filet de sécurité minimale, là où
d’autres pays ont des mécanismes d’aide plus complets. Cette explication reste cependant
superficielle. La politique commerciale est, aux États-Unis, au croisement de la politique
intérieure et de la politique extérieure. On peut donc interpréter l’origine du PAAC et sa
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pérennité sous un angle ou sous l’autre, autrement dit : soit comme un moyen de
préserver un certain consensus politique autour du commerce, soit comme un moyen de
compenser les effets négatifs d’une politique commerciale résolument tournée vers la
libéralisation des échanges depuis la réforme de 1934. Voyons de plus près ces deux
grands arguments, complémentaires si, comme nous le proposons, nous considérons le
PAAC comme faisant partie intégrante du modèle commercial américain.

L’aide à l’ajustement commercial, un débat de politique intérieure
6

Une première façon d’expliquer l’aide à l’ajustement commercial consiste à voir en celleci un moyen de préserver un consensus politique autour du commerce. À un premier
niveau, le PAAC ferait partie de la boîte à outils de la stabilisation commerciale. Tout
comme les autres mesures de correction commerciale, il servirait à juguler les demandes
protectionnistes, à réduire les tensions dues au commerce en y apportant une réponse
administrative et pécuniaire, permettant de conserver la confiance des travailleurs dans
la capacité de l’économie américaine à affronter la concurrence internationale. À un
second niveau, les programmes serviraient également d’instrument de marchandage
entre le Congrès et la Présidence, tout particulièrement lorsque vient le moment de
renouveler le mandat de négocier. La concession faite aux travailleurs est finalement peu
coûteuse eu égard aux enjeux commerciaux : à peine 0,2 % des gains du commerce ou 12,5
% des recettes sur les droits de douane selon Mastel (2006). Enfin, à un troisième niveau,
même si le programme est mal connu et que peu de travailleurs en profitent, sa seule
existence et les très vifs débats politiques qu’il suscite contribuent à laisser l’impression
que la classe politique est sensible aux inquiétudes aux préoccupations des travailleurs 2.
C’est de la sorte que les inconditionnels du commerce et les milieux d’affaires conçoivent
l’utilité de ces programmes, soit comme un moindre mal. L’explication n’est pas
suffisante. Le PAAC doit aussi son existence et son maintien à l’activisme très efficace des
groupes réformistes et à l’esprit mélioriste qui les guide3. C’est le quatrième niveau, le
plus déterminant.

7

Le Parti démocrate est depuis le New Deal le parti des réformes sociales. En introduisant
en 1962 un programme particulier pour venir en aide aux travailleurs touchés par les
importations, le président Kennedy ne cherchait pas seulement à obtenir du Congrès et
des syndicats leur appui pour lancer un nouveau cycle de négociations commerciales ; il
répondait aussi à une préoccupation de justice sociale : compenser les perdants du
commerce. On ne parlait pas à l’époque de « commerce responsable », mais l’esprit était
là. Les États-Unis négociaient pour augmenter leurs exportations ; en contrepartie, ils
acceptaient d’ouvrir davantage leur propre marché et, ce faisant, de modifier les
conditions de la concurrence chez eux. Compenser ceux qui faisaient les frais de ce
changement était dans ce cas autant une obligation morale qu’une manière de
redistribuer une partie des gains du commerce. C’était aussi une manière de mettre en
accord l’ouverture des marchés d’un côté avec le plein-emploi et la protection sociale de
l’autre, et in fine, de défendre la démocratie, l’esprit d’initiative et l’égalité des chances
qui sont au cœur de l’American Dream.

8

En somme, la liberté économique, ce n’est pas seulement permettre à chacun de s’enrichir
; c’est également, grâce à l’action collective, offrir à chacun l’égalité des chances, la
garantie d’une juste part de la richesse collective et une protection contre l’insécurité
économique. Dans cette perspective, on attend du commerce qu’il profite à tous, que les
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gains en efficacité qu’il apporte s’accompagnent de meilleures conditions de vie et de
travail, que les coûts d’ajustement soient collectivement supportés et que les travailleurs
affectés par les changements obtiennent l’aide dont ils ont besoin pour retrouver
rapidement leur place dans la machine économique. En clair, tout comme les droits
internationalement reconnus du travailleur (Internationally Recognized Worker Rights), le
PAAC s’enracine dans une conception typiquement américaine de ce que doit être une
société : une société dynamique et concurrentielle, mais où chacun doit pouvoir avoir ses
chances, recevoir le juste prix de son travail et être protégé contre l’insécurité
économique. L’idée de commerce responsable participe de la poursuite de cet idéal et
guide l’activisme des libéraux réformistes toujours très influents au sein du parti
démocrate, et ce aussi bien au Congrès que dans l’administration présidentielle
lorsqu’elle est démocrate.
9

Bien entendu, tout le monde ne voit pas les choses de cette façon. Comme le fait très
justement remarquer Drezner (2006), il y a effectivement deux conceptions du commerce
qui s’opposent : d’un côté, il y a ceux pour qui le commerce doit être libre (free) et de
l’autre, ceux pour qui le commerce doit être loyal et équitable (fair). Cela dit, l’idée de
commerce responsable est non seulement indissociable de celle de capitalisme raisonnable,
mais son opérationnalisation exige une libéralisation ordonnée des échanges et des
marchés encadrés par des normes sociales. Mais comment faire la jonction entre la liberté
et l’équité, ou si l’on préfère, entre le commercialisme et la protection sociale ? Avec cette
question, nous ouvrons le second débat : l’aide à l’ajustement commercial permet de
contourner le dilemme.

L’aide à l’ajustement commercial, un débat de politique extérieure
10

D’une manière comme d’une autre, le PAAC a toujours été associé à la législation
commerciale, qu’il s’agisse des lois donnant au président l’autorisation de négocier, de
celles portant ratification des accords commerciaux ou encore de celles autorisant des
préférences commerciales. Objet de débats partisans souvent virulents, le PAAC a
toujours dû son renouvellement à la détermination des démocrates, avec pour arrièrefond une opposition grandissante au libre-échange. Au cœur du débat, les pertes
d’emplois liées à l’ouverture commerciale et aujourd’hui à la globalisation. Le PAAC peut
être considéré comme une sorte de garde-fou du système, pourvu du moins que le
commerce engendre plus de croissance et plus d’emplois. C’est dans cet esprit que la
réforme commerciale fut introduite en 1934, comme moyen de contribuer au
redressement économique. C’est un premier trait du programme. La réforme
commerciale était aussi empreinte de l’esprit de l’internationalisme libéral, mais
fortement teinté de progrès social : le commerce doit profiter à tous et ses avantages
doivent non seulement être équitablement répartis, mais également compenser les
perdants et les aider à retrouver leur place dans l’économie. C’est le second trait du
programme. Précisons ces deux points en replaçant le modèle commercial américain dans
sa perspective historique.

11

Alors que les États-Unis étaient traditionnellement protectionnistes, la crise économique
des années trente a fait perdre toute légitimité au modèle protectionniste et créé un
espace d’opportunité les partisans de l’ouverture commerciale, en particulier Cordell
Hull, le secrétaire d'État de Franklin D. Roosevelt, qui convaincra le président et le
Congrès, et plus tard les Alliés de s’y engager. La réforme de la loi commerciale (
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Reciprocal Trade Agreements Act of 1934) devait orienter la politique commerciale des ÉtatsUnis dans une nouvelle direction, portée qu’elle sera par l’internationalisme libéral et sa
promesse d’un monde de paix et de prospérité par le commerce, enchâssée qu’elle devait
être également dans des institutions qui devaient faire de l’ouverture des marchés la
règle et de la protection l’exception. La clé de cette réussite fut, à l’intérieur, le partage
des pouvoirs sur le commerce entre le Congrès et le Président, et à l’extérieur, la
réciprocité4 comme instrument d’ouverture avec ses deux corollaires que sont l’égalité de
traitement et la règle de droit (Deblock, 2010b). Non seulement la réciprocité permettaitelle d’ouvrir les marchés, d’accroître les exportations et ainsi de contribuer à l’emploi et à
l’amélioration du niveau de vie, mais c’était aussi la seule façon pour une administration
démocrate prônant réformes économiques et réformes sociales, de défendre une politique
d’ouverture commerciale qui fût compatible avec les objectifs de plein-emploi et de
justice sociale.
12

Sans revenir sur les débats qui conduisirent à la mise en place de ce nouveau modèle
commercial5, puis à son internationalisation dans le cadre des négociations du GATT et de
la Charte de La Havane (Gardner, 1956 ; Miller, 2000), on notera cependant que dans les
deux cas la même question fut posée : comment concilier l’objectif du plein-emploi avec
la libéralisation des échanges ? Dans les deux cas, la réponse des partisans de la
libéralisation des échanges fut la même. Le chapitre II de la Charte de La Havane, qui
traite de l’emploi et de l’activité économique, est particulièrement illustratif de ce débat.

13

Que dit en effet ce chapitre, introduit tardivement dans la Charte à l’initiative des ÉtatsUnis ? Sinon premièrement, que le plein-emploi est le premier objectif de la politique
économique et qu’il revient à chaque État de le réaliser en prenant toute mesure utile
sans nuire au commerce ni mettre en difficulté les autres pays. Nuire au commerce
reviendrait à affaiblir la prospérité collective et en définitive aller contre l’objectif du
plein-emploi. Deuxièmement, que la prévention du chômage et du sous-emploi est une
condition nécessaire pour atteindre les grands objectifs de la Charte, « y compris le
développement des échanges internationaux ». Autrement dit, non seulement le
commerce devait-il contribuer à la réalisation d’un haut niveau d’emploi, mais en retour,
encore fallait-il que la prospérité soit générale pour que le commerce puisse se
développement harmonieusement. Et troisièmement, « que tous les pays ont un intérêt
commun à la réalisation et au maintien de normes équitables de travail en rapport avec la
productivité de la main-d'œuvre et, de ce fait, aux conditions de rémunération et de
travail meilleures que cette productivité rend possibles » (article 7). En clair, si aucun
pays ne peut affaiblir ses lois du travail et profiter ainsi d’un avantage commercial
artificiel, on s’attend aussi à ce que les conditions de travail suivent les gains de
productivité et, partant, la croissance économique, elle-même stimulée par le commerce 6.

14

C’est grâce à ce compromis, qualifié par Ruggie de ‘libéralisme enchâssé’ (Ruggie, 1982)
qu’un nouveau modèle commercial put être mis en place, d’abord aux États-Unis même,
puis dans un second temps, à l’échelle internationale, et ce même si en définitive la
Charte de La Havane ne fut jamais ratifiée. L’idée de concilier plein-emploi et ouverture
commerciale restait malgré tout un objectif contradictoire dans la mesure où la
libéralisation des échanges est, du fait de la réciprocité, un processus qui va dans les deux
sens : on ne peut ouvrir les marchés des autres sans ouvrir les siens. La destruction
d’emplois du fait du commerce devient de la sorte une conséquence inévitable de la
libéralisation des échanges, du moins un mal nécessaire pourvu que le commerce crée
plus d’emplois – de meilleure qualité – qu’il n’en détruit. Les négociateurs américains
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étaient conscients du problème, mais non seulement voyaient-ils dans la concurrence
internationale, un puissant stimulant à l’innovation et à l’efficacité, mais considéraient-ils
également que les États-Unis n’avaient rien à craindre de la concurrence internationale,
forts de leur avance technologique et du haut niveau de productivité alors atteint par leur
économie7. C’était peut-être vrai au lendemain de la Guerre, mais au fur et à mesure que
les autres économies se sont redressées et que les barrières tarifaires et non tarifaires ont
diminué, la concurrence étrangère va se faire davantage sentir, suscitant toujours plus de
mécontentement dans l’opinion publique. Renforcer les mesures dites de correction
commerciale et rendre la réciprocité plus agressive était une voie possible, et elle sera
prise dans les années 1970, mais comme le dira clairement le président Kennedy en
introduisant les premiers programmes d’aide à l’ajustement commercial, les États-Unis ne
pouvaient à la fois prôner l’ouverture des frontières et fermer les leurs à la moindre
difficulté. D’où l’autre voie : ouvrir davantage encore les marchés extérieurs – ce sera le
Kennedy round – tout en aidant les travailleurs touchés par le commerce à retrouver un
emploi. Étroitement liée à la réciprocité et à ses effets, l’aide à l’ajustement commercial
devenait de la sorte un outil légitime d’assistance aux travailleurs qui sont touchés par les
effets négatifs du commerce. C’est dans ce sens que nous pouvons parler de ces
programmes comme de la soupape de sécurité d’un modèle commercialiste.
15

Avant de revenir plus en détail sur la façon dont les programmes d’aide à l’ajustement
commercial furent introduits et évoluèrent, concluons cette première partie sur deux
constats. Premièrement, contrairement à ce que laissaient entrevoir les
internationalistes, les autorités américaines eurent toutes les difficultés du monde à
poursuivre en parallèle deux agendas, l’un axé sur le plein-emploi et l’autre sur
l’ouverture commerciale. À sa manière, l’Administration Reagan résoudra ce problème en
abandonnant le premier agenda, celui du plein-emploi, et en mettant ainsi un terme à un
demi-siècle de réformes économiques et sociales, mais ce faisant, elle en créera un autre 8.
D’où notre second constat : tout comme la réciprocité, l’aide à l’ajustement commercial
s’inscrit dans la conception d’un monde en interdépendance, mais pas dans celle d’un
monde intégré sous l’action des forces du marché dans laquelle allait être engagée la
politique commerciale américaine à partir des années 1980. Comment dès lors concilier
l’esprit progressiste de l’internationalisme libéral avec un commercialisme qui va
déboucher avec la globalisation sur des délocalisations et des transferts d’emplois ? Il
reviendra au président Clinton de tenter d’y apporter un premier élément de réponse en
défendant l’idée de « globalisation à visage humain » et en se faisant l’ardent promoteur
des droits fondamentaux des travailleurs, et, comme nous allons le préciser maintenant,
un second en étendant le PAAC aux délocalisations. Ce faisant, il restaurera, non sans mal
et déconvenues d’ailleurs, la légitimité du modèle commercial américain.

L’aide à l’ajustement commercial, soupape de
l’interdépendance économique
16

Avec la globalisation et les changements rapides dans la division internationale du
travail, l’aide à l’ajustement commercial suscite beaucoup d’intérêt, en Europe en
particulier. D’une façon générale cependant, on tend à percevoir cette aide comme une
forme particulière d’assistance, complémentaire aux autres programmes sociaux, et non
comme aux États-Unis, comme un corollaire de la réciprocité. Le PAAC a connu bien des
péripéties au cours de sa longue histoire. Nous nous proposons dans cette partie d’en
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retracer les grandes évolutions et de présenter les débats internes les entourant. Mais
l’histoire du PAAC, c’est aussi l’histoire de la politique commerciale américaine, une
histoire que l’on peut diviser en deux grandes périodes. La première période couvre les
années 1950, 1960 et 1970 : les priorités commerciales vont à l’ouverture ordonnée des
marchés. La seconde période débute dans les années 1980 pour se poursuivre jusqu’à
aujourd’hui : les priorités commerciales vont aux règles du marché. D’une période à
l’autre, la philosophie du PAAC change : associé à l’État protecteur pendant la première
période, il l’est à l’État compétitif pendant la seconde.

Un commerce ouvert, équilibré et équitable
17

Les milieux d’affaires et syndicaux avaient accueilli de manière positive les nouvelles
orientations que l’administration Roosevelt avait données à la politique commerciale9.
D’abord mesuré, l’appui que ces deux groupes deviendra de plus en plus franc au fur et à
mesure des résultats engrangés. Au sortir de la Guerre, la croissance devient « l’objectif
primordial » des politiques gouvernementales, « voire une obsession » (Van Der Wee,
1990, p. 22), et le commerce est désormais perçu comme une source de croissance et de
création d’emplois. L’appui au libre-échange est fort, y compris dans les milieux
syndicaux (Goldstein, 1993 a), le protectionnisme a peu de crédit dans l’opinion publique,
et entre le commerce, la croissance et l’emploi, la complémentarité paraissait alors totale.

18

Par ailleurs, même si l’Administration Truman avait dû reculer face au Congrès et
renoncer à la Charte de La Havane, le GATT restera néanmoins pour les États-Unis un
acquis majeur. Symbole d’une nouvelle ère dans les relations commerciales, celui-ci allait
à la fois ouvrir les marchés internationaux aux produits et aux capitaux américains et
faire du commerce l’un des piliers de la croissance à l’Ouest. Loin de s’arrêter en chemin,
les États-Unis vont continuer sur leur lancée et institutionnaliser le GATT. D’une façon
générale, le bilan commercial était perçu comme très largement positif, quand bien même
des ajustements étaient à faire.

19

Cet âge d’or du commerce ne dura pas. Dès la fin des années 1950, des pressions
commencent à se faire sentir pour que les intérêts économiques des États-Unis soient
mieux défendus à l’extérieur (Meyer, 1978). Les plaintes en provenance de l’industrie et
des syndicats se font également plus nombreuses, autant vis-à-vis d’une concurrence
souvent perçue comme déloyale que vis-à-vis d’une administration jugée trop
complaisante. Parallèlement, le Congrès va chercher à exercer un plus grand contrôle sur
la politique commerciale, non sans en renforcer les garde-fous et imposer une vision de
plus en plus étroite de la réciprocité. Ne nous y trompons pas toutefois : malgré tout, la
politique commerciale américaine demeure résolument tournée vers l’ouverture des
marchés.

20

Voilà pour le contexte de cette première période qui court de l’immédiat de l’AprèsGuerre aux années 1980. Voyons maintenant plus précisément ce qu’il en est du PAAC.
Celui-ci va connaître trois phases : (1) il est lancé dans les années 1960, mais connaît peu
de succès ; (2) il est reconduit et considérablement amélioré dans les années 1970 ; et (3)
tout comme les autres programmes de l’État protecteur, il est mis à mal dans les années
1980, mais il a survécu.
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La loi de 1962 sur l’expansion du commerce
21

L’idée d’introduire des programmes particuliers pour aider les travailleurs affectés par le
commerce à s’adapter et à retourner sur le marché de l’emploi apparaît pour la première
fois dans les années cinquante10. Ce n’est toutefois que dans les années 1960 qu’elle prend
forme. Le président Kennedy était, en effet, favorable à l’idée d’aider les travailleurs
affectés par le commerce et la conjoncture politique se prêtait à l’élargissement du rôle
social de l’État (Goldstein, 1988, p. 213). Les premiers programmes d’aide à l’ajustement
commercial (Trade Adjustment Assistance) sont introduits en 1962, dans le cadre de la Loi
sur l’expansion du commerce (Trade Expansion Act of 1962).

22

Trois grandes idées ressortent du texte de loi. La première est clairement exprimée par le
président Kennedy (1963) dans son discours devant le Congrès : « il y a une obligation
morale de porter assistance à ceux qui pâtissent des changements dans la politique
commerciale nationale ». Pour dire les choses autrement, dans la mesure où les
changements dans la politique gouvernementale sont responsables des pertes d’emploi, il
est donc tout à fait normal que les travailleurs soient compensés dans le cadre d’un
programme fédéral. Il s’agit de réconcilier ainsi le commerce avec l’objectif du pleinemploi tout en réduisant les craintes de l’opinion publique en général et des travailleurs
en particulier devant la perspective d’un ambitieux nouveau cycle de négociations
commerciales au GATT11.

23

La seconde idée est que tout comme l’industrie, les travailleurs doivent pouvoir être
protégés contre les effets déstabilisateurs d’une concurrence étrangère excessive. À
l’époque, la clause de sauvegarde donnait la possibilité au président de limiter
temporairement l’accès des importations au marché américain, bien qu’il s’agisse d’une
procédure exceptionnelle12. En complément de cette procédure, la loi de 1962 introduit
un nouveau programme destiné à venir en aide aux travailleurs touchés par les
importations et à les soutenir dans leurs démarches pour trouver un autre emploi. La
partie de la loi de 1962 relative aux travailleurs fut rédigée dans le même esprit que celle
concernant les clauses de sauvegarde (Mitchell, 1976, p. 43) : pour qu’un travailleur ou un
groupe de travailleurs puisse être éligible au programme d’assistance, il fallait que
l’augmentation des importations soit la cause principale du chômage ou du sous-emploi 13.

24

Enfin, troisième idée : l’assistance ne devait pas seulement avoir pour objet de venir en
aide à ceux qui font les frais de l’ouverture commerciale ; elle devait aussi faciliter leur
réinsertion dans le marché du travail, grâce à des programmes de formation notamment.
Pour les défenseurs du libre-échange, il ne s’agissait pas seulement d’importer pour
exporter plus, mais aussi de tirer parti des importations pour rendre l’économie
américaine plus dynamique et plus compétitive. Il semblait à ce titre nécessaire que les
travailleurs s’adaptent au changement. Il y a donc ici une double logique : 1) d’équité, en
compensant les travailleurs affectés par le commerce et 2) d’efficacité, en les incitant à se
diriger vers des emplois mieux valorisés et plus compétitifs.

25

À ses débuts, le programme eut peu de succès. Les mesures de soutien étaient modestes,
les procédures lourdes et compliquées14, et le nombre de demandes rejetées très élevé15.
En fait, le caractère exceptionnel de la mesure et la modestie de son ambition l’ont
discrédité dans les milieux syndicaux. La frustration était très grande, et l’AFL-CIO finit
par retirer son soutien à la politique commerciale à la fin des années 1960.
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La Loi de 1974 sur le commerce
26

Si le président Kennedy avait accepté le principe d’un programme spécial d’aide à
l’ajustement commercial, pour son successeur, Richard Nixon, ce programme était aussi
inefficace qu’inutile, et son intention était de ne pas le renouveler. Cela dit, le président
Nixon voulait un mandat clair du Congrès pour relancer les négociations multilatérales,
les élargir aux barrières non tarifaires et, dans la même veine, renforcer les disciplines du
GATT. Or, les discussions avec le Congrès furent âpres et extrêmement tendues.
Finalement, la loi de 1974 sur le commerce (Trade Act of 1974) a fait office de compromis
entre le Congrès et son successeur, Gerald Ford. Celle-ci appuie un nouveau cycle de
négociations et inclut dans le mandat les barrières non tarifaires. En contrepartie, le
Congrès renforce substantiellement les pouvoirs du Représentant spécial au commerce,
muscle les dispositifs de protection commerciale temporaires et institue la Commission
du commerce international (U.S. International Trade Commission). La loi introduit également
pour la première fois le concept de normes de travail équitables, et renouvelle finalement
le PAAC, non sans l’améliorer substantiellement et en changer l’esprit. Le PAAC qui était
vu jusque-là comme une mesure d’exception fut alors repensé comme outil de lutte
contre la concurrence déloyale, à l’image des procédures antidumping et compensatoires.
Aussi, pouvait-on s’attendre au terme des négociations multilatérales à une
intensification de la concurrence internationale et, par le fait même, de l’aléa économique
qu’elle entraîne pour les travailleurs.

27

Le PAAC va aussi connaître trois changements majeurs sur le plan de son fonctionnement.
Tout d’abord, c’est le Département du travail qui procède désormais aux enquêtes et à
l’examen des demandes pour les travailleurs, et celui du Commerce pour celles en
provenance des entreprises et des collectivités, une extension du programme
nouvellement introduite par le législateur. Les problèmes de réadaptation de la maind’œuvre sont de la sorte dissociés des problèmes de concurrence sur les marchés. La loi
clarifie également ce que doit être l’objectif principal du programme : aider les
travailleurs affectés par le commerce international à se trouver un nouvel emploi 16.

28

Ensuite, pour être éligible au programme, trois conditions doivent être remplies : (1) un
nombre significatif de travailleurs d’une entreprise doit avoir perdu son emploi, être
menacé de le perdre, ou encore avoir vu ses heures de travail diminuer ; (2) les ventes de
l’entreprise, ou de l’une se ses divisions, doivent avoir baissé en valeur absolue ; et (3)
l’accroissement des importations doit avoir contribué de « manière importante » aux
pertes d’emploi. On le remarquera, le lien entre les importations et l’emploi demeure,
mais la démonstration de la preuve est considérablement assouplie.

29

Enfin, les avantages financiers que peut recevoir un travailleur sont améliorés17.
Toutefois, tout comme pour l’ancien programme, elles ne pouvaient être perçues qu’une
fois la période normale d’assurance-chômage écoulée. Les montants forfaitaires alloués
pour la formation et le déménagement étaient aussi substantiellement augmentés, et 80 %
des dépenses associées à la recherche d’emploi étaient dorénavant remboursés.

30

À la fois assoupli et amélioré, le PAAC allait connaître beaucoup de succès, au point que
pendant la récession de 1980-81, il allait compter plus de 500 000 participants en 1980 et
plus de 250 0000 l’année suivante (graphique 1). Le programme était cependant très
coûteux. Il allait surtout à l’encontre de la philosophie et l’idéologie du marché prônée
par le président Ronald Reagan. Cependant, ni lui ni son successeur ne parviendront pas à
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l’éliminer. Le programme fut réformé et les conditions d’éligibilité durcies, mais il
survivra à la tourmente.

Le PAAC à la dérive
31

Le programme devait se terminer le 30 septembre 1982 pour les travailleurs et le 30
septembre 1980 pour les entreprises et les collectivités locales. Les critiques étaient
nombreuses (Morra, 1993 ; Frony, 2001). Mentionnons, entre autres, les abus, le faible
pourcentage de travailleurs qui se prévalaient du programme, son inefficacité, l’absence
de critères de résultats et son coût financier. Deux d’entre elles furent particulièrement
soulignées : d’une part, il n’y avait aucune raison de distinguer entre les pertes d’emploi
qui étaient dues aux importations et celles qui l’étaient pour d’autres facteurs ; et d’autre
part, en regroupant et en simplifiant les programmes, cela permettait de réduire les
dépenses publiques tout en forçant le retour rapide sur le marché du travail (Pearson,
2004).

32

Une première réforme fut entreprise en 1981, dans le cadre de la Loi générale sur le
budget (Omnibus Budget Reconciliation Act, OBRA, 1981). L’objectif était alors de réduire le
coût du programme en même temps que l’engagement de l’État dans l’économie. Ainsi, les
allocations furent ramenées au niveau de celles normalement perçues en cas de chômage,
et seulement une fois la période normale d’assurance chômage, soit 26 semaines,
complétée, et ce, jusqu’à 52 semaines. Les conditions d’admissibilité furent également
durcies et l’accent fut mis sur la formation et le retour sur le marché du travail. La
réforme était néanmoins paradoxale : la priorité devait être accordée à la formation
plutôt qu’au soutien du revenu, mais en pratique en allongeant la période d’assurancechômage, cela permettait surtout d’apporter un revenu complémentaire aux chômeurs de
longue durée. Enfin, alors que les allocations étaient calculées jusque-là sur la base du
salaire moyen dans l’industrie, elles seront dorénavant déterminées selon les normes en
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vigueur dans chacun des États, ce qui revenait, en pratique, à réduire le coût du
programme de moitié (Rosen, 2002).
33

Les législations de 1982 à 1987 reconduisirent le programme, avec des modifications
mineures. La loi omnibus de 1988 sur le commerce et la compétitivité (Omnibus Trade and
Competitiveness Act) n’apporta guère de changements notables, sauf sur un point. Un
amendement avait été introduit en 1986 pour faire de la recherche active d’emploi une
condition d’admission au programme. Cette obligation fut alors remplacée par une
nouvelle : suivre un programme de formation orienté vers un retour rapide sur le marché
du travail.

34

En somme, confrontée à la grogne du Congrès, l’administration Reagan dut battre en
retraite et abandonner son projet d’abolir le PAAC. À défaut d’atteindre cet objectif, elle
parvint néanmoins à en durcir suffisamment les conditions d’admissibilité pour faire
chuter radicalement le nombre de bénéficiaires et le coût du programme (voir graphique
1 et 2). En 1980, le nombre d’ayants droit était estimé à 600 000 ; en 1990, il n’était plus
que 75 000. Durant la même période, le montant des allocations versées est passé 1,6
milliard à 93 millions de dollars.

35

Le président Bush éprouva les mêmes problèmes que son prédécesseur, et, tout comme
celui-ci, à défaut de pouvoir l’abolir, il chercha à l’étouffer. Le PAAC fut néanmoins
reconduit en 1991, pour deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 1993. Puis, de nouveau en
1993, dans le cadre de la loi budgétaire de 1993 (Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993) et
ce, jusqu’au 30 septembre 1998, avec une réduction cependant de l’enveloppe budgétaire
annuelle de 80 à 70 millions de dollars par année. Il sera reconduit par la suite à deux
reprises, en 1998 et en 1999, mais l’échec cuisant du président Clinton devant le Congrès
en vue d’obtenir le mandat de négocier laissera des traces profondes. Tant et si bien que
lorsqu’à son tour le président Bush fils voulut obtenir ce mandat, il lui fallut batailler dur
avec démocrates et c’est à l’arraché – par une seule voix de majorité – qu’il finit par
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l’obtenir, non sans céder sur un point sur l’un des principaux points d’accrochage : la
reconduction du PAAC et son insertion dans la nouvelle loi. Mais le PAAC n’en avait pas
moins changé d’orientation sous la présidence Clinton, marqué qu’il sera dorénavant
davantage par la globalisation que par l’ouverture commerciale. Abordons cette seconde
période.

La globalisation et l’appel du large : les délocalisations
36

La politique commerciale américaine, mais également le système commercial
multilatéral, entrent dans une nouvelle ère à partir des années 1980. Les priorités ne vont
plus seulement à l’ouverture des marchés, mais aussi aux disciplines de marché ; la
réciprocité reste le fondement juridique du système, mais le principe de nondiscrimination est désormais étendu aux entreprises et à leurs droits. Autre changement
majeur : les pays en développement et bientôt les pays dits en transition rejoignent les
uns après les autres le GATT et, après 1995, l’OMC, ce qui élargit d’autant l’espace du
marché et les perspectives d’investissement. Enfin, avec la liberté retrouvée des capitaux,
la réorganisation des réseaux de production et le décollage rapide d’une nouvelle cohorte
de pays, la dynamique même de l’économie mondiale change : l’intégration des marchés
ne se fait plus seulement en surface, par le commerce ; elle se fait aussi en profondeur,
par la réorganisation des réseaux de production sur des espaces désormais largement
ouverts. Dans ce contexte : le compromis d’Après-Guerre autour de l’État protecteur dans
un monde en interdépendance ne tient plus la route. Les marchés ont recouvré leur
autonomie, avec le résultat que la croissance économique ne passe plus par le marché
intérieur (demande intérieure), mais par l’intégration compétitive des économies dans
l’économie mondiale.

37

La globalisation est devenue une arme à double tranchant. D’un côté, elle pousse les
entreprises à se tourner toujours davantage l’étranger, autant pour y développer de
nouveaux marchés que pour gagner en efficacité et réduire leurs coûts de production ;
d’un autre côté, avec l’ouverture généralisée des marchés, la concurrence descend
toujours davantage sur le marché intérieur, pour entraîner derrière elle l’économie
américaine comme les autres économies dans un processus de destruction créatrice
incessant. Ce double mouvement a ses avantages et l’économie américaine en a largement
profité, attirant vers elle les investissements et surfant sur la vague de la nouvelle
économie et de la globalisation. Il a aussi ses inconvénients, et non des moindres : il
alourdit le climat d’insécurité économique, rend l’économie américaine plus vulnérable
aux chocs extérieurs et bouleverse l’architecture de l’économie mondiale.

38

Le graphique 3 exprime l’ampleur de ces changements. Alors que jusque aux années 1970,
le commerce gravitait autour de 5 % du PIB environ, en 2008, les exportations ont
représenté 12,8 %, et les importations plus de 17,7 % du PIB18. De même, plus ou moins
équilibré jusqu’à la fin des années 1970, le solde de la balance commerciale est depuis lors
non seulement déficitaire, mais le déficit va en se creusant, du moins jusqu’à 2006 (-5,7 %
du PIB). Entre 1966 et 2009, l’investissement direct des firmes transnationales
américaines à l’étranger est passé de 6,5 à 25,8 %, ce qui signifie que les firmes
américaines opèrent de plus en plus à l’étranger. Quid dans ce nouveau contexte du PAAC
?
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Le traumatisme de l’ALENA
39

Les années 1990 resteront dans l’histoire économique des États-Unis celles de la
prospérité retrouvée. Celles également où l’Amérique se permettait de donner des leçons
d’économie au monde entier. Mais elles resteront aussi celles de la fin du consensus
bipartisan sur le commerce (Baldwin et Magee, 2000 ; Hiscox, 1999), avec en fond de scène
une polarisation extrême de l’opinion publique à propos de l’ALENA.

40

Si les pires scénarios à son sujet ne se sont pas réalisés, l’ALENA laissa des traces
profondes, à commencer au sein du parti démocrate. Sans en être la cause directe, il fut
néanmoins à l’origine de l’affront que fit subir le Congrès au président Clinton en lui
refusant, le mandat de négocier le 25 septembre 199819 ( Reciprocal Trade Agreement
Authorities Act). L’ALENA a eu une autre conséquence, celle de pousser les États-Unis à
rouvrir le débat sur les interactions du commerce et du travail, à l’OMC comme à l’OIT, et
à s’engager dans une campagne internationale en faveur des clauses sociales dans les
accords de commerce sur le thème de la « globalisation à visage humain ». Dans ce
contexte, les modifications substantielles apportées au PAAC marquent un virage dans
l’histoire de ce programme.

41

Un programme particulier en faveur des travailleurs affectés par l’ALENA, appelé NAFTATransitional Adjustment Assistance Program, fut en effet introduit dans le projet de loi qui
devait ratifier l’ALENA. Ce programme introduit néanmoins deux innovations
importantes. Tout d’abord, il couvre non seulement les travailleurs qui sont affectés par
le commerce, mais aussi ceux qui le sont par les délocalisations de la production au
Mexique et au Canada. Cela revient à reconnaître premièrement que l’investissement
direct à l’étranger a, lui aussi, des incidences sur l’emploi et deuxièmement qu’une partie
importante du commerce dépend des activités transfrontalières et, donc, qu’une
réorganisation régionale de ces activités dans le cadre d’un accord comme l’ALENA

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

41

entraîne également des « ajustements ». Par ailleurs, le Département du travail
commence à accepter de compenser aussi les « travailleurs secondaires », c’est-à-dire
ceux qui œuvrent dans des entreprises qui approvisionnent en matériel et fournitures
celles qui sont affectées par le commerce ou les délocalisations. Ce programme spécifique
pour l’ALENA démontra son utilité, mais avait pour défaut d’introduire un régime à deux
vitesses : entre les emplois délocalisés au Canada ou au Mexique et les autres.
42

Le président Clinton n’était guère plus convaincu que ses prédécesseurs de l’utilité et de
l’efficacité de ce programme. Les PAAC furent révisés par les réformes budgétaires
successives, avec l’idée de les abolir progressivement20. Très vite, le président dut
cependant se rendre à l’évidence : républicains et démocrates souhaitent leur maintien,
voire leur amélioration. Leur consolidation fut finalement entérinée en 1998 par la Loi sur
l’investissement dans la force de travail (Workforce Investment Act of 1998).

La normalisation du PAAC
43

Les années Clinton furent des années de grand désenchantement pour les syndicats et les
groupes voués à la promotion des droits de la personne et du travailleur, le président
ayant dû reculer dans les deux cas tant devant l’opposition concertée des républicains et
des milieux d’affaires qu’à l’extérieur devant celle des pays en développement qui ne
voulaient absolument pas en entendre parler à l’OMC. Son successeur, George W. Bush
fut, d’entrée de jeu, confronté au double problème du déficit commercial et de la
récession économique. Renouant avec la révolution conservatrice de Reagan, son
programme économique gravitait autour d’une proposition principale : réduire les
impôts. Et sur le plan commercial, son programme était axé sur trois grandes idées : (1)
relancer « le mouvement historique en faveur du libre-échange », (2) rattraper le terrain
perdu dans les négociations bilatérales et (3) redessiner la carte des alliances
commerciales à l’aulne des intérêts de puissance et de la promotion de la liberté
économique (Zoellick, 2000). Tout ceci n’augurait rien de bon pour les travailleurs.
Curieusement pourtant, c’est sous son mandat que le débat sur les normes du travail fut
relancé et que le PAAC fut substantiellement amélioré. Concernant ce programme, trois
facteurs permettent d’expliquer de changement d’attitude.
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Tout d’abord, la Commission Weidenbaum sur le déficit commercial21 était parvenue à un
consensus bipartisan à son sujet. Ensuite, les milieux d’affaires s’inquiétaient la perte
d’autorité des États-Unis dans les négociations commerciales. Pour eux, les États-Unis
devaient rattraper le terrain perdu, à commencer sur le plan bilatéral. Et il s’agissait à ce
titre de redonner à la présidence l’autorité de négocier22, quitte à céder du terrain sur les
questions relatives au PAAC. Enfin, le programme de libéralisation multilatérale des
échanges se heurtait à une double résistance : celle des autres pays et celle des syndicats
et du parti démocrate. Certes, le président Bush pouvait compter sur un Congrès
majoritairement républicain, mais les critiques du libre-échange n’avaient pas seulement
rallié la majorité des démocrates ; le doute avait aussi commencé à gagner le camp
républicain. Aussi est-ce dans un contexte fort tendu que la loi de 2002 sur le commerce (
Trade Promotion Authority Act of 2002) fut finalement approuvée par la Chambre des
représentants par une seule voix de majorité, et ce, malgré les nombreuses améliorations
apportées au PAAC23.

45

On notera quatre changements (Committee on Ways and Means, 2006). Tout d’abord, le
PAAC-ALENA est intégré au programme général, lequel couvre désormais les travailleurs
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secondaires et tous ceux qui sont touchés par les délocalisations24. Le programme est
également étendu aux agriculteurs et aux pêcheurs, ce qui est une autre nouveauté25, et
est reconduit pour les entreprises26 et les collectivités. Il distingue également trois
catégories de travailleurs selon qu’ils sont touchés (1) par une augmentation importante
des importations, (2) par les effets secondaires d’une augmentation des importations, et
(3) par les délocalisations27.
46

Ensuite, l’aide financière est offerte pendant 26 semaines de plus que ce qui est déjà offert
par l’allocation chômage, soit 52 semaines au total. Ceux qui suivent des cours peuvent
bénéficier de 26 semaines supplémentaires. Dans certains cas, la période couverte par le
programme peut même aller jusqu’à un maximum de 130 semaines (Baicker et Rehavi,
2004). Les sommes allouées aux frais de déplacement ou de recherche d’emplois sont
également augmentées ; il en va de même de l’enveloppe budgétaire pour les programmes
de formation. Par ailleurs, un programme de crédit d’impôt est mis en place pour aider
les bénéficiaires des PAAC à prendre des assurances pour les soins de santé (Health Care
Tax Credit)28.

47

Enfin, un programme particulier (Alternative Trade Adjustment Assistance) est mis en place à
titre expérimental pour cinq ans pour les travailleurs de plus de 50 ans, gagnant moins de
50 000 dollars, travaillant à temps pleins et qui trouvent un emploi dans les 26 semaines
suivant leur mise à pied. Les travailleurs éligibles29 bénéficient pendant deux ans d’un
revenu supplémentaire équivalent à la moitié de la différence entre l’ancien et le nouveau
salaire, et ce, pour un maximum de 10 000 dollars.
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Les réformes ont eu un impact non négligeable sur le nombre de pétitions et
d’accréditations comme le montrent les graphiques 1 et 230. Mais ces chiffres sont malgré
tout décevants : le programme reste encore mal connu, peu de travailleurs se sont
prévalus jusqu’ici des nouveaux avantages offerts et les refus d’accréditation restent
encore nombreux, notamment dans le secteur des services (U.S. Government
Accountability Office, 2000). Étendre le programme à ce secteur est d’ailleurs devenu
l’une des grandes priorités des Démocrates.

De nouvelles réformes
49

Le nouveau PAAC entra en vigueur le 6 août 2002, pour une période de cinq ans, soit
jusqu’à la fin de l’année financière 2007. Avec le changement de majorité au Congrès, les
démocrates prenant le contrôle des deux Chambres, la politique commerciale revint
rapidement sur le tapis et si la loi commerciale fut prolongée à deux reprises pour
permettre la poursuite des négociations bilatérales en cours, les accords commerciaux
conclus durent être renégociés pour répondre aux exigences du Congrès. Le PAAC connut
le même cheminement houleux. Il fut reconduit une première fois pour trois mois en
septembre 2007, une seconde fois, mais pour un an en décembre 2007 et finalement une
troisième fois pour deux mois jusqu’en février 2009, le temps que le nouveau président
Obama reprenne en main le dossier et engage les réformes nécessaires31.

50

La crise financière de 2007-2009 et la profonde récession économique qu’elle entraîna
furent vécues comme un véritable traumatisme pour la société américaine. Juguler la
crise et redresser l’économie furent les deux premières priorités du président Obama. Les
questions commerciales furent dans ce contexte difficile totalement laissées de côté. Il
n’en fut pas de même par contre du PAAC. Rebaptisé Trade and Globalization Adjustment
Assistance, celui-ci fut incorporé au programme de relance et adopté rapidement, les
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démocrates contrôlant alors les deux chambres du Congrès, dans le cadre de la loi de 2009
sur la reprise et le réinvestissement (American Recovery and Reinvestment Act of 2009
(ARRA)). Mis en place dès le 19 mai 200932, et ce jusqu’au 31 décembre 2010, le nouveau
programme introduisait trois changements importants. Premièrement, les programmes
attribués aux travailleurs33, aux entreprises et aux agriculteurs étaient non seulement
maintenus, mais bonifiés. Deuxièmement, un nouveau programme fut mis en place pour
venir en aide aux « communautés touchées par le commerce » (Rangel, 2009a) 34. Enfin,
troisièmement, le nouveau PAAC va s’adresser à tous les travailleurs touchés par le
commerce, peu importe la provenance des importations35. Cela fera dire à Max Baucus
(2009), le président du Comité des finances au Sénat, que la nouvelle loi « représente
l’élargissement le plus significatif du PAAC depuis 1974. »
51

Chaque parti campant sur ses positions, le PAAC fut néanmoins reconduit à son échéance
pour 13 mois, jusqu’en février 2012 (Omnibus Trade Act of 2010), mais c’est dans le cadre
des débats entourant la ratification des accords de libre-échange avec la Corée, la
Colombie et Panama qu’un compromis bipartisan put être trouvé et les trois accords enfin
ratifiés. La formule retenue est à mi-chemin entre celle de 2002 et celle de 2009. Le
programme est prolongé pour les travailleurs, les entreprises et les agriculteurs jusqu’en
décembre 2013. Le programme particulier pour les communautés est abandonné, au motif
qu’il dédoublait les autres programmes. La plupart des nouveautés de la loi de 2009 sont
reconduites, notamment celles en faveur des travailleurs dans les services, celles relatives
à la formation ou encore celles ayant trait aux crédits d’impôt pour la santé. Par contre,
des coupures ont été apportées dans le financement des programmes et les travailleurs
du secteur public n’y sont plus éligibles.

52

Le président Obama a relancé la machine commerciale, pris l’engagement en 2010 de
doubler les exportations américaines sur une période de cinq ans (National Export Initiative
) et engagé sa diplomatie commerciale dans deux cycles de négociations majeurs, l’un en
direction du Pacifique (Trans-Pacific Partnership (TPP)) et l’autre en direction de l’Europe (
Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)). Le psychodrame du PAAC est donc
loin d’être terminé.

Un bilan critique
53

Depuis sa mise en place, le programme de réadaptation des travailleurs affectés par le
commerce a toujours fait l’objet de très nombreuses critiques, les unes pour l’abolir et les
autres pour l’améliorer (Decker et Corson, 1995; Baicker et Rehavi, 2004, Bown et
McCulloch, 2005). Le débat est très politisé, voire partisan, et il gravite autour de deux
questions. Pourquoi faire des travailleurs affectés par le commerce international un cas
d’espèce (Magee, 2001) ? Le programme atteint-il ses objectifs, est-il efficace ? Nous
proposons d’en ajouter une troisième : est-il encore adapté au contexte actuel ?

Un programme inutile ?
54

Depuis le tournant des années 1980, les débats autour du PAAC se sont animés. Pour
certains, le PAAC est maintenant perçu comme un mal nécessaire, et pour d’autres,
comme un filet de protection contre l’érosion des programmes sociaux, voire comme un
programme-pilote qui devrait être étendu à tous les travailleurs36. Par ailleurs, l’aide à
l’ajustement commercial continue d’être virulemment attaquée par les partisans du libre-
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marché. Pour Lal (2006), par exemple, il n’y a aucune raison de faire des travailleurs
affectés par le commerce un cas d’espèce. Compenser les perdants dans une économie de
marché est non seulement contraire aux principes du libéralisme classique, mais
également contre-productif. Une économie de marché concurrentielle est par nature
dynamique, en perpétuel changement. On ne peut continuellement aider ceux qui font les
frais du changement, d’autant qu’on ne peut vraiment identifier qui gagne et qui perd, et
que, par ailleurs, la dynamique même du changement, sa finalité même, c’est la
croissance, à terme, bénéfique à tous. Qui plus est, demander continuellement aux
gagnants de compenser les perdants, c’est favoriser le statu quo et pénaliser les
changements qui génèrent le progrès économique. L’aide à l’ajustement commercial
devient contre-productive dans la mesure où, sous le prétexte de contrôler les dégâts de
la concurrence internationale, elles nuisent au changement et ne servent pas l’intérêt
général.
55

Ce point de vue est contestable, et il l’est notamment par ceux pour qui la liberté ne se
résume pas au laisser-faire et la régulation des marchés au libre jeu de la concurrence. Il
ne répond pas non plus à la réalité de la politique commerciale américaine ; celle-ci n’est
pas libre-échangiste, mais orientée vers la libéralisation ordonnée des échanges par la
voie de la réciprocité. Enfin, il n’a guère de prise sur le débat politique au Congrès. Ce
n’est pas à l’aulne de la doctrine économique que celui-ci juge le commerce, mais à celle
de ses effets sur le niveau de vie et les conditions de travail des Américains. C’était déjà le
cas à l’époque du modèle protectionniste ; le modèle internationaliste n’a rien changé.
Par contre, le Congrès est beaucoup plus sensible à deux autres arguments : les coûts du
programme et son étendue.

Un programme inefficace ?
56

Le PAAC a souvent été critiqué pour ses abus et sa mauvaise gestion, en particulier son
absence de critères de performance. La critique n’est guère fondée. Le programme a
toujours été très surveillé par le Bureau du Vérificateur général, et, si certains problèmes
de gestion ont été relevés, le programme fait aujourd’hui l’objet d’une gestion serrée.
Plusieurs études et enquêtes montrent par ailleurs que le PAAC atteint en grande partie
ses objectifs et qu’il est très apprécié des travailleurs. Les trois quarts des travailleurs
visés par le programme ont pu trouver un emploi une fois leur formation complétée, ce
qui correspond aux critères de performance établis (U.S. Government Accountability
Office, 2000 et 2006). Toutefois, la plupart du temps, ce n’est pas dans la même branche et
qu’il s’agit, dans 56 % des cas, d’emplois moins bien rémunérés et à de moins bonnes
conditions37. Enfin, dans le même souci de transparence L’Employment training
administration, qui gère la partie du programme qui s’adresse aux travailleurs, est
responsable d’un programme d’évaluation du PAAC. Les rapports ont été sous-contractés
à des firmes privées de consultants (Social Policy Research Associates, Mathematica Policy
Research) dont l’évaluation a établi un impact positif et une gestion rigoureuse de la
mesure38.
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Cela dit, le PAAC ne profite malgré tout qu’à un petit nombre de travailleurs, moins de 5 %
de tous les travailleurs mis à pied et à peine le quart de ceux qui sont éligibles 39. Ainsi,
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009 le Département du travail a reçu 4935
demandes, pour 286 479 travailleurs. Là-dessus, 493 demandes ont été rejetées, ce qui
correspond à un peu plus de 43 117 travailleurs40. Toujours pour l’année 2009, parmi ces
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travailleurs, ceux ayant suivi une formation est passé de 58 190, contre 38 189 en 2008.
Aussi, 42 % des travailleurs concernés ont obtenu l’aide suite à une délocalisation. Enfin,
16 500 travailleurs ont bénéficié du crédit d’impôt sur les dépenses de santé. En 2008, le
coût du programme en termes d’allocations était estimé, pour la même période, à 939,7
millions de dollars pour le gouvernement fédéral et à 915 millions pour les États
(Employment and Training Administration, 2010)41. Cela dit, les budgets sont largement
sous-utilisés, et ce malgré les réformes42. L’arbitraire dans la sélection des bénéficiaires et
le manque d’information en sont en partie responsables. Autre constat : les bénéficiaires
du programme se concentrent dans deux grands secteurs : l’automobile et le textile/
vêtement (Baicker et Rehavi, 2004).
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À la lumière de ces différents constats, on ne peut donc pas dire que le PAAC soit
inefficace encore moins inutile, mais on ne peut pas dire pour autant qu’il soit vraiment
adapté aux besoins des travailleurs. Même si certains voudraient l’appliquer à tous les
travailleurs affectés par des changements économiques (Brainard, Litan et Warren, 2005),
le programme apparaît de plus en plus comme un pansement qui masque des réalités
extrêmement préoccupantes. Ensuite, le programme est présenté comme un modèle en
matière de formation, mais, parallèlement, les dépenses fédérales en matière d’emploi et
de formation ont atteint, en pourcentage du PIB, les niveaux les plus bas en 45 ans (Trade
Policy Study Group, 2008). En outre, selon l’OCDE (2003, p. 193), les programmes actifs
d’emploi43 représentaient, en 2000-01, le tiers des dépenses totales consacrées à
l’ensemble des programmes, et leur coût total à peine 0,15 % du PIB, soient des chiffres
qui placent les États-Unis dans les derniers rangs des pays de l’OCDE, en compagnie du
Mexique.

Une politique commerciale sous tension
59

Venons-en à la question centrale : le PAAC est-il encore adapté au contexte actuel ? Aux
dires des partisans du libre-échange, le commerce est un agitateur de destruction
créatrice et un facteur de progrès économique. Ainsi, le Peterson Institute estime à
quelque mille milliards de dollars les gains que l’économie américaine tire chaque année
de la globalisation, soit près de 3500 dollars par américain (Bradford, Grieco et Hufbauer,
2005; et Hufbauer, 2008). Ces chiffres sont difficilement contestables, mais ne résonnent
plus aux oreilles des Américains : plus de six Américains sur dix considèrent que le
commerce et la globalisation ne leur profitent pas.
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Il est difficile cependant de nier le fait que la concurrence internationale s’est intensifiée
et affecte un nombre toujours plus grand d’industries. Selon une étude réalisée par
Kletzer (2001), près de 40 % des emplois perdus entre 1979 et 1999 dans le secteur
manufacturier l’auraient été dans les industries sensibles aux importations44. Depuis, la
situation n’a fait que se dégrader. Entre 2000 et 2007, l’emploi total dans le secteur
manufacturier est passé de 17,3 millions à un peu moins de 13,8 millions, soit une perte
de plus de 3,5 millions d’emplois45. Bien entendu, il faut faire la part des choses. Les
changements technologiques et les déplacements de l’emploi vers les services ont un
impact. Mais la hausse des importations et des délocalisations, voire maintenant de
l’externalisation, a aussi des effets extrêmement profonds sur l’emploi dans ce secteur,
voire maintenant dans celui des services.
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D’après les chiffres du Bureau of Economic Analysis (2010), entre 1982 et 2008, la part des
emplois à l’étranger passe ainsi de 21 % de l’emploi total de ces entreprises à 37,2 %.
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L’activité des groupes multinationaux américains tend donc à se déplacer vers l’étranger.
Par ailleurs, si les investissements directs étrangers aux États-Unis ont fortement
augmenté depuis les années 198046, cet accroissement est loin de compenser le recul de la
part des groupes multinationaux américains sur le territoire des États-Unis47. L’économie
américaine est donc aujourd’hui beaucoup plus ouverte qu’elle pouvait l’être pendant les
années keynésiennes, et cette ouverture s’accompagne de profonds changements dans
l’organisation des grands groupes américains, le plus important étant le déplacement des
activités hors des États-Unis. Ces changements se font sentir à deux niveaux. D’abord, au
niveau de la balance commerciale. Bivens (2004), montre que le déficit commercial serait
responsable du tiers des pertes d’emplois entre 2000 et 200448. La méthodologie de Bivens
est peut-être contestable, mais on relèvera néanmoins que la balance commerciale des
firmes multinationales, traditionnellement excédentaire, est devenue déficitaire depuis le
début de la décennie 2000. Les délocalisations visant la production à moindre coût, puis la
réexportation deviennent une réalité incontestable. Dans ce contexte, le PAAC supplée
l’antidumping qui, lui, est en déclin.
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En somme, le modèle internationaliste fondé sur la réciprocité n’est plus adapté à un
contexte où il ne s’agit plus de gérer les interdépendances, mais l’intégration des
marchés. D’où des pressions contradictoires pour réformer la politique commerciale,
avec, d’un côté, les milieux d’affaires et les think tanks libre-échangistes qui veulent la
sortir du carcan constitutionnel et l’autonomiser (Mastel et Shapiro, 2006), et de l’autre,
ceux qui défendent l’idée de commerce responsable et prônent l’adjonction de normes
sociales aux accords commerciaux, qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Dans ce
contexte, le PAAC fait figure de remède nécessaire, mais insuffisant.

Conclusion
63

La politique commerciale américaine repose, depuis sa refondation en 1934, sur la
réciprocité, tout comme le système commercial multilatéral. Pour reprendre les mots de
Pirret (2004, p. 1258), le commercialisme internationaliste américain à deux faces. D’un
côté, il y a ceux qui poussent à la libéralisation des échanges et qui en tirent avantage. Et
de l’autre, il y a ceux qui en font les frais, et le PAAC est l’une des soupapes de sécurité du
système qui leur vient en aide. Pendant une première phase qui s’achève en 1980, la
réciprocité était orientée vers l’ouverture ordonnée des marchés, et le PAAC était associé
à la fois à l’État protecteur et la libéralisation des échanges. C’est un dispositif particulier
qui vient, d’un côté, concilier commerce et plein-emploi, et de l’autre, expansion des
exportations et contrôle des dommages collatéraux dus aux importations.
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Durant une deuxième phase, depuis 1981, le concept de réciprocité a pris un tour
nouveau, avec la reconnaissance des droits économiques des entreprises sur des marchés
de plus en plus ouverts et l’émergence d’une concurrence mondiale. Cela a produit deux
évolutions. D’une part, de l’ouverture ordonnée des marchés nous sommes passés à la
définition des règles du marché. Et d’autre part, de l’adaptation à la concurrence
internationale, nous sommes passés à la restructuration des espaces économiques
nationaux. La concurrence internationale ne traverse pas seulement les frontières ; elle
réorganise aussi l’activité économique à l’intérieur des frontières. Et, au fur et à mesure
qu’elle s’étend, elle la déterritorialise. Pendant cette seconde période, les restructurations
industrielles sont massives et les coûts humains dramatiques eu égard aux gains que les
entreprises tirent de la globalisation. Le PAAC fait désormais partie de l’arsenal des
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programmes de soutien destinés à favoriser l’intégration compétitive de l’économie
américaine dans l’économie mondiale. L’aide est aussi considérablement élargie. D’abord,
pour compenser les coûts qui accompagnent cette intégration ; ensuite, pour faciliter les
reconversions et soutenir le dynamisme de l’économie américaine. Mais cette aide, aussi
massive soit-elle, ne suffit plus : le PAAC remplit de moins en moins bien son rôle de
soupape de sécurité du système.
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Le modèle internationaliste est plus que jamais sous tension, les systèmes de régulation
commerciale perdent toujours davantage en efficacité et l’aide à l’ajustement commercial
apparaît comme d’un bien piètre secours. D’où la question qui est aujourd’hui de plus en
plus ouvertement posée : s’agit-il de continuer dans la voie de la libéralisation suivie
jusqu’ici, quitte, pour ce faire, à « dépolitiser » la politique commerciale, ou bien, au
contraire, de renouer avec l’esprit mélioriste et, dans ce cas, de promouvoir un commerce
« responsable » ?
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La réciprocité ouvre la porte aux deux options. Son élargissement aux droits des
entreprises a permis d’étendre les règles du marché et de faire de la culture de la
concurrence une ligne de conduite générale dans les affaires économiques
internationales. Poursuivre dans cette voie est une première option. Par contre, sous le
couvert d’assurer une concurrence loyale et équitable, la réciprocité permet aussi de
promouvoir et de protéger les droits des travailleurs et ainsi de remplir la promesse
internationaliste d’un commerce qui profite à tous, à commencer aux travailleurs
américains. C’est l’option du commerce responsable. Les deux options sont sur la table.
Les États-Unis sont une nation de commerçants et le marché est le dogme fondateur de
leur prospérité, mais le commerce a aussi toujours profondément divisé les Américains.
Comme le rappelle Destler (2005, p. 328) : « Liberal Democrats who have been voting ‘nay’
are more concerned with the broader erosion of the social safety net and the rise of
economic insecurity among the less well-off generally. » Si la globalisation a été le moyen
pour les États-Unis de promouvoir une harmonisation du droit des entreprises via la
réciprocité, les citoyens comme les élus américains s’attendent à ce qu’il en soit de même
concernant les droits des travailleurs. À défaut d’y trouver une réponse adéquate, le PAAC
reste un moindre mal, et dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi les élus
démocrates et les groupes progressistes le défendent avec autant d’acharnement.
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NOTES
1. * Christian Deblock est économiste, professeur au département de science politique de
l’Université du Québec à Montréal et directeur de recherche au Centre d’étude sur l’intégration
et la mondialisation (CEIM). Sylvain Zini est chercheur au Centre d’étude sur l’intégration et la
mondialisation.
En anglais, Trade Adjustment Assistance (TAA). Nous retenons la traduction que donne l’OMC. Par
commodité de langage, nous parlerons du programme dans le sens générique. Il est entendu que
celui-ci comporte de multiples dispositions et qu’il vaudrait mieux utiliser le pluriel.
2. Pour reprendre les mots de I. M. Destler, « For many, TAA is viewed as a backwater
government program that gets attention only when an administration needs votes for trade
legislation ». (Destler, 2005, p. 328).
3. Le méliorisme est une doctrine libérale qui place l’action collective, l’éducation et le
développement des capacités de chacun au centre du débat politique. Il s’agit « de recréer la
liberté économique » autour de l’égalité des chances et, par la réglementation économique et les
réformes sociales, de rendre le capitalisme « raisonnable », selon la formule de John R. Commons.
Herbert Croly, William James, et John Dewey ont donné une assise philosophique à ce courant. Le
New Deal de Franklin .D Roosevelt, puis le Fair Deal de Harry Truman ont été fortement imprégné
de ces idées. Le méliorisme a atteint son point culminant sous les Administrations Kennedy (New
Frontier) et Johnson (Great Society), pour décliner par la suite. On le retrouve chez Bill Clinton et sa
« globalisation à visage humain », et plus près de nous, dans les réformes mises en place par
Barack Obama.
4. La réciprocité est un principe à deux faces. D’un côté, il oblige les parties à s’accorder
mutuellement les mêmes avantages ; de l’autre, il interdit toute forme de discrimination dans les
relations qu’elles entretiennent. L’égalité de traitement suggère la symétrie, la parité et
l’équivalence dans les avantages et concessions. La non-discrimination suggère, quant à elle, la
loyauté, la bonne foi et l’équité. Autrement dit, les parties doivent être traitées sur un pied
d’égalité et les relations doivent être transparentes et courtoises. La réciprocité s’applique autant
aux relations entre États (Nation la plus favorisée) qu’aux relations entre ceux-ci et les acteurs
privés (Traitement national). Enfin la réciprocité peut être spécifique ou diffuse selon que les
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règles s’appliquent aux seules parties contractantes ou qu’elles sont automatiquement étendues
aux autres parties (Keohane, 1986; Cline, 1982 et Yanai, 2001).
5. Le parti démocrate était favorable à la libéralisation des échanges, mais la plupart de ses
dirigeants considéraient que cette question n’était pas à l’ordre du jour, suite aux effets de la
Grande dépression. Cette question donna lieu à de très vifs débats au sein de l’Exécutif,
notamment entre George Peek et Cordell Hull, particulièrement pour l’agriculture qui sera
ensuite écartée des négociations (voir Goldstein, 1993 b)
6. On retrouve ici l’esprit des « droits internationalement reconnus du travailleur » que le
législateur introduira dans les lois commerciales des États-Unis au début des années 1970 et qui
viendra animer par la suite les débats commerciaux tout au long des années 1990 au GATT, à
l’OCDE, à l’OIT et, bien entendu, à l’OMC.
7. Ne mésestimons pas le facteur politique : si le président Roosevelt avait associé commerce à la
paix dans le monde, son successeur, le président Truman, en fera du commerce et de l’aide deux
des instruments stratégiques des États-Unis au temps de la Guerre froide,
8. . Elle a de ce fait remis la concurrence au centre des priorités économiques et transformé
l’emploi en variable d’ajustement. L’agenda commercial fut, de son côté, très contesté. Toutefois,
plutôt que de recourir au protectionnisme, c’est en orientant cet agenda dans de nouvelles
directions – entre autres la défense des droits des entreprises, la promotion de la concurrence, la
protection de la propriété intellectuelle, la libéralisation des services – et en couplant les voies
multilatérale et bilatérale, le bilatéralisme devant faire avancer la « bicyclette du GATT », qu’elle
parvint à garder le cap. Les administrations suivantes empruntèrent la même voie, avec un
certain succès d’ailleurs.
9. Certains industriels demeureront opposés à la politique d’ouverture. Leurs voix ne se feront
cependant guère entendre à cette époque.
10. L’idée fut avancée pour la première fois pendant la seconde Guerre mondiale dans un
document de travail du Conseil des relations étrangères (Council on Foreign Relations). Elle sera
reprise par David J. McDonald (United Steelworkers) en 1953 devant la Commission Randall. La
commission rejettera finalement la proposition, mais celle-ci trouvera un appui chez certains
sénateurs démocrates parmi lesquels un certain John F. Kennedy … (Mitchell, 1976).
11. En pratique, cela revenait à reconnaître que le commerce pouvait détruire les emplois et
qu’en modifiant les tarifs douaniers, le gouvernement fédéral en était responsable.
12. Murray et Egmand (1970) montrent qu’entre 1948 et la loi de 1962, sur les 131 cas qui avaient
l’objet d’une demande d’enquête, la Commission des tarifs douaniers n’avait donné que 41 avis
favorables. Le Président n’a invoqué la clause échappatoire que pour 15 d’entre eux, rejetant
ainsi les 26 autres.
13. Lorsqu’un travailleur était éligible au programme, il était prévu que celui-ci ait accès à des
programmes de formation particuliers, reçoive des primes de déplacement et de formation et
bénéficie de l’assurance-chômage pendant une période de temps plus longue que la période
normale lorsqu’il suivait une formation ou était âgé de plus de 60 ans.
14. Le programme était géré par le département du Travail, mais l’examen des demandes était
fait par la Commission des tarifs douaniers (Tariff Commission). Lorsque la Commission était
divisée, il revenait au Président de trancher, autrement dit au Représentant spécial pour le
commerce, ce qui pouvait encore allonger indûment la procédure. Qui plus est, le département
du Travail réexaminait fréquemment les décisions prises par la Commission.
15. Selon Mitchell (1976), entre 1963 et 1974, sur 230 demandes impliquant 101 057 travailleurs,
148 d’entre elles furent rejetées, soit les deux tiers, 41 furent acceptées et 41 firent l’objet d’une
décision partagée.
16. La section 201 de la loi énonce clairement que l’objectif premier des mesures est permettre
un « ajustement positif à la concurrence internationale ». La notion d’ajustement positif est
définie à la section 2251 de la manière suivante. Dans le cas d’une industrie, celle-ci doit pouvoir
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« concurrencer avec succès » les importations au terme de la période prévue ou réorienter de
manière ordonnée ses ressources vers d’autres activités de production. Dans le cas des
travailleurs, ceux-ci doivent pouvoir se réorienter de manière ordonnée vers d’autres emplois.
17. Les allocations couvraient jusqu’à 75 % du salaire moyen dans le secteur manufacturier et
peuvent aller jusqu’à 100 %, comparativement à 65 % précédemment.
18. La crise de 2007-2008 en faisant reculer le commerce introduit un biais. Aussi, avons-nous
choisi d’arrêter la période d’observation aux années 2008-2009.
19. Le vote s’établit ainsi : 243 contre et 180 pour ; Républicains, 151 pour et 71 contre ;
Démocrates, 29 pour et 171 contre (voir Bolle, 2002; et Elliott, 1998).
20. Le président Clinton proposait de mettre en place un programme général d’assistance et de
formation pour les travailleurs ayant perdu leur emploi. Les syndicats appuyaient l’initiative,
mais voulaient maintenir le PAAC. De leur côté, les groupes conservateurs s’y opposaient, pour
des raisons budgétaires, mais aussi parce que cela aurait signifié étendre les programmes de
formation et de reconversion à tous les travailleurs.
21. La Commission fut mise sur pied par le Congrès le 21 octobre 1998 avec le mandat très large
de faire enquête sur les causes et les conséquences du déficit, et de faire des recommandations.
Les commissaires y notaient la pertinence du PAAC auprès des travailleurs, et ils proposaient de
le consolider, de décentraliser davantage la formation, de mettre l’accent sur le développement
de nouvelles compétences, et d’allonger la période d’assistance financière si la formation le
justifie. Ces propositions seront, pour l’essentiel, reprises dans la loi commerciale de 2002.
22. Certaines organisations comme le Business Roundtable mèneront une intense campagne de
lobbying auprès du Congrès pour que les États-Unis reviennent aux tables de négociations. Ils
craignaient que les États-Unis, en ne bougeant pas, perdent les avantages acquis (Business
Roundtable, 2001).
23. Le PAAC ne fit pas l’objet de grandes discussions. Seule, la question de permettre aux
travailleurs habilités d’accéder aux soins de santé souleva un débat de fond, ouvrant la boîte de
Pandore du régime d’assurance santé aux États-Unis. (Voir Graney, 2002; ainsi que Kletzer et
Rosen, 2005).
24. Le Département du travail a décidé au printemps 2006 d’étendre les bénéfices du PAAC à
certains travailleurs des services, ouvrant peut-être la voie à l’extension du programme pour les
travailleurs de ce secteur.
25. L’aide peut atteindre 10 000 $ par année. Elle est accordée lorsque le cours annuel moyen
d’un produit est en dessous du niveau moyen des cinq dernières années. Il faut cependant
montrer que les importations ont contribué de manière significative à la baisse des prix. Les
agriculteurs reçoivent une indemnité correspondant à 50 % de la différence entre 80 % du cours
moyen pendant les cinq années précédentes et le cours annuel moyen le plus récent. Selon les
premières évaluations, ce nouveau programme est mal connu et les conditions d’accès difficiles.
26. L’entreprise doit démontrer que les importations ont contribué au moins en partie à la
diminution des ventes, de la production ou de l’emploi de travailleurs. L’entreprise agréée
dispose de deux ans pour se redresser. 75 % des coûts de préparation du programme de
redressement peuvent ainsi être pris en charge par les services locaux du PAAC, de même que la
moitié de l’assistance technique, jusqu’à hauteur de 50 000 dollars.
27. En moyenne, entre 2003 et 2007, les travailleurs de la catégorie 1 ont représenté un peu plus
de la moitié des pétitions approuvées, ceux de la catégorie 3, 40 %, et ceux de la catégorie 2,
environ 9 %. Concernant les travailleurs de la catégorie 3, soit ceux qui sont affectés pas un
déplacement dans la production, il faut que le déplacement se fasse dans un pays avec lequel les
États-Unis ont un accord commercial ou un accord préférentiel. Les travailleurs secondaires sont
ceux qui produisent et fournissent des biens qui entrent directement dans la production d’une
entreprise touchée par les importations ou les délocalisations et dont la demande d’aide a été
approuvée.
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28. Ce programme est particulièrement attrayant puisqu’il permet d’obtenir un financement
remboursable, mais déductible d’impôt, jusqu’à hauteur de 65 % des dépenses, et ce, pendant
deux années. Selon Rosen (2008), le coût total d’une assurance santé pour une famille de 4
personnes représente 85 % du revenu annuel de soutien offert dans le cadre du PAAC. Le
programme semble toutefois souffrir d’un double handicap : les frais à débourser peuvent
décourager les travailleurs d’y recourir et il est difficile à comprendre (voir aussi Nilsen , 2007a et
b).
29. Le programme est assorti de conditions particulières. Il faut que, dans la demande
d’accréditation de l’entreprise concernée, il y ait un nombre « significatif » de travailleurs de
plus de 50 ans. Les travailleurs touchés doivent avoir des compétences qui ne sont pas
« facilement » transférables à un autre emploi. Il faut également que les conditions du marché de
l’entreprise affectée soient défavorables.
30. Selon Rosen (2008), le nombre de travailleurs ayant reçu un soutien de revenu était, en
moyenne, de 34 800 par année entre 1997 et 2001 ; entre 2003 et 2005, il a été de 62 444. Pendant
ces deux mêmes périodes, le nombre de travailleurs ayant suivi une formation a été,
respectivement, de 31 200 et 46 103.
31. Pour les détails, voir Hornbeck (2013) et Topoleski (2008).
32. Les amendements et améliorations au programme furent le fruit d’une initiative bipartisane
poussée par Max Baucus (Démocrate, président du comité des finances du Sénat), Charles Rangel
(Démocrate, président du comité des voies et moyens de la Chambre des représentants), Chuck
Grassley (sénateur républicain) et Dave Camp (représentant républicain).
33. En plus de l’allocation monétaire et du programme de réintégration au marché du travail, la
nouvelle loi introduit une allocation de mobilité en cas de déménagement, un programme
spécifique pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans et un crédit d’impôt finançant les frais de
santé.
34. La définition de la « communauté » et la décision sur le fait qu’elle soit touchée par le
commerce sont du ressort du Département du commerce.
35. Jusque-là, pour bénéficier du PAAC, il fallait que les marchandises en concurrence
proviennent d’un pays qui avait un accord commercial avec les États-Unis.
36. Selon Brainard, Litan et Warren (2005), à peine 40 % des chômeurs auraient accès aux
bénéfices de l’assurance chômage. Les auteurs proposent d’ailleurs la mise en place d’un
programme d’aide et de formation qui serait étendu à l’ensemble des travailleurs. Un tel
programme d’assurance ne coûterait que 3,5 milliards de $ par année, soit environ 25 $ par
travailleur.
37. Cela ne doit cependant pas trop surprendre étant donné les caractéristiques des travailleurs
qui reçoivent aide et assistance. Selon les données du Département du travail ceux-ci sont, d’une
façon générale, plus âgés et 69 % ont une scolarité de niveau collégial ou moins, mais à peine 6 %
n’ont qu’un diplôme secondaire. La moitié d’entre eux a plus de 45 ans, et 18 % plus de 55 ans. En
moyenne, ils ont été à l’embauche de l’entreprise qui les a licenciés pendant au moins dix ans, ce
qui est plus élevé que la moyenne. Autre caractéristique : ils sont d’une façon générale plus
expérimentés que la moyenne des travailleurs, mais leurs qualifications professionnelles
correspondent à des professions et à des branches d’activité en déclin.
38. Pour consulter ces rapports, voir : Mack (2009); D’Amico et alii (2009) ; Salzmann (2009) ;
Dunham (2009); Dolfin et Berk (2010) et Schochet (2010).
39. Selon Brainard, Litan et Warren (2005), le nombre de travailleurs ayant perdu leur emploi
pour cause de commerce représenterait à peine 4,1 % des mises à pied.
40. Cela veut dire que 240 000 travailleurs environ ont bénéficié du PAAC en 2009, contre
seulement 125 000 en 2008, ce qui est déjà un immense progrès en soi. La réforme de 2009 a porté
ses fruits.
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41. Sans avoir les chiffres, on peut s’attendre à une augmentation drastique en 2009. Entre
autres, le budget alloué à la formation est passé à 575 millions, soit le triple de 2008. Voir : Rangel
(2009b)
42. Malgré les réformes, plus de 40 % des demandes ont été rejetées par le Département du
travail entre 2001 et 2003. En 2003, à peine 48 000 travailleurs sur les 200 000 déclarés éligibles se
sont prévalus du programme. En 2000, il y en avait 36 000 au titre du programme général et 4 000
au titre du programme pour l’ALENA. Pour la même année, le nombre de travailleurs suivant une
formation s’élevait à 22 000 et à 8 000 pour le programme ALENA
43. L’OCDE définit un programme actif comme tout programme qui implique certaines
obligations contractuelles d’emploi ou de formation. (OCDE, 2003, pp. 171 et suivantes).
44. Voir également le rapport de l’AFL-CIO (2004). Pour le syndicat, trois facteurs sont à l’origine
de la crise : les accords de libre-échange en général et l’ALENA en particulier, le protectionnisme
et les pratiques commerciales abusives des autres pays, et le non-respect des droits du travail et
de l’environnement dans les pays en développement.
45. Le total des emplois manufacturiers était de 14,7 millions en 2012.
46. D’après les chiffres du Bureau of Economic Analysis, la part de leurs filiales aux États-Unis
dans l’emploi industriel total aux États-Unis de 3,5 % à 4,6 %.
47. Entre 1982 et 2006, la part des filiales de FMN américaine basées aux États-Unis est passée de
25,4 % à 19 % de l’emploi industriel total.
48. L’auteur répond dans cette étude à l’étude de Bailey et Laurence (2004), pour qui, entre 2000
et 2003, à peine 12 % des pertes d’emplois seraient imputables au commerce, en raison surtout de
la baisse des exportations.

RÉSUMÉS
Les États-Unis disposent depuis 1962 d’un programme particulier destiné aux travailleurs
touchés par le commerce international, appelé aide à l’ajustement commercial (Trade Adjustment
Assistance). Ce programme a souvent été critiqué, mais il a toujours été reconduit. Cet article
propose de retracer l’histoire de ce programme, mais surtout d’en expliquer les raisons et les
finalités. Pour certains, il permet de conserver une opinion publique favorable à une politique
commerciale d’ouverture. Pour d’autres, c’est un moyen de compenser les effets négatifs d’une
politique commerciale résolument tournée vers l’ouverture réciproque des marchés. Nous
proposons d’aborder l’aide à l’ajustement commercial dans une autre perspective, soit comme
faisant partie intégrante du modèle commercial américain. Les évolutions et transformations
qu’a connues ce programme suivent de très près celles de la politique commerciale américaine et
les débats l’entourant, tant au Congrès que dans l’opinion publique. Si pendant longtemps il a
joué un rôle de garde-fou tout en étant empreint d’équité sociale, force est de constater au terme
de notre analyse qu’il est surtout devenu un programme de dernier recours dans un contexte où
la concurrence et la globalisation ne permettent plus de garantir ni la réciprocité ni la création
d’emplois.
Since 1962, the United States has maintained a special program for workers affected by
international trade, known as Trade Adjustment Assistance. Though often criticized, this
program has always been renewed. This article traces the program's history, and explains its
reasons and goals. For some, it helps keep public opinion favorable to a trade policy of openness.
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For others, it is a way to offset the negative effects of a trade policy resolutely aimed at reciprocal
opening of markets. We propose to deal with trade adjustment from a different perspective: as an
integral feature of the American trade model. The evolution and transformations of this program
closely followed those of U.S. trade policy and the debates surrounding it, both in Congress and
in public opinion. For a long time the program served as a guardrail, imbued with aims of social
equity. Today, it has become mostly a program of last resort in a context where competition and
globalization can no longer guarantee either reciprocity or job creation.

INDEX
Keywords : Trade, Outsourcing, Trade Adjustment, Assistance, U.S. Trade Policy, U.S. Trade Law
Mots-clés : commerce, délocalisations, ajustement commercial, aide, politique commerciale des
États-Unis, législation commerciale
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La régulation des travailleurs
étrangers au Japon et son contexte
socioéconomique
Éric Boulanger

1

Au cours des années 2000, le Japon s’est dégagé graduellement de la plus longue période
de stagnation économique de son histoire moderne – une décennie perdue – durant
laquelle les autorités politiques et le secteur privé ont affronté la transformation du
monde du travail qui avait fait le succès économique de l’archipel. Le travail est en crise
au Japon. Les trois principes de base de la gestion du travail – l’emploi à vie, le salaire
selon l’ancienneté et le syndicat d’entreprise – sont tous remis en question avec la hausse
du chômage et du travail à temps partiel ou temporaire, notamment chez les jeunes, le
déclin des emplois dans le secteur manufacturier, la délocalisation des services en Chine
et l’ouverture toujours plus prononcée de l’économie à la concurrence étrangère
(Hanami, 2004 : 4-16).

2

En retour, le nouveau modèle de gestion du travail prend difficilement racine parce que
ses normes sont encore dans les limbes, dans l’antichambre du consensus social pourraiton dire. La situation est d’autant plus complexe que ces débats sociaux doivent déboucher
sur une nouvelle éthique du travail et une gouvernance d’entreprise qui exigent une
transformation substantielle des rapports socioéconomiques. On peut penser, entre
autres, à l’ouverture des postes de direction aux femmes et leur insertion dans le système
de promotion traditionnellement réservé aux hommes et à la gestion de la nouvelle
mobilité des jeunes auxquels on refuse une formation à l’interne (une composante
stratégique du travail au Japon) justement parce qu’ils ne s’insèrent plus dans le modèle
traditionnel de fidélité, mais dans celui de la mondialisation et de la précarisation du
marché du travail1.

3

Il est donc évident que la définition de la place et du rôle des travailleurs étrangers – ils
sont près de 650 000 – n’a pas encore été cernée dans sa totalité d’autant plus que les
normes, si elles ne sont plus à l’état embryonnaire comme nous l’avions noté il y a
quelques années (Boulanger, 2006), sont largement incomplètes et en retard sur les
normes internationales. D’ailleurs, le gouvernement japonais n’a toujours pas ratifié les
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conventions 97 et 143 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les travailleurs
migrants2. Ces conventions vont au-delà de la simple protection et la garantie des droits
fondamentaux des travailleurs et inclus des dispositions qui peuvent entrer en
contradiction avec les objectifs du gouvernement ou lui imposer des obligations que la
société japonaise n’est pas prête d’accepter notamment le regroupement familial et
l’égalité des chances en matière d’emploi.
4

Par contre, le gouvernement du Parti démocratique du Japon (DPJ), élu en 2009, a
entrepris une révision de la législation sur l’immigration, dont celle touchant les
travailleurs étrangers dans la perspective d’une intégration plus solide de ce groupe
socioéconomique à la société japonaise (OCDE, 2011, 2012) pour la prospérité future du
pays. La crise financière mondiale de 2008-2009, puis la double catastrophe du 11 mars
2011 ont cependant replongé le Japon dans la crise, accentuant certes l’urgence d’une
réforme du monde du travail (METI, 2012), mais la volonté politique d’améliorer les
normes liées aux travailleurs étrangers et à l’immigration n’y serait plus (Menju, 2012).

5

L’inclusion des travailleurs étrangers dans l’économie est tout de même considérée de
plus en plus favorablement et leur embauche est une option que les firmes privées ne
rejettent plus du revers de la main, d’autant plus que pour des coopératives du secteur
agricole, l’accès à une main-d'œuvre étrangère est l’unique moyen pour demeurer en
activité. Mais en ce qui a trait à la législation et la gouvernance du travail, la prudence est
de mise. La réflexion sur ce phénomène se poursuit, mais peu de progrès ont été faits
depuis 2005 sauf pour quelques ajustements législatifs, par exemple, en imposant la
notification obligatoire au gouvernement de l’embauche de travailleurs étrangers par des
firmes privées. Plus récemment, le ministère de la Santé, du Travail et de la Sécurité
sociale (2010 : 132) proposait une certaine « retenue » avant d’envisager une hausse du
nombre de travailleurs étrangers et suggérait plutôt de mettre en place des mesures pour
hausser la participation des jeunes, des femmes, des personnes âgées et des personnes
handicapées au marché du travail. Enfin, le Keizai Doyukai (l’Association des chefs
d’entreprise du Japon) dans un « manifeste » sur l’avenir du Japon note essentiellement le
besoin d’améliorer l’environnement socioéconomique pour attirer plus de professionnels
étrangers « hautement qualifiés » sans référence aucune à la masse des travailleurs
étrangers qui sont peu ou pas du tout qualifiés (2011 : 76-7).
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6

Il est important de noter que la problématique des travailleurs étrangers s’insère dans un
environnement socioéconomique du travail qui exige des autorités une attention
constante comme le déclin démographique, les distorsions dans le milieu du travail,
l’équité salariale, le travail des femmes, des ainés et des jeunes (Shinkawa, 2012; Peng,
2003 : 215-234). Ces derniers sont toujours touchés par un taux de chômage deux fois plus
élevé que la moyenne nationale3 et ils sont à l’origine de deux phénomènes
socioéconomiques : les NEET, acronyme d’une expression anglaise qui fait référence aux
jeunes qui ne sont pas au travail, ni aux études, ni en formation. Ils sont 900 000
aujourd’hui, une hausse d’environ 38 % depuis 2005. Et les freeters, des personnes qui
changent d’emplois régulièrement, voire très souvent. Ils sont 1,8 million, lesquels
n’auront probablement jamais accès à un emploi permanent où les salaires sont élevés et
basés sur la séniorité (METI, 2006 : 56; Ministère de la Santé, du Travail et de la Sécurité
sociale, 2009). Et avec ses 3,6 millions de chômeurs, le gouvernement a donc fort à faire.
Dans cette perspective, les travailleurs étrangers ne représentent pas une priorité
stratégique pour la nouvelle gouvernance du travail qui émerge graduellement, mais elle
ne peut plus en faire abstraction comme auparavant, car ils sont devenus un facteur
quotidien et normal du travail. Les travailleurs étrangers ne sont plus confinés aux
emplois 3 K, soit les emplois « pénibles » (kitsui), « dangereux » (kiken) et « salissants » (
kitanai); ils ont essaimé dans à peu près tous les secteurs de l’économie japonaise (Japan
Institute for Labour Policy and Training, 2003 : 3), même qu’ils sont de plus en plus
nombreux dans les secteurs plus spécialisés comme, l’ingénierie, la R. et D. et les
technologies de l’information (nous y reviendrons).

7

Dans cet article, nous verrons que les travailleurs étrangers demeurent des citoyens de
« seconde classe » (Tanno, 2010; Shipper, 2008) et les problèmes auxquels ils étaient
confrontés dans les années 1990 et 2000 ont été à peine effleurés par le gouvernement
dans les modifications législatives apportées aux lois touchant de loin ou de près à cette
catégorie de travailleurs. En fait, les progrès législatifs indiquent une tendance au sein de
laquelle le gouvernement – tout en reconnaissant les bénéfices que peuvent apporter les
travailleurs étrangers à la société – vise avant tout à garder le contrôle sur ce mouvement
de population qui ira seulement en s’amplifiant. Par exemple, le PDJ envisageait, alors
qu’il était dans l’opposition, l’accueil de 10 millions de travailleurs étrangers pour
répondre aux besoins en main-d'œuvre du pays4 (Johnston : 2011).

8

Leur présence est incontournable. Pour en faciliter le contrôle et la régulation, le
gouvernement les insère dans des catégories et programme comme ceux qui amènent les
nikkeijin au Japon depuis vingt ans ou les infirmières et les apprentis asiatiques. Il
régularise l’embauche en favorisant une plus grande transparence des firmes privées par
exemple en les forçant à divulguer l’emploi de travailleurs étrangers et, enfin, il a mené
plusieurs campagnes pour renvoyer dans leur pays d’origine les nombreux travailleurs
illégaux et leur famille. Tokyo espère également que le déplacement des travailleurs
asiatiques sera réglementé, en partie, par les accords bilatéraux de partenariat
économique (APE) et des ententes de coopération alors que les déplacements pour les
professionnels et gens d’affaires seront réglementés par des lois et règlements internes 5
(l’afflux sera moindre) et par des ententes sectorielles avec d’autres pays, notamment
pour éviter les effets d’une double cotisation aux régimes de retraite. Dans tous les cas, les
visas de travail temporaire de trois mois à cinq ans sont offerts avec une possibilité de
renouvellement pour plusieurs groupes de travailleurs notamment les infirmières des
Philippines et de l’Indonésie, leur octroyant automatiquement un séjour illimité au Japon.
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Fait à noter, dans le cadre bien spécifique des APE, les travailleurs étrangers ne pourront
demander le statut d’immigrant et encore moins la citoyenneté japonaise, alors que rien
n’interdit aux autres travailleurs étrangers de demander un statut de résident permanent
(ce qui est souvent le cas) et ensuite la citoyenneté japonaise (ce qui est plus rare).
L’intérêt du gouvernement porte moins sur la défense des droits des travailleurs et leur
protection contre les abus ou simplement la précarité que sur leur contrôle et régulation
pour éviter une expansion de la ghettoïsation de la société japonaise sur des bases
ethniques comme cela s’est produit avec les nikkeijin depuis leur arrivée au début des
années 1990 (Shipper, 2008 : 25-58)6.

Politiques publiques et travailleurs étrangers au Japon
9

Dans le Japon de l’après-guerre, une nouvelle gouvernance du travail émerge pour
soutenir la croissance rapide de l’économie. « On voir réapparaître, écrit Bernard Bernier,
l’idée du travail comme devoir, comme service à la société et comme définition
primordiale de l’identité, du moins pour les hommes. En outre, la représentation de
l’entreprise comme communauté […] se diffuse largement après 1945 […] » (2009 : 127-8).
Associée au discours valorisant l’homogénéité sociale du Japon, cette gouvernance du
travail n’accorde aucune place à la problématique du travailleur étranger. D’ailleurs, il
était de notoriété publique que des entreprises refusaient d’embaucher certaines
catégories de travailleurs qui ne pouvaient « se consacrer corps et âme à l’entreprise » ou
qui étaient marginalisées comme les étrangers et les immigrants (ibid : 114). Malgré une
pénurie croissante de main-d'œuvre à partir des années 1960, les « directives verbales »
du gouvernement au secteur privé expliquent que les travailleurs étrangers ne devraient
pas entrer au pays. Il faut attendre le sixième plan quinquennal sur l’emploi de 1982 pour
voir un changement dans la position du gouvernement. Dans ce plan, le gouvernement
divise les travailleurs étrangers en deux groupes : les « professionnels et les techniciens »
d’une part et « les travailleurs non qualifiés » de l’autre (Japan Institute for Labour Policy
and Training, 2009 : 51-2). Le plan reconnaît la valeur du premier groupe pour l’économie,
mais c’est seulement depuis quelques années que le gouvernement en fait la promotion
active, notamment dans le cadre d’ententes de coopération internationale (nous y
reviendrons), en l’associant au maintien de la compétitivité internationale des firmes
locales. Par contre, la politique du gouvernement en ce qui a trait aux travailleurs non
qualifiés a toujours été de leur refuser, dans la mesure du possible, l’entrée au Japon pour
une série de raisons qui sont habituellement liées à la stabilité socioéconomique, voire à
la paix sociale du pays.

10

La décision de 1982 reflète une nouvelle réalité où les immigrants d’Asie et du MoyenOrient sont de plus en plus nombreux à venir au Japon pour y travailler, notamment les
« jeunes femmes » employées comme hôtesses dans les bars et les clubs; les Occidentaux y
viennent également pour enseigner les langues étrangères et dans les années 1980, ils
arrivent au Japon pour y faire des affaires avec l’ouverture commerciale de l’économie
locale (Kuwahara, 2005). En 1990, la Loi sur le contrôle de l’immigration et sur la
reconnaissance du droit d’asile est amendée7 (nous y reviendrons), entre autres pour
offrir à l’État les outils nécessaires pour affronter l’arrivée de plus en plus importante de
travailleurs étrangers. C’est ainsi que pour pallier le manque chronique de travailleurs
non qualifiés, le gouvernement invite les nikkeijin, les descendants d’émigrants japonais, à
venir dans l’archipel pour travailler. En 1993, un nouveau statut est introduit, celui
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d’apprentis (technical interns) pour les travailleurs étrangers permettant ainsi aux
entreprises japonaises, du moins officiellement, de former au Japon les employés de leurs
filiales asiatiques8. À la même époque, le système du « statut de résidence » par lequel le
gouvernement catégorise l’ensemble des étrangers selon leur « raison d’être » prend sa
forme actuelle faisant en sorte qu’il est toujours difficile pour un travailleur étranger de
passer d’un statut à l’autre et de voir sa position sur le marché du travail s’améliorer
compte tenu que ce changement exige l’autorisation du ministère de la Justice.
11

Le 13 août 1999, le Cabinet adopte un « énoncé officiel » sur les travailleurs étrangers
dans lequel il déclare qu’il « (…) fera activement la promotion de l’accueil de travailleurs
étrangers dans les domaines professionnel et technique afin de revigorer et
d’internationaliser l’économie et la société japonaises ». En reconnaissant que le Japon se
trouve près « d’un très grand bassin de travailleurs étrangers de pays en développement »
et que « les travailleurs non qualifiés peuvent avoir des effets très forts sur l’économie, la
société et la vie japonaises, notamment sur le marché du travail », le gouvernement
reconnaît l’importance de « formuler un moyen pour régulariser de façon précise et
dynamique le nombre d’individus entrant au Japon selon l’état du marché du travail […]
toujours en tenant compte de leurs impacts sur l’industrie et la société japonaises […] »
(cité dans Ogawa, 2005 : 7). Enfin, une décennie plus tard, dans le cadre des APE avec des
pays asiatiques, Tokyo ouvrait la porte à des catégories précises et un nombre fixe de
travailleurs (infirmières philippines ou indonésiennes, cuisiniers et masseurs thaïlandais)
qui pourront travailler au Japon quasi indéfiniment si leurs services sont toujours requis.

12

À l’heure actuelle, la Loi sur le contrôle de l’immigration et sur la reconnaissance du droit
d’asile9 encadre les travailleurs et étudiants étrangers et elle exige d’eux des conditions
de base à leur entrée au Japon. Il y a plusieurs statuts possibles (tableau 1); statuts sur la
base de l’activité (diplomates, travailleurs spécialisés, étudiants) et statuts sur la base de
l’état civil (résidents permanents, etc.). Sauf pour les travailleurs étrangers qui ont un
statut civil en ayant par exemple un conjoint japonais, ils sont en général des individus
qui demeurent au Japon pour une durée de visa allant de trois mois à cinq ans10 et dont le
type d’emploi dépend de la catégorie dans laquelle ils sont insérés. Des limites sont
imposées au renouvellement des visas de travail pour certaines catégories de
travailleurs. C’est ainsi que le passage d’un statut à l’autre pour un travailleur signifie
possiblement un changement dans la durée du séjour. C’est un moyen envisagé par le
gouvernement pour favoriser certains travailleurs considérés comme plus importants
pour l’économie en facilitant le passage d’une catégorie à l’autre.
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13

Il y avait 740 000 étrangers au Japon en 1972; ils sont plus de 1,9 million en 2003 et 2,1
millions en 2010. Entre 1998 et 2008, la population étrangère a presque doublé et elle
représente aujourd’hui environ 1,7 % de la population totale du pays. La grande majorité
sont des résidents d’origine coréenne et chinoise (56,2 %), des nikkeijin dont la grande
majorité provient du Brésil (14,1 %) et des citoyens des Philippines, du Pérou, des ÉtatsUnis et de la Thaïlande. Il n’existe, évidemment, aucun chiffre officiel sur le nombre exact
d’étrangers illégaux, mais en 2011, le gouvernement évaluait leur présence à 78 488
(91 778 en 2010), pour la plupart des personnes qui ne sont pas retournées dans leur pays
après l’expiration de leur visa de touriste ou d’étudiant. Depuis 10 ans, le nombre
d’illégaux, dans cette dernière catégorie, a cependant diminué de 61 %. Il y a trois raisons
à cette baisse : 1) un effort considérable des forces de l’ordre pour les retrouver et les
expulser sans ménagement (National Police Agency, 2011); 2) des contrôles plus sévères
aux frontières, par exemple avec le contrôle des empreintes digitales et; 3) une
régularisation de la situation des illégaux par la délivrance plus fréquente
« d’autorisations spéciales » (plus de 6300 cas en 2010) pour demeurer sur le territoire
japonais (OCDE, 2012 : 274). Selon les services policiers japonais, il y a encore « un très
grand nombre d’étrangers qui entrent au Japon illégalement pour travailler » et qui ne
sont simplement pas dans les statistiques officielles (National Police Agency, 2011). Ces
illégaux sont présents dans les secteurs où il y a un fort roulement de personnel ou une
pénurie de main-d'œuvre comme dans les secteurs 3 K. D’ailleurs, la question salariale est
peut-être moins importante que la stabilité d’emploi qu’apportent les travailleurs
étrangers illégaux. Dans le cas d’une opération policière dans une chaîne de restaurants
de sushi, les travailleurs illégaux étaient considérés, par leurs patrons, comme
d’excellents travailleurs, « stables et compétents ». Leur salaire était identique au salaire
des employés japonais, soit 850 yens de l’heure11. « Étonnamment, explique Apichai
Shipper, les Japonais ont été capables de se montrer fort civilisés » envers les travailleurs
illégaux, mais il crédite le travail des organisations civiques pour un tel comportement et
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non pas le gouvernement (2008 : 3, 50) dont les politiques en matière d’immigration
« demeurent dans le domaine de l’arbitraire » et leur application « au jour le jour »
laissant place à « beaucoup de discrétion » de la part des autorités (Morris-Suzuki, 2006).
14

Selon les statistiques officielles du gouvernement, on retrouvait au Japon, en octobre
2010, 649 982 travailleurs étrangers12. Ce nombre comprend à la fois les travailleurs qui
ont un statut de résidence sur la base de l’activité (professeurs, ingénieurs, etc.) et sur la
base de l’état civil (résidents permanents ou à long terme, époux de Japonais, etc.) 13. Sur
la base de l’état civil, ils sont un peu plus de 296 000 travailleurs, soit 45,7 % de la force de
travail étrangère, un taux relativement stable depuis 200814 (Ministère de la Santé, du
Travail et de la Sécurité sociale, 2010-2011 : 149).

15

Le nombre de travailleurs étrangers varie considérablement d’une année à l’autre : ils
étaient 610 000 en 2003, 486 000 en 2008 et 563 000 en 2009. Ces variations ont
principalement des origines économiques conjoncturelles comme la fin de la « décennie
perdue » en 2002 ou la récession globale de 2008-2009. Par exemple, le nombre de
travailleurs étrangers entrant au Japon (avec un statut de résidence sur la base de
l’activité) est passé de 158 877 en 2004 à 52 893 en 2010 (tableau 2), ce qui peut s’expliquer
par une baisse de l’activité dans certains secteurs. Mais elles ont également une
explication « réglementaire » ou « régulatrice ». Deux exemples : Tokyo mettait en place
en 2009 un « programme de retour volontaire » pour les travailleurs étrangers ayant
perdu leur emploi. Plus de 21 700 personnes (à 93 % des nikkeijin d’origine brésilienne) ont
profité des incitations financières associées à cette mesure pour retourner dans leur pays
d’origine (OCDE, 2011). La révision des critères pour entrer au Japon avec le statut
d’artiste de variétés (entertainer) – la majorité étant des hôtesses dans les bars et clubs – a
fait chuter le nombre de candidat(e)s de 134 879 en 2004 à 28 612 en 2010 (tableau 2). Elles
(ils) n’étaient plus que 9247 à travailler dans ce secteur d’activité en 2010, un net recul
par rapport à 2004 (tableau 3). Dans le cadre de la lutte contre le trafic de personnes, les
candidat(e)s doivent notamment prouver qu’elles (ils) ont les compétences requises pour
travailler dans le monde du spectacle et des divertissements15.

16

Il est bon de noter que d’autres études suggèrent qu’il y aurait près de 900 000 travailleurs
étrangers, dont 110 000 à 224 000 travailleurs illégaux (Hayakawa, 2010 : 19-20; Shipper,
2008 : 31), ce qui représenterait environ 1,5 % de la force de travail de l’archipel. Cette
confusion avec les statistiques officielles est la conséquence, d’une part, de l’impossibilité
d’arriver à un chiffre exact en ce qui a trait au nombre de travailleurs illégaux et, d’autre
part, d’une méthodologie un peu boiteuse (ce qui n’est plus le cas depuis 2007-2008) pour
calculer le nombre de travailleurs étrangers. Par exemple, le METI, dans son Livre blanc
sur l’économie internationale et le commerce de 2005 incluait dans ses statistiques sur les
travailleurs étrangers, les travailleurs illégaux, faisant ainsi passer leur nombre total à
près de 800 000, tout en restant vague sur les statuts de résidence (METI 2005 : 391). Tout
de même, le Japon accueille peu de travailleurs étrangers, mais son économie est assez
forte pour en faire un pays d’immigration. Le ratio résidents étrangers / nombre de
chômeurs est l’un des plus faibles des pays industrialisés, si l’on retire de la liste les pays
qui sont traditionnellement des pays d’émigration comme la Pologne, la Hongrie ou la
République Tchèque (Kambayashi, 2010 : 2-4).
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Le contexte socioéconomique du travail : les
implications pour les travailleurs étrangers
17

Afin de répondre au déclin démographique, le Japon devrait accueillir, d’ici à 2030, plus
de 18 millions de travailleurs étrangers. Une telle entreprise est impossible selon le
gouvernement. En fait, l’arrivée massive de travailleurs étrangers ferait en sorte que ces
derniers représenteraient alors plus de 25 % de la force de travail, un chiffre qui pourrait
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atteindre 62 % en 2050, alors que ce ratio n’est que de 1 à 1,5 % actuellement. À titre de
comparaison, ce ratio était de 16,5 % en 2008 (14,8 % en 2004) aux États-Unis, le pays du
G5 avec la plus forte proportion de travailleurs étrangers « légaux » sur son territoire,
mais le ratio est beaucoup plus élevé dans les « petites » économies (infra). L’opposition
sociale à une forte immigration est l’une des raisons non économiques qui expliquent la
faible présence de travailleurs étrangers, mais la crainte des tensions sociales et le poids
fiscal associé à ces derniers impose également une sélection sévère de la main d’œuvre et
l’officialisation de leur présence temporaire au pays (Boulanger, 2006).

Le déclin démographique
18

Avec une très faible natalité associée à la plus longue espérance de vie au monde, le Japon
vieilli rapidement et massivement. Il est déjà « le plus vieux pays du monde » avec un
cinquième de sa population âgée de plus de 65 ans, un taux qui devrait atteindre 30 % en
2025 et 41 % en 2050. Ces chiffres sont d’autant plus impressionnants qu’aux États-Unis,
en 2025, à peine 17,8 % de la population sera âgée de 65 ans et plus, alors qu’en Asie,
exception faite de Singapour, les taux sont encore plus bas que les taux américains. La
population actuelle du Japon est de 127 millions d’habitants, en déclin depuis 2005. Elle
devrait passer à 124 millions en 2020 puis à 117 millions en 2030, pour atteindre 89
millions en 205516. Si Tokyo ne change pas ses politiques d’immigration et de promotion
de la natalité, il est fort probable qu’en 2080, la population ne dépasse guère 63 millions
(Sugimoto, 2010 : 83). La transformation de la pyramide des âges impose non seulement
une redéfinition du travail, notamment chez les jeunes, les femmes et les personnes
âgées, mais pose la question de l’immigration, car si en 1990, il y avait 5,8 travailleurs
pour chaque retraité, ils sont aujourd’hui 2,8 et ils seront à peine 1,3 travailleur en 2050
pour chaque retraité (Keizai Doyukai, 2011 : 18). La société japonaise reconnaît donc
l’inévitabilité du déclin démographique. Un consensus existe sur le fait qu’il faille
apprendre à vivre avec une population décroissante et toujours plus âgée. D’ailleurs, un
doute persiste sur l’efficacité à long terme des politiques natalistes et sur leurs résultats.
Si des efforts dans ce sens sont en train de prendre forme à petite échelle, le
gouvernement préfère concentrer ses énergies sur la gestion du déclin démographique,
notamment à cause de l’insécurité que ce déclin suscite dans la population en ce qui a
trait aux régimes de retraite et au système de santé.

Le refus de l’immigration.
19

S’il y a un consensus qui résiste à la mondialisation, c’est bien celui du refus social de
répondre au défi du déclin démographique par le truchement de l’immigration. Une
ouverture des frontières à une immigration de remplacement – pour combler le déclin de
la force du travail, ce qui signifierait que le Japon accueille 700,000 immigrants par année
pendant 50 ans (Shinkawa 2012 : 1123) – n’est toujours pas une option valable dans ce
pays où le nationalisme socioculturel et identitaire est encore très fort. Si dans leur vie
quotidienne et dans leurs rapports avec l’étranger, les Japonais ne sont pas racistes (sauf
pour quelques exceptions notoires), collectivement une douce xénophobie oriente la
politique du gouvernement en matière d’immigration et de citoyenneté. Par exemple,
entre 1982 et 2003, le gouvernement a accordé le statut de réfugié à seulement 315
demandeurs alors qu’en 2001 seulement, le Canada accordait ce statut à 13 340
demandeurs (Boulanger, 2006). De 2005 et 2009, Tokyo a accordé le statut de réfugié à 42
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personnes en moyenne par année. Il faut cependant noter que le ministère de la Justice,
selon la règle du cas par cas, accorde à de plus en plus d’étrangers le droit de rester au
pays pour des motifs humanitaires. Cette nouvelle sensibilité du ministère pour le respect
des conventions internationales en la matière a fait passer de 97 en 2005 à 1388 en 2009 le
nombre de ces cas humanitaires (Ministère de la Justice, 2010 : 20).
20

Le refus de l’immigration impose donc aux travailleurs étrangers – malgré le fait qu’ils
deviendront un groupe socioéconomique substantiel, notamment dans les grandes villes –
un statut difficile. En raison de cela, le gouvernement cherche des moyens et des outils
pour éviter une trop forte concentration résidentielle de travailleurs étrangers, un
phénomène déjà présent qui profite aux secteurs de l’économie où le travail au noir est
courant (construction, PME, prostitution), mais aussi au crime organisé, lequel contrôle
déjà le secteur du travail à la journée chez les travailleurs journaliers de Tokyo et Osaka
et qui recrute, pour les bandes criminelles d’origine étrangère, dans les communautés
ethniques (National Policy Agency, 2010) (Rankin 2012a, 2012b).

Les tensions sociales
21

Plusieurs enquêtes ont été menées pour prendre le pouls de l’opinion publique japonaise
sur l’accueil de travailleurs étrangers. En général on note une radicalisation de l’opinion
publique : à la question « à l’avenir, le Japon devra-t-il accepter des travailleurs
étrangers? », les réponses négatives sont passées de 14,1 % en 1990 à 25,9 % en 2004. À
plus de 74 %, la principale raison pour refuser les travailleurs étrangers est la « crainte
d’une hausse de l’insécurité publique », une opinion qui se reflète dans la volonté des
Japonais d’une répression plus sévère des travailleurs illégaux. Si au début des années
1990 les travailleurs étrangers apportaient une note d’exotisme dans le quotidien des
Japonais, aujourd’hui, avec la hausse considérable de travailleurs, d’étudiants et de
touristes étrangers dans le paysage des grandes villes comme Tokyo et Osaka, des liens
spontanés se font entre leur présence et l'aggravation de la criminalité. D’ailleurs,
plusieurs politiciens, dont notamment l’ancien premier ministre Junichiro Koizumi, se
font les apôtres des craintes populaires en associant l’étranger à la hausse des crimes et
des conflits sociaux et en suggérant l’idée que le Japon ne retire aucun gain d’une plus
grande ouverture aux travailleurs étrangers (The Japan Times, 9 février 2006). Cependant,
l’expérience de plusieurs petites et moyennes économies comme la Nouvelle-Zélande,
l’Australie, la Suède et le Canada indique que la proportion des travailleurs étrangers peut
atteindre jusqu’à 25 % de la force de travail sans qu’un tel phénomène ne suscite des
tensions ethniques graves sur la base de nouvelles disparités socioéconomiques.

22

Entre 1996 et 2002, les infractions au Code criminel ont atteint des proportions inégalées
pour la période de l’après-guerre. Ces années ont été les pires de la « décennie perdue »
durant lesquelles le Japon a vécu des mises à pied massives, un phénomène tout à fait
nouveau faisant fi du modèle communautaire de la grande entreprise qui
traditionnellement favorisait le plein emploi quitte à garder une main d’œuvre
redondante. Les PME, souvent des fournisseurs de la grande entreprise, ont toujours été
habituées à de fortes variations dans l’emploi induites par leur position à la fin de la
« chaîne alimentaire », mais durant ces années elles ont été nombreuses à disparaître,
tout comme les petits commerces familiaux vieillissants, sans relèves et victimes du
déclin de plusieurs zones urbaines. La hausse des infractions au Code criminel perpétrées
par les étrangers a suivi avec quelques années de retard la hausse généralisée du crime au
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sein de la société japonaise, mais l’activité criminelle demeure dans l’absolu très faible.
Ainsi en 2004, 32 087 des 2,5 millions d’infractions criminelles ont été perpétrés par des
étrangers. Le hic est que ce chiffre a presque doublé depuis 2001 (Tezuka, 2005 : 64), alors
qu’en général dans la société, les infractions étaient en nette diminution. Depuis 2005,
une année record avec 33 037 infractions, les statistiques sont également à la baisse pour
atteindre en 2009, 20 561 infractions, des chiffres qui sont tout de même cinq fois plus
élevés qu’à la fin des années 1980. Près de 9 % des crimes sont commis par des illégaux; la
proportion bondit à 42 % pour les vols (véhicules automobiles, bicyclettes, vols à l’étalage,
etc.). La ventilation des statistiques par nationalité est souvent reprise par les médias et
accentue le sentiment d’insécurité. La police nationale met aussi l’accent sur la
globalisation de la criminalité étrangère, notamment par des organisations mafieuses
internationales où l’étranger est décrit comme un pilleur des temps modernes entrant et
sortant rapidement du pays. La criminalité « sporadique » d’origine étrangère des années
1980 et 1990 a laissé place à un « phénomène structurel, organisé » et « globalisé »
(National Police Agency, 2011 : 5-15).
23

L’intégration des travailleurs étrangers à la communauté japonaise passe donc, toujours
selon le gouvernement, par des conditions de travail et de vie décentes, par un accès
facile à l’éducation, à des cours de langue et à la sécurité sociale. Si une grande partie de
ces efforts pour maintenir la paix sociale et favoriser l’intégration communautaire des
étrangers est la tâche des municipalités et des préfectures, du côté du secteur privé une
nouvelle gouvernance d’entreprise s’impose. En effet, le ministère de l’Économie, du
Commerce et de l’Industrie (METI) et le ministère de la Santé, du Travail et de la Sécurité
sociale déplorent que les firmes locales soient encore réticentes à intégrer, dans leurs
structures normales d’emploi, les travailleurs étrangers en réservant quasi
automatiquement les promotions et les postes de cadre et de direction aux Japonais. La
compétitivité future des entreprises va d’un « changement de mentalité » sur le rôle et la
place des travailleurs étrangers dans les firmes japonaises, peu importe leur statut. Un
changement qui sera difficile à faire comme le fait remarquer l’Organisation japonaise du
commerce extérieur (JETRO) qui explique que « les firmes japonaises traditionnelles
étaient considérées comme des modèles supérieurs, car les individus étaient en mesure de
comprendre en quelques mots les ordres du patron, de les implanter diligemment tout en
supprimant leurs opinions personnelles ». Un modèle impensable pour la firme globale
d’aujourd’hui (JETRO, 2005). Enfin, des pressions internationales ont été faites sur le
Japon pour qu’il accueille un plus grand nombre de travailleurs étrangers et le
gouvernement a donc accepté, comme nous le verrons ci-dessous, d’en cibler certains
groupes dans ses APE avec les pays asiatiques (Ogawa, 2005 : 6), mais Tokyo reconnaît
toujours ne pas avoir les infrastructures sociales et légales pour accueillir un si grand
nombre de travailleurs étrangers.

Le poids fiscal
24

Selon le METI, la présence d’un très grand nombre de travailleurs étrangers imposerait
un fardeau fiscal encore plus important aux générations futures. Le METI n’a pas tort, du
moins en partie, dans la mesure où les travailleurs étrangers retournent habituellement
une part importante de leur revenu dans leur pays d’origine. Ils ne seront donc pas en
mesure de contrer les pressions à la baisse sur la consommation induite par le déclin
démographique. Notez à cet égard que si la consommation est maintenue au niveau
actuel, les firmes japonaises doivent envisager une baisse de 30 % de leur vente d’ici 2050
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(Obayashi, 2006). De plus, une part des responsabilités en matière de soins publics revient
aux municipalités et plusieurs villes se trouvent dans l’obligation d’absorber les coûts liés
aux frais de santé non payés par les travailleurs étrangers (JETRO, 2005 : 53-3).
25

L’OIT ne souscrit pas à cette perspective du METI sur le poids fiscal des travailleurs
étrangers. Selon l’OIT, le pays d’accueil retire d’importants bénéfices (progression de la
demande totale et de la taille du marché intérieur), ce que réfute le METI, alors que pour
les pays d’origine, les effets sont également positifs (« diminution des pressions exercées
sur le marché du travail et envoi de fonds »). La perte des compétences – dont souffrent
habituellement les secteurs de l’enseignement et des soins de santé du pays d’origine –
devrait être compensée, a-t-on suggéré à l’OIT, par une restitution aux pays d’origine
d’une partie des « impôts acquittés par les travailleurs migrants » (OIT, 2004).

Les secteurs d’activité et les groupes
socioéconomiques
26

Pour l’année 2009, 38,9 % des travailleurs étrangers sont employés dans le secteur
manufacturier, 11,3 % dans l’hôtellerie et la restauration, 9,8 % dans la vente au détail,
7,5 % dans l’éducation, 3,9 % dans le secteur des communications et médias et 13,2 % dans
les autres domaines du service (principalement le divertissement). Les travailleurs
étrangers en provenance des pays occidentaux sont en majorité dans l’éducation et
l’enseignement alors que les travailleurs d’origine asiatique et les nikkeijin sont de 40 % à
55 % dans le secteur manufacturier. Les nikkeijin forment le seul groupe parmi les
travailleurs étrangers qui peuvent légalement travailler au Japon sans aucune
compétence. Ils sont très nombreux et, s’il est impossible de déterminer leur nombre
exact compte tenu que le gouvernement ne tient pas de statistiques globales sur les
travailleurs étrangers sur la base de leur descendance japonaise, ils proviennent en
grande majorité du Brésil, du Pérou, de la Bolivie et de l’Argentine, des pays qui ont
traditionnellement accueilli des émigrants japonais dans la première moitié du XXe siècle.
En conséquences, plusieurs études associent les travailleurs étrangers d’origine sudaméricaine aux nikkeijin puisqu’ils forment la majorité de ce groupe. Ils sont concentrés
dans quelques grandes villes du Japon et ils sont nombreux à détenir le statut de résident
permanent ou avoir acquis la citoyenneté japonaise17. Ils travaillent généralement sur une
base journalière ou contractuelle (à durée variable), ils ont une très faible sécurité
d’emploi, mais en retour, même s’ils ont accès libre, mais non universel aux services de
santé et de sécurité sociale, peu acceptent d’y participer à cause des coûts qui y sont liés.
La grande majorité des nikkeijin travaillent dans l’industrie de l’automobile où ils forment
un groupe de travailleurs « juste-à-temps », mobile et flexible (Shipper, 2008 : 37-41). La
problématique des travailleurs étrangers s’étend à plusieurs groupes socioéconomiques,
dont les 200 000 épouses asiatiques de citoyens japonais, mais deux groupes ont pris une
grande importance dans les dix dernières années : les étudiants étrangers et les
apprentis.

Les étudiants étrangers
27

Les étudiants étrangers sont de plus en plus nombreux. Leur nombre a doublé entre 1999
et 2009 passant de 55 755 à 132 720 sous l’impulsion d’une politique d’internationalisation
de la société japonaise qui a émergé au début des années 1990 et qui aujourd’hui s’insère
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directement dans la stratégie nationale de croissance et de compétitivité économiques.
C’est ainsi que l’objectif d’accueillir 300 000 étudiants étrangers en 2020 est une politique
publique liée étroitement à l’avancement des compétences et des connaissances des
ressources humaines. Traditionnellement, les étudiants ne s’inséraient pas dans la
problématique des travailleurs étrangers, même si plusieurs d’entre eux travaillent à
temps partiel comme leur permet la loi. Leur situation ne diffère pas beaucoup des
étudiants japonais avec lesquels ils partagent des conditions de travail similaires. Une fois
leurs études terminées, ils doivent quitter le pays, mais ce qui n’est pas toujours le cas.
Environ 10 % des étudiants étrangers, en grande majorité de la Chine, demeure
illégalement au Japon après l’expiration de leur visa (Liu-Farrer, 2008). Depuis quelques
années, le gouvernement (avec le soutien des gens d’affaires, dont le Keizai Doyukai)
reconnaît la valeur des étudiants étrangers et il a entrepris de faire la promotion de leur
embauche par le secteur privé. Environ 10 % des compagnies japonaises ont recruté des
étudiants étrangers au cours des trois dernières années, ce qui représente, du moins pour
l’année 2008, l’embauche de 11 048 personnes, c’est-à-dire 30 % des étudiants gradués
d’origine étrangère. En général, 80 % des étudiants étrangers désirent demeurer au Japon
pour y travailler (Gunji, 2010). Ce nouveau phénomène pourrait imposer une certaine
pression sur la structure interne des firmes japonaises au sein de laquelle les postes de
cadre et de direction sont rarement ouverts aux employés non Japonais, d’autant plus
qu’une étude indique que 79,5 % des entreprises japonaises ayant déjà embauché des
étudiants étrangers envisagent de le faire à nouveau, alors que 77,7 % des entreprises qui
n’en ont jamais embauché envisagent également de le faire, peu importe la taille de
l’entreprise (Gunji, 2010). Si en 2004 le Keizai Doyukai croyait qu’il était « difficile
d’envisager une hausse […] des étrangers dans les postes de direction » (2004 : 9),
aujourd’hui, les firmes japonaises globales comme Panasonic ou Hitachi sont beaucoup
plus ouvertes lorsqu’il s’agit d’engager des professionnels et des administrateurs
étrangers (Oishi, 2012 : 1094 ; The Japan Times, 2012).

Les apprentis
28

Le système d’apprentis pour les étrangers est entré en vigueur en 1993, mais ils étaient
déjà nombreux (environ 42 000 en 1991) à venir au Japon afin de participer au système
d’apprentis en place pour les jeunes japonais. Le gouvernement a donc offert des bases
légales à un phénomène en pleine expansion en créant le Gaikokujin Kenshu Jisshu Seido
qui peut se traduire librement par le Système d’apprentis et d’internats techniques pour
les étrangers. Il a comme objectif de former des individus qui viendront au Japon « pour
acquérir des compétences et des connaissances » notamment sur le plan de la
« technologie japonaise » et « qu’une fois de retour chez eux, il pourront contribuer au
développement économique de leur pays » (Watanabe, 2010 : 45). À la base, ce programme
offre une année d’apprentissage en classe et sur le lieu de travail, puis deux années
additionnelles de travail à temps plein avec le statut d’apprenti, pendant lesquelles le
gouvernement applique le Code du travail. Depuis sa création, le nombre d’apprentis n’a
cessé d’augmenter pour atteindre 102 018 en 2007, une année record. Dans le contexte du
ralentissement de l’économie mondiale, ils étaient 80 480 personnes à venir au Japon en
2010 avec le statut d’apprentis, dont 14 % sous la supervision d’organisations
gouvernementales et les autres par le biais d’organisations privées, principalement des
chambres de commerce ou des coopératives. Depuis sa création, 1,1 million de personnes
ont profité de ce programme, en provenance principalement de la Chine (56,4 %), de
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l’Indonésie (8,2 %), des Philippines (6,5 %), de la Thaïlande (5,8 %) et du Vietnam (4,3 %).
Les apprentis se dirigent principalement vers les secteurs de la machinerie et des métaux
(26,2 %), du textile et des vêtements (22,7 %) et, de plus en plus, vers l’industrie
agroalimentaire (11,4 %)18. Près de 60 % des employeurs sont des petites et micro
entreprises avec moins de 19 employés. L’allocation mensuelle pour la première année
peut varier de 64 871 ¥ à 81 617 ¥ (de 872 $ CAN à 1096 $ CAN) selon le type d’entreprise
alors que le salaire mensuel pour les deux années de travail est de 122 000 ¥ (1639 $ CAN),
un peu plus que le salaire minimum, mais un peu moins que le salaire mensuel d’un
apprenti japonais (144 000 ¥) et le salaire d’une jeune personne fraichement diplômée du
secondaire (157 700 ¥ ou 2219 $ CAN) (Watanabe, 2010).
29

Avec l’expansion continuelle des firmes japonaises en Asie, le programme d’apprentis
apparaissait comme un outil important pour former une partie de leur main-d'œuvre
étrangère au Japon pour ensuite leur offrir, par exemple, des postes de contremaître et de
gestion au sein de leurs filiales asiatiques (Japan Institute for Labour Policy and Training,
2009 : 57). Mais aujourd’hui, plusieurs secteurs de l’économie locale ne pourraient
survivre sans la présence d’apprentis étrangers, notamment dans l’industrie
agroalimentaire et l’industrie du vêtement. Par exemple, un village de la préfecture de
Nagano a établi une coopérative d’agriculture qui accepte 615 apprentis pour répondre à
la pénurie de main-d'œuvre, alors qu’en réalité, ils sont des travailleurs saisonniers, une
catégorie de travailleurs qui n’existe pas (Nakamoto, 2010; Watanabe, 2010 : 43). L’objectif
original du programme est de plus en plus souvent détourné pour répondre aux faiblesses
du marché de la main d’œuvre dans des secteurs où la productivité et les salaires sont
relativement faibles, malgré les démentis officiels du gouvernement que ce système n’est
pas un outil pour pallier l’insuffisance chronique de travailleurs dans plusieurs secteurs
en déclin de l’économie. Par exemple, la loi dicte aux entreprises un nombre maximum
d’apprentis équivalent à 5 % de sa force de travail permanente, mais il est facile pour une
firme de modifier la classification de ses travailleurs japonais pour hausser ce maximum
selon les années ou les saisons (Watanabe, 2010 : 49).

30

Les cas d’abus des droits des apprentis ont souvent fait la manchette des journaux et le
gouvernement a donc renforcé depuis 2007 la législation pour « débusquer » les
« organisations voyous » qui ne respectent pas le Code du travail. Le ministère de la
Justice (2010 :11) a répertorié en 2009, 444 cas de « mauvaises conduites » par 360
organisations où des apprentis n’ont pas été payé, ont été forcé de faire des heures de
travail supplémentaires (ce qui est interdit), ont payé des frais illégaux d’administration
ou ont été carrément victimes de violence, de harcèlement sexuel ou d’abus de pouvoir.
Dans de tels cas, l’apprenti peut toujours demander un transfert dans une autre
entreprise ou coopérative, mais avec la récession mondiale, cette option est de plus en
plus difficile compte tenu que déjà des apprentis sont forcés de retourner chez eux avant
la fin de leur internat par manque de travail (Japan Institute for Labour Policy and
Training, 2009 : 57). Enfin, plusieurs apprentis sont recrutés par des « agents » dans leur
pays d’origine qui leur demande un certain montant pour aller travailler au Japon,
justement pour ces « organisations voyous » irrespectueuses du Code du travail. Par
exemple, en Chine un agent peut réclamer entre 10 000 et 20 000 Rmb (entre 1615 et
3230 $CAN), soit l’équivalent dans bien des cas d’une année de salaire, pour un placement
d’apprenti au Japon, amenant ceux-ci à s’endetter auprès de leur agent (Nakamoto, 2010).

31

Depuis quelques années, des projets de réforme du système d’apprentis ont été formulés
pour justement éviter les cas d’abus et de manquement aux droits de la personne. En
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2010, une nouvelle législation a favorisé trois tendances : 1) modifier la législation pour
que les apprentis aient le statut de travailleurs réguliers afin de leur assurer une
meilleure protection; 2) le renforcement à la fois de la régulation pour forcer les
organisations d’accueil à respecter leurs responsabilités et leurs engagements et des
amendes plus sévères en cas de non-respect de la régulation; et 3) initier des ententes
avec les pays asiatiques pour s’assurer du bon fonctionnement du système et pour éviter
les cas de travail forcé (Ministère de la Justice, 2010 : 26-7). Si les dispositions de la
nouvelle législation demeurent un peu nébuleuses, il n’en demeure pas moins qu’il y a
une volonté réelle d’améliorer la sécurité économique des apprentis en leur accordant
une protection similaire à celle des travailleurs, car on reconnaît que sans le
renforcement de la régulation du système d’apprentis, ceux-ci deviendront un bassin de
travailleurs à bon marché. Enfin, le gouvernement reconnaît que l’exploitation des
apprentis à titre de main-d'œuvre à bon marché reflète des problèmes au sein de la
structure industrielle et de la gouvernance du travail où les apprentis remplacent les
travailleurs locaux parce que les compagnies ne font pas ou peu d’efforts pour améliorer
et rendre plus attrayant leur modèle d’affaires et leurs conditions de travail (Watanabe,
2010 : 63).

Les ententes internationales
32

Le gouvernement vise à régulariser le mouvement des travailleurs étrangers et s’assurer
que ceux qui entrent dans le pays ont les compétences requises, notamment les
ingénieurs et les techniciens en informatique et dans les technologies de l’information
qui sont de plus en plus nombreux. Par exemple, le nombre d’ingénieurs étrangers au
Japon est passé de 29 044 à 50 493 entre 2005 et 2009 dont 43 483 proviennent de cinq
pays asiatiques soit la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, le Vietnam et les Philippines. Une
hausse qui n’est pas étrangère aux efforts de coopération internationale du Japon en la
matière. Tokyo a participé à l’établissement d’un « système de reconnaissance mutuelle
des compétences » sur une base bilatérale avec les pays asiatiques, sur une base régionale
avec le forum de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) et sur une base multilatérale
avec les pays anglo-saxons. Tokyo a signé avec les pays asiatiques des ententes portant
sur des systèmes de reconnaissance mutuelle des compétences pour les ingénieurs en
technologie de l’information avec Singapour, la Corée du Sud, la Chine, les Philippines, le
Vietnam, le Myanmar, la Thaïlande, Taïwan et l’Inde. Cette « mesure régulatrice
exceptionnelle », selon le ministère de la Justice, permet une reconnaissance des
compétences des ingénieurs asiatiques par le gouvernement sur la base d’un examen ou
de certaines qualifications (tableau 4) qui contournent la Loi sur le contrôle des
migrations laquelle exige beaucoup plus, soit au minimum 10 ans d’expérience dans le
domaine et un diplôme d’une institution reconnue.
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Également, dans le cadre de la coopération économique et de la facilitation des échanges
entre les pays membres de l’APEC, le forum a mis en place le « Projet de reconnaissance
mutuelle des ingénieurs » qui vise à développer un cadre de travail, premièrement, pour
évaluer les standards et habilités des ingénieurs et, deuxièmement, afin d’exempter les
ingénieurs d’un examen d’évaluation pour conduire leurs affaires dans un pays de l’APEC.
Des onze secteurs de l’ingénierie inclus dans le projet, le Japon en reconnaît dix
(ingénieur civil, ingénieur de structure, etc.). Au début de 2009, il y avait 2562 ingénieurs
étrangers au Japon dans le cadre de ce schéma de coopération de l’APEC19. Enfin, l’accord
de Washington signé par 13 pays, dont les États-Unis, la Corée, Taiwan et le Japon (depuis
2005), porte sur la reconnaissance mutuelle des programmes d’études en ingénierie20. Au
sommet de l’APEC en novembre 2010, l’ancien premier ministre Naoto Kan annonçait la
« Troisième ouverture du Japon », une politique libéralisation historique du commerce et
des mouvements de personnes qui selon Nana Oishi n’est pas étrangère, entre autres, aux
difficultés d’attirer des travailleurs étrangers hautement spécialisés qui sont aujourd’hui
peu nombreux (en comparaison aux autres pays industrialisés), mais en majorité en
provenance de l’Asie et de la Chine en particulier (2010 : 1084). Les ententes
internationales sont donc importantes, car elles permettent quelques fois de contourner
une gouvernance du travail peu flexible. Par exemple, la régulation « rigide » du système
de pension fait en sorte qu’un travailleur étranger spécialisé qui voudrait quitter le Japon
après une période de travail de 10 ans ne recevrait de son fonds de pension qu’à peine
l’équivalent de deux mois de salaire (Oishi, 2012).

Les clauses de mobilité des travailleurs dans les APE
34

Le Japon a également inséré dans ses APE des clauses visant à régulariser le mouvement
des travailleurs étrangers et en particulier pour ouvrir la porte à certaines catégories
précises, notamment les infirmières et les cuisiniers, bref les travailleurs spécialisés. Si on
compare la position du Japon à ce sujet et celle de l’OIT, il y a une importante divergence
d’opinions. Selon l’OIT, « l’intégration économique régionale offre aujourd’hui la
possibilité d’améliorer la productivité de la main-d'œuvre au sein de marchés plus vastes.
Les effets économiques des migrations pour l’emploi sont surtout positifs. Ces migrations
permettent en effet de stimuler la croissance sans créer de l’inflation, de créer des
emplois et de rajeunir la population. Les craintes entourant les incidences de
l’immigration s’avèrent souvent sans fondement ou exagérées […] ». Ce constat positif
n’est pas partagé par le gouvernement japonais. Les besoins futurs et très souvent
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pressants en main-d'œuvre ne sont pas, écrit le JETRO, une raison pour ouvrir sans
contrôle et sans discernement le marché japonais de l’emploi à tous les travailleurs du
monde. C’est dans cette perspective que les APE et les ententes bilatérales suscitent un
grand intérêt dans la mesure où ils ont le potentiel « d’adoucir » les effets négatifs liés à
un afflux massif et constant de travailleurs étrangers (Boulanger, 2006).
35

Dans les APE signés avec les Philippines, la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, les
clauses sur le travail couvrent plusieurs domaines, dont le nombre de travailleurs
étrangers, la reconnaissance de leurs compétences (à la fois par le Japon et par le
gouvernement d’origine) et les compétences requises, les conditions de travail, les
conditions de vie et de travail minimales, le respect des ententes et les processus d’accueil
et d’expulsion. Ces règles qui visent à éliminer les cas douteux et les risques
d’immigration illégale ne doivent pas, selon le METI, mettre un frein à l’accueil de
nouveaux travailleurs, d’autant plus qu’ils peuvent jouer un rôle dans l’amélioration des
conditions de vie des Japonais. Le ministère présente à titre d’exemple le cas des
infirmières des Philippines qui viennent depuis plusieurs années au Japon à des fins de
formation technique et au cours de laquelle elles ont des contacts directs avec des
patients. Les autorités des institutions médicales affirment que ces infirmières font un
excellent travail et si la loi le permettait, elles seraient prêtes à les embaucher une fois
leur formation terminée. Dans un cas spécifique noté par le METI, les infirmières ont été
en mesure de développer de meilleures relations avec leurs patients que les infirmières
japonaises grâce à un « nouveau mode de communication », les « contacts physiques
humains », quelque chose avec quoi ces dernières sont mal à l’aise (METI, 2005 : 401-402).

36

Depuis la signature des APE avec les Philippines et l’Indonésie, 1300 infirmières sont
venues au Japon, mais seulement 19 d’entre elles, en 2011, avait réussi l’examen japonais
d’infirmerie réputé pour être très exigent. Face à ce faible taux de réussite, le
gouvernement a annoncé que les exigences seraient atténuées, notamment au niveau de
la langue, compte tenu que selon les prévisions du ministère de la Santé, le Japon aura
besoin de 200 000 à 500 000 travailleurs de la santé additionnels d’ici 2014 (Johnston,
2011). Elles étaient donc 47 candidates en 2012 à réussir l’examen21. Elles pourront alors
demeurer au pays sur une base temporaire, mais leur visa peut être renouvelé
indéfiniment, faisant d’elles des résidentes permanentes de facto. Les infirmières qui ont
échoué l’examen devraient en principe retourner dans leur pays d’origine. Le Vietnam
négocie une entente administrative sur le transfert d’infirmières au Japon (Kyodo News,
2011a), mais les négociations stagnent depuis 2011, même si les deux parties ont accepté
de les accélérer22. Par contre, les exigences pour travailler au Japon sont beaucoup moins
élevées pour les travailleurs spécialisés en provenance de la Thaïlande. Les cuisiniers et
les enseignants (musique, cuisine, boxe, langue thaïlandaise et services de spa) doivent
prouver leurs compétences et leur expérience et dans le cas des cuisiniers, un revenu
minimal annuel en Thaïlande, mais aucune obligation connue pour obtenir les licences
appropriées au Japon. Du côté des gouvernements asiatiques, on aimerait voir le Japon
élargir l’accueil à de nouvelles catégories de travailleurs étrangers, dont les préposés aux
bénéficiaires, les massothérapeutes et les travailleurs saisonniers23.

Conclusion
37

L’objectif fondamental du gouvernement est de régulariser et contrôler le mouvement
des travailleurs étrangers, peu importe qu’il soit un ingénieur ou un cuisinier. Mais il est
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inquiet que le premier tourne le dos au Japon – un pays où la culture du travail est
étroitement codifiée et peu ouverte à l’étranger – amplifiant les faiblesses du Japon dans
la mondialisation. Le second est perçu comme un travailleur venant au Japon sur une base
purement temporaire et qui devra retourner dans son pays d’origine lorsque ses services
ne seront plus requis. Ce dernier point n’a pas encore été abordé par le gouvernement :
dans quelles conditions, les travailleurs étrangers retourneront-ils dans leur pays
d’origine? Ces travailleurs seront-ils toujours les bienvenues une fois à leur retraite ou
seront-ils alors considérés comme un fardeau additionnel et renvoyé dans leur pays
d’origine?
38

Le Japon ne peut envisager répondre à ces questions sans ouvrir un dialogue avec les pays
asiatiques – qui eux-mêmes font l’expérience des travailleurs migrants à une très grande
échelle – sur les effets négatifs de la migration des travailleurs comme le travail au noir,
l’instabilité et la précarité et les nombreuses formes d’exploitation (Oberndöfer et Berndt,
2003 : 1991-201). Un leadership régional japonais pourrait s’inspirer de l’expérience
européenne en la matière et envisager un schéma de coopération régionale pour
diminuer le recours aux canaux illégaux et clandestins, pour lutter contre l’exploitation
et superviser l’industrie du recrutement et pour évaluer les grandes tendances au sein du
marché du travail afin de développer des outils d’analyse et de surveillance des flux
transfrontaliers de travailleurs (niveau de compétences, groupe social). La région
pourrait mieux anticiper les nouvelles formes de flux migratoires selon les changements
structuraux dans les économies locales, dont ceux induits par le déclin démographique et
le vieillissement de la population. Une politique de retour et de réinsertion sociale peut
apparaître superflue pour les pays asiatiques puisque les travailleurs étrangers sont, pour
plusieurs, des « privilégiés », mais ce n’est pas toujours le cas. En s’inspirant d’un
programme développé aux Philippines, Oberndöfer et Berndt suggèrent la création d’un
fonds de réinsertion sociale et une ponction sur l’argent retourné dans le pays d’accueil
pour favoriser l’investissement et la création d’entreprises. Un tel fonds social que le
Japon a les capacités financières de mettre sur pieds serait accueilli favorablement par les
pays asiatiques comme un gage de bonnes intentions en mesure de faire avancer la cause
des travailleurs migrants.
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NOTES
1. À ce sujet, voir les livres blancs sur le travail du ministère japonais de la Santé, du Travail et
de la Sécurité sociale publiés entre 2003 et 2005. Ils sont disponibles dans le site Internet du
ministère : http://www.mhlw.go.jp. Voir également les analyses du Nippon Keidanren (Conseil
japonais du patronat) sur la gouvernance du travail (2005a; 2005b, 2007).
2. Voir à ce sujet la base de données sur les normes internationales du travail de l’OIT. En ligne :
http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm
3. Ministère des Affaires internes et des Communications (2010 : 140).
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4. Cette proposition n’a pas été retenue par le PDJ une fois au pouvoir, mais ce constat – la
présence éventuelle au Japon d’une force de travail étrangère se chiffrant dans les millions – a
été fait par maints universitaires, bureaucrates et politiciens. Par exemple, voir le texte
d’Hidenori Sakanaka (2007), un ancien fonctionnaire au ministère de l’Immigration, qui envisage
la présence au Japon de 20 millions d’immigrants en 2050, si le pays choisit d’ouvrir ses
frontières. Le PLD a fait une proposition similaire à celle du PDJ en 2008 (Shinkawa 2012 : 1125).
En général, les politiciens rejettent cette option liée à une « immigration de masse ».
5. Par exemple, le gouvernement a introduit en mai 2012 un système de points accordant un
statut préférentiel aux travailleurs professionnels hautement qualifiés.
6. Une position avec laquelle le Nippon Keidanren (2007) est d’accord.
7. L’ordonnance ministérielle du 24 mai 1990 qui a amendée la Loi est disponible en ligne dans sa
version
bilingue :
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/ ?
id =2006&vm =04&re =01
8. Ministère des Affaires internes et des Communications (2010 :57-8).
9. Nom officiel en anglais : « Law on Immigration and Refugee Recognition Act ».
10. C’est depuis juillet 2012 que les travailleurs étrangers et les résidents permanents peuvent
recevoir un visa de cinq ans (ou moins). Auparavant, le visa de trois ans (ou moins) était la règle,
sauf pour quelques exceptions. Par exemple, un visa particulier de cinq ans existait depuis
plusieurs années pour les travailleurs des technologies de l’information et de l’informatique
11. Nihon Keizai Shimbun, 12 juillet 2005. Dans certains cas, seulement les déductions liées à
l’assurance emploi sont inscrites au salaire des travailleurs étrangers, donc en fin de compte, ils
ont un salaire plus élevé qu’un travailleur japonais. Même si en principe les travailleurs
étrangers doivent participer à un plan d’assurance médical et au fonds de pension de l’entreprise
pour laquelle ils travaillent, quelques fois ils refusent d’y participer en retour d’un revenu plus
important. Un problème sérieux, car la sécurité sociale protège les travailleurs en cas d’accidents
de travail et d’incapacité physique. Environ la moitié des travailleurs étrangers sont protégés par
une assurance médicale (privée ou publique), mais elle demeure relativement dispendieuse
(Tanno, 2010 : 112; Ogawa, 2005 : 18-19).
12. À titre de comparaison, il y a 25,1 millions de travailleurs étrangers aux États-Unis, 3,9
millions en Allemagne et 2,3 millions en Grande-Bretagne, ce qui représente, respectivement,
16,5 %, 9,4 % et 7,3 % de la population active de ces pays (les chiffres sont pour l’année 2008)
(Japan Institute for Labour Policy and Training, 2011).
13. La catégorie « résidents permanents spéciaux » (voir le tableau 1) n’est pas incluse dans les
statistiques sur les travailleurs étrangers.
14. Le taux était de 41 % en 2003 (METI, 2005).
15. Pour obtenir un visa pour cette catégorie de travailleurs, les postulants-es (mais en grande
majorité des femmes) doivent prouver qu’ils ou qu’elles ont étudié les arts comme la danse ou le
chant et détiennent au moins deux années d’expérience de travail (Hongo, 2006). Ce statut quand
même unique de résidence pour les « artistes de variétés » tire son origine de l’occupation
américaine (1945-1952). Les autorités américaines avaient réclamé de Tokyo qu’il laisse venir au
Japon des femmes, majoritairement en provenance des Philippines, pour « divertir » les troupes
(Shipper, 2008 : 46).
16. Ministère de la Santé, du Travail et de la Sécurité sociale (2008).
17. Il est difficile de trouver une estimation exacte du nombre de nikkeijin au Japon. Selon un
représentant du ministère japonais des Affaires étrangères (communication par courriel, 26
octobre 2012), il n’y a pas de statistiques globales sur cette catégorie d’immigrants et de
travailleurs étrangers. Le ministère de la Justice (2010 : 14) évaluait tout de même leur nombre,
pour l’année 2008, à environ 360 000 (en provenance du Brésil et du Pérou) alors qu’un article de
2009 de Debito Arudou (2009) dans le The Japan Times parlait plutôt 500 000. À l’intérieur de ce
groupe, ils étaient plus de 250 000 travailleurs étrangers, selon une étude de la Banque mondiale

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

80

de 2007 (Goto, 2007). Mais comme pour plusieurs autres études, il n’est jamais très clair si on
parle strictement de nikkeijin ou de travailleurs étrangers en provenance d’Amérique latine. À
cause des difficultés économiques du Japon, ils sont probablement moins nombreux, comme
l’indique le nombre décroissant, depuis 2007, de Brésiliens résidant au Japon. Quoi qu'il en soit,
ils forment un bassin important de travailleurs non ou peu qualifiés.
18. Organisation japonaise de formation et de coopération internationales (JITCO). Données en
ligne : www.jitco.or.jp.
19. Japan APEC Engineer Monitoring Committee (2009 : 4).
20. L’Accord de Washington est disponible sur le site Internet de l’International Engineering
Alliance. En ligne : http://www.washingtonaccord.org/Washington-Accord/
21. Kyodo News (2012b).
22. Ministère des Affaires étrangères (2012). « Visit to Vietnam by Minister for Foreign Affairs
Koichiro Gemba », Tokyo, 14 juillet.
23. Voir les APE du Japon avec le Vietnam (2008), l’Indonésie (2007), les Philippines (2006) et la
Thaïlande (2007). En ligne : http://www.meti.go.jp

RÉSUMÉS
Alors que l’immigration n’est pas une option pour pallier le déclin démographique du pays, les
travailleurs étrangers sont par contre une réalité incontournable de la vie économique japonaise
et ils sont même devenus indispensables à la survie de certains domaines d’activités agricoles et
industrielles. Depuis la fin des années 1990, le gouvernement japonais a donc entrepris de
régulariser et contrôler leur présence : 1) avec une série de « statuts de résidence », de règles et
de lois qui leur accordent le droit de travailler sur une base temporaire ou permanente; 2) par
des ententes bilatérales avec d’autres pays, notamment dans le cadre des accords de partenariat
économique signés avec les pays asiatiques et; 3) en renforçant sa lutte contre les travailleurs
illégaux. La politique du gouvernement sur les travailleurs étrangers s’inspire moins des normes
internationales en la matière que d’une régulation sécuritaire à deux volets : un volet prospérité
faisant la promotion des travailleurs spécialisés et des professionnels et un volet paix sociale
interdisant l’entrée de travailleurs étrangers non qualifiés, lesquels sont alors recrutés
localement parmi les illégaux, les nikkeijin ou par le biais du système apprentis réservé aux
étrangers.
While immigration is not an alternative to counter the population decline, the presence of
foreign workers is a normal feature of Japanese economic life. Indeed, foreign workers have
become indispensable to the survival of some agricultural and industrial activities. Since the end
of the 1990s, the Japanese government undertook to regulate and control their presence: 1) with
various “residence status”, rules and laws that give some foreigners the right to work on a
temporary or permanent basis; 2) by a number of bilateral agreements, notably the Economic
Partnership Agreements signed with Asian countries and; 3) by reinforcing its fight against
illegal workers. The government’s policy on foreign workers is based less on international norms
than on a security-based regulation with two objectives: a prosperity objective that values skilled
workers and professionals and a social peace objective that discourages the presence of unskilled
foreign workers who are then recruited locally among the illegal foreigners, the nikkeijin, and
through the apprentice system reserved for foreigners.
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La syndicalisation des travailleurs
agricoles migrants au Québec : Du
débat en cour au débat de société
Mathieu Arès et Yanick Noiseux

1

Le 16 avril 2010, le Commissaire Robert Côté de la Commission des relations du travail du
Québec (CRT) dans un jugement, que de nombreux observateurs ont qualifié d’historique,
reconnaissait l’accréditation syndicale des travailleurs agricoles migrants de l’entreprise
L’Écuyer & Locas, une ferme maraîchère de la région de Mirabel (210 QCCRT 0191). Bien
qu’elle ne mette pas un terme à la longue saga judiciaire portée par des organisations
syndicales et les travailleurs agricoles migrants au Canada, il s’agit là d’une décision
historique d’abord sur le plan juridique du fait qu’elle déclarait inconstitutionnelle et
inopérante une disposition du Code du travail du Québec1. Décision historique également
par l’impact qu’elle peut avoir sur l’organisation du travail migrant au Québec à l’heure
de la remise en question du modèle wagnérien de représentation syndicale et de la
transnationalisation des marchés du travail.

2

La discussion qui suit sert un double objectif. D’un côté, il s’agit de comprendre la
dynamique en cour, et de là, mieux saisir la décision de la CTR. D’un autre, il s’agit de
s’interroger sur l’impact possible de la décision sur l’organisation et le système de
représentation du travail migrant au Canada. C’est ainsi que le texte se divise en deux
grandes parties. Les premières sections se consacrent aux éléments légaux de la décision.
Elles présentent notamment comment les Arrêts Dunmore c. Ontario, Fraser c. Ontario et
Health Services and Support – Facilities Subsector Barganing Assn c. Colombie-Britannique, ont
ouvert la voie à la contestation de la constitutionnalité de l’article 21, al.5 du Code du
travail du Québec, qui limite les droits syndicaux des travailleurs agricoles migrants. Elles
se tournent par la suite plus directement sur le débat en cour2, questionnant en
particulier la thèse de la fragilité économique des fermes défendue par le Procureur
général du Québec et s’attarde à comprendre l’évolution de l’agriculture au Québec, et de
là le jugement de la CRT.

3

Dans la seconde partie, nous prendrons un certain recul de la cause et insèrerons le débat
dans le contexte plus large de la transformation des marchés du travail au Canada. Nous
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revenons sur l’origine du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (ci-après PTAS)
instaurant un régime dérogatoire du travail d’abord conçu pour répondre à la rareté3 de
main-d’œuvre auxquelles faisaient face les agriculteurs canadiens pour ensuite constater
l’institutionnalisation progressive de ce programme de plus en plus ordonné en fonction
des « exigences du marché ». Nous montrerons ensuite comment le PTAS s’inscrit dans
une dynamique de flexibilisation qui instrumentalise le travail migrant temporaire de
manière à en faire l’un des vecteurs d’une dynamique de précarisation par la
centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail qui participe à une
stratégie d’éclatement d’un régime de travail de type universaliste.

La cause : l’accréditation syndicale et la
constitutionnalité de l’article 21, al. 5
4

Les premiers efforts fructueux d’organisation collective menés par les Travailleurs et
travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC Canada) auprès des travailleurs
migrants saisonniers ont eu lieu en 1995 alors que la section locale 1993 des TUAC Canada
est accréditée pour représenter près de 200 travailleurs chez Highline Mushrooms, une
champignonnière de Leamington en Ontario (Agriculture Workers Alliance, en ligne4). La
même année, à la suite de l’abrogation de la Loi de 1994 sur les relations de travail dans
l’agriculture (LRTA 5), privant les ouvriers agricoles — dont ceux de Highline — de la
possibilité de négocier une convention collective, les TUAC poursuivent le gouvernement
de l’Ontario en justice et contestent l’exclusion des travailleurs agricoles de la LRTA en
tant que violation des droits des travailleurs en vertu de la Charte canadienne des droits et
libertés6.

5

En 2001, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dunmore c. Ontario [(Procureur général),
2001 CSC 94, [2001] 3 R.C.S. 1016] rendra ensuite un jugement en faveur des TUAC Canada
et donnera au gouvernement de l’Ontario dix-huit mois pour accorder aux travailleurs
agricoles la protection offerte par la Loi sur les relations de travail de l’Ontario (Agriculture
Workers Alliance, non daté, en ligne). La plus haute Cour a alors conclu que dès lors qu’il
pouvait être prouvé que l’exclusion d’un groupe d’une protection accordée par la loi
limitait l’exercice effectif d’une liberté reconnue par la Charte, il incombait à l’État
d’étendre le champ d’application de la protection légale. Pour conforter la reconnaissance
de l’obligation positive de l’État d’étendre le régime de protection de la liberté syndicale
aux travailleurs agricoles, la Cour suprême s’est référée à plusieurs conventions de
l’Organisation internationale du travail (OIT). Se fondant sur les articles 2 et 10 de la
convention n° 87 de l’OIT ainsi que sur les conventions n° 11 et 141, la Cour a souligné le
caractère central du principe de non-discrimination dans la reconnaissance effective de la
liberté d’association. L’article 80 de la LMLRTE ainsi que l’article 3 b) de la LRT sont alors
déclarés inconstitutionnels (Comité de liberté syndicale de l’OIT, 20 décembre 2001, en
ligne)7.

6

En 2003, les TUAC lancent une nouvelle série de contestations judiciaires. Le syndicat
contestera avec succès l’exclusion des travailleurs agricoles de l’Ontario de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail8et contre le prélèvement obligatoire des cotisations
d’assurance-emploi pour les travailleurs étrangers saisonniers9 (Agriculture Workers
Alliance, en ligne10). Mais surtout, dans l’affaire Fraser c. Ontario (Procureur général), le
syndicat s’oppose à la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles (LPEA 11) qui accorde
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la liberté d’association et non la négociation collective aux travailleurs agricoles. La
requête fut présentée au nom de trois travailleurs agricoles à l’emploi de la
champignonnière Rol-Land Farms de Kingsville qui, avec la majorité des employés de RolLand, avaient voté en faveur de former une unité accréditée des TUAC Canada en 2003. Le
certificat d’accréditation n’a cependant jamais été émis, car les travailleurs agricoles sont
exclus du droit de former un syndicat dans le but de négocier collectivement en vertu de
la Loi sur la protection des employés agricoles (LPEA) de l’Ontario. L’appel a alors fait valoir
que cette exclusion est une violation des droits constitutionnels des travailleurs agricoles
ontariens prévus à l’article 2d) de la Charte des droits et libertés. Cet argument fut
renforcé à la suite d’une décision [Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining
Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391] de la Cour suprême du
Canada rendue en juin 2007 qui statuait que la garantie de la liberté d’association à
l’article 2d) protège la capacité légale des membres de syndicats ouvriers à entreprendre
des négociations collectives concernant des questions ayant trait au milieu de travail
(paragraphe 249)12.
7

Au Québec, à la suite du travail de pionnière de Patricia Perez et grâce à l’appui des TUAC,
le Centre d’appui pour les travailleurs agricoles migrants (CATA) de St-Rémi voit le jour
en juin 200413. Revendiquant aussi l’accès à la syndicalisation et à la négociation
collective, une campagne de syndicalisation est mise en branle dans les fermes
maraîchères du Québec. Des demandes d’accréditation syndicale sont déposées par des
ouvriers agricoles mexicains de deux entreprises agricoles14 au sud de Montréal ainsi que
pour des travailleurs agricoles migrants œuvrant chez Hydroserre Mirabel. En septembre
2007, la Commission des relations du travail du Québec a rejeté ces demandes
d’accréditation pour motif « qu’une disposition du Code du travail stipule que les
personnes employées à l’exploitation d’une ferme ne sont pas réputées être des salariés, à
moins qu’elles soient ordinairement et continuellement employées et au nombre minimal
de trois »15. Pour le juge-administratif Denis, « ordinairement et continuellement »
signifie « pendant toute l’année »16. Pour les TUAC, « cette interprétation est absurde
puisqu’au Québec, les fermes maraîchères ne peuvent opérer pendant l’hiver, alors que la
production agricole est suspendue en raison des températures non propices » (La Presse,
25 octobre 2007). Cela dit, le jugement du commissaire Denis permettra toutefois aux
travailleurs agricoles migrants d’Hydroserre Mirabel d’obtenir leur accréditation.
Contrairement aux fermes maraîchères, ces serres fonctionnent à longueur d’année. Les
TUAC, section local 501 y seront donc autorisés à représenter « [t]ous les travailleurs et
travailleuses agricoles visés par un programme gouvernemental relatif aux travailleurs
étrangers »17.

8

Dans le cas des requêtes concernant les fermes maraîchères, les TUAC ont décidé de
poursuivre la bataille juridique. En 2008, malgré la contestation de la part des
employeurs, la Cour supérieure examina leur requête en révision judiciaire et en
jugement déclaratoire18. C’est dans ce contexte que le 18 juillet 2008 les TUAC ont déposé
à la Commission des relations de travail du Québec une requête en accréditation
syndicale. La demande d’accréditation faisait suite au refus patronal de reconnaître la
formation d’un syndicat, affilié à la section locale 501 des TUAC, regroupant six
travailleurs agricoles, tous recrutés au Mexique, dans le cadre du Programme fédéral des
travailleurs agricoles saisonniers (ci-après PTAS)19. Pour refuser l’accréditation syndicale, en
s’appuyant sur l’article 21, al. 5 du Code du travail du Québec20, la partie patronale avait
fait alors valoir qu’une telle demande ne pouvait être reconnue que lorsqu’un minimum
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de trois travailleurs agricoles œuvrait « ordinairement et continuellement » sur la ferme,
ce qui, compte tenu de leurs conditions de recrutement du PTAS, excluait d’emblée les
travailleurs migrants mexicains.
9

Devant la Commission, les TUAC, par l’entremise du Cabinet d’avocats Melançon,
Marceau, Grenier & Sciortino, agiront comme requérant et représenteront les travailleurs
de la ferme Johanne L’Écuyer & Pierre Locas. Quant à eux, si les propriétaires de la ferme
étaient en cour représentés par un avocat, c’est avant tout le Procureur général du
Québec qui a agi comme principal intervenant, du fait que les requérants réclamaient
qu’une partie du Code du travail du Québec soit déclaré inconstitutionnel sur la base du
droit d’association reconnu par les diverses Chartes des droits et libertés. Au cours des 21
jours d’audience tenus, 36 témoins ont été entendus dont 5 présentés, par l’une ou l’autre
des parties, à titre de témoin expert21.

10

Sur le plan juridique, il s’agissait ainsi avant tout, comme l’écrit le commissaire Côté dans
son jugement : « [de] disposer de la demande d’accréditation, [et de] (…) décider au
préalable si l’article 21, al. 5 du Code [du travail du Québec] viole, (…) la liberté
d’association et le droit à l’égalité des salariés visés par la requête » (CRT 2010 QCCRT
0191, para. 5). Et, comme elle répondra par l’affirmative, de rappeler le Commissaire Côté,
que : « … les droits et libertés énoncés dans la Charte peuvent être restreints " par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se
démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique" » (CRT 2010 QCCRT 0191,
para. 76), avec pour effet qu’il appartenait au Procureur général du Québec de justifier le
maintien de l’article 21, al. 5 du Code du travail.

11

C’est ainsi que la Fédération des producteurs maraîchers du Québec (FPMQ), l’Union des
producteurs agricoles du Québec (UPA), la Fondation des entreprises en recrutement de
main-d’œuvre agricole étrangère (FERME, FARM en anglais) et le Procureur général du
Québec soutiennent que le maintien de l’article 21, al.5 du Code du travail se justifie sur la
base que la syndicalisation des travailleurs migrants signifierait à terme l’augmentation
de la rémunération, des lourdeurs administratives et une importante perte de
compétitivité22, ce qui ensemble mettrait directement en péril la viabilité économique des
fermes du Québec, déjà fragilisées selon eux23, et, par extension, la vitalité rurale. À
l’inverse, la partie syndicale voudra plutôt : 1) démontrer les préjudices physiques,
économiques et sociaux subis par les travailleurs migrants24, 2) contester l’idée de la
fragilité économique des fermes québécoises, notamment celles qui ont recours à une
main-d’œuvre migrante, 3) établir que les travailleurs migrants contribuent à la survie du
secteur et atténue le problème de la rareté de la main-d’œuvre agricole au Québec, 4)
mettre en doute le lien supposé entre syndicalisation et perte de productivité, 5) montrer
le déséquilibre marqué dans les systèmes de représentation, tandis que l’on nie le droit
d’association des travailleurs, la partie patronale pouvant compter sur de puissantes
associations, tel que l’UPA et FERME, pour défendre ses intérêts et, enfin, 6) souligner
l’évolution des engagements internationaux canadiens en matière de protection des
travailleurs migrants.

12

Pour juger du caractère raisonnable des limites posées aux droits syndicaux des
travailleurs migrants par le Code du travail, le Commissaire s’est posé quatre questions
conformément à l’arrêt R. c. Oakes (1986) :
« - l’objectif de la loi est-il urgent et réel ?
Existe-t-il un lien rationnel entre l’objectif législatif et les moyens choisis pour
l’atteindre ?
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Est-ce que la loi porte une atteinte minimale aux droits protégés par la Charte ?
Y a-t-il proportionnalité entre les effets bénéfiques recherchés par la loi et les effets
préjudiciables qu’elle entraîne ? » (CRT 2010 QCCRT 0191, para. 371).
13

À la première, il a répondu par l’affirmative, du simple fait que la protection des fermes
familiales ait été soulevée par le Procureur général du Québec ; et cela même s’il « ne
ressort pas de la preuve (…) qu’il existait, ni qu’il existe actuellement, un objectif urgent et
réel de légiférer pour protéger les fermes familiales ou les petites fermes, que cet objectif
s’inscrive ou non dans une stratégie d’occupation du territoire » (CRT 2010 QCCRT 0191,
para. 382). Toutefois, aux trois autres, il répondît par la négative, la preuve ne
démontrant pas selon lui de lien rationnel entre l’acte juridique et les objectifs, pas plus
que la mesure proposée constituait la moins attentatoire des mesures envisageables pour
atteindre l’objectif et que, sur cette base, ces mesures étaient disproportionnées (CRT
2010 QCCRT 0191, para. 390 ; 395 et 399).

De l’agriculture traditionnelle à l’agriculture marchande spécialisée
14

Après la Conquête (1759) et surtout suite aux révoltes des Patriotes de 1837-38, et jusque
tard dans les années 1950, autant par nécessité économique que dans un mouvement de
repli identitaire, l’occupation du territoire et le travail de la ferme seront célébrés comme
trait dominant de la nation et de l’identité canadienne-française (Séguin, 1980).
L’agriculteur et le défricheur deviendront ainsi des « héros anonymes, qui, répétant sans le
savoir le geste héroïque des premiers colons du pays, doivent tout ce qu’ils possèdent uniquement à
leur sueur et élèvent leurs nombreux enfants à la rude école de la franchise et du sacrifice, la seule
qui vaille » (Lebel, 1948 cité dans Ministère de la Colonisation du Québec 1948 : 1).

15

Pourtant, si en 1891, 77,3 % de la population québécoise vivait à la campagne, dès les
années 1900, ce n’était déjà plus qu’un peu moins de la moitié de la population active
(46,7 % en 1901), et à peine un peu plus du quart (28,5 %) quarante ans plus tard, qui se
consacrait au travail des champs (Monette, 1945 : 47). Pour la majorité, la ville et ses
usines, voire les États-Unis et son industrialisation fébrile, deviendront de plus en plus
irrésistibles. Et encore, les observateurs s’accordent pour affirmer que la Grande
Dépression, les conflits mondiaux de même que l’industrialisation tardive du Québec
avaient eu pour effet de freiner l’exode rural. La Grande Dépression avait même permis de
renverser un temps la tendance et avait favorisé l’ouverture de nouveaux fronts de
colonisation, permettant durant ces années de connaître la plus forte concentration de
population agricole depuis 1880. Toutefois, « le retour à la terre » marquait plutôt
l’impuissance des autorités de l’époque face aux marasmes économiques et ne fut qu’un
pis-aller. Les salaires agricoles seront directement affectés par la conjoncture
économique : aux pires de la crise (1929-33) ils diminueront de moitié (contre seulement
20 % pour le salaire industriel moyen) et cela, c’est sans compter tous ceux qui
accepteront de travailler que pour le couvert, soit près de 123 000 personnes en 1931
selon Chatillon (1976, p. 81-82). Aussi, si durant les années 1930 la production agricole
croît grâce à l’augmentation du nombre d’exploitations, axées sur l’autosuffisance, le
rendement à l’hectare stagne et avec lui les revenus disponibles, confinant ainsi nombre
d’agriculteurs à la misère et à la pauvreté (Wampach, 1992 : 14)25. C’est ainsi qu’en 1941 le
revenu net par ferme ne représentait toujours que 87 % du revenu moyen au Québec
(Lemelin, 1980 : 54).
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16

Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que l’État ait eu recours aux appels
patriotiques et à l’abnégation des « héros anonymes » pour promouvoir un secteur offrant
si peu de perspectives économiques26. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les
gens déserteront à nouveau massivement les campagnes, avec pour résultat qu’en 1956
moins de deux pour cent de la population vivra exclusivement du travail de la ferme.
Dans la foulée, près de 14 % du domaine agricole sera abandonné (Dagenais, 1959 : 196),
l’agriculture au Québec : « (…) cess[ant] d’être un mode de vie pour devenir une entreprise »
(l’Union catholique des cultivateurs (UCC), 1957 cité dans Dagenais, 1959 : 195). Le temps
de l’agriculture traditionnelle tirait à sa fin, c’est-à-dire celle : « (…) tournée vers la famille
plutôt que le marché ; l’isolement politique des agriculteurs (trices) plutôt que leur organisation ;
l’idéologie faisant de l’agriculture et de la ferme un cadre où gagner son ciel plutôt qu’un cadre où
faire vivre décemment sa famille ; la colonisation pour accroître la production agricole plutôt que
l’augmentation de la production sur les fermes existantes » (Morissette, 1987 : 7). Il faut
cependant attendre la Révolution tranquille pour que le mythe de la vocation agricole du
Québec vole en éclats (Dagenais, 1959).

17

Toutefois, il faut souligner que le passage de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture
commerciale fut plutôt lent, du moins dans sa phase initiale. On assista d’abord, dans les
années 1940, à l’émergence de l’agriculture marchande diversifiée (on pourrait parler
aussi de généraliste), caractérisée par une gamme relativement étendue de produits
destinés à la vente sur les marchés, puis, à partir du tournant des années 1970, s’imposera
l’agriculture marchande spécialisée beaucoup plus productive qui se distingue par la
production à grande échelle de quelques produits et par l’utilisation de techniques de
pointe non seulement sur le plan de la production, mais aussi de la gestion (Morissette,
1987).

18

Malgré tout, les gains de productivité des fermes ne se traduiront pas nécessairement par
une augmentation proportionnée des revenus agricoles27. Comme devait le constater la
Commission d’enquête pour la protection des Agriculteurs et des Consommateurs (ciaprès Commission Héon) en 1955, les gains de productivité et l’augmentation des revenus
agricoles réels enregistrés durant les décennies précédentes ne se révélaient toujours pas
suffisants pour assurer un revenu satisfaisant aux producteurs et devait conclure qu’une :
« “agriculture stable et progressive” ne saurait mieux être assurée que par un relèvement sensible
et durable du revenu réel et du pouvoir d’achat de l’exploitant et du travailleur agricole »
(Commission Héon, 1955 : 291), ouvrant ainsi la voie à l’adoption de mesures de soutien au
revenu agricole, dont la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, adoptée en 1956, qui
établissait les bases légales des plans conjoints. Il faudra attendre cependant 1963 et la
création de la Régie des Marchés Agricoles, pour que les premiers plans conjoints soient
effectivement lancés. Le gouvernement fédéral emboîtera le pas, avec en autre chose, la
création de la Commission Canadienne du lait en 1966 et l’instauration de quotas
nationaux de production (Lessard, 1976 : 99-100). Pourtant, durant la décennie 1960, loin
de s’améliorer le revenu net de l’ensemble des fermes diminuera plutôt, passant de 228,5
millions à 173,7 millions entre 1955 et 1965, soit près de son niveau de 1947, tandis que le
revenu net par ferme eut tendance à stagner (UCC, 1966b : tableau 25). En cela, le revenu
net d’un travailleur agricole ne représentait toujours qu’à peine la moitié des autres
travailleurs québécois : « La classe agricole du Québec, tout comme celle de la plupart des autres
provinces canadiennes (étant) l’une des seules au pays à ne pas avoir bénéficié de la prospérité
économique générale qui règne depuis les années d’après-guerre » (UCC, 1966a : 71). Le nœud du
problème, suivant le Ministère de l’Agriculture du Canada, était lié au fait que : « (…) 50 p.
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100 des fermes [de l’est du Canada] (…) ne sont pas économiquement viables et ne peuvent pas être
modifiées de façon à le devenir éventuellement. La production du groupe de 50 p. 100 des fermes qui
ne sont pas rentables n’est aucunement essentielle aux approvisionnements alimentaires ni à la
production nationale brute du Canada » (Heddlin-Menzies, 1964 : 8). La solution résidant,
malgré les résistances locales et politiques, dans la rationalisation des effectifs et la
consolidation des fermes rentables.
19

La table était désormais dressée pour une transformation radicale de l’agriculture au
Québec. Elle prit notamment la forme d’un militantisme accru et d’une réorganisation du
système de représentation des agriculteurs : l’UCC, fondée en 1924, fera ainsi place à
l’Union des Producteurs Agricoles (UPA) (Kesterman, 2004). Au centre de ces
revendications, l’augmentation et la stabilisation des revenus agricoles par des prix qui
reflétaient leurs coûts de production par un contrôle de l’offre et des programmes
d’assurance-récolte. Les deux paliers de gouvernement répondront favorablement à ces
demandes28. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre que le législateur ait voulu en
1963 limiter dans le Code du travail le droit d’association des employés de ferme.

20

Les résultats furent à l’avenant : l’agriculture québécoise du XXIe siècle n’est plus celle
des années passées. D’ailleurs, en 2008, le rapport de la Commission Pronovost sur
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois ne peut être plus clair sur ce
point :
« L’agriculture québécoise s’est profondément transformée au cours des cinquante
dernières années. À l’instar des autres secteurs productifs, elle s’est modernisée et a
accru substantiellement ses rendements en prenant appui sur les avancées de la
science et de la technologie. L’agriculture québécoise, comme celle de tous les pays
industrialisés, s’est spécialisée et la taille des unités de production s’est nettement
agrandie. Elle a pu compter et compte encore sur des institutions de formation et
de recherche, sur des services-conseils en matière de gestion, d’agronomie, de
génétique et de santé animale, sur des fournisseurs d’intrants et d’équipements à
l’affût des technologies de pointe et sur la complicité active des gouvernements »
(Commission Pronovost, 2008 : 12).

21

Les petites fermes d’autrefois, généralistes et aux procédés artisanaux, ne constituent
plus le cœur du secteur agricole québécois. De grandes entreprises agricoles spécialisées,
et utilisant des procédés industriels modernes, fournissent désormais l’essentiel de la
production. Il est aujourd’hui commun pour une exploitation agricole de générer des
revenus de centaines de milliers de dollars et d’être estimée à une valeur dépassant le
million de dollars29. L’entrepreneur agricole a succédé à l’agriculteur traditionnel, comme
le note le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) dans son Plan d’action 2009-2013 (MAPAQ, 2009b : 12). L’agriculture au Canada
et au Québec repose à l’heure actuelle sur un nombre restreint de moyennes, grandes et
très grandes exploitations très spécialisées, et surtout très productives (Tableau 1).
Globalement, la majorité des fermes commerciales canadiennes sont dans une bonne
position financière. Les fermes québécoises font particulièrement bonne figure, affichant
une meilleure rentabilité moyenne que l’ensemble des fermes canadiennes.
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Le Procureur général du Québec défendra pourtant une vision passéiste de l’agriculture
québécoise pour justifier devant la Commission des relations du travail du Québec le
maintien de l’article 21, al. 5 du Code du travail.

La fragilité économique des fermes en question
23

La thèse de la fragilité économique des fermes a été au cœur de la plaidoirie du Procureur
général du Québec. Afin de l’étayer, il s’appuiera sur l’étude de Forest Lavoie Conseil
(2009) et fît témoigner son auteur. Toutefois, selon la partie syndicale, l’étude comportait
d’importantes lacunes méthodologiques. Parmi une des plus importantes identifiées,
l’absence d’une classification claire du type de ferme comme le fait notamment l’Union
paysanne30 :
« Nous croyons ici nécessaire de définir ce qu’est une ferme familiale, concept qui
se trouve à l’opposé de l’industrie agroalimentaire. On peut considérer ces deux
éléments comme étant les extrémités d’un continuum. Sur la ferme familiale, la
famille possède et contrôle la grande majorité des ressources et des opérations
comme la terre, le travail, le capital, la technologie et la gestion. À l’opposé,
l’industrie agroalimentaire est basée sur la division et la répartition du travail et
des ressources parmi les propriétaires, les gestionnaires et les ouvriers » (Union
paysanne, 2007b : 25).

24

Aussi, si l’étude de Forest Lavoie Conseil (2009 : 12) souligne à juste titre qu’il est possible
de classifier les entreprises selon leurs chiffres d’affaires, leur revenu brut, l’importance
de leurs exportations ou leur nombre d’employés, les auteurs de l’étude prennent garde à
ne présenter que le critère retenu par Industrie Canada (2008), c’est-à-dire le nombre
d’employés. Elle laisse ainsi sous-entendre que les nombres choisis pour classifier les
entreprises du secteur manufacturier et du secteur des services peuvent être les mêmes
que ceux utilisés pour catégoriser les entreprises agricoles, et ce, sans adaptation. S’il en
était ainsi, ce serait une aberration. En effet, si une entreprise manufacturière de 100
employés peut être considérée « petite », une entreprise agricole avec autant d’employés
se classerait parmi les « très grandes » exploitations. Autre omission importante de
l’étude : l’absence de distinction entre les fermes commerciales et les fermes non
commerciales pour évaluer la situation économique moyenne du secteur (voir par
exemple les figures 20, 21 et 22, Forest Lavoie Conseil, 2009 : 55-56). Cette pratique,
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méthodologiquement incomplète, plutôt que d’éclaircir le débat, a pour effet de
l’obscurcir31.
25

Pour évaluer la situation financière des exploitations agricoles, Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) a développé son propre système de classement, qui marie à
la fois le chiffre d’affaires des exploitations et les objectifs des propriétaires (voir tableau
2). Cette méthodologie est de loin plus adéquate. Suivant Agriculture et Agroalimentaire
Canada, les fermes à orientation commerciale ne représentaient en 2007 qu’à peine 49 %
de toutes les fermes, mais fournissaient 84 % des revenus bruts agrégés du secteur.
Constituée de fermes de retraités (19 %), d’agréments (12 %) et à faible revenu (20 %), la
majorité des fermes au Canada (51 %) n’a pas de vocation commerciale explicite, les choix
de vie et les loisirs primant souvent sur les questions de rentabilité (voir Commission
Saint-Pierre, 2009 : 12).

26

Les données plaident ainsi en faveur de l’exclusion des fermes qui n’ont pas une vocation
commerciale explicite dans la détermination de la santé économique du secteur agricole.
Il en ressort un tout autre panorama financier que celui présenté par le Procureur
général du Québec. Par ailleurs, le rapport sur lequel il s’appuyait utilise le bénéfice net
par ferme pour soutenir la thèse de la stagnation des revenus des familles agricoles et
celle de la fragilité financière du secteur (Forest Lavoie Conseil, 2009 : 53-55). Conclure
exclusivement sur cette base peut se révéler également périlleux, le bénéfice net par
ferme devant être nuancé et bonifié par d’autres indicateurs de rentabilité. D’abord, il
faut tenir compte de l’orientation et du type de ferme ainsi que des facteurs qui, comme
la fiscalité par exemple, orientent la politique de rémunération des propriétaires de
fermes32.

27

Les données le démontrent bien : il existe un lien direct, bien qu’il ne soit pas absolu,
entre la taille des exploitations et leur productivité. Ainsi, les très grandes exploitations
commerciales et les exploitations non familiales sont les plus productives, suivies par les
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grandes et les moyennes exploitations familiales. En 2007, par exemple, il leur fallait
respectivement 4,30 $, 4,80 $, 5,70 $ et 7,40 $ d’actifs agricoles pour générer un dollar de
revenu brut. Beaucoup moins productives, il fallait aux autres types d’exploitations (les
fermes d’agréments, celles à faible revenu, les fermes de retraités et les petites fermes
commerciales) entre 12,20 $ et 22,10 $ d’actifs agricoles pour générer un dollar de revenu
brut (AAC, 2009 : 26). La recherche d’économie d’échelle (ainsi que des taux d’intérêt
historiquement bas) explique en grande partie l’augmentation de la taille des fermes
canadiennes et, le cas échéant, le niveau élevé du taux d’endettement des entreprises
agricoles. Durant la période allant de 1980 à 2005, le nombre de fermes ayant des revenus
bruts de 500 000 $ et plus a grimpé de 58 %, le nombre de celles ayant des revenus bruts
compris entre 500 000 $ et 999 999 $ de 42 % et enfin, le nombre de celles ayant des
revenus bruts d’un million de dollars et plus a grimpé de 98 % (AAC, 2009 : 9).
28

Nous sommes définitivement sortis de l’agriculture familiale – qui visait l’autosuffisance –
pour nous diriger vers une agriculture industrialisée et fonctionnant sur le même schéma
que celui de l’économie de marché. Pour preuve, la part des revenus familiaux,
représentatifs d’une agriculture de type artisanale, ne représentait plus que 28,4 % de la
valeur ajoutée nette du secteur en 2008 (VAN, ci-dessous), alors que ceux-ci
représentaient encore 52 % de la VAN agricole en 1981. En revanche, les bénéfices des
sociétés agricoles sont passés, durant cette même période, de 1,8 % à 19,8 % de la VAN et
les salaires non familiaux, de 11,1 % à 20,6 % de la VAN agricole (tableau 3). Les
entreprises agricoles s’orientent vers le modèle de l’entreprise industrielle, avec des
employeurs constitués en société, embauchant des salariés. À l’instar des entreprises
manufacturières, on assiste de plus en plus à une division nette des fonctions
professionnelles dans les fermes : d’un côté, un patronat agricole qui assure les fonctions
de gestion, allant de la mise en marché au financement, et même jusqu’au contrôle du
cycle de production, et d’un autre, un salariat agricole, souvent étranger, qui agit comme
producteur direct et qui assume l’essentiel des travaux manuels.

29

On ne saurait trop insister sur le rôle primordial des grandes et des très grandes fermes
commerciales dans la production agricole canadienne. Elles génèrent 75 % des revenus
agricoles bruts agrégés (tableau 2)33. Malgré la baisse du nombre de fermes, la
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mécanisation accrue, les progrès technologiques et une meilleure gestion ont permis de
faire en sorte que la valeur de la production par ferme canadienne a augmenté de près de
40 % en termes réels entre 1981 et 2006 (AAC, 2009 : 11). Mais, là encore, l’amalgame des
petites fermes et des fermes non commerciales abaisse la moyenne sectorielle et renvoie
une image déformée de la situation de la rentabilité moyenne : tandis que le bénéfice
d’exploitation net moyen des petites fermes (moins de 100 000 $ de revenu brut)
atteignait 1925 $, celui des très grandes exploitations (1 000 000 $ ou plus) s’élevait à
273 000 $ (AAC, 2009 : 35). Si ces données sur le bénéfice net d’exploitation renvoient déjà
l’image d’une amélioration de la rentabilité des fermes, on se doit de rappeler que pour
des raisons fiscales notamment, elles en sous-estiment pas moins la rentabilité moyenne
des entreprises agricoles. Selon l’opinion d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, en 2007,
un peu plus de 89 % des fermes ayant des revenus d’au moins 250 000 $ jouissaient d’une
situation financière solide (80,3 %) ou d’une situation moyenne (8,9 %).
30

L’agriculture québécoise a connu une évolution similaire à celle de l’ensemble du Canada.
Là aussi, les fermes se sont agrandies, modernisées et spécialisées. C’est ainsi qu’en 2006,
la valeur de l’actif d’une entreprise agricole moyenne au Québec s’élevait à 1,4 million de
dollars (ACC, 2008 : tableau B.5). Leur nombre aussi a diminué pour faire place à une plus
grande productivité et à une augmentation de leurs chiffres d’affaires (Commission
Pronovost, 2008 : 46). Un petit nombre de grandes fermes productives (26 %) génère
actuellement l’essentiel de la production agricole québécoise (80 %) (Commission SaintPierre, 2009 : 12). Qui plus est, nous devons le souligner à nouveau, les exploitations
agricoles du Québec présentent une meilleure rentabilité moyenne que l’ensemble des
fermes canadiennes34.

31

Tandis qu’en 1967, la Commission royale d’enquête sur l’agriculture (Commission April)
évaluait qu’au Québec, le revenu d’un travailleur agricole équivalait à 40 % de celui d’un
travailleur non agricole, en février 2009, le Rapport Saint-Pierre soulignait que « L’écart
de revenu des familles agricoles par rapport aux autres familles québécoises, constaté au
moment de la mise en place du Programme [Programme d’assurance stabilisation des
revenus agricoles ASRA 1975], a été comblé. … [Et] … le revenu des familles agricoles a
dépassé depuis de nombreuses années celui des autres familles québécoises»
(Commission Saint-Pierre, 2009 : 8 et 12). En fait, hormis les fermes porcines, entre 2004
et 2006, pour tous les autres types de ferme, l’actif agricole moyen par ferme et l’avoir net
moyen des exploitations ont augmenté. Pour cette période, on constate qu’en moyenne,
pour l’ensemble des exploitations agricoles, l’actif net (l’avoir propre du propriétaire) a
même progressé plus rapidement que l’actif agricole moyen par ferme, avec
respectivement des taux de croissance de 17,9 % et de 15,3 %. Aussi, avec de tels résultats,
il ne faut pas se surprendre si la valeur nette moyenne des fermes au Québec excède
désormais le million de dollars (AAC, 2008 : tableau B.5).

32

Le fait que les producteurs agricoles du Québec peuvent compter sur des programmes
gouvernementaux de stabilisation des revenus agricoles et d’assurance récolte effectifs,
lorsque confrontés à de mauvaises récoltes, à une baisse de prix de revient ou encore aux
aléas climatiques, n’est certainement pas étranger au phénomène35. Le Programme
d’assurance stabilisation des revenus agricoles du Québec (ASRA) serait si généreux qu’il
engendrerait même certains effets néfastes. Parmi ceux-ci, le Rapport Saint-Pierre
identifiait notamment une fausse sécurité qui, en masquant les signaux du marché,
favoriserait le surendettement et la surproduction (Commission Saint-Pierre, 2009) 36. La
baisse soutenue des taux d’intérêt depuis une décennie, les rendements intéressants en
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agriculture ainsi que la recherche d’économies d’échelle sont également des facteurs
explicatifs de l’endettement des fermes. Il faut cependant garder à l’esprit que
l’endettement n’est pas nécessairement un signe de difficultés économiques. Il peut très
bien, au contraire, être un signe de vitalité, si les sommes empruntées permettent
d’augmenter le volume d’affaires et/ou d’atteindre des gains de productivité.
33

Constater le dynamisme de l’agriculture québécoise ne signifie en rien qu’elle ne soit pas
confrontée, à l’instar de n’importe quel secteur industriel, à des défis – nouveaux ou
anciens –, pas plus que cela ne permettrait d’insinuer qu’une exploitation agricole
particulière ne puisse connaître des difficultés. Il convient néanmoins d’établir trois
constats. Le premier, le très faible taux de faillite agricole au Québec. Par exemple, en
2007 – toutes causes confondues –, sur les quelque 30 000 fermes québécoises, seulement
30 avaient dû déposer leur bilan (AAC, 2008 : tableau B.2), soit à peine une ferme sur
1000 ; un niveau bien en dessous du taux d’insolvabilité moyen de 6 sur 1000 des
entreprises commerciales (moyenne de la période 2000 à 2006) (Réseau juridique du
Québec, 2009). Le deuxième, les producteurs agricoles peuvent – et pourront – jouir d’une
aide gouvernementale substantielle pour faire face aux difficultés économiques. Enfin,
troisième et dernier constat, on ne peut sérieusement attribuer aux coûts de la maind'œuvre, et en particulier à ceux de la main-d'œuvre migrante, et sur cette base la
violation de leurs droits fondamentaux, les difficultés rencontrées par les filières
productives jugées les plus problématiques (l’élevage de bovins de boucherie et
d’agneaux, les fermes porcines et, dans une moindre mesure, la culture des céréales (AAC,
2009 : 56), ces dernières n’ayant recours que de façon marginale à l’embauche de
travailleurs agricoles migrants. La syndicalisation de cette main-d’œuvre n’aurait ainsi
peu d’impact sur la vitalité financière de ces filières de production, et encore faudrait-il
de toute façon démontrer que la syndicalisation des travailleurs agricoles puisse avoir un
effet négatif sur la productivité des exploitations, ce qui est loin d’être établie, comme le
soulignait la Banque mondiale « le rapport entre les syndicats et la productivité n’est pas
aussi clairement défini et dépend des conditions de marchés et des relations
industrielles » (Banque mondiale,2005 : 142). Ce qui est par contre certain, c’est que les
travailleurs agricoles migrants contribuent fortement à atténuer la rareté de la maind'œuvre qui menace la survie même de certaines filières agricoles, en commençant par
l’horticulture et la culture maraîchère.

L’horticulture et la rareté de la main-d'œuvre agricole
34

Signe de la vitalité du secteur maraicher au Québec, le nombre de producteurs de légumes
est en croissance (Institut de la statistique du Québec/MAPAQ, 2008 : tableaux 2.2. et 2.3).
Là, encore plus qu’ailleurs, une minorité de grandes et de très grandes fermes fournissent
l’essentiel des volumes et des recettes. Comme le révélait une enquête de la Fédération
des producteurs maraîchers du Québec (FPMQ) presque la moitié des producteurs
québécois de légumes (48,7 %) cultivent seulement un (25,6 %) ou deux (23,1 %) types de
légumes (Groupe AGÉCO, 2007 : 9). Nous sommes très loin des petites fermes généralistes :
on doit plutôt parler d’agrobusiness et de méthodes de production industrielle. L’enquête
révélait par ailleurs que la grande majorité des producteurs sondés (97,4 %) destinait une
partie de leur production, voire même la totalité (64,6 %), au marché québécois, via les
grandes chaînes de distribution (Groupe AGÉCO, 2007 : 9). Le fait que l’essentiel de la
production soit écoulé sur le marché québécois – on pourrait aussi inclure les autres
marchés canadiens – atténue fortement les effets que pourraient avoir les fluctuations
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des taux de change sur la compétitivité de ces produits. Cela d’autant plus qu’en saison,
beaucoup de consommateurs québécois préfèrent les produits locaux en raison de leur
plus grande fraîcheur, d’une plus grande traçabilité des aliments, ou simplement par
fierté du terroir, par nationalisme économique ou encore du fait de valeurs
environnementales (voir Union paysanne, 2007a).
35

L’un des principaux – sinon le principal –, défi que doit relever l’horticulture québécoise
est la rareté de main-d’œuvre. Si la production maraîchère génère environ 10 % des
recettes agricoles brutes du Québec, elle absorbe néanmoins pas moins de 30 % de la
main-d’œuvre agricole (Institut de la statistique du Québec/MAPAQ, 2008 : Figure 1.1.1,
p. 27). Ce sont près de 62 % des fermes horticoles qui doivent embaucher de la maind’œuvre pour assurer une partie ou la totalité de leurs travaux, un niveau bien au-dessus
de n’importe quel autre secteur (MAPAQ, 2009 : tableau 2.1). Tous secteurs confondus,
c’est un peu plus de 40 % de la force de travail qui est fourni par de la main-d’œuvre
embauchée, le reste étant généré par les propriétaires (35,8 %) et les membres de leurs
familles (23,6 %) (MAPAQ, 2009 : tableau 1.1).

36

Si encore près de 28 % de la main-d’œuvre saisonnière travaille moins de 5 semaines
(voire près de 43 % si on inclut ceux qui travaillent jusqu’à 9 semaines, ce qui correspond
en gros aux périodes de pointe que sont les semailles et les récoltes), il reste néanmoins
que près de 45 % (43,9 %) des travailleurs dits « saisonniers » travaillent plus de 10
semaines (voire même entre 29 et 39 semaines par année dans certains cas (6,7 %))
(tableau 4). De plus en plus, le travail agricole perd de son caractère « saisonnier », le
cycle de production débutant souvent dès les premiers signes du printemps, en février et
mars, et se termine tard l’automne. Cela sans compter les secteurs de l’élevage et de la
production en serres, qui requièrent une main-d’œuvre sur une base annuelle. Déjà, les
statistiques indiquent qu’un peu plus d’un emploi agricole sur cinq (22,6 %) l’est sur une
base annuelle (tableau 4). On est en droit de se demander à partir de combien de semaines
un travail « saisonnier » en vient à être considéré comme annuel. L’hiver apparaît de plus
en plus comme une pause dans un cycle de production devenu annuel ; les travailleurs
quittant les fermes pour la période des fêtes et revenant, quelques semaines plus tard,
pour préparer le nouveau cycle de production.
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Trouver des ouvriers agricoles qualifiés est donc un souci constant pour les producteurs
horticoles compte tenu, d’une part, de l’orientation agroindustrielle du secteur et, d’autre
part, du fait qu’il est plus difficile de trouver de la main-d’œuvre à proximité des fermes,
près du quart (22 %) de la main-d’œuvre agricole provenant désormais soit d’autres
régions du Québec (7,8 %), soit, de plus en plus, de l’extérieur du Québec (14,2 %) (MAPAQ,
2009 : tableau 2.12). L’embauche des travailleurs agricoles migrants devient ainsi de plus
en plus une nécessité (FERME, 2009). À l’échelle canadienne, ce sont entre 18 000 et 20 000
travailleurs en provenance du Mexique et des Caraïbes qui viennent chaque année
travailler dans les fermes canadiennes (TUAC, 2007 : 5). Pour le Québec37, entre 1995 et
2008, le nombre de travailleurs migrants est passé de 860 à 6627 (FERME, 2009). Depuis
1989, le nombre de fermes qui embauchent des travailleurs agricoles migrants a crû
d’environ 600 %, et s’établissait à près de 450 exploitations en 2008 (FERME, 2009). Si
toutes les filières agricoles peuvent recourir à l’embauche de travailleurs agricoles
migrants, ce sont surtout dans les fermes maraîchères, avec les trois quarts (74 %) de la
main-d’œuvre migrante, et dans une moindre mesure dans les serres (9 %) et les
pépinières (7 %) que l’on retrouve l’essentiel des travailleurs agricoles étrangers (FERME,
2009).

38

Le secteur agricole ne fait pas tant face à une pénurie de main-d'œuvre, mais plutôt à un
phénomène de rareté. Ainsi, comme l’expliquait l’Institut Nord-Sud, « La participation de
travailleurs étrangers est devenue essentielle du fait que de moins en moins de résidents
canadiens sont prêts à accepter les faibles salaires et les conditions de travail difficiles en
agriculture» (Institut Nord-Sud, 2006 : 2). Le travail agricole est un travail dur, long,
pénible et dangereux, et cela pour une rémunération se rapprochant du minimum légal,
voire en deçà dans le cas des travailleurs antillais38. Les contrats d’emploi des travailleurs
agricoles migrants prévoient une semaine de travail moyenne d’au moins 40 heures,une
courte pause de 30 minutes pour dîner, etseulement deux pauses de dix minutes dans la
journée. En réalité, lors des périodes de pointe, la prestation quotidienne de travail peut
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atteindre jusqu’à 15 heures, la moyenne étant de 9,5 heures pour les travailleurs
jamaïcains et de 9,3 heures pour les travailleurs mexicains, et ce, à raison de six jours par
semaine, voire sept à la demande de l’employeur, jusqu’à concurrence de douze jours
consécutifs (Institut Nord-Sud, 2006 : 9). Qui plus est, certains travailleurs font jusqu’à 90
heures par semaine sans que les heures supplémentaires ne soient payées à taux majoré
(Arsenault, 2004 : 8). Dans ces conditions, il ne faut pas se surprendre si un nombre
grandissant de Québécois tourne le dos aux travaux des champs.

Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers
(PTAS)
39

Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) du Canada — un régime de travail
particulier en marge de l’application usuelle des lois du travail — découle de la
reconnaissance par les deux paliers de gouvernements de l’importance stratégique de la
main-d'œuvre agricole migrante pour la survie et le développement de l’agriculture
québécoise. Si à l’origine le PTAS était directement administré par le Gouvernement du
Canada, depuis 1987, la gestion du programme est assurée par FERME — un organisme
sans but lucratif contrôlé par des agriculteurs canadiens39 — qui reçoit les offres
d’embauche des producteurs, les transmet aux gouvernements d’un pays des Caraïbes ou
du Mexique – qui fournit la main-d’œuvre –, et d’une manière générale, assure
l’administration des contrats de travail sur le principe de l’offre et de la demande
(Ferguson 2007 : 209).

40

À l’origine conçu pour répondre à la rareté de main-d’œuvre auxquelles faisaient face les
exploitants agricoles, le PTAS a connu une forte croissance depuis sa création en 1966.
Alors qu’il n’y avait que 1258 travailleurs migrants employés dans les exploitations
agricoles canadiennes en 1968 (Verma, 2003), ce nombre grimpe rapidement à 4100 et se
maintient jusqu’en 1987, année où le gouvernement du Canada privatise l’administration
du PTAS (Institut Nord-Sud, 2006 : 8)40. Plus de 8500 travailleurs migrants saisonniers ont
participé au programme en 1988 et ce nombre grimpera à 12 237 l’année suivante
(Institut Nord-Sud, 2006 : 8). En 2009, on en compte plus de 27 500 dans l’ensemble du
Canada (Gouvernement du Canada, 2010). Au Québec, alors qu’il n’y en avait que 836 en
1996 (MAPAQ, 2006 : 1) au moins 7500 travailleurs migrants saisonniers travaillent dans
les fermes maraîchères en 2010 (La Presse, 3 juillet 2010 : A2).

41

Le contrat de travail dont dispose le travailleur migrant saisonnier est nominatif. Les
termes et les modalités sont négociés entre les représentants des employeurs (FERME), du
gouvernement canadien et des consulats des pays partenaires. Le travailleur agricole
migrant ne doit » travailler pour aucune autre personne [lire employeur] sans l’approbation de
Ressources humaines et Développement social Canada, du représentant du gouvernement et de
l’employeur » et « habiter à l’endroit fixé » par ces mêmes parties (RHDSC, 2008a ; 2008b). Le
caractère temporaire du travail — qui justifiait la règle d’exception à l’origine — est de
moins en moins pertinent. Non seulement, les travailleurs reviennent d’année en année41,
mais, plus encore, au fil du temps, la durée des contrats de travail tendra à s’accroître,
allant même jusqu’à atteindre, nous l’avons souligné, huit mois par année, alors qu’au
départ, les contrats ne dépassaient pas 12 semaines.

42

En favorisant l’élargissement du PTAS et en confinant les travailleurs migrants
temporaires dans un régime de travail à la périphérie du marché du travail, l’État a

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

97

contribué à l’institutionnalisation d’une main-d’œuvre à rabais dans le secteur agricole.
Non seulement l’existence de ce programme introduit artificiellement une concurrence
entre les travailleurs migrants et les résidents (voir même avec les chômeurs, Noiseux
2012), qui a pour effet de diminuer les conditions de travail dans le secteur agricole, mais,
plus encore, parce que les conditions des programmes sont négociées individuellement —
de gré à gré — avec chacun des pays partenaires, le gouvernement et les employeurs
canadiens peuvent également faire jouer la concurrence entre les travailleurs migrants
provenant de différents pays42. Bref, « de peur de compromettre cette importante source
de revenus pour leur pays économiquement défavorisé, les représentants consulaires des
pays pourvoyeurs font tout pour éviter de contrarier, d’indisposer ou d’entrer en conflit
avec les employeurs » (TUAC, 2006 : 6).
43

La faiblesse43 de la réglementation liée au programme « rend l’exploitation [des
travailleurs migrants] non seulement possible, mais probable » (TUAC, 2006 : 2). Les cas
d’abus pullulent : confiscation des papiers d’identité, non-accès à l’eau potable, refus
d’octroyer la permission de consulter un médecin, exposition à des pesticides dangereux,
interdiction de recevoir des visiteurs dans les logements,etc44. L’accès aux régimes publics
de protections sociales est également limité. Bien que les travailleurs migrants aient
théoriquement droit à l’assurance-maladie, à l’assurance-emploi45 et à la protection de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, comme le reconnaît la CRT dans
son jugement : « l'exercice de ces droits s'avère en pratique difficile en raison de la
barrière linguistique, de l'isolement de ces travailleurs et du contrôle quasi permanent
qu'exerce l'employeur à leur endroit » (CRT, cité par Coutu, 2010).

44

Comme le note une étude du Secrétariat des Nations Unies, parmi les pays développés qui
ont des programmes de travailleurs migrants, « The trend in expanding seasonal worker
programs is to “trust the employer”, to give employers or employer organizations more
voice in admissions, transportation, and employment decisions. This has perhaps gone
furthest in Canada, were the user fee funded Foreign Agricultural Resource Management
Services or FARMS [...]. Workers representatives are rareley involved in seasonal worker
program design or administration[...]» (Martin, 2006 : 27). Ainsi, en ce qui concerne la
détermination et le respect des conditions de travail, il existe un important déséquilibre
entre les parties. Comme le souligne également l’Institut Nord-Sud, si le PTAS prévoit
pour les pays partenaires un droit de regard et une supervision quant aux conditions de
vie, à la sécurité ou encore au versement des salaires des travailleurs agricoles, cela se
révèle largement insuffisant pour garantir des conditions de travail décentes aux
travailleurs agricoles migrants. C’est en ce sens que l’Institut note dans son rapport : « En
raison des conflits d’intérêts auxquels font face les représentants des pays qui envoient
des travailleurs, du fait qu’il leur faut tenir compte des employeurs dans certaines
circonstances et des intérêts de leur gouvernement qui cherchent à obtenir le plus grand
nombre de postes de travail possible, les agents des pays qui envoient des travailleurs
sont gênés dans leur capacité à représenter les travailleurs lors de conflits de travail»
(Institut Nord-Sud, 2006 : 5).

45

Le cas du PTAS montre bien l’institutionnalisation d’un régime de travail particulier
dérogeant aux lois usuelles du travail. Dans un partenariat à deux, l’État et l’entreprise
privée négocient désormais les termes permettant la mise à la disposition d’une maind’œuvre au rabais, cantonnée à un segment bien précis sur les marchés périphériques du
travail et caractérisée par une mobilité bridée, un accès limité aux régimes publics de
protections sociales et à la syndicalisation. Au fil du temps, ce n’est plus les circonstances
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« exceptionnelles » (qui à l’origine justifiaient la mise en place du programme), mais bien
la règle de l’offre et de la demande qui structurera les modalités d’application du
programme en fonction des besoins en main-d’œuvre des membres de FERME. Le nombre
de travailleurs migrants agricoles augmentera donc continuellement, la durée des séjours
sera prolongée et l’éventail des pays partenaire sera étendue, tous des éléments
permettant d’introduire et d’accroitre la concurrence entre les travailleurs, entre les
migrants et les nationaux, mais aussi entre les migrants.
46

Dans cette optique, les travailleurs embauchés dans le cadre du PTAS jouent le rôle d’une
« armée de réserve » tirant les conditions de travail vers le bas. Mais surtout, ces
travailleurs agissent comme courroie de transmission introduisant sur les marchés
nationaux une concurrence insoutenable créée par la division internationale du travail et
l’exploitation des travailleurs des pays appauvris sans faire éclater le paradoxe d’un
libéralisme « réellement existant » qui requiert le maintien des frontières entre les
marchés nationaux du travail et qui s’appuie sur une main-d’œuvre dont on bride la
liberté de mobilité. Plus encore, et c’est en sens que le PTAS participe d’une stratégie
visant l’éclatement d’un régime de travail de type universaliste, des programmes
semblables ont été mis en œuvre dans d’autres secteurs de l’économie depuis quelques
années46.

La centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du
travail
47

Le phénomène de la fragmentation des marchés du travail dans le capitalisme avancé est
largement documenté (Antunes, 1996 ; Beck, 2000 ; Sotelo Valencia, 1999 ; 2004). Comme
le souligne Durand, nous assistons aujourd’hui à l’accélération d’un processus de
centrifugation de la main-d’œuvre vers les marchés périphériques du travail se déployant
à travers une généralisation du modèle cœur/périphérie47, hier réservé à la relation
donneur d’ordre/sous-traitant : « Ainsi, la question de la sous-traitance, du travail
temporaire (en particulier le travail intérimaire), des travailleurs indépendants, etc.
relevant traditionnellement de la périphérie, est portée au cœur même des systèmes
productifs eux-mêmes » (Durand, 2004 : 185-186). Cette transformation de la politique
migratoire remet en question la position canadienne de longue date voulant que les
personnes migrant légalement au Canada soient autorisées à y demeurer, à devenir
résident permanent et, éventuellement, citoyen à part entière (Vineberg, 2008 : 8). Ce que
l’on voit se mettre en place, c’est une politique migratoire à deux vitesses : « …D’une part,
les travailleurs qualifiés, qui ont accès à la résidence permanente et aux droits qui y sont
rattachés et, d’autre part, les travailleurs non qualifiés, dont les droits limités favorisent
les abus au sein du milieu de travail » (Jannard et Crépeau, 2009 : 1). Or, ce « changement
de cap radical effectué sans véritable débat public » (Conseil Canadien pour les réfugiés,
2008 : 2) est marqué par l’essor accéléré du Programme concernant les travailleurs étrangers
temporaires. Plus encore, cette reconfiguration évoque « la mise en place d’un régime
migratoire axé sur le refus de l’intégration citoyenne » et crée des « non-citoyens du
monde » (Piché, 2009 : 1).

48

Le Programme concernant les travailleurs étrangers temporaires du gouvernement canadien a
trois composantes : 1) Le Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) ; 2) Le
Programme concernant les aides familiales résidantes (PAFR) ; 3) le programme pour les
travailleurs qualifiés auquel on peut ajouter le Projet pilote pour les travailleuses et les
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travailleurs peu qualifiés. Depuis 1980, toutes catégories confondues, le nombre de
travailleurs étrangers admis au Canada temporairement a affiché une croissance plus
rapide que le nombre de personnes admises temporairement pour d'autres raisons
(Statistiques Canada48). Plus encore, depuis 2008, le nombre de travailleurs étrangers
temporaires a dépassé le nombre de résidents permanents admis dans la même année
(Conseil Canadien pour les Réfugiés, 2008). En décembre 2009, il y avait 282 771
travailleurs étrangers temporaires au Canada, dont 30 616 au Québec (Citoyenneté et
Immigration Canada, 2009).
49

La mise en place de programmes de travail migrant en régime dérogatoire, qui cantonne
les travailleurs migrants dans des statuts de second ordre sur les marchés périphériques
du travail, se doit donc d’être examinée comme le fruit d’une action continue et
multiforme de l’État, engagé dans une transformation globale des institutions, des
relations sociales et des manières de gouverner visant la mise en concurrence des
travailleurs (Dardot et Laval, 2009 : 7). Leur mise en place — et c’est sur cet aspect que
nous insistons — s’inscrit dans une stratégie délibérée, négociée dans un partenariat à
deux, visant à repenser l’articulation politico-juridique de la régulation du travail de
manière à faire éclater un régime de travail universaliste mis en place dans le cadre du
régime antérieur (fordiste) et qui ne répondrait plus à l’impératif de flexibilité
qu’exigerait la nouvelle donne. Autrement dit, l’essor des programmes concernant les
travailleurs étrangers temporaires illustre non seulement l’exploitation d’une main-d’œuvre
bridée et vulnérable, embauchée au rabais, mais surtout elle montre bien son
instrumentalisation comme vecteur facilitant d’éclatement d’un régime de travail centré
sur l’emploi régulier à durée indéterminée et garant d’accès à la protection sociale. Cela
s’inscrit donc dans une dynamique qui cherche désormais à faire de la progression de
l’emploi atypique — caractérisé par une moindre rémunération, un accès restreint aux
régimes de protection sociale ainsi qu'à la représentation syndicale et à la négociation
collective (Noiseux, 2008 : 68) —, le moteur de l’ajustement aux « exigences » de la
mondialisation.

50

Ce qui est en jeu ici, c’est l’érosion progressive de la forme canonique que prenait l’emploi
dans le régime antérieur, garant d’accès à la protection sociale et pilier central de la
régulation des relations de travail dans le modèle fordiste : le travail à temps plein régi
par un contrat à durée indéterminée dans une firme intégrée. Bref, la dynamique de
centrifugation, qui s’inscrit dans une logique de flexibilisation du travail, se traduit par la
prolifération et la rehiérarchisation de formes différenciées d’intégration à l’emploi sur
les marchés périphériques du travail : travail à temps partiel, travail temporaire, travail
intérimaire (à travers des agences de placement), travail autonome ou dit autonome, etc.
Comme le souligne Mercure, « la norme d’emploi d’après-guerre, soit l’emploi régulier à
durée indéterminée, s’est effritée aux profits de formes d’emploi multiples » (2001 : 5).

51

Pour les entreprises du secteur privé, mais aussi pour l’État-employeur, ces nouvelles
façons de contracter la main-d’œuvre sont autant de manières de poursuivre l’objectif de
flexibilité. Le travail migrant temporaire s’inscrit pleinement dans cette dynamique
comme l’illustre notre adaptation du schéma qu’en fait Durand.
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Cela dit, il faut le souligner, la flexibilisation per se, n'est pas néfaste. Comme l’énonce
clairement D'Amours, « en fait, le problème ou le défi actuel n'est pas tant celui posé par
l'hétérogénéité et la diversification [du travail], que celui des liens à renouer entre travail
hétérogène et diversifié et protection du travailleur » (2003 : 318). Or, dans le contexte actuel,
flexibilisation et précarisation sont deux facettes d'une même réalité (Desrochers, 2000 ;
Noiseux, 2008). Pour le dire autrement, la dynamique de précarisation du travail concourt
à la prolifération du travail atypique (dont le travail migrant temporaire) sur les marchés
périphériques du travail et exacerbe la fragmentation et la segmentation des marchés du
travail.

53

Depuis l’après-guerre jusqu’au tournant des années 1980, au cours de ce que l’on appelle
aujourd’hui les Trente Glorieuses, la mise en place d’économies dites mixtes, d’inspiration
keynésienne, parallèlement à la construction de l’État-providence reposait sur une double
stratégie. D’une part, à l’international, l’État soutenait une stratégie de libéralisation des
échanges de marchandises et de capitaux. D’autre part, sur le plan intérieur, celui-ci
s’engageait dans une stratégie d’encadrement de la main-d’œuvre et des populations au
nom de la solidarité nationale. Or, au Québec et au Canada comme dans la majorité des
pays développés, on observe, depuis une trentaine d’années, un saut qualitatif dans la
politique poursuivie par l’État eu égard à la régulation du travail. Alors que durant la
période précédente, la poursuite du plein emploi par l’encadrement du travail et
l’encastrement du marché49 agissait comme un rempart contre la concurrence à outrance,
la segmentation excessive des marchés du travail et la marchandisation du travail, le
passage à l’après-fordisme est marqué le relâchement des velléités de contrôle de l’État
sur l’articulation politico-juridique des marchés du travail. Pour les gouvernements,
l’objectif central de la politique économique devra désormais se limiter à introduire la
logique marchande dans les secteurs et les domaines qui étaient auparavant abrités. Sur
le marché du travail, la sanction d’une telle exigence consistera en l’incorporation du
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principe de compétitivité non plus à l’échelle nationale, mais mondiale afin de répondre à
l’impératif de flexibilisation qu’exigerait la mondialisation de l’économie.
54

L’État a depuis joué un rôle actif favorisant la mutation des marchés du travail et le
glissement depuis l’emploi salarié à temps complet régi par un contrat à durée
indéterminée vers des emplois atypiques précaires, de toutes sortes, sur les marchés
périphériques du travail. Érigeant la recherche de flexibilité en politique d’emploi, l’Étatemployeur a eu recours à la fois, à la flexibilité numérique — en réduisant, globalement,
le nombre de travailleurs employés dans la fonction publique et parapublique — et à la
flexibilité par la multiplication des statuts de travail ; les postes temporaires,
occasionnels, sur appel, proliférant dans la fonction publique50. En procédant à des
réformes du Code du travail de manière à faire en sorte de faciliter le recours à la soustraitance et en mettant sur pied l’Agence des partenariats public-privé, l’État a aussi favorisé
la centrifugation de l’emploi tout en rendant l’organisation collective des travailleurs
propulsés sur les marchés périphériques plus difficile, voire impossible pour certains
d’entre eux51 (Noiseux, 2008).

55

Pour sa part, le travail migrant temporaire en régime dérogatoire agit comme une
interface entre le cadre national et international afin de faire jouer la concurrence entre
les travailleurs dans des marchés qui ne sont pas — pour toutes sortes de raisons —
« externalisable », tout en préservant l’un des plus grands paradoxes du « libéralisme
réellement existant » qui fait de la liberté de circulation pleine et entière, l’apanage
exclusif des biens et service et non des travailleurs. Autrement dit, au nom de la nouvelle
logique de flexibilisation, le travail migrant temporaire sera instrumentalisé de manière à
en faire l’un des vecteurs d’une dynamique de précarisation par la centrifugation de
l’emploi vers les marchés périphériques visant d’éclatement d’un régime de travail de
type universaliste52.

Conclusion
56

La décision 2010 QCCRT 0191 de la Commission des relations de travail du Québec
constitue une étape importante dans la reconnaissance des droits syndicaux des
travailleurs agricoles migrants. Non seulement elle déclare inconstitutionnelle une clause
du Code du travail du Québec qui limitait la négociation collective et l’accréditation
syndicale en agriculture, elle porte en elle les principes qui permettront de clarifier
l’ensemble des droits des travailleurs migrants temporaires au Canada. L’enjeu est de
taille : confrontés au vieillissement de la population et aux difficultés de recrutement
dans certains secteurs, depuis plus d’une décennie, le gouvernement canadien et les
gouvernements provinciaux favorisent de plus en plus le recrutement temporaire de
travailleurs étrangers au détriment de l’immigration d’établissement. Or, en dépit des
nombreux engagements canadiens en faveur de la protection des travailleurs temporaires
migrants53, force est de constater que les autorités canadiennes ne sont guère passées de
la parole aux actes préférant jusqu’à maintenant une approche contractuelle négociée de
pays à pays et laisser aux acteurs privés la gestion quotidienne des contrats.

57

À terme, en rééquilibrant les rapports de force entre l’employeur et les employés, la
décision 2010 QCCRT 0191 implique ainsi une redéfinition majeure de l’organisation du
travail temporaire migrant au Canada. Elle fait en sorte que dorénavant ces travailleurs
pourront jouir de conditions de travail négociées, mais elle a surtout pour effet de
clarifier le maintien des liens d’emploi et le droit de rappel, principales revendications
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des travailleurs migrants saisonniers54. Pourtant, l’activisme syndical ne peut s’expliquer
seulement par la défense de ses membres ou la recherche de nouveaux adhérents, qui
somme toute, en raison des réticences personnelles, linguistiques et culturelles, du grand
nombre d’exploitations, de leur éparpillement géographique et du relativement petit
nombre de travailleurs agricoles par ferme, se révèlera très restreint et exigeant sur les
plans financiers et administratifs. Aussi, si la décision constitue une victoire importante
pour les travailleurs agricoles, pour les TUAC, il ne s’agit pourtant que d’une étape dans
une démarche plus globale visant à faire évoluer le système de représentation des
travailleurs à l’heure de la mondialisation et de la transnationalisation de la force de
travail. En fait, ce que le syndicat cherche à contrer est la flexibilisation du marché du
travail par la mise en concurrence des travailleurs syndiqués issus du modèle fordisme
d’après-guerre avec une main-d'œuvre étrangère atomisée, docile et vulnérable et
relégués dans des statuts de second ordre sur les marchés périphériques du travail.
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NOTES
1. Dès le 10 juin 2010, la Ferme L’Écuyer et Locas a fait une demande de révision judiciaire et de
suspension de l’exécution de la décision à la Cour supérieure du Québec. Toutefois, le 11 mars
2013, le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure du Québec reconfirmait
l’inconstitutionnalité de l’article 21 (5) du Code du travail du Québec et le droit à l’accréditation
syndicale des travailleurs agricoles migrants (L’Écuyer c. Côté, Cour supérieure du Québec,
District de Montréal 2013 QCCS 973 en ligne : http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?
liste=67873375&doc=582255926CB1B082B24EDAEC8B454CA06E9DFE14CF9CB30DA8A4CF2F4D61C748&page=6
) . En fait, la plupart des observateurs sont d’accord pour affirmer qu’ultimement ce sera la Cour
suprême du Canada qui tranchera le débat. On notera par ailleurs que le nouveau gouvernement
du Québec n’a pas encore officiellement réagi à l’avis de la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse paru en décembre 2011 et qui concluait que les travailleurs migrants
étaient victime de discrimination systémique et qu’ « une aide à une industrie ne justifie pas la
violation des droits contenus dans la Charte. » (CDPDJ, 2011 : 70).
2. Pour bien refléter la preuve présentée, c’est volontairement que les données statistiques n’ont
pas été actualisées.
3. Nous préférons le terme de rareté à celui de pénurie du fait que la notion de rareté appelle à
s’intéresser aux conditions de travail plutôt qu’à une limite quantitative de la disponibilité de la
main-d’œuvre.
4. [ http://awa-ata.ca/fr/a-propos-de-travailleurs-agricoles-site-web-de-lalliance-awa/histoiredes-travailleurs-agricoles-au-canada/], consulté le 7 février 2013.
5. L.O. 1994. c. 6. En 1995, la LRTA a été abrogée à la suite de l’adoption de la Loi de 1995 modifiant
des lois en ce qui concerne les relations de travail et l’emploi, L.O. 1995, c. 1 (la LMLRTE).
6. En 1995, l’article 80 de la loi modifiant des lois en ce qui concerne les relations de travail et
l’emploi (LMLRTE) a abrogé la loi de 1994 sur les relations de travail dans l’agriculture (LRTA) qui
pour la première fois reconnaissait expressément aux travailleurs agricoles de l’Ontario le droit
de se syndiquer. La conjonction de l’article 80 précité et de l’article 3 b) de la loi de 1995 sur les
relations de travail (LRT), avait pour effet de mettre fin aux conventions collectives conclues
dans le secteur agricole, de révoquer les droits des syndicats qui avaient été accrédités et
d’exclure les travailleurs de ce secteur de la protection instituée par la LRT contre les
interdictions de common law frappant les activités d’organisation et contre les pratiques
patronales s’opposant à la syndicalisation (Comité de liberté syndicale de l’OIT, 20 décembre
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2001,

en

ligne,

[http://training.itcilo.it/ils/CD_Use_Int_Law_web/Additional/Decisions/

Compendium/French/29_canada.htm], consulté le 7 février 2013).
7.

En

ligne,

[ http://training.itcilo.it/ils/CD_Use_Int_Law_web/Additional/Decisions/

Compendium/French/23_canada.htm], consulté le 7 février 2013). Le texte complet de l’arrêt
Dunmore

est

disponible

en

ligne :

[

http://csc.lexum.umontreal.ca/

fr/2001/2001csc94/2001csc94.html].
8. Cette loi [L.R.O. 1990, c. O.1] sera finalement élargie en 2006 pour couvrir les travailleurs
agricoles de l’Ontario.
9. « En novembre 2003, les TUAC Canada ont dénoncé cette pratique devant les tribunaux
déclarant qu’elle est en violation de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui
garantit à tous « le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de
toute discrimination », notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou
ethnique » (TUAC, 2006 : 17). Le procureur général tentera sans succès de débouter les TUAC de
leur « qualité pour agir dans l’intérêt public » en défendant les travailleurs migrants. Puis, dans
la décision [Fraser v. Canada (Procureur général), 2005 CanLII 47783 (ON S.C.)]. « la Cour
supérieure de l’Ontario a rejeté la motion visant à mettre fin à la contestation judiciaire du
syndicat concernant l’assurance-emploi, attribuant les dépens aux TUAC Canada (TUAC, 2006 :
17). À notre connaissance, les travailleurs n’obtiendront pas gain de cause et devront continuer à
verser leur cotisation. Par contre, au fil du temps, un certain nombre d’entre eux ont réussi à
obtenir des prestations (maternité, paternité, compassion) auxquelles ils étaient admissibles
parce qu’elles ne sont pas conditionnelles à ce que le prestataire soit au Canada. Cela dit, la
ministre fédérale du travail, Diane Finley, annonçait en mars 2012 que les travailleurs migrants
temporaires n’auraient plus accès à ces prestations. Notons enfin que les travailleurs migrants
contribuent plus de 25 millions annuellement à la caisse de l’assurance-emploi. (Congrès du
travail du Canada, 21 décembre 2012, http://www.canadianlabour.ca/national/news/
conservatives-take-away-benefits-seasonal-migrant-workers).
10. [ http://awa-ata.ca/fr/a-propos-de-travailleurs-agricoles-site-web-de-lalliance-awa/histoiredes-travailleurs-agricoles-au-canada/], consulté le 7 février 2013.
11. L.O. 2002, c. 16.
12. Le texte intégral de l’appel des TUAC Canada est disponible en ligne (www.tuac.ca/factum,
consulté le 8 juillet 2008).
13. Le syndicat finance le centre, mais il est autonome (Arsenault, 2004 : 7).
14. La Légumière Y.C., à St-Rémi, et des Fermes Hotte & Van Winden, à Napierville.
15. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. La Légumière
Y. C. inc., 2007 QCCRT 467 (CanLII). Paragraphe 202.
16. Paragraphe 203.
17. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. La Légumière
Y. C. inc., 2007 QCCRT 467 (CanLII). Paragraphe 209.
18. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501 c. Commission
des relations du travail, 2008 QCCS 993 (CanLII).
19. Le PTAS encadre depuis maintenant plus d’une quarantaine d’années le travail agricole
migrant au Canada. Il accorde un permis de travail temporaire, d’une durée maximale de 8 mois,
entre le 1er janvier et le 15 décembre, à des citoyens étrangers de pays ayant conclu une entente
bilatérale avec le Canada. Il appartient aux pays partenaires d’assurer la sélection et
d’accompagner leurs ressortissants, dans le respect des lois du travail du Canada (RHDCC http://
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/ptas/description.shtml, consulté le 22
février 2012). Ainsi, en 1966 et en 1967, les premiers protocoles ont été conclus entre le Canada et
les pays des Antilles membres du Commonwealth, soient : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, la
Barbade, la Dominique, la Grenade, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent et Trinité-et-Tobago). En 1974, un protocole similaire sera ratifié avec le Mexique
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(Ferguson 2007 : 209). Par ailleurs, le volet agricole du Projet pilote relatif aux professions
exigeant un niveau réduit de formation (niveaux C et D de la CNP) permet également
l’engagement temporaire pour une période maximale cette fois de 24 mois consécutifs de
travailleurs agricoles étrangers. Quoique ce dernier programme ne requière pas la ratification
d’une entente bilatérale, il reste que pour faciliter l’octroi des visas, le Canada a négocié des
ententes avec le Guatemala, le Honduras et le El Salvador des modalités de recrutement. En
outre, les producteurs canadiens peuvent recruter directement leur main-d'œuvre ou procéder
par

l’entremise

de

tiers

(RHDCC

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/

travailleurs_etrangers/agriculture/description.shtml, Page consultée le 22 février 2013).
20. Cette disposition stipulant que « Les personnes employées à l'exploitation d'une ferme ne
sont pas réputées être des salariés [...] à moins qu'elles n'y soient ordinairement et
continuellement employées au nombre minimal de trois » avait été adoptée en 1964 de manière à
prémunir les petites fermes familiales contre la présence syndicale.
21. Les auteurs ont été présentés à titre de témoin expert des TUAC. En plus de leurs
témoignages, les auteurs ont déposé un rapport d’expertise, intitulé « Fragilité des entreprises et
syndicalisation des travailleurs agricoles au Québec », rapport d’expertise pour le cabinet
d’avocats Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino, Montréal, septembre 2009, 61p. Le présent
texte se veut en partie une version synthèse actualisée de ce rapport.
22. Voir par exemple, Samet, Gérard (2010) « L’accréditation syndicale inquiète les petits
agriculteurs », Argent, 25 mai 2010.
23. Pour étayer leur point de vue, le procureur général et l’employeur ont fait témoigner les
experts de la firme-conseil Forest Lavoie Conseil et déposé le rapport intitulé Forest Lavoie
Conseil (2009) Fragilité économique des entreprises agricoles, 1960 versus 2009 : Une analyse
économique, Ministère de la Justice, Gouvernement du Québec, 14 mai 2009.
24. La professeure Jill Hanley a témoigné en ce sens devant la CRT et produit, à la demande des
TUAC, le rapport d’expertise intitulé (2008) « Social condition of SWP agricultural workers as it
influences their relationship with their employer », Rapport d’expertise pour le cabinet d’avocats
Melançon, Marceau, Grenier & Sciotino, Montéal, 33p. Voire également sur les préjudices subis
par les travailleurs migrants au Québec : Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse (décembre 2011) « La discrimination systématique à l’égard des travailleurs et
travailleurs migrants », résumé préparé par Me Marie Carpentier et Carole Fiset, Cat.
2.120-7.29.1,
http://www2.cdpdj.qc.ca/publications/Documents/
Avis_travailleurs_immigrants_resume.pdf
Et; TUAC (La situation des travailleurs migrants au Canada 2010-2011 http://www.tuac.ca/
templates/ufcwcanada/images/awa/publications/UFCWStatus_of_MF_Workers_2010-2011_FR.pdf
25. Il ne faut cependant pas passer sous silence, les efforts faits pour améliorer les revenus
agricoles, par exemple, la création en 1912 des premières facultés d’agronomie, ou encore, la
création des premiers programmes gouvernementaux de soutien à l’agriculture au tournant des
années 1930.
26. Comme l’écrit d’ailleurs lui-même le Ministère de la Colonisation, en 1948, « …l’agriculture,
pour se développer – voire, pour se maintenir, — a besoin, tout autant que l’industrie, de s’appuyer sur une
propagande bien entendue puisque, pour la majorité de nos gens – qu’on le veuille ou non, — l’usine court la
chance d’être toujours plus attirante que la terre. D’où la nécessité de publications comme celle-ci »
(Ministère de la Colonisation du Québec, 1948 : 1).
27. Outre les aléas climatiques et les effets négatifs que peut avoir une augmentation des
volumes sur les prix, pour comprendre les plus importantes causes du phénomène, il faut d’abord
noter l’important retard de l’agriculture québécoise vis-à-vis de ces concurrents, la productivité
des fermes québécoises n’atteignant que 79 % de la moyenne canadienne en 1941 (Lemelin, 1980,
p.55). Par ailleurs, comme le notait la Commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec
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de 1967, compte tenu des effets limitatifs sur le taux de migrations des travailleurs d’un taux
d’activité économique moindre et d’un marché du travail plus difficile, il s’en suit un « chômage
déguisé (…) qui entraîne inévitablement une productivité et un revenu agricole moyen
inférieurs ». (Commission royale d’enquête sur l’agriculture au Québec, 1967 : 29). Nous pouvons
souligner également les problèmes de mise en marché, les transformateurs et les distributeurs
s’accaparant une part toujours plus importante des revenus, c’est ainsi qu’entre 1941 et 1965,
leur part est passée de 0,47$ à 0,72$ de chaque dollar payé par les consommateurs (Chatillon,
1976 : 115). Enfin, tandis qu’ils ne pouvaient guère augmenter le prix de leurs produits, les
cultivateurs verront leurs marges bénéficiaires grignotées par l’augmentation des coûts de
production liés à une mécanisation accrue, l’utilisation de méthodes plus intensives ainsi qu’au
financement (UCC, 1966a : 72).
28. Les agriculteurs québécois peuvent ainsi compter sur le système de gestion de l’offre, les
programmes d’assurance récolte, le Programme québécois d’assurance stabilisation des revenus
agricoles (ASRA), le Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA) (devenu depuis
2008, Agri-Stabilité et Agri-Investissement) et sur la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles du Québec.
29. En 2007, en forte progression depuis une dizaine d’années, la valeur marchande moyenne des
fermes au Canada s’élevait à 1 455 000 $ (AAC, 2009 : 46).
30. Fondée en 2002, l’Union paysanne est une organisation regroupant des producteurs, des
paysans et des artisans agricoles. Elle conteste le monopole de représentation syndicale octroyé à
l’Union des producteurs agricoles (UPA) en 1974. L’Union paysanne prône une agriculture
diversifiée et axée sur la communauté.
31. Déjà, dès les années 1950, cette pratique avait été dénoncée : « Le nombre élevé de nos fermes
dites “vivrières” [visant l’autosuffisance] (24,000) et “à temps partiel” ( 21,000) (soit 39.5 %) que la
statistique classe (à tort ou à raison) comme exploitions agricoles, affecte sensiblement et péjorativement,
tant le rendement que les revenus unitaires moyens de nos fermes dites commerciales,aux fins de
statistique, et multiplient les difficultés de classement et d’appréciation de l’efficacité de la ferme moyenne
». (Commission Héon, 1955 : 290). En 1964, ce sera un constat similaire qui sera fait : « Parmi les
fermes à l’étude, une sur deux obtenait de l’entreprise agricole seulement la moitié environ de son revenu. À
ce point de vue, la ferme ne faisait que compléter le revenu hors de la ferme. Il y a donc lieu d’examiner
sérieusement la redéfinition des fermes et du problème agricole. » Et de poursuivre, en soulignant que :
« Dans plusieurs cas, la ferme ne fait que suppléer les revenus hors de la ferme et autres et elle offre une
source à bon marché de logement et d’alimentation. Ces ruraux, classés comme cultivateurs, et traités dans
les discussions de politique agricole comme s’ils étaient agriculteurs, ont tendance à orienter la politique
agricole loin des besoins réels des exploitations agricoles rentables » (Hedlin-Menzies, 1964 : 3-4).
32. Le Rapport Saint-Pierre souligne d’ailleurs les dangers de l’utilisation du bénéfice net
d’exploitation pour évaluer la santé économique du secteur agricole : « Les commentaires de
différents intervenants du milieu agricole selon lesquels le revenu des familles agricoles est peu élevé sont
habituellement basés sur des données concernant les bénéfices nets d’exploitation des entreprises qui, entre
autres pour des raisons fiscales, sont peu élevés. Ils ne correspondent pas aux revenus réels des familles»
(Commission Saint-Pierre, 2009 : 12).
33. Dans certaines filières, les très grandes fermes peuvent générer plus des deux tiers des
recettes, comme c’est notamment le cas dans celles des pommes de terre (88 %), des serres et des
pépinières (86 %), de la volaille et des œufs (84 %), et dans celle des légumes (l’horticulture) (76 %
) (AAC, 2009 : 27). Dans cette dernière filière, l’horticulture, le niveau de concentration est
particulièrement prononcé; 20 % des entreprises horticoles se classent désormais dans le club des
« millionnaires » et génèrent des revenus bruts de plus d’un million de dollars annuellement
(AAC, 2009 p. 11).
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34. Par exemple, en 2006, le bénéfice net d’exploitation par ferme au Québec s’établissait à 45
108 $, contre seulement 29 306 $ pour l’ensemble des fermes canadiennes (AAC, 2008 : tableau A.4
p. 13).
35. D’une manière générale, les productions sous gestion de l’offre sont exclues des programmes
de stabilisation des revenus agricoles. En fait, selon les propos recueillis par Le Soleil de M. SaintPierre, « le Québec verse deux fois plus d’argent à ses agriculteurs que les États-Unis » (dans Morin,
2009). La Commission Pronovost (2008) abonde aussi dans ce sens et souligne : « On observe que le
niveau du soutien à l’agriculture au Canada est légèrement inférieur à celui de la moyenne des pays de
l’OCDE. Ce niveau est plus élevé que celui des États-Unis tout en demeurant inférieur à celui des pays
européens. Il serait très difficile d’établir une estimation du soutien au producteur (ESP) pour le Québec.
Notons cependant que l’aide financière sur laquelle peuvent compter les producteurs agricoles québécois est
supérieure à celle de leurs homologues canadiens» (Commission Pronovost, 2008 : 54).
36. La Commission Saint-Pierre notait ainsi : « Depuis la mise en place des régimes d’assurance
stabilisation des revenus agricoles, au début des années 1980 pour la plupart, toutes les productions visées
ont connu une hausse importante de leur volume de production : 350 % pour le porc, 300 % pour l’agneau,
400 % pour le maïs-grain. On constate que le rythme de croissance a très peu varié, même en période de
crise prolongée. L’exemple du maïs-grain est intéressant, car cette production a connu une très longue
période de déprime des prix due à des surplus à l’échelle mondiale. Au cours de cette période de crise,
presque chaque année, au Québec, les emblavures ont augmenté tout comme la valeur des terres qui y sont
consacrées » (Saint-Pierre, 2009 : 15) Et, d’ajouter : « L’ASRA est à considérer comme une cause
majeure de l’endettement moyen excessif » (Saint-Pierre, 2009 : 18).
37. Incluant également les travailleurs mexicains sélectionnés pour travailler au NouveauBrunswick.
38. Dans le cas des travailleurs provenant des Antilles, des dispositions du contrat de travail font
en sorte que ces derniers peuvent gagner un salaire inférieur au salaire minimum. En effet,
l’article IV-1 du contrat stipule que « Pour chaque période de paie, [le travailleur consent à ce
que l’employeur] remet[te] au représentant du gouvernement 25 % du salaire du travailleur (…) Il
est entendu, en vertu d’un contrat additionnel conclu entre le travailleur et son gouvernement
d’origine, que ce dernier retiendra un pourcentage fixe de la remise de 25 % au représentant du
gouvernement pour compenser les frais administratifs liés à l’exécution du programme »
(RHDSC, 2008b, en ligne).
39. Au Québec, « FERME représente 350 producteurs horticoles dont la grande majorité sont des
producteurs maraîchers. La Fondation assure le bon fonctionnement du programme fédéral au
Québec. Elle veille à la supervision des conditions de vie et de travail de cette main-d’œuvre
agricole étrangère durant leur séjour au Québec » (FERME, communiqué de presse, novembre
2006, [http://biz.branchez-vous.com/communiques/detail/communiques_32779.html], consulté
le 25 juin 2010).
40. Selon les chiffres de la Commission de la coopération dans le domaine du travail de l’ANACT,
on atteindrait plutôt le plateau de 6 000 travailleurs au début des années 1980 (2003, p. 16). Quoi
qu’il en soit, c’est à partir de 1987 que la croissance du nombre de travailleurs se fera plus
rapidement.
41. On notera ici, comme le souligne Coutu que « le retour du travailleur au Canada la saison
suivante est conditionnel à l'accord et à l'évaluation positive préalables de l'employeur désigné.
En pratique, le congédiement du travailleur ou son non-rappel au travail ne peuvent faire l'objet
d'un quelconque recours et sont donc laissés entièrement à la discrétion de l'employeur » (2010,
en ligne). Pour sa part Hanley (2008) relève l’existence de « listes noires » de travailleurs s’étant
engagés dans des luttes syndicales.
42. Ainsi, comme le rapporte André Noel dans La Presse, le consul guatémaltèque invitait, à l’été
2010, les employeurs à rehausser le prix des loyers exigé de leurs travailleurs migrants, car « un
loyer limité à 20 $ par semaine risque d’encourager les fermiers à embaucher des fermiers du
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Mexique plutôt que du Guatemala » (La Presse, 3 juillet 2010, p. A3). En fait, le gouvernement
fédéral pousse aujourd’hui encore plus loin l’instrumentalisation de cette main d’œuvre aux fins
d’une stratégie d’éclatement d’un régime d’assurance-emploi de type universaliste et de mise en
concurrence des travailleurs en introduisant de nouvelles segmentations entre les différents «
type » de chômeurs. La ministre fédérale du travail l’a souligné récemment en conférence de
presse : « Ce que nous voulons faire, c’est de nous assurer que les McDonalds de ce monde ne
soient pas obligés de faire venir des travailleurs temporaires étrangers pour faire un travail que
des Canadiens sur [sic] l’assurance-emploi peuvent faire » (CPAC, en ligne, notre traduction,
http://www.cpac.ca/forms/index.asp?
dsp=template&act=view3&pagetype=vod&hl=e&clipID=7115).
43. En fait, « la responsabilité du gouvernement fédéral envers ces travailleurs semble s’articuler
uniquement autour de l’émission de visas de travail temporaire » (TUAC, juin 2006, p. 7). On
notera que le gouvernement sent le besoin de préciser, sur son site web présentant le PTAS, que
« [l]es employeurs n’ont pas le droit de confisquer et de retenir le passeport d’un travailleur, sa
carte d’assurance‑maladie ou tout autre document personnel pour quelque raison que ce soit »
(RHDCC, en ligne [http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/travailleurs_etrangers/ae_tet/
ptas_ctet.shtml], consulté le 12 mars 2009.
44. Les cas d’abus sont particulièrement bien documentés : voir par exemple, Arsenault (2004),
TUAC (2006 ; 2007 & 2011), Hanley (2008), l’Institut Nord-Sud (2006), l’Assemblée des Évêques
catholiques du Québec (2008) et plus récemment la Commission des droits de la personne du
Québec et des droits de la jeunesse (décembre 2011) voir également la série d’articles d’André
Noël dans La Presse durant l’été 2007.
45. Dans le cas de l’assurance-emploi, parce qu’ils doivent quitter le pays dès que leur emploi se
termine, les travailleurs migrants agricoles deviennent « non disponibles » et ne peuvent
recevoir de prestations.
46. Depuis 2003, FERME gère aussi le projet pilote C-D (Guatemala) — lancé en 2003 et modifié en
2007 — qui donne aux employeurs la possibilité de recruter des travailleurs dans des professions
qui, normalement, exigent au plus un diplôme d'études secondaires ou deux ans de formation
professionnelle. Le « Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de
formation » sera mis sur pied en 2002. En 2001, le gouvernement fédéral avait aussi mis en place
un projet-pilote, calqué sur le PTAS, visant à répondre à une grave pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans l’industrie ontarienne de la construction. Le Manitoba avait aussi créé un
programme temporaire dans les années 1990 afin de contrer une pénurie d’infirmières,
l’expérience a ensuite été élargie au secteur de l’habillement, du conditionnement des viandes,
puis des sables bitumineux (Vineberg, 2008, p.5-7). Voir Gouvernement du Canada, 2009 ;
Depatie-Pelletier, 2009, Noiseux, 2012b.
47. Pour Durand, ce modèle antérieur peut être décrit ainsi : « les entreprises les plus puissantes,
à savoir les grandes entreprises qui contrôlent l’activité des plus petites, projettent toujours plus
à l’extérieur les activités à faible valeur ajoutée, celles qui sont déjà arrivées à maturité (donc peu
porteuses d’innovation) et avec elles les types d’emploi les plus dégradés : emplois à temps
partiel, emplois temporaires, emploi sans garantie et à faible rémunération (2004 : 185-186).
48. [http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2010002/c-g/11166/c-g002-fra.htm], consulté le 14
juillet 2009. Statistiques Canada s’appuie sur les données de Citoyenneté et Immigration Canada,
Faits et Chiffres, 2007.
49. Avec pour objectif l’étatisation du social, divers régimes de protection sociale (assuranceemploi, assurance-maladie, régime de retraite, prestation de sécurité du revenu) sont mis en
place et marquent ce qu’on appellera l’État-Providence. Bref, un pacte social est mis en œuvre —
liant l’État, l’entreprise et le travailleur — et l’emploi ne dépend alors plus du simple jeu de l’offre
et de la demande sur le marché du travail et passe du strict registre de l’économie à celui de l’
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économie politique ; ayant désormais gagné le statut de variable indépendante, que l’on cherche à
contrôler politiquement.
50. L’externalisation d’une partie des activités dans lesquelles l’État était engagé, la privatisation
de sociétés d’État et le recours à des partenariats public-privé, parce qu’il favorise aussi la
prolifération de l’emploi atypique, participe de la même logique.
51. La Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L. Q. 2003. c. 12.) et la Loi
modifiant la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.Q. 2003, c.
13.), notamment, étaient spécifiquement destinées à empêcher la syndicalisation des travailleurs
et travailleuses — que l’État voulait contraindre au statut de « travailleur autonomes » de façon à
éviter leur syndicalisation — des ressources intermédiaires et des travailleuses en milieu familial
liées au Centre de la Petite Enfance. Voir Noiseux, 2008, chapitre 2.
52. Le passage d’une politique d’aide à l’emploi d’ambition universaliste à une politique
particulariste, visant des « clientèles » ciblées et, s’appuyant sur des contrats temporaires à
durée déterminée afin de mettre en œuvre des mesures d’insertion et d’employabilité, s’inscrit
dans la même dynamique. Pour une analyse plus détaillée du rôle de l’État dans la centrifugation
de l’emploi vers les marchés périphériques, voir Noiseux, 2008, chapitre 3.
53. Pour une présentation synthèse des engagements internationaux du Canada en matière de
protection des travailleurs migrants, voir notamment Arès et Noiseux (2009 : section 5).
54. Propos recueillis dans Argent (2010), «Les travailleurs agricoles saisonniers pourront se
syndiquer», 21 avril 2010.

RÉSUMÉS
En avril 2010, la Commission des relations du travail du Québec (CRT) déclarait
inconstitutionnelle l’article 21 (5) du Code du travail du Québec et pavait ainsi la voie à
l’accréditation syndicale des travailleurs agricoles migrants (210 QCCRT 0191). Le texte poursuit
deux objectifs. D’un côté, il s’agit de comprendre les arguments présentésen cour, et de là, mieux
saisir la décision de la CTR. D’un autre, il s’agit de s’interroger sur l’impact possible de la décision
sur l’organisation et le système de représentation du travail migrant au Québec et au Canada à
l’heure de la transnationalisation des marchés du travail et la prolifération, sur le plan national,
de programmes de travail migratoire en marge de l’application usuelle des lois du travail.
In April 2010, the Commission des relations du travail du Québec (CRT) declared unconstitutional
Article 21 (5) of the Code du travail du Québec and authorized union certification for migrant
farm workers (210 QCCRT 0191). The article serves two objectives. On the one hand, it presents
the dynamics in court in order to better understand the CRT’S decision. On the other, the article
considers the possible impact of the decision in regards to the organization and representation
system of migrant labor in Quebec and in Canada in a context of a proliferation, of temporary
migrant workers programs operating outside the usual application of labour laws.
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Humaniser la globalisation
Les États-Unis et les chapitres sur le
travail dans les accords
commerciaux
Sylvain Zini

1

Dans un contexte d’intégration croissante de l’économie mondiale, la question de
l’arrimage entre l’ouverture aux échanges et l’amélioration des conditions de vie des
travailleurs devient de plus en plus complexe et importante. Certains prétendent que le
commerce international doit répondre à des règles garantes d’un ordre équitable. C’est
notamment autour du concept de clause sociale que la discussion s’est construite. Par
« clause sociale » dans les accords de libre-échange, nous entendons l’introduction une
clause juridique prescrivant aux pays signataires d’un accord commercial de respecter
leurs lois et normes du travail et/ou les normes internationales du travail. Des
mécanismes de mise en œuvre et de suivi sont également prévus afin de rendre une telle
clause effective. Ainsi, la clause sociale serait le moyen d’éviter que la concurrence
économique se traduise par une détérioration des conditions de travail et, à plus long
terme, d’initier éventuellement une harmonisation des normes du travail vers le haut.

2

C’est surtout durant la deuxième moitié du vingtième siècle que les clauses sociales ont
émergé, et ce sont les États-Unis qui, depuis les années 1980, se sont lancés le plus
vigoureusement dans la promotion et la défense d’un lien entre les règles du commerce et
normes du travail. La clause sociale telle que défendue par les États-Unis est le fruit d’une
tradition intellectuelle, politique et militante fortement ancrée dans ce pays, le
libéralisme réformiste. Un réseau d’intellectuels et de militants progressistes a défendu ce
projet politique depuis le New Deal. Ils ont pu former à travers l’histoire une coalition en
vue de faire avancer leurs idées, la coalition travailleurs-libéraux. Durant les années qui
ont suivi le New Deal, et plus tard dans les années 1980, cette coalition a usé de son
influence pour faire inclure des clauses sociales dans l’agenda commercial américain.
Avec la globalisation et l’expansion sans précédent des flux de commerce et
d’investissements, des groupes progressistes américains ont compris que la bataille
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nationale pour les droits sociaux n’était plus suffisante. Si les règles économiques étaient
de plus en plus négociées à l’échelle mondiale, il devait en être de même pour les règles
sociales1. Par ailleurs, dans un contexte où les firmes organisent leur production sur
plusieurs territoires nationaux, il fallait des mécanismes de surveillance internationaux
pour éviter la mise en concurrence des droits sociaux de chaque pays. Le gouvernement
américain a dû les incorporer le domaine du travail dans son agenda commercial, et
prendre l’initiative d’une réforme du système commercial multilatéral. Les groupes et les
pays qui ont promu la clause sociale ont cependant dû faire face à une autre coalition qui
s’oppose à ces clauses. La plupart des pays du Sud, les firmes transnationales et les
groupes de pression ainsi que certaines ONG du Sud ont barré la route au projet de clause
sociale sur le plan multilatéral. Cela dit, les clauses sociales ont pu être intégrées dans des
initiatives bilatérales et régionales.
3

Cet article présente la manière dont les États-Unis ont développé la clause sociale depuis
la conclusion de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail
(ANACT), accord parallèle de l’Accord nord-américain de libre-échange (ALÉNA). Nous
chercherons à évaluer les effets des clauses mises en œuvre, et ce du point de vue de la
défense et de la promotion des droits des travailleurs. Premièrement, nous situerons les
principales clauses sociales bilatérales et régionales négociées par les États-Unis.
Deuxièmement, nous aborderons l’application des clauses pour dresser sommairement un
bilan général. Troisièmement, nous ferons un bilan général tout en présentant les débats
autour des clauses sociales. Nous conclurons en abordant l’influence de la stratégie
américaine sur le plan international.

Les outils bilatéraux et régionaux : les clauses et leurs
mécanismes d’application
Contenu des clauses
4

Concernant les différentes clauses sociales négociées par les États-Unis, nous pouvons
identifier quatre types de standards : les lois nationales, les droits des travailleurs
internationalement reconnus (DTIR), les Droits fondamentaux des travailleurs (DFT)
définis par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1998, ou les normes ANACT
(ou DTIR+). Dans tous les accords, le principe de base sur lequel reposent les clauses
sociales est l’engagement de chaque pays à respecter ses propres lois nationales. C’est sur
le principe du respect des lois nationales que se fait le jugement du respect ou du nonrespect des engagements. Les quatre modèles s’accordent sur ce principe et ainsi les
différentes instances délibérant de ces questions doivent se baser avant tout sur les
législations nationales. Tous les modèles font de cet engagement un motif de règlement
des différends.
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5

Au-delà de l’application est lois nationales, plusieurs listes de droits viennent créer une
normativité commune qui doit être respectée dans le contenu des lois. La liste la plus
fréquemment utilisée est celle des droits des travailleurs internationalement reconnus
(DTIR). Cette liste de cinq droits est celle que l’on retrouve dans le Système des
préférences généralisées (SGP) qui a été retranscrit dans le modèle jordanien (modèle 2),
Bush (modèle 3) et Péruvien (modèle 4). Dans les modèles 2 et 3, une clause à part entière
leur est consacrée et elle affirme que les pays doivent s’efforcer d’avoir des lois
compatibles avec les DTIR. Dans le cas de la Jordanie (modèle 2), cette clause est soumise
au règlement des différends, ce qui n’est pas le cas dans le modèle Bush (modèle appliqué
aux accords avec les pays et régions suivants : Maroc, Chili, Singapour, Australie,
Amérique Centrale, Bahreïn et Oman). Ceci dit, dans les modèles 2, 3 et 4, la clause
obligeant d’appliquer ses propres lois nationales (enforce your own law) contient
implicitement les DTIR2. Une deuxième approche consiste à faire référence à un corps de
règles internationales. Dans les modèles 2, 3 et 4, chaque partie reconnait ses obligations
en tant que membre de l’OIT, et s’engage à ce que les DFT soient protégés par la loi. Cette
disposition est soumise à un règlement des différends dans le modèle 2 et 4 3, mais pas
dans le modèle 3. Une dernière liste est celle proposée par l’ANACT, qui est composée de
onze droits :
1. la liberté d’association et la protection du droit d’organisation
2. le droit de négociation collective
3. le droit de grève
4. l’interdiction du travail forcé
5. les protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail*
6. les normes minimales d’emploi, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures
supplémentaires, qui s’appliquent aux salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des
conventions collectives*
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7. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs tels que la race, la
religion, l’âge, le sexe ou d’autres motifs prévus par la législation intérieure de chacune des Parties ;
8. l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes
9. la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles*
10. l’indemnisation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
11. la protection des travailleurs migrants4
6

Nous avons nommé cette liste DTIR+, car elle correspond à la liste des DTIR auxquels
s’ajoutent les quatre autres droits mis en italique dans la liste ci-dessus. Seuls les trois
droits suivis d’un astérisque peuvent faire l’objet d’un règlement des différends, les
autres ne pouvant qu’être invoqués que dans le cadre de consultations bilatérales. Malgré
le fait que cette liste soit la plus longue d’entre toutes, c’est la moins exigeante
juridiquement, puisqu’elle n’implique qu’un engagement moral, à l’exception de trois
droits (salaire minimum, âge minimum légal, santé et sécurité au travail).

7

Au-delà de la liste des droits du travail, les accords peuvent impliquer d’autres
engagements. Dans le cas du modèle 1 (ANACT), chaque partie s’engage à offrir le plus
haut niveau de normes possible et à mettre en place des mécanismes d’inspection dans le
but de faire appliquer ses propres lois. Ceci dit, ces deux engagements sont de nature
morale. Dans les modèles 2, 3 et 4, il y a une clause que nous dénommons
« clause avantage comparatif ». Selon cette clause, il n’est pas approprié de réduire ou
d’amoindrir ses normes du travail afin de se procurer un avantage commercial5. Elle
constitue le fondement doctrinal des clauses sociales : le commerce ne peut se faire au
détriment des travailleurs et de leurs conditions de travail. Cet engagement est imputable
à un règlement des différends dans les modèles 2 et 4, mais pas dans le modèle 3.

8

Pour résumer, il est possible de dire qu’il existe deux modèles faibles et deux modèles
forts de clauses sociales. Les modèles faibles sont l’ANACT (modèle 1) et le modèle Bush
(modèle 3). Les modèles forts sont incarnés par l’ALE avec la Jordanie (modèle 2) et celui
avec le Pérou (modèle 4)6. Quatre éléments entrent en considération dans la force ou la
faiblesse de ces clauses : la volonté politique affichée par l’exécutif américain ; le poids
des progressistes dans les rapports de pouvoirs internes ; le positionnement des
partenaires face à la clause sociale ; et la dimension stratégique des accords négociés.

9

Dans le cas de l’ANACT, l’administration Clinton était favorable à la clause sociale. Mais
elle a été confrontée à deux pressions. D’une part, sur le terrain national, les élus
conservateurs et le milieu des affaires étaient très hostiles à la mise en place d’une clause
substantielle. D’autre part, les deux partenaires commerciaux, le Mexique et le Canada)
étaient eux aussi très réticents à tout accord substantiel portant sur le lien commerce-
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travail7. Étant donné que l’ALÉNA était considéré comme un engagement politique
stratégique et prioritaire, et compte tenu des forces rassemblées contre la clause sociale,
le contenu désiré initialement par l’administration a été fortement amoindri au final.
10

Dans le cas de l’accord avec la Jordanie, le rapport de forces était différent. Dans le cadre
de son programme pour une « globalisation à visage humain », Clinton était favorable à
une clause substantielle8, et il était soutenu par les élus et groupes progressistes. Cela dit,
les républicains étaient majoritaires au Congrès, ce qui a neutralisé la force de la coalition
travailleurs-libéraux. Malgré cela, il faut noter que cet accord a été symbolique : le
commerce bilatéral entre la Jordanie et les États-Unis était très faible. Cet accord visait
avant tout à maintenir en vie la politique commerciale américaine (absence de loi
commerciale absence de cycle de négociation à l’Organisation mondiale du commerce).
Aussi, le gouvernement jordanien n’était pas hostile à une telle clause. Les États-Unis ont
donc pu tester une formule beaucoup plus exigeante que la précédente.

11

L’élection de G.W. Bush à la présidence des États-Unis a contribué à changer la
dynamique. Le gouvernement conservateur était très hostile à de telles clauses9. Leur
survie n’a été due qu’à l’existence d’une parité entre républicains et démocrates au Sénat.
Les clauses négociées ont pâti du manque d’implication de l’exécutif, et la présence de
partenaires plus ou moins enthousiastes n’a pas beaucoup pesé dans le contenu juridique
des clauses. Par ailleurs, les accords négociés avaient une dimension stratégique
(économique ou politique selon les cas) ; cela a permis au gouvernement de pousser le
Congrès à les ratifier à tout prix, au détriment des clauses sociales10.

12

Le changement opéré en 2007 a été dû à la modification du rapport de force au sein du
Congrès des États-Unis11. La mainmise des démocrates sur les deux chambres législatives
a offert aux progressistes une prise inédite sur la politique commerciale, ce qui s’est
traduit par l’émergence d’un nouveau modèle de clause sociale.

Mécanismes institutionnels et dynamiques de coopération
13

On peut dénombrer trois modèles institutionnels : le modèle ALÉNA, le modèle post 2002
et le modèle jordanien. Le modèle ALÉNA dispose de la structure institutionnelle la plus
complexe. Elle est structurée en trois niveaux. À un premier niveau, l’ANACT est dotée
d’une Commission de coopération dans le domaine du travail. Celle-ci est dirigée par un
conseil ministériel composé des trois ministres du Travail, ainsi que d’un secrétariat
permanent basé à Washington. L’ANACT dispose donc d’une structure permanente qui
maintient donc une forme quotidienne de coopération au sujet des droits des travailleurs.
À un deuxième niveau, les Bureaux administratifs nationaux (BAN) sont chargés
d’enregistrer les témoignages et pétitions visant à dénoncer les manquements aux
engagements consentis. C’est la structure institutionnelle la plus élaborée et celle qui
dispose de la plus grande autonomie vis-à-vis des gouvernements des parties
contractantes. La deuxième formule a débouché sur une structure moins pérenne que
dans le cas précédent, car à la différence majeure avec la formule ANACT, aucune des
institutions relatives au travail n’est permanente12. Les organes chargés des questions du
travail se réunissent en fonction des besoins des parties, en accord avec les deux
ministères du Travail. Par ailleurs, si les programmes de coopération sont décrits dans les
accords, il n’en découle aucune obligation : tout repose sur la volonté des parties. La
dernière « formule » institutionnelle est celle qui coïncide avec le cas jordanien. Les
questions reliées au travail relèvent du comité conjoint, instance régissant toutes les
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dispositions de l’accord. Concrètement, les mécanismes de coopération ont abouti a trois
types d’initiatives : 1) les consultations visant à faire le bilan des clauses négociées ou à
résoudre des questions litigieuses ; 2) les programmes de coopération technique et
financière visant la mise en œuvre effective des programmes ; et 3) les échanges
d’information.
14

Des programmes de coopération technique et financière ont été mis en œuvre dans la
plupart des accords signés. Ils avaient pour motif d’offrir aux partenaires des États-Unis
les conditions nécessaires pour qu’ils puissent se conformer à leur engagement 13.
Essentiellement, ces programmes se concentraient sur trois secteurs : la mise en place de
lois conformes aux engagements (ALEAC-RD, Pérou), la mise en place de systèmes
d’inspection efficaces (Chili, ALEAC-RD, Maroc, Bahreïn, Oman Pérou) et la mise en œuvre
de procédures judiciaires permettant de rendre effectif le droit du travail (ALEAC-RD) 14.
Dans le volet formation et échange d’informations, de nombreux thèmes sont discutés.
Dans cette catégorie, l’ALÉNA, à travers son secrétariat permanent, est l’instance ayant le
plus produit de séminaires, tables rondes et documents de recherche. Dans les accords
bilatéraux, les initiatives ont conduit à des échanges sur les questions de santé et sécurité
(Chili, Jordanie), de statistiques (Chili, ALEAC-RD), de l’inspection du travail (Chili, Oman,
Bahreïn) ou encore des systèmes de protection sociale (Chili).

15

Les mécanismes de règlement des différends inclus dans les différents accords
commerciaux américains ont tous une structure similaire. Ils exigent dans un premier
temps un examen des plaintes déposées par le public auprès d’instances nationales. Dans
le cas de l’ANACT, ce sont les bureaux administratifs nationaux (BAN) qui reçoivent les
plaintes du public. Dans cette phase initiale, les syndicats ou ONG doivent déposer les
plaintes au auprès du BAN de leur pays. Par exemple, si un syndicat américain estime être
floué à cause du non-respect du Code du travail mexicain, il devra s’adresser directement
au BAN américain et fournir des documents ou toute autre preuve justifiant l’allégation,
notamment faire appel au témoignage de travailleurs et de syndicats mexicains. Dans le
cas des autres ALE signés par les États-Unis, ces plaintes sont acheminées au département
du Travail, plus précisément au Bureau des affaires commerce-travail (Office of Trade and
Labor Affairs (OTLA)). Ces plaintes sont ensuite examinées et le bureau décide si elles
peuvent aboutir ou non à un examen. Dans l’affirmative, le département du Travail,
assisté de l’United States Trade Representative (USTR) et des diplomates américains,
organise sa propre enquête. Un processus d’auditions publiques permet de compléter la
procédure. Dans le cas où la plainte est jugée acceptable, deux possibilités se dessinent.

16

La première possibilité s’illustre avec l’ANACT. Dans le cas de l’ANACT, le bureau
administratif national (BAN) conseille (ou non) la mise en place d’une consultation
ministérielle. La discussion porte sur les faits évoqués dans la plainte rédigée et étoffée
par l’enquête du BAN. Les ministres décident collectivement de la solution à apporter au
(x) problème(s) mentionné(s). Dans le cas d’une absence de consensus, et seulement pour
les droits non collectifs, un comité d’experts peut offrir un éclairage sur les dispositions à
prendre pour résoudre le problème. Dans le cas des droits 6, 9 et 11, si la partie plaignante
n’est pas satisfaite par les actions mises en place par la partie visée, un groupe spécial
d’arbitrage peut être convoqué afin de trancher. Si le pays accusé n’applique pas les
recommandations de ce panel, il devra alors s’acquitter d’une pénalité pouvant aller
jusqu’à un maximum de 20 millions de dollars ou 0,007 % de la valeur du commerce
bilatéral entre les parties concernées.
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17

Les accords qui ont suivi ouvrent une deuxième possibilité. La procédure est moins
complexe dans le cas des ALE qui ont suivi. Après la procédure d’examen national, les
parties tentent de résoudre pacifiquement l’objet du litige par la consultation. Le cas
échéant, le panel arbitral se réunit tout de suite après afin de trancher. Après avoir
entendu toutes les parties concernées, le panel dépose un rapport préliminaire puis un
rapport final dans lequel sont présentées ses recommandations. Si le pays ne se conforme
pas aux recommandations, il peut être sujet à une pénalité financière ou commerciale,
selon les cas et selon les modalités de l’accord en question.

Application des clauses (1994-2012)
18

L’ANACT a permis le dépôt de trente-six pétitions alléguant qu’une des trois parties ne
respectait pas ses engagements15. De toutes ces procédures, vingt-huit ont été acceptées
pour examen et seize ont abouti à une consultation ministérielle. Seulement trois ont fait
l’objet d’une consultation d’experts. Aucune n’a été portée devant le panel arbitral, ce qui
est apparu pour les défenseurs des droits du travail comme un échec de la clause sociale
parallèle à l’ALÉNA. Le Bureau administratif national des États-Unis est celui qui a
enregistré le plus de plaintes (presque les deux tiers), suivi du Mexique, puis du Canada,
dont le BAN a été le moins mobilisé.

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

122

19

Si on observe le nombre de pétitions déposées depuis la création de l’ANACT, il est
possible de conclure à un essoufflement dans le temps. Alors que les cinq premières
années de l’ANACT ont permis l’afflux de dix-huit pétitions, soit la moitié d’entre elles,
une seule a été déposée entre 2007 et 2011. Les groupes de défense des travailleurs
semblent avoir jeté l’éponge, estimant que le coût de la procédure dépassait les effets
potentiels bénéfiques16.

20

Si nous comparons la provenance et la destination des plaintes, deux tendances se
dégagent. Premièrement, les plaintes déposées auprès du BAN américain étaient quasi
exclusivement dirigées contre le Mexique. Deuxièmement, toutes les plaintes déposées au
BAN mexicain s’adressaient exclusivement aux États-Unis et elles ont toutes mis à l’étude.
Sur les vingt-trois plaintes déposées auprès du BAN des États-Unis, quinze ont été
étudiées, soit un peu plus des deux tiers. Dans le cas des plaintes déposées devant le BAN
du Canada, elle visait autant le Mexique que les États-Unis et elles semblent avoir eu un
traitement équilibré. Le pourcentage des plaintes retenues pour examen ayant débouché
sur une consultation ministérielle est similaire dans un cas comme dans l’autre, soit
environ de soixante pour cent.

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

123

21

Si l’on se penche maintenant sur les différents droits invoqués pour justifier la mise en
place de procédures d’examens, l’hypothèse d’une clause protectionniste semble écartée.
Les plaintes déposées auprès du BAN américain contre le Mexique concernent
essentiellement les droits collectifs : droit d’association (quinze plaintes) et droit à la
négociation collective (huit plaintes). Ceci est d’autant plus remarquable que ces
questions ne sont pas admissibles à un comité d’experts ni à la constitution d’un panel
arbitral17. La prévention reliée aux accidents de travail et maladies professionnelles est
une autre cause ayant été mobilisée régulièrement auprès du BAN américain (six
plaintes). Les travailleurs américains avaient largement dénoncé lors de la signature de
l’ALÉNA les conditions de travail déplorables dans les maquiladoras. Cela explique
l’ampleur de la mobilisation autour du neuvième droit18. Nous noterons sans insister que
la structure des plaintes auprès du BAN canadien est similaire : les trois droits
principalement invoqués sont les droits d’association et de négociation collective, et la
prévention des accidents de travail.
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Du côté mexicain, la plupart des plaintes visaient les conditions de travail des travailleurs
migrants dans l’agriculture américaine (six plaintes). Ces plaintes étaient couplées à des
accusations de discrimination, ou d’absence de normes du travail minimales, ou encore,
au manque de prévention des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Ces
plaintes provenaient de groupes qui ont utilisé les procédures de l’ANACT pour améliorer
les conditions de travail des migrants mexicains sur le territoire américain. Le cas des
autres accords de libre-échange est moins sujet à commentaire. En effet, seulement cinq
procédures ont été engagées entre la mise en œuvre des accords et 2012. Parmi ces cinq
soumissions publiques, trois concernent l’accord avec l’Amérique centrale et la
République dominicaine : le Guatemala, le Costa Rica, et le Honduras. Les deux autres pays
qui ont été l’objet d’une plainte sont le Pérou et le Bahreïn.

23

Le cas où on est allé le plus loin est celui du Guatemala. Ce pays a une longue tradition de
répression antisyndicale et a fait l’objet de nombreuses plaintes depuis les années 1980.
Lors de la mise en place de l’accord de libre-échange, le Guatemala a dû réaliser des
réformes constitutionnelles et législatives pour rendre ses lois nationales conformes aux
exigences des DTIR. Des montants substantiels ont été engagés par les États-Unis pour
soutenir la mise en œuvre effective du Code du travail guatémaltèque (inspection,
système judiciaire). Il semble que cela n’ait pas suffi à discipliner les entreprises, et ce
notamment en raison de la passivité du gouvernement. C’est pourquoi, en 2008, l’AFL-CIO,
soutenue par six syndicats guatémaltèques19, a déposé une pétition alléguant que le
Guatemala ne respectait pas les droits d’association et de négociation collective, et offrait
des conditions de travail en dessous de tout minimum. Lors de la prise du pouvoir de
l’administration Obama, le département du Travail a annoncé qu’il acceptait la plainte
provenant des syndicats. Celle-ci a été l’objet d’un mécanisme d’examen qui a abouti à la
demande de consultation par le représentant au commerce Ron Kirk (USTR) et la ministre
du Travail Hilda Solis (département du Travail), en juillet 2010.
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Lors de deux réunions organisées en septembre et décembre 2010, les parties ont tenté de
trouver une solution pacifique au différend, mais en vain20. La réunion de la commission
du libre-échange n’a pas donné plus de résultats. C’est la raison pour laquelle les ÉtatsUnis ont demandé la mise en place d’un panel arbitral en 2011. Cette décision a provoqué
la furie du gouvernement guatémaltèque, qui a proféré contre l’unilatéralisme voire
l’ingérence. Il a par ailleurs mobilisé des arguments de vice de procédure pour annuler le
processus. Mais, après cette montée des tensions, les discussions ont repris en vue d’en
arriver à un règlement pacifique. Une réunion permit aux deux parties de s’entendre sur
un plan en vue de résoudre les situations litigieuses du point de vue du droit des
travailleurs.

25

Les cas ayant conduit à des pétitions n’ont pas connu un tel développement. Dans le cas
du Costa Rica, la plainte visait à dénoncer les pratiques antisyndicales entourant le
processus de privatisation d’infrastructure portuaire. Le département du Travail a
attendu la décision des autorités locales avant de faire connaître sa décision quant à la
plainte21. Le gouvernement costaricain a mandaté la cour constitutionnelle pour se
prononcer sur le sujet. Celle-ci a rendu une décision favorable aux travailleurs syndiqués
le 10 avril 2011, ce qui a entraîné l’annulation de la plainte de la part des syndicats.

26

Dans le cas du Honduras, l’AFL-CIO, appuyée par 26 centrales et fédérations syndicales
honduriennes, a déposé une pétition alléguant une violation massive et permanente des
droits syndicaux, et ce depuis les évènements politiques entourant la destitution du
président élu en 2009. En plus de l’emprisonnement, la torture et l’intimidation perpétrée
à l’encontre des dirigeants syndicaux au moment du coup d’État, de nombreuses
pratiques antisyndicales ont été identifiées, dont le licenciement de dirigeants syndicaux
et l’entrave au travail des inspecteurs du travail. La demande d’examen a été acceptée
seulement deux mois après le dépôt de la pétition, en mai 2012. Les consultations suivront
éventuellement cette première étape.
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Dans le cas du Bahreïn, les faits reprochés entourent des violences perpétrées contre des
instances syndicales lors de la répression des manifestations successives qui se sont
déroulées dans le pays lors du « printemps arabe » (printemps 2011). Ici encore, le
licenciement massif de dirigeants syndicaux semble avoir contrevenu aux règles émises
par l’accord. Le cas est actuellement à l’étude au département du Travail.

28

Enfin, un dernier cas de figure a été soumis à l’étude : il s’agit d’une pétition déposée par
les employés de l’agence de collecte des impôts, au Pérou. Ces derniers allèguent que leur
employeur refuse d’entamer un processus de négociation collective en bonne et due
forme. Or, c’est un droit qui est exigible par le fait que chaque partie de l’accord
commercial s’engageait à faire respecter les DFT, dont le droit de négociation collective.
La pétition a été acceptée et le département du Travail et elle est toujours dans son
processus d’examen22.

Bilan général et débats
29

Les clauses sociales bilatérales et régionales ont ouvert la porte à de nombreux débats sur
leur légitimité, leur pertinence et leur efficacité. Essentiellement, il est possible de définir
deux catégories de critiques à l’égard de ces instruments : les critiques de gauche, et les
critiques de droite. Les critiques de gauche explicitent le caractère dérisoire ou
instrumental de ces clauses. L’argumentaire part d’un constat : les accords commerciaux
négociés et signés sont néolibéraux. Ils consacrent le droit des entreprises à se localiser là
où les conditions économiques sont les plus propices. Les règles commerciales, ainsi que
celles encadrant les investissements et la propriété intellectuelle, leur donnent plus de
liberté23. Les clauses sociales sembleraient impuissantes face à cette dynamique globale.
Elles ne seraient que la caution morale du néolibéralisme, permettant aux entreprises de
faire plus d’argent la conscience tranquille. Pire encore, les clauses sociales seraient une
composante du néolibéralisme, accélérant la flexibilité du marché du travail et la
précarisation des conditions de vie des travailleurs. De l’autre côté de l’échiquier
politique, les néolibéraux prétendent que la clause sociale, même dans ses attributs
limités, offre des conditions propices au blocage du commerce : elle laisse la porte ouverte
au protectionnisme24. La clause est le produit d’intérêts minoritaires (syndicats, élus,
ONG) qui prennent en otage la politique commerciale grâce à un biais institutionnel qui
leur est favorable. Les responsables politiques américains imposeraient des clauses
sociales dans les accords commerciaux pour satisfaire des groupes ayant intérêt à bloquer
le commerce, dans une perspective électoraliste.

30

Au-delà de ces critiques générales, il convient de retracer les limites et les apports de ces
clauses. Selon les spécialistes, les clauses sociales bilatérales et régionales souffrent de
trois limites : 1) leurs effets sur l’application effective des droits des travailleurs est
faible ; 2) elles reposent sur des institutions dotées de peu de pouvoir et souvent
inefficaces ; et 3) elles dépendent essentiellement de la volonté politique des
gouvernements en place.

31

Premier argument : les clauses n’ont pas de « dents »25. C’est un reproche systématique
qui leur est adressé. Les clauses reposent souvent sur les droits nationaux et les
possibilités de recours sont très limitées, tout comme les capacités de contrôle. Les
mécanismes de règlement des différends semblent inaccessibles, et le cas échéant, ne
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feraient qu’effleurer les problèmes sans les régler. La structure juridique qui les fonde est
suffisamment floue pour empêcher toute forme d’application concrète26.
32

Deuxième argument : les institutions qui régissent les accords commerce-travail sont tout
sauf transparentes et efficaces. Dans le cas de l’ANACT, la Commission de coopération
dans le domaine du travail est régie par un Secrétariat. Celui-ci est limité à diriger des
recherches, et se confine dans l’espace diplomatique qui est le sien : faire des études les
plus techniques possible pour éviter toute tension diplomatique. De plus, les limites
techniques et financières empêchent toute forme d’implication plus sérieuse de la
formule institutionnelle. Dans le cas des plaintes soumises aux BAN, les procédures
d’examen sont extrêmement longues, ne freinant pas la poursuite de pratiques sociales
prédatrices avant plusieurs années. L’aboutissement d’une procédure est donc plus
qu’incertain. Tout cela réduit l’intérêt de mettre en application la clause de la part des
acteurs non gouvernementaux. La critique institutionnelle peut être élargie aux autres
ALE. Plus encore, les dispositions institutionnelles encadrant les chapitres sur le travail
sont beaucoup plus légères et informelles, empêchant toute forme d’autonomie. Enfin,
elles ne se réunissent qu’à la demande d’une des deux parties, c’est-à-dire très rarement.

33

Troisième argument : les clauses sont soumises à la volonté politique des acteurs. Tant au
moment de leur formulation qu’au moment de leur application, la couleur politique des
gouvernements influence fortement le préjugé à l’égard des clauses. À l’examen des
différents programmes de coopération, de consultation et de mise en application, il
semble évident que lorsque les démocrates sont majoritaires à la chambre et/ou occupent
la présidence des États-Unis, ils sont plus à même de faire des efforts pour rendre la
clause sociale efficace. De même, dans les pays du Sud, c’est lorsque des gouvernements
plutôt progressistes (Chili, de 2002 à 2010) sont au pouvoir que la coopération semble la
plus efficace. Cette dépendance vis-à-vis du contexte politique est clairement une faille,
car cela signifie que l’instrument juridique manque d’autonomie. Relevons tout de même
que c’est très souvent le cas dans le domaine de la politique internationale.

34

Venons-en aux éléments positifs mentionnés. Ils sont au nombre de cinq : 1) les clauses
sociales ont suscité des mouvements transnationaux de solidarité ; 2) elles ont eu un effet
concret sur les politiques du travail et sur la surveillance des pratiques des firmes ; 3)
elles ont créé des forums publics permanents permettant la médiatisation de la cause des
droits des travailleurs ; 4) elles ont permis l’émergence de dispositifs de plaintes ouverts
aux acteurs non gouvernementaux ; et 5) elles ont créé des espaces juridiques
internationaux à la fois inédits et en constante évolution.

35

Premier argument : les institutions ont créé de la solidarité27. Les mécanismes formels
d’intégration, couplés au processus de globalisation, ont obligé les syndicats à se pencher
sur les questions économiques internationales. Particulièrement, l’ALÉNA a enclenché un
processus de coopération. Si, au départ, les syndicats mexicains et américains étaient loin
de partager la même analyse, la signature de l’ALÉNA, puis la création de l’ANACT, ont
suscité la coopération comme jamais auparavant. Alors que le processus d’intégration
aiguisait davantage la concurrence entre les travailleurs, l’ANACT a permis de canaliser
les énergies dans des stratégies communes pour utiliser les leviers disponibles,
notamment dans le dépôt de pétitions, ou pour réagir en commun face aux effets sociaux
du développement des réseaux transnationaux de production. Les ONG ont aussi été des
courroies de transmission grâce à leur présence sur plusieurs territoires. Cette
coopération accrue est vérifiée pour tous les accords de libre-échange signés par la suite,
bien que cela soit dans des proportions moindres. Les ALE ont aussi permis de (ré-)
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activer des réseaux entre les syndicats des différents pays. En plus de l’échange
d’informations, des stratégies communes ont été mises en œuvre et des liens de
collaboration ont été développés. On a aussi pu observer le soutien des syndicats
américains aux syndicats dans les pays où leurs droits sont régulièrement menacés,
comme au Moyen-Orient ou en Amérique centrale.
36

Deuxième argument : les clauses sociales ont obligé les États et les firmes à se discipliner
lorsque des acteurs non gouvernementaux ont mis à jour des pratiques illégales28. Dans le
cadre de l’ANACT, l’arrivée d’une pétition auprès du BAN a souvent obligé les
gouvernements et les entreprises à expliquer publiquement certains choix critiquables,
ou encore le fondement de leur négligence en termes de droits du travail. Et si, avec de la
mauvaise foi, ils trouvaient le moyen de sauver la face publiquement, ils étaient souvent
obligés par la suite de rectifier le tir et de mieux traiter leurs travailleurs. Même si la
possibilité qu’une procédure de règlement des différends soit entamée, est très mince, le
fait de monter un dossier sur un cas de violation des droits des travailleurs a toujours eu
un effet sur les pratiques gouvernementales ou d’entreprises.

37

Troisième argument : les clauses sociales bilatérales et régionales ont été des forums
publics qui ont sensibilisé les gouvernements, les firmes et les citoyens à la question du
respect des normes du travail29. Les ministères du Travail sont souvent considérés comme
des ministères de deuxième ordre à l’échelle nationale, et le droit du travail est, lui aussi,
régulièrement relégué à un statut subalterne. La création de ces forums internationaux
dédiés aux droits des travailleurs et à leur mise en œuvre offre l’opportunité d’en parler
et d’alerter les médias, incitant ainsi les gouvernements à agir dans leur respect.

38

Quatrièmement, alors que la diplomatie traditionnelle consacre les relations
interétatiques, les clauses sociales ont ouvert l’opportunité aux syndicats et aux ONG
d’interférer directement dans les processus d’intégration. À travers les pétitions, mais
aussi les audiences publiques, les séminaires de formation et les programmes de
coopération, ils ont pu mobiliser leurs ressources pour donner du sens aux clauses
sociales. Si ces dernières ont une portée très limitée, les défenseurs des droits des
travailleurs ont joué le jeu et ont tenté de tirer le maximum de ces mécanismes. Si cela
n’a pas toujours abouti à des sanctions, la médiatisation et les négociations
intergouvernementales qui ont suivi ont permis de rééquilibrer, fut-ce minimalement, la
situation en faveur des travailleurs.

39

Enfin cinquièmement, les clauses bilatérales et régionales ont créé des précédents
internationaux et fait émerger un embryon de clause multilatérale. Elles ont notamment
permis de définir un certain nombre de droits jugés fondamentaux, testant ainsi
différentes formules plus ou moins ambitieuses. Les accords successifs et l’expérience
qu’on en a tirée ont également permis de retenir les formulations les plus efficaces
(Jordanie, Pérou) et d’écarter les moins opportunes (ANACT, ALÉ Bush). Enfin, elles ont
peu à peu consacré l’universalité des droits fondamentaux, en complétant l’action de
l’OIT dans le domaine.

Conclusion
40

Si les clauses négociées par les États-Unis et leurs effets pratiques sont loin d’être une
panacée, elles ont permis de mettre à jour des pratiques condamnables et ont offert des
possibilités de changement. Trois accords bilatéraux se sont ajoutés aux accords des
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États-Unis depuis 2008, avec le Panama, la Colombie et la Corée du Sud30. Leur ratification
a fait l’objet de fortes réticences du côté des défenseurs des normes du travail. La
Colombie a particulièrement mobilisé les défenseurs des droits humains. Le harcèlement
et l’assassinat de dirigeants syndicaux ont défrayé la chronique chaque année. Le
gouvernement américain a dû exiger une feuille de route très rigoureuse afin de faire
entériner l’accord par le Congrès31. Les clauses sociales de ces trois nouveaux accords
suivent le modèle de l’ALE avec le Pérou. Certes, tout est loin d’être rose, mais la stratégie
des États-Unis a permis de mettre le respect des droits des travailleurs à l’ordre du jour
des négociations commerciales. Les États-Unis ne sont plus seuls par ailleurs.
41

Le Canada s’est lui aussi lancé dans des négociations bilatérales. Dans la plupart des
accords conclus, un chapitre sur le travail a été introduit (Chili, Costa Rica, Pérou et
Colombie). Les clauses canadiennes se sont inspirées de l’ANACT dans les deux premiers
cas. La structure institutionnelle, comme le mécanisme de plaintes, correspond au modèle
mis en œuvre en Amérique du Nord. La donne a changé avec les accords qui ont suivi et
un chapitre a été intégré à l’intérieur même des accords commerciaux. Par ailleurs, les
nouvelles initiatives (Honduras, Panama, Jordanie) font appel à la même approche. Il est à
noter que l’accord Canada-UE contient un chapitre sur le travail, une première dans un
accord Nord-Nord.

42

L’autre grand centre d’initiatives commerce-travail est l’Union européenne. Au niveau
interne, le modèle d’intégration par délégation de compétences a traité des normes du
travail (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fonds social européen,
etc.). Depuis les années 1990, l’UE a décidé d’inclure des chapitres et/ou des références
aux normes fondamentales du travail dans les accords avec d’autres pays et régions du
monde. Celles-ci ont commencé par intégrer leur système généralisé de préférences (SGP
+), et les autres accords préférentiels avec des pays en développement. Des mentions aux
normes du travail sont aussi incluses dans les différents accords commerciaux signés
(Maroc, Égypte, Tunisie, Chili, Mexique). Au-delà des programmes de coopération, aucune
initiative comparable aux clauses américaines n’est directement intégrée dans ces traités.
L’approche européenne se veut plus coopérative que celle des États-Unis. Généralement,
les clauses proposées permettent d’accroître l’accès au marché européen, sans recourir
aux sanctions.

43

D’autres pays développent des clauses sociales. Notamment, le Chili a inséré une clause
sociale dans son accord avec la Chine, la Nouvelle-Zélande a exigé des mentions similaires
dans ses accords avec la Thaïlande et la Chine, et le Mercosur s’est doté d’une déclaration
sur le travail et la protection sociale. Sans garantir une harmonisation universelle, toutes
ces initiatives démontrent que, depuis les années 1990, et dès les premiers débats sur la
clause sociale, la question de la protection légale des travailleurs a intégré l’agenda
commercial de nombreux pays.

44

Les États-Unis ont joué le rôle de pionnier dans la multiplication des accords commercetravail. Plus encore, cette stratégie a permis de convertir d’autres pays dans la défense de
clauses sociales. Si la consécration multilatérale se fait toujours désirer, les différentes
formules régionales et bilatérales ont permis de faire émerger des modèles qui
permettent d’établir les apports et les limites de tels outils.
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RÉSUMÉS
Cet article présente la manière dont les États-Unis ont développé la clause sociale depuis la
conclusion de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT),
accord parallèle de l’Accord nord-américain de libre-échange (ALÉNA). Premièrement, nous
situons les principales clauses sociales bilatérales et régionales négociées par les États-Unis.
Deuxièmement, nous abordons l’application des clauses pour dresser sommairement un bilan
général. Troisièmement, nous dressons un bilan général tout en présentant les débats autour des
clauses sociales. Nous concluons en abordant l’influence de la stratégie américaine sur le plan
international.
This article presents the strategy of the United States towards the promotion of a social clause in
trade agreements since the signing of the North American Agreement on Labor Cooperation
(NAALC), a side-agreement of the North American Free Trade Agreement (NAFTA). First, we
introduce the principal bilateral and regional social clauses negotiated by the United States.
Secondly, we discuss the enforcement of the clause. Thirdly, we have a general discussion on the
issue while addressing the debates surrounding the social clause. We conclude by an opening on
the international influence of the US strategy.
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Types of capitalism in Latin America
Ilan Bizberg

1

The four countries which I discuss in this article went through similar paths until the
beginning of the 70’, but they have diverged since. My main argument is that this shows
that although one could have talked about Latin America in general during the time of
ISI, it is now impossible to find a unique model of development in this continent. I will
defend the idea that, in the same way as there are different types of capitalism in the
developed world, in this case we are not dealing with different trajectories that lead to
the same end, to one same economy, but that we are witnessing the development of
different types of capitalism in Latin America, although they may not yet be consolidated.

2

I follow the literature that considers the existence of a variety of capitalisms. While some
capitalist regimes are more liberal and based on the market (US), others are more
coordinated by social actors (Germany, North Europe) (Hall and Soskice, 2001). In others,
it is the State, which has a crucial role (France), and still in others, the conglomerates of
banks and industries are the ones, which play the main role (Japan and Korea) (Amable,
2005; Boyer, 2005).The literature that discusses Latin America from this perspective
considers that the principal element that defines the type of capitalism that exists in this
continent is the fact that the societies are heterogeneous and hierarchic (Schneider and
Soskice, 2009). This perspective considers that in Latin America there exists a unique
type, the hierarchical one; that this characteristic defines the orientation of the economy,
the role of the State, the industrial relations and the welfare system that combine into a
unique variety that in many senses is a deficient variant of the liberal market economy as
defined by Hall and Soskice. Although I agree with the consideration that inequality and
hierarchy are central features in the case of the Latin American case, I want to prove,
nevertheless, that the dimensions that define different types of capitalism are not
determined by this characteristic, but that they combine in different manners and
configure varieties of capitalism within this great category.

3

We will formalize those determinants defined by the varieties of capitalism school and
that of the regulation school in three different dimensions: the way in which the
countries integrate to the world economy: whether they do so based on their internal
market or the external market; the relation between the State and the economy: that
defines among other things the character with which a country integrates the world
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economy, whether it does so in a proactive, defensive or merely passive manner1; in
thethird place we will considerwhat the regulation school calls the rapport salarial, which
is defined by the political, social and economic relation between the State, the
entrepreneurs and the unions; which includes the industrial relations system and the
welfare regime2.
4

In at least three countries in Latin America we have been able to see that the economic
structure and the socio-political conformation (the orientation of the economy, the role
of the State and the wage relation (rapport salarial: comprising basically the industrial
relations system and the welfare regime) are complementary enough to be able to point
towards ideal types, although they might not be totally consolidated yet. We can identify
two types of capitalism where the State has a significant role. In the first one it is
determinant, the State is central in orienting the economy towards the internal market
(which does not exclude that exports, especially of commodities, are significant), and in
orienting an active integration to the world economy; here unions and business
organizations are strong, exert pressure on government but are also capable of
coordinating their action; this may be called a State led/inward oriented capitalism (a
formalization of the characteristics of the Brazilian economy). There is a capitalism
where the State has a subsidiary role, that of regulating and defending national capital,
implementing counter-cyclical measures; here social actors are weak, coordination
between unions and capital is almost nonexistent, and full of conflicts; here the industrial
relations system is dominated by flexibility, and the welfare system is residual, assistance
oriented, this may be called a State regulated/externally oriented capitalism (a
formalization of the characteristics of the Chilean economy). Another type of capitalism,
albeit a disarticulated one because the articulation of the productive structure occurs
externally, is the one in which the State intervention is weak, the coordination between
unions and capital is almost nonexistent, because social actors are also weak, the
industrial relations system is dominated by flexibility, and the welfare system is residual
and assistance oriented, this is the international subcontracting capitalism (a
formalization of the Mexican economy). After the enormous crisis of 2001-2002,
Argentina reoriented its economy towards the internal market in a manner very similar
to that of Brazil, it is nevertheless not at all certain that it can be called a type of
capitalism because its sustainability is absolutely not assured as it depends on changing
political situations. We can identify an additional type of capitalism existing in Latin
America, the rentist type, following Boyer, it may not be considered as capitalist at all
because the political and social relations do not lead to increased investment, or
innovation, but are rather almost “purely” redistributive; the political and social
relationships as well as the economic ones are defined by the existence of resources in the
hands of the State that are distributed without any productive goals; this type of
capitalism exists in Venezuela and partly in Ecuador, and Bolivia; in fact many of the
Latin American countries share this characteristic to some extent, although it is not as
central as it is in these latter countries.

The 1970’s, a time of divergence between similar
trajectories3
5

Before analyzing the static, synchronic relation between the dimensions defined above, I
will analyze the relationship between them diachronically. There is an ample literature

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

137

on path dependency that we accept, but we consider thatit has to be referred less to
institutions than to social actors and the coalitions they have built, in this case to the
industrializing coalitions of the four countries we are analyzing in this article. Although
most of the literature on Latin America considers that all these countries followed
practically the same mode of industrialization by import substitution, that they had the
same problems and failed for more or less the same reasons, there were crucial
differences between the countries. As analyzed in a path-breaking article by MarquesPereira and Théret (2004), Mexico and Brazil followed a similar path of economic
development based on very different socio-political conformations, until they began
determining the economic evolution and started to function in non-complementary ways
in Mexico, and in more complementary forms in Brazil. In effect, when Latin America
faced one of its recurrent balance of payments crises in the seventies, these two countries
started to diverge in important ways. Brazil, governed by the military, which based their
legitimacy on continuous economic growth, faced the crisis directly and adopted import
substitution of intermediary and capital goods in order to reduce its external
dependence, while it began opening its political system to solve its legitimacy problems.
Mexico’s fate was to find vast oil reserves tobecome an important exporter. This fact
together with the huge amounts of external credit the Mexican government acquired,
allowed the governments of the PRI to delay the transformation of its import substitution
scheme, and uphold their inclusive authoritarian political regime throughout the 70’s
(Marques-Pereira-Théret, 2004).
6

Even though during this decade the Mexican State also invested and promoted
investment in steel and heavy industry, such as railcars and machinery, Mexico
discovered huge reserves of oil that made it possible to opt for the “easy way”. There was
also a political rationale for this decision. Mexico arrived to the seventies under the PRI
regime, a civilian-authoritarian regime that depended on its control of the popular
organizations and its revolutionary legitimacy. It was an inclusionary-authoritariancorporatist regime in contrast to the military exclusionary regimes of the South Cone.
Due to the challenge posed by the student movement in the late 60’s and the labor
movement in the early seventies, the regime was more concerned with political stability
than with the viability of the economic system (Bizberg, I, 2004). The discovery of oil
reserves and the possibility of acquiring debt seemed to be a perfect solution to the
dilemma of how to deepen the import substitution model while continuing to redistribute
and give concessions to its protected entrepreneurs. Although the Mexican State tried to
do both, it basically ended up doing the latter while expanding its oil exporting platform
and its debt.

7

The 1982 crisis put the industrial bases of the Latin American countries again at stake. In
the case of Mexico, it disclosed the weakness of the industrial base, and the fragility of a
redistributive mode based on oil exports and debt. When in 1981 oil prices plunged and
the interest rates soared, Mexico suspended payments on its debt and had to recur to the
IMF that imposed draconian measures. The financial catastrophe and the recipes of the
international financial institution convinced many of the Mexican leaders that the
country had to abandon import substitution and orient its economy towards the external
market. In the span of one sexenio, Mexico radically opened its economy and abandoned
its industrial policy with practically no social or political opposition. The new export led
growth model promoted an exceptional expansion of the maquiladora industry, and the
assimilation of other exporting industries to subcontracting, once the government
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abandoned the idea of enhancing the integration of local production to sectors dominated
by foreign capital, thinking that this would happen naturally without an industrial policy.
8

Brazil followed the contrary path. The economic scheme implemented by the military
was accelerated growth with no wealth distribution (Hermann, 2005a). This mode of
growth reached its limits at the beginning the eighties when the financial international
context reversed (Hermann, 2005b). At that moment Brazil had to depend on its own
resources in order to confront the disequilibrium created by economic growth under an
extremely unequal wealth distribution; the contrary of the fordist economic model that
existed in the US and Western Europe during the thirty years following the Second World
War. This situation eventually led to a rampant hyperinflation, as the redistributive
conflict could not be controlled in the context of a democratization process where social
forces were very active and had no intention of accepting to pay for the adjustment.
Although this situation was extremely costly in social terms, especially for the sectors
that were not covered by indexation, it functioned as a barrier against deindustrialization caused by liberalizations under external pressure (Marques-Pereira and
Théret, 2004). This meant that Brazil could preserve its industrial base and begin its
transit to democracy.

9

In contrast to both of these countries, Chile and Argentina abandoned import
substitution, the first one in 1973 and the second one in 1978)(Canelo, 2009). The military
that ruled Chile,from 1973 to 1989, and Argentina, from 1976 to 1983, had as its main
purpose to extricate popular pressure from politics in order to “depoliticize” the State.
The fact that the labor movement in both countries was deeply entrenched in the
political system explains in part the virulence of the military, as well as the
predominance of political over economic rationale4. The Argentinean and Chilean
military opened the economy, reduced the weight of the State, and limited redistribution.
Both countries had responded to the balance of payments crisis of the seventies with the
imposition of a new economic model (For Argentina: Rapoport, M. 2005, pp. 600-701, for
Chile: Ffrench Davis, 2008, and Silva, 2007). In both Chile and Argentina, harsh
dictatorship extended the liberal economic agenda by crushing the trade unions,and
imprisoning or killing even the more moderate trade union and political leaders.

10

A common feature of the various economic systems in Latin America was a strong state
intervention during the period of import substitution. Mexico and Brazil are probably the
two Latin-American countries where the state intervened most in the economy. There
were nevertheless crucial differences between both interventions. The Mexican State
emerged from a revolution, a fact that led to the establishment of a strong, centralized
state both economically and politically. The fact that the Mexican State emerged from a
violent revolution that lasted seven years implied that the main task for the new
government was to preserve social and political stability. When the Mexican political
system stabilized in the 1930s it did so on the basis of a national-popular alliance built
upon the working-class and peasant organizations. It thus gave more importance to
redistribution for purposes of political control than to economic growth, until the end of
the seventies. This fact implied that although thegrowth of the economy was central as a
source of legitimacy, redistribution in the context of its national-popular pact was still
more significant, and complementary to its revolutionary legitimacy (Bizberg, 2004).

11

In Brazil, with the seizure of power by Vargas in 1930, but especially withthe
establishment of the Estado Novo in 1937, the state became a modernizing actor of society
and the economy. On the other hand, Brazil experienced continuous regime changes:
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after Vargas’s authoritarian regime, it transited to a democratic one between 1944 and
1964, then to a military regime from 1964 to 1985, and again to a democracy since then.
Each new regime had to legitimize itself and economic growth was crucial for this
purpose. Thus, while between the thirties and theend of the seventies, the Mexican State
had political stability and redistributionas its main issues it was concerned with price
control and witha stable exchange rate, being in consequence monetarist with regards to
its economic policies; in contrast, the Brazilian state’s main concern was economic
growth,even at the expense of inflation and devaluation,and its economic policy was
more structuralist (Marques-Pereira and Théret, 2004).
12

Because the Mexican State set as its priority distribution rather than economic growth
during the seventies, its economic structure and its dependence on oil and debt were
stronger, and its situation in 1982 was so fragile that it led it to abandon its role as an
actor of development much more radically than did the Brazilian State. On the contrary,
Brazil preserved its state action capacity, partly because the military that took power in
1964 had no plans to dismantle it, due to their will to become a regional power.

13

The Argentine military (1976-1983) sought to destroy unionism, considering that it
exerted too much pressure on the State. But unlike their fellow Chilean military they
never had the necessary strength to achieve their purpose. The fact that they were not
able to reduce the pressure of the unions prevented them not only fromconsolidating
their political regime, but also from implementing the liberal measures as radically as the
government of Pinochet did. It was only under the two peronista governments of Menem
that Argentina experienced massive privatization, and the policies of the Washington
Consensus (Boschi and Gaitan, 2008).

The Synchronic Analysis
Articulation to the world economy
14

Both Mexico and Chile share the external orientation of their economies,
notwithstanding that Brazil and Argentina are exporting more and more commodities
and industrial products, they are fundamentally oriented towards the internal market.
Data concerning the weight of exports in both groups of countries confirms this: while in
Brazil and Argentina and Chile the aggregate demand is balanced between the external
and the internal market, in the case of Mexico the external market is much more
significant. The impact of exports on the growth of GDP in Mexico was 58% between 2000
and 2008, and 67% in the previous decade (1990-2000), for Chile the percentages are 48%
and 39%, respectively. In contrast, for Brazil and Argentina the numbers are 27% and 29%
respectively between 2000 and 2008. In fact, for this same period, the net effect of the
external exchange on the internal demand (exports minus imports) of Mexico is very
negative, -18%, much more negative in the case of Chile -52.1, while in Brazil it is negative
in a much lesser proportion: -6%, and in Argentina it is slightly positive: 0.6%. It is
important to mention that while the situation of both Mexico and Chile aggravated
during the first decade of the new century with respect to the previous decade, the
situation of Brazil and Argentina bettered between both periods. In the nineties the net
effect of external exchange on growth in Mexico was -4.4%; in Chile -0.8%, in Brazil
-13.7%,and -11.8% in Argentina. This is proof of the shift of both Brazil and Argentina
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towards an activation of the internal market since the beginning of this century, which I
am defending in this article (Data from Bensusán and Moreno Brid, 2011).
15

On the other hand, although Mexico and Chile share the fact that the growth of their
economies depends strongly on exports and can be said to be externally led, they export
different types of products.While Mexico exports manufactured goods for more than 70%,
Chile exports primary and manufactured goods based on commodities nearing 90% (data
for 2008 from CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración). Nevertheless,
there is one crucial characteristic of the Mexican economy, we have seen an impressive
growth of exports: from 30, 691 million dollars in 1988 to 200,000 million in 2011.
Nevertheless, the country’s imports increased at the same rate: they went from 28.082 to
196.967 million dollars per year from 1988 to the first semester of 2011. These data show a
disconnectbetween the exporting platform and the internal production, an extremely
poor integration of national production to the export sector which explains the poor
growth of the Mexican economy. In fact, the connection of the Mexican exporting base is
in the external market, basically the United States; which justify that we qualify the
Mexican economy as one of international subcontracting (Palma, 2005, Dussel Peters,
2006, Ibarra, 2008, Puyana y Romero, 2009).

16

Although Brazil and Argentina base their economy on the internal market, they are both
important exporters of primary goods. Up to 60% of Brazilian exports are primary or
manufactured goods based on commodities, while in Argentina the proportion is almost
70% (data for 2008 from CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración).

17

These differences are complemented by distinctions that pertain to the character of the
integration to the international economy, where the singularities of Brazil, Chile and
Mexico appear clearly. This character is highly related to the characteristic of the State
we have previously discussed. In the case of Brazil and Argentina (since 2003), the
autonomy of the State, State intervention has defined that the integration of this country
to the international economy is proactive; this has meant active intervention in the
foreign exchange market in order to maintain a competitive exchange rate (Langellier,
2010). In contrast, in the case of Mexico the government has rarely intervened in the
exchange rate market, only when the peso suffers an important devaluation, the central
bank intervenes selling dollars; this has signified the overvaluation of the Mexican peso
in most of the last two decades. Although the Chilean State does not intervene in the
economy, it regulates its external economic relations quite efficiently, intervening in the
foreign exchange market when it is necessary. During the nineties and until mid-2000 the
Chilean State imposed a control (encaje) on foreign portfolio investments that limited its
unpredictability. Finally, the Chilean State is set in diversifying its external markets by
signing free trade agreements with a great number of countries. Although Mexico has
also signed a great number of such agreements its diversification has been negligible, the
concentration and dependence on the US market is very great; 85% of its exports go to
this country. On the other hand, while the Brazilian, Argentinian, and Chilean States have
intervened,and have mechanisms to intervene in a countercyclical manner during the
economic crises, the Mexican government has limited its interventions to the maximum
(Bizberg, 2011). Finally, while the States of Brazil and Argentina impose certain
restrictions to imports at certain moments, most recently to car imports from Mexico;
neither the Mexican nor the Chilean governments do so.

18

All these characteristics let us consider that while Mexico has a dependent or passive
integration to the world market, which is complementary to its dependence on foreign
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investment in a regional and disarticulated logic: that of subcontracting; Brazil has a
proactive or offensive logic of integration, which Argentina has adopted since 2003; while
Chile’s State has a defensive stance to foreign capital and to the fluctuations of the
international economy, although it is very liberal and laissez faire in what concerns
productive investment (See Table 1).

State intervention
19

From the 1970s to the mid-80s there was a reversal of State intervention in most
countries. But just as there were significant differences in the characteristics of coalitions
and state intervention that sustained the model of import substitution and its deepening,
there were differences in the timing of reforms, and on the depth of the withdrawal of
state economic intervention. A crucial difference in this regard relates to the political
situation at the time the withdrawal of the State: authoritarian in Mexico and in Chile,
democratic in Brazil and Argentina.

20

Facing the 1982 crisis, the Mexican State opened the economy to productive as well as to
financial capital, privatized its enterprises, abandoned subsidies to industry and to the e
jidos, decentralized education and health services and shifted its social policy towards
assistance (Barba, 2007 and Valencia Lomelí, 2008). It was able to do so without social or
political resistance as it had preserved the authoritarian structure of the regime; it had
succeeded in only liberalizing the electoral process while continuing to control popular
organizations. According to the new market logic, the State was set to become a
regulatory instance, nonetheless, the manner in which it proceeded with the
privatizations of its enterprises and the way it conceived the retreat from economy
weakened its regulatory capacity considerably. This is why the Mexican economic
structure is plagued by monopolies and oligopolies in several areas such as telephone,
banking, media, the cement industry, commercial distribution, etc.
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The case of Brazil, as I mentioned is very different, the economic structure of this country
made the State less fragile during the crisis and thus resisted better the internal and
external pressures to liberalize. On the other hand, the fact that the country
democratized before the implementation of neoliberal policies, resulted in social actors
that opposed them; among them the trade unions and the PT; both crucial actors in the
democratization process. The presence of a trade union movement backed by a
disciplined political party (the Workers’ Party) and a very active civil society opposing
the Washington Consensus were crucial for this purpose. On the other hand, the
fragmented and decentralized political system of Brazil failed to build a political coalition
capable of implementing a radical dismantling of the interventionist State. In this
manner, resistance and lack of cohesion in the implementation of neoliberal policies have
meant that Brazil was the country in Latin America where the State has best preserved its
powers in the neoliberal wave of the 1980s and 1990s.

22

The case of Chile resembles that of Argentina until the beginning of the eighties.
Nevertheless, after the economic crisis of 1983-84, the government abandoned the purely
monetarist approach that had dominated until that moment, and began to sustain an
economy based on the industrialization of commodities (copper, agro-industry - fish,
wine, dried fruits-, wood pulp) with a considerable support of the State (Rodrik, 2010).
Forest products started to be subsidized under Pinochet, the government financed R&D
for the development of the wine industry, while the salmon industry owes much to the
support of Fundación Chile, a semi-public venture fund. The Pinochet government
preserved the copper industry under control of the State (Gaitán and Boschi, 2009, 11).
Under the governments of the Concertación, in the 90’s, the State imposed controls on the
entry of capital, in order to reduce the instability of portfolio capital. It also constituted a
stabilization fund based on the resources obtained through copper exports, to be used in
an anti-cyclical manner in times of crisis. In this way, the Chilean State implemented
what some have characterized as an autonomous State with a cooperative relationship
with the private sector (Silva, 2007, 79).

23

It is without any doubt that it was the Argentinian government that proceeded more
radically to liberalize during the nineties. The Menem government achieved this with the
complicity of part of the peronist unions, as the CGT divided upon the question of
accepting the measures of Menem in exchange of keeping the control of the obras sociales
(the health services); the dissidents from the CGT created the CTA, which reunited again
with the CGT under Kirchner. This allowed this country to be the one in whichthe
withdrawal of the State from the economy went furthest (Boschi and Gaitan, 2008).

24

This is an important difference between Argentina and Chile; while the military
preserved the ownership of copper and the State company Codelco, the Argentinian
government privatized the oil company: YPF. Contrary to Argentina, the Mexican state
retained some strategic sectors such as electricity and oil, and it has not privatized water
or postal services. The fact that the States in Mexico, Brazil and Chile have kept control of
strategic economic sectors is not only important in terms of their ability to regulate the
economy, but equally for state funding, especially with regard to foreign currency5. While
in Brazil, Mexico and Chile, the state has the capacity to get foreign exchange from its
own exports Argentina does not. There are nevertheless important differences regarding
how each of these countries deal with these resources: while in the case of Mexico the
fact that PEMEX is mainly used as a source of revenue for the state budget, it is something
that partly explains its low capacity to raise taxes and the “rentist” character of the
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Mexican State. The resources of copper in the case of Chile are partly saved in a
stabilization fund. Brazil found oil reserves much later and in much more complex
extracting conditions, forcing Petrobras to become a very dynamic company, with
financial "autarky".
25

There are also differences between the financial systems of these countries in terms both
of State and national ownership. While Brazil retained a higher proportion of banks
under state and national control, the Argentinian and Mexican processes of
denationalization of banks of the 1990s were radical, amounting to 61%. Although Mexico
resisted mass privatization of banks until the crisis of 1994-95, thereafter national banks
were bought by foreign banks to a 85%. In Brazil, the percentage of banks in foreign
hands is only 49% (Boschi and Gaitán, 2008). In addition, the Brazilian federal government
continues to have an instrument to promote development unparalleled in Latin America
and the world, the BNDES. In fact the BNDES has expanded its operations since the
beginning of the 2000s, it handles one fifth of all the finances of the Brazilian private
sector, and it has become the first source of long term financing (Santana, 2011;
Hochstetler and Montero, 2012). It is also a significant factor in making credit available
during the global crisis as part of an aggressive anti-cyclical policy. From 1999 to 2009 its
disbursements as percentage of GDP grew from 3% to an impressive 8.5%; although it has
been reduced to 5.5% by 2011 (Hochstetler and Montero, 2012). Nevertheless, although
the bank’s increased action was intended to convert it in the main actor of a renewed
industrial policy of the Brazilian government (about half of its investments are
committed to industry), most of its loans are concentrated in a few large companies that
have always dominated the Brazilian economy and to which the largest loan are
allocated: Petrobras, Vale, Electrobras, etc. (Hochstetler and Montero, 2012).

26

In contrast the Argentinian BANADES was privatized in the 1980s, and the Mexican
development banks have dramatically reduced their intervention and limited their
character. The Mexican State kept six development banks, the most important being
Bancomext and NacionalFinanciera (Nafin). The latter was created in 1934,and it was the
most important Mexican bank of the ISI period. Measured in terms of assets, these two
are the largest banks in Latin America; nonetheless their impact diminished, as their
functions have been radically restricted. Nafin has reduced its role since the 1982 crisis,
and intensified its withdrawal with the trade and financial opening of the 1990s. Credit
operations for productive investment of Nafin were reduced by 70% between 1996 and
2004. It gives little credit to businesses and its resources are basically used as warranties
for loans offered by commercial banks to small and medium enterprises. Nafin has also
focused on "factoraje": paying the bills owed by suppliers or clients to small and medium
enterprises in advance. Finally, it serves as an intermediary for the funds received by the
Mexican government and international organizations for different economic and social
programs (Manrique Campos, 2007, 111-113).

27

Moreover, in Argentina, Mexico, and Chile, the governmental expertise which was
consolidated during the years of public intervention in the economy was dismantled, and
the liberal reforms have been implemented by governmental staff that did not have an
alternative project of the role of the State in a globalized economy. In Mexico, for
example, the so called technocrats expelled the functionaries of the period of import
substitution of all departments. In Argentina, the reforms were implemented through
presidential decrees, in Mexico and Chile by authoritarian governments, without
counterweight from social organizations or a developmental bureaucracy. In the case of
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Brazil, gradualism and relatively delayed reforms allowed it to preserve the core of
technical and bureaucratic expertise, which was considerable, especially in the economic
Ministries and in the development Bank, the BNDES (Evans, 1995:61 and Sikkink, 1988).
Even when these functionaries were converted into agents of privatization, they
succeeded in protecting some of the institutions because they had a totalizing vision of
state action. They either promoted less radical reforms and privatizations, or advanced
with a more integrated perspective of what remained in the hands of the State and with
the country’s economic structure (Boschi and Gaitán, 2008).
28

Nonetheless, the situation has changed dramatically in Argentina after the 2001-2002
crisis. The government of Kirchner (2003-2007), and then that of Fernandez (2007-2011) in
many respects have retraced the path; enhancing the intervention of the State in the
economy. It has adopted a policy of managing its exchange rate so that the peso does not
overvalue and reverse the limited process of re-industrialization that began after the
2001-2002 crisis, when the peso was strongly devalued, and the country was cut from
external loans, and imports were drastically reduced (Wylde, 2010). The State has
imposed, albeit at some moments in a very un-political manner, taxes on exports of
agricultural products. It renationalized the pension funds that were based on
capitalization, and re-established the pay as you go system in 2008.

29

The tax pressure is one of the clearest and most eloquent indicators of the capacity of
intervention of the State on the economy. In figure 1 we can clearly see the difference
between two groups of countries: Brazil - Argentina and Mexico - Chile. The fact that the
taxing pressure of Chile has been increasing (5% in 20 years) while Mexico has stagnated
(and in fact reduced) is an indicator of a relative change in the liberal paradigm that this
country has achieved, while Mexico hasn’t.
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Unions, industrial relations and welfare regimes
30

Industrial and labor relations and welfare policies are crucial to define the diversities of
capitalism (Hall and Soskice, 2001; Becker, 2011). In the more coherent types they are
complementary to the other dimensions (Boyer, 2005, Amable, 2005, Bizberg and Théret,
2011, Bizberg, 2011), and their features to a large extent determine their character. While
in liberal capitalism a residual welfare State and a weak labor organization are
complementary to the manufacturing of products based on radical innovation which
require flexibility of the labor market, in the Statist and corporatist-European capitalisms
welfare and industrial relations are very extended, dependent on the labor situation of
the individuals and that of the specific economic sectors, conditions complementary to
manufacturing based on incremental innovation and high qualification. In the socialdemocratic capitalism, industrial relations are both centralized but flexible, while the
welfare regime is universal and generous; thus complementary to competiveness and
innovations based on solving social and economic problems. (Boyer, 2005, 529-32). What
is absolutely clear is that coordination between the State and labor as in Germany or
coordination between actors as in the social democratic countries of Northern Europe, as
well as a more generous and decommodifing (Esping Andersen, 1990) welfare State
depend on the strength of social actors, and in the first place labor. The strength and
autonomy of labor are crucial to understand both the character of the industrial relations
and of the welfare regime.

31

In the case of the countries of Latin America, labor and welfare policy either contribute to
the economic orientation led by the internal market through a wage led growth (Brazil
and Argentina) or merely compensate market faults in a market-oriented economy based
on foreign capital (Mexico and Chile). And, in return, the situation of labor in each
country is dependent on its relation with democratization and the implementation of
liberal measures in recent history. In the case of both Brazil and Argentina, what explains
the presence and strength of labor in both countries is the central role labor played in the
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transitions to democracy in both countries, and the relation of the present governments
to labor: the PT in the case of Brazil and the peronista government of Kirchner and
Fernández de Kirchner in Argentina. In the case of Mexico and Chile, although labor was
significant at some point of democratization, it was effectively demobilized by the
incumbent PRI governments in the case of Mexico in the late seventies, and of the Chilean
political opposition to the military government in the wake of the referendum they won
against Pinochet at the end of the eighties.
32

The periodicity of the political and the economic transition was also of central
importance. In the case of Brazil and Argentina, liberalization of the economy occurred
after democratization, which determined that it be less radical (although in the case of
Argentina it was radicalized during the peronista government of Menem with the support
of part of the labor movement),and less offensive against labor organization and the
welfare regime. In the case of both Mexico and Chile, the liberalization of the economy,
and thus the flexibilisation of the industrial relations system, weakening of unions and
dismantling of the welfare State were accomplished without any resistance of the social
and political opposition because they were implemented under the authoritarian
government; that is before the democratization process.

33

Mexico and Chile are the two countries where industrial relations have been deregulated
more radically. Negotiations in both countries occur at the local level, by enterprise, and
the labor movement is at present very atomized. In Chile unions were traditionally more
powerful at the political level, through the Socialist Party, and collective negotiations
took place at the branch level. In the labor law of 1979 what was achieved through harsh
repression during the first years of the dictatorship was given legal form. The law
imposed the prohibition of political party involvement in union affairs, banned strikes
and shifted collective negotiations from the branch to the local-plant level. The law also
imposed very flexible industrial relations; where workers could be fired without any
reason and with a minimal compensation and where employers could substitute striking
workers. Although after democratization the number of unions has increased
considerably, they are smaller, and union rates are relatively low: 15.3% (Zapata, 1992 and
Barrera, 1994).

34

In the case of Mexico, the corporatist relationship that existed since the thirties has
almost completely disappeared. In contrast to Chile, where deregulation of the industrial
relations was achieved with the disappearance or murder of hundreds of union leaders
and a change in legislation, in Mexico it was accomplished under practically the same
law; in many cases by circumventing it. During the eighties and nineties the internal
relations of the enterprises were radically flexibilized; while in the past, contracting a
worker was achieved through the union; at the present time it is rather the employers
who have this right, mostly without any negotiation. The changes in the productive
process and the organization of labor are now decided almost exclusively by the
employers. While some of the workers in the most strategic and dynamic sectors (oil,
education, health, telephone, automobile) still have the protection of unions, in the vast
majority of the workplaces (maquiladora industries, construction, commerce, services,
small and medium enterprises, the spare part auto-industry) there are no unions or they
only exist on paper (called protection unions). The fact that the legislation has not
changed in Mexico has been a constant complaint on the part of the business sector that
fearsa change of the conditions if a leftist party comes into power. Nevertheless, this
situation has allowed the technocratic PRI and panista governments (since 2000) to
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continue imposing State control over unions through a series of mechanisms: negotiation
with the traditional unions that continue being “loyal” to government in exchange of
privileges, the faculty of the Ministry of Labor to register unions, declare strikes legal or
illegal, and set salaries, as well as the approval of direct control of the unions by the
employers through “protection” unions. The continued control of the labor unions by
way of the instruments (but devoid of the corporatist relation of exchange) of the
corporatist arrangement was totally functional to this purpose (Bensusan, 2008). In fact,
Mexico’s union density descended from around 20% in the seventies to 10.3 % in 2002
(Lawrence and Ishikawa, 2005, 157).
35

In Argentina, because trade unionism was more social as it controlled the health and
pension benefits, and negotiated the general conditions of the workers at the branch
level, and was less rooted in the particular plants, flexibility was implemented without
much legislative change. In the 1990s, the Menem government tried to impose local level
negotiations,and wage increases linked to growth in productivity by decree. He also tried
to “privatize” health services, the so called Obras sociales administered by the unions.
Although flexibility passed, neither negotiations at the local level nor privatization of the
health service went too far, partly due to negotiations between the main union
confederation, the peronista CGT, that accepted flexibility (and other measures such as
privatization of public enterprises) in exchange for preserving their control of the Obras
Sociales. The unions were successful in resisting both the intent to decentralize union
negotiations and to remove the obras sociales from the unions (Munck, 2004, 11). The fact
that the Menem government had to negotiate with the unions paradoxically led to a very
radical privatization program but concurrently to the preservation of the force of the
unions, that have been re-activated in the present Kirchner and Fernandez governments
(Etchemendy and Collier, 2007); in comparative terms the Argentinian labor
organizations have been relatively well preserved, at around 37% of union density, the
highest in Latin America. Nevertheless, the support given by unions to the Menem
government did result in the division of the peronista union,and ina decrease of the
proportion of the active working class that it organizes (Palomino, 2000).

36

With the arrival to the presidency of Nestor Kirchner in 2003, social and labor policies
changed radically with respect to the Menem and Alfonsín years. The Argentinian
government reaffirmed its alliance with the peronist unions, it named a renowned labor
lawyer at the head of the Ministry of labor, that contrary to what was current during the
Menem years began promoting branch level industrial negotiations rather than by
enterprise (Palomino and Trajtemberg, 2006, 49). In addition, union action and increased
inspection by the Ministry of Labor led to a substantial increase of registered labor in
contrast to the previous tendency to subcontracting and informalization; the coverage of
collective bargaining went from 1.6 million workers in 2003 to 3.5 million in 2006. The
government also raised minimum salaries, worked to reduce the gap between low and
high salaries,and increased the resources of the pension funds; all these measures were a
result of higher salaries, and of a larger extension of coverage (Ibid. 52-5). According to
some analysts, since the year 2003, and again with measures such as the renationalization
of the pension funds in 2008 in the midst of the more recent crisis, there occurred a
turning point where the ancient socio-economic mode based on the external market,
labor flexibilization and welfare system privatization was abandoned, in favor of a
development mode that pretends to equilibrate the external and the internal market, and
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that articulates economic and social policies in order to develop the internal market
(Novick, Lengyel, Sarabia, 2009, 272).
37

Although, as in the rest of the continent, industrial relations have been flexibilized in
Brazil, unionism has managed to retain an important degree of autonomy and capacity of
action. This is partly due to the fact that the labor movement in Brazil was both a central
actor in the democratization process,and in the discussions leading to the writing of the
1988 Constitution, but also because it never lost its character as an interlocutor with the
successive governments, even with the more liberal ones. During the presidency of
Cardoso, the government promoted negotiations between employers and labor (the
tripartite Cámaras sectoriais) in order to set conditions for the modernization and increase
production in several branches of the economy. More recently, under the presidency of
the PT with Lula, a party with ample trade union bases, the government has implemented
a number of negotiating institutions: labor participated in the negotiations of the labor
law, and in the tripartite Social-Economic Council. Since the eighties, unions have
managed to impose local representation, through delegates, in some of the largest
companies. They also managed to unionize previously non-organized sectors such as the
peasants (Bizberg, 2004). In fact, although it is true that unions are smaller, the total
number of unions has increased considerably; trade union density is quite high in
comparison with that of the rest of Latin America, 17.3% in 2001 (Lawrence and Ishikawa,
2005, 157).

38

What is crucial in this discussion regarding labor policy is that in Brazil and Argentina
there is a relative coordination/pressure on the part of an active labor union movement
that is complementary to an internal market oriented economy, while in the case of
Mexico and Chile labor weakness, low union density, and atomization are complementary
to an economy based on external competitiveness. In the case of Chile this implies
decentralized negotiations that insure wage increases by enterprise that depend on local
conditions and that do not go beyond productivity (Miotti, Quenan and Torija, 2012): in
Mexico this implies an economy based on wage repression in order to attract foreign
capital in a subcontracting scheme.

39

This can be clearly seen in the contrasting manner in which real minimum salary has
been evolving in each of these countries (Figure 2). During the last four years there has
been a significant increase of minimum salaries in Brazil and Argentina that not only
served to close the gap between the best and worst paid workers and reduces inequality,
but as an economic policy tending to expand the internal market. One has to consider
that minimum wage increases impact pensions, unemployment benefits, contributions,
etc., as many of these are calculated on this basis. In February 2009 the minimum salary
in Brazil almost doubled that of 2000 in constant terms (ILO, 2009). In contrast, in both
Chile and Mexico minimum salaries have been held under control, with the important
difference that in Chile they are constantly above inflation, while in Mexico in many
years there has been a loss of purchasing power.
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Two other components of industrial relations that affect the internal market growth
areinspection and collective negotiations; both have an impact on the formalization of
the labor market, and on the level of wages. Whereas in Mexico no advances in this
respect are noticeable, both the informalization and “protection” unions that do not hold
collective negotiations have been growing, and the effect on salaries (minimum and
average) has been negative. Chile has been a success in formalization of workers; the
informal sector had been reduced to around 22% (whereas informality in the three other
countries is around 45%) as a result of economic growth and work inspection, rather than
collective bargaining (Quenan and Velut, 2011: 52). Nevertheless, some authors consider
that lowering the informal sector in Chile has actually been achieved at the expense of
lowering considerably the conditions of formalization (Bensusan, 2008). In the cases
Brazil and Argentina (since 2004) there has been a very consistent effort in both respects,
which has led to a significant expansion of formalization of employment (ILO, 2009,
Dedecca, 2010, Bensusan, 2010; see figure 4).

41

Welfare policy is the result of a social contract between labor and the State and/or
employers, which has a short-term impact on the economy through pensions,
unemployment compensations, health investment and expenditure, and a medium and
long-term impact through productivity growth. Brazil and Argentina (since 2003) have
been expanding their welfare regime, while in both Chile and Mexico it has shifted
towards assistance.

42

In Chile the welfare regime has been most profoundly modified; in fact, we consider that
it is the only country that has actually dismantled the old system. Under Pinochet the
inclusive pension system was privatized; it was totally converted into a capitalization
scheme. The military also partly privatized health services and reoriented social policy
towards a focalized assistance scheme. The pension system passed from a “pay as you go”
to an individual capitalization scheme, health services were decentralized to the
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municipal level, and workers started being obliged to pay for their health insurance.
Although the democratic governments accepted the economic model adopted by the
dictatorship, as it constituted the base of a consensus that had permitted a smooth
transition to democracy, they somewhat modified the labor relations system and adjusted
social policies. They nevertheless preserved the liberal character of both the welfare
regime and the industrial relations system. They extended health coverage and
established safeguards for workers who did not accumulate enough to get a decent
pension. The Lagos government instituted a minimum salary pension for those workers
that did not arrive to this level through capitalization. On the other hand, as the private
ISAPRES only covered 16% of the population and did not provide treatment for many of
the diseases common to Chileans, the two last governments set up standards to include
them, and extended public health services to cover 70 % of the population (Mesa-Lago, C.,
2009, 13). In the year 2008 the government of Bachelet implemented a Welfare Reform
that included the compulsory affiliation to an independent workers health system by
20166, and the universalization of a non-contributive pension for the poor. It also
flexibilized access of the old to contributive pensions (Mesa-Lago, 2009, 15-6). Although
Chile has surely not abandoned its economic model oriented towards the external market
and its liberal character, where economic rationality primes over the social one, it has
certainly corrected the most unjust elements of the welfare reforms of the dictatorship
(Riesco, 2009).
43

Nevertheless, this coverage of the majority of the population is achieved in quite
paradoxical conditions, which show the limits of the reforms of the democratic
governments. In fact, the public sector ends up subsidizing the private one: while the
private ISAPREs insure mainly the young and higher revenues individuals, 85% of the
insured in this system are between 15 and 59 years old, and only 3% are over 60, at the
public FONASA 54% of the insured are between 20 and 60 years old,and 18% over 60; this
obviously means that a significant percentage of those in the ISAPREs are expelled from
the system when they grow older and are more prone to be sick (Ministerio de Salud de
Chile, 2010: 172). In some cases individuals are so sick that they have to incur in such a
costly treatment they cannot afford the copayment in the private sector, so they are
obliged to migrate to the public one.
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It is also necessary to mention that it has done almost nothing to improve the situation of
the educational system that led to the first social crisis encountered by the Bachelet
presidency,and that has literally exploded at present. Something comprehensible when
one notes that Chile spends only 0.5% of the PIB in education, one of the lowest in the
world, and that university fees represent 41% of per capita GDP, one of the highest in the
world (Koschützke, 2012: 20).

45

The welfare regime in Mexico has been closely linked to the needs of the PRI; it was the
way in which the State exchanged benefits for control of the social organizations in a
corporatist scheme. Since the arrival of the “technocrats” to government,and the
distancing of the State from these organizations, the Welfare State has been evolving
towards a more universal, albeit minimalist scheme. Since the mid 90’s social programs
have decidedly shifted to assistance (Valencia Lomelí, 2008). The main social program
Oportunidades focalizes on the poorest, including nowadays 5,800,000 families. It is
complemented by the Seguro Popular, a decentralized health program run by the local
States, financed by them and by the federation. This program pretends to extend health
coverage to the whole of the population that is not insured by the traditional public
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systems (IMSS and ISSSTE), but it has been incapable of inducing the great majority of the
informal workers that would have to contribute (an amount that varies according to their
resources) in order to affiliate. According to the OCDE, the Seguro Popular has enlarged
health coverage to close 80% of the population, although, expenditure and health
infrastructure have not been increased correspondingly (Bizberg and Martin, 2012). In
fact, according to the ECLAC, in the year 2000 there were 0.8 beds, and in 2010, 0.7 beds
per 1000 inhabitants; in Brazil there were 2.5 in 2005, in Argentina 2.1 in 2010, and in
Chile 2.3 (ECLAC, 2011). On the other hand, the percentage of health expenditure that has
to be financed by the patients themselves has been reduced rather marginally from 51.9%
to 49% (Reforma; 28/08/12: 2); in contrast to around 32% in Brazil (Becerril-Montekio,
2011).
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During the first “technocratic” government (1988-1994), the resources for the assistance
programs came from the privatizations of the State enterprises. Since then the
government has had to proceed to the dismantling of the corporatist welfare system in
order to finance them. It thus transformed the “pay as you go” pension system of the
private sector workers into an individual capitalization system in 1995, and that of the
public sector workers in 2007, copying a Chilean model that was already being questioned
in 1995.

47

Brazil and Argentina (since 2003) stand in sharp contrast to both of these cases in that the
welfare regime was not radically modified, especially the case of Brazil. The fact that
labor has been a significant actor in this country,and that since the year 2003 the PT, a
party that has roots in the trade union movement, notably the CUT, has not only signified
that unions have been convened to discuss issues concerning labor and welfare policies,
but that their presence and pressure has obliged the government to extend social policy.
In fact, Brazil not only has not reduced its welfare regime but it has been advancing
towards universalization in the last decade. The Brazilian regime was centralized by the
military in 1967 in order to extort its control from the trade unions. In this way, the
welfare regime became less corporatist, thus relatively more universalistic, albeit
minimalist and clientelistic. During the nineties, Brazil did not reduce spending in health
and education as most other countries in Latin America did (Lautier, B., 2007, 53). It did
not abandon the “pay as you go” pension system or even institute a mixed one. In fact,
the 1988 Constitution instituted through a process with an active participation of civic
organizations, defined as one of its main goals the universalization of the Welfare state,
something that has pressed the successive governments to expand social policies. This
was especially true in the case of health with the creation of the SUS (Sistema Unificado de
Salud). This system, based on the model of the British National Health Service, extended
the offer of free health services very rapidly: in 2003,79% of the population was using
these health services regularly,and it financed 57% of the total health acts, 26% were at
least partially financed by private plans, and 15% by the patient himself. Concerning
hospitalization, the SUS financed 68% of the acts,and the private plans 24% (Lautier, 2007,
56-7). The most important assistance program, Bolsa Familia, was expanded both in terms
of resources and coverage, and in 2009 reached almost 50 million people (Dowbor, L.,
2009, 194). In addition, non-contributive pensions to the rural workers were expanded:
since 1991,12.8 million people get a minimum salary. Another social assistance program,
called the BPC (Beneficio de Prestação Continuada), covers about 2.7 million old or
incapacitated individuals over 65 years which live in a home that has a revenue lower
than one fourth of a minimum salary (Lautier, 2007, 60-2). Finally, Brazil is the first
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important country in the world to have instituted (in 2004) a basic revenue of
citizenship, called Renda Básica de Cidadania,that was supposed to cover all Brazilians by
2008 and substitute all other assistance programs and minimum pensions, but it has not
been implemented yet (Lautier, 2007, 54).
48

In Argentina, both Alfonsín and Menem failed to retrieve the obras sociales from the
unions to concentrate them in the hands of the State. Although the Menem government
did succeed in imposing a private pillar to the pension system,and weakening the unions
with its economic policies; the unions managed to preserve the control of the obras
sociales. After the 2001 crisis, they regained force from their position as a crucial ally
(together with the unemployed piquetero organizations) of the new Kirchner government.
With the support of the peronist unions, this government implemented policies intended
to extend the coverage of health services through the obras sociales of the retired workers,
and reduced the population without health services, reaching a coverage of 59% (MesaLago, C., 2009, 15). Finally, in 2008 the Fernandez government renationalized the pension
funds which had been partially privatized during the Menem presidency. The
government unified the system under a State controlled solidary regime, eliminating the
segment of capitalization administered by the AFJP (Administradoras de Fondos de
Jubilaciones) (CEPAL, 2010, 8-9).

49

In Figure 3 we compare State expenditure in social programs. We can see how both Brazil
and Argentina are on a much higher level that Chile and Mexico. In addition, while in
Brazil social expenditure has been continuously growing since the 90’s, Mexico started
out at an extremely low level,and even if it has almost doubled its expenditure, it is still
half of that of Brazil. The effects of these policies are clear in Figure 4, where we can see
the different levels of social protection in the four countries. I have explained above the
paradoxes of the high coverage of the Chilean case.
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Concluding remarks: Is there a diversity of capitalisms
in Latin America?
50

We have constructed three types of capitalism in Latin America on the basis of an
analytical formalization of the orientation of the economy, State-economy relations, and
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the coordination/pressure of the labor movement as defined by the industrial relations
system, and the welfare State of the four countries we have analyzed in this article. In
terms of industrial relations and the welfare regime it is clear that Mexico and Chile have
great similarities. In both workers organizations are weak, there is no coordination
between them and the State or the entrepreneurs; as result wage and labor policies are
decentralized and tend to be contained. In the case of Mexico this has resulted in outward
wage repression leading to low wages that benefit the subcontracting model, while in the
case of Chile wages are set in atomized contractual negotiations,and they end up being
closely linked to productivity. The fact that the economy in Chile has been growing
almost continuously for the last twenty years, and that its productivity has increased
significantly, has resulted in a slow but continuous growth of salaries. Mexico has a
restrictive labor policy because the cost of labor is a determinant component of its
exports,and a crucial element attracting foreign investment in a subcontracting mode.
Chile is mostly concerned by the cost of the total product of its exports, which are mainly
commodities, with high capital content, something that can be regulated by an exchange
rate policy which depends on the regulation of the entry of foreign capital; an area where
Chilean governments have excelled since they imposed restrictions on the access of short
term capital in the 90’s and thebeginning of the 2000, and that is at present managed
through the administration of foreign reserves oriented to maintain a competitive
exchange rate. Mexico has a smaller margin in this respect: in the first place exchange
rate policies are quite ineffectual when exports depend so highly on imports, in the
second place it cannot afford to control foreign investment as it needs it both to
equilibrate its trade deficit and to sustain a strong currency in order to attract fresh
investments, finally labor is very sensitive to exchange rate hikes. The obvious counter
effects of this situation are that the maintaining of an overvalued local currency makes
imports cheaper, turns against local producers, and is responsible for the slow growth of
the Mexican economy (Ibarra, 2008).
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In addition to the flexible labor policies described above, a liberal social policy is
complementary to the capitalist modes of Mexico and Chile, as they both depend almost
totally on the international competitivity of their economies. In both countries the
Welfare regime is almost purely focalized, assistance oriented,and led by market logic (in
Chile this logic is set to its limits as the State subsidizes a privatized social security and
health system); that totally excludes decommodification and redistribution. Policies on
wages, labor conditions,and social policy are considered almost exclusively as economic
costs,and they depend on a logic defined on the basis of the external competitiveness of
both the Chilean and the Mexican economy.
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In contrast, in Brazil and Argentina, union density is medium to high; labor is quite
autonomous and has considerable power. This situation is due to their central role in the
process of democratization. Besides, the incumbent governments have either allied with
them or have chosen them as social partners(Brazil is governed by the PT since 2002 and
the Kirchner government in Argentina re-affirmed its alliance with the peronist CGT at the
wake of the grave economic and political crisis of 2001-2001). The strength of labor and
its relation to government in these countries has resulted in a departure from the
previous labor and assistance policies, and in a tendency to universalize the welfare State.
On the other hand, the expansive wage and social policies are complementary to the
orientation of the economy towards the internal market.
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The second characteristic which determines the different types of capitalism in Latin
America has to do with the presence of a relatively strong labor movement, and with the
coordination between unions and the State which in its turn has supported a stronger
State intervention in the economy. In contrast, in countries where social actors are weak,
the State is also weak; in a great measure this is the result of the fact that the State in
most Latin American countries was built upon the social actors, especially labor. While in
both Mexico and Chile the State has retreated from intervening in the economy, in Brazil
the State actively promotes certain productive activities through its development bank
(BNDES), and public policies. After the 2001-2002 crisis, Argentina shifted from a very
open economy and a non-intervening State to a model akin to that of Brazil. It is not clear
if this model will survive an eventual change of government as it has already happened in
Brazil (from Cardoso to Lula) due to its dependence on the leadership of its two last
presidents in a very de-structured political system (Aziz, A., 2011). Although both State
intervention and coordination between the State and labor and the entrepreneurs are far
from what exists in the types of capitalism of some of the continental European countries,
they are both equally complementary with the general orientation of the economy and of
its mode of articulation to the international economy.
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Finally, the fact that economies like those of Mexico and Chile are led by the external
market and accompanied by a retreat of the State while those of Brazil and Argentina are
led by the internal market and the active intervention of the State define the character of
the articulation of those economies to the international economy. Thus while in Brazil
and Argentina the State engages policies to preserve the internal market from the
fluctuations of the international economy by temporarily controlling short termportfolio investment, imposing transitory controls on imports, and trying to maintain the
exchange rate at a level that does not affect its industry (although they do not always
succeed), in Mexico the State does not impose any of these limits, both because it is
contrary to the economic project of the succeeding governments since the mid 80’s and
because the rules of NAFTA prohibit them. In Mexico, the international (basically with the
United States, although not exclusively) articulation of the productive basis of the
Mexican economy requires a labor policy that exerts a restrictive control on salaries, and
a social policy defined as a safety net; although there are sectors of the economy that
have high salaries, the dominant economic mode requires low salaries as it is based on
the attraction of foreign investments on productive branches with a high aggregate of
labor; thus salaries are more important as an element of competitiveness of an export
economy than as a component of the internal market. The only possibility of escaping
this situation would be vertical integration of the industry through the incorporation of
national providers to the export industry, something that the last four governments have
considered would happen spontaneously through the market. We have thus considered
that while Brazil (and Argentina) seems to be on a road to consolidate a capitalism that is
State oriented and led by the internal market, Mexico has constructed a disarticulated or
rather, externally articulated, international subcontracting capitalism.
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Although Chile has been following a very similar path to that of Mexico in relation to the
external orientation of the economy and its labor and social policies, its State, in contrast,
has applied a number of different measures concerning its relation to the international
economy, though in a defensive rather that in a proactive manner. Although this country
has followed an export driven mode of development since the military coup it has
diverted at some moments from the purely liberal market economies. During the mid-
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eighties, after the liberal-monetarist model collapsed, the State began to increase its
intervention in the economy. Until the nineties, this economic mode was complemented
by a radical liberal-residual social model in both its labor and its welfare policies,
epitomized by the total privatization of the pension system, the intent to privatize health
services and a very restrictive labor law. Although the democratic governments did not
modify the economic mode, they have adjusted the labor and social policies in order to
make them less unjust without modifying their liberal character. The Chilean democratic
governments modified the liberal welfare policies to compensate for the loopholes
created by the reforms of the eighties. On the other hand, the Chilean governments not
only have implemented a defensive policy towards the international economy, they have
also at some point regulated the access of speculative capital, imposed measures to
maintain a competitive exchange,and built a reserve of foreign currency from copper
exports in order to implement counter-cyclical policies. Finally, the country has signed
numerous free trade agreements in order to diversify its exports and not depend on one
or a few countries. In contrast to Brazil which has a proactive policy and is trying to
impose its own mode of integration to the international economy, in contrast to the
Mexican mode of dependent and passive integration to the international economy and an
accrued dependence on one single market, Chile seems to be defending an integration of
its economy to the world market that we have called State regulated external led
capitalism7. Finally both countries differ in size. Whereas a small country, of 17 million
inhabitants can develop exclusively on the basis of exports (like the small European
countries), a big country like Mexico, with more that 110 million inhabitants, simply
cannot, it is obliged to depend on its internal market for growth. Nonetheless, even Chile
will not be able to increase wealth considerably and redistribute it (as the social
democratic European countries do) if it does not add value to what it exports and
continues exporting natural resources with low value added.
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In the case of Argentina, the 2001 devaluation generated a change in the relative prices of
its manufacturing sectors that together with the increased external demand for the
commodities it exports have sensibly eased the external foreign currency restrictions it
has traditionally faced and promoted import substitution. On the other hand, since 2003,
the Kirchner and Fernandez governments have effectively reoriented the social and labor
policies both in response to increased social pressure (the piqueteros and the peronista
labor unions) and to their will to stimulate re-industrialization. Although according to
some analysts these measureshave marked a significant transformation of the pattern
of development, Boyer and others consider that Argentina has not been able to
substantially modify its investment and productive structure, its mode of accumulation,
which continues to be based on natural resources (Fernandez Bugna and Porta, 2008, 223).
Thus, even though the last two governments have been decidedly trying to impose an
internal market led growth, Argentina is still struggling between two different capitalist
modes, as it has traditionally done. On the other hand, this fundamental polarisation in
Argentina and its translation into politics makes the sustainability of the actual economic
mode very dubious, it could thus be reversed anytime in the future as it has often done in
the past (Bizberg and Théret, 2012).
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NOTES
1. This will define one of the principal differences between Mexico and Chile, the defensive
character of the integration of the second against the passive one of the first; although in fact
they are very similar in terms of orientation of the economy and socio-political configuration.
2. We are not able to include other relevant elements such as the educational and qualification
system nor the political system for lack of space.
3. This section of the article draws abundantly from Bizberg, Ilan and Bruno Théret, 2012.
4. While the Brazilian military had the same purpose of “depoliticizing” the State after the
intense union mobilizations that had characterized the Goulart presidency they had overthrown,
the unions were not as deeply entrenched in the Brazilian political system as were the peronistas
in Argentina or the trade unions in the Socialist Party of Chile. The political and repressive
measures they took were less radical, so were the economic ones. In addition, in Brazil the
military took over before the crisis of the 70’s, a moment where there was still no alternative
model to import substitution, or when it was still not so hegemonic as it became since the
eighties. The Brazilian military thus followed many of the structuralist economic policies that
had been in vogue in this country although they considerably reduced redistribution, and
especially took away the redistributive mechanisms from the unions. On the other hand, the
military, as well as the civilians before and after them, had a conception of their country as a
regional and international power that needed a strong economic basis, which meant selfsufficiency in heavy industry, machinery, and arms (Sallum, B. 2010). This led the Brazilian
military to deepen industrialization rather than to open the economy.
5. This is one of the main reasons why the government of Cristina Kirchner nationalized the oil
company in 2012.
6. In contrast, in Mexico the Seguro Popular is voluntary.
7. The intervention of the State in the case of Chile has lead to important discrepancies. Most
authors consider that the State is basically absent in this country, nevertheless I consider, with
other authors, Rodrik, 2010, Miotti, E.L., C. Quenan and E. Torija, 2012 and Boyer, 2009 that the
State has a stronger presence in Chile that is generally acknowledged.

ABSTRACTS
Although one could have certainly talked about Latin America as a whole during the time of ISI, it

This article
defends the idea that just as we find a variety of capitalisms in the developed
countries, according to the varieties of capitalism and the French regulation
schools, in Latin America we are also witnessing the development of different
types of capitalism. In at least three countries in this continent we have been able to see that

is nowadays impossible to find a unique model of development in this continent.

the economic structure and the socio-political conformation: the articulation to the world
economy, the role of the State,and the wage relation -rapport salarial- (comprising basically the
industrial relations system and the welfare regime) are complementary enough to be able to
point towards ideal types, although they may not yet be consolidated.
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On pouvait parler de l’Amérique latine dans son ensemble à l’époque de l’ISI; il est aujourd’hui
impossible de trouver un modèle unique de développement sur ce continent. Les écoles des
variétés du capitalisme et de la régulation ont

montré qu’il existe une variété de capitalismes

dans les pays développés ; cet article défend l’idée que nous assistons en Amérique latine à
l’émergence de différents types de capitalisme. Dans au moins trois pays de ce continent nous
pouvons observer que les liens de complémentarité entre la structure économique et la
conformation socio-politique, l’insertion à l’économie mondiale, le rôle de l’Etat et le rapport
salarial (essentiellement le système de relations industrielles et le régime de protection sociale),
sont suffisamment forts pour pointer vers des idéaux-types, sans toutefois être totalement
consolidés.
Aunque sin duda se podría haber hablado de América Latina en su conjunto durante el tiempo de
la ISI, hoy en día es imposible encontrar un modelo único de desarrollo en este continente. Las
escuelas de las variedades de capitalismo y de regulación han demostrado que hay una gran
variedad de capitalismos en los países desarrollados, en este artículo se defiende la idea de que en
América Latina también estamos asistiendo al desarrollo de diferentes tipos de capitalismo. En
por lo menos tres países de este continente hemos podido ver que la estructura económica y la
conformación socio-política: la inserción en la economía mundial, el papel del Estado y la
relación salarial (rapport salarial) que comprende básicamente el sistema de relaciones
industriales y el régimen de bienestar son lo suficientemente complementarios como para
apuntar hacia tipos ideales a pesar de que todavía no se han consolidado.
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L’insoutenable légitimité du FMI
Claude Dostie Jr et Stéphane Paquin

Nous ne pouvons être efficaces que si nous sommes
légitimes, et nous ne pouvons être légitimes que si
nous sommes représentatifs.
Dominic Strauss-Kahn (2010)
1

La légitimité du Fonds monétaire international (FMI ou Fonds) est, depuis plusieurs
années et particulièrement depuis la crise financière asiatique, périodiquement remise en
question par des charges répétées contre l’organisation (Sachs, 1997 ; Soros, 1998 ;
Stiglitz, 2002 ; Rogoff, 2004 ; Stiglitz et al., 2010). Or, même si les arguments avancés pour
critiquer le Fonds – son inefficacité, sa trop grande politisation, etc. – continuent d’être
testés à la pièce dans la littérature, l’éparpillement des démonstrations limite leur portée
explicative. De plus, l’absence d’un support théorique rigoureux pour évaluer la légitimité
de l’organisation dans son ensemble, peut mener à des constats fort différents, selon les
auteurs. Aussi, il n’est pas aisé de s’y retrouver entre ceux qui identifiaient une crise de
légitimité du Fonds avant 2008 (Helleiner et Momani, 2007 ; Kapur et Webb, 2007), les
suggestions d’un « retour » du FMI depuis la crise financière (Hagan, 2010 ; Grabel, 2011 ;
Clegg, 2012) et les plus récentes sorties sur la désuétude confirmée de l’organisation
(Muchhala, 2011 ; Desai et Vreeland, 2011).

2

Or, même si des chercheurs ont déjà tenté d’analyser plus globalement la légitimité
d’autres organisations (Esty, 2002 ; Hurd, 2002 ; Jones, 2009), le FMI est encore en reste,
cinq ans après une crise qui semblait lui avoir donné un second souffle et avoir catalysé
des réformes qui devaient venir en « appui de la légitimité » de l’organisation (FMI,
2011a). Cette note de recherche tente de combler cette lacune. À l’aide de la littérature
sur la légitimité des organisations internationales, nous proposons une grille d’évaluation
qui sera ensuite appliquée au FMI. Les résultats et les limites de l’évaluation sont discutés
en conclusion.
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Définition de la légitimité et critères d’évaluation
3

La légitimité est importante pour une institution puisqu’elle est souvent synonyme d’
autorité. Une institution légitime sera traitée avec plus de respect et aura davantage de
facilité à faire respecter ses règles (Hurd, 2002, p. 36). La légitimité facilite l’exercice du
pouvoir et peut même augmenter sa portée (Meyer et Sanklecha, 2009). Hurd (1999,
p. 381) définit la légitimité comme la « croyance normative d’un acteur qu’une règle
institutionnelle doit être obéie ». Buchanan et Keohane (2006, p. 405) définissent la
légitimité comme le « droit de gouverner » ; une organisation est légitime quand les
gouvernés ont des raisons « non coercitives » de la soutenir.

4

Selon Buchanan et Keohane, cinq critères servent à évaluer la légitimité d’une
organisation internationale. Celle-ci doit d’abord obtenir le consentement des États
(préférablement démocratiques), ses activités doivent être acceptables moralement, elle
doit offrir des « bénéfices comparatifs » à ses adhérents, elle doit maintenir son
« intégrité institutionnelle » et, finalement, elle doit être « responsable » et
« transparente » en acceptant qu’ait lieu un débat sur son rôle et ses opérations
(Buchanan et Keohane, 2006, p. 419-433). Esty (2002, p. 9-10) relève quant à lui trois
dimensions de la légitimité : le principe électif et démocratique, l’appel à la raison
technocratique et la dimension systémique de la légitimité. Sohn (2005, p. 488) suggèrent
de son côté trois composantes de la légitimité : la participation large, un système de règle
acceptée et un juste partage des couts d’ajustement et des bénéfices. Hallyday et al. (2009,
p. 5) parlent de trois « justifications » de la légitimité, soit la représentativité, l’équité
procédurale et l’efficacité. Nous résumons dans le Tableau 1 ces conceptions de la
légitimité qui sont toutes, au final, similaires. Aux fins de classement, nous ajoutons les
des deux grandes dimensions de la légitimité proposées par Scharpf (1999), soit la
légitimité entrante (input legitimacy) basée sur la représentation, le consensus et la
participation et la légitimité sortante (output legitimacy) qui réfère à la capacité, pour une
organisation, de fournir des résultats ou des solutions à un problème collectif.

5

L’approche de Buchanan et Keohane (2006) semble être celle qui, avec certains
ajustements, permet l’analyse la plus exhaustive. Elle comprend plus de critères et
recoupe souvent ceux des autres auteurs. Son autre avantage est qu’elle intègre trois
dimensions traditionnelles de la légitimité, soit le consentement des adhérents, le côté
instrumentaliste et une dimension procédurale (Meyer et Sanklecha, 2009). Cela dit, elle
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laisse aussi de côté le critère de la représentativité, puisque les deux auteurs ne
considèrent pas qu’une organisation internationale tire sa légitimité de « procédures
analogues aux procédures domestiques » (Buchanan et Keohane, 2006, p. 1). Pourtant, les
lacunes dans la représentation au FMI sont largement considérées comme un problème
pour l’organisation. Les réformes récentes dans l’attribution des quotas visaient d’ailleurs
spécifiquement un renforcement de la légitimité de l’organisation. Il est donc pertinent,
nous semble-t-il, d’ajouter la représentation à leurs critères. À l’inverse, le critère de
moralité « minimale » — le respect des droits de l’homme — est quant à lui soustrait aux
fins du présent exercice. Malgré les critiques connues (Chossudovsky, 1997 ; Budhoo,
1990), de prétendre que l’organisation cherche intentionnellement à bafouer les droits de
l’Homme relève de l’hyperbole. L’évaluation reprend donc les critères suivants : la
représentation, les bénéfices comparatifs ou l’efficacité, le consentement des membres,
l’intégrité institutionnelle et la transparence et l’ouverture au débat.

Représentation
6

Les problèmes de représentation son nombreux au Fonds. L’organisation est une
démocratie actionnariale où les quotes-parts représentent l’investissement des
actionnaires et équivalent à leurs droits de vote. Les quotes-parts représentent aussi, en
théorie, la limite annuelle qu’un pays peut emprunter au Fonds. Autrement dit, moins de
quotes-parts signifient moins de votes et un accès restreint aux ressources du Fonds. Le
problème fondamental de cet arrangement est que l’organisation est nécessairement
dirigée par les plus gros actionnaires, qui sont souvent ceux qui empruntent rarement à
l’organisation.

7

Contrairement à une entreprise privée, les quotes-parts ne sont pas réellement vendues ;
un pays ne pourrait pas unilatéralement décider d’acheter davantage de quotes-parts
pour augmenter ses votes. L’attribution des quotes-parts est plutôt le résultat de
tractations et de décisions ad hoc alors qu’elles devraient être le résultat d’un calcul. Aussi,
année après année, ces négociations et décisions ad hoc ont fait en sorte de reproduire
une pâle copie de ce qu’était le monde en 1944. Aussi, la Belgique possédait, jusqu’à très
récemment, plus de droits de vote que le Brésil tandis que la Chine en détenait moins que
l’Italie. La dernière réforme approuvée en 2010 aura certes pour effet de hausser les
quotes-parts des pays les plus sous-représentés (Chine, Corée, Mexique, Turquie), mais la
discussion sur la formule de calcul est remise à plus tard (Truman, 2013). Cette formule
est présentement fondée sur la pondération de quatre facteurs : le PIB (50 %), l’ouverture
au commerce (30 %), la variabilité des entrées de capitaux (15 %) et la quantité de
réserves (5 %). Elle demeure cependant en grande partie bancale et elle n’est utilisée que
comme un outil de négociation. Elle représente néanmoins – si les pays membres
s’entendaient pour la respecter et l’améliorer1 – une des seules manières de rendre plus
impartiale la distribution des droits de vote au FMI.

8

Cela dit, la réforme de 2010, aussi ad hoc soit-elle, est notable. Elle viendra par exemple
doubler les quotes-parts de la Chine et de la Corée et réduire de quelque 40 % celles de
l’Arabie Saoudite et de la Belgique (voir Tableau 2). La réforme prévoit aussi le triplement
des votes de base. Rappelons qu’en 1944, 250 votes de base ont été attribués à chaque
membre. Avec les années et les nombreuses modifications des quotes-parts, la proportion
des votes de base est passée de 11,3 % à moins de 2 % du total avant 2008. La réforme
actuelle prévoit de les ramener à 5,5 % du total (IMF, 2013b). Malgré cela, plusieurs
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soulignent la timidité de la réforme. Leech et Leech (2012), qui font la différence entre le
poids et le pouvoir des votes — basé davantage sur l’habilité d’un membre à offrir un vote
décisif que sur le nombre de votes qu’il détient ; il est fonction de la procédure de vote au
conseil exécutif2 — concluent que la récente réforme n’est pas substantielle puisqu’elle
n’affecte pas significativement le pouvoir des États-Unis, naturellement plus grand que le
simple poids de ses votes. Lesage et al. (2013, p. 2) doutent aussi que la réforme – dont il
était néanmoins possible, selon eux, de prévoir la timidité - permette de rétablir la
légitimité du FMI. Pour Thimann Just et Ritter (2009 : 188), la réforme de 2008 était un
bon exemple du « proverbial éléphant accouchant d’une souris ».

9

La réforme de 2010 ne vient en effet pas changer fondamentalement la représentation au
Fonds. Même s’il avait été naïf d’espérer son abolition, il est difficile de faire abstraction
du fait que le veto américain continue d’être un handicap majeur pour la légitimité du
Fonds. Même si depuis 1944, avec l’augmentation du nombre de membres et la hausse du
nombre de quotes-parts, la part américaine est passée de plus de 30 % à moins de 17 %, les
États-Unis profitent toujours, de facto, d’un droit de veto sur l’orientation du Fonds
puisqu’il faut l’approbation d’une super majorité de 85 % pour en modifier les statuts. Ce
veto n’est cependant pas applicable à toutes les décisions du Conseil, qui ne nécessitent
souvent qu’une majorité. Néanmoins, en mars 2013 et à nouveau en janvier 2014, le
Congrès américain a refusé d’entériner la réforme du Fonds, paralysant ainsi jusqu’à
nouvel ordre, tout le processus de changement. Il y a peu de chance que ce blocage d’une
réforme considérée par plusieurs comme trop timide vienne en aide à la légitimité de
l’organisation.

10

À cet irritant tenace s’en ajoute un autre qui concerne aussi la représentation, soit la
traditionnelle nomination d’un Européen à la tête de l’organisation. Ce processus non
démocratique est, selon Peter Doyle (2012), un employé démissionnaire du Fonds,
« fondamentalement illégitime » et a des effets à travers toute la chaine hiérarchique de
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l’organisation (voir aussi Stiglitz et autres 2010 : 130). L’arrivée de Christine Lagarde a
cependant remis à plus tard une réflexion sur cette lacune évidente de l’organisation.

Efficacité et bénéfices comparatifs
11

Dans une certaine conception utilitariste, on pourrait envisager que la représentation
impartiale au Fonds soit compensée par son efficacité. L’efficacité du Fonds dans ses deux
tâches principales est évaluée dans cette section.

Surveillance
12

Même si à l’origine, le Fonds était chargé de veiller au bon fonctionnement du système de
taux de change fixes mis en place en même temps que l’organisation, il se retrouvera,
après que l’étalon dollar-or ait été abandonné par les États-Unis en 1971, à recentrer son
action vers la surveillance (Pauly, 1997). Or, si le développement des marchés financiers
en Europe et la privatisation progressive des liquidités internationales sont venus
sournoisement causer la chute du système de Bretton Woods devant un FMI impuissant,
leur développement sans bornes après l’adoption des taux de change flottant mettra aussi
rudement à l’épreuve l’expertise de l’organisation dans sa nouvelle mission de prévention
des crises. En effet, la dérèglementation des marchés financiers et la création excessive de
dettes en résultant ont créé une instabilité difficile à gérer pour le Fonds. Dès les années
1980, la crise de la dette n’a pas été prévue par les experts du Fonds qui s’inquiétaient
davantage à l’époque de la suffisance des fonds acheminés vers les pays en
développement que d’un éventuel suremprunt (De Beaufort Wijnholds, 2011, p. 5). Dans
les années 1990, les nombreuses crises financières en Suède, en Grande-Bretagne, au
Mexique, en Asie du Sud-Est, en Russie et au Brésil, seront autant de démonstrations de
l’inefficacité FMI en matière de surveillance et de prévention.

13

Plus de 10 années après ces évènements, il est difficile de voir en quoi la surveillance du
Fonds s’est améliorée. Si Sachs (1997) soulignait le manque de prescience des experts du
FMI juste avant la crise asiatique, Mackell (2011) faisait le même constat dernièrement en
regard des rapports très positifs du Fonds sur la Tunisie et l’Égypte, quelques jours avant
le début du printemps arabe. Aiyar (2010, p. 498) rappelle quant à lui que le rapport du
FMI sur l’Islande en 2007 qualifiait d’« enviables » les perspectives à moyen terme du
pays. Et, évidemment, le Fonds n’a pas prévu la crise financière de 2007-2009. En 2005, le
Fonds prévoyait une stabilisation du marché immobilier américain plutôt qu’une chute et
en 2007, il prévoyait que les pertes liées aux prêts à haut risque seraient « limitées »
(Vaubel, 2011). Selon le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) du FMI, la principale
raison de l’échec du Fonds à voir venir la dernière crise a trait aux idées des économistes
de l’organisation :
L’opinion dominante au sein des services du FMI — groupe cohésif de
macroéconomistes — était que la discipline et l’autorégulation du marché
suffiraient à écarter tout problème majeur des institutions financières. Toujours
selon la pensée dominante, les crises étaient peu probables dans les pays avancés
dont le degré de « sophistication » des marchés financiers leur permettrait de
progresser sans encombre avec une régulation minimale d’une part importante et
croissante du système financier (BIE, 2011, p. 29).

14

Wolf (2011), qui a travaillé à la Banque mondiale et a côtoyé des économistes du Fonds,
abonde dans le même sens : ceux-ci se « considèrent comme des professionnels
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respectables. Ils ne veulent pas promouvoir des idées trop éloignées du courant
professionnel dominant. » La conséquence de ce mimétisme est une iniquité persistante
dans les pratiques de surveillance du Fonds. Par exemple, Chwieroth (2013) soutient que
les employés du Fonds accordent un traitement plus favorable aux fonctionnaires ayant
des profils professionnels similaires. Le BIE a aussi constaté que les pays en émergence
recevaient de nombreux avertissements sur les risques s’accumulant dans leur secteur
financier alors que les pays au centre du système financier international ne pouvaient
voir leurs politiques remises en doute :
[...] les services du FMI n’imaginaient pas avoir à contredire les autorités des pays
avancés sur les questions monétaires et réglementaires, celles-ci ayant un meilleur
accès aux données bancaires, une connaissance approfondie du marché financier, et
une pléthore d’économistes hautement qualifiés agissants à la banque centrale. Le
FMI n’était que trop sous l’influence de la (et en admiration devant la) réputation et
l’expertise des autorités nationales ; il s’agit là peut-être d’un cas de mise sous
tutelle intellectuelle (BIE, 2011, p. 29-30).
15

Le Bureau faisait aussi état récemment d’une perception persistante – chez les
« autorités » des pays membres — selon laquelle le Fonds représente les intérêts de ses
actionnaires puissants (IEO, 2013). Le tiers des pays sondés et la moitié des chefs de
missions du Fonds ne croyaient pas que le FMI était devenu plus impartial depuis le début
de la crise financière. Aussi, les craintes de certains pays à faire affaire avec le FMI sont
toujours très présentes, notamment en Amérique latine et en Asie (IEO, 2013, p. 25-27). En
fait, plusieurs considèrent que le Fonds fait la promotion d’une idéologie particulière, très
résistante aux échecs répétés. Une récente étude du BIE sur la qualité de la recherche au
Fonds relevait que « la moitié des autorités [gouvernementales] et plus de la moitié des
employés ont indiqué qu’ils sentaient de la pression pour aligner leurs conclusions avec
les politiques et les positions du FMI » (IEO, 2012, p. 10).

16

Depuis 2008, rien n’indique en effet que la surveillance se soit améliorée. Roy et Almeida
Ramos (2012) évaluent les recommandations du Fonds en 2010 pour certains pays en
développement et concluent que les méthodologies qui sous-tendent ces
recommandations ne respectent pas toujours les « meilleures pratiques ». Les auteurs ont
remarqué aussi qu’au chapitre des politiques fiscales, le Fonds conseille parfois un
resserrement fiscal même à des pays qui n’ont pas de problèmes de solvabilité. Le Fonds
privilégierait par ailleurs des sources de financement extérieures même s’il existe de
l’épargne disponible à peu de frais au pays. Finalement, le Fonds manifeste peu d’intérêt
pour les statistiques sur le chômage et omet la plupart du temps de discuter du sujet.

17

Devant ces nombreuses lacunes dans la surveillance, il semble que la principale réponse
de l’organisation ait été de chercher à étendre son mandat à la surveillance des « risques
systémiques », une tâche titanesque, même pour une autorité nationale. Cette nouvelle
fonction nécessitera un accès à des données bancaires nationales ; un accès que le Fonds
ne peut pour l’instant exiger. Aussi, cette nouvelle réforme ad hoc de la mission du Fonds
risque présente le risque d’aggraver encore plus la crise de légitimité de
l’organisation (Moschela, 2012, p. 46).

Résolution de crise
18

Le problème intellectuel du Fonds n’affecte pas seulement la mission de surveillance,
mais aussi celle de résolution des crises. Tout comme les recommandations faites dans sa
mission de surveillance, les politiques privilégiées par le fonds pour combattre une crise
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n’ont pas changé substantiellement depuis la crise financière. Même si la gouverne de
Dominique Strauss-Kahn laissait penser que le Fonds allait privilégier des solutions plus
« keynésiennes » à la crise, les conditions imposées par le Fonds incluent encore souvent
un resserrement fiscal, comme des coupures dans des subsides énergétiques ou des
hausses des tarifs d’électricité, des gels de salaires dans la fonction publique et des
hausses importantes des taux d’intérêt (Grabel, 2011, p. 821 ; Muchhala, 2011). Cela dit, un
changement est peut-être en cours, notamment au plan des contrôles de capitaux qui
sont devenus une mesure acceptable pour le Fonds. Par exemple, l’Islande a pu imposer
des contrôles de capitaux et maintenir un déficit budgétaire. Un tel changement
représenterait une » révolution mineure » pour l’organisation (Grabel, 2011, p. 819).
19

Au plan de l’efficacité générale des mesures de résolution de crise, la preuve statistique
est mitigée. Selon Jorra (2012), l’un des facteurs qui permettaient de mieux prédire les
défauts de paiement d’un État est la participation d’un pays à un programme du FMI.
Papi, Presbitero et Zazzaro (2013) soutiennent pour leur part que les interventions du
Fonds réduisent, à moyen terme, les risques de crises bancaires, mais que ces risques sont
significativement moins élevés si les conditions des prêts sont respectées.

20

Le récent exemple grec laisse néanmoins dubitatif. Malgré la plus importante
intervention de son histoire, le FMI n’a pas réussi à redonner confiance aux marchés et a
vu le système bancaire grec perdre 30 % de ses dépôts. L’économie grecque a aussi dû
traverser une récession « beaucoup plus sévère que prévu » et la dette nationale est
restée élevée et a même dû être restructurée (IMF, 2013c).

Consentement des membres
21

Le consentement renvoie à la question toute simple : est-ce que les membres d’une
organisation approuvent ses activités, ses normes ? La désapprobation des activités du
Fonds est évidemment au coeur des débats sur la légitimité de l’organisation et cette
désapprobation on la retrouve autant chez des membres comme les États-Unis, qui n’on
jamais emprunté au Fonds, que chez les autres qui ont expérimenté ses remèdes.

22

Même si le Fonds est parfois considéré comme le bras financier de la puissance
américaine, la relation qu’entretien l’Amérique avec l’organisation est plus ambigüe. Le
support du Congrès américain pour le Fonds est déclinant depuis la fondation de
l’organisation. Le taux d’approbation des budgets de l’organisation est en effet passé de
95 % (Sénat) et 79 % (Chambre des représentants) en 1944 à 68 % et 46 % en moyenne lors
des derniers votes (1998 et 2009) (Broz, 2011). Par ailleurs, les États-Unis ne coopèrent pas
toujours avec le Fonds dans sa mission de surveillance. Entre 2004 et 2007, les États-Unis
ont fermement refusé de se soumettre à une évaluation de son secteur financier (BIE,
2011) si bien qu’une bonne partie des risques s’accumulant ont pu, plus facilement, rester
non détectés, avec les conséquences que l’on connait. Et évidemment, la réforme des
quotas de 2010 a été bloquée au Congrès américain essentiellement parce qu’elle a pour
effet de substituer aux promesses de prêts, un investissement en quotes-parts (voir
Truman, 2013).

23

Quant aux pays emprunteurs, le signe le plus clair de la désapprobation de plusieurs
membres du fonds était, jusqu’à la crise de 2008, l’assèchement presque complet du
portefeuille de prêts de l’organisation. En effet, à l’aube de la crise financière, le FMI était
une banque en manque de clientèle. Depuis les crises argentine et turque de 2001 et 2002,

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

172

le Fonds n’avait en effet eu que peu d’occasions d’intervention et se retrouvait avec le
portefeuille de prêts le plus mince des 25 dernières années. En manque de financement,
certains recommandaient malicieusement au Fonds de s’infliger « sa propre médecine »,
soit réduire les dépenses administratives (Kapur et Webb, 2007, p. 586). Peu après son
arrivée en fonction, Dominique Strauss-Kahn allait d’ailleurs réduire d’environ 15 % le
personnel (Woods, 2010).
24

Encore récemment, l’Islande, le premier pays européen à se tourner vers le Fonds depuis
la Grande-Bretagne en 1976, a tenté tout d’abord d’obtenir des fonds de la part de ses
voisins, puis de la Russie. En 2009, lorsque le Pakistan cherchait une infusion d’urgence de
fonds, il s’est d’abord adressé à la Chine puis à l’Arabie Saoudite, plutôt qu’au FMI. La
Corée a aussi décidé d’éviter l’organisation et a plutôt négocié une entente de swap avec
la Réserve fédérale (Grabel, 2011). Et la part des prêts fournis à l’Amérique latine est en
chute libre, de 80 % en 2005 à 1 % en 2011 (Desai et Vreeland, 2011, p. 117).

25

Un autre signe de la désapprobation de plusieurs pays membres, c’est le gonflement des
réserves de certains pays d’Asie à la suite de la crise asiatique. Devant une évidente
incapacité du Fonds à rétablir la confiance sur les marchés pendant une crise financière
et en raison des conditions liées à une intervention du Fonds, plusieurs pays ont décidé de
se prémunir autrement contre les crises. L’accumulation de réserves est passée, de 5,6 %
du PIB mondial en 1997 à 11,7 % en 2007 et à 14 % en 2010 (Stiglitz et al., 2010, p. 162). Le
problème est si important qu’en 2009, le Fonds a été chargé d’examiner comment il
pourrait donner une « alternative crédible » à cette accumulation de réserves (Woods,
2010, p. 56).

26

Certes, depuis la crise financière de 2007-2009, le Japon a investi massivement dans le
Fonds, notamment par le biais de nouvelles obligations, incitant du même coup d’autres
pays à faire de même (Holroyd et Momami, 2012). Mais ce regain financier ne saurait faire
oublier la multiplication des arrangements monétaires régionaux, un autre signe de la
désapprobation de certains membres envers le Fonds. En 1997, le Japon proposait la
création d’un fonds monétaire asiatique et en mai 2000, l’idée a pris la forme d’une
entente de swap, la Chiang Mai Initiative. Un secrétariat a récemment été établi pour
administrer ce fonds, soit une réserve de quelque 120 G US $. En Amérique latine, la
Banco del Sur dispose pour l’instant d’un modeste 20 G US $, mais pourrait gagner en
importance, sous l’impulsion des désirs d’intégration dans la région (Desai et Vreeland,
2011, p. 117).

Intégrité institutionnelle
27

L’intégrité institutionnelle renvoie à deux éléments : la concordance entre ce que
l’institution fait et ce qu’elle prétend faire ainsi que la concordance entre ses pratiques et
ses objectifs. Buchanan et Keohane (2006, p. 422-423) donnent d’ailleurs en exemple le
FMI, qui aurait des standards différents pour les pays emprunteurs qui ont de « puissants
patrons ». Autrement dit, l’intégrité institutionnelle renvoie en partie à ce que certains
perçoivent comme une « politisation » des activités du Fonds.

28

Avant de traiter des différents aspects de la politisation de l’organisation, il convient tout
d’abord de souligner la distance qui s’est créée, avec le temps, entre ses activités et ses
statuts. Depuis sa création, le Fonds s’est modifié par l’accumulation de changements
informels plutôt que par un changement dans les règles formelles de l’organisation — les

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

173

statuts du Fonds n’ont été amendés que trois fois depuis 1944 — si bien que l’organisation,
chargée de surveiller les politiques de taux de change de ses membres, s’est retrouvée à
surveiller dans le détail leur système financier (Moschela, 2012, p. 45). Le Fonds se voit
par ailleurs incapable de remplir une de ses tâches principales, soit la surveillance des
taux de change, qui impliquerait que le Fonds se préoccupe davantage de la manipulation
monétaire par un nombre de plus en plus élevé de pays depuis une dizaine d’années. En
effet, en plus de la Chine qui intervient régulièrement pour contrôler la valeur du yuan,
plusieurs pays développés, dont la Suisse, le Japon, Singapour, la Corée, Taïwan et le
Danemark, sont actifs sur les marchés de change afin de gagner en compétitivité. Or, la
manipulation des taux de change est interdite par l’article IV des statuts du Fonds. Cela
dit, le Fonds n’a jamais osé identifier clairement des États en situation de violation et de
plus en plus d’observateurs considèrent que l’OMC est probablement un canal plus
approprié et efficace pour régler le problème (Gagnon, 2012).
29

L’intégrité institutionnelle du Fonds est aussi altérée par le simple fait que les conditions
de ses prêts ne sont souvent pas respectées. En 2007, le BIE estimait que seuls 54 % des
conditions liées aux emprunts étaient respectées par les pays emprunteurs (IEO, 2007,
p. 6). Aussi, Jorra (2012, p. 723) soutient qu’il existe un aléa moral du côté de certains
emprunteurs qui « voient les prêts du Fonds comme un substitut aux réformes. » Il
affirme que la participation à un programme du Fonds augmente de 1,5 à 2 % la
probabilité de défaut. Marchesi et Sabani (2005) ont pour leur part observé que le
« manque de crédibilité » des menaces quant à la terminaison des prêts de la part du
Fonds est en partie responsable des nombreux échecs dans le respect des conditions
imposées avec les prêts. Ils recommandent la séparation des fonctions de surveillance et
de prêts, pour éviter les excès d’altruisme et des prêts excessifs.

30

La création possible, par le Fonds, d’un aléa moral vient semer le doute sur sa capacité à
stabiliser à long terme le système financier international. Cet aléa moral n’est pas à sens
unique non plus : si les pays emprunteurs profitent des largesses du Fonds, il en va de
même pour les investisseurs internationaux qui se voient encouragés à des pratiques de
prêts douteuses (Soros, 1999). L’achat massif de titres de dette russe entre 1997 et 1998 a
d’ailleurs été qualifié dans les milieux financiers de « moral hazard play » (Stern et
Feldman 2004, p. 76-77).

31

Au sujet de cette politisation des prêts justement, les données sont mitigées. Barro et Lee
(2003, cités dans Marchesi et Sabani, 2005, p. 3) ont relevé que les pays qui ont des liens
avec les États-Unis et les autres actionnaires majeurs du fonds sont plus susceptibles de
recevoir d’importants prêts. Après une revue de la littérature sur le sujet, Bird (2003)
conclut pour sa part que le portrait n’est pas « complètement clair » quant à l’importance
des facteurs politiques dans l’approbation des prêts (cité dans Cottarelli, 2006). Moser et
Sturm (2011) ont étudié un échantillon 165 pays entre 1990 et 2009 et concluent qu’une
intervention passée était garante d’une intervention future. La tenue récente d’une
élection (législative ou exécutive) est aussi un facteur déterminant pour obtenir un prêt
du Fonds. Plus récemment, Presbitero et Zazzaro (2012) ont testé l’hypothèse de
l’influence politique sur les prêts accordés entre 2007 et 2010 et concluent que « la
similarité politique avec des pays du G7 est corrélée positivement avec la probabilité
d’obtenir un accord de prêts ». Les auteurs soulignent néanmoins que l’élément
économique semble plus important dans les décisions du Fonds puisque les prêts étaient
accordés davantage en fonction de la détresse financière.
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Transparence et ouverture au débat
32

La transparence est une dimension fondamentale de la légitimité d’une organisation.
N’importe quelle organisation, aussi efficace et représentative soit-elle, doit offrir un
canal pour recevoir les critiques de la part de la société civile ou des « communautés
épistémiques » concernées : « Si la légitimité basée sur la rationalité s’érode, le besoin
d’une légitimité basée sur la démocratie et sur des liens avec le public dont les intérêts
sont affectés, grandit. » (Esty 2002, p. 13)

33

C’est probablement au chapitre de la transparence que le Fonds s’en sort le mieux
puisqu’il semble perméable au débat et même ouvert au changement. Plus important
encore, il fait preuve d’une transparence qui permet, au final, une évaluation crédible des
autres critères de sa légitimité.

34

Dernièrement, Paul Krugman commentait favorablement ce qu’il voit comme une
dynamisation de la réflexion au FMI notamment l’inclusion, par son économiste en chef,
Olivier Blanchard, de « vues plus hétérodoxes en macroéconomie » (Krugman, 2011 ; voir
aussi Grabel, 2011, p. 811). Blanchard a aussi collaboré à un article remarqué sur les pistes
pour « repenser les politiques macroéconomiques » où lui et ses collègues y discutent,
entre autres, de l’importance et de la « non-neutralité » de la règlementation et de
l’intérêt de la politique fiscale comme mesure contre cyclique. Les auteurs privilégient la
combinaison de la politique monétaire traditionnelle à des « outils règlementaires »
ajustables et à des « stabilisateurs fiscaux » plus efficaces, bref de créer des programmes
sociaux « plus généreux » (Blanchard, Del’Ariccia et Mauro, 2010, p. 15-16).

35

Depuis que Sachs (1997) accusait l’organisation d’être secrète parce qu’elle n’offrait à peu
près pas de « documentation publique substantielle de ses décisions », une « révolution
mineure » s’est produite en matière de transparence, puisque les procès verbaux des
rencontres du CA sont maintenant disponibles après un embargo de cinq ans. (Clegg,
2012, p. 79). De plus, le FMI aussi décidé de créer le Bureau indépendant d’évaluation en
2000 afin d’encourager la « culture d’apprentissage » de l’organisation, d’« aider à
construire sa crédibilité externe », de « promouvoir une meilleure compréhension du
travail du Fonds » et pour « supporter le conseil d’administration dans ses responsabilités
de gouvernance institutionnelle et de supervision » (IMF, 2000). Le BIE dispose
aujourd’hui d’un budget de quelque 5,5 M$ US et cherche explicitement à contribuer à
« améliorer l’efficacité et la légitimité du FMI » (IEO, 2012, p. 5).

36

Néanmoins, les améliorations en la matière semblent lentes à se matérialiser et le BIE se
voit déjà contraint, après dix ans, d’avouer qu’il lui faut souvent « répéter le message »,
notamment en matière de gouvernance et d’équité envers les membres dans l’application
de ses politiques. Le BIE doit aussi souvent insister sur le besoin pour les employés de
l’organisation de travailler ensemble, d’éviter les « comportements en silo » et les
« batailles de territoires » (IEO, 2012, p. 5).

37

La dernière évaluation indépendante du Bureau d’évaluation lui-même offrait aussi des
conclusions mitigées sur l’influence de l’organe de surveillance. L’organisation est, en
général, un « succès » et est considérée comme l’organe d’évaluation le plus indépendant
parmi ses pairs dans les autres organisations internationales. Néanmoins, le panel
d’experts identifie quelques lacunes importantes, dont le manque de suivi sur
l’application des recommandations, l’attitude antagoniste de la direction et des employés,
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à l’égard du Bureau, le choix des sujets d’étude (considérés comme non centraux pour les
tâches du Fonds) et la baisse du degré de connaissance des activités du BIE par les
employés du Fonds. Selon un sondage, seuls 17,1 % des employés du FMI croient que le
BIE change la culture du FMI (52,2 % ont répondu « ne sais pas ») et seulement 12,1 %
considéraient que de travailler pour le BIE pourrait faire avancer leur carrière (Ocampo,
Pickford et Rustomjee, 2013, p. 3-5 ; 22, 32).
38

Bref, le FMI s’offre à la critique de la part de « communautés épistémiques », mais il est
tout de même difficile de constater l’effet des critiques adressées à l’organisation. Pour ce
que l’on en sait, le Fonds semble, comme la plupart des organisations, quelque peu
résistant à une réforme radicale (Barnett et Finnemore, 2004, p. 2). Dans un domaine
d’action qui change aussi rapidement que la finance, on peut s’interroger sur les mérites à
long terme d’une telle façon de faire.

Conclusion
39

Malgré les réformes, les problèmes soulevés par la légitimité du Fonds restent nombreux.
Premièrement, le Fonds demeure une démocratie actionnariale contrôlée par défaut par
ceux qui n’emprunteront probablement jamais au Fonds. L’attribution des votes ne suit
pas de procédure équitable et démocratique et la procédure générale du Fonds est
largement biaisée en faveur des États-Unis. Deuxièmement, le Fonds a démontré son
inefficacité en matière de surveillance et risque fort, avec un mandat élargi en la matière,
d’échouer à nouveau dans le futur. Le désastre grec est aussi venu confirmer certaines
craintes quant à l’incapacité du Fonds de résoudre une crise. Troisièmement,
l’organisation laisse les pays membres dubitatifs quant à son utilité et à sa capacité de
veiller à la stabilité du système financier international si bien que beaucoup de pays
refusent de faire appel au Fonds et préfèrent mettre en place des arrangements qui leur
permettront dans le futur, de faire l’économie de ses services. Quatrièmement, le Fonds
peine à remplir ses tâches, comme parer à la manipulation des taux de change.
Finalement, même si le Fonds tente de se renouveler et d’être perméable aux critiques, il
demeure une organisation qui change lentement et qui s’adapte au ralenti dans un champ
d’action qui se transforme lui à toute vitesse.

40

De dire que la légitimité du Fonds est atteinte en tous points ne signifie évidemment pas
que l’organisation n’a pas de légitimité et il serait évidemment précipité de prévoir une
disparition du Fonds ou même un grand changement dans son mandat. Le FMI continuera
d’intervenir et continuera d’offrir ses conseils. Au final, le problème du Fonds se trouve
peut-être dans son rôle d’expert, un rôle qu’il doit assumer à l’aide d’une science
économique qui est en profonds questionnements et qui rechigne aussi à se réformer
(Mirowski, 2013). Qu’on le critique pour sa représentation plus ou moins adéquate, c’est là
quelque chose que le Fonds peut encaisser, mais il ne pourra pas survivre longtemps à la
remise en question de son expertise puisque c’est là sa raison d’être. Ce n’est qu’en
prescrivant les bons remèdes, à l’aide d’un bon diagnostic, que le Fonds pourra faire taire
les questionnements sur sa légitimité.

41

C’est peut-être ici que la dimension « systémique » de la légitimité (Esty, 2002) pourrait
devenir cruciale pour l’organisation. Le Fonds pourrait n’avoir d’autres choix que
chercher une légitimité dans un renforcement systémique, c’est à dire en étant rejoint
par d’autres organisations qui formeront ensemble – en coopération et en compétition —
un contrepoids aux lacunes du Fonds. Il nous semble que c’est là la stratégie implicite,
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depuis quelques années, de la communauté internationale qui partage les tâches de
surveillance du système financier entre le Conseil de stabilité financière, la Banque pour
les règlements internationaux et le FMI.
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NOTES
1. Le Conseil a commencé son étude de la 15 e réforme des quotas qui inclut une révision de la
formule de calcul. Selon le rapport publié par le conseil en janvier 2013 (IMF 2013a), les
négociations portent sur les enjeux courants liés à la formule des quotas. Dans la portion PIB, on
étudie la possibilité d’augmenter la part du PIB calculé en fonction du pouvoir d’achat (qui
donnerait plus de poids aux pays émergents) comparativement au PIB calculé au prix du marché.
L’ouverture aux marchés (la part du commerce international dans l’économie d’un pays)
demeurera une variable clé, mais aucune entente n’a été conclue quant au calcul du commerce
intra-européenne que certains voudraient retire de l’équation. Finalement, la variabilité (des
mouvements de capitaux), qui est supposée être un indicateur de la vulnérabilité financière et
donc, de la propension d’un pays à faire appel au Fonds, pourrait être retirée de la formule, vu
que les économistes du Fonds peinent à trouver un lien entre les deux variables.
2. Le FMI est chapeauté par un Conseil des gouverneurs qui se réunit une fois par an, mais les
décisions courantes sont déléguées au Conseil d’administration qui siège plusieurs fois par
semaine. Le CA est composé de 24 sièges – alors que seulement 20 étaient prévus aux statuts du
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Fonds — dont cinq sièges permanents (non électifs) sont réservés aux cinq plus importants
actionnaires (États-Unis, Japon, Allemagne, France et Grande-Bretagne. Les 19 autres sièges sont
des sièges multinationaux (à l’exception de la Chine, la Russie et l’Arabie Saoudite qui occupent
seuls leurs sièges) réservés chacun à deux directeurs exécutifs qui sont chargés, en alternance, de
représenter plusieurs pays. (IMF 2012). Les pays européens occupent présentement 8 sièges sur
24. Pour provoquer un changement, les États-Unis ont, en août 2010, déclaré publiquement qu’ils
utiliseraient leur veto pour que la décision ad hoc ajoutant 4 sièges au CA ne soit pas renouvelée
et que le conseil revienne à 20 sièges. Cédant sous la pression, l’Europe a accepté de céder 2 sièges
avant le sommet de Séoul, en novembre 2010. Il est néanmoins difficile d’évaluer l’impact réel
qu’aura cette réforme sur le processus décisionnel au Fonds puisque les directeurs exécutifs sont
chargés de représenter parfois jusqu’à une vingtaine de pays membres. Les changements
pourraient bien n’être que superficiels. Par exemple, la Belgique, qui occupe un siège en
alternance avec l’Autriche, représente la Turquie; celle-ci pourrait remplacer l’Autriche et
l’Europe pourrait ainsi prétendre avoir cédé un siège (Wade 2011 : 39).
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Le débat théorique entre les
promoteurs et les négateurs du lien
entre les normes du travail et le
commerce international
Rabii Haji

Introduction
1

L’ouverture commerciale des pays du monde dans le cadre des accords de l’OMC et des
accords bilatéraux et régionaux de libre-échange a accéléré le rythme des échanges
commerciaux internationaux et a attisé la concurrence pour le maintien et l’ouverture de
nouveaux marchés. Les pays en développement prennent avantage de cette conjoncture
favorable pour augmenter leurs exportations à destination des marchés des pays
développés, ce qui suscite des craintes de la part des Gouvernements et organisations
syndicales des pays du Nord. Ces derniers craignent une violation des normes du travail
par les gouvernements et entreprises des pays du Sud à des fins néo-mercantilistes de
conquête commerciale. Les entreprises et les travailleurs du Nord touchés par les
conséquences négatives de la concurrence avec les produits des pays en développement
reprochent à ces derniers de ne pas respecter les normes du travail, en recrutant et
exploitant des enfants, en maintenant les salaires des travailleurs à des niveaux
anormalement bas, et en leur privant de bénéficier de certaines prestations sociales de
base telles qu’une assurance maladie, un régime de sécurité sociale, ou encore de
meilleures conditions de travail en termes de sécurité et d’hygiène. La violation de ces
normes réduit leurs coûts de production sur le marché et du coup augmente leur
compétitivité prix auprès des consommateurs au détriment des produits des pays du
Nord, qui eux par contre respectent les normes du travail.

2

Dans la littérature théorique, la question d’intégration des normes du travail au sein du
commerce international ne fait pas l’unanimité. On distingue deux courants de pensée
divergents et opposés en la matière. D’une part, ceux qui défendent l’intégration des
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normes du travail au commerce pour des raisons de respect des droits de l’Homme et
d’efficience économique (Srinivasan, 1996; W. Sengenberger, 2005; S. Polaski, 2003). Et
d’autre part, ceux qui s’y opposent, en affirmant que cette liaison entre travail et
commerce n’est qu’une autre forme de protectionnisme visant à affaiblir les pays en
développement et leur enlever un de leurs principaux avantages comparatifs à savoir les
bas coûts de la main-d'œuvre1. Cette divergence dans les thèses et arguments se
répercute également sur les positions quant au lieu de traitement des normes du travail
et de la force obligatoire qui s’y rattachent. Si pour les partisans du premier courant
théorique, on défend le rôle que peut jouer l’OMC pour assurer un respect effectif de ces
normes, en imposant des sanctions commerciales aux pays contrevenants. Pour les
partisans de la deuxième approche, la seule institution internationale compétente pour
les questions du Travail est l’OIT et non pas l’OMC (P. Krugman, 1997; Panagariya, 2005).
De même, on considère que toute tentative de sanctionner commercialement les pays en
développement sous le prétexte du manquement au respect des normes du travail, ne fera
que détériorer et aggraver la situation de l’emploi et de la croissance économique dans
ces pays.
3

La problématique principale qui anime la réflexion et le débat des idées entre ces deux
approches théoriques est celle de savoir si la liaison entre les normes du travail et le
commerce international est bénéfique et avantageuse aux pays en développement, en
termes de croissance économique et d’amélioration des salaires et des conditions de
travail? Ou, s’elle n’est par contre qu’un prétexte défendu au nom des droits de l’Homme
et de l’humanisation du commerce pour freiner la compétitivité prix des pays en
développement?

4

Pour répondre à ces questions, nous avons adopté un plan qui se divise sur trois parties.
Dans la première et la deuxième partie, nous allons présenter et analyser les arguments
des deux approches théoriques quant à la place que doivent avoir les normes du travail
dans le commerce international. Alors que dans la troisième partie, nous allons étudier le
débat sur le lieu de traitement de ces questions et les moyens institutionnels et juridiques
pour en assurer le respect et l’application effective.

Les bienfaits de l’intégration des questions du travail
au commerce international
5

Cette approche se base sur deux catégories d’arguments. La première catégorie est
d’ordre moral. Alors que la deuxième catégorie est d’ordre économique.

L’argument moral
6

Dans sa variante morale, cette approche (Srinivasan, 1996; W. Sengenberger, 2005) insiste
sur le caractère élémentaire des normes du travail en tant que composantes
fondamentales des droits de l’Homme2. Ces droits tels qu’ils sont fixés par la Déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948 et la Déclaration de l’OIT de 1998 sont
inhérents à l’être humain et ne peuvent être conditionnés par l’existence préalable d’un
contexte économique favorable3. La Déclaration de l’OIT précise que ces droits sont au
nombre de quatre, il s’agit de :
1. la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
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2. l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
3. l'abolition effective du travail des enfants, et;
4. l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
7

Dans la perspective de l’OIT l’application et le respect de ces droits ne dépendent que de
l’existence d’une volonté et d’un engagement politiques forts et irréversibles4. On affirme
que les libertés politiques et les libertés économiques et sociales se renforcent
mutuellement. Le respect des droits des travailleurs ne peut donc que stimuler la
croissance économique et permettre une meilleure distribution de la richesse. Cette
approche est défendue dans un rapport publié par l’OCDE, en 1996, en arguant que : « […]
Certaines normes du travail sont le reflet des droits fondamentaux qui devraient être
respectées dans tous les pays, quels que soient leur niveau de développement économique
et leurs traditions socio-culturelles5 ».

8

Les partisans de cette approche évoquent la question du travail des enfants et de son
impact négatif à la fois sur la jouissance et l’exercice par ces derniers de leurs droits
humains les plus élémentaires et sur son impact négatif sur le processus de
développement humain d’un pays. Selon le Bureau international du Travail (BIT, 2006),
les bénéfices qu’un pays peut retirer en envoyant ses enfants à l’école au lieu de
permettre leur exploitation dans les lieux du travail à bas prix et dans des conditions très
difficiles sont sept fois supérieurs aux bénéfices entraînés par leur exploitation à court
terme6.

Les arguments économiques
9

Au niveau économique, les partisans de l’intégration des questions du travail dans
l’agenda du commerce international exhortent les avantages et les bienfaits de respect de
ces normes sur différents niveaux. Premièrement, sur celui de l’impact positif du respect
de ces normes sur la croissance économique des pays en développement. Deuxièmement,
pour la lutte contre l’exploitation du travailleur et la consécration de sa place dans la
société en tant qu’acteur économique et créateur de la richesse. Et troisièmement, pour la
prévention d’une course internationale vers le bas, où les droits des travailleurs sont
bafoués pour doper une compétitivité économique artificielle. Ces arguments mettent en
exergue les effets positifs du respect des normes par les pays en développement, en
termes d’augmentation des salaires et de répartition plus égalitaire de revenus. Cela dit,
les pays développés expriment leurs craintes de voir leurs entreprises en train de
délocaliser leurs activités vers d’autres pays où les coûts de la main-d'œuvre sont moins
chers et les normes du travail moins exigeantes. Ainsi, la lutte contre les délocalisations
et la protection des travailleurs des pays développés font de la dimension sociale une
composante fondamentale des politiques commerciales des pays du Nord. Cette crainte de
dumping social (J-M. Siröen, 1996) se justifie par les conséquences négatives que peut
avoir l’ouverture commerciale sur les pays du Sud, au cas où ces derniers font de
l’exploitation du travailleur un outil pour le renforcement de leur compétitivité
économique vis-à-vis de l’étranger. Pire encore, le risque de défaillance d’un État peut
être aggravé par la tentation des autres de s’aligner sur son comportement afin de doper
leur compétitivité7 et d’acquérir de « faux avantages comparatifs » en maintenant un coût
du travail anormalement bas8. Dans un tel contexte, il sera tout à fait possible de craindre
des réactions protectionnistes de la part des pays lésés afin de protéger leurs économies

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

185

et leurs travailleurs9. Cela représente une menace non seulement pour la liberté
commerciale internationale, mais également pour la stabilité politique mondiale.
L’impact positif du respect des normes du travail sur la croissance économique
10

En vertu du principe de la réciprocité, les pays en développement ne peuvent que gagner
à moyen et long termes en adoptant les normes du travail et en acceptant de les intégrer
au sein des accords commerciaux de libre-échange10. Le respect de ces normes
permettrait d’éviter toute forme de concurrence déloyale envers les travailleurs des pays
du Nord, en poussant vers une compétitivité basée sur des fondements économiques réels
et non artificiels. Il stimulerait également un développement durable et global, qui
associe et équilibre entre les objectifs de croissance économique d’une part, et l’impératif
de respect des normes du travail, d’autre part11. Bref, le respect des normes du travail est
la base d’une politique efficace de développement économique et humain12.

11

Selon S. Polaski (2003), les pays qui ont adopté des lois insistant sur le respect et la
promotion des normes du travail ont pu réaliser les meilleurs résultats en matière de
répartition des revenus et de réduction de la pauvreté, voire même que dans certains cas,
ils ont enregistré des taux de croissance économique plus élevés que les pays qui n’ont
manifesté aucun intérêt pour cette question13. Dans cette optique, la protection des
normes du travail ne peut être qu’une politique gagnante pour les pays en
développement, notamment en raison des avantages commerciaux, en termes de facilité
d’accès de leurs produits et services aux marchés des pays partenaires en contrepartie et
comme récompense de leurs efforts en matière du travail14.

12

Pour W. Martin et K. E. Maskus (2001) la violation des normes du travail si elle peut
renforcer la compétitivité des entreprises nationales à court terme, en exerçant de fortes
pressions sur les salaires afin de les maintenir à un niveau très bas et inférieur par
rapport aux autres concurrents. Elle ne peut être une stratégie réussie à long terme. Car
elle entraînera des coûts d’efficience pour l’ensemble de l’économie nationale15. Un
travailleur exploité est un travailleur peu susceptible d’aimer son travail, d’investir en sa
formation continue et d’être motivé pour le développement de ses compétences et
habilités. Par conséquent, son rendement et sa performance resteront en dessous de ses
potentialités et de ses capacités d’où une perte de productivité pour l’entreprise. Par
contre, les normes du travail en améliorant les conditions des travailleurs auront un
impact positif sur leur implication dans le processus de production et de réussite de
l’entreprise.
La course vers le bas et le dilemme du prisonnier

13

Le non-respect des normes du travail dans un pays donné risque de mettre en cause la
légitimité du système commercial international tout entier16. Un tel système sera accusé
de nuire aux normes du travail et de permettre l’exploitation des travailleurs au lieu de
favoriser leur épanouissement et d’assurer une meilleure répartition de revenus dans la
société. Dans la perspective de K. E. Maskus (1997), une course vers le bas risque
d’entraîner un déclin global des normes du travail17. Même dans le scénario où la course
vers le bas se limite aux pays en développement seulement elle risque de décourager
d’autres pays à adopter les normes du travail et d’en assurer le respect effectif 18.

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

186

14

En l’absence d’un mécanisme international de coordination institutionnelle et de contrôle
de l’effectivité du respect par tous les pays des normes du travail on assiste à l’émergence
d’un dilemme de prisonnier. Les pays en développement risquent d’omettre et de négliger
le respect de ces normes à des fins néo-mercantilistes. Ainsi, au lieu d’en assurer le
respect, on va se diriger vers un nivellement vers le bas en matière de protection sociale.
Pire encore, les travailleurs dans les pays développés seront menacés de voir leurs droits
et avantages sociaux s’éroder dans ce contexte de concurrence aride pour la croissance et
les investissements directs étrangers (IDE).

15

Les pays de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE),
affirment que l’augmentation des taux de chômage; le ralentissement de la croissance
économique; la délocalisation de certaines activités de production, et; la diminution des
salaires pour les travailleurs non qualifiés s’explique en partie par l’ouverture et
l’augmentation croissante des échanges commerciaux avec les pays en développement19.
Ces derniers sont accusés de profiter de la réduction des barrières tarifaires et non
tarifaires pour l’accès de leurs biens et services aux marchés des pays développés pour
permettre et tolérer l’exploitation de leurs travailleurs et la violation des normes du
travail. Certains pays en développement sont accusés de pratiquer un dumping social, où
la compétitivité de leurs produits est basée principalement sur la disponibilité et
l’exploitation d’une main-d'œuvre bon marché. Ainsi, un pays comme le Bangladesh
déclare officiellement qu’il offre l’« optimum profit », et qu’il « offre les coûts les plus bas,
mais une force du travail productive »20. Il n’hésite pas à rappeler aux investisseurs
étrangers également que : « les lois y interdisent la constitution de syndicats dans
certaines zones et que les grèves y sont illégales » (annexe 1, p. 21). Au Honduras, on
demande aux investisseurs étrangers s’ils : « Want to cut your labour costs ? Cut here »
(annexe 2, p. 22). Dans la République dominicaine, on se vante du coût de la main-d'œuvre
limité à seulement 56 cents/l’heure (annexe 3, p. 22). Alors que dans l’État du Yucatan au
Mexique, on rassure les employeurs qu’ils peuvent payer moins qu’un dollar par heure à
leurs employés : « There’s no way I can get my labour costs down to $ 1 an hour ; – Yes you can :
Yucatan » (annexe 4, p. 23).
Ouverture commerciale et protection des travailleurs non qualifiés des pays
développés

16

Richard Freeman (1995), se posait dans le cadre d’un article très provocateur, qu’il a
intitulé : « Vos salaires sont-ils fixés à Pékin? », la question de savoir si l’ouverture
commerciale des pays développés sur les pays en développement pourrait entraîner le
chômage, ou du moins, compromettre le niveau des salaires perçus par les travailleurs
non qualifiés dans les pays développés? La problématique posée par R. Freeman trouve sa
justification dans les craintes exprimées par certains pays développés de voir la totalité
des activités économiques employant des travailleurs non qualifiés se délocaliser dans les
pays en développement21.

17

L’ouverture commerciale internationale se traduit par des transferts d’activités à faible
valeur ajoutée et à forte intensité en main-d’œuvre vers les pays en développement. Alors
que les pays développés se spécialisent eux par contre dans les secteurs ayant un contenu
technologique très fort. Il en résulte, dans ces derniers un accroissement de l’offre
d’emploi pour la main-d’œuvre qualifiée, ainsi qu’une amélioration de ses conditions du
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travail. Tandis que pour ce qui est de la main-d'œuvre non qualifiée, on assiste à une
contraction de l’offre du travail22.
18

Ce courant théorique soutient que l’ouverture commerciale sur les pays en
développement a pénalisé les travailleurs non qualifiés des pays développés. Stolper et
Samuelson (1941) ont montré dans une étude dont le résultat a été érigé depuis en
théorème que la rémunération réelle du travail non qualifié dans les pays développés est
plus faible en libre-échange qu'en autarcie. De sa part, Wood (1994) considère que le
commerce international exerce un impact négatif sur la distribution des revenus, en
arguant que le commerce avec les nouveaux pays industrialisés est une des causes
principales de l’inégalité des revenus et du chômage structurel dans les pays développés.
Les pays en développement face à la Chine

19

Le contexte commercial international contemporain a beaucoup changé, dans la mesure
où une grande puissance commerciale naissante telle que la Chine fait maintenant partie
des pays membres de l’OMC, et à ce titre elle bénéficie de la clause de la nation la plus
favorisée pour écouler ses produits à bas prix partout dans le monde, y compris dans les
marchés des pays en développement. Cela à cause principalement des violations des
normes du travail et de la maîtrise des augmentations des salaires de ses travailleurs. La
Chine bénéficie déjà d’une main d’œuvre abondante et à bas prix, qui rende toute
concurrence de la part des autres pays en développement en matière des coûts du travail
très difficile à imaginer23. L’une des branches d’exportation où la concurrence entre la
Chine et certains autres pays en développement est la plus acharnée est celle de
l’industrie du textile et de l’habillement. Ainsi, la fin de l’arrangement multifibres (AMF)
en janvier 2005, qui garantissait un accès des exportations d’un grand nombre de pays en
développement aux marchés de l’Union européenne et des États-Unis grâce au
mécanisme des quotas a eu des effets négatifs sur des pays en développement comme le
Maroc, la Tunisie, l’Égypte, et la Jordanie24. Ces pays ont perdu une grande partie de leurs
parts de marchés et de leurs clientèles étrangères à cause de la compétitivité prix
supérieur des produits asiatiques, notamment chinois et de leurs prix plus bas, en raison
des coûts très réduits de la main-d'œuvre par rapport à celles des quatre pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient (MENA). La part du Maroc dans le marché européen est
passée de 5,3 % en 1997, à seulement 4,8 % en 200425. Alors que celle de la Chine a
augmenté de 23,2 % à 26,9 % sur la même période26. La Banque mondiale explique cette
situation par le fait que :
« MENA-4’s labor costs are significantly higher than labor costs in the Asian
competitors. Bangladesh’s labor cost is as little as 11 percent of Morocco’s. China
(both Coastal and Mainland), India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, and Vietnam all
offer significantly lower total wage per hour than Morocco and Tunisia.
Furthermore, the firms in Asia operate for a higher number of days per year
compared to Morocco and Tunisia, up to 340 days per year in the cases of
Bangladesh, Mainland China, India, Malaysia, Sri Lanka, Taiwan, and Vietnam 27 ”.

20

Dans ce contexte, il est devenu de l’intérêt des pays en développement de défendre et
d’appeler au respect des normes du travail, faute de quoi leurs marchés étrangers
risquent de se réduire et leurs marchés nationaux risquent d’être envahis par des
produits qui n’ont d’autres avantages comparatifs que celui de la violation systématique
des normes du travail (S. Polaski, 2003 b). Par conséquent, le refus de certains pays en
développement d’adhérer à des mécanismes internationaux qui contiennent des
engagements contraignants en matière du travail témoigne d’un manque de vision de la
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part de ces derniers. Le refus de baser la compétitivité de son économie sur des avantages
comparatifs et des bases économiques saines et réelles ne représente en aucun cas une
stratégie de développement économique visionnaire, solide et durable28. En plus d’une
perte significative des parts des marchés internationaux, ces pays manqueront également
à leurs missions de réduction des écarts entre les revenus, de réduction de la pauvreté et
d’instauration d’un climat de paix politique et sociale favorable à la prospérité
économique et à l’attractivité des investissements.

L’approche théorique contre l’intégration des
questions du travail au commerce
21

L’argument principal des partisans de cette approche (Panagariya, 2005; P. Krugman,
1997), met en exergue l’objectif et les visées protectionnistes subtilement cachés des
appels et demandes des pays développés à assurer le respect et l’application effective des
normes du travail par les pays en développement. Les pays développés n’insistent sur ce
sujet que pour la protection de leurs économies de l’avantage comparatif principal dont
jouissent la majorité des pays en développement, à savoir celui de la baisse de leur coût de
main-d'œuvre29. Ainsi, se pose la question par exemple de savoir : Pourquoi un pays
comme les États-Unis qui ne cesse d’insister sur la nécessité de respect des normes du
travail par ses partenaires commerciaux, n’a ratifié que deux conventions relatives aux
principes et droits fondamentaux au travail sur huit 30? Et pourquoi également la majorité
des pays développés n’ont pas encore ratifié la convention no. 97 sur les droits des
travailleurs migrants?

22

Il ne s’agit pour les tenants de cette approche que d’un comportement hypocrite de la
part des pays développés, notamment les États-Unis, et d’un autre moyen ou un nouveau
type de protectionnisme, adapté aux besoins et objectifs économiques des pays
développés. L’objectif étant d’affaiblir les potentiels productifs et concurrentiels des pays
en développement, en leur enlevant un de leurs importants avantages comparatifs dans le
commerce international sous le prétexte de la défense des droits de l’Homme et
d’humanisation du commerce.

Les normes du travail conséquence et non pas cause de
développement économique
23

Cette approche soutient que la conformité et l’application effective des normes du travail
constituent une conséquence et non pas une cause de croissance économique. Ce n’est
qu’à un certain niveau de développement économique qu’on peut envisager et supporter
l’application de ces normes. Dans la perspective de San Martin (1996) la protection des
droits des enfants et l’interdiction de leur exploitation dans le travail est considérée
comme une conséquence du processus de la croissance économique et non pas comme
une cause31. Pour cet auteur, il faut seulement que le PIB per capita, atteigne un certain
niveau de richesse monétaire (5000 dollars ÉU) pour qu’on puisse assister à une meilleure
protection des droits des enfants et à l’interdiction de leur exploitation dans les lieux du
travail. San Martin (1996) soutient que les pays développés eux-mêmes n’ont commencé à
se préoccuper des questions sociales relatives au travail, qu’après avoir atteint un certain
niveau de développement économique, où gouvernements et firmes étaient devenus prêts
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économiquement que socialement à assumer de tels engagements. Le cas échéant, les
pays en développement risquent d’affaiblir leur avantage comparatif, et diminuer leur
compétitivité en matière des exportations et d’attractivité pour les IDE32. La hausse des
salaires minimums ou le développement de la protection sociale suivrait spontanément le
développement économique et non pas le contraire. La croissance économique rapide et
soutenue n’entraîne pas dans ses sillages que l’amélioration des conditions de vie, mais
également l’amélioration des droits et des conditions du travail33.

Critique de l’hypocrisie occidentale
24

Le consensus international sur les normes du travail reste très fragile, vu la nonratification par nombreux pays du monde, dont notamment des pays développés comme
les États-Unis de la totalité des conventions de l’OIT couvrant les quatre catégories de
droits fondamentaux au travail. Les États-Unis n’ont ratifié que deux conventions, à
savoir la convention n°105 sur l’abolition du travail forcé et la convention n°182 sur les
pires formes du travail des enfants.

25

Selon un rapport publié par l’organisation Human Rights Watch, en 2000, et intitulé :
« Unfair advantage: Workers’ freedom of Association in the United States under International
Human Rights Standards », l’état des normes du travail aux États-Unis, est à l’image de
celles de certains pays en développement, souffrant du manque de respect de certains
droits et libertés fondamentaux au travail, telles que la liberté d’expression et le droit de
négociation collective :
« Many workers who try to form and join trade unions to bargain with their
employers are spied on, harassed, pressured, threatened, suspended, fired,
deported or otherwise victimized in reprisal for their exercise of the right to
freedom of association34. »

26

De ce fait, les appels des États-Unis à adopter et respecter les normes du travail perdent
toute crédibilité35. Comment pourrait-on convaincre les Gouvernements des pays en
développement de l’importance de respecter les normes du travail, si on ne les respecte
pas soi-même?

27

R. Freeman (2002), considère que si l’objectif des pays développés est d’aider au
développement des pays du Sud, alors il y a d’autres moyens plus efficaces pour atteindre
un tel objectif et qui sont encore plus importants que la simple question des normes du
travail. L’élimination des barrières tarifaires et non tarifaires et l’annulation de la dette
des pays en développement sont envisagées par R. Freeman (2002) comme les meilleurs
moyens pour assurer et améliorer les normes du travail dans les pays en développement.
Alors que ramener la question sociale à l’agenda de l’OMC, et menacer d’imposer des
sanctions commerciales sur les pays défaillants pour exiger leur conformité aux normes
du travail sont conçus comme des mesures contreproductives, car elles ne pourraient que
ralentir la croissance économique de ces pays et ainsi aggraver l’état des travailleurs.
Dans cette optique, le débat théorique entre promoteurs et négateurs du lien entre
normes du travail et commerce international traite également de la question du lieu
d’examen de ces normes et des moyens possibles pour en assurer le respect effectif.
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OIT, ou OMC : À qui doit-on s’adresser?
28

Si dans la perspective des pays développés c’est à l’OMC qu’on doit traiter de la question
des normes du travail. En raison d’une part, du lien très solide qu’entretien ces dernières
avec les questions du commerce. Et d’autre part, de la capacité institutionnelle de l’OMC
d’assurer une conformité effective des normes grâce au mécanisme de persuasion, et
voire même de la sanction s’il le faut. Dans la perspective des pays en développement,
l’OMC n’est compétente que pour les questions du commerce international et non pas du
travail. C’est l’OIT, qui en vertu de sa charte constitutive et de ses missions, telles qu’elles
lui ont été assignées par les pays membres, qui est la seule institution internationale
compétente pour se prononcer sur les questions du travail.

29

Ainsi, l’OMC se trouve bloquée par les pays en développement, pour empêcher tout
élargissement de ses champs de compétences vers les questions sociales et du travail.
Alors qu’en même temps, les conventions et déclaration de l’OIT n’ont aucun pouvoir
juridiquement obligatoire ou contraignant pour sanctionner les États contrevenants36.

L’OMC : Une institution bloquée par les pays en développement
30

Dans la perspective de certains gouvernements, notamment ceux des pays développés,
c’est à l’OMC que les questions de — la liberté de négocier collectivement, la liberté
d’association, l’élimination de la discrimination dans les lieux du travail, le travail des
enfants, et l’élimination des pratiques abusives dans les lieux du travail — doivent être
abordées et discutées37. L’argument fondamental évoqué pour défendre cette position est
celui de la capacité de l’OMC à assurer un meilleur respect de ces normes, grâce à son
pouvoir dissuasif d’imposer des sanctions commerciales aux pays contrevenants (OMC,
1999)38. Cela dit, les pays en développement considèrent que toute tentative d’implication
de l’OMC dans les questions sociales relatives aux normes du travail, n’est qu’une forme
déguisée de protectionnisme invoquée par les pays développés pour compromettre
l’avantage comparatif dont ils bénéficient en termes des coûts très bas de la maind'œuvre. Les pays en développement ont été toujours hostiles à l’idée de faire de l’OMC
l’organe principal de traitement des questions du travail. Un consensus a été atteint lors
de la Conférence de Singapour, en 1996, en disposant que :
Nous renouvelons notre engagement d’observer les normes fondamentales du
travail internationalement reconnu. L’Organisation internationale du travail (OIT)
est l’organe compétent pour établir ces normes et s’en occuper et nous affirmons
soutenir les activités qu’elle mène pour les promouvoir. Nous estimons que la
croissance économique et le développement favorisés par une augmentation des
échanges commerciaux et une libéralisation plus poussée du commerce contribuent
à la promotion de ces normes. Nous rejetons l’usage des normes du travail à des fins
protectionnistes et convenons que l’avantage comparatif des pays, en particulier
des pays en développement à bas salaires, ne doit en aucune façon être remis en
question. À cet égard, nous notons que les Secrétariats de l’OMC et de l’OIT
continueront de collaborer comme ils le font actuellement39.

31

Dans la perspective des pays en développement, seule la croissance économique est
capable d’impulser une dynamique d’amélioration des conditions et des normes du
travail. Alors que tout passage par les règles et sanctions de l’OMC ne pourrait
qu’aggraver la situation du chômage et de la pauvreté dans ces pays. Et par conséquent,
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favoriser le travail dans l’économie informelle et retarder l’application complète et
effective des normes du travail40.
32

D’un point de vue théorique, on note une division entre les auteurs quant à l’utilité
d’imposer aux pays non respectueux des normes du travail des sanctions commerciales
ou non. Pour les détracteurs de cette thèse, (Maskus, 1997; Srinivisan, 1998; Brown et al.,
1996; Brown, 2000; Panagariya, 2001) de telles sanctions commerciales ou financières ne
pourraient être que contreproductives et compromettantes pour les efforts de réduction
de la pauvreté dans les pays en développement41. A. Panagariya (2001) dans son article :
“Labor Standards and Trade Sanctions: Right End Wrong Means”, défend cette thèse, en
arguant que:
“(…) there are reasons to believe that trade sanctions will have the opposite of the
desired impact. This is evidenced by the experience of Bangladesh in 1993 when
merely the threat of U.S. sanctions led the terrified owners of garment factories in
Dhaka to dismiss all children below age 16. According to a recent article by Jeremy
Seabrook in the Financial Times, anecdotal evidence suggests that many of these
children met a fate worse than in the factories, ending up in workshops and
factories not producing for export, or as prostitutes and street vendors 42. »

33

De sa part, B. Hasnat (2002) a conclu qu’à l’exception du droit d’association et de
négociation collective, les autres normes du travail n’exercent pas d’influence
significative sur les flux de commerce. Il en découle, qu’il n’est y a aucune excuse ou
justificatif pour les pays développés d’imposer des sanctions commerciales aux pays en
développement où les normes du travail ne sont pas suffisamment protégées. Si le
commerce avec les pays en développement exerce un impact négatif sur les travailleurs
dans les pays développés, il vaut mieux pour ces derniers d’adopter des politiques
d’ajustement et d’aide à la formation continue, au lieu de fermer leurs marchés aux
produits et exportations des pays en développement43.

34

Alors que pour les partisans de l’idée d’imposer des sanctions aux pays contrevenants,
(Freeman, 1994; Rodrik 1996; et Leary, 1996) on propose l’instauration d’une clause
sociale limitée, sanctionnant toute violation des droits du travail. Freeman (1994) propose
une intégration des questions du travail dans le commerce :
« Unlike trade economists who view any interference with free trade as the work of
the devil, I would be pragmatic in this area…If trade negotiations are the only way
to raise forcefully the standards flag in an international setting, why not? If trade
sanctions can improve labor standards that benefit must be weighed against the
cost of lost trade. If trade sanctions can overturn an evil dictatorial regime and save
human lives, go for it. Perhaps the standards issue will induce international trading
groups to consider innovative ways that international trade might be used to
finance improvements in standards44. »

35

J-M. Siroën (1996) affirme que l’absence des questions du travail de l’agenda de l’OMC
risque de remettre en cause la cohérence du système commercial multilatéral et de
nourrir les réactions protectionnistes et nationalistes dans le monde. La Constitution de
l’OIT, considère que le respect des normes du travail est un garant de la paix
internationale, en prévoyant que : « qu'une paix universelle et durable ne peut être
fondée que sur la base de la justice sociale45 ». Cette situation représente donc une
menace pour la stabilité politique internationale. Le principe de base est que les règles de
l’OMC dénoncent les pratiques commerciales déloyales, comme le dumping et les
subventions, en imposant des sanctions aux pays impliqués. Alors si on applique ce même
principe aux politiques et pratiques non respectueuses des normes du travail, on saura
que ces dernières exercent le même effet négatif sur le commerce que le dumping et les
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subventions. Or ils restent en dehors du champ de compétence de l’OMC46. Si l’article VI
du GATT permet au pays importateur de sanctionner par l’imposition d’un droit
antidumping « l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un
prix inférieur à leur valeur normale ». Et encore, lorsque le prix anormalement bas
résulte d’une subvention, l’imposition d’un droit compensateur47. On comprend mal
comment les pratiques déloyales en matière des normes du travail puissent continuer à
échapper à la réglementation de l’OMC. Alors qu’ils exercent le même effet négatif sur le
commerce international, en augmentant les exportations et la compétitivité « prix » des
biens et services sur des bases déloyales. Dans ces conditions, l’intervention éventuelle de
l’OMC dans le domaine des pratiques sociales se justifierait par les avantages habituels de
la coopération sur la non-coopération48.

L’OIT : Une institution sans force obligatoire et en manque de
mécanismes contraignants
36

Dans l’architecture institutionnelle internationale, l’OIT assure la promotion des droits
sociaux universels. Mais, à l’encontre de certaines autres institutions internationales
telles que l’ONU et l’OMC, l’OIT ne dispose pas d’un mécanisme institutionnel capable de
sanctionner le non-respect et la violation par un de ses pays membres de ses
engagements en matière des droits fondamentaux du travail49. L’absence de ce mécanisme
au niveau international est compensée par les législations et droits nationaux internes
des pays50. C’est aux gouvernements nationaux que revient le droit exclusif de
sanctionner tout manquement à l’égard de leur législation nationale du travail, et non pas
à un tel mécanisme international. L’OIT ne peut donc avoir d’effets coercitifs sur les pays
qui ne respecteraient pas leurs engagements. En corollaire, la ratification des conventions
n’implique pas leur mise en application effective dans les pays signataires. Pour pallier à
ce vide institutionnel international, la littérature théorique suggère différents scénarios
et pistes de réformes. Pour certains auteurs, il est temps de revoir et de moderniser la
structure institutionnelle de l’OIT, en la dotant d’un organe coercitif, chargé de veiller au
respect par les pays membres des conventions en la matière, et le cas échéant de
sanctionner tout manquement à l’image de l’Organe de règlement des différends (ORD)
pour les questions du commerce dans le cadre de l’OMC. Alors qu’une autre partie de la
littérature, en l’occurrence C. Barry et S.J. Reddy (2008) appelle à la création d’une
nouvelle institution internationale qui sera en charge à la fois des questions du commerce
international et du travail afin de mettre fin à ce conflit de compétences entre l’OMC et
l’OIT.

Vers la création d’une nouvelle institution internationale
37

C. Barry et S.J. Reddy (2008), ont appelé à la création d’une nouvelle institution
internationale, nommée « Agency for Trade and Labor Standards » (ATLAS) 51. Cette
institution aura pour mission de promouvoir la prospérité économique internationale à
travers d’une part, la promotion des bienfaits du commerce et du libre-échange, et
d’autre part, la défense des droits fondamentaux au travail52. Il s’agit d’une liaison
institutionnelle entre commerce et travail, dans le cadre d’une approche néofonctionnaliste où l’objectif est de mettre fin aux conflits de compétence qui existe en la
matière entre l’OMC et l’OIT53. L’ATLAS aura une double mission et peut être administrée
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conjointement par l’OMC et l’OIT. Elle sera responsable de la création et maintien d’un
régime de « liaison de droits » (Rights linkage), où les droits et bénéfices liés au commerce
sont interdépendants, conditionnés et assujettis au respect des normes du travail. Un
pays membre ne peut ainsi bénéficier des avantages liés au libre accès aux marchés des
autres pays membres en l’absence de sa conformité et son respect des normes du travail
au niveau national54. Cependant, cette idée ne fait pas à son tour l’unanimité à l’échelle
internationale.
38

Ainsi, en l’absence d’un consensus international sur le lieu de traitement des droits des
travailleurs, les pays développés ont pris l’initiative d’insérer des dispositions et
engagements sociaux au sein des accords de libre-échange. Il s’agit d’une démarche qui
privilégie la voie bilatérale et soumis les avantages commerciaux liés à l’accès aux
marchés des pays développés au respect et conformité aux dispositions sociales
contenues dans l’accord. Finalement, les bénéfices commerciaux d’accès au marché
devront aller la main dans la main avec le respect des engagements sociaux.

Le bilatéralisme et le triomphe des accords de libre-échange
39

Dans un contexte de blocage des négociations sociales internationales au niveau de l’OIT
et de l’OMC, les pays développés ont opté pour la voie bilatérale afin de défendre les
intérêts de leurs travailleurs et faire passer leurs positions et modèles en la matière. Dans
cette perspective, les accords de libre-échange incluant des dispositions en matière du
travail ne sont qu’un autre moyen conçu par les pays développés pour contrecarrer la
résistance des pays en développement et mettre fin à leur alliance au sein des
négociations commerciales multilatérales, et ce, en essayant de bâtir un système
commercial du bas vers le haut, dans une perspective de généralisation des dispositions
d’un seul accord de libre-échange sur un grand nombre de pays en développement. On
distingue deux grands modèles de bilatéralisme à cet effet, celui développé par les ÉtatsUnis et celui développé par l’Union européenne.
Le modèle américain

40

Alors que dans les accords de libre-échange signés avant 1993, comme celui avec Israël
par exemple, en 1985, et celui avec le Canada, en 1988, les engagements en matière des
droits au travail ne faisaient pas partie intégrante des textes de ces accords 55; depuis 1993,
les États-Unis ont inclus des dispositions sur le travail dans tous les accords bilatéraux et
régionaux qu’ils ont signés (Accord de Libre-échange nord-américain, Chili, Jordanie,
Maroc, Singapour, Bahreïn… etc.). Avant ces ALE, la pratique américaine se limitait à
exiger de ses pays partenaires un engagement et un respect des droits au travail dans la
cadre de ses lois de préférences commerciales. Autrement dit, tout pays aspirant à être
éligible, obtenir, et maintenir des avantages liés à l’accès au marché américain, dans le
cadre de ses lois de préférence commerciale se voyait obliger de respecter et prendre des
mesures ayant pour objectif d’assurer aux travailleurs « The internationally recognized
worker rights56”. Ces Lois de préférence commerciale concernent quatre programmes et
initiatives commerciales internationales, à savoir :
1. Le système généralisé de préférence (SGP), en 1984;
2. L’initiative pour le Bassin caribéen (CBI), en 1983;
3. La Loi sur les préférences commerciales à la communauté andine (ATPA), en 1991, et;
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4. La Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, en 2000.
41

Cette pratique d’intégration des engagements en matière du travail au sein des accords
commerciaux a reçu une forte impulsion après l’adoption par le Congrès de la Loi sur le
commerce de 2002 (Trade Act). Cette Loi comprend une autorisation de promouvoir les
accords commerciaux par laquelle le Président peut négocier des accords commerciaux
que le Congrès ne peut que ratifier ou rejeter en bloc sans possibilité d’amendement. La
Loi a prévu un certain nombre de dispositions et d’engagements en matière du travail à
respecter à la fois, et par l’Administration américaine et par la partie partenaire aux
négociations57.
Le modèle européen

42

La pratique européenne en matière de liaison entre commerce et normes du travail peut
être étudiée sur deux niveaux. Premièrement, celui des accords commerciaux. Et
deuxièmement, celui du système de préférences généralisées (SPG).
La dimension sociale dans les accords commerciaux signés par l’UE

43

Le modèle européen traite de la question des normes du travail dans le cadre de ses
accords commerciaux bilatéraux. Toutefois à l’encontre du modèle américain,
l’intégration des dispositions sur les questions du travail est une pratique très récente
pour l’UE, dans la mesure où ce n’est qu’en 2008 que la Commission européenne a adopté
un rapport favorisant l’inclusion de telles normes dans le cadre de ses accords
commerciaux. Selon ce document intitulé : « Rapport sur la contribution de l’UE dans la
promotion du travail décent dans le monde » les accords commerciaux signés par l’UE
doivent avoir pour objectif de :
« (…) strengthen sustainable development in our bilateral trade relations through
new cooperative provisions on labour standards and environmental protection. In
this context, decent work issues are taken up systematically in all ongoing bilateral
Free Trade Agreements (FTA) and Partnership Cooperation Agreements (PCA)
negotiations with a view to including chapters on trade and sustainable
development in all agreements58. »

44

Dans le passé, la pratique européenne se limitait seulement à mentionner l’attachement
des parties signataires à respecter et promouvoir les normes du travail au seul niveau du
préambule des accords. C’est le cas par exemple des accords commerciaux avec l’Afrique
du Sud, signé en 1999 et de celui avec le Mexique, signé en 2000. Alors que dans le cadre
des accords commerciaux signés avec le Chili en 2002, et celui avec les pays du Forum
Caribéen (CARIFORUM)59 en 2007, les dispositions sur le travail ont été incluses dans le
corps des textes des accords. L’article 44 intitulé : « coopération sociale » de l’accord avec
le Chili dispose à cet effet que :
« The Parties recognise the importance of social development, which must go hand
in hand with economic development. They will give priority to the creation of
employment and respect for fundamental social rights, notably by promoting the
relevant conventions of the International Labour Organisation60. »

Le système européen de préférences généralisées et les normes du travail
45

Le SPG européen61, a été instauré en juillet 1971, dans l’objectif d’impulser la croissance
économique et l’emploi dans les pays en développement en leur accordant des réductions
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tarifaires et non tarifaires pour faciliter l’accès de leurs exportations au marché européen
62. Le système européen de préférences généralisées offre des préférences commerciales
additionnelles et supplémentaires qu’on appelle « SPG plus » aux pays en développement
conciliants entre d’une part, les besoins de développement économique et d’autre part,
ceux de respect de l’environnement et des normes du travail63. En 1994, l’UE a adopté une
résolution faisant une liaison entre son SPG et les normes du travail64, en conditionnant
l’octroi de facilités tarifaires et non tarifaires au respect, ratification et application par les
pays bénéficiaires des conventions de l’OIT en matière du travail. Cette tendance s’est
renforcée avec l’adoption en 1999, d’une autre résolution accordant plus de facilités pour
l’accès au marché européen au profit des pays en développement ratifiant et appliquant
les conventions de l’OIT No. 87 et 98 sur le droit d’association et la convention 138 sur
l’âge minimum au travail65. Dans cette perspective, un pays en développement peut se
voir refuser et retirer l’avantage de bénéficier du SPG dans le cas où il n’assure aucun
respect aux normes du travail et où les droits des travailleurs y sont bafoués
systématiquement66. C’est le cas par exemple du Myanmar, qui à la suite d’un rapport de
l’OIT, a été retiré de la liste européenne du SPG, en 1997 à cause des violations des droits
de l’Homme et des travailleurs67. ”

Conclusion
46

Dans cet article nous avons étudié le débat théorique entre les promoteurs et les
opposants à la liaison entre les règles régissant le commerce international et le respect
des normes du travail. L’intégration de ces normes au commerce international représente
non seulement un enjeu économique, mais également un enjeu politique d’extrême
importance dans les relations internationales. Le travail et les salaires des employés ne
sont pas seulement que des moyens pour la lutte contre la pauvreté et le chômage. Mais
également des garants pour la paix, la stabilité et la cohésion sociales, tant au niveau
national qu’au niveau international. D’où toutes les craintes et inquiétudes exprimées par
les pays en développement à ce sujet.

47

Pour l’approche théorique en faveur de l’intégration de ces normes dans l’agenda du
commerce international, on souligne les bienfaits d’une telle politique sur la croissance
économique et le bien-être des employés. Alors que dans la perspective de l’approche
théorique contre l’intégration des normes au commerce international, on attire
l’attention sur les visées protectionnistes d’une telle politique, qui n’a pour objectif que
de priver les pays en développement de leur meilleur avantage comparatif en commerce
international, à savoir une main-d'œuvre abondante et moins chère.

48

Les deux approches théoriques ne s’accordent pas non plus sur le lieu de traitement des
questions du travail. Si pour la première approche l’OMC doit être l’institution qui traite
de ces questions, vu l’importance de ses moyens institutionnels et l’ampleur de son
pouvoir de dissuasion, voire même de sanction. Pour la deuxième approche théorique,
seule l’OIT est compétente en matière des droits des travailleurs. On soutient, qu’imposer
des sanctions aux pays contrevenants ne fera qu’aggraver la situation économique de ces
pays et détériorer les conditions du travail et des travailleurs au lieu de les améliorer.
Ainsi, on appelle à une approche plus collaborative et globale qui donne la primauté à la
coordination au lieu de l’imposition et à la coopération au lieu de la sanction.
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RÉSUMÉS
Cet article étudie le débat théorique entre les promoteurs et les opposants à la question
d’intégration des normes du travail dans le commerce international. Pour les tenants de
l’approche théorique défendant l’intégration de ces normes dans l’agenda du commerce
international, on évoque les bienfaits d’une telle politique pour la croissance économique et le
développement humain des pays en développement. Alors que dans la perspective de la
deuxième approche théorique, on se méfie des visées protectionnistes des pays développés pour
priver les pays en développement de l’un de leurs meilleurs avantages comparatifs, en
l’occurrence le coût réduit de la main-d'œuvre. Ces deux approchent ne s’accordent pas non plus
sur le lieu de traitement de ces normes (OMC Vs OIT) et de la force obligatoire qui s’y rattachent.
This article presents the theoretical debate surrounding the integration of labour standards in
international trade. For those who support the theoretical approach defending the integration of
these standards in the international trade agenda, the focus is on the benefits of such a policy for
economic growth and human development in developing countries. Whereas according to the
perspective of the second theoretical approach, one condemns the protectionist motivations of
the developed countries, who intend to deprive the developing countries of one of their better
comparative advantages, a reduced cost of labour. These two approaches also do not agree on
which institution should address labour standards (WTO vs ILO) and the obligations that come
with them.

INDEX
Mots-clés : commerce international, croissance économique, normes du travail,
protectionnisme
Keywords : economic growth, international trade, labor standards, protectionism

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

204

Essai
Assay

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

205

L’État tutélaire, les accords
commerciaux et le droit du travail :
les effets délétères des clauses
sociales sur la relation de travail
Dorval Brunelle

1

En première analyse, le fait qu’un gouvernement insère des clauses sociales dans un
accord de libre-échange afin d’assurer une certaine protection aux travailleurs du
partenaire avec lequel les négociations sont menées ne devrait pas soulever d’objection.
Au pire, ces dispositions n’auront aucun effet juridique utile, au mieux, elles pourraient
offrir une protection minimale bienvenue. En deuxième analyse, une initiative de ce
genre pourrait même être validée, sinon applaudie, parce qu’elle représenterait une
véritable transnationalisation du rôle protecteur d’un État – généralement développé –
vis-à-vis d’un autre État – généralement moins développé. Malgré ses relents
paternalistes, cette bienveillance étatique serait bénéfique pour toutes les parties
concernées, c’est-à-dire aussi bien pour les travailleurs du Sud, qui trouveraient là un
soutien bienvenu au respect de leur droit interne, que pour les travailleurs du Nord, qui y
trouveraient un certain réconfort face au risque de dumping social1.

2

Or, nous allons montrer que, en dépit de leur effet juridique sans doute limité,
l’introduction de clauses sociales dans un accord de libre-échange entraîne deux
conséquences majeures. Elle cautionne une mise à l’écart au niveau politique et elle opère
une importante dilution du droit au niveau juridique, d’où le fait qu’une telle initiative
représente bel et bien une double menace pour les travailleurs des deux pays concernés.

3

Pour étayer la démonstration, nous procèderons en deux temps. Dans un premier temps,
nous opèrerons un survol historique qui nous permettra de prendre acte du déclin
politique du mouvement ouvrier organisé au cours des dernières décennies et, dans un
deuxième temps, nous chercherons à explorer la dimension juridique du problème, afin
de montrer en quoi et comment la prise en charge de la norme de travail par l’État, dans
la mesure où elle conduit à la mise à l’écart d’une des parties prenantes - en l’occurrence
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les travailleurs organisés -, entraîne et cautionne la suppression d’une caractéristique
essentielle du droit du travail, celle d’être un droit collectif.

Le travail dans l’ordre international
4

Pour situer les enjeux dans la longue durée, nous allons revenir rapidement sur le cadre
institutionnel et normatif instauré au lendemain de la Deuxième Guerre, après quoi nous
présenterons celui qui est issu de la Guerre froide. Ce survol nous servira à mettre en
lumière la profonde inflexion intervenue au lendemain de la chute du mur de Berlin et à
prendre acte de l’ampleur du repli politique subi par le mouvement ouvrier depuis lors
aux deux niveaux international et national2.

5

L’originalité du système de l’Organisation des Nations unies (ONU) repose en bonne partie
sur cette innovation historique qui a consisté à introduire la poursuite du plein emploi en
tant que mission centrale confiée à deux organisations, en particulier, l’Organisation
internationale du travail (OIT) et la mort-née Organisation internationale du commerce
(OIC)3. L’originalité dans le cas présent réside bien sûr dans le fait d’avoir confié à une
entité internationale une mission qui appartenait en fait et en droit à la juridiction de
l’État et qui, à ce titre, relevait de sa politique intérieure.

6

À la vérité, pour certains des architectes de l’ordre d’après guerre, et pour James T.
Shotwell en particulier, la recherche du plein emploi apparaissait comme une condition
essentielle au maintien de la paix et de la sécurité au niveau mondial. Cependant, pour
que l’incorporation d’une telle mission au niveau international ne s’avère pas strictement
formelle, encore fallait-il l’inscrire dans une collaboration inter-institutionnelle entre les
agences de l’ONU, d’une part, les ministères correspondant au niveau national, comme le
ministère du Travail ou le ministère du Commerce, d’autre part. À terme, cette
collaboration entre les niveaux international et national devait faciliter l’harmonisation
normative, c’est-à-dire faciliter l’introduction des normes adoptées au niveau
international dans le droit interne. Ainsi l’État qui souscrivait à telle ou telle Convention
de l’OIT ou à la Déclaration universelle de 1948 devait s’engager à intégrer ces
dispositions dans le droit interne. Toutefois, dans la pratique, l’incorporation s’est avérée
plus facile à établir dans certains domaines et plus difficile, voire impossible, dans
d’autres. Pourquoi?

7

Il y a au moins trois explications que l’on peut donner de cet état de chose. Ces
explications sont d’ordre juridique, programmatique et sociologique. Au niveau juridique,
l’harmonisation n’opère pas de la même façon ni avec les mêmes exigences selon que l’on
se situe dans le domaine de l’économie ou dans le domaine des droits humains, selon que
l’on se situe dans le domaine du commerce ou dans celui du travail. En ce sens,
l’homologie recherchée au départ entre les domaines national et international
d’intervention ne pouvait pas conduire à une internationalisation parallèle de toutes les
grandes fonctions ou missions assumées par les États. Au contraire, elle favorisait
l’harmonisation des normes économiques, commerciales, financières et bancaires, mais
elle n’a pas su prévenir l’hétérogénéité normative dans le domaine social, en général, et
dans le domaine du droit du travail, en particulier. En conséquence, si le monisme 4 a fait
d’indéniables progrès en matière de normativité économique tout au long de l’Aprèsguerre, en revanche c’est un pluralisme radical qui a prévalu en matière de normativité
sociale et en droit du travail5. Cette conséquence serait attribuable au fait que, malgré la
volonté affichée par ses architectes, l’ordre d’Après-guerre n’a pas vraiment servi à
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promouvoir le plein emploi, ni même le bien-être au niveau international, tout orienté
qu’il était vers l’accroissement de la croissance économique. On a ainsi cherché avant tout
à étendre et à approfondir l’internationalisation des économies grâce à
l’institutionnalisation d’un marché mondial, tandis que les États nationaux assumaient
eux-mêmes les coûts sociaux de l’externalisation de leur économie.
8

Une deuxième explication, d’ordre programmatique celle-là, renvoie à l’idée que l’on se
faisait des rapports entre l’économique et le social à l’époque, idée selon laquelle le social
était subalterne, résiduaire ou supplétif, qu’il recouvrait des missions qui échappaient à la
loi du marché, avec le résultat que ces missions devaient plutôt être prises en charge soit
par les administrations publiques soit par les communautés elles-mêmes. Or, étant donné
que les exigences et contraintes liées à la constitution d’un marché mondial n’ont pas pu
être arbitrées à l’intérieur du système international lui-même, les externalités ainsi
produites ont été prises en charge par les États qui ont été contraints, par défaut en
quelque sorte, d’accumuler les interventions dans leur économie et leur société
nationales pour tempérer les rigueurs de la libéralisation des marchés au niveau
international.

9

La troisième explication, de nature sociologique, renvoie au rôle assumé dans la
construction de l’ordre d’Après-guerre par le recours au tripartisme aux deux niveaux,
international et national. Le tripartisme, en tant que forme particulière de collaboration
entre les gouvernements, les organisations patronales et les organisations syndicales sera
instauré aussi bien au cœur même du système de l’ONU, à l’ECOSOC6, qu’à l’intérieur de
l’OIT, en particulier. De plus, le tripartisme jouera également un rôle important dans
plusieurs contextes nationaux, en Europe, au Canada et en Amérique latine notamment.
On pourrait alors poser que l’harmonisation normative en matière de travail et de droits
économiques entre les niveaux international et national aurait été d’autant plus facile à
réaliser que l’on avait affaire à des pays qui souscrivaient au tripartisme, tandis que
l’harmonisation aurait été au contraire plus difficile à réaliser dans les autres cas. En
d’autres termes, la présence du tripartisme aurait favorisé le monisme en matière de
normes du travail, tandis que son absence aurait plutôt contribué à approfondir le
pluralisme. Cependant, malgré ou en dépit du tripartisme, loin d’être harmonieux ou
pacifique, l’ordre politique et social a été plutôt confrontationnel en matière de
négociations collectives et de droit du travail, à tel point que l’ampleur et la permanence
de la mobilisation sociale en ces années ont pu apparaître, aux yeux de plusieurs
analystes et observateurs, comme la cause première de l’inefficience économique et de la
crise de gouvernabilité qui plombe les démocraties occidentales à compter des années
soixante-dix7.

10

Cet état de chose mérite d’être souligné, parce qu’il permet de cerner le sens profond et la
finalité du revirement qui sera opéré au tournant des années quatre-vingt dix et, par voie
de conséquence, de révéler au grand jour l’objectif occulte que poursuivrait l’introduction
de clauses sociales dans les accords de libre-échange. En fait, le cadre normatif et
institutionnel en cours d’instauration depuis deux décennies remet en cause plusieurs des
acquis issus de l’institutionnalisation instaurée au lendemain de la Deuxième Guerre et il
altère considérablement la combativité des organisations syndicales, une remise en cause
imputable en grande partie au déclin du mouvement syndical, un déclin qui compte pour
beaucoup dans les nombreux reculs subis sur le front des droits du travail.

11

Évidemment, le mouvement syndical communiste a été la première victime de
l’effondrement de l’URSS. Ainsi la Fédération syndicale mondiale (FSM), créée en 1945,
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passe de 214 millions d’adhérents en 1987 à 100 millions en 1994, à quelques dizaines de
millions à peine aujourd’hui. Or l’affaissement du syndicalisme communiste se fera sentir
bien au-delà des pays socialistes dans la mesure où il affectera le positionnement des
centrales y compris les moins radicales et, du coup, l’ensemble du rapport de force entre
les organisations syndicales, les organisations patronales et les gouvernements 8. Bien sûr,
cet affaiblissement du consensus en matière de travail dans un monde post-communiste
au bénéfice des options libérales est également imputable au repositionnement des
gouvernements et aux pratiques de privatisation et de libéralisation des marchés du
travail qui seront mises en place à compter des années quatre-vingt.
12

Les effets de ces transformations se feront sentir à quatre niveaux. Premièrement, au
niveau des organisations ouvrières internationales et nationales, l’effondrement de la
FSM conduira au repositionnement de l’autre grande centrale internationale, la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et, éventuellement, à la création,
en 2006, de la Confédération syndicale internationale (CSI). Cependant la disparition des
options plus radicales, loin de faire des options réformistes des options plus facilement
négociables, aura exactement l’effet inverse tout simplement parce que le rapport des
forces en présence favorisera désormais l’autre partie dans les négociations.
Deuxièmement, au niveau même de l’OIT, la faiblesse du mouvement syndical minera la
légitimité du tripartisme et accroîtra l’impuissance de l’organisation à assurer le suivi des
engagements souscrits par les gouvernements qui, de leur côté, rapport de force oblige
encore une fois, se sentiront de moins en moins obligés de les transposer au niveau
national9. Troisièmement, la faiblesse du mouvement syndical et de l’OIT facilitera
l’émergence d’autres acteurs collectifs, organisations non-gouvernementales et
organisations de la société civile, qui interviendront de plus en plus nombreux sur le
front du travail, ce qui contribuera à accroître la dissonance propositionnelle dans le
domaine et à réduire l’efficacité des interventions des uns et des autres. Comme le
souligne O’Brien:
The labor rights norm may be unique in the universe of ethical norms in that it is
championed by three entities with very diverse properties : a long-standing
international organization, mass-membership representative civic associations
(trade unions), and a proliferation of network NGOs. These three entities adopt
diverse strategies and occasionally work at cross-purposes 10.

13

Quatrièmement, enfin, cette dissonance et cette multiplication affecteront à la baisse le
statut et le sort du travail qui seront l’un et l’autre déclassés au profit d’autres enjeux
sociaux, juridiques, ou environnementaux. Le mouvement syndical international n’en
sera que plus affaibli dans les rapports de force à l’échelle mondiale et, en particulier, au
niveau de ses relations et interrelations avec les principaux acteurs économiques comme
les institutions financières internationales (IFI) et l’OMC, mais aussi au Forum
économique mondial (FEM), en particulier. La même chose se produira au niveau national
où le mouvement syndical sera, là encore, marginalisé aussi bien dans l’espace public que
dans l’espace privé, c’est-à-dire aussi bien au niveau politique qu’au niveau des relations
de travail dans l’entreprise. L’un dans l’autre ces effets contribueront à miner la
légitimité du tripartisme là où il existait encore en faveur de l’établissement de
protocoles de négociation et de collaboration plus ouvert à d’autres partenaires et parties
prenantes.
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Travail et libéralisation
14

Les accords de commerce de deuxième génération11, à l’instar de l’Accord de libreéchange entre le Canada et les Etats-Unis (ALE) de 1989 ou, mieux encore, de l’Accord de
libre-échange nord-américain (ALENA) de 1994, de même que tous les accords bilatéraux
qui s’en inspirent, n’ont plus pour objectif unique d’accroître les échanges, sinon celui de
libéraliser et de déréglementer les marchés intérieurs des biens, des services et de la main
d’oeuvre. Or, si ces accords ne traitent pas explicitement de la libéralisation des marchés
du travail, c’est parce qu’ils reposent sur un postulat implicite selon lequel la
libéralisation des marchés nationaux des produits et des services ne devrait pas entamer
la juridiction des gouvernements sur leur propre droit du travail au point de réduire leur
capacité à mettre en oeuvre les normes internationalement reconnues en matière de
travail.

15

Dans ces conditions, la seule éventualité à prévoir est celle où un État recourrait de
propos délibéré à la non application ou à la non sanction de ses propres normes
nationales à la seule fin, grâce au dumping social, de créer un avantage comparatif pour
certains secteurs ou pour certaines catégories de travailleurs à l’intérieur de son
économie nationale. Ce serait donc aux fins de contrer une telle éventualité que les
accords de libre-échange (ALE) sont de plus en plus souvent accompagnés soit d’accords
parallèles sur le travail, soit de clauses sociales intégrées directement dans l’accord. Mais
peu importe la modalité retenue, l’objectif demeurerait le même dans les deux cas, celui
de conforter et de confirmer la juridiction étatique sur les normes du travail, d’une part,
de poser un frein à l’État qui voudrait contourner l’application de ses propres normes en
la matière, d’autre part. Cette démarche repose tout entière sur le postulat selon lequel
les accords commerciaux ne devraient pas réduire la capacité d’intervention des
gouvernements et, ce faisant, elle assimile le droit du travail à n’importe quel autre droit
qui repose d’abord et avant tout sur la volonté du législateur.

16

Pourtant, il y a bel et bien contradiction ici puisque, par delà l’accroissement des
échanges, les ALE actuels visent également la libéralisation des marchés y compris le
marché du travail. Comment alors concilier la libéralisation du marché du travail avec la
reconnaissance des normes fondamentales du travail? Nous allons voir que, pour
résoudre l’antinomie, il faudra intervenir sur le contenu même du droit du travail, une
intervention désormais facilitée par suite du déclin du syndicalisme et de la mise au
rancart du tripartisme.

Le droit du travail comme droit collectif
17

Nous allons maintenant passer à l’autre volet de l’analyse afin de mettre en lumière une
dimension propre au droit du travail qui permet de le distinguer de façon notable des
autres droits. En effet, nous allons montrer que le droit du travail, contrairement aux
autres droits, n’est que subsidiairement le produit de la volonté des parties ou celui de la
volonté de l’État, dans la mesure où il est, à sa source même, le produit d’un rapport de
force. Et si toute loi, toute norme est, par certains aspects, le résultat d’un tel rapport,
nullepart cet aspect prime-t-il autant qu’en matière de droit du travail, au point où l’on
peut soutenir que le conflit est constitutif du droit du travail, alors que ce n’est pas le cas
au même degré ni au même niveau pour les autres droits. C’est ce qui permet de
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comprendre comment et pourquoi la prise en charge du contenu de la norme de droit par
l’État et son insertion dans un accord commercial opérerait un renversement des termes
de l’équation avec le résultat qu’une clause sociale qui devrait avoir pour objectif de
protéger des travailleurs pourrait au contraire avoir pour effet de les exposer davantage
aux rigueurs de la dérèglementation dans la mesure même où, le contenu de la norme en
question n’étant plus lié à l’état des luttes syndicales ou sociales et à l’état des rapports de
force, il se trouve alors uniquement tributaire de la raison d’État.
18

Mais nous avons bien affaire à un risque, ce qui veut dire que cette prise en charge au
niveau d’un accord commercial n’implique pas qu’il y aura nécessairement un
affaiblissement du droit ou de la norme. En fait, ce qui risque de se produire, c’est que les
clauses sociales prévues à un accord de libre-échange pourront agir comme des facteurs
de renforcement là ou le respect des normes de travail est faible ou comme des facteurs
d’affaiblissement là où les normes en vigueur en matière de droit du travail sont plus
exigentes et favorables aux travailleurs12.

19

Mais, quoi qu’il en soit du résultat, nous voyons bien que la prise en charge de la clause
sociale par l’État partie à une négociation commerciale ne représente, au mieux, qu’une
condition suffisante susceptible de produire un effet inverse par rapport à celui qui est
officiellement ou explicitement visé. Pour que cette prise en charge devienne une
condition nécessaire, c’est-à-dire pour que l’introduction de clauses sociales dans un
accord de libre-échange conduise nécessairement à une détérioration du droit social des
travailleurs, il faut aller plus loin ; il faut pouvoir montrer que ce n’est pas la prise en
charge elle-même qui est déterminante, mais ce dont cette prise en charge prive les
travailleurs. Et, pour ce faire, il faut aller voir du côté du contenu même du droit du
travail ; il faut montrer en quoi et pourquoi ce droit est d’abord et avant tout un droit
collectif – par opposition à un droit individuel - appartenant en propre à une collectivité de
travailleurs et que, là où ce droit n’est ni porté ni revendiqué par cette collectivité, il perd
sa substance en quelque sorte et il se mue en droit individuel du travail avec toutes les
conséquences qui en découleront et que nous aurons à analyser.

20

Pour développer cet argument, nous ferons appel au petit ouvrage intitulé Fondements du
droit que le juriste socialiste Emmanuel Lévy a publié en 1939. Dans ce livre, l’auteur
entend explorer l’interface entre droit et devoir et, pour ce faire, il compare la situation
qui prévaut lorsque le capitaliste est seul propriétaire de son entreprise à celle qui
s’impose lorsque la levée de capitaux passe par l’achat d’actions et d’obligations. Dans ces
circonstances, rappelle-t-il, « le capitalisme prend la forme d’un droit de créance, et il ne
se présente pas sous la forme de créances individuelles, mais de créances collectives des
capitalistes »13. Le capital appartient désormais à des sociétés anonymes, à des entreprises
publiques, c’est-à-dire cotées en bourse. Or les obligataires et autres actionnaires ont prêté
dans le premier cas et ils ont avancé, dans le second, de l’argent à la compagnie. Ils tirent
de cet argent un intérêt ou des dividendes, avec le résultat que, dans une société anonyme
–ou société par actions -, on ne trouve que des créanciers. Il y a bien un patrimoine, mais
ce patrimoine est sans propriétaire. Aucun associé ne peut prétendre avoir un droit sur
une machine, un terrain, un stock de marchandises avant la dissolution de l’entreprise.
En attendant, chacun n’a droit qu’à de l’argent et Lévy ajoute : « ainsi dans les cartels, les
individus se considèrent comme ayant des droits, non à la propriété de leurs produits,
mais à leur valeur telle qu’elle est déterminée par une entente commune »14, d’où cette
conséquence fondamentale, à savoir que: « le capitaliste a des droits, mais c’est le capital
qui a les devoirs »15. Dans ces conditions, on assite à un renversement intéressant et
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significatif puisque « ce sont alors les personnes morales qui ont les devoirs, (tandis que)
les personnes humaines ont des droits »16 ou, pour dire les choses autrement, les
capitalistes ont désormais des droits de créance alors que les capitaux ont des devoirs.
21

Cela posé, qu’en est-il maintenant du statut juridique du travail et du travailleur dans les
deux régimes ? Pour les comparer, il faut partir du contrat individuel de travail, le
premier au triple niveau historique, théorique et juridique. Sous un tel régime, l’ouvrier a
droit à un salaire. Mais que signifie ici la notion de droit ? La question se pose avec
d’autant plus de pertinence que la notion n’a dans ce contexte aucun contenu substantiel,
car le droit n’est ni plus ni moins qu’une rétribution consentie – Lévy la compare à une
assurance souscrite au profit de l’ouvrier - qui a cette particularité de ne pas varier si le
patron augmente ses bénéfices et de diminuer, voire de disparaître complètement, s’il fait
de mauvaises affaires. Par ailleurs, compte tenu de la concurrence imposée aux ouvriers
les uns vis-à-vis des autres, cette rétribution aura plutôt tendance à diminuer qu’à
augmenter et, à la limite, à n’assurer que sa survie pure et simple. En somme, le contenu
de ce soi-disant droit est à ce point variable, qu’on peut se demander si c’en est bien un 17.

22

En conséquence, contrairement au collectif des capitalistes qui dispose d’un droit
substantiel, l’ouvrier seul et isolé engage sa propre personne physique par contrat, il n’a
aucun droit substantiel véritable auquel prétendre, il n’a ni créance, ni aucune prétention
légale, il n’a que des devoirs. C’est seulement en négociant et en contractant en tant que
collectivité de travailleurs – ou en tant que travailleur collectif - qu’il acquiert, à l’instar du
capitaliste, une véritable créance collective sur le capital.

23

En effet, à partir du moment où les travailleurs décident de créer ou d’adhérer à une
organisation syndicale et choisissent de négocier collectivement un contrat de travail, les
choses changent du tout au tout. En effet, toujours selon Lévy : « Tandis que l’ouvrier qui
contracte isolément a un salaire tendant à descendre jusqu’à un minimum correspondant
à ce qui est nécessaire pour entretenir sa force vitale, le travail, dans le contrat collectif,
acquiert un droit de créance tendant à monter jusqu’à un maximum correspondant à sa
part dans la production »18. En somme, à l’instar des actionnaires et autres obligataires, le
collectif d’ouvriers détient désormais une créance collective sur le capital. Ou, pour dire les
choses autrement, leur droit n’est plus un simple devoir d’obéissance que compense une
rémunération individualisée, ce n’est plus un droit à contenu variable, mais bien une
créance collective sur le capital.

24

Dans les deux cas de figure, celui de l’obligataire ou de l’actionnaire, d’un côté, celui de
l’ouvrier, de l’autre, c’est la société par actions qui permet la transmutation ou la
transformation de droits individuels à contenu variable en créances collectives soutenant
des revendications susceptibles d’avoir des effets redistributeurs réels pour leurs
détenteurs ou bénéficiaires. Cette transformation est rendue possible grâce au passage de
l’individuel au collectif, c’est-à-dire grâce à la reconnaissance du droit collectif de travail.
Historiquement c’est d’ailleurs le recours à la grève, c’est-à-dire l’interruption
collectivement assumée du contrat – et non pas la rupture individuelle qui casse le contrat
et met fin au lien d’emploi -, qui permet aux ouvriers d’imposer la reconnaissance par le
patron du contenu substantiel de leurs droits, alors que cette reconnaissance leur était
déniée quand ils négociaient chacun de leur côté des contrats individuels de travail.

25

On voit alors tout l’intérêt que représente la démarche proposée par Emmanuel Lévy pour
analyser et interpréter le droit du travail et, par voie de conséquence, pour étudier les
effets juridiques des clauses sociales introduites dans des accords de libre-échange. En
effet, si, à l’âge du capitalisme de monopole et pour équilibrer les prétentions respectives
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des actionnaires et des travailleurs, il importe que le droit du travail soit envisagé d’abord
et avant tout comme un droit collectif, on saisit mieux la portée politique d’une stratégie
qui, sous le prétexte de protéger des travailleurs, vise au fond à individualiser le droit du
travail de manière à diluer la créance collective des ouvriers ou des employés et à la
transformer en autant de devoirs individuels que chacun d’eux doit assumer seul face à
un employeur qui, pour sa part, continue de bénéficier des avantages inhérents au fait
qu’il détient une créance collective sur le capital.

Conclusion
26

Pour conclure, nous pouvons voir que le recours aux clauses sociales dans les accords de
commerce viserait un double objectif : d’abord à libéraliser le marché intérieur du travail
et à assouplir le droit interne du travail et ensuite, pour y parvenir, à disqualifier une
certaine forme d’action syndicale fondée sur la production d’un rapport de force contre la
partie patronale en vue de défendre et de promouvoir les droits d’un collectif de
travailleurs ou d’employés. Les deux volets de cet objectif sont bien sûr étroitement
liés puisque la libéralisation du travail exige que le travailleur soit aussi libéré vis-à-vis de
toutes ces allégeances collectives susceptibles de constituer des entraves à son soi-disant
plein épanouissement individuel.

27

Plus spécifiquement, en s’inscrivant de plain pied dans le cadre théorique d’une
démarche libérale au sens le plus large et philosophique du terme, le recours aux clauses
sociales substitue la judiciarisation à la politisation des rapports sociaux. Elle privilégie
ainsi un régime de relations de travail fondé sur des accords individualisés entre
personnes couvertes par une loi générale à un régime reposant sur la négociation
collective et le contrat collectif de travail. Dans ces conditions, ce sont des tribunaux
administratifs ou judiciaires qui agiraient désormais en tant qu’instance de résolution de
conflits ouvriers ou de conflits sociaux. En termes sociologiques, cette juridicisation
interpelle au premier chef l’individu au détriment du groupe, c’est-à-dire du syndicat. À
leur tour, ces deux processus, la judiciarisation et la juridicisation conduiraient, sinon à
l’éviction pure et simple des syndicats, du moins à leur reconversion et à leur
spécialisation en tant qu’agent de griefs contraints d’assumer la défense de leurs
membres pris individuellement au détriment de leur rôle à la fois oppositionnel et
propositionnel à titre de défenseurs des intérêts collectifs et politiques de leurs membres
19
.

28

En somme, l’objectif sans doute le plus contestable visé par l’inclusion de clauses sociales
dans les accords de commerce serait de dépolitiser les relations et les conflits de travail
et, pour ce faire, de réinstituer la valeur du travail, non pas comme un droit et encore
moins comme un droit collectif, mais bien comme un devoir et surtout, comme un devoir
individuel face à un patronat qui, pour sa part, conserve l’insigne privilège de jouir de
droits collectifs de créance sur son capital.
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NOTES
1. Selon le Dictionnaire suisse Socialinfo, le dumping social « désigne des politiques ou des
pratiques administratives qui tendent à affaiblir la protection sociale ou le droit du travail dans
le but, ou avec l'espoir, d'attirer l'implantation d'entreprises ». En ligne:
http://www.socialinfo.ch/cgi-bin/dicoposso/show.cfm?id=269
2. L’argument qui suit reprend en la condensant la thèse centrale de l’ouvrage Dérive globale que
nous avons publié en 2003.
3. Voir la Charte de Philadelphie de 1944 dans le premier cas, la Charte de La Havane de 1948
dans le second cas.
4. La notion de monisme désigne ici le fait que la norme adoptée en droit international est
également sanctionnée au niveau national.
5. Pour dire les choses autrement, si on assiste tout au long de ces années à l’émergence d’un
droit économique universel appliqué et applicable aux deux niveaux international et national, en
revanche et symétriquement, on assiste à la démultiplication des régimes de droit en matière de
droit social et de droit du travail, avec le résultat qu’à l’arrivée, il y a autant de droits sociaux et
de droits du travail qu’il y a de pays ou tant s’en faut. Il y a donc un mouvement vers
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l’universalisation dans un cas et un repli sur les juridictions étatiques, voire même sousétatiques, dans l’autre.
6. On peut contester que le mode de consultation instauré à l’ECOSOC soit un véritable
tripartisme puisqu’on y trouve, pêle-mêle, des organisations syndicales, des organisations
patronales, ainsi que des associations comme la Croix-rouge et les YMCA, toutes rassemblées sous
l’étiquette onusienne d’ONG, c’est-à-dire d’organisations dûment accréditées par leurs
gouvernements respectifs, mais c’est bel et bien, selon Shotwell en tout cas, le modèle du
tripartisme en vigueur à l’OIT depuis sa fondation en 1919 que l’on a voulu transposer-là. Voir
James T. Shotwell, La Grande décison, New York, Brentano’s, 1945.
7. Sur cette notion et sa signification dans le contexte de l’époque, voir l’ouvrage de M. Crozier,
S. P. Huntington et J. Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Governability of Democracies to
the Trilateral Commission, New York, New York University Press, 1975. Pour une interprétation de
l’importance de cet ouvrage et de sa thèse centrale sur les processus de dérèglementation
sanctionnés depuis lors, voir D. Brunelle, dir., Gouvernance. Théories et pratiques. Montréal,
Éditions de l’IEIM, 2010.
8. Voir, par exemple: World of Work, no 22, déc. 1997: “Trade unions: Battered, but rising to the
challenges of globalization”. Pour se faire une idée du déclin, il convient de citer quelques
extraits du World Labour Report 1997-1998: « In regional terms, the drop in union membership was
sharpest in central and eastern European countries, which saw an average decline of almost 36
per cent, much of which resulted from the ending of quasi-obligatory union membership
following the breakup of the former Soviet bloc. Unionization rates in Estonia were down 71 per
cent, in the Czech Republic by 50 per cent, in Poland by 45 per cent, in Slovakia 40 per cent and
Hungary 38 per cent. Much of the decline in Germany's unionization rate (20 per cent versus a 16
per cent average in the EU) is attributable to the drop in the former East Germany (…) In other
countries, such as the United Kingdom, Australia and New Zealand, declines in union
membership (of respectively 25, 30 and 55 per cent) resulted partly from the weakening of
legislation protecting unions, and changes to the institutional recognition accorded to workers'
organizations (…) Union membership in the United States declined by 21.1 per cent during the
last decade, giving the US one of the lowest levels of unionization among industrialized
countries. Changes in the composition of the workforce resulting from the introduction of new
technologies figure prominently among the causes of this trend. In Israel, union membership
during the period 1985-95 dropped by 76 per cent, mainly because the Government removed
health care from unions and transferred it to the State ».Voir : http://www.ilo.org/public/
english/bureau/inf/magazine/22/22union.htm
9. Une étude récente de l’OIT établit une liste complète des cas de progrès dans la mise en oeuvre
effective des normes internationales du travail, mais elle se garde bien d’établir quelque liste que
ce soit des nombreux reculs subis au cours de la période. Voir: Éric Gravel et Chloé CharbonneauJobin, La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommendations: dynamique et
impact, Genève, BIT, 2003, aux pages 19 et ss.
10. Voir Robert O’Brien, “Continuing incivility: labor rights in a global economy”, Journal of
Human Rights, vol. 3, no 2, juin 2004, pp. 203-14, à la page 209. Le mot “occasionally” en fin de
citation est une litote, il aurait plutôt fallu écrire “generally”.Plus avant, l’auteur écrit ceci :
“Unlike some other human rights norms which seem to take on some autonomy as they are
embedded in institutions, the fate of labor norms depends directly upon the social forces
advocating their adoption and internalization” (p.213).
11. Voir C. Deblock et D. Brunelle, "Le régionalisme économique international : de la première à
la deuxième génération", in Michel Fortmann, S. Neil Macfarlane et Stéphane Roussel (dir.) Tous
pour un ou chacun pour soi. Promesses et limites de la coopération régionale en matière de sécurité,
Québec, Institut québécois des hautes études internationales, 1996, p.271-316.
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12. Ajoutons toutefois que c’est bel et bien l’affaiblissement des normes de travail qui semble
jouer dans les deux cas de figure, de sorte l’hypothèse du renforcement n’est pas facile à
soutenir. Il y a bien quelques cas, mais ils sont rares et il s’agit surtout de gains individuels, ce qui
confirme plutôt qu’elle n’infirme la conclusion à laquelle nous arriverons en fin d’analyse.
13. Emmanuel Lévy, Fondements du droit, la Librairie Félix Alcan, 1939, p. 28. Souligné par nous,
DB.
14. Idem, p.30.
15. Idem, p. 39.
16. Idem.
17. D’où l’importance de l’intervention de l’État qui prend le relais là où les individus sont
impuissants ou inefficaces et qui agit comme un tuteur pour le travailleur en lui accordant le
bénéfice d’un salaire minimum.
18. E. Lévy, op. cit, p. 31. Souligné par nous, D.B.
19. Voir Yanick Noiseux, Travail atypique et syndicalisme au Québec : une sociologie des absences et des
émergences, Montréal, UQAM, 2008.

RÉSUMÉS
L’article part de l’hypothèse que l’introduction de clauses sociales dans un accord de libreéchange cautionne une mise à l’écart au niveau politique et qu’elle opère une importante dilution
du droit au niveau juridique. Pour étayer la démonstration, l’argument empruntera deux voies.
Dans un premier temps, un survol historique est présenté qui permet de prendre acte du déclin
politique du mouvement ouvrier organisé au cours des dernières décennies. Dans un deuxième
temps, la dimension juridique du problème est étudiée afin de montrer en quoi et comment la
prise en charge de la norme de travail par l’État, dans la mesure où elle conduit à la mise à l’écart
d’une des parties prenantes - en l’occurrence les travailleurs organisés -, entraîne et cautionne la
suppression d’une caractéristique essentielle du droit du travail, celle d’être un droit collectif.
The article sets out to demonstrate that the inclusion of social clauses in free trade agreements
has a double effect: it involves the political sidelining of workers or employees as a unit, and it
entails the watering down of a legal claim. In order to validate these hypotheses, two arguments
are presented. The first offers an historical overview of the importance of the political decline of
workers movements over the past two decades. And the second analyses the intrinsic nature of
workers rights as collective rights, and shows how and why the State’s takeover of this right
deprives a group of employees or workers of their collective claim.

INDEX
Mots-clés : accord de libre-échange, clause sociale, droit individuel, droit du travail, droit
collectif
Keywords : Free Trade Agreement, Social Clause, Individual Rights, Labor Law, Collective Right
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La crise financière et la socialdémocratie :
La contribution de la Commission de
l’Internationale socialiste sur les
questions financières mondiales
André Donneur

1

Dans une économie globale secouée par la crise financière et pour laquelle on cherche
toujours des solutions de gouvernance globale, il est important d’examiner des
propositions avancées par divers organismes. En effet, à côté des organisations
intergouvernementales bien connues comme le FMI (Fonds monétaire international) ou le
G20, des suggestions ont été avancées entre 2008 et 2012 notamment par la socialdémocratie internationale. Il y a quatre principes de base à la réponse social-démocrate :
1) principe de justice 2) principe de solidarité sociale, qui doit être transnationale et non
aux dépens du monde en développement, 3) principe d’équilibre entre gouvernement et
marché, et 4) principe de démocratie, car le processus doit être démocratique et
transparent. Les suggestions et les réponses restent pertinentes aujourd’hui. Dans ce
texte, nous proposons d’examiner ce que l’Internationale socialiste (IS) a proposé et son
utilité possible.

2

L’IS s’est préoccupée de la situation financière très tôt. Quand la crise financière a éclaté
en 2008, elle n’a donc pas été surprise. Elle avait, en effet, critiqué à plusieurs reprises le
laisser-faire et dénoncé l’inexistence de politiques régulatrices des marchés financiers ou
leur inadéquation. C’est le Présidium de l’IS, réuni le 26 septembre 2008 à New York, sous
la présidence de Georges Papandreou, qui décida de la création d’une Commission de
l’Internationale socialiste sur les questions financières. Il lui donna pour mandat de
présenter des propositions qui réaffirmeraient « le rôle des politiques progressistes dans
la construction d’une économie juste et viable et humaine pour tous les citoyens du
monde ».
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Un programme immédiat d’urgence
3

La première réunion de la commission se tint dès le 3 novembre 2008 à Vienne. Cinq
suggestions concrètes sont proposées pour aider les personnes touchées par la crise :
• « Création d’un Fonds de protection sociale » pour aider les pays en développement sans
régime de protection sociale adéquat.
• « Création d’un Fonds de développement pour les petites entreprises », sources majeures
d’emploi, pour leur faciliter le crédit.
• « Création d’un Fonds pour le financement d’infrastructures », pour stimuler l’économie à
court terme et répondre aux besoins à long terme (contre le réchauffement de la planète,
économie de l’information, parcs technologiques, petites compagnies d’électricité, routes,
etc.).
• Établissement urgent et immédiat par le FMI d’une ligne de crédits pour celles des
économies émergentes et en développement qui ont une crise de liquidités, causée par la
crise financière systémique.
• Nouvelle gouvernance financière internationale avec des structures, plus représentatives du
poids des pays disposant de nouvelles liquidités et facilités de crédits, inadéquatement
représentées au FMI et à la Banque mondiale et en associant à cette gouvernance des
organisations comme le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement) et
l’OIT (Organisation internationale du travail). Objectif : aboutir à une organisation financière
internationale assurant la transparence des transactions.

4

Il s’agit d’un programme immédiat, mais tout de même ambitieux, inspiré largement des
idées de Joseph Stiglitz, mais tenant compte aussi des considérations apportées par
d’autres membres de la commission comme le représentant du parti social-démocrate
finlandais (Eero Heinäluoma, président de son parlement), du parti socialiste belge, du
parti social-démocrate allemand, du parti social-démocrate autrichien (le chancelier qui
recevait la commission), de son affilié en Russie (Russie Juste, Aksakov, membre du
Bureau de sa Banque centrale) et d’affiliés de pays du Sud : du Maroc, du Mexique
(Cardenas), du Chili (la ministre socialiste des finances), du Pakistan, notamment. Cette
commission avait une composition très diversifiée avec une caractéristique commune :
tous et toutes avaient une expérience concrète des finances publiques et de leur gestion
de crise.

5

Il faut noter que peu après la constitution de cette commission, Joseph Stiglitz fut appelé,
en octobre 2008, par l’Assemblée générale des Nations Unies à présider une autre
commission d’experts fort diversifiés puisque ils provenaient de la Russie, de l’Égypte, de
la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l’ONU elle-même, de la Tanzanie, de
la Colombie, de l’Équateur, de l’Inde, de la Barbade, du Brésil, du Japon, du Nigeria, de
l’Allemagne, de la Chine, de la Malaisie, de la Belgique et de l’Algérie. Ils y étaient tous là à
titre personnel par leurs expériences diversifiées en matières financières dans les
instances internationales, gouvernementales, universitaires et même privées du domaine.
Ayant commencé ses travaux en janvier 2009, cette commission devait remettre son
rapport en juin 2009.1 La Commission s’est réunie à New York le 31 mars 2009 pour
poursuivre ses travaux et pour apporter une réponse à la crise financière. Introduite par
son président, Joseph Stiglitz, la discussion porta sur l’inadéquation et les défauts du
système économique qui ont provoqué une plus grande inégalité et la crise dans le
monde. Un message était envoyé au G-20 pour qu’il restructure, régule à nouveau et
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réforme le système financier mondial. De plus, la Commission demandait de nouveaux
critères de gestion des activités financières, de nouveaux critères obligatoires de
transparence, la suppression des paradis fiscaux, la création d’une nouvelle organisation
internationale : l’Organisation financière internationale, qui aurait pour tâche d’établir
des standards globaux et de les mettre en œuvre. Pour la Commission, le cadre du G20 est
un pas en avant, mais la solution de la crise pour l’ensemble de la communauté
internationale doit y faire participer les autres États.2
6

Il n’est pas question d’examiner toutes les recommandations du Rapport Stiglitz aux
Nations Unies3. Notons cependant que ce qui s’esquissait déjà dans les travaux de la
Commission socialiste s’y retrouve. Une recommandation centrale et plus ambitieuse est
la constitution d’un Conseil de coordination économique mondial. Mais dans un premier
temps et immédiatement, le rapport recommande de constituer un Groupe international
d’experts. Le Groupe d’experts, composé de spécialistes des pays de l’OCDE (Organisation
de coopération et de développement économiques), des pays émergents et des pays en
développement, aurait pour tâche « d’étudier et de surveiller les risques systémiques à
court et à long terme dans l’économie mondiale », ainsi que d’identifier ses « ses lacunes
et ses déficiences », notamment celles de sa gouvernance4.

7

Ce qui importe surtout, c’est la création du Conseil de coordination économique mondial,
qui aurait le même rang que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. Il devrait avoir
« un rôle dirigeant dans le règlement des problèmes économiques » qui irait « au-delà de
la simple coordination » des organisations économiques internationales. Ce Conseil, élu
d’une manière que « tous les continents et toutes les grandes économies soient
représentés », devrait comprendre un nombre de membres assez peu nombreux pour
« débattre et décider efficacement ». Avec l’aide du Groupe d’experts, il veillerait à ce que
les organisations du système onusien en matière économique, sociale et
environnementale englobant le FMI, la Banque mondiale et l’OMC qui y serait intégré
« officiellement » accomplissent leurs tâches adéquatement. Bien entendu, l’OIT et le
secrétariat de l’ONU seraient mis aussi à contribution5. Une réforme importante que
préconisait le rapport était de changer les quotes-parts et d’« éliminer tout pouvoir de
veto de fait sur les amendements aux statuts » du FMI6.

8

Cette réforme vise les États-Unis qui avec 16,79 pour cent détiennent un droit de veto,
puisqu’il faut 85 pour cent des droits de vote et 60 pour cent des membres pour amender
les statuts. Cette grande préoccupation du Rapport Stiglitz – le meilleur équilibre de la
représentation dans les instances internationales et leur efficacité – se rencontre aussi à
l’égard du Conseil de stabilité financière et de la Banque des règlements internationaux
de Bâle. Et cela pour éviter que les cadres règlementaires soient « discriminatoires envers
les pays en développement » comme l’ont été ceux de Bâle I et Bâle II7. Puisque l’Accord
général sur les marchés financiers internationaux a stimulé la libéralisation des marchés
financiers touchant au commerce, « sans qu’on ait prêté assez d’attention à ses
conséquences pour la croissance et la stabilité », il faut établir maintenant un « régime
fort de règlementation des marchés financiers »8. Le rapport préconisait aussi la création
d’une monnaie de réserve supranationale reprenant une idée développée par Keynes dès
1930 et allant au-delà des droits de tirage9, un pacte fiscal international10 et une taxe sur
les transactions financières.

9

L’Internationale socialiste réunissait en septembre 2009 sa Commission sur les questions
financières mondiales à l’Université Columbia. Elle constatait que, même si les indicateurs
financiers étaient un peu meilleurs, le niveau du chômage restait inacceptable et tendait à
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augmenter. La croissance n’était que de 1 pour cent, ce qui n’était pas suffisant pour être
rassurant. Il fallait donc continuer à prendre des mesures pour combattre la crise. La
sortie de crise ne devrait pas se faire en adoptant des mesures concernant le secteur
financier et fiscales au détriment des politiques sociales. Le chômage européen était
particulièrement préoccupant. La croissance prévue de 1 % en 2010 et 2011 ne serait pas
suffisante pour relancer l’économie et pour résorber le chômage élevé et retrouver un
niveau d’emploi d’avant la crise, cela prendrait de quatre à cinq ans. La Commission de
l’Internationale socialiste avait examiné en détail le Pacte global pour l’emploi de l’OIT, qui
voulait corriger les déséquilibres d’avant la crise. Ces mesures devaient être vigoureuses.
Il s’agissait de rétablir l’équilibre entre l’État, la société, l’individu et le marché 11.
10

Ce rapport de la Commission que nous avons résumé était soumis le 23 septembre au
présidium de l’Internationale réuni au siège des Nations Unies, qui émit une substantielle
déclaration en rapport avec le Sommet de Pittsburgh du G2O sur la crise financière
mondiale. C’est une étape importante, mais non finale des résultats des travaux de la
commission. Soulignons-en quelques points cruciaux :
1. Le fait que la situation est moins dramatique ne signifie pas que le monde va retourner à une
forte croissance et que les causes fondamentales de la crise soient résolues. L’abolition de
programmes de stimulation mettra en péril le retour à une croissance solide. Il est
important que les gouvernements n’aient pas » le fétichisme du déficit », mais que l’argent
soit bien dépensé dans des investissements créateurs. Même lorsque la croissance aura
repris, le chômage (ouvert et déguisé) persistera et il faut aider les » victimes innocentes »
de la crise, y compris les petites entreprises.
2. Après que la croissance financée par la dette américaine a été cassée, il y a eu une déficience
de la demande globale qui provient de la croissance des inégalités dans la plupart des pays et
l’accumulation de réserves dans certains pays en développement. Il faut un système de
réserve globale et un nouveau système de crédit qui n’impose pas des mesures
contreproductives. En outre, il ne faut pas que des mesures protectionnistes discriminent
contre les pays en développement.
3. « Prévention de crise et restructuration de l’économie » dans les pays industriels avancés en
termes d’avantages comparatifs et de technologie. Le système bancaire et le système
financier en général, qui sont devenus trop concentrés et une fin en elle-même et non un
moyen, doivent être réorganisés pour procurer du capital, notamment aux petites et
moyennes entreprises et gérer les risques. Il faut une coopération et chaque pays devrait
avoir une commission de sécurité financière. Les pratiques anti-compétitives du système
financier pour extraire des rentes sur les mécanismes de paiement électroniques doivent
être interdites et il faut un système de paiement électroniquemoderne. Le secret bancaire
sur les transactions qui favorise corruption et évasion fiscale doit être éliminé.
4. Les gouvernements qui réduisent leur déficit en coupant dans leurs dépenses ne doivent pas
le faire au détriment des services aux démunis et des investissements fondamentaux en
infrastructure, éducation et technologie. Il faut augmenter la progressivité de l’impôt.
5. En ce qui concerne la gouvernance globale, la préoccupation est d’avoir des institutions
économiques où les pays en développement aient leur mot à dire au même titre que les
autres. En conclusion, le Présidium réaffirme l’importance d’appliquer les principes de
justice sociale et de sécurité tant à l’intérieur de chaque pays que globalement 12.

11

C’est dans le même esprit qu’il faut considérer la « Déclaration sur l’économie mondiale
et la réforme financière » qu’adoptait l’Internationale lors d’une réunion de son Conseil à
New York les 21 et 22 juin 2010. C’est un message envoyé à la réunion du G20 de Toronto
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(26-27 juin) pour une coordination de stratégies incitatives de sortie de crise et pour
qu’« on s’attelle aux déséquilibres de l’économie mondiale ».
12

Réunie à Poros en Grèce, où Gorges Papandréou l’accueillait, la Commission de l’IS sur les
questions financières constatait le 12 juillet 2010 sa déception sur « l’incapacité » du G20
d’arriver à une stratégie unifiée à son Sommet de Toronto. En plus de ses membres, la
Commission avait invité les économistes James Galbraith et Richard Parker et l’analyste
politique Peter Kellner. La Commission réitérait son appel de New York de juin 2010 « en
faveur de solutions multilatérales » à une crise qui est mondiale.

13

« Trois mécanismes pour renforcer la demande » furent alors suggérés :
1. une redistribution des revenus par des moyens tels que des taxes bancaires ou
l’augmentation de l’impôt sur le revenu touchant les riches ;
2. un système mondial de réserves qui pourrait distribuer de l’argent aux pays en
développement ;
3. la création de nouvelles institutions financières qui pourraient créer de nouveaux
mécanismes de crédit.

14

Cette stimulation de la demande est faite dans la perspective que « 50 % du produit
mondial brut (PMB) est déjà généré par les économies émergentes »13. La Commission est
contre » la vague de mesures d’austérité proposée par les gouvernements d’Europe »,
parce que ces mesures ne mènent pas à une sortie de crise, mais à un accroissement du
chômage et à une diminution des recettes du gouvernement. La Commission réitère le
rôle de la social-démocratie dans la défense des valeurs humaines fondamentales dans le
contexte d’austérité, « l’importance de la démocratie, de la solidarité et des institutions
fortes », les valeurs sociales d’un développement humain et économique durable. La
Commission réitère encore sa volonté d’une gouvernance mondiale avec une taxe sur les
transactions financières pour garantir une sécurité sociale adéquate.14 Mais le Conseil de
l’internationale réunit à Paris les 15 et 16 novembre 2010 devait constater que le récent
Sommet du G20 à Séoul n’avait pas résolu le problème et n’était surtout pas arrivé à un
accord pour promouvoir la croissance et réformer l’architecture financière.

15

En 2011, la crise ne cessait pas et, lorsque le Conseil se réunissait à Athènes les 1er et 2
juillet 2011, la Grèce elle-même était aux prises avec une très sérieuse crise financière,
dont était aussi victime son parti hôte, le PASOK, et le président de l’Internationale. La
Grèce avait souffert des conséquences de la dérégulation des marchés financiers et de la
spéculation : ce n’était pas un simple phénomène grec. Georges Papandréou soulignait
que la Grèce parce que membre de l’Eurozone devait emprunter à des taux élevés,
puisque que l’Eurozone avait une monnaie commune, mais ne possédait pas une politique
économique commune : des instruments financiers comme une union fiscale commune.
Avant les élections, en 2009, le gouvernement conservateur avait déclaré que le déficit
par rapport au PIB n’était que de 4 %, alors qu’il était en réalité de 16 % et avait en cinq
ans doublés la dette.15

Face à la persistance de la crise : le plan d’action
progressiste de janvier 2012
16

Le Conseil de l’Internationale, réuni au Costa Rica les 23 et 24 janvier 2012, après avoir
constaté que depuis la crise financière, les problèmes économiques se sont accentués avec
une baisse de la croissance mondiale (5,2 % en 2010, 3,8 % en 2011), dénonçait les
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conséquences nocives comme le chômage (principalement les femmes et les jeunes).
S’inspirant des travaux de la Commission, le Conseil trace les « priorités d’un plan
d’action progressiste ». Il s`agit de :
• Reconcevoir les institutions financières multilatérales pour améliorer « la prévention et la
résolution » des crises.
• Réguler le secteur financier pour éviter les attaques spéculatives.
• Créer « de nouveaux instruments pour le développement et la croissance durable ».
• Remédier à la crise de la zone euro au-delà de l’austérité.
• Augmenter la compétitivité tout en maintenant et en renforçant les acquis sociaux.
• Investir dans la croissance verte, en créant ainsi des emplois dans l’économie réelle. 16
17

Le président de la Commission, Joseph Stiglitz devait exprimer à nouveau en 2012 – il
l’avait fait auparavant – plus radicalement ses idées personnelles dans un ouvrage intitulé
Le prix de l’inégalité notamment contre les mesures d’austérité.17

18

Le 4 avril 2012, la Commission de l’Internationale sur les questions financières se réunit à
New York au siège des Nations Unies. Rétablir les faits ne suffit pas. Il faut « redéfinir
l’économie » : les progressistes doivent devancer les évènements et proposer des
solutions. La crise a montré que partout au monde, tant dans le monde développé que
dans celui en développement, les gens recherchent « la même qualité de vie
fondamentale » et « les mêmes niveaux de protection sociale, de soins de santé, de
sécurité de l’emploi, d’éducation et de retraites ». C’est une idée fausse que la
maximisation de profits aux dépens de la main d’œuvre soit une condition préalable à la
croissance. Partout où l’austérité a été appliquée (le FMI lui-même l’a reconnu) « elle a
échoué à apporter la croissance » et résoudre les problèmes du monde développé.
L’exemple type est le Royaume-Uni, où la relance stagne. D’autre part, il y a une prise de
conscience que le PIB n’est pas un instrument suffisant de l’état de l’économie : le
mouvement progressiste doit se concentrer sur « une croissance bénéfique pour toute la
société »18.

19

La Commission a discuté un plan d’action qui garantisse que » les réponses socialesdémocratiques à la crise soient entendues et mises en œuvre ». La domination des
conservateurs néolibéraux sur les gouvernements du monde développé rend la période
difficile « pour les progressistes pour faire avancer cet agenda ». Par exemple,
récemment, il n’y avait que trois premiers ministres sociaux-démocrates aux Sommets de
l’Union européenne, dominés par ceux qui veulent réduire les investissements et les
dépenses gouvernementales « à tout prix ». Une réfutation de la réduction de la
protection sociale est les pays qui suivent le modèle nordique. C’est ainsi que la taxe
solidaire en Finlande a permis à ce pays de maintenir sa protection sociale tout en
consolidant son budget. Partout, cette réfutation doit être faite.

20

Le Congrès de l’Internationale du Cap du 30 août au 1er septembre 2012 adopta une
résolution intitulée « Pour une économie avec des emplois, la croissance et la protection
sociale : la réponse sociale-démocrate à la crise financière ». Après des considérations sur
la faible croissance économique mondiale, sur les problèmes économiques des plus
compliqués de l’Afrique (« sécurité alimentaire, soins de santé de base, éducation,
manque massif d’accès à l’irrigation, à l’eau courante dans les logements et aux moyens
de subsistance de base »), la croissance quasi nulle et l’augmentation du chômage en
Europe, la faible croissance de 2 % aux États-Unis et le ralentissement de la croissance au
Brésil, en Chine et en Inde et rappelé le diagnostic de la Commission sur l’inégalité
croissante entre et au sein de nombreux pays, le Congrès adopte les « priorités pour le
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mouvement progressiste ». Elles sont : une politique fiscale progressiste ; la nécessité d’un
changement de paradigme favorisant « une nouvelle culture de solidarité » économique,
politique et sociale ; le renforcement de la régulation pour un système financier
transparent ; et, une nouvelle architecture financière mondiale garantissant la stabilité et
la gestion des risques.19 Cette perspective a été réitérée lors de son Conseil de Cascais au
Portugal les 2 et 5 février 2013.

Des propositions qui vont dans le sens d’économistes
de renom
21

Les propositions de la Commission de l’Internationale socialiste et plus généralement de
celle-ci sur les questions financières et économiques peuvent paraître utopiques.
Cependant, elles ne le sont pas. Elles s’inscrivent dans une perspective néokeynésienne,
d’un keynésianisme d’un type nouveau à perspective internationaliste dont on retrouve
l’inspiration dans les écrits et les actes de Keynes lui-même20. Plusieurs économistes de
renom, à part ceux cités déjà dans les travaux de la commission, comme Armatya Sen et
Paul Krugman21 ont souligné que l’austérité ne pourrait pas sortir l’économie mondiale de
la crise. Sen remarque que l’endettement aux États-Unis a pu être réduit seulement
lorsque la croissance était forte après la Deuxième Guerre mondiale ou sous la présidence
de Bill Clinton. En ce qui concerne l’euro, il faut mettre fin à l’évasion fiscale en Grèce
sans instaurer l’austérité ; plus généralement, la Grèce et le Portugal font face à un euro
surévalué pour eux, alors que l’Allemagne profite d’un euro sous-évalué quant à elle. Pour
lui, il n’est pas possible qu’une monnaie unique soit un préalable à une union politique ;
cela rend l’union politique plus difficile à vendre.22

22

Le programme social-démocrate international est somme toute modéré. Il propose des
correctifs au système financier et économique mondial, dont certains ont commencé
partiellement à être mis en œuvre. Le mérite est d’insister clairement que ce n’est pas par
l’austérité et des mesures déflationnistes qu’on résoudra les problèmes, mais par une
meilleure répartition, par la solidarité, par la transparence, par une aide pragmatique et
l’instauration progressive d’une nouvelle architecture financière mondiale. C’est en
négociant et en mobilisant les forces aussi bien non étatiques que des États que ces
mesures pourront à long terme être appliquées. Toute organisation internationale et
forum qui cherche à bâtir cette nouvelle architecture a une grande utilité. Après tout, les
partis de l’IS sont au pouvoir ou le partagent dans 51 pays et compte 98 partis affiliés. Ils
peuvent jouer un rôle non négligeable dans les négociations et discussions en cours entre
États et organisations internationales.

23

Des études récentes sont venues renforcer la constatation que le contrôle bancaire avait
été trop faible et que les mesures d’austérité n’étaient pas la bonne solution. En ce qui a
trait au contrôle bancaire, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, créé en 1975 par les
gouverneurs des banques centrales des dix pays les plus industrialisés (vingt-sept
aujourd’hui) a adopté en 1988 et en 2004 des accords (Bâle I et Bâle II) qui prescrivaient
aux banques un minimum de « fonds propres » pour faire face au non-remboursement de
créances. Une des faiblesses de l’accord de Bâle II, relevé par John Eatwell de l’Université
de Cambridge (Queen’s College), était le recours à l’autocontrôle. En fait, les banques ont
évalué leurs titres aux prix de marché (en adoptant les normes comptables de « juste
valeur », émises par l’International Accounting Standards Board : Bureau international

Revue Interventions économiques, 49 | 2014

225

des normes comptables, soit les normes du marché) et ont ainsi accru leurs prises de
risque. L’accord Bâle III de décembre 2010 a imposé aux banques des ressources de
« liquidités » disponibles immédiatement et d’avoir un ratio de solvabilité de 7. L’Autorité
bancaire européenne a été plus loin et prévoit que les banques devraient avoir des
liquidités disponibles de 9 %.23
24

En ce qui concerne les mesures d’austérité, après avoir sauvé les banques en 2008 et ainsi
amorcé la reprise économique, les membres du G7 par le truchement de leurs ministres
des finances réunis à Iqaluit en février 201024 considérèrent que leur grand défi avait
changé. L’économie était en train de rebondiret n’avait plus besoin de stimulus. Au
contraire, il fallait craindre l’inflation et la surchauffe. Donc, au lieu de continuer à
stimuler l’économie, les sept ont décidé de se préoccuper d’un autre problème : la
question de l’équilibre des finances publiques. Comme le montre une étude du FMI 25,
l’économie des pays développés pris globalement, après une reprise en 2009, s’est remise
à décroître en 2010. Les économies les plus vulnérables ont en pâti faute de stimulus. La
crise grecque fut un choc – comme nous l’avons déjà noté – y compris pour le
gouvernement social-démocrate qui venait de prendre le pouvoir en 2009 et avait trouvé
une situation de déficit (4 fois plus) et de dette pire que le gouvernement conservateur
avait annoncée, celui-ci ayant manipulé les chiffres. La dette grecque avait dépassé les
90 % du PIB. C’est alors que fut publiée une communication de Carmen M. Reinhardt et
Kenneth S. Rogoff. Ces deux économistes de Harvard avaient écrit un livre très
intéressant et documenté sur les dettes étatiques à travers une très longue période26. Mais
malheureusement, c’est leur communication : « Growth in a Time of Debt » qui a eu un
grand retentissement. Ils affirmaient péremptoirement qu’une économie déraille si la
dette dépasse 90 % du PIB. Ce chiffre devint magique. Paul Ryan, président du Comité
financier de la Chambre des représentants utilisera la communication. Elle fut citée
abondement, notamment par le Wall Street Journal et le Washington Post. Il devait
s’avérer qu’une erreur de calcul, révélée en avril 2013, remettait en cause les 90 %. Même
si les travaux de Baum, Chedenito-Westpha et Rether pour la Banque des règlements
internationaux portant sur la zone euro estiment que si le ratio d’endettement dépasse le
seuil critique de 80 %, la situation devient grave27, c’est précisément de se référer
seulement à la zone euro dans un passé très récent que se situe l’erreur.

25

Dès janvier 2013, le FMI avait reconnu que les mesures d’austérité étaient trop
rigoureuses28. Pourquoi ? Comme le montre Paul Krugman, ce n’est pas tant le taux
d’endettement qui est en cause, que les instruments dont disposent les gouvernements.
Dans le cas d’une union monétaire comme la zone euro de l’Union européenne, c’est le
rôle de la Banque centrale européenne et d’une manière générale celui des institutions
européennes qui l’est. Comme les États ne peuvent dévaluer, seuls les dirigeants de
l’Union tiennent les fils d’intervention. Il y aurait beaucoup à dire sur la cohérence du
système très complexe de prise de décision de l’Union, d’autant plus que ce sont aux
autorités nationales d’appliquer ces mesures.

26

Ce qui fut surtout dommageable dans l’Union, c’est la communication d’ Alberto Alesina
et Silvia Ardogna, intitulée « Large Charges in Fiscal Policy : Taxes Versus Spending »
(2009). Comme le relate Marc Blyth29, Ardegna et Alesina attaquent l’idée keynésienne que
diminuer les dépenses dans une économie faible produit plus de faiblesse. Au contraire,
des coupures dans les dépenses publiques seraient suivies d’une expansion, parce que
l’austérité fiscale donnerait confiance au secteur privé. En avril 2010, Alesina et Ardegna
présentent leurs idées lors d’une session spéciale du Conseil européen des ministres de
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l’Économie et des Finances. Leur analyse est endossée par la Commission européenne et la
Banque centrale européenne. C’est ainsi que Jean-Claude Trichet, son directeur, déclare
en juillet 2010 :
En ce qui a trait à l’économie, l’idée que des mesures d’austérité peuvent engendrer
la stagnation est fausse… En fait, dans de telles circonstances, tout ce qui aide à
augmenter la confiance des ménages, firmes et investisseurs dans la solidité des
finances est bon pour la croissance et la création d’emplois 30.
27

Comme l’écrit Paul Krugman, c’est un réflexe de moralité qui a joué dans la question
grecque et en général concernant les pays européens endettés visés par les instances
européennes, mais non une politique économique conséquente. À partir de l’été 2010,
l’orthodoxie de l’austérité domine comme réponse à la crise financière. C’est aussi l’avis
de Neil Irwin. La reprise qui s’amorçait se heurta aux mesures d’austérité. Celles-ci furent,
comme on le sait, particulièrement dures pour la Grèce : 15 % du PIB, mais aussi 6 % pour
l’Irlande et le Portugal. Ajoutées à l’arrêt des stimuli - demi-mesures d’Obama par
exemple -, ces politiques d’austérité n’ont fait que plonger les pays dans la crise et n’ont
pas amené une reprise de la confiance. S’y ajoute pour l’Union européenne, un sérieux
mal fonctionnement du système institutionnel. Mais plus fondamentalement, cette
politique d’austérité, comme le remarque Krugman, ces coupures des dépenses
gouvernementales aggravent la dépression, coûtent cher aux salariés, mais donnent
confiance aux détenteurs d’obligations et d’actions. Elles ont permis aux bourses de
rebondir, mais au prix du chômage et à la stagnation du revenu médian.

28

Ainsi, les critiques et propositions de la social-démocratie trouvent un écho plus large.
Mais elles impliquent aussi un processus de réformes à plus long terme des instances tant
européennes que mondiales.
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RÉSUMÉS
L’Internationale socialiste a confié à une Commission présidée par Joseph Stiglitz de proposer
des solutions à la crise financière reposant sur quatre principes : justice, solidarité, équilibre
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entre gouvernement et marché, et démocratie. Celle-ci a immédiatement proposé un programme
d’urgence. Elle a énoncé ensuite diverses propositions dont un plan d’action en 2012 pour
réformer les institutions financières internationales, réguler le secteur financier pour contrer la
spéculation, résoudre la crise de l’euro, augmenter la compétitivité et relancer la croissance tout
en garantissant une sécurité sociale. Ce programme modéré va dans le sens d’économistes de
renom comme, par exemple, Armatya Sen et Paul Krugman.
The Socialist International (social democrat) has created a Commission chaired by Joseph Stiglitz
to propose solutions to the financial crisis based on four principles: justice, solidarity, balancing
government and market, and democracy. This Commission has proposed an emergency plan.
Thereafter, the Commission has made several suggestions, notably in relation to a progressive
action plan in 2012 to reform international financial institutions, regulate the financial sector to
counter speculation, increase competitiveness and growth, and to guaranty social security. This
moderate program converge with the thinking of reknowned economists such as Amartya Sen
and Paul Krugman.
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KARI POLANYI: Nine Decades of
Scientific and Militant Life
Michèle Rioux

1

This is the transcript of a second interview I did with Kari Polanyi during the Fall of 2013.
The first was published in Vol. 45 of this journal1. Those interviews are part of a research
project leading to a book that will discuss the work and life of two extraordinary women
in Canadian political economy, Kari Polanyi and Sylvia Ostry. The book, written in
collaboration with Hugues Brisson and Philippe Langlois, should be available in October
2014.

Michèle Rioux: Dear Kari, can you tell us about the
first decade of your life?
2

KARI: I was born in Vienna, shortly after the end of the First World War. It was a chaotic
and economically very difficult time. My father, Karl Polanyi2, then in his forties, had a
good position as a journalist for an important weekly economic and financial journal. My
mother was studying engineering, as she had wanted to do since she was a young woman.
I had a very happy childhood, even though I was the only child. I grew up in Red Vienna,
which was perhaps the most successful illustration of what a socialist urban government
can achieve in a country that was quite poor, with a high rate of unemployment.
Production in Austria did not reach the prewar level until 1928. Socialist governments
were elected in Vienna from the revolution of 1918, which put an end to the AustroHungarian monarchy, until the overthrow of the working class movement in February
1934. Red Vienna had remarkable housing projects, of which the Karl Marx Hof was the
best known but there were dozens, if not hundreds of them, built by the municipality.
The defining moment of my life was when the working class movement was attacked.
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Michèle Rioux: You were 11 years old? The second
decade of your life was just beginning.
3

KARI: I was 10 years old going on to 11. The Austrian government destroyed the working
class movement in Vienna. I knew more or less what was happening. There was to be a
General Strike. On my way to school I noticed that the electric clock in the large public
square had stopped, and I knew that this was the beginning of the General Strike and so
turned around to go back home. My mother was very active, and she told me that she
would be busy for the next few days and that I would be in charge of the house and of my
grandmother. I was given for the first time paper money. I went down to buy a lot of
bread and made all kinds of preparations for these few days without electricity. Because
we lived rather near to the barracks, we could see the army bring their guns to bombard
the social housing. I think this was the defining moment of my life because I knew which
side I was on, the side of the workers of Vienna. I remained concerned with political
events for the next ten years, twenty years or maybe eighty years. The civil war lasted
four days. Eventually the government forces won. The leaders of the social democratic
party left the country and went to Prague. I went back to school and almost half of the
teachers were gone. They had been dismissed, and it was clear that this was because they
were socialists.

4

In the following week, I was sent to England on a train. When I arrived in England, it was
a challenge. I went to stay with very close family friends and learned English within a
year or two. I was fortunate to have a very good education because I won a scholarship to
a prestigious avant-garde boarding school. Former school mates tell me that I was forever
reading. There was the Left Book Club and I think I read every single book that they
published. At the time of the civil war in Spain, we raised money to buy wool and we
made knitted sweaters. I was always politically active.

5

For those fortunate to be young in war-time England, which was never invaded, they
were extraordinary times. They were the best years of my life. At school, I had two
subjects that I loved, history and physics. When the time came, I did my examination in
history. I got the entrance but I did not get the scholarships and my parents had no
money. My father was then in the United States and my mother had joined him but I
refused to leave England. I was living with family friends and I then tried for physics in
Cambridge. All the exams were in mathematics, except for one practical lab and I did
quite well. I was accepted into the second year of the program. But again, no scholarship.
I decided that I was a failure, a total academic failure, having failed to get into Oxford to
study history or Cambridge to study physics.

6

So I decided to follow my political left-wing interests at the London School of Economics
(LSE). And of course, the fees were minimal and it was easy to get a loan from the local
education authorities. The LSE was temporarily relocated to Cambridge, and we could
attend lectures by any of the great and famous Cambridge economists, like Joan Robinson
3 and others, as well as our own lecturers.
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Michèle Rioux: Who was your favorite?
7

KARI: My real favourite, from whom I have learned so much and remembered all through
my career in economics, was Nickolas Kaldor. His course on Economic Analysis was
presented as a history of economic thought. He would present Adam Smith and the
exchange of beavers and dears, you know that old story. But after having presented Adam
Smith, he then proceeded to deconstruct him; likewise with Ricardo and the whole
Ricardian system, and then with Marx, and the marginalists revolution. I will never forget
how the course ended. “Ladies and gentlemen,” he said, “there is currently a research
survey to find out how business men set their prices. They report that they sum up the
costs and they add a margin; so you see we still do not know the source of value.”

8

I also attended a course by Professor F. von Hayek. Unfortunately, the course was
mediocre because Hayek chose to lecture from a large textbook chapter by chapter. The
textbook was written by Kenneth Boulding; it was a very fat, large book that my father
called “the Boulder”. After a few weeks, most of the students stopped attending the
lectures because you could just read the book.We were never exposed to Hayek’s theories.

9

I chose to specialize in statistics, because I had done a lot of mathematics. I loved
mathematics and I thought a specialization in statistics might be more useful than
economic theory. I wanted to know what happens in the real world.

10

After the first two years at the LSE, I was called up for National Service. I was told that I
could find my own employment, and that would be my National Service. My ambition was
to specialize in labour research. Because I had done some voluntary work with the labour
research department built by a wonderful woman by the name of Margot Heinemann, I
found employment in the research department of the Amalgamated Engineering Union,
representing over a million workers employed in the war industries. During the war, the
research department was located in South London and it was entirely staffed by women.
The director was Yvonne Kaap who had previously worked at Vogue in Paris.

11

I later returned to complete my undergraduate studies at the LSE. A little known but very
important fact is that the student movement in England in the thirties and during the
war was dominated by the communist party. Because of the rise of Hitler and the Spanish
civil war, many bright young people thought that the Soviet Union was the only way to
defeat fascism. And this indeed was true. Thus, while I was at the LSE, the communists
were at the center and had the brightest of the students. On the left, were pacifists and
rationalists and on the right was the labour party. And beyond the labour party there was
nothing. There were no conservatives, no liberals. There was a total absence in the
student life of the political spectrum of the right.

Michèle Rioux: When did you meet John Maynard
Keynes?
12

KARI: I never met Keynes.
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Michèle Rioux: But you have been in contact with
ideas of the general theory?
13

KARI: We were aware of Keynes’ proposal of 1942 issued as an official government white
paper, a blueprint for a new post-war international financial order. It was widely
discussed. But the LSE was not friendly to Keynes. More precisely, Lionel Robbins had
brought Hayek from Vienna in 1931 for the specific purpose of combating what they
considered to be the dangerous influence of Keynes. Dangerous because it was
inflationary, and the LSE was very close to the city. They feared Keynes because they
thought that deficit financing would create inflation. The city and the bankers hate
inflation like the devil hates holy water. Keynes was never part of the undergraduate
curriculum at the LSE. When I wrote my final exam in in 1947, Keynes was not on the
curriculum. In Cambridge, there were off campus classes in Keynesian economics taught
by young LSE lecturers. Interestingly, at the same time, we were discovering the work of
Michael Kalecki4. There were also the usual classes on Marx that were given by the
communist party. But that was all off campus.

Michèle Rioux: Did the ideas of Kalecki and Keynes
resonate with students or were they more inclined to
study Marx?
14

KARI: We were somewhat introduced to these ideas by Kaldor. He initially believed in the
conventional neoclassical price theory, but then departed from that belief, and later
relocated to Cambridge University. I certainly knew the basics of the Keynesian approach,
but it was not taught in any of my courses. I recently reread Kalecki, he was prescient in
his prediction that the Keynesian solution would ultimately fail. He argued that if we
have full employment for a long period of time, as indeed we had in the 1950s and 60s, the
power of the capitalist class would weaken to such a degree that they would find it
intolerable, as indeed happened in the stagflation of the 1970s. The neoliberal counter
revolution was constructed in think tanks as a response to the concern of the capitalist
class that the world was getting out of control, both domestically and in the third world.

Michèle Rioux: You were in your twenties and thirties,
you were finishing your program and you then
travelled to Canada. What made you cross the ocean?
15

KARI: I had met in England some Canadians who had volunteered to fight fascism. They
were all communists, including Joe Levitt and I agreed to join him in Canada when I
finished my studies. He was demobilized in 1946 and I came to Canada in 1947, as a
member of the communist party. I thought Canada would resemble Britain, allowing you
to engage in any political activity of your choice, including the communist party.
However, I discovered that although that was the case in theory, in fact it was quite
different.
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16

I arrived on the last day of October, which is Halloween. When the dead rise from the
graves and in catholic Europe at that time, all the cemeteries are lit with candles. I
thought it was a very appropriate entrance to my new life in Toronto. Joe made contact
with the University of Toronto, as I was planning on continuing my graduate studies. I
spent my first year in Canada at the University of Toronto. I had a teaching assistantship,
because it was a course on economic history, a subject that I knew very well. The
professor let me teach the classes, which I very much enjoyed, but I found the
atmosphere oppressive, stifling, boring, really very depressing - grey halls, grey people. I
decided I did not want to live this kind of life. This was not what I had come to Canada for.
I wanted to pursue my interest in the labour movement and do labour research. In truth, I
did not want to do graduate studies. However, I did meet the famous Harold Innis5, a
small man behind a desk piled up with books.

Michèle Rioux: But you were a PhD Student?
17

KARI: No, I was not a PhD Student. I had a BSc. I had a first degree, a BSc [econ] from the
LSE, where I had tied for the first class spot with Ralph Turvey.

Interviewer: So you were not the failure you thought
you were!
18

KARI: I was no failure, no. I tied for the first spot with Ralph Turvey, but Maurice Dobb
broke the tie in favour of Turvey. I had offers of fellowships at LSE and, in many ways, I
thought I should stay there because I had really wonderful career opportunities. In
London, Nicki Kaldor had invited me to join his team on the famous British study on The
Effects of Allied Strategic Bombing on the German War Economy. There was a very small
team in Britain led by Kaldor and a very large American team led by John
KennethGalbraith.This is how the two of them got to know each other. When the British
and the American forces invaded Germany, they seized many documents on war
production from the German war factories and brought them to London and to
Washington respectively to be analyzed. The British team was very small. It consisted of
Kaldor, who directed it, a professional statistician, whose name I don’t remember, and
myself. I was hired because I could read German. My task was to look at microfiches and
record the information. The study found that the result of the heavy bombing of German
industrial cities and the working class population was a constant increase of production.
You cannot demolish a people just by bombing. You can demolish a lot of structures but
you can’t demolish the will of a people. The German bombing had a similar effect in
England.

19

If I had stayed in Europe, I would probably have gone to work with Gunnar Myrdal at the
UN economic commission in Geneva, but instead I came to Canada for personal reasons,
for love.

20

When I arrived in Toronto, it was depressing. The university was depressing and the
center of the city was depressing. I got on a street car in west Toronto in search of the
city, passed a few buildings and fields, and when we arrived at the terminus on the east
side I said: “I thought we were going to the city.” And they said “You’ve been through it.
You’ve passed it already.” King and Bay, a few tall buildings. It was in 1947, and I was 24.
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Michèle Rioux: That brings us almost to the third
decade of your life.
21

Kari: From 1947 until 1956, I was working in left-wing political movements. After the year
I spent at the University of Toronto, I decided to go back to a milieu that I thought would
be more interesting, more sociable. I looked for a factory job of the kind I had done in the
summer vacations in England, and I found one on the Western Road of Toronto called the
Acme Screw and Gear Company. I spent a year working there and enjoyed it very much,
because the people were pleasant and kind. When I was sick with the flu, they brought
soup and food to my home. I got involved in the United Automobile Workers. I initiated a
newspaper for the local called Yours to Build. Later I worked in the research department of
the United Electrical Workers. This was a frustrating experience. I was then invited to
edit a sixteen page monthly tabloid for the Mine, Mill and Smelter Workers Union which
was much more interesting. It was a new challenge.

22

In 1956, like many others, I resigned from the communist party, after the Hungarian
revolution and the invasion by the Soviet Union. Because it seemed that I had wasted
many years, I needed to get back to my studies, and I considered making a big change. At
that time, information technology was just beginning, and opportunities were being
offered to bright students with an undergraduate degree. Eventually I decided to stay in
economics and enrolled in a Master’s program in the University of Toronto instead. I did
two years of the master’s program and all the courses of the PhD program.

Michèle Rioux: But you never finished?
23

KARI: I never finished. I became interested in traditional Canadian economic history as
well as in economic development; I wanted to combine this with the mathematics and the
statistics. This is how I got engaged in the input-output studies of the Atlantic Provinces. I
was drawn to it by Professor B. S. Keirstead. He had built an excellent department at
McGill University, with excellent professors such as Jack Weldon and Tom
Asimakopoulos. But a quarrel with the administration at McGill forced him to leave for
Toronto, which is where I met him. He came from the Maritimes and he got me involved
with the Maritimes as an underdeveloped region of Canada. So this is where my interest
in development began. We were introduced to national accounting and I have spent much
of my professional life in this area of national accounting and the construction of inputoutput tables. I was initially introduced to national accounting at LSE by a small book by J.
R. Hicks, The social framework: An Introduction to Economics. It presented the system of
national accounts, in terms of major constituent sectors.

24

In 1961 I received a job offer from McGill, which I think was at the prompting of professor
Keirstead. I accepted the offer. I started at McGill without having finished the PhD, and I
never finished it. I was initially engaged in a huge project on the production of inputoutput tables for the four Atlantic Provinces.
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Michèle Rioux : Can you give us a sense of what was
really original in this project?
25

KARI: It was original because at that time there was interesting work being done on the
construction of the input output tables. The new idea came from Tadek Matuszewski at
University Laval. He was brilliant and was advising the Quebec Bureau of statistics in the
early 1960s. He introduced the idea of rectangular tables, instead of the square format
that we all knew. Essentially, there are the basic tables of input, but they are rectangular
with many more commodities than industries, corresponding to the reality of the
economy. And then there was a matching rectangular table for the output of the many
commodities of the few industries. This caused quite a bit of a storm, and I got involved in
it. We made the tables for the Atlantic Provinces with that method, which was new at the
time. Thus, I was involved from the beginning in Statistics Canada, working with Terry
Gigantes, who was another McGill “product” and student of Professor Weldon. Most of
the staff had actually come from McGill and Terry was the director of this input-output
work. A recent book by Duncan McDowall, The Sum of the Satisfactions on Canada’s
national accounting, contains a generous treatment of my contribution.

26

The project was huge. It lasted for over 10 years and it was ultimately financed by the
Atlantic Development Board, which does not exist anymore. There was a discussion at the
time about regional policy. Should industries in the Maritimes be encouraged by Ottawa
or should people be encouraged to emigrate and leave the region? That is a very classic
problem. It is a problem that is currently much discussed in terms of the contribution of
immigrants to their country of origin. I never supported that position. My initial work
was on the industrialisation and economic development within the Maritime Provinces
and then later I transferred that onto an international scale.

Michèle Rioux: This was your first project as a McGill
professor. Were you teaching courses at the time?
27

KARI: I was teaching a very heavy load. When I first came to McGill, I was given a course
about which I knew nothing, Canadian banking. In order to entice me to come they also
gave me a course on technics of economic planning. I taught a course on business cycles,
which I also found interesting. However, the problem was that in the sixties, business
cycles had disappeared, and the course morphed into a course on economic growth.
Instead of the old business cycle, recessions took the form of slowing down the rate of
growth. For the banking course, I would start at five in the morning to have time to read
the next chapter in the textbook, and I would present myself at 9 o’clock in the morning
and behave as if I was totally familiar with the material. I was very strict with the
students because I knew that this was a contest between my authority, as a relatively
young woman, and a large class of commerce students, mostly male. If I did not exert my
authority, I would be in trouble. So if I caught them reading a newspaper, I stopped
lecturing and suggested that they read outside the class.
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Michèle Rioux: When did you start the work on the
Caribbean?
28

KARI: My contact with the Caribbean came shortly before I accepted the position at
McGill, in 1961, and the person responsible was Professor Keirstead. It was the time of the
Federation of the West Indies, which later collapsed in 1962. The circumstances were that
he had a year of sabbatical leave and he was invited to undertake a study on the federal
shipping service by Arthur Lewis.

29

Keirstead did what all professors do when they have a lot of work and it is a little boring.
They find a graduate student. He asked for somebody who was more competent than
myself, but they were not available. He then asked somebody else who was also not
available, at which point, in desperation, he sent me an invitation in December. I jumped
at the opportunity. My husband was very helpful and cooperative and he said: “Ok, you
can go.” I prepared everything for the children for Christmas and I went and set foot in
Jamaica, late in December of 1960 and there I encountered a very new and strange world.

30

I felt that I had stepped back into the nineteenth century, the world of the novels of Jane
Austen. It was very, very colonial. I was sent to Trinidad, which is where I had to do the
research. That is how it started. Then, in the following spring I was asked to come and
proof read in Jamaica. There I met a number of relatively young economists who had been
trained in Britain at the LSE or at Cambridge, with whom I found I had much in common.
Friendships were formed and that was the beginning of it.

Michèle Rioux: What is the next important moment,
the publication of your book Silent Surrender?
31

KARI: It all started with Charles Taylor, an eminent political philosopher who was very
active in the New Democratic Party (NDP). The NDP were having many discussions about
foreign ownership, and Charles persuaded me to interest myself in this issue to write a
background paper that could be used for their discussions.

32

At that time, the heavy weights did not see a problem. The influx of foreign capital was
believed to be obviously beneficial. The most influential economist of Canadian origin at
that time was Harry Johnson. I don’t know whether that name is still known, but he was a
very high profile Canadian in favour of economic liberalisation. I started to look at this
and I became increasingly interested. The first thing I noticed was that there is surely a
difference between portfolio capital and the operations of subsidiaries of large
corporations of foreign investment. This discussion continued over two or three years. I
constantly had to fortify my position, which became increasingly negative towards the
sell-out of Canada’s manufacturing industries to a huge influx of American money.

33

At the same time, I maintained my connection with the Caribbean and was working with
my colleagues on the construction of an economic planning model for a typical Caribbean
economy.
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Michèle Rioux: In your economic planning model, what
was the main element? What is related to the question
of investment in Canada?
34

KARI: I think the question to ask is what did the effort in constructing an economic
planning model have in common with the discussion about foreign private investment in
Canada? What they had in common was that these economies were dominated by
extremely large foreign owned extractive industries. You had in Jamaica a very large
bauxite and alumina industry with the presence of Alcan and Alcoa, Kaiser, Reynolds, at
least those four huge international companies. In Trinidad, there was Shell and Texaco,
very large refineries, and there was also throughout the Caribbean a sugar industry
dominated by British capital. The common factor was the effect on open economies of
being dominated by subsidiaries and branches of large foreign companies. That was the
common factor.

35

In the models that we attempted to construct, that reality had a central place. At this
time there was an interesting intellectual movement in the West Indies and a published
journal called the New World Journal. It was in that journal that my paper, which would
become Silent Surrender, was first published in 1968. It was reprinted and circulated until
the McMillan Company asked me if I would be interested in turning it into a book.

Michèle Rioux: Did you know at the time that it was
important?
36

KARI: It certainly became very important in the NDP. Not only within the NDP, but
because this was the time of Walter L. Gordon who was then the Minister of Finance. He
commissioned the study which became the Watkins Report on foreign ownership, in
which Mel Watkins and Stephen Hymer participated. That was at the same time as I was
preparing the book for publication, and these were friends of mine.

37

Silent Surrender was an important document no doubt about it. It went to many reprintings and re-editions, large re-editions, physically larger, student editions, which
were cheaper and so on. The book was reviewed when it was first published, on the front
page of the business section of the New York Times with an interview, etc. It was
extensively reviewed in Canada. Then I found myself in demand to be speaking about this.
I did not like it, it was interfering with my work and it was too much. I had to finish the
input-output work and a big project in Ottawa. I had to teach. I had undertaken
interesting work in the Caribbean. With all of this on my plate, I said “Look, if you want
somebody to carry the Canadian flag and become an activist, it’s not me. Do it yourself.”

38

Incidentally, I also had a dramatic encounter regarding my tenure in 1970, because after
ten years my tenure was not yet confirmed.

39

I had written this book and I had an unfinished project. A committee of four, from which
the two most important members of the department, professors Weldon and
Asimakopulos, had reclused themselves to discuss my promotion. The committee said:
“We respect your work and when you finish this large statistical study, you will get your
tenure.” I had sent them a big pile of works including the book that has just been
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published. They asked me: “Incidentally, Kari, what do you think of this publication the
Silent Surrender?” I replied: “In these circumstances, it is for you to judge”. They said:
“Yes, but we would like to know what you think about it.” I thought for a moment and I
still remember my reply. I said: “I think it is the most important thing that I have ever
done, maybe the most important thing that I will do for the rest of my career.” They
looked totally stunned because the people to whom they had sent my work to be
evaluated had reported very negatively on the book. They repeated; “You’ll get your
tenure when you finish your statistical study”. I replied: “Fine, I intend to finish it, so it is
ok”.
40

Subsequently, I wrote them and said: “I think you owe me an explanation as to why this
book is not a publication for the purposes of tenure and promotion”. They replied: “You
know you will get your tenure when you finish the statistical work.”

41

Throughout my career, I have rarely submitted an article to a top of the line peer
reviewed journal. I have not been motivated to do that. I can see really how much work I
had actually done in my lifetime. It is a lot. None of it was motivated by advancing my
career. But I understand that it is not possible anymore to behave in a university the way
in which I behaved. I was fortunate in enjoying the privilege of the liberty to choose what
I considered important to write and to publish. I don’t know how possible this is anymore.
Certainly, it is not possible to survive or to eventually become a full professor in a good
university without having a doctorate.

Michèle Rioux: Why were the seventies so important
for you?
42

KARI: They are a very important part of my life because I had a good time and a lot of it
was spent in the West Indies. I think I told you that I had started some work with Lloyd
Best. We had a grant from McGill from the Center for Developing Areas Studies to develop
our approach to plantation economy models for the Caribbean. I had wanted to continue
this work with some CIDA funding in Trinidad at the University of the West Indies and
something happened; a political intervention and CIDA took the money off the table. I had
finally got leave from McGill and I had planned to move for two years with the family to
Trinidad. In these circumstances I accepted an invitation from Mr. William Demas, then
chief economist for Trinidad, to employ my skills in national economic accounting to
produce a new database for the next five-year plan for the country.

43

The project was initially financed by IMF Technical Assistance and had strong support
from the government of Trinidad and Tobago. I was an adviser on the new system of
national economic accounts. We built a team of young graduates in economics and
worked with the statistical office to reorganize the economic statistics of the country. The
work started in September 1969 and was abruptly terminated in 1973 by changing
circumstances at the political level. This was regrettable because we had done an amazing
detailed and careful statistical work which was methodologically innovative.

44

I then accepted a professorial appointment at the University of the West Indies and did
not return to Canada full time until 1977. I was kind of floating. In the 1980s, I was
determined to develop a really good course in development economics at the
undergraduate and graduate levels at McGill.
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45

In 1978, my mother passed away, and I inherited the responsibility of the literary legacy
of my father Karl Polanyi. This added a whole new dimension to my life. There was my
Caribbean work, my McGill teaching, and now the responsibility for the legacy of my
father. In 1986, a centenary conference was organized by the Hungarian Academy of
Sciences in Budapest, celebrating the life and work of my father. The earthly remains of
my parents were transferred from Canada to a cemetery in Budapest.

Michèle Rioux: Did you miss Europe?
46

KARI: I missed it of course, but when time goes by, you distance yourself from your
country of origin. In my life, I grew ever closer to the West Indies and ever more involved
in work there. When you ask me what I think is my most important contribution, it is
probably my work in the Caribbean. I have published two edited books on the Caribbean,
including the George Beckwood Papers (2000); Reclaiming Development: Independent Thought
and Caribbean Community (2005), a collection of my essays on Caribbean topics; and jointly
with Lloyd Best, Essays on the Theory of Plantation Economy: a Historical and Institutional
Approach to Economic Development (2009).

47

In the 1990s, I was teaching a course on economic development in an excellent two-yearpost-graduate program at the University of the West Indies in Jamaica.

48

In the Caribbean, there are many people who think of me as Caribbean by origin. Many
are not aware that I have also a life in Canada. So I have three lives: Europe where I come
from and continue to maintain contact, particularly in Vienna and Budapest; Canada
where I have lived since 1947, in Toronto but much more importantly Montreal; and in
the Caribbean, where I have developed another life.

49

Since I retired from McGill, I have been more productive than ever before. I have been
able to do a lot more writing, and my interests have widened and broadened. My interests
have shifted from national economic accounting and techniques of development planning
towards a wider historical approach, to the trajectory of capitalism across space and time.

50

A collection of essays, under the title of From the Great Transformation to the Great
Financialization, was published earlier in 2013. I am currently working on the completion
of a manuscript on economists working on development from mercantilism and Adam
Smith to the financial crisis of 2008 which revealed the rising importance of the global
south in shifting geo-political power relations.

51

My sight is now very poor, I cannot read, but I have software that converts electronic text
to speech. I am not saying the situation is good, it’s not, but it encourages reflection on
knowledge accumulated over the years, and discourages the accumulation of ever more
material, which serves as a substitute for creative thinking. When I need information, I
depend on human assistance.

Michèle Rioux: Who do you think was the most
important person in your life and in shaping the way
you have approached your work?
52

KARI: It must be my parents, but I think that this is ultimately true for just about
everybody. No doubt that our parents have an enormous influence on how we are shaped.
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My parents are very different from each other. My father worked in the area of ideas and
my mother was an activist. As a young woman, she played an important role in the
Hungarian struggle against the First World War. She became a national heroic figure
together with her comrade and first husband in organizing the production of anti-war
literature distributed in the war factories and army barracks of Budapest. She was
arrested and accused of treason. My mother has been described as a sovereign
revolutionary; she was no camp follower. I hugely admired my mother when I was
growing up in Vienna. When I was young, she was my model, rather than my father. It
was much later in life that I grew to appreciate the ideas of my father.
53

Both my parents had an influence and I always felt, because of growing up in a socialist
household, in a socialist Red Vienna, that I had to put the education that I had received
and whatever natural intelligence I had been endowed with in some way to use in this
world. I never had a career plan. Wherever I found myself I would become engaged in
what I thought was a positive way, in an effort to serve a cause. It stems from the
prevailing values of the family. The other thing is the curiosity. I am enormously curious
and always continue to find what I do sufficiently interesting to attempt to keep writing
and working.

Michèle Rioux: And your children, you told me that you
owe the title Silent Surrender to your son.
54

KARI: There is no question that my children have suffered a lot from my active kind of
life. If I had to do it over again, I might have chosen differently. But it is also the way that
I was brought up. I was raised to be independent from an early age. My father was in
rebellion against the bourgeois expectations of his mother, and my mother was in
rebellion against her aristocratic family origins. They encouraged me to be independent
and I thought when my children were growing up that that was the best for them too. I
think there was a little too much independence and not enough caring.

Michèle Rioux: For young people interested in political
economy what would be your best advice?
55

KARI: That is an enormous question. All I can say is that we have to rethink the way we
live in this world. We have to reconsider our place in the universe, our relationship with
nature, and perhaps the most important, we need to slow down and to restore our
personal relationships with people and with our physical environment. There is an
increasing interest in other civilisations, in other societies, and all of that is good. The
solution does not lie in ever more sophisticated technologies but on the contrary, in
questioning how we really want to live with each other, in the natural environment we
are too rapidly destroying.

56

End
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NOTES
1. Michèle Rioux and Hugues Brisson, Interview with Kari Levitt: “Bring the State back in!”, Revue
Interventions économiques, 45 | 2012, http://interventionseconomiques.revues.org/1686
2. See the Karl Polanyi Institute of Political Economy at: http://polanyi.concordia.ca/polanyi/
3. Joan Robinson (1903-83) is a great economist mostly known for her work on imperfect
competition (Economics of Imperfect Competition published in 1933, Macmillan). She was close to J.
M. Keynes, R. Kahn and Sraffa. She also wrote The Accumulation of Capital (Macmillan, London,
1956).
4. Kalecki (1899-1870) is a polish economist who worked at LES, Cambridge, Oxford and at
Warsaw School of Economics. He has also worked at the United Nations.
5. Harold Innis is one of the most important Canadian professor of political economy. He worked
at the University of Toronto and published on media and Canadian economic history.
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