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Avant-propos
Tout au long de son histoire, la région de l’Amérique latine et des Caraïbes (ALC) a été caractérisée
comme l’une des régions présentant les taux d’inégalité les plus élevés au monde. À titre d’exemple,
le quintile le plus riche de la population de la région représente autour de 56 % des revenus nationaux1.
La pandémie de COVID-19 a aujourd’hui creusé l’écart. À la suite de la fermeture et de la souffrance
des entreprises, les revenus ont chuté et le chômage a augmenté, des millions de ménages peinant
à s’en sortir2. De plus, la fracture numérique — notamment le manque d’internet haut débit et de
compétences numériques appropriées — a empêché de nombreuses personnes, en particulier les
plus vulnérables, de travailler ou d’étudier chez elles pendant la crise3. Dans ces circonstances sans
précédent, 22 millions de personnes ont basculé en dessous du seuil de pauvreté dans la région,
retrouvant ainsi les niveaux de 20084.
La région d’ALC se trouve coincée dans un double « piège » marqué par la persistance de fortes inégalités
et d’une faible productivité. Ce nouveau rapport examine les différentes dynamiques à l’origine de ce
piège. Il souligne en particulier comment les inégalités qui conduisent à la concentration du pouvoir
entre les mains de quelques-uns peuvent fausser les politiques publiques de manière à perpétuer les
schémas d’inégalité existants et à étouffer la productivité, laissant un nombre croissant de citoyens
frustrés par le statu quo. Cette publication met également en lumière un certain nombre de solutions qui
ont vu le jour et sont mises à l’essai dans la région, notamment sous la forme de systèmes de protection
sociale universels, inclusifs, fiscalement viables et propices à la croissance. Ces solutions peuvent
aider à prévenir la segmentation du marché du travail, fournir aux ménages une protection prévisible et
fiable contre les risques, redistribuer les revenus vers les groupes à faible revenu et aider à allouer des
ressources aux activités économiques qui augmentent la productivité et la croissance à long terme.
La région jouera également un rôle clé dans la reprise verte au niveau mondial. La Colombie, par
exemple, entend réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 51 % d’ici à 20305. Le Chili engage
au moins 1,3 milliard de dollars dans des mesures respectueuses de l’environnement telles que
l’installation de terminaux de bus électriques et la modernisation des bâtiments publics6. La difficulté
consiste maintenant à faire en sorte que tous les pays — et tous les peuples — de la région récoltent
les fruits d’une économie verte qui crée de nouvelles opportunités sous la forme d’emplois et de
sources de revenus. Cette transition permettra de réduire la pauvreté et les inégalités et de stimuler
la croissance du développement humain. Guidées par les objectifs de développement durable, ces
nouvelles économies vertes renforceront également notre capacité collective à prendre des mesures
climatiques décisives et intensifieront les efforts que nous déployons pour protéger et restaurer notre
capital naturel. Alors qu’un dialogue public intensif se déroule dans toute la région sur la façon dont les
pays peuvent réaliser au mieux cet avenir plus vert, plus inclusif et plus durable, nous espérons que ce
rapport aidera à tracer une nouvelle voie audacieuse pour l’ensemble de la région.

Achim Steiner
Administrador
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

1
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/lac-equity-lab1/income-inequality/composition-by-quintile https://wid.world/es/mundo#sptinc_
p90p100_z/US;FR;DE;CN;ZA;GB;WO/last/eu/k/p/yearly/s/false/24.322/80/curve/false/country
2

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/en/home/presscenter/director-s-graph-for-thought/covid-19-and-wealth-at-the-top--more-andwealthier-billionaires-.html

3

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-in-latin-america-and-the-caribbean-regional-socio-economic-implications-andpolicy-priorities-93a64fde/

4

CEPALC, Panorama Social (avril 2021)

5

https://foreignpolicy.com/2021/03/19/a-green-recovery-in-latin-america/

6

https://www.terram.cl/2020/08/ministra-schmidt-explica-los-proyectos-de-accion-climatica-del-plan-para-reactivar-la-economia/
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PIÈGES : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE DANS LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

APERÇU GÉNÉRAL
RAPPORT RÉGIONAL
SUR LE DÉVELOPPEMENT
HUMAIN 2021

Aperçu général
La région d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC) est empêtrée dans un piège du
développement. Malgré des décennies de progrès, dont une partie pourrait être
anéantie par la pandémie du COVID-19, deux caractéristiques de la région demeurent
intactes pour l’essentiel : de fortes inégalités et une faible croissance. Ces deux facteurs
sont étroitement liés et interagissent de manière à enfermer la région dans un piège
dont elle ne parvient pas à s’extirper. Ce constat n’est point nouveau. Le phénomène
a fait l’objet de nombreuses études dans la région. Un riche corpus de recherche s’est
penché sur les différents mécanismes par lesquels de fortes inégalités et une faible
croissance se renforcent mutuellement. Cependant, un bon nombre des approches
appliquées actuellement à la façon dont nous réfléchissons à comment échapper à
ce piège aboutissent inéluctablement à une longue liste de « politiques publiques
judicieuses » qui s’attaquent à ces mécanismes individuellement. Dans la région de
l’Amérique latine et des Caraïbes, cette démarche donne souvent lieu à des incitations
politiques qui favorisent la prise de mesures publiques fragmentées court-termistes —
qui, dans certains cas, approfondissent les distorsions existantes.

Avis de non-responsabilité : Dans ce rapport, le masculin générique est utilisé dans certains cas pour désigner les femmes et les hommes dans le but
d’alléger le texte.
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Ce rapport propose une analyse qui va au-delà de chaque lien entre les inégalités et
la croissance pour s’intéresser aux interactions complexes entre certains des facteurs
qui sous-tendent la reproduction réciproque des inégalités et d’une croissance lente.
S’il est vrai plusieurs facteurs sous-tendent le piège des fortes inégalités et d’une faible
croissance dans lequel la région est enlisée, ce rapport se penche sur trois d’entre
eux qui sont cruciaux, à savoir la concentration du pouvoir, la violence sous toutes ses
formes, notamment politique, criminelle et sociale, et les éléments qui dénaturent la
conception des systèmes de protection sociale et des cadres de réglementation des
marchés du travail. Les idées que les gens se font des inégalités et de l’équité jouent
également un rôle fondamental, car elles contribuent à déterminer leur attitude politique
à l’égard des différentes mesures publiques et peuvent être cruciales pour acquérir de
l’influence pour soutenir les réformes souhaitables. En fin de compte, bien entendu,
la façon dont les différents facteurs interagissent est déterminée par l’(in)efficacité de
la gouvernance dans chaque contexte. La figure A.1 est une représentation visuelle
de ces interactions telles qu’appréhendées dans ce rapport. Le piège étant le résultat
d’une interaction complexe de facteurs, pour s’en extirper, il faudra une approche plus
systémique des politiques publiques qui, fondamentalement, prend en compte ces
facteurs ensemble et d’un point vue global.
Figure A.1 : Le piège des fortes inégalités et de la faible croissance

Chapitre 1 : Piégés ? Inégalités et croissance économique dans l’Amérique
latine et les Caraïbes
Les inégalités, tout comme la pauvreté, sont multidimensionnelles. Ce chapitre
examine les inégalités verticales au sein des groupes (par exemple, celles fondées
sur les écarts de revenus ou de richesses) et les inégalités horizontales entre les
groupes (par exemple, celles fondées sur les écarts entre les sexes, l’origine ethnique
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ou la race, la situation géographique, la vulnérabilité face au changement climatique,
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre). Il examine également les inégalités dans
l’accès à un ensemble de biens et services publics et les inégalités en matière de
représentation et de capacité d’agir.
Si la réduction à grande échelle des inégalités de revenus (telles que mesurées par
les enquêtes auprès des ménages) au début des années 2000 est à saluer, on notera
que cette tendance a marqué le pas dans les années 2010 et avait commencé à
s’inverser dans certains pays avant même l’éclosion de la pandémie (figure A.2). Le
recul des inégalités au début des années 2000 s’explique par plusieurs facteurs,
notamment la croissance économique, une réduction du rendement de l’enseignement
supérieur qui a resserré l’écart salarial entre travailleurs qualifiés et non qualifiés, et
la redistribution au moyen des transferts monétaires (coup de projecteur 3). Dans
certains pays, par exemple l’Argentine et l’Uruguay, les syndicats ont également joué
un rôle ; dans d’autres pays, comme le Brésil, l’augmentation du salaire minimum a
aussi eu son importance. Malgré ces avancées, la région Amérique latine et Caraïbes
demeure la deuxième plus inégalitaire au monde, et les pays qui la composent
présentent des niveaux d’inégalités plus élevés que ceux d’autres régions à degré
de développement économique similaire (figure A.3).
Figure A.2 : Malgré un recul dans les années 2000, les inégalités de revenus restent élevées dans
la région Amérique latine et Caraïbes
Inégalités de revenus (indice de Gini 1992-2018)
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Figure A.3 : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes comptent parmi les plus
inégalitaires au monde
Indices de Gini de la répartition de la consommation des ménages par tête par région, autour de 2017
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Au-delà des revenus, d’autres formes d’inégalités persistent obstinément. Les écarts
entre les sexes en ce qui concerne la participation au marché du travail et le temps
non rémunéré consacré à s’occuper de la famille continuent de placer les femmes
dans une position désavantageuse. Les personnes LGBT+ continuent d’être victimes
de discrimination à l’école et sur le marché du travail, et elles sont plus fréquemment
que les autres victimes de violence. Les minorités ethniques continuent de ne pas
être reconnues comme des agents politiques et économiques actifs et d’être laissées
pour compte en ce qui concerne l’accès aux services de base, notamment la santé et
l’éducation. Ces inégalités complètent le tableau des inégalités dans la région Amérique
latine et Caraïbes. Elles contribuent aux inégalités de revenus et à la faiblesse de la
productivité et de la croissance économique. Si le talent est distribué sans discrimination
à la naissance, les sociétés inégalitaires gaspillent celui d’une frange non négligeable
de la société si elles excluent une partie du capital humain du marché du travail ou
condamnent certains groupes à une moindre accumulation de capital.
Les multiples crises de la pandémie de COVID-19 ont pesé le plus lourdement sur
ceux qui déjà laissés pour compte, exacerbant les inégalités en 2020 et 2021.
Une exacerbation qui a revêtit différentes formes, allant des effets inégaux sur les
revenus des ménages à une incidence croissante de la violence domestique. Les
effets inégaux de la pandémie sur les élèves et étudiants comptent parmi les plus
inquiétants pour l’évolution à long terme des inégalités. Le passage à l’enseignement
et à l’apprentissage à distance a été marqué par des disparités préexistantes dans
l’accès aux outils technologiques et scolaires à domicile, ainsi que par des disparités
dans l’aide à l’apprentissage apportée par les parents, y compris des disparités dans
les niveaux d’instruction de ces derniers (figure A.4). Avant la pandémie de COVID-19,
l’Amérique latine était déjà la région affichant la plus faible mobilité intergénérationnelle
de l’éducation. Lorsqu’on tient compte de l’évolution de l’élargissement de la
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couverture de l’éducation au fil du temps, grâce à laquelle les cohortes plus jeunes
sont plus scolarisées que celles plus âgées, le niveau de scolarisation des adultes
en Amérique latine reste largement déterminé par celui de leurs parents. Il y a des
chances que la COVID-19 enracine cette tendance.
Figure A.4 : L’inégalité d’accès aux outils et au soutien pour l’apprentissage à domicile expose
davantage les élèves pauvres à un retard sur les autres
a. Élèves et étudiants disposant
d’un pupitre à domicile

b. Élèves et étudiants disposant
au moins d’un ordinateur à
domicile

c. Indice de participation des
parents aux activités scolaires
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Ces schémas d’inégalités sont fondamentalement liés aux schémas de croissance de
la région, caractérisés par une forte inconstance et des performances médiocres. La
figure A.5 montre la croissance annuelle réelle par habitant du produit intérieur brut
(PIB) entre 1962 et 2017 dans 16 pays pour lesquels des données complètes sont
disponibles. Cette inconstance persiste même lorsqu’on élimine les fluctuations du
cycle économique en calculant des moyennes sur sept ans : la croissance sur cette
période oscille entre 0 et 3 % par an. La croissance était raisonnablement forte au
cours des années 1960, mais elle a faibli à la fin des années 1970 et s’est effondrée
pendant la crise de la dette des années 1980. Elle est repartie après 1990 et s’est
accélérée au cours des années 2000, mais a sensiblement ralenti au cours des
années 2010. Les performances en matière de productivité, englobant aussi bien
l’innovation technologique que l’allocation efficace des facteurs de production,
expliquent en grande partie la lenteur de la croissance de la région. La croissance
de la productivité totale des facteurs (PTF) a apporté une contribution nulle et même
négative, dans certains cas, à la croissance de la production à long terme dans la
région Amérique latine et Caraïbes. L’accumulation des facteurs, en revanche, a
toujours apporté une contribution positive avant et après 1990. Le rôle dominant de
l’accumulation des facteurs peut également être observé dans chacun des 16 pays
considérés (figure A.6). Même dans les pays où la croissance de la productivité a
apporté une contribution positive dans la durée, la contribution de l’accumulation des
facteurs était plus importante.
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Croissance de la production par habitant

Figure A.5 : La croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes est très inconstante
Dynamique de la croissance historique de la production par habitant dans la région Amérique latine et
Caraïbes, pays moyen, 1962-2017, %
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Figure A.6 : La faible productivité joue un rôle crucial dans les résultats de croissance médiocres
de la région Amérique latine et Caraïbes
Décomposition de la croissance de la production par habitant, région Amérique latine et Caraïbes, 19622017, annualisée, %
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Chapitre 2 : Ce que les populations pensent des inégalités et de ce que
devrait être la réponse des pouvoirs publics
Les indicateurs objectifs des inégalités (telles que l’indice de Gini, la concentration du
revenu parmi les plus nantis et les schémas de convergence de diverses capacités,
généralement mesurés à l’aide d’enquêtes auprès des ménages) ne peignent qu’une
partie du tableau. Il est également important de prendre en compte les indicateurs
subjectifs des inégalités liés à la façon dont les gens la perçoivent. Cette approche est
essentielle, car l’idée que les personnes se font des inégalités détermine leurs attitudes
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politiques (et donc leur soutien aux différentes mesures prises par les pouvoirs publics)
et leurs aspirations (et donc leurs efforts pour les réaliser). Comprendre ce que les gens
pensent des inégalités dans la région Amérique latine et Caraïbes est particulièrement
crucial à l’heure actuelle compte tenu de la vague de troubles sociaux qui a balayé la
région fin 2019 et début 2020. Si les manifestations étaient motivées par une série de
préoccupations spécifiques à chaque pays, les griefs concernant les inégalités figuraient
parmis les principaux dénominateurs communs.
De nouvelles données probantes de 2020 recueillies pour ce rapport par Latinobarómetro
révèlent quelques constats essentiels à cet égard. Premièrement, les gens sont conscients
de combien la région est actuellement inégalitaire — et très loin de proposer la répartition
des revenus qu’ils jugent souhaitable (figure A.7). Cet état de fait s’accompagne d’un
sentiment largement répandu d’injustice non seulement dans la répartition des revenus,
mais aussi dans l’accès aux services publics et aux droits (figure A.8). De plus, le fait que
les gens pensent qu’ils sont des « gagnants » ou des « perdants » du système (qu’ils
pensent qu’ils font partie des 20 % du sommet de l’échelle de répartition des revenus
ou des 20 % de la base) donne des indications quant à l’idée qu’ils se font de l’équité
du système.
Figure A.7 : Les Latino-Américains ont
généralement conscience à quel point leurs
sociétés sont inégalitaires, et souhaitent un
monde beaucoup plus égalitaire
Répartition objective, subjective et souhaitée
des revenus (% des revenus engrangés par
chaque groupe)

Figure A.8 : Non seulement ils pensent que
leurs sociétés sont inégalitaires, mais ils
estiment aussi qu’elles sont inéquitables
Proportion des personnes interrogées qui
pensent que le système est inéquitable, selon
la place perçue occupée dans l’échelle de
répartition des revenus
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Les gens sont frustrés non seulement par le caractère inéquitable des résultats, mais
aussi par les processus, en particulier l’influence politique démesurée exercée par
quelques groupes puissants. Les Latino-Américains s’accordent à dire que leurs pays
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sont gouvernés au profit de quelques groupes puissants et non pour le plus grand bien
de tous. En 2020, 77 % des habitants de la région estimaient que c’était le cas, et ils
étaient 95 % à le penser au Paraguay et 91 % au Chili et au Costa Rica (figure A.9).
Figure A.9 : Ces préoccupations sont plus profondes et intègrent une perception d’injustice dans le
processus politique sous-jacent
Proportion des personnes qui pensent que leur pays est gouverné au gré des intérêts de quelques
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Les perceptions d’injustice et d’inégalité (ainsi que la position que les gens pensent
occuper dans la répartition des revenus) sont importantes, car elles déterminent les
attitudes politiques et les préférences des personnes pour certaines politiques. Par
exemple, qui devrait bénéficier des transferts gouvernementaux (figure A.10) et qui
devrait payer les impôts (figure A.11). Les données sur les perceptions indiquent que les
Latino-Américains pensent que le fardeau fiscal devrait augmenter avec le revenu (ce
point de vue étant plus soutenu parmi ceux qui pensent faire partie des 20 % inférieur
par rapport aux 20 % supérieur, ce qui pose un défi politique inhérent) (figure A.12).
Les perceptions d’injustice et d’inégalité peuvent également déterminer différentes
trajectoires de vie. Elles peuvent inciter à l’effort si les gens sont convaincus qu’ils
peuvent obtenir de meilleurs résultats en redoublant d’efforts. Cependant, si ce à quoi
on aspire semble trop distant ou inaccessible, les individus peuvent se décourager, ce
qui pourrait entraîner de la frustration et leur donner des raisons de se retirer du contrat
social. Les aspirations se construisent autour de l’univers des futurs possibles que l’on
peut envisager et du sous-ensemble de ces futurs qui paraissent réalisables. Par leur
impact dynamique sur l’effort que les gens choisissent de déployer pour les réaliser,
sur les types de décisions d’investissement qu’ils prennent pour eux-mêmes et leur
progéniture, et sur les tendances plus larges des préférences de la société et de la
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politique et des mesures prises par les pouvoirs publics, ces aspirations contribuent à
remodeler les revenus futurs et la répartition des revenus.
Figure A.10 : Les LatinoAméricains s’accordent à
dire que les ménages les
plus démunis devraient avoir
davantage droit à une aide
gouvernementale
Par décile de revenus,
quels sont les ménages qui
devraient bénéficier d’une aide
gouvernementale gratuite ou
subventionnée dans votre pays ?

Figure A.11 : Les LatinoAméricains sont aussi d’avis
que la responsabilité des
ménages de payer des impôts
augmente avec les revenus

Figure A.12 : La plupart des
Latino-Américains pensent que
le taux d’imposition devrait
être plus élevé pour ceux qui
gagnent plus

Par décile de revenus, quels
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Chapitre 3 : Concentration du pouvoir économique et politique
L’un des défis les plus pernicieux des fortes inégalités est la manière dont elles
concentrent le pouvoir. La concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns
qui défendent leurs intérêts privés plutôt que le bien public est l’un des facteurs qui
relient fortes inégalités et faible croissance, car elle aboutit souvent à des politiques
publiques faussées, à courte vue et inefficaces, et à des institutions faibles. Une
écrasante majorité des habitants de la région pense que c’est le cas, et environ un
quart d’entre eux désigne les grandes entreprises comme constituant le groupe
puissant le plus influent.
Ce chapitre examine les mécanismes par lesquels la concentration du pouvoir sur
le marché contribue à entretenir de fortes inégalités et une faible croissance dans la
région. Il reconnaît que le pouvoir de monopole et le pouvoir politique des entreprises
sont les deux faces de la même médaille, car les rentes de monopole se traduisent
par un pouvoir politique qui, à son tour, augmente le pouvoir de monopole, créant
ainsi un cercle vicieux.
En effet, les marchés d’Amérique latine sont généralement dominés par un petit
nombre de firmes géantes (figure A.13), et la région a toujours été caractérisée par
un niveau élevé de pouvoir de marché — niveau que d’autres pays ont commencé à
rattraper récemment (figure A.14).
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Figure A.13 : Un petit nombre de firmes géantes
dominent les marchés latino-américains
Chiffre d’affaires des 50 plus grandes
entreprises (en % du PIB), quelques pays, 2019
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Figure A.14 : Les marges commerciales en
Amérique latine sont plus élevées que dans le
reste du monde et demeurent constantes dans
le temps
Marges commerciales moyennes, Amérique
latine, OCDE et reste du monde, 1987-2015
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Note : Les marges commerciales moyennes par année sont estimées
sous la forme d’effets fixes d’année à partir d’une régression linéaire
sur les marges commerciales moyennes par pays, avec des effets
fixes d’année et de pays. OCDE (1990) correspond aux pays qui
appartenaient à l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) en 1990. « Reste du monde » correspond à tous
les pays de l’échantillon qui ne se trouvent pas en Amérique latine.

Dans la sphère des marchés, il existe trois principaux mécanismes par lesquels
les monopoles contribuent à de fortes inégalités et à une faible croissance de la
productivité : faire payer aux consommateurs des prix de biens et de services plus
élevés que ceux qu’ils paieraient sous un régime de concurrence (ce qui est plus
préjudiciable pour les pauvres que pour les riches et assure une redistribution
allant des consommateurs et des travailleurs vers les propriétaires d’entreprise),
permettre aux entreprises de renoncer à des technologies plus efficaces, et entraver
l’innovation, étant donné qu’un détenteur de monopole incontesté est moins incité à
innover. La politique de la concurrence (également appelée politique « antitrust » ou
« antimonopole ») est un levier que les pays peuvent utiliser pour limiter le pouvoir
de monopole. Tous les pays d’Amérique latine, à l’exception de deux d’entre eux,
disposent de lois sur la concurrence et d’autorités en la matière. Dans les Caraïbes,
en revanche, quatre pays seulement en disposent. L’absence de telles lois et autorités
dans les autres pays des Caraïbes est quelque peu compensée par un organisme
antitrust régional. Pour autant, qu’il existe des lois sur la concurrence ou non et quelle
que soit leur force sur le papier, leur efficacité est tributaire de leur application. Malgré
les progrès accomplis au cours des trois dernières décennies, beaucoup reste à faire.
Les organismes n’ont souvent pas les pouvoirs dont ils ont besoin pour mener des
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investigations — par exemple ceux de procéder à des raids éclairs — et sont incapables
de proposer des accords de clémence intéressants pour promouvoir la dénonciation
de la part de membres de cartels. Ils sont également incapables de contenir les abus
de pouvoir de marché et la constitution d’ententes par l’application d’amendes et
de sanctions adéquates. La plupart d’entre eux manquent également de personnel
suffisant en nombre et en compétences. En fonction de la manière dont la conception
et la mise en application des lois antitrust déterminent le pouvoir de facto exercé
par différentes entreprises, ces lois ont des incidences différentes sur l’efficacité et
l’équité. L’existence et l’efficacité des lois sur la concurrence et des organismes de
la concurrence ne sont pas exogènes au pouvoir politique des entreprises. Dans
des contextes où les élites politiques et les élites d’affaires entretiennent des liens
étroits, des facteurs tels que l’indépendance de l’organisme chargé de l’application
des lois ou des dispositifs d’engagement qui garantissent un pouvoir discrétionnaire
limité dans la prise de décision sont essentiels pour assurer l’efficacité des politiques
publiques.
Le pouvoir politique des grandes entreprises dénature également les politiques
publiques au-delà de la sphère du marché. Dans le contexte du piège examiné dans
ce rapport, les effets sur la politique budgétaire sont particulièrement préoccupants.
Une caractéristique distinctive des systèmes budgétaires de la région est leur faible
pouvoir de redistribution (figure A.15). À quelques exceptions près, les indices de Gini
en Amérique latine ne changent pas fondamentalement après que les ménages se
sont acquittés des impôts et ont reçu des transferts gouvernementaux. En outre, les
systèmes fiscaux de la région ne parviennent pas à générer les recettes nécessaires
pour investir dans le développement par la fourniture de services et de biens publics
de qualité à la population. En effet, les pays de la région Amérique latine et Caraïbes
recouvrent moins d’impôts en pourcentage du PIB que les pays ayant des niveaux de
développement ou d’inégalités similaires, et perçoivent également une part limitée
des recettes fiscales provenant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Si
la tendance à une faible imposition globale et la rareté relative de recettes fiscales
provenant du recouvrement de l’impôt sur le revenu sont probablement la résultante
de différents facteurs, l’un d’eux est le poids de l’influence des entreprises dans la
sphère politique. En effet, les grandes entreprises et les propriétaires d’entreprises
en Amérique latine sont en partie responsables du maintien d’une faible imposition
globale efficace et de l’éloignement des systèmes budgétaires d’une imposition plus
progressive en raison de leur proximité avec le pouvoir politique. Cette influence
s’exerce via leur ingérence dans les réformes fiscales de différentes manières, allant
du blocage des augmentations d’impôts pour les entreprises et les propriétaires
d’entreprises à la mise en péril des ressources fiscales par l’exercice de pressions en
vue d’obtenir des exonérations et des subventions pour leurs activités qui évincent
des dépenses redistributives.
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Figure A.15 : Peu de redistribution se fait par le biais du système budgétaire dans la région
Amérique latine et Caraïbes
Indices de Gini avant et après impôts et transferts, autour de 2014
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Les travailleurs et, en particulier, les syndicats ont également le pouvoir de dénaturer
les politiques publiques dans la sphère du marché. Cependant, l’effet des syndicats
sur l’efficacité et l’égalité dans la région Amérique latine et Caraïbes est ambigu.
Contrairement aux élites patronales, pour lesquelles le diagnostic est globalement
loin d’être favorable, les syndicats ne sont ni « bons » ni « mauvais » sans équivoque.
Leurs actions ont un impact à la fois positif et négatif dans la région. Dans la sphère
politique, ils disposent de trois instruments principaux pour exercer leur influence.
Ils peuvent s’entendre avec les grandes entreprises et utiliser leur pouvoir politique
pour réduire la concurrence interne et externe ou obtenir des traitements fiscaux
particuliers, des subventions et des privilèges, perpétuant et exacerbant en fin de
compte les inégalités et l’inefficacité. Ils peuvent aussi utiliser leur pouvoir politique
pour faire adopter des réglementations protectrices à tous les niveaux (telles que les
salaires minimums et les indemnités de licenciement) et faire pression sur les autorités
pour qu’elles consacrent plus de ressources à l’application de ces réglementations,
une source de préoccupation majeure dans une région caractérisée par la violation
généralisée des règlementations relatives au travail et à la sécurité sociale. Là encore,
toutefois, les effets peuvent être mitigés, car les syndicats peuvent ne se soucier de
l’application des réglementations qu’au sein des grandes entreprises dans lesquelles
travaillent leurs membres, laissant les autres travailleurs sans protection. Dans ce
cas, les syndicats peuvent réduire les inégalités entre les propriétaires d’entreprise
et les travailleurs, mais les creuser entre les travailleurs. Enfin, les syndicats peuvent
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s’opposer à des dictatures, les délégitimer et les déstabiliser ou collaborer avec elles.
Le fait que les syndicats aient des effets ambigus sur les résultats du développement
dans la région Amérique latine et Caraïbes cadre bien avec les conclusions d’un
corpus beaucoup plus vaste d’études sur l’impact économique des syndicats en
Europe et en Amérique du Nord. Cependant, nous n’en savons encore que peu sur
cette question dans le contexte spécifique de la région Amérique latine et Caraïbes.
La compréhension théorique de la façon dont les syndicats influent sur les sociétés
de la région Amérique latine et Caraïbes n’est que partielle ; les éléments probants
empiriques solides font défaut, car les données sont généralement limitées et
l’inférence causale particulièrement difficile ; et relativement peu d’études ont été
menées sur les syndicats en tant qu’acteurs économiques dans la région Amérique
latine et Caraïbes. La compréhension des différents effets des syndicats sur les
résultats en matière de développement dans la région reste donc un domaine de
recherche ouvert et important pour l’avenir.
En somme, le chapitre met en évidence de manière critique la façon dont le pouvoir de
monopole et la concentration du marché peuvent se traduire par des comportements
de recherche de rente et, en fin de compte, par l’exercice du pouvoir politique par les
entreprises. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, ce phénomène a donné lieu
à de nombreux exemples d’ingérence des élites économiques dans la conception ou
la mise en œuvre des politiques publiques. À la suite de cette ingérence, les systèmes
budgétaires, la politique de la concurrence et les réglementations régissant les
marchés sont souvent modelés pour profiter à un petit groupe de citoyens plutôt que
pour le bien public. Les élites économiques utilisent rarement leur pouvoir politique
pour faire pression en faveur de réformes qui mettraient leurs pays sur la voie du
développement et amélioreraient le bien-être de tous. Elles le pourraient pourtant.
En fin de compte, pour s’extirper durablement du piège des fortes inégalités et de la
faible croissance, il faudra mener des actions qui tendent à rééquilibrer le pouvoir. Il
n’existe pas de solution politique unique pour remédier à ces types d’asymétries de
pouvoir et aux distorsions qu’elles créent à la fois dans la sphère du marché et dans
le système fiscal. Selon le contexte, cependant, des mesures telles que la régulation
du financement des campagnes et des activités de lobbying, le renforcement du
pouvoir et de l’indépendance de la politique de la concurrence et des organismes de
la concurrence, la révision des réglementations régissant les marchés à fin d’éliminer
celles qui favorisent les intérêts privés et non l’intérêt général, ou une prise en compte
sérieuse du débat mondial sur comment taxer les super-riches, pourraient toutes
jouer un rôle important dans l’avancement de ce programme d’action.
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Chapitre 4 : Liens entre violence, inégalités et productivité
La violence reste trop courante pour de nombreuses personnes dans la région
Amérique latine et Caraïbes. La région n’abrite que 9 % de la population mondiale,
mais représente actuellement 34 % du nombre total de morts violentes. Les pays
de la région sont également aux prises avec des formes de violence non mortelles,
notamment la violence sexuelle, le vol, les abus policiers et la traite des êtres humains.
Des inégalités plus accentuées peuvent favoriser les conditions propices à une
violence accrue par le jeu de trois mécanismes distincts. Premièrement, de plus
grandes disparités sont susceptibles de créer des incitations qui rendent le retour
à des activités illégales comparativement plus attrayant que le retour à d’autres
solutions légales, surtout si la mise en application des lois est faible. Deuxièmement,
les inégalités engendrent de la frustration et de l’aliénation parmi les démunis sous
l’effet des perceptions de désavantage, de manque d’opportunités et d’injustice,
qui, ensemble, stimulent la violence. En l’absence de mécanismes de gouvernance
efficaces pour les traiter de manière pacifique, les tensions créées par des perceptions
d’injustice qui fragilisent et déchirent le tissu social au fil du temps entraînent souvent
la violence ou la menace de violence comme moyen de « sortie ». Lorsque les gens
réalisent que le système est truqué au profit de quelques-uns (comme c’est le cas
dans la région Amérique latine et Caraïbes), ils perdent souvent confiance dans
la capacité de la « représentation » comme moyen de conclure et de maintenir de
nouveaux accords. Troisièmement, les inégalités de pouvoir, de statut social et de
revenus rendent certains groupes de population, tels que les femmes, les minorités
ethniques et les minorités de genre, particulièrement vulnérables à la violence. La
région Amérique latine et Caraïbes est actuellement aux prises avec la violence
associée à chacun de ces trois mécanismes. En effet, la violence ou la menace de
violence est devenue une monnaie d’échange entre les acteurs étatiques et non
étatiques dans divers contextes pour parvenir à des accords et pour maintenir ces
derniers, et elle est donc un élément fondamental de la lutte pour la répartition des
ressources, des droits, des chances et du pouvoir dans la région. La violence est
par conséquent un facteur sous-jacent commun qui à la fois favorise et est entraîné
par le piège des fortes inégalités et de la faible croissance dans lequel la région est
empêtrée.
Si de plus grandes inégalités peuvent stimuler la violence, celle-ci peut également
accroître les inégalités par ses effets sur les résultats en matière de développement.
Parce qu’elle est souvent vécue de manière disproportionnée par des populations
déjà confrontées à l’adversité socioéconomique, elle contribue à amplifier ou à
perpétuer l’état de précarité de ces populations. La violence entraîne souvent la
dégradation des droits et des libertés, mine la santé physique et mentale, atténue les
résultats en matière d’éducation et de participation au marché du travail, et amoindrit
la participation des victimes à la vie politique. La violence peut également fracturer
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le capital social, mettre en péril les institutions démocratiques aux niveaux local et
national et entraver la fourniture de biens publics au sein des communautés victimes.
La violence est également liée à une croissance économique plus faible. Elle peut
réduire et dénaturer l’investissement en faisant planer une incertitude sur les droits de
propriété, nuire à la formation de capital humain et donc à la productivité, et détruire
le capital physique et naturel.
La région Amérique latine et Caraïbes est la plus violente au monde (tel que mesuré
par les homicides ; voir figure A.16). De plus, les pays de la région affichent des taux
d’homicides et de victimisation criminelle beaucoup plus élevés que d’autres pays
présentant des niveaux d’inégalités similaires (figure A.17). Pour mieux comprendre
comment la violence afflige les personnes dans la région Amérique latine et
Caraïbes, ce chapitre suit une certaine typologie pour démêler les trois types de
violence suivants : la violence criminelle (violence interpersonnelle ou collective
liée à des activités criminelles), la violence politique (violence interpersonnelle et
collective en lien avec des programmes socio-politiques), et les violences sociale
et domestique (violences interpersonnelles et parfois collectives liées à des conflits
entre des personnes qui ne vivent pas dans le même ménage [sociale] et entre celles
appartenant au même ménage [domestique]).
Figure A.16 : Alors que la région Amérique latine
et Caraïbes n’abrite que 9 % de la population
mondiale, elle concentre un tiers des homicides
mondiaux
Taux d’homicides volontaires pour 100 000
habitants dans les régions du monde et les
sous-régions de la région Amérique latine et
Caraïbes

Figure A.17 : Les pays de la région Amérique
latine et Caraïbes affichent des taux
d’homicides plus élevés que les pays
présentant des niveaux d’inégalités similaires
Taux d’homicides et inégalités de revenus
(indice de Gini) – Monde (1995-2017)
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Différents schémas se dessinent globalement pour chacun de ces différents types de
violence. Alor que le XXe siècle était largement caractérisé par des schémas de violence
politique, le curseur s’est déplacé vers le crime organisé au début des années 2000
(principalement associé à des groupes participant à des activités commerciales illicites
ou illégales, comme le trafic de drogue). Cependant, la région est toujours en proie à
la violence politique, notamment des manifestations violentes ; des actes de violence
d’État, tels que la brutalité policière, les exécutions extrajudiciaires et la répression
violente de manifestations ; ainsi que la violence à l’encontre des défenseurs des droits
humains, des militants écologistes, des politiciens et des journalistes. Les violences
sociale et domestique sont également très répandues dans la région et touchent
particulièrement les femmes (figures A.18 et A.19). Ce type de violence se manifeste
souvent de différentes manières, notamment par des abus physiques, sexuels et
psychologiques, et peut être motivée par le sexe, l’identité de genre ou l’orientation
sexuelle de la victime. La violence sociale et la violence domestique représentent de
graves problèmes dans la région Amérique latine et Caraïbes. En effet, la région affiche
certains des taux les plus élevés au monde de violence sexuelle et de violence contre
les populations LGBT+, et le féminicide est un problème critique dans de nombreux
pays de la région (figure A.20). Les actes de violence sociale ou domestique affectent
également les enfants et les personnes âgées à la maison et ont été un sujet de
préoccupation croissante pendant les confinements liés à la COVID-19.
Figure A.18 : La violence
conjugale à l’encontre des
femmes dans la région est
monnaie courante

Figure A.19 : Dans la plupart
des pays, plus d’une femme
sur 10 a été agressée
sexuellement ou physiquement
par son dernier partenaire
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Figure A.20 : Au sein de la
région Amérique latine et
Caraïbes, l’Amérique centrale
est la sous-région qui affiche
les niveaux les plus élevés de
féminicides
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Des progrès sont possibles, même s’ils ne pourront être atteints que si les politiques
publiques adoptées s’attaquent aux déséquilibres de pouvoir sous-jacents entre les
acteurs pour favoriser les conditions dans lesquelles les conflits peuvent être réglés
par des mécanismes pacifiques plutôt que violents. Il n’existe pas de mesure publique
qui à elle seule permettrait de lutter contre la violence. Ce chapitre met en évidence
quelques aspects prioritaires qui pourraient être plus ou moins pertinents selon le
contexte (voir encadré 4.6). Si ces aspects sont abordés avec succès, les progrès
dans la lutte contre la violence peuvent ouvrir la voie à des sociétés plus égalitaires,
plus productives et plus pacifiques.

Chapitre 5 : Quelle est l’efficacité des politiques de protection sociale dans
la région Amérique latine et Caraïbes ?
De nombreuses politiques publiques ont été mises en œuvre dans la région pour
lutter contre les inégalités et régler la question de la faible productivité, mais avec
un succès limité. Compte tenu des incitations politiques pour l’adoption de mesures
publiques à court terme en vue de s’attaquer aux défis des fortes inégalités et de la
faible productivité, les actions des pouvoirs publics sont généralement fragmentées et
inefficaces et, dans certains cas, elles peuvent même finir par aggraver les distorsions
existantes. En effet, certaines de ces actions ont engendré des dynamiques qui se
sont traduites par l’exacerbation des inégalités et la stagnation de la productivité.
Ce chapitre soutient que ce n’est qu’en examinant comment les différentes
composantes de la politique de protection sociale interagissent entre elles et avec
d’autres politiques publiques qu’il sera possible d’en concevoir de meilleures. Bien
qu’il existe de nombreux points d’entrée possibles, ce rapport insiste sur un qui, à
la fois, prend en compte un bon nombre de ces différents éléments et peut aider
à échapper au piège des fortes inégalités et de la faible croissance : il s’agit des
systèmes de protection sociale universelle, et plus précisément des systèmes de
protection sociale universelle qui sont plus inclusifs et redistributifs, financièrement
viables et plus favorables à la croissance.
La structure actuelle de la protection sociale dans la région (composée de
programmes aussi bien d’assurance sociale que d’aide sociale) reste fragmentée. Si
l’assurance sociale contributive est une pierre angulaire de la protection sociale dans
la région Amérique latine et Caraïbes, de nombreux travailleurs sont laissés pour
compte. Il en résulte une segmentation de la main-d’œuvre en deux catégories : les
travailleurs formels, couverts par les programmes d’assurance sociale contributive
(ASC), la stabilité de l’emploi et les réglementations sur le salaire minimum, et les
travailleurs informels, qui bénéficient de toute prestation offerte par les programmes
d’assurance sociale non contributive (ASNC). La segmentation entre travailleurs
formels et informels est une caractéristique centrale des marchés du travail dans la
région Amérique latine et Caraïbes et résulte d’un mélange d’exclusions légales et
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de non-respect des réglementations. La segmentation des marchés du travail n’est
pas seulement une source d’inégalités, mais aussi l’un des facteurs qui contribuent à
la faible croissance de la productivité. Parallèlement, certains revenus peuvent être si
bas qu’ils plongent les travailleurs dans la pauvreté et nécessitent des programmes
supplémentaires pour augmenter leur consommation (programmes d’aide sociale).
Ainsi, dans une représentation stylisée de la structure de la protection sociale dans
la région, l’accès à la protection sociale dépend à la fois du statut des travailleurs sur
le marché du travail (formel ou informel) et de leur niveau de revenus (pauvres et non
pauvres) (figure A.21). La plupart des pays de la région Amérique latine et Caraïbes
compte plus de travailleurs informels que de travailleurs pauvres (figure A.22). D’un
autre côté, la plupart des travailleurs pauvres appartiennent au secteur informel. De
nombreux travailleurs passent fréquemment du secteur formel au secteur informel.
Figure A.21 : Structure de la protection sociale : pauvreté et informalité ne sont pas la même chose
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(répartition par statut professionnel ; lois et mise en application)
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Figure A.22 : Une grande partie de la population active dans la région Amérique latine et Caraïbes
reste exclue des importants programmes de protection sociale
Proportion de la population active exclue des programmes d’ASC, quelques pays de la région
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En raison du caractère fragmenté de ce système, les ménages de la région (en
particulier ceux à faibles revenus) affrontent beaucoup plus de risques, seuls ou via
le réseau de membres de la famille et d’amis, que dans les pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), où ces risques sont
plus largement partagés. La combinaison de programmes de retraite et de santé
contributifs et non-contributifs dans la région, associée à des transitions entre statut
formel et informel, des asymétries entre travailleurs à bas et à hauts salaires en
ce qui concerne le temps passé dans le secteur formel et, parfois, des règles et
des conditions capricieuses en matière d’accès, donne lieu à deux résultats : une
efficacité réduite de l’assurance et des effets contradictoires sur les inégalités. Dans
un système de protection sociale qui fonctionne, l’assurance sociale et l’aide sociale
sont des compléments et non des solutions de substitution. Les ménages pauvres
ont besoin de transferts de revenus et d’assurance, et non pas de l’un ou de l’autre.
Et, pour les ménages non pauvres, l’assurance sociale est essentielle, surtout s’ils
se trouvent en situation de vulnérabilité. Plutôt que d’agir en amont pour prévenir
la pauvreté, actuellement, les politiques réagissent a posteriori pour atténuer la
pauvreté une fois qu’elle s’est installée. Dans la région Amérique latine et Caraïbes,
les taux de pauvreté ont baissé en grande partie parce que les ménages reçoivent
des transferts de revenus, et pas tellement parce que les revenus des ménages
pauvres ont augmenté. La région ne devrait pas s’attendre à ce que des transferts
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ciblés éliminent à eux seuls la pauvreté. Ces transferts doivent être mieux intégrés
aux politiques d’assurance sociale, couvrant tous les pauvres et non pauvres dans les
mêmes conditions et au même niveau de qualité.
L’architecture de la protection sociale doit non seulement soutenir le bien-être des
ménages, mais aussi inciter les travailleurs et les entreprises d’une manière qui
favorise la productivité. L’interface entre l’assurance sociale contributive, l’assurance
sociale non contributive et les programmes de lutte contre la pauvreté influe sur
les décisions des travailleurs et des entreprises de travailler dans le formel ou dans
l’informel, et les systèmes de protection sociale actuels de la région tendent à taxer
le formel, tout en subventionnant l’informel. Le tableau A.1 énumère les coûts et les
avantages du formel, de l’informel légal et de l’informel illégal. Il convient de relever
que l’informel légal n’est pertinent que dans les pays où les lois exemptent certains
travailleurs de l’obligation de contribuer aux programmes d’assurance sociale à
participation, de même que certaines entreprises en fonction de leur taille ou du type
de contrats de travail qu’elles proposent. En d’autres termes, dans certains pays,
à l’instar de l’Équateur, du Honduras, du Mexique et du Pérou, les trois colonnes
du tableau sont pertinentes, tandis que dans d’autres, comme l’Argentine et la
Jamaïque, la colonne centrale ne l’est pas. En examinant les études de cas de
10 pays de la région pris individuellement, on peut voir que la taxation du formel
augmente à mesure que les avantages réels tirés par les travailleurs des programmes
d’assurance sociale contributive sont inférieurs aux coûts et que les subventions à
l’informel augmentent avec la générosité ou la qualité des programmes d’assurance
sociale non contributive (et les programmes d’aide sociale conditionnés par le statut
d’informel). Ce constat est important, car l’informel est source de préoccupation pour
la protection sociale pour trois raisons. Premièrement, les travailleurs informels sont
moins bien protégés contre les risques et bénéficient en général des services de
moins bonne qualité que les travailleurs formels. Deuxièmement, il est plus difficile
pour les travailleurs informels pauvres d’échapper à la pauvreté et, s’ils y parviennent,
d’éviter d’y replonger. Troisièmement, l’informel est fortement associé au travail
indépendant ou à l’emploi dans de petites entreprises à faible productivité, un facteur
crucial qui détermine les revenus des travailleurs (et également un facteur crucial de
la croissance à long terme).
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Tableau A.1 : L’interface des différents programmes de protection sociale détermine les décisions
des entreprises et des travailleurs concernant le choix entre le formel et l’informel
Formel

Informel légal

Informel illégal

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Doivent payer une part des
cotisations au titre de l’assurance
sociale contributive (l’intégralité dans
le cas des travailleurs indépendants),
mais pourraient ne pas apprécier
à leur juste valeur les prestations
stipulées

Les travailleurs indépendants,
domestiques, ruraux et autres ne sont
pas tenus de cotiser

Les travailleurs indépendants
et autres personnes tenues de
contribuer à l’assurance sociale
contributive peuvent payer
des amendes en fonction de
l’application de la réglementation
et des normes sociales acceptées
tacitement

Perçoivent au moins le salaire
minimum

Reçoivent à titre gracieux des
prestations de l’assurance sociale noncontributive

Reçoivent à titre gracieux des
prestations de l’assurance sociale
non-contributive

Sont en principe protégés par la
réglementation sur la stabilité de
l’emploi, mais l’accès peut être
imprévisible

Peuvent également recevoir des
transferts ciblés s’ils sont pauvres

Peuvent également recevoir des
transferts ciblés s’ils sont pauvres

Peuvent également recevoir des
transferts ciblés s’ils sont pauvres
Entreprises

Entreprises

Entreprises

Doivent payer leur part des
cotisations au titre de l’assurance
sociale contributive et verser aux
travailleurs au moins le salaire
minimum

Ne sont pas tenues de contribuer
à l’assurance sociale contributive,
de verser le salaire minimum ou
d’appliquer la réglementation sur la
stabilité de l’emploi s’il n’existe pas
de relation de dépendance avec les
travailleurs ou si cette relation est
ambiguë (surtout s’il s’agit d’une petite
entreprise)

Paient des amendes en cas de
constat de non-versement de
l’assurance sociale à participation,
de non-respect du salaire
minimum et de non-respect de la
réglementation sur la stabilité de
l’emploi

Prennent en charge les coûts prévus
de la réglementation sur la stabilité
de l’emploi

Démarcation floue entre les travailleurs
indépendants et les micro-entreprises,
en particulier si les employés sont des
proches non rémunérés

Application de la réglementation en
fonction de la taille de l’entreprise,
parfois remplacée par des normes
sociales acceptées tacitement

Partout dans la région, avec des variations selon les pays, les politiques de protection
sociale segmentent le marché du travail, offrent aux ménages une protection
incohérente contre les risques, ne redistribuent pas suffisamment les revenus en
direction des groupes à faibles revenus et le font parfois dans le sens inverse, et
biaisent l’affectation des ressources de manière à pénaliser la productivité et la
croissance à long terme. Cette situation est préoccupante, car la protection sociale
est l’un des principaux outils d’atténuation des inégalités et de promotion de
l’inclusion sociale. Il est difficile d’imaginer un contrat social solide dans une société
privée d’un système de protection sociale qui fonctionne bien. On ne saurait attendre
l’inclusion sociale d’institutions et de politiques qui segmentent. Pour l’avenir, un
principe directeur fondamental pour la protection sociale dans la région doit être
l’universalité par rapport à la population concernée, comprise dans trois dimensions
complémentaires : 1) toute la population exposée à un risque donné doit être couverte
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par le même programme ; 2) la source de financement devrait être la même pour
chaque programme en fonction du type de risque couvert ; et 3) si les programmes
offrent des prestations en nature, la qualité devrait être la même pour tous. Un
système de protection sociale bâti autour de ce principe ouvre à la région une piste
pour accroître les dépenses de protection sociale tout en consolidant les fondements
d’une croissance à long terme et un mécanisme pour améliorer l’inclusion sociale.

La voie à suivre
Fin 2019, la région Amérique latine et Caraïbes a fait son retour, après de nombreuses
décennies, sur la carte des troubles sociaux avec des protestations croissantes et des
exigences de changement. Tout au long de 2020 et 2021, la région est devenue une
zone sensible du point de vue de la COVID-19 ; malgré des interventions rapides et des
mesures de confinement strictes, les pays ont enregistré un nombre disproportionné
de cas et de décès. Une situation qui s’est accompagnée de multiples crises
économiques et sociales, notamment une économie en contraction marquée par une
marge de manœuvre budgétaire limitée et une augmentation de la pauvreté et de la
faim. Cette évolution reflète la fragilité politique, économique et sociale engendrée
par le piège vicieux sur lequel ce rapport se penche. La conjugaison durable de
fortes inégalités et de croissance limitée peut donner lieu à un équilibre fragile, les
gouvernements n’étant pas en mesure de répondre à leurs besoins budgétaires et
les citoyens de réaliser leurs aspirations pour la vie qu’ils ont des raisons de valoriser.
Malgré les progrès durement acquis par l’Amérique latine et les Caraïbes pour devenir
une région à revenu intermédiaire au cours des dernières décennies, la dynamique
de ce piège fragilise ces progrès, et les crises récentes ont montré à quelle vitesse
la situation peut s’inverser. Dans le sillage de la crise actuelle, le rétablissement des
acquis qui avaient été réalisés par la région peut prendre du temps. Pour que les
progrès futurs vers le développement soient plus durables, nous devons d’abord
relever les défis structurels sous-jacents qui ont pendant si longtemps entretenu la
dynamique de ce piège. Ce rapport opte délibérément pour la prescription de mesures
publiques à caractère général. Le réseau du PNUD, qui couvre plus de 40 pays et
territoires de la région Amérique latine et Caraïbes, continuera à travailler avec les
autorités publiques et les acteurs non gouvernementaux pour échanger des vues,
tirer les enseignements et proposer des mesures concrètes dans chaque contexte.
Ce rapport ouvre un débat fondamental en vue de l’établissement d’un pacte social
renouvelé, prospère, inclusif et durable dans notre région.
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CHAPITRE 1

PIÈGÉS ? INÉGALITÉS ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE
DANS L’AMÉRIQUE LATINE ET
LES CARAÏBES

•
•
•
•
•
•

La région Amérique latine et Caraïbes (LAC) se trouve dans un piège
de fortes inégalités et de faible croissance.
Malgré des décennies de progrès, la région Amérique latine et
Caraïbes reste la deuxième région la plus inégalitaire au monde, et
Les pays de la région présentent des niveaux d’inégalités de revenus
plus élevés que d’autres régions à niveau de développement
comparable.
Les inégalités, tout comme la pauvreté, sont multidimensionnelles
et vont au-delà des revenus. Certains groupes souffrent d’inégalités
plus importantes que d’autres et dans diverses dimensions.
Pour les femmes, les règles du jeu sur le marché du travail ne sont
toujours pas égales. Les personnes LGBT+ sont confrontées à
la discrimination dans tous les aspects de leur vie. Les minorités
ethniques et raciales ne sont pas reconnues comme agents
économiques et politiques actifs.
La région se caractérise également par une croissance économique
très instable et, en moyenne, faible, conjuguée à une faible
productivité et à une faible dynamique de productivité.
La première étape pour se libérer d’un piège est d’en cerner la
nature, les facteurs communs qui le sous-tendent et leurs interactions
complexes. Ce rapport vise à lancer une conversation en examinant
certains de ces facteurs.
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1.1. La région est prise dans un piège de fortes
inégalités et de faible croissance
La région Amérique latine et Caraïbes (ALC) est une région aux contrastes énormes,
où la richesse et la prospérité coexistent avec des poches d’extrême pauvreté, de
retard de développement et de vulnérabilité. Alors que les 105 milliardaires de la
région Amérique latine et Caraïbes détiennent un patrimoine d’une valeur nette totale
de 446,9 milliards de dollars, deux personnes sur dix dans la région n’ont toujours
pas assez de nourriture à manger1. Alors que certains héritent de biens et de réseaux
et fréquentent des universités prestigieuses, d’autres luttent sur le marché du travail
armés d’une éducation précaire. Alors que certains possèdent des milliers d’hectares
de terres, des millions restent sans terre et sans abri. La liste des contrastes est longue
et bien connue dans la région. Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes ont
extirpé des millions de personnes de la pauvreté au cours des dernières décennies
(encadré 1.1), mais la lutte contre les inégalités a été moins fructueuse. Les réductions
modestes des inégalités ont été insuffisantes pour relever l’énorme défi auquel la
région est confrontée, et ces progrès ont stagné ces dernières années. En effet, la
région reste aujourd’hui l’une des plus inégalitaires au monde. Les circonstances à
la naissance s’apparentent encore à une condamnation à perpétuité pour les plus
défavorisés et, comme le montre le chapitre 2, le sentiment de l’omniprésence des
inégalités sous ses différentes formes est généralisé. Le mécontentement du public
face à cette réalité a éclaté fin 2019 et début 2020 alors que les troubles sociaux se
répandaient dans la région. De plus, ces inégalités n’ont fait que s’exacerber tout au
long de 2020 et 2021, car les multiples crises de la pandémie de COVID-19 ont pesé
le plus lourdement sur ceux déjà laissés pour compte.
Au niveau structurel, les populations de la région Amérique latine et Caraïbes
continuent de faire face à différents obstacles et bénéficient d’un accès diversifié aux
possibilités de mener une vie qu’ils ont des raisons d’apprécier. Comme le soutient
le Rapport sur le développement humain 2019, pour comprendre pleinement la
nature de ces disparités, il faut regarder au-delà des revenus, au-delà des moyennes
et au-delà du temps présent2. Se fondant sur cette approche, le présent Rapport
régional sur le développement humain (RRDH) examine le défi apparemment difficile
à relever des inégalités dans la région Amérique latine et Caraïbes et les multiples
façons dont ces inégalités se manifestent. Il soutient que la région est prise dans
un double piège de fortes inégalités et de faible croissance. En effet, parallèlement
aux fortes inégalités, la région se caractérise également par une performance
globale irrégulière de faible croissance due à un manque de productivité. Ces deux

1
2

AO et coll. (2020) ; Forbes (2021).
PNUD (2019).
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phénomènes interagissent et s’entretiennent dans un cercle vicieux et empêchent la
région de progresser davantage vers des résultats plus importants pour tous sur le
plan du développement humain.
Bien que ce piège de fortes inégalités et de faible croissance ne soit pas un obstacle
absolu au progrès (en effet, la région a enregistré une certaine croissance et de
nombreux indicateurs sociaux se sont améliorés), il suppose toutefois que le progrès
n’est pas aussi rapide qu’il le faudrait. Lorsque l’on procède à des comparaisons
internationales, la région Amérique latine et Caraïbes est l’une des plus inégalitaires
et ayant la croissance la plus lente au monde, et ses indicateurs sociaux sont inférieurs
à ceux escomptés au regard de son niveau de développement moyen. Mais plutôt
que de chercher à dire si le verre est à moitié plein ou à moitié vide, ce qui compte du
point de vue des politiques publiques, c’est qu’il n’y a toujours pas assez d’eau dans
le verre et que l’accélération du rythme auquel elle se verse dans le verre nécessite
de s’attaquer aux facteurs qui sous-tendent le piège. Ce défi se posait déjà avant la
pandémie de COVID-19, et, en 2020 et 2021, comme le choc a fait reculer la croissance
et de nombreux indicateurs sociaux, la nécessité d’y faire face s’est exacerbée.

Encadré 1.1 : Les pays de la région Amérique
latine et Caraïbes ont fait des progrès dans la
réduction de la pauvreté multidimensionnelle
En 2020, avant la pandémie de COVID-19, 7,2 % des habitants de la région
Amérique latine et Caraïbes vivaient dans une pauvreté multidimensionnelle.
Les privations en matière de niveau de vie des ménages ont contribué le plus
à la pauvreté multidimensionnelle globale (37,9 %), suivies des privations en
matière de santé (35,9 %) et d’éducation (26,2 %).
La pauvreté multidimensionnelle a diminué entre 2000 et 2020 dans tous les
pays pour lesquels les données étaient disponibles (figure B1.1.1). De plus, les
baisses absolues les plus importantes ont été enregistrées dans certains des
pays qui connaissaient initialement les niveaux les plus élevés : au Honduras,
de 18 points de pourcentage, de 38 % à 20 %, entre 2006 et 2012 ; en Bolivie,
de 13 points de pourcentage, de 34 % à 21 %, entre 2003 et 2008 ; et, en Haïti,
de 8 points de pourcentage, de 48 % à 40 %, entre 2012 et 2017.
Des progrès ont été enregistrés dans la plupart des indicateurs sous-jacents de
la mesure de la pauvreté multidimensionnelle. Tous les indicateurs ont connu une
amélioration dans six pays (figure E1.1.2). Dans les quelques cas où les privations
ont augmenté, elles étaient chacune inférieures à 1 point de pourcentage.

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021. PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 1

Piègés? Inégalités et croissance économique dans l’Amérique latine et les Caraïbes · 26

Figure E1.1.1 : Certains pays ont progressé plus que d’autres dans la réduction de
la pauvreté multidimensionnelle
Pourcentage de la population vivant dans la pauvreté multidimensionnelle
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le développement humain, Programme des Nations Unies pour le développement, New York, http://hdr.undp.
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Figure E1.1.2 : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes ont progressé
sur la plupart des indicateurs
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Toutefois, ces chiffres reflètent la situation avant la COVID-19. Depuis lors, selon
les estimations, la pandémie aurait anéanti une grande partie de ces progrès.
Malgré les mesures d’aide sociale prises dans certains pays, la proportion de
personnes vivant dans la pauvreté dans la région Amérique latine et Caraïbes a
probablement augmenté au cours de cette périodea.

a

Lustig et al. (2020).

Ce chapitre ouvre le rapport en donnant un aperçu général des inégalités et de la
croissance dans la région3. L’objectif est de permettre au lecteur de mieux comprendre
la spécificité du piège de fortes inégalités et de faible croissance dans lequel se trouve
la région. Le reste du rapport se propose d’examiner les facteurs sous-jacents communs
de ces phénomènes qui, si on s’y attaquait comme il se doit, feraient progresser la
région aussi bien dans les dimensions de l’égalité que de la croissance. Le chapitre 2
complète ce chapitre en introduisant des données sur la façon dont les habitants de
la région perçoivent cette situation et ce qui doit être fait, selon eux. Les chapitres 3
à 5 se penchent sur certains des mécanismes qui sous-tendent les deux dimensions.
Chacun de ces chapitres examine différents mécanismes que les pouvoirs publics
pourraient mettre en œuvre afin d’aider la région à s’extirper du piège.
Les inégalités revêtent des formes multiples. Ce rapport adhère à l’idée que, comme
la pauvreté, elles sont multidimensionnelles. Elles se manifestent dans différentes
sphères de la société (qu’il s’agisse du foyer, du marché ou encore de l’arène
politique) et dans de nombreux groupes différents (catégorisés par des facteurs tels
que le sexe, la race et l’origine ethnique, la situation géographique et le niveau de
revenus). L’une de leurs expressions est, en fait, la répartition inégale des capacités
institutionnelles à travers le territoire, qui se traduit par de grosses lacunes dans la
disponibilité et la qualité des données relatives au développement. Pour cette raison,
tous les pays de la région ne sont pas toujours mentionnés dans les analyses de ce
rapport. Les absents sont souvent les petits pays et les pays des Caraïbes. Parmi eux
figurent certaines des économies les plus pauvres et les moins dynamiques.

3
Ce chapitre s’appuie principalement sur quatre documents de référence commandés aux fins de ce rapport pour décrire la
situation actuelle de la région, à savoir : Fernández-Arias et Fernández-Arias (2021) ; Gasparini et Cruces (2021) ; Neidhöfer
(2021) ; Torche (2021).
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La carte 1.1 montre les cartes les plus récentes de la pauvreté multidimensionnelle
(panneau a) et du développement humain (panneau b) dans la région Amérique latine
et Caraïbes4. Elle présente l’hétérogénéité des indicateurs sociaux entre les pays.
Si certains pays de la région obtiennent de bons résultats sur les deux indices (à
l’instar de l’Argentine et de l’Uruguay), d’autres pays en revanche sont confrontés
à un défi beaucoup plus important (à l’exemple d’Haïti). Ce rapport a un ciblage
régional et va donc généralement couvrir la région Amérique latine et Caraïbes dans
son ensemble, mais les expériences ne sont pas les mêmes à travers la région. Les
pays de la région sont confrontés à de nombreux défis communs du point de vue
des inégalités et de la croissance. Pourtant, le caractère spécifique de ces défis peut
sembler les différentier en fonction du contexte local et national. En effet, au sein des
pays, l’hétérogénéité ajoute une couche de complexité. Ce chapitre se penche sur
les différences dans les indicateurs sociaux entre les pays et, au sein de chaque pays,
ainsi que les différences d’un groupe de revenus à l’autre, d’un sexe à l’autre et d’une
origine ethnique à l’autre, mais il ne s’attarde pas sur les différences territoriales à
l’intérieur des pays. Les cartes au niveau des pays comme la carte 1.1 montreraient un
écart aussi important et, dans certains cas, plus important qu’entre les pays. Comme
cela est inévitable dans un rapport régional, le chapitre se focalise sur les tendances
communes. L’hétérogénéité laisse supposer que ces tendances ne s’appliquent pas
avec la même force dans tous les cas ou que certaines d’entre elles ne s’appliquent
pas dans certains pays. C’est sous cet angle que devraient être considérées les
conclusions de ce chapitre : de vastes généralisations qui doivent être interprétées
en tenant compte des spécificités des pays.

L’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) recense les multiples éléments dont les ménages et les individus sont privés
en matière de santé, d’éducation et de niveau de vie. L’indice de développement humain (IDH) est un indicateur synthétique
de la réussite moyenne dans les dimensions clés du développement humain : une vie longue et en bonne santé, l’accès à la
scolarisation et un niveau de vie décent.

4
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Carte 1.1 : Les conditions de vie sont inégales à travers la région Amérique latine et Caraïbes
a. Pauvreté multidimensionnelle			
b. Indice de développement humain
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Bureau du Rapport sur le développement humain, Programme des Nations Unies pour le développement, New York, http://hdr.undp.
org/en/2020-MPI.

1.2. Les inégalités dans la région Amérique latine et
Caraïbes restent toujours fortes
Les progrès en matière de réduction des inégalités de revenus ont été
limités et ont récemment marqué le pas
Les indicateurs d’inégalités de revenus calculés à l’aide des résultats disponibles des
enquêtes nationales auprès des ménages laissent également penser à des progrès
réalisés au cours des deux dernières décennies, pour la plupart entre 2000 et 20125.
Après cela, la progression marque le pas et est presque insignifiante entre 2012 et
2018. La figure 1.1 montre l’évolution de l’indice de Gini moyen uniquement pour les
pays d’Amérique latine. L’indice de Gini moyen est passé de 52,8 à 47 entre 2002
et 2012, avec une baisse moyenne de 0,58 point par an. Puis, entre 2012 et 2018,
l’indice de Gini moyen a baissé de moins d’un point.

5

Cette tendance a d’abord été analysée dans López-Calva et Lustig (2010).
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Figure 1.1 : Malgré un recul dans les années 2000, les inégalités de revenus restent élevées dans la
région Amérique latine et Caraïbes
Inégalités de revenus (indice de Gini 1992-2018)
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Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC), Centre d’études
sur la distribution, le travail et les conditions sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
Argentine ; Equity Lab, Équipe de production de statistiques, Banque mondiale, Washington, DC, http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/
en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Note : Moyenne non pondérée des indices de Gini nationaux de la répartition des revenus des ménages par tête. Les données se
rapportent à tous les pays d’Amérique latine à l’exception d’El Salvador et du Guatemala.

Le ralentissement de la réduction des inégalités après 2012 est le plus évident dans
le grand Cône Sud (Argentine, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay) et moins prononcé
dans les pays andins et en Amérique centrale. En fait, dans certains pays (Colombie,
Costa Rica, Honduras et Panama), il n’y a pas eu de décélération dans les années
2010. L’hétérogénéité entre les pays était plus importante au cours de cette deuxième
période (tableau 1.1). Les données disponibles sont insuffisantes pour suivre l’évolution
des inégalités de revenus dans les Caraïbes (encadré 1.2).
De plus, le ralentissement des progrès en matière de réduction des inégalités reste
vrai si l’on examine d’autres indicateurs d’inégalités de revenus. Certes l’indice de
Gini est l’un des indicateurs les plus largement utilisés, car il résume la forme de
l’ensemble de la distribution des revenus en un seul chiffre, mais d’autres indicateurs
d’inégalités de revenus peuvent être plus pertinents selon le contexte. Si l’on se
soucie davantage des écarts entre les plus riches et les plus pauvres, on peut
examiner d’autres indicateurs qui comparent les revenus de ces groupes. Comme le
montre la figure 1.2, l’évolution des inégalités de revenus en Amérique latine semble
pareille lorsqu’elle est mesurée avec l’indice de Gini ou avec un autre indicateur. En
effet, l’écart de revenus entre les riches et les pauvres s’est réduit dans les années
2000 (voir la baisse des ratios de revenu des déciles 10 et 1 et des centiles 90 et 10),
et les progrès ont ralenti après 2012.
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Tableau 1.1 : La réduction des inégalités a le plus stagné dans le grand Cône Sud
Variations annuelles moyennes des indices de Gini, par période et par sous-région, 1992-2018
Variation annuelle moyenne de l’indice de Gini
1992-2002

2002-2012

2012-2018

1992-2018

Argentine

0,79

-0,98

-0,01

-0,07

Brésil

0,07

-0,56

0,21

-0,14

Chili

-0,02

-0,55

-0,06

-0,23

Paraguay

0,50

-0,91

0,12

-0,13

Uruguay

0,41

-0,55

-0,07

-0,07

Bolivie

0,57

-1,27

-0,42

-0,37

Colombie

0,20

-0,39

-0,39

-0,17

Équateur

0,40

-0,66

-0,11

-0,13

Pérou

0,34

-0,97

-0,27

-0,30

Venezuela

0,61

-0,71

-0,29

-0,11

Costa Rica

0,27

0,15

-0,11

0,14

Honduras

0,21

-0,29

-0,32

-0,10

Nicaragua

-0,46

-0,66

0,45

-0,32

Panama

0,06

-0,38

-0,42

-0,22

Mexique

-0,25

-0,14

-0,11

-0,18

Rép. dominicaine

-0,05

-0,43

0,12

-0,16

Amérique latine

0,23

-0,58

-0,11

-0,16

Sud de l’Amérique du Sud

Pays andins

Amérique centrale et Mexique

Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC), Centre d’études
sur la distribution, le travail et les conditions sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
Argentine ; Equity Lab, Équipe de production de statistiques, Banque mondiale, Washington, DC,http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/en/
estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Note : Les valeurs peuvent ne pas coïncider précisément avec celles des sources nationales. Elles sont issues de données ajustées
par le SEDLAC à l’aide d’une méthode normalisée utilisée pour combler les lacunes dans les informations disponibles.
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Figure 1.2 : D’autres indicateurs d’inégalités de revenus présentent le même schéma au fil du
temps
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Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC), Centre d’études
sur la distribution, le travail et les conditions sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
Argentine ; Equity Lab, Équipe de production de statistiques, Banque mondiale, Washington, DC, http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/
en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Note : Moyenne non pondérée des indicateurs. Les données se rapportent à tous les pays d’Amérique latine à l’exception d’El
Salvador et du Guatemala.

Encadré 1.2 : Capacités statistiques et
mesure des inégalités dans les Caraïbes
Les capacités statistiques pour recueillir en temps opportun des données
d’enquêtes nationales de haute qualité auprès des ménages dans de nombreux
pays des Caraïbes sont limitées. Par conséquent, les données sur les indicateurs
des inégalités sont généralement rares et obsolètes, ce qui rend difficile toute
comparaison fiable des indicateurs entre les pays et le suivi de leur évolution
au fil du temps.
La figure E1.2.1 montre les indices de Gini les plus récents de plusieurs pays des
Caraïbes (tirés de rapports gouvernementaux). On ne saurait tirer des conclusions
définitives du fait de l’insuffisance des données. Cela dit, il existe une grande
dispersion des niveaux d’inégalité entre les pays des Caraïbes. Cette dispersion
correspond à l’hétérogénéité de la région. En effet, les Caraïbes comprennent
certains des pays les plus inégalitaires au monde (comme Haïti) et des pays où
les inégalités sont plus modérées (à l’instar du Belize ou du la Guyana).
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Si quelques pays communiquent des données sur les inégalités à plusieurs
occasions, il faut bien se garder d’interpréter une comparaison entre ces
indicateurs comme rendant compte de la situation des inégalités dans ces
pays. Par exemple, l’indice de Gini à la Barbade est passé de 39 à 47 entre
1997 et 2010, tandis qu’à Saint-Vincent-et-les Grenadines, il a chuté de 56 à
40 entre 1996 et 2008 (CDB 2016). Parce que ces évolutions sont drastiques,
elles reflètent plus probablement une conjugaison de l’évolution des conditions
de vie et du changement de méthode de collecte et d’analyse des données. À
mesure que les pays des Caraïbes continuent d’investir dans le renforcement de
la robustesse de leurs systèmes statistiques, nous en apprendrons davantage
sur la dynamique des inégalités et du développement humain dans la région.

Figure E1.2.1 : Il existe une grande dispersion des niveaux d’inégalité dans les
Caraïbes
Indices de Gini, fin des années 2000 - début des années 2010
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Source : CDB 2016 ; Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD
pour la région Amérique latine et Caraïbes ; rapports officiels.
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Une autre façon de comprendre l’évolution des inégalités de revenus au cours de
cette période consiste à étudier les changements dans la part du gâteau revenant à
chaque groupe de revenus. La part des revenus captée par les 10 % les plus riches de
l’échelle de répartition des revenus en Amérique latine a chuté de 55 % entre 2002
et 2012. Et les gains les plus importants se situaient dans la fourchette moyenne de
la répartition des revenus (figure 1.3). En revanche, entre 2012 et 2018, la perte de
revenus parmi les 10 % les plus riches était plus faible (23 %), et les gains étaient plus
également répartis entre tous les autres ménages et quelque peu concentrés parmi
les 60 % les plus pauvres. Les variations absolues ont cependant été relativement
faibles. La part des 10 % les plus pauvres est passée de 1,1 % en 2002 à 1,5 % en 2012.
Au cours de la même période, la part des 60 % les plus pauvres est passée de 22,4 %
à 26,5 %. Si ces variations s’étaient poursuivies sur une plus longue période, elles
auraient pu entraîner une transformation significative. Mais la tendance positive n’a
pas été maintenue. Ainsi, bien que les variations au cours des 15 dernières années
aient été positives, elles ont été insuffisantes pour transformer les caractéristiques de
base de la répartition des revenus dans la région.

% de variation de la part des revenus allant à chaque groupe

Figure 1.3 : La réduction de la concentration du revenu parmi les plus riches s’est ralentie
Variation en pourcentage des parts de revenus dans la répartition des revenus, 2000-2018
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Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC), Centre d’études
sur la distribution, le travail et les conditions sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
Argentine ; Equity Lab, Équipe de production de statistiques, Banque mondiale, Washington, DC, http://sedlac.econo.unlp.edu.ar/wp/
en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Note : Les données montrent des moyennes non pondérées.
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Il faut considérer un progrès modéré à la lumière des données qui le montrent. Les
indicateurs des inégalités de revenus calculés à partir des enquêtes nationales
auprès des ménages donnent une image incomplète et, dans certains cas, peuvent
ne pas rendre compte des tendances. Globalement, ces enquêtes fournissent des
informations fiables et représentatives sur les disparités de bien-être et de conditions
de vie entre les ménages et restent la source dominante pour alimenter le débat public
sur la redistribution. Pour autant, ces enquêtes se heurtent à de sérieuses difficultés
à rendre compte avec précision des revenus des personnes les plus riches. Compte
tenu des erreurs d’échantillonnage et de la sensibilité des informations relatives
aux revenus, ces personnes sont moins susceptibles de participer à des enquêtes
ou de divulguer fidèlement leurs revenus, optant plutôt pour une sous-déclaration,
en particulier concernant les informations relatives aux retours sur investissement.
Les enquêtes auprès des ménages ne parviennent pas non plus à rendre compte
pleinement de la dimension des inégalités qui correspond à la concentration des
richesses. Dans les deux cas, les indicateurs des inégalités de revenus tirés des
enquêtes nationales auprès des ménages sous-estiment les inégalités (encadré 1.3).

Encadré 1.3 : Que savons-nous des
super-riches ?
Parce que les enquêtes nationales auprès des ménages manquent souvent
d’informations importantes sur les membres les plus riches de la société, elles
fournissent une image incomplète des inégalités de revenus. Le 1 % le plus
riche représente une petite partie de la population, mais il contrôle une grande
partie des ressources totales de la population et est donc un élément clé pour
comprendre les inégalités. Les chercheurs ont combiné, dans la mesure du
possible, les données des enquêtes auprès des ménages et celles des dossiers
fiscaux et administratifs dans le but d’apporter la pièce manquantea.
La figure E1.3.1 montre à quel point le tableau peut être différent si les indicateurs
d’inégalités sont calculés uniquement sur la base de données d’enquête
auprès des ménages ou sur celle de données d’enquête ajustées à l’aide des
dossiers fiscaux administratifs. Au Chili et en Uruguay, il existe des différences
significatives tant du point de vue des niveaux d’inégalités que la direction des
tendances. Dans les deux cas, pour la dernière année indiquée, on notait un
écart de 8 points de pourcentage dans la part déclarée des revenus détenus
par le 1 % le plus riche. Par ailleurs, selon les séries d’enquêtes auprès des
ménages, on observe une tendance stable ou à la baisse de la part des revenus
perçus par le 1 % le plus riche, alors que, selon les séries ajustées, une légère
tendance à la hausse se dégage.
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Figure E1.3.1 : Les dossiers administratifs et 10fiscaux peuvent permettre de se faire
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d’Amérique latine (figure E1.3.2). En moyenne, les 10 % les plus riches détiennent
actuellement 49 % du revenu national et le 1 % le plus riche en détient 21 %. Parmi
les pays d’Amérique latine analysés, le Chili, le Mexique et le Brésil affichent la
plus forte concentration du revenu : les 10 % les plus riches détenaient plus de
57 % du revenu national et le 1 % le plus riche en détenait plus de 28 % en 2019.
La concentration du revenu dans ces pays est à la fois constamment forte et/
ou en progression constante au fil du temps. En revanche, l’Uruguay, l’Argentine
et l’Équateur ont affiché les niveaux de concentration du revenu les plus faibles
de la région entre 2000 et 2019 (bien qu’elle reste toujours forte en valeur
absolue), et la concentration en Argentine et en Équateur semble avoir diminué
depuis 2010.

La WID ne prend pas en compte tous les pays de la région Amérique latine et
Caraïbes, et certains des pays exclus, comme le Guatemala et Haïti, pourraient
potentiellement présenter une plus forte concentration du revenu.
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Figure E1.3.2 : Le Chili, le Mexique et le Brésil présentent la plus forte
concentration du revenu dans la région Amérique latine et Caraïbes
Part de revenu du 1 % et des 10 % les plus riches dans 10 pays d’Amérique latine,
2000-2019
Part du revenu national avant impôt détenue par le 1 % le plus riche et les 10 % les
plus riches (2000-2019)
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Source : Élaboration du PNUD ; données de la World Inequality Database (WID) (tableau de bord), École
d’économie de Paris, Paris, https://wid.world/.
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Voir Atkinson et Piketty (2010) ; Atkinson, Piketty et Saez (2011) ; Alvaredo et coll. (2018).
World Inequality Database (WID) (tableau de bord), École d’économie de Paris, Paris, https://wid.world/.

La région Amérique latine et Caraïbes reste la deuxième plus inégalitaire au
monde
Même avec les progrès de la région vers la réduction des inégalités, les niveaux
actuels d’inégalités sont extraordinairement élevés par rapport au reste du monde.
La figure 1.4 montre les indices de Gini pour les pays de différentes régions en
développement (chaque couleur représente une région et chaque barre représente
un pays). Les pays d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes sont les plus inégalitaires
au monde, suivis de près par les pays d’Amérique latine (voir encadré 1.2 sur les limites
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des données dans les Caraïbes). Huit pays d’Afrique subsaharienne et un pays des
Caraïbes (Haïti) présentent des indices de Gini supérieurs à 50. Dans la fourchette
suivante des indices de Gini allant de 40 et 50, on dénombre dix pays d’Amérique
latine et quatre des Caraïbes. Les autres pays de la région Amérique latine et Caraïbes
affichent des indices de Gini compris entre 30 et 40. Trois pays d’Amérique latine
seulement ont un indice de Gini inférieur à la médiane mondiale : Argentine, Pérou
et Uruguay. Malgré les progrès réalisés au cours des deux dernières décennies, la
région Amérique latine et Caraïbes reste la deuxième la plus inégalitaire au monde.
Fait peut-être encore plus saisissant, les pays de la région Amérique latine et Caraïbes
sont plus inégalitaires que ne le laisserait supposer leur niveau de développement.
La figure 1.5 montre que les pays de la région ont des indices de Gini plus élevés que
les pays à niveaux comparables de développement humain (panneau a) et de produit
intérieur brut (PIB) par habitant (panneau b).
Figure 1.4 : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes comptent parmi les plus inégalitaires
au monde
Indices de Gini de la répartition de la consommation des ménages par tête par région, autour de
2017
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Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; données de PovcalNet (outil d’analyse en ligne) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC, http://iresearch.
worldbank.org/PovcalNet/.
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Figure 1.5 : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes sont plus inégalitaires que les autres
pays à stade de développement similaire
a. Indice de Gini contre IDH
b. Indice de Gini contre PIB par habitant
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circonstances à la naissance et plus tard dans la vie, sur lesquelles les individus n’ont
aucun contrôle, ajoutent une couche de complexité à la conversation sur les inégalités
et l’équité. « Egalité de quoi ? », telle était la célèbre question que posait Amartya
Sen (1980) lors des conférences Tanner il y a plus de quatre décennies. Le concept
d’égalité envisagé par Sen est celui où chaque personne est dotée des capabilités de
base pour mener la vie qu’il entend. Chaque personne étant capable de faire certaines
choses élémentaires comme se déplacer, subvenir à ses besoins nutritionnels, se
vêtir et se loger, s’instruire, participer à la vie sociale de la communauté à laquelle
elle appartient afin de mener une vie qu’elle apprécie. Cette conception de l’égalité
échappe encore à la région Amérique latine et Caraïbes.
Les inégalités, tout comme la pauvreté, sont multidimensionnelles. Cette section
passe en revue certaines de ses autres dimensions pour souligner que les tendances
des inégalités de revenus et de richesses analysées ci-dessus ne donnent pas une
image complète des inégalités dans la région.
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Les possibilités d’éducation sont encore inégalement réparties
Dans l’ensemble, la région Amérique latine et caraïbes a accompli des progrès
considérables en matière de niveau de scolarité au cours des dernières décennies,
mais pas suffisamment pour faire en sorte que l’éducation soit le grand égalisateur
dont la région a besoin, comme le montrent les indicateurs présentés ci-après.
100

Scolarisation nette6. L’écart entre les 20 % les plus pauvres et les 20 % les plus riches
de la population dans l’enseignement élémentaire est passé de 7,6 à 2,2 points
de pourcentage entre 2000 et 2018. Cette baisse s’explique principalement par
l’amélioration des taux de scolarisation chez les premiers, qui sont passés de 90,8 % en
2000 à 96,5 % en 2018. Les taux nets de scolarisation ont également augmenté dans
l’enseignement secondaire, passant de 55,9 % à 78,6 %. La fréquentation scolaire dans
le secondaire parmi les pauvres s’est accélérée dans les années 2000, et les écarts
de scolarisation se sont réduits depuis lors. Cependant, le processus de convergence
s’est ralenti dans les années 2010 et est inexistant dans l’enseignement supérieur
(figure 1.6). Malgré l’absence de convergence, des progrès ont été enregistrés dans
l’enseignement supérieur : les taux nets de scolarisation sont passés de 12,3 % en
2000 à 30 % en 2018.
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Pourcentage

Niveau d’instruction. Les progrès enregistrés globalement en matière de scolarisation
au cours des deux dernières décennies se sont traduits par une augmentation
soutenue du niveau d’instruction dans la région. Le nombre moyen d’années
d’éducation formelle parmi la population adulte a augmenté régulièrement, passant
de 7,4 en 2000 à 9,3 en 2018. Le taux de croissance du nombre d’années d’études
était presque constant au fil du temps et les niveaux d’éducation augmentaient dans
l’échelle de répartition des revenus dans chaque pays. Les individus des groupes
de revenus pauvres et riches sont maintenant
100 plus instruits que les individus des
mêmes groupes il y a quelques décennies. Il90 existe cependant une hétérogénéité
80 à travers l’échelle de répartition des
dans le niveau d’instruction entre les groupes
70 % les plus pauvres et les 20 % les
revenus, et les écarts d’éducation entre les 20
60
plus riches restent presque inchangés. Il existe
également une hétérogénéité dans
50
le niveau d’instruction d’un pays à l’autre. Cinq pays seulement ont une moyenne de
40
plus de 10 ans d’éducation chez les adultes de3025 à 65 ans (Argentine, Chili, Panama,
Uruguay et Venezuela), et quatre ont encore une
moyenne inférieure à 8 (El Salvador,
20
Guatemala, Honduras et Nicaragua). La figure 101.7 montre où en était la région à la fin
de 2019, avant le début de la pandémie.
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Figure 1.7 : Le niveau de scolarité augmente avec le revenu
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15 ans et mesurant ainsi la qualité de l’enseignement secondaire)7. Les notes des
élèves des 5 % les plus pauvres représentent la moitié des notes des élèves des 5 %
les plus riches (et encore moins en mathématiques) ; les notes des élèves un peu
moins pauvres, faisant partie des 10 % les plus pauvres, sont inférieures de deux tiers
aux notes des élèves faisant partie des 10 % les plus riches. Sur les deux indicateurs
(ratio 95/5 et 90/10) et les deux tests (mathématiques et lecture), les écarts entre les
groupes de revenus sont un peu plus importants en Amérique latine que dans le
reste du monde et considérablement plus grands que dans les pays de l’Organisation
pour la coopération et le développement économiques (OCDE).
Ségrégation. La ségrégation des enfants issus de milieux socioéconomiques
différents dans des écoles distinctes érode la perspective de bâtir des sociétés
mieux intégrées et égalitaires. Les écoles intégrées peuvent favoriser une meilleure
éducation parmi les enfants pauvres grâce à des effets de groupe de pairs, et réduire
les écarts dans la répartition du capital social parmi les jeunes (par exemple, par le
biais de contacts professionnels). Elles peuvent également renforcer les préférences
pour la redistribution à mesure que les familles plus aisées connaissent mieux les
besoins des ménages les plus pauvres. Les données du programme PISA révèlent
que les pays d’Amérique latine figuraient parmi les pays affichant les niveaux les plus
élevés de ségrégation en raison du statut socioéconomique dans les écoles en 2014
(encadré 1.4). Rien ne laisse espérer que cela ait considérablement changé.
Figure 1.8 : L’accès à une éducation de qualité reste un privilège majoritairement réservé aux riches
Ratio entre les notes PISA des élèves pauvres et celles des élèves riches en Amérique latine
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Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes ; données de 2018 du PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) (tableau de bord), Organisation de
coopération et le développement économiques, Paris, http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/.

Le PISA est une étude transversale répétée menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) pour tester des échantillons représentatifs au niveau national d’élèves de 15 ans en lecture, en mathématiques et en
sciences. Il couvre 10 pays d’Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Panama,
Pérou, Mexique et Uruguay.

7

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021. PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 1

Piègés? Inégalités et croissance économique dans l’Amérique latine et les Caraïbes · 43

Encadré 1.4 : Les pays de la région Amérique
latine et Caraïbes ont des systèmes éducatifs
à très forte ségrégation
Utilisant l’indice de statut économique, social et culturel de l’OCDE, Chmielewski
et Savage (2016) constatent que les pays de la région Amérique latine et
Caraïbes ont des systèmes éducatifs à très forte ségrégation et que celle-ci
s’est accentuée au fil du temps. Cet indice combine en un seul indicateur le
niveau de scolarité et le statut d’emploi les plus élevés des parents, ainsi que
les avoirs du ménage (livres, ordinateurs et chambre de l’élève).
La ségrégation est calculée à l’aide d’un indice de la théorie de l’information
par ordre de classement (l’indice d’entropie par ordre de classement [HR]). La
figure E1.4.1 présente les pays participant au PISA 2012 classés par niveau de
ségrégation entre les écoles, du niveau de ségrégation le plus élevé au plus
faible. Neuf des 16 pays présentant les niveaux de ségrégation les plus élevés
se trouvent en Amérique latine. Le Chili, le Pérou, le Mexique et le Panama
présentaient les niveaux les plus élevés de ségrégation socioéconomique entre
les écoles de la région en 2012, avec un indice d’entropie égal ou supérieur à
0,30. Le Costa Rica, le Brésil, la Colombie, l’Uruguay et l’Argentine affichaient
des niveaux de ségrégation légèrement inférieurs, mais toujours relativement
élevés, avec un indice d’entropie compris entre 0,20 et 0,30. À titre de
comparaison, l’indice d’entropie calculé pour les États-Unis était de 0,17.
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Figure E1.4.1 : Les pays d’Amérique latine ont des systèmes éducatifs à très forte
ségrégation
Ségrégation à l’école en fonction du statut socioéconomique, 2012

Source : Chmielewski et Savage 2016 ; données de 2012 du PISA (Programme international pour le suivi des
acquis des élèves) (tableau de bord), Organisation de coopération et le développement économiques, Paris,
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/.
Note : Pour le Panama, les données PISA datent de 2009.
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L’étude a également révélé qu’au Brésil, au Chili, au Costa Rica, au Panama et
en Uruguay, les élèves des écoles à statut socioéconomique élevé étaient plus
sujets à ségrégation que les élèves des écoles à faible statut socioéconomique.
En Argentine, en Colombie, au Mexique et au Pérou, les élèves de statut
socioéconomique élevé et faible étaient à peu près également sujets à
ségrégation. Les pays présentant une fraction plus élevée d’élèves fréquentant
des écoles de choix, par opposition aux écoles à admission basée sur la
résidence, avaient des niveaux de ségrégation sensiblement plus élevés.

L’accès aux services d’utilité publique n’est toujours pas garanti pour tous
Dans les services d’utilité publique, le tableau est similaire : amélioration globale de l’accès
pour tous, mais de larges écarts entre les groupes de revenus, avec des écarts plus
importants dans l’accès à des services publics plus avancés (comme l’internet) par rapport
à des services publics plus élémentaires (comme l’électricité, l’eau et l’assainissement).
Services de base. Depuis 2000, les écarts d’accès à l’électricité, à l’eau potable et,
dans une moindre mesure, à l’assainissement se sont considérablement réduits, dans
tous les cas grâce aux gains des ménages faisant partie des 20 % les pauvres (figure
1.9). Les progrès en matière de couverture de l’électricité ont été significatifs. Les pays
ont réussi à étendre l’accès à presque tous les pauvres. Cependant, parmi les 20 %
les plus pauvres, environ 10 % des ménages n’ont toujours pas d’électricité, 20 % n’ont
pas accès à l’eau potable et 40 % n’ont pas accès aux services d’assainissement. Les
difficultés à atteindre ceux qui ne bénéficient toujours pas de la couverture sont, dans
la plupart des pays, liées à la situation géographique. La présence inégale de l’État,
en particulier dans les zones rurales les plus reculées, suppose qu’il existe encore
des ménages qui ne bénéficient pas d’une forme d’accès à certains ou à tous les
services essentiels et doivent trouver un moyen de subvenir à leurs besoins.
Accès à une connexion internet à domicile. Toutes les enquêtes nationales auprès des
ménages n’incluent pas de question permettant de mesurer la couverture internet. La
figure 1.10 utilise les données disponibles concernant 11 pays pour montrer les écarts
d’accès entre les groupes de revenus8. Alors que près des trois quarts du quintile
le plus riche ont une connexion internet à domicile, la proportion correspondante
du quintile le plus pauvre est inférieure à un tiers. De plus, moins de la moitié de

Il s’agit des pays suivants : Bolivie, Brésil, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Mexique,
Paraguay, Pérou et Uruguay.
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Figure 1.9 : Les écarts d’accès aux services publics essentiels se sont resserrés
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L’internet est peut-être un type de service plus avancé, mais il est essentiel dans
le monde d’aujourd’hui. La pandémie de COVID-19 n’a fait que rendre ce constat
plus évident, car les gens comptent de plus en plus sur les services numériques
pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière d’apprentissage à distance, de
travail, de services bancaires, de soins de santé et de vie sociale. Les fortes disparités
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95

93

99

dans la région en matière d’accès à l’internet et aux outils pour l’utiliser empêchent
des millions de personnes d’atteindre des niveaux de bien-être plus élevés.

Pour les femmes, les règles du jeu ne sont toujours pas équitables
Les femmes font face à de plus grandes difficultés que les hommes dans plusieurs
dimensions de leur vie. Les disparités entre les hommes et les femmes sur le marché
du travail, dues à des préjugés inconscients liés aux rôles sexospécifiques, font
partie des principales sources d’inégalité entre hommes et femmes. Les femmes
participent moins que les hommes au marché du travail, et lorsqu’elles y participent
effectivement, elles travaillent moins d’heures rémunérées que les hommes. Elles
présentent également des taux de chômage plus élevés que les hommes. Les écarts
entre hommes et femmes diminuent dans les revenus des ménages. Les femmes
les plus pauvres sont confrontées aux pires inégalités (figure 1.11). La participation au
marché du travail est en moyenne de 32 % inférieure chez les femmes que chez les
hommes, mais chez les femmes faisant partie des 20 % les plus pauvres, elle est de
42 % inférieure. De même, en moyenne, les femmes consacrent 16 % moins d’heures
par semaine que les hommes au travail rémunéré, mais les femmes faisant partie
des 20 % les plus pauvres consacrent 24 % d’heures de moins que les hommes. Les
écarts entre les sexes dans la participation au marché du travail et le travail rémunéré
9
les écarts entre les sexes dans l’offre de main-d’œuvre – sont peut-être les plus
dommageables, car ils se traduisent par une dépendance économique.
Toutes les enquêtes nationales auprès des ménages ne fournissent pas des données
permettant de mesurer les heures consacrées au travail non rémunéré. Le revers
de la médaille est que, si les femmes travaillent moins d’heures que les hommes
contre rémunération, elles consacrent beaucoup plus de temps que les hommes par
semaine à des tâches non reconnues comme du travail, pour lesquelles elles ne
reçoivent aucune rémunération, à savoir les tâches ménagères et les activités de soins.
L’encadré 1.5 montre que les écarts entre les sexes dans le travail non rémunéré sont
énormes et diminuent sur le plan des revenus parce que les femmes situées dans la
partie supérieure de l’échelle de répartition des revenus consacrent moins de temps
au travail non rémunéré que leurs pairs au bas de cette échelle. Cependant, il n’y a
pas de différence entre les hommes le long de l’échelle de répartition des revenus
pour ce qui est du temps qu’ils consacrent par semaine à leur foyer et à leur famille,
ce qui montre que les femmes s’occupent principalement des tâches ménagères et
de soins. Sans surprise, le nombre d’enfants de moins de six ans dans le ménage a
une plus grande incidence sur l’offre de main-d’œuvre féminine que celle masculine.

Pour des exemples de la littérature qui explore ces préjugés, voir Shapiro et Williams (2012) ; Cheryan, Master et Meltzoff
(2015) ; Heilman, Manzi et Braun (2015).
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Les écarts entre les hommes et femmes en matière de chômage sont les écarts les
plus importants de tous. Le taux de chômage chez les femmes est, en moyenne, 36 %
plus élevé que celui des hommes. Cependant, les écarts les plus importants ne sont
pas ceux observés parmi les 20 % les plus pauvres, mais ceux parmi les 20 % suivants
et, par la suite, les écarts diminuent avec les revenus (voir figure 1.11, panneau c).
Les écarts entre les hommes et femmes dans le travail informel sont les moins pertinents
parmi les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail. Ce ne s’explique
pas par le fait que l’informel n’est pas pertinent, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un
phénomène si répandu dans la région qu’il dépasse le clivage entre les sexes (chapitre
5). Le panneau d de la figure 1.11 montre que l’écart entre hommes et femmes est faible
et, en moyenne, favorise les femmes. Il montre également que la donne change à
travers l’échelle de répartition des revenus. Les femmes faisant partie des 60 % les plus
pauvres sont, en moyenne, légèrement plus informelles que leurs pairs masculins. Mais
surtout, cela montre que, dans l’informel, les écarts entre les groupes de revenus sont
plus pertinents que les écarts entre hommes et femmes. Nous invitons le lecteur qui
s’intéresse au travail informel à lire le chapitre 5 pour en savoir plus.
La figure 1.12 montre les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail selon
le niveau d’instruction. Les écarts entre hommes et femmes dans la participation au
marché du travail diminuent avec l’éducation et sont beaucoup plus faibles chez les
femmes qui ont achevé leurs études supérieures. Les écarts dans le nombre d’heures
de travail rémunéré diminuent également avec l’éducation, mais pas autant que dans
la participation au marché du travail, et l’activité formelle augmente. L’écart entre
hommes et femmes en matière de chômage, en revanche, est le plus élevé parmi les
individus ayant suivi un enseignement secondaire et plus élevé parmi ceux ayant fait
des études supérieures que parmi les personnes moins instruites.
Les inégalités entre les sexes sont également évidentes dans les salaires. La
figure 1.13 présente des indicateurs de réduction des salaires pour les femmes
en Amérique latine en 2018, obtenus dans un cadre de régression après prise en
compte de facteurs observables autres que le sexe11. Les réductions de salaires
sont statistiquement impossibles à distinguer en partant de zéro en El Salvador et
au Honduras (pas illustré), mais sont considérables dans certains cas. Par exemple,
au Brésil, en République dominicaine, au Panama et au Pérou, une femme ayant les
mêmes caractéristiques observables qu’un homme gagne un salaire horaire inférieur
d’environ 25 %.

La variable dépendante dans les régressions est le logarithme du salaire horaire. La figure 1.13 montre les réductions en
pourcentage des salaires horaires attribuables à une variable fictive liée au genre. Chaque régression neutralise les facteurs
observables présents dans les enquêtes auprès des ménages.
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Encadré 1.5 : Les femmes de la région Amérique
latine et Caraïbes supportent un fardeau
plus lourd de tâches domestiques et de
responsabilités familiales

4,4

4,6

4,3

3,9

3,7

Femmes/Hommes

Heures consacrées par semaine au travail non rémunéré

Des enquêtes nationales auprès des ménages en Colombie et au Mexique
interrogent les personnes qui y participent sur le temps qu’elles consacrent aux
travaux ménagers et soins à la famille non rémunérés. En moyenne, en Colombie,
les femmes consacrent 3,9 heures par semaine au travail non rémunéré pour
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Figure E1.5.1 : Les femmes consacrent entre trois et quatre fois plus de temps que
les hommes au travail non rémunéré par semaine
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Écart entre hommes et femmes dans la participation
au marché du travail (Femmes/Hommes)

La présence d’enfants de moins de 6 ans dans le ménage apparaît comme un
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Écart entre les sexes (Femmes/Hommes)

Figure 1.12 : Hormis dans le chômage, les écarts entre les sexes sur le marché du travail sont pires
pour les moins instruites
Écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail selon le niveau de scolarité, Amérique
latine et Caraïbes, 2019
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Figure 1.13 : Les femmes gagnent moins que les hommes ayant les mêmes caractéristiques
observables
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Source : Gasparini et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC), Centre d’études
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Les personnes LGBT+ sont confrontées à la discrimination dans tous les
aspects de leur vie
Outre le sexe, d’autres facteurs tels que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre
d’un individu peuvent en faire une cible de discrimination, de violence et d’exclusion.
Les personnes LGBT+ dans le monde sont confrontées à des niveaux élevés de
discrimination, bien que l’étendue varie d’un pays à l’autre. Les preuves indiquent
que les hommes homosexuels sont victimes de discrimination dans les demandes
d’emploi et sur le marché de la location12. Les taux de scolarisation primaire sont
plus faibles chez les « garçons féminins » en raison de la discrimination13. Lorsque les
parents recherchent des écoles, le taux auquel on les rappelle est 50 % plus élevé
pour les couples hétérosexuels que pour les couples homosexuels de sexe masculin14.
L’attirance ou la sexualité envers les personnes de même sexe à l’adolescence est
associée à une probabilité plus faible d’obtenir un diplôme d’études secondaires15.
De même, les estimations de l’OCDE indiquent que les femmes trans sont 24 % moins
susceptibles que les personnes non LGBT+ d’être employées, que leurs revenus
professionnels sont inférieurs de 11 % et qu’aucune d’entre elles n’occupe un poste
de direction élevé16. Aux États-Unis, 70 % des élèves LGBT+ ont été harcelés à l’école
en 2018, 31 % ont été sanctionnés pour des démonstrations publiques d’affection
qui étaient autorisées pour les élèves non LGBT+, et 42 % des élèves transgenres
n’étaient pas autorisés à utiliser le nom ou le pronom de leur choix17.
Il est actuellement difficile de déterminer dans quelle mesure ces actes de discrimination
affectent les personnes LGBT+ dans la région Amérique latine et Caraïbes, car les
enquêtes officielles et les statistiques démographiques laissent souvent de côté
les questions conçues pour identifier cette communauté, et la plupart d’éléments
probants ne sont pas confirmés. Les personnes LGBT+ sont diverses du point de vue
de la race, du sexe et du rang social, et leur diversité conduit à de nombreuses formes
et intensités de discrimination et de violence. Le défaut de collecte de données se
traduit par l’absence de politiques ciblant les personnes LGBT+, des politiques non
éclairées ou le non-respect de celles qui le sont.
Les personnes LGBT+ sont toujours confrontées à des obstacles juridiques formels
dans quelques pays de la région dans des domaines tels que le mariage ou l’accès
à certaines formes d’assistance médicale. Cependant, dans tous les pays, la
discrimination informelle continue d’empêcher les personnes LGBT+ d’accéder de
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Ahmed et Hammarstedt (2009) ; Patacchini, Ragusa, et Zenou (2012).
Koehler, Harley et Menzies (2018).
Diaz-Serrano et Meix-Llop (2016).
Pearson et Wilkinson (2017).
OCDE (2019).
Kosciw et coll. (2018).
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manière égale aux opportunités d’éducation, de travail et de logement. Par exemple,
au Brésil, 45 % des personnes transgenres interrogées n’avaient pas achevé les
études primaires à cause de la discrimination18. Et, en Colombie, la proportion de
personnes transgenres qui ont un emploi formel et une situation professionnelle
favorable est d’environ 5 %, ce qui est bien en deçà de la moyenne nationale qui est
d’environ 40 %19. Dans une enquête récente menée au Pérou, près de la moitié des
personnes interrogées ont déclaré que la population LBGT+ était le groupe le plus
confronté à la discrimination dans le pays20. De plus, beaucoup trop de personnes
LGBT+ dans la région vivent sous la menace de violence et de harcèlement (voir
chapitre 4).
Non seulement la discrimination envers les personnes LGBT+ est répréhensible,
mais elle peut également accroître la pauvreté et entraver l’accumulation de capital
humain et donc, indirectement, la productivité et la croissance.
Si le talent est distribué sans discrimination à la naissance, les sociétés inégalitaires
gaspillent celui d’une frange non négligeable de la société en marginalisant les
personnes LGBT+. Une étude récente révèle qu’entre 20 % et 40 % de la croissance
économique aux États-Unis 1960 et 2010 s’explique par l’inclusion des femmes et
des Afro-Américains sur le marché du travail21. Il est difficile de mesurer la taille de la
population LGBT+, mais les estimations indiquent qu’entre 11 % et 19 % des personnes
se considèrent comme faisant partie de cette communauté22. Bien qu’il n’existe pas
d’études en ce sens couvrant la région, il est clair que les pays ne réduiront pas
les inégalités et ne stimuleront pas la croissance économique sans éradiquer la
marginalisation de leurs populations LGBT+.

Les minorités ethniques et raciales ne sont pas reconnues comme agents
économiques et politiques actifs
Les peuples autochtones et les Noirs représentent près de 25 % de la population
totale de la région, bien qu’ils soient inégalement répartis entre les pays (carte 1.2)23.
Les peuples autochtones ont une plus grande présence relative dans les pays andins
et en Amérique centrale et constituent environ la moitié de la population en Bolivie,
au Guatemala et au Nicaragua, mais leur proportion dans le grand Cône Sud est
bien inférieure à 5 % (à l’exception du Chili, où elle est de 13 %). En revanche, les

Mountian (2014).
Cárdenas, Ñopo et Castañeda (2014).
20
Ipsos et ministère de la Justice et des droits humains (2019).
21
Hsieh et coll. (2019).
22
Stephens-Davidowitz (2013) ; Coffman, Coffman et Ericson (2017).
23
CEPALC (2016).
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communautés noires sont principalement installées dans le nord-est de l’Amérique
du Sud et dans les Caraïbes et constituent une majorité à Antigua-et-Barbuda, en
Barbade, en Dominique, en Grenade, en Haïti et en Jamaïque. D’un point de vue
régional, les minorités ethno-raciales représentent une part plus importante de la
population dans les pays les plus pauvres.
Un défi majeur pour le développement inclusif à l’échelle de la région Amérique
latine et Caraïbes est le manque de reconnaissance des minorités ethno-raciales
en tant qu’agents économiques et politiques actifs et l’éradication des injustices
structurelles qui ont toujours relégué ces minorités à la marge de la société. La
ségrégation systématique des peuples autochtones et noirs est l’héritage de longue
date des relations de pouvoir d’exploitation établies pendant la domination coloniale
et l’esclavage qui ont survécu aux réformes juridiques visant à les éliminer24. Malgré
la reconnaissance croissante des autorités traditionnelles, des juridictions autonomes
et des droits d’association et de représentation politiques, les mouvements politiques
autochtones et noirs restent en marge du pouvoir25. Au regard des violations
persistantes des droits de ces personnes à la différence, à l’identité, au territoire, à
l’autodétermination et à l’autonomie, l’intervention d’environ un quart de la population
totale de la région dans des mécanismes de développement qui ne laissent personne
de côté est considérablement entravé.
Par conséquent, ces populations n’ont toujours pas les chances dont jouissent d’autres
personnes. En effet, elles sont souvent surreprésentées parmi les plus pauvres de la
région, connaissent une vulnérabilité économique et une exposition aux crises plus
élevées, affichent des niveaux inférieurs d’accès à l’éducation et de réussite en ce
domaine, et habitent généralement les zones les plus pauvres et institutionnellement
sous-développées26. Ces désavantages sont particulièrement profonds chez les
femmes autochtones et noires. Elles ne sont généralement pas aussi bien couvertes
par les systèmes de protection sociale et ont tendance à percevoir des prestations
de retraite plus faibles, voire aucune27. Dans les Caraïbes, les minorités sont plongées
dans des contextes de violence, d’expansion des industries extractives et d’accès
inadéquat aux institutions de justice pénale. Les jeunes filles et les femmes sont
particulièrement exposées au risque d’être victimes d’exploitation sexuelle, de traite
des êtres humains et d’agressions28. En Amérique latine, le PNUD a déjà déterminé
que le fait d’être noir ou autochtone au Brésil, en Équateur et au Guatemala est
associé à une probabilité réduite d’échapper à la pauvreté monétaire29. De plus,
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de Ferranti et coll. (2004).
PNUD (2016b).
PNUD (2012), (2016b).
DAES (2018).
PNUD (2012).
PNUD (2016b).
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les populations autochtones et noires de la région ont longtemps été sujettes à
l’invisibilité statistique30. Alors que la conception des politiques a progressivement
vaincu la cécité ethnique, elle est au mieux myope pour ce qui est de la démographie,
du bien-être et des besoins spécifiques de ces groupes31.
Carte 1.2 : Les peuples autochtones et les Noirs représentent près de 25 % de la population totale
de la région Amérique latine et Caraïbes
a. Autochtones

b. Noirs
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Source : calculs du PNUD ; derniers recensements de population disponibles.

L’invisibilité statistique, ainsi que l’hétérogénéité de leur statut juridique, de leur autoreconnaissance et de leur degré d’assimilation, ont empêché des diagnostics précis
des conditions de vie de ces populations. L’un des défis auxquels sont confrontés les
décideurs politiques en matière d’identification des groupes pertinents, ce sont les
lacunes des instruments d’auto-identification utilisés dans les recensements et les
enquêtes. Le projet PERLA a montré que le teint de la peau est un meilleur indicateur
prédictif des résultats socioéconomiques en Amérique latine que les catégories
conventionnelles que sont Noir, Blanc et métis utilisées sous d’autres cieux32. Selon
les estimations de la Banque mondiale, en 2010, l’Amérique latine abritait environ

CEPALC (2016).
de Ferranti et coll. (2004).
32
Telles (2014). Voir aussi PERLA (Project on Ethnicity and Race in Latin America) (tableau de bord), Université de Princeton,
Princeton, NJ, https://perla.princeton.edu/.
30
31
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42 millions d’autochtones appartenant à 780 groupes ethniques divers, représentant
8 % de la population33. Les mêmes estimations indiquent que 14 % des personnes
vivant dans la pauvreté et 17 % des personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont
des autochtones.
La population autochtone de la région a réalisé des progrès importants en matière
d’accès à l’éducation. Cependant, elle est encore moins susceptible d’achever ses
études primaires et secondaires, et les écarts entre hommes et femmes en matière
d’éducation continuent d’être plus importants parmi eux que parmi la population non
autochtone. Cette population a moins accès à des emplois stables et hautement
qualifiés que la population non autochtone et est plus susceptible de travailler de
manière informelle avec une sécurité sociale précaire34. Elle gagne également 27 % de
moins, en moyenne, que ses pairs non autochtones ayant les mêmes qualifications35.
Ceux qui sont restés dans les zones rurales sont constamment exposés aux risques
liés à l’extraction de combustibles fossiles, à l’exploitation minière, à l’insécurité
alimentaire, à la dégradation de l’environnement due au changement climatique et
à la violence de groupes illégaux36. Les populations autochtones rurales occupent
aujourd’hui environ un quart des terres à haute valeur écologique en raison de la
diversité culturelle et biologique37. Certains progrès ont été accomplis dans la
reconnaissance légale de l’occupation ancestrale de38 ces terres, notamment après
avoir reconnu la contribution de ces populations à une réduction du déboisement
dans certains cas, mais les activités extractives continuent de représenter une
menace39. L’épuisement du capital naturel pour extraire des ressources fraîches met
ainsi en péril les droits de ces communautés et la diversité culturelle et biologique
qu’elles protègent.
L’Amérique latine abrite environ 134 millions de Noirs, qui représentant 21 % de la
population, qui connaissent également des difficultés importantes40. Dans cinq (sur
six) pays d’Amérique latine pour lesquels des données sont disponibles en 2018,
la pauvreté et l’extrême pauvreté étaient plus répandues parmi les Noirs, touchant
particulièrement les personnes résidant dans les zones rurales et les femmes. Les
Noirs souffrent des privations les plus graves dans la prestation des services publics
et les conditions de vie de base et sont également plus vulnérables à la mortalité
infantile et maternelle, aux grossesses des adolescentes, aux maladies sexuellement

Banque mondiale (2015).
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transmissibles et à d’autres problèmes de santé qui évoquent des conditions
dévastatrices au sein de leurs communautés pendant la pandémie de COVID-1941.
Comme pour les peuples autochtones, les progrès dans l’accès à l’éducation et le
niveau d’instruction des Noirs de la région n’ont pas conduit à de meilleures conditions
sur le marché du travail. Les Noirs continuent de recevoir une rémunération inférieure
et sont confrontés à un chômage, une précarité et une insécurité de l’emploi
comparativement plus élevés42. À titre d’exemple, la proportion de femmes noires
embauchées de façon précaire comme domestiques est deux fois supérieure à celle
des femmes non noires43.
L’inégalité de traitement, la discrimination, la violence et la stigmatisation auxquelles les
peuples noirs et autochtones d’Amérique latine et des caraïbes sont soumis appellent
des politiques visant à uniformiser les règles du jeu entre les divers citoyens au lieu
de politiques qui cherchent uniquement à atténuer les différences matérielles44. Les
gouvernements et autres organisations doivent améliorer les instruments d’autodéclaration de la catégorie ethnique à laquelle chaque personne s’identifie, ainsi que
les campagnes de lutte contre la stigmatisation contre les groupes historiquement
discriminés qui peuvent réduire l’auto-identification parmi eux.
Un problème plus grave, qui sous-tend le fossé profondément enraciné entre
les minorités ethno-raciales et le reste de la population d’Amérique latine et des
Caraïbes, est que les indicateurs et interprétations contemporains du bien-être et du
développement économiques n’ont pas encore intégré des dimensions sensibles à la
culture qui peuvent se trouver à la croisée des chemins avec les paradigmes occidentaux.
Cette méconnaissance des processus historiques de discrimination en cours dresse
pleinement une barrière entre les chiffres et la réalité45. Dans les politiques qui visent
à fournir une éducation, des opportunités productives et la santé aux populations
noires et autochtones, il peut y avoir des arbitrages implicites. Ces compromis
touchent notamment des problèmes complexes tels que la perte de la langue et des
traditions, des régimes fonciers mis en péril, des ressources naturelles et des services
écosystémiques, et des conflits avec les pratiques médicinales ancestrales, pour n’en
citer que quelques-uns. Mais en ne donnant pas aux Noirs et aux autochtones une voix
politique incisive pour mieux faire entendre leurs aspirations et les enjeux pour eux sur
la voie du progrès, des horizons de développement prometteurs pourraient bien ne
pas parvenir à opérer une transformation positive de leur vie.
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1.4. Les inégalités se transmettent de génération en
génération
Une caractéristique tragique des inégalités dans la région est la mesure dans
laquelle elles se transmettent de génération en génération, les enfants héritant des
avantages et des inconvénients de leurs parents et de leur place dans la société.
Les indicateurs de mobilité éducative intergénérationnelle sont un outil courant pour
mesurer le degré de persistance des inégalités entre les générations (encadré 1.6).
Ils rendent compte de l’association entre le niveau de scolarité des parents et celui
de leurs enfants. Une forte association intergénérationnelle indique que les chances
d’atteindre un niveau élevé de scolarité (et de bien-être) sont largement déterminées
par les avantages à la naissance. Une association faible indique que tout le monde,
indépendamment de la famille et des ressources, a les mêmes chances d’atteindre
un niveau d’éducation élevé.

Encadré 1.6 : Mobilité éducative et
transmission des inégalités d’une
génération à l’autre
La mobilité peut être examinée à travers diverses indicateurs du bien-être qui
sont souvent, mais pas toujours, étroitement corrélés. La mobilité éducative est
particulièrement riche d’informations non seulement parce que l’éducation est
un moteur important du développement humain, mais aussi parce que le niveau
d’instruction présente les caractéristiques suivantes :
• Il est le principal indicateur prédictif des revenus dans les sociétés
contemporaines, en particulier en Amérique latine, où le rendement de la
scolarisation est supérieur à ce qu’il est en Europe ou aux États-Unisa.
• C’est un indicateur prédictif d’une gamme de résultats non pécuniaires,
notamment en matière de santé, d’espérance de vie, de fécondité, de mariage
et de parentalité, de criminalité et de participation à la vie politiqueb.
• Il joue un rôle central dans la mobilité intergénérationnelle en tant que
principal vecteur à la fois de la persistance économique et de la mobilité inter
générationnellec. En effet, les parents favorisés peuvent se permettre une
éducation d’un niveau plus élevé et de meilleure qualité pour leurs enfants, ce
qui se traduit par des revenus plus élevés, et ce parce que l’éducation facilite
la mobilité (la plupart de la variance du niveau d’instruction entre les individus
ne dépend pas des origines sociales).
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D’un point de vue pratique, les indicateurs du niveau d’instruction sont préférés
aux indicateurs liés au revenu, car ils ne varient pas dans le temps à l’âge adulte,
tandis que les revenus sont plus instables et peuvent varier considérablement
tout au long du cycle de vie. En outre, les informations rétrospectives sur le
niveau de scolarité des parents sont plus fiables étant donné qu’elles ne sont
généralement pas perçues comme sensibles par les personnes interrogées
dans le cadre des enquêtes ; ainsi, le niveau de scolarité est associé à de
bonnes propriétés en matière de rappel, de refus et de fiabilité.
La mobilité éducative peut être étudiée soit en observant l’évolution du niveau
d’instruction d’une génération à l’autre, dus aux expansions du système éducatif
qui profitent aux cohortes suivantes (mobilité absolue), soit en comparant le
niveau d’instruction des parents et de leurs enfants pour évaluer dans quelle
mesure le niveau d’instruction des enfants s’explique par des conditions
indépendantes de leur volonté (mobilité relative).

a
b
c

Torche (2014) ; Psacharopoulos et Patrinos (2018).
Omariba (2006) ; Cutler et Lleras-Muney (2008) ; Lochner (2011) ; Oreopoulos et Salvanes (2011).
Hout et DiPrete (2006).

Le rôle de l’expansion de l’éducation
Au cours du XXe siècle, la proportion d’enfants dont le niveau d’instruction à l’âge
adulte était supérieur au niveau maximum atteint par leurs parents a considérablement
augmenté dans le monde. Cette expansion a fortement stimulé la mobilité éducative
absolue vécue par les individus, qui s’est reflétée dans l’augmentation généralisée
du nombre moyen d’années de scolarisation. Au cours d’une période de quatre
décennies, l’accès à l’éducation formelle en Amérique latine s’est considérablement
élargi, le nombre moyen d’années de scolarisation chez les adultes passant de 5,7
en 1940 à 9,9 en 1980. Cependant, les niveaux agrégés de scolarité sont encore
considérablement plus bas en Amérique latine que dans les pays à revenu élevé.
La mobilité absolue peut être décomposée en la part des cohortes d’enfants ayant
atteint un niveau d’éducation plus élevé par rapport aux cohortes de leurs parents
(mobilité ascendante) et la part des cohortes d’enfants ayant un niveau d’éducation
inférieur par rapport aux cohortes de leurs parents (mobilité descendante)46. La

Le niveau d’instruction des parents et de leurs enfants adultes est le nombre total d’années de scolarité. L’éducation des
parents est le niveau d’éducation maximum atteint par l’un ou l’autre des parents.
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figure 1.14 montre les tendances de la mobilité ascendante absolue entre les cohortes
de naissance, des cohortes des années 1940 à celles des années 1980. Les progrès
en Amérique latine sont particulièrement visibles au début, des années 1940 aux
années 1960, mais deviennent moins prononcés par la suite.
Figure 1.14 : Amérique latine et Caraïbes : gains importants de mobilité scolaire parmi les cohortes
des années 1940 à 1960 ; peu de changement depuis lors
Mobilité absolue en années d’éducation entre cohortes de 1940 et 1960, régions mondiales
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Source : Torche 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes
, selon les données de la GDIM (Global Database on Intergenerational Mobility) (tableau de bord), Groupe de recherche sur le
développement, Banque mondiale, Washington, DC, https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-onintergenerational-mobility-gdim.

L’évolution initiale de la mobilité éducative ascendante en Amérique latine est
exceptionnelle, comparable uniquement aux évolutions observées dans les régions
Moyen-Orient et Afrique du Nord et Asie de l’Est. Cependant, il n’observe pratiquement
pas de progrès en Amérique latine ou dans la région du Moyen-Orient et Afrique du
Nord parmi la cohorte la plus récente, née dans les années 1980. Cette stagnation est
particulièrement préoccupante, au regard du niveau d’instruction relativement faible
observé dans la région.
Utilisant l’achèvement des études secondaires comme base de référence, la figure 1.15
montre que les inégalités en matière d’éducation ont diminué. Dans la cohorte la plus
âgée, la probabilité d’achever les études secondaires était près de cinq fois plus élevée
chez les enfants favorisés que chez les enfants défavorisés, tandis que, chez la cohorte
la plus jeune, elle était moins de deux fois plus élevée. En moyenne, la probabilité que
les enfants défavorisés terminent leurs études secondaires a augmenté de près de 30
points de pourcentage en Amérique latine. Il existe une hétérogénéité de la mobilité
d’un pays à l’autre. Au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, les possibilités
d’éducation des ménages défavorisés n’ont pas augmenté et la probabilité que les
enfants des ménages moins instruits terminent leurs études secondaires est inférieure
à 20 %. En comparaison, en Argentine, au Brésil, en Équateur, au Mexique, au Pérou
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et au Venezuela, la probabilité était inférieure à 20 % parmi la cohorte la plus âgée
(1933-1942), tandis que, parmi la cohorte la plus jeune (1983-1992), elle était supérieure
à 50 %. Les progrès de la scolarisation se sont accompagnés d’un nouvel avantage
pour les femmes parmi les cohortes récentes (encadré 1.7).
Figure 1.15 : La probabilité que les enfants défavorisés terminent leurs études secondaires a
augmenté en Amérique latine
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Source : Neidhöfer 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes ; données sur 18 pays dans Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

Encadré 1.7 : Les (dis)parités entre les
sexes dans la mobilité éducative
L’éducation dans la région Amérique latine et Caraïbes est largement devenue
une question d’égalité des sexes plutôt que d’inégalité. La figure E1.7.1 montre
que les hommes et les femmes ont atteint des taux de scolarisation comparables
en Amérique latine. Les femmes étaient légèrement désavantagées parmi les
cohortes précédentes, mais ont atteint la parité dans les années 1970 et ont
dépassé les hommes dans les années 1980. L’importante parité entre les sexes
et l’émergence d’un avantage pour les femmes dans les cohortes récentes n’ont
rien de surprenant. Des travaux de recherche ont établi la réduction de l’écart
entre hommes et femmes en Amérique latine aux premiers niveaux d’éducation
dès les années 1980 et le glissement de l’avantage en faveur des femmes par
la suite. La Bolivie affiche un écart persistant en faveur des hommes entre les
cohortes, et le Brésil un avantage croissant parmi les femmes déjà parmi les
cohortes des années 1940.
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Années de scolarisation moyennes

Figure E1.7.1 : Hommes et femmes ont été scolarisés à des rythmes comparables
Expansion de l’éducation dans les cohortes de naissance, par sexe, Amérique
latine, années 1940-1980
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Source : Torche 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique
latine et Caraïbes , selon les données données de la GDIM (Global Database on Intergenerational Mobility)
(tableau de bord), Groupe de recherche sur le développement, Banque mondiale, Washington, DC, https://
www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-on-intergenerational-mobility-gdim.

a

Grant et Behrman (2010).

L’éducation des parents reste un indicateur prédictif du niveau de scolarité
des enfants à l’âge adulte
La mobilité absolue rend compte des progrès accumulés d’une générations à l’autre,
fruit d’une expansion générale de l’éducation et de tout changement de l’association
intergénérationnelle. La mobilité relative implique l’analyse de l’association
intergénérationnelle du niveau d’instruction, nette de l’évolution de la répartition de
l’éducation entre les générations. La figure 1.16 présente les résultats de la mobilité
intergénérationnelle relative en matière d’éducation en Amérique latine et dans
d’autres régions du monde au cours du siècle dernier. Elle montre la variation moyenne
du nombre d’années de scolarité associée à une augmentation d’un an du niveau de
scolarité des parents avant et après neutralisation de l’expansion de l’éducation.
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Figure 1.16 : L’éducation des parents est un indicateur prédictif du niveau de scolarité des enfants à
l’âge adulte
Mobilité relative entre les cohortes des années 1940 à 1980, avant et après la neutralisation de
l’expansion de l’éducation
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Source : Torche 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes,
selon les données de la GDIM (Global Database on Intergenerational Mobility) (tableau de bord), Groupe de recherche sur le
développement, Banque mondiale, Washington, DC, https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/what-is-the-global-database-onintergenerational-mobility-gdim.

L’Amérique latine a commencé comme la région la moins mobile du monde, avec une
corrélation intergénérationnelle élevée de 0,67 parmi la cohorte des années 1940,
mais l’association intergénérationnelle du niveau d’instruction entre les parents
et leurs enfants a diminué de façon monotone d’une cohorte à l’autre et ramenée
à seulement 0,43 parmi la cohorte des années 1980 (figure 1.16, panneau a). Cela
signifie que, pour chaque année supplémentaire d’éducation des parents, le niveau
d’instruction des enfants devrait augmenter de 0,43 année. Le niveau moyen de
mobilité relative de la région s’est ainsi rapproché de la moyenne mondiale, établie
à 0,41. Les augmentations les plus importantes de la mobilité ont été enregistrées au
Brésil, en El Salvador, au Mexique et au Venezuela, ce qui laisse penser que c’est dans
ces pays que les enfants sont de moins en moins tributaires du niveau d’instruction
de leurs parents.
Cependant, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua comptent parmi les pays qui
affichent les moins bons résultats en la matière. Il est toutefois important de rappeler
que le déclin de la persistance intergénérationnelle dans l’éducation est, dans une
large mesure, le résultat de l’expansion de l’éducation. En effet, l’augmentation de
la mobilité relative en Amérique latine est beaucoup plus faible si l’on neutralise
cette expansion. Lorsque l’expansion scolaire est prise en compte, la corrélation
intergénérationnelle passe de 0,54 dans la cohorte des années 1940 à seulement
0,50 dans celle des années 1980, ce qui confirme une relation de plus grande
interdépendance entre la scolarité des parents et celle de leurs enfants. De ce point de
vue, l’Amérique latine est la région affichant la plus faible mobilité intergénérationnelle
au monde (figure 1.16, panneau b).
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Ces constatations donnent à penser que l’expansion du système éducatif contribue
à réduire les inégalités dans l’éducation, mais ne peut pas à elle seule faire tout
le travail. Malgré l’expansion, les Latino-Américains sont toujours confrontés à
des obstacles pour gravir l’échelle sociale, potentiellement en raison de chances
limitées de surmonter les inégalités d’éducation transmises par les parents. Deux
faits soutiennent ce point de vue. Premièrement, l’expansion de l’éducation s’est
traduite par une moindre sélectivité des niveaux absolus de réussite scolaire au fil
du temps. Par exemple, un diplôme d’études secondaires signalait un niveau de
scolarité élevé, mais, à mesure que l’éducation poursuit son expansion, le diplôme
se généralise. Deuxièmement, la qualité et le type d’enseignement reçu ont pris de
l’importance. Des éléments factuels montrent, par exemple, que la nouvelle offre
d’enseignement supérieur est de moins bonne qualité47. La ségrégation publicprivé dans l’éducation en Amérique latine peut constituer une force puissante
à l’origine de la stagnation de la mobilité, même dans des contextes dans lesquels un
seuil relativement élevé de réussite scolaire est devenu universel.
La mobilité n’est pas seulement une question de niveau d’instruction des enfants par
rapport à leurs parents. C’est aussi une question d’enfants qui atteignent un niveau
de scolarité se traduisant par un rang plus élevé parmi les pairs de la cohorte, par
rapport au rang correspondant atteint par leurs parents. Bien que les possibilités
d’éducation des enfants défavorisés soient plus grandes, en moyenne, la persistance
des familles au sommet de l’échelle de répartition est telle qu’aucun changement de
rang ne s’opère dans le niveau d’instruction.
Ces modèles de persistance intergénérationnelle influeront considérablement sur les
tendances futures du niveau de scolarité postsecondaire, étant donné que les jeunes
qui grandissent dans des ménages aisés peuvent avoir un accès disproportionné aux
universités les plus prestigieuses et peuvent privilégier les domaines d’études les
plus lucratifs48. En outre, si l’augmentation du niveau d’instruction ne se traduit pas
par des emplois mieux rémunérés chez les jeunes des ménages pauvres, ces jeunes
pourraient s’abstenir de poursuivre des études secondaires ou supérieures.
La forte persistance et la faible mobilité dans la région ne se limitent pas à l’éducation.
Malheureusement, les données pour le documenter dans des domaines comme
l’occupation et les revenus sont rares. Cela dit, les données pour le Brésil et le
Mexique laissent penser que la persistance ocupationnelle intergénérationnelle
est plus élevée dans ces pays qu’aux États-Unis49. Et les données montrent que la
mobilité des revenus est comparativement faible en Argentine, au Brésil, au Chili et au

47
48
49

Camacho, Messina et Uribe (2017).
Gerber et Cheung (2008).
Torche (2021).
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Pérou d’un point de vue international50. Ensemble, ces facteurs font partie du piège,
car une faible mobilité professionnelle et de revenus peut décourager la mobilité
dans l’éducation en renforçant la notion de faibles retours sur investissement dans
le capital humain, tandis que des niveaux d’instruction élevés peuvent continuer à
déterminer la réussite sous forme de professions mieux rémunérées et de revenus
plus élevées.

1.5. Une région à croissance lente
La croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes est instable et
lente en moyenne
Les inégalités dans la région Amérique latine et Caraïbes sont associées à de piètres
performances économiques, caractérisées par une forte instabilité et de brèves
périodes de croissance rapide. Ce déficit de croissance est essentiel pour brosser un
tableau complet du piège dans lequel la région est empêtrée.
Au cours des dernières décennies, la croissance de la production par habitant dans
la région Amérique latine et Caraïbes a été remarquablement instable. La figure 1.17
montre la croissance annuelle réelle par habitant du PIB entre 1962 et 2017 dans
16 pays pour lesquels des données complètes sont disponibles51. Cette inconstance
persiste même lorsqu’on élimine les fluctuations du cycle économique en calculant
des moyennes sur sept ans : la croissance sur cette période oscille entre 0 et 3 % par
an52. La croissance semble avoir été raisonnablement forte au cours des années 1960,
mais elle a faibli à la fin des années 1970 et s’est effondrée pendant la crise de la
dette des années 1980. Elle est repartie après 1990 et s’est accélérée au cours des
années 2000, mais a sensiblement ralenti au cours des années 201053.
La figure 1.17 donne une vue d’ensemble, mais il existe une hétérogénéité importante
dans les performances et le moment où les événements interviennent d’un pays à
l’autre. Le Chili, la Colombie et, dans une certaine mesure, l’Uruguay semblent avoir

Corak (2013).
Voir Fernández Arias et Fernández-Arias (2021) pour de plus amples informations. Les pays de la région Amérique latine
et Caraïbes sont l’Argentine, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, la
Jamaïque, le Mexique, le Pérou, la République dominicaine, Trinité-et-Tobago, l’Uruguay et le Venezuela. Un panel équilibré
a été pris en compte laissante de côté les pays de la région avec des series temporelles plus courtes pour les variables
d’intérêt, à fin d’avoir une analyse statistique simple et robuste.
52
Les taux de croissance annuels moyens sont calculés sur des périodes de sept ans (1962-1968, 1969-1975, 1976-1982, 19831989, 1990-1996, 1997-2003, 2004-2010 et 2011-2017). Ce découpage en périodes présente l’avantage de conformer un panel
équilibré de quatre périodes autour de l’année 1990, qui est souvent considérée comme charnière, parce que 1990 a ouvert
une nouvelle ère de réformes des marchés et de prudence macroéconomique dans la région suite à la crise de la dette.
53
Les modèles de croissance décrits dans la figure 1.17 peuvent égalemement être observés en considérant le pays median
de la région.
50
51
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échappé à l’effondrement de la croissance pendant la crise de la dette des années
1980. D’autres pays ont été considérablement touchés par l’effondrement, mais le
moment où cela s’est produit variait. Au Costa Rica et en Jamaïque, la crise s’est
matérialisée un peu plus tôt, et, à la Barbade et au Brésil, elle est arrivée plus tard.

Croissance de la production par habitant

Figure 1.17 : La croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes est très inconstante
Dynamique de la croissance historique de la production par habitant dans la région Amérique latine
et Caraïbes, pays moyen, 1962-2017, %
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Source : Fernández-Arias et Fernández-Arias 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbe; données du Penn World Table (version 9.1 de la base de données), Groningen Growth and Development
Centre, Faculté d’économie et commerce, Université de Groningen, Groningen, Pays-Bas, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
pwt-releases/pwt9.1.

L’instabilité de la croissance est associée à de nombreux facteurs, notamment
l’instabilité des prix internationaux des produits de base et des conditions financières
internationales, mais aussi des changements dans les politiques budgétaires et
monétaires nationales. Ces facteurs touchent les pays différemment.
La hausse des prix du pétrole, par exemple, est clairement une bonne nouvelle pour
l’Équateur, Trinité-et-Tobago et le Venezuela, mais une moins bonne nouvelle pour le
Honduras et la Jamaïque. De même, une hausse des prix des métaux profite au Chili
et au Pérou, mais peu au Guatemala ou au Paraguay. L’exposition aux chocs financiers
mondiaux varie également d’un pays à l’autre en fonction du niveau, de la durée et
de la composition en devises de la dette extérieure. Et les réponses nationales à
l’instabilité internationale ont également été hétérogènes, atténuant l’instabilité dans
certains cas, mais l’amplifiant dans d’autres. Mais quelle que soit la combinaison des
causes (et à quelques exceptions près), les performances de croissance de la région
sont loin d’être satisfaisantes.
Une autre façon d’examiner l’instabilité de la croissance dans la région Amérique
latine et Caraïbes consiste à comparer le nombre d’années de croissance économique
positive et négative (figure 1.18). Une fois que la croissance démographique est prise en
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compte (panneau b), on comprend clairement pourquoi, dans l’ensemble, la région a
obtenu des résultats insuffisants. Il est difficile d’atteindre des niveaux élevés de revenu
par habitant si des avancées dans certaines années se transforment en revers dans
d’autres. La croissance a non seulement été souvent négative, mais aussi plus lente que
nécessaire pour suivre l’expansion démographique. En conséquence, la croissance du
PIB par habitant a été encore plus souvent négative que la croissance du PIB.
Figure 1.18 : Souvent négative, la croissance a été plus lente qu’il ne le fallait pour suivre le rythme
de la croissance démographique
Nombre d’années de croissance négative et positive, 1962-2019
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La faible croissance est le résultat d’une faible productivité et d’une faible
dynamique de productivité
S’il l’on ne tient pas compte de l’instabilité, pourquoi la croissance a-t-elle été si
lente ? Pour répondre à cette question, cette section présente un exercice comptable,
décomposant la croissance du PIB en contribution de l’accumulation de facteurs (y
compris aussi bien le capital physique qu’humain) et la contribution de la productivité
totale des facteurs (PTF)54. Comme il est d’usage dans les exercices de cette nature,
la PTF est obtenue comme un résidu mesurant la composante de la production qui
ne peut pas être expliquée par la contribution directe de l’accumulation de facteurs.
Les améliorations de la productivité reflètent des avancées technologiques non
incorporées dans le capital humain ou physique. Cependant, l’utilisation de la
technologie au niveau de l’entreprise n’est pas le seul déterminant de la PTF. En
particulier, le niveau de la PTF globale reflète également l’efficacité globale avec
laquelle les facteurs de production sont répartis dans l’ensemble de l’économie. Le
déploiement sous-optimal des biens publics et les distorsions économiques qui ne sont
pas résolues avec succès par les mesures des pouvoirs publics (ou en fait causées par
celle-ci) peuvent conduire à une mauvaise allocation des facteurs de production dans
l’ensemble de l’économie, ce qui entraînerait une faible PTF globale, même si certaines
entreprises individuelles obtiennent de bons résultats. En effet, une faible productivité
est généralement associée à une mauvaise allocation des ressources globales plutôt
qu’à des considérations spécifiques à la technologie.
Le tableau 1.2 présente les résultats de la région. Comme on peut le voir, la croissance de
la PTF a apporté une contribution nulle voire négative à la croissance de la production
à long terme dans la région Amérique latine et Caraïbes. L’accumulation des facteurs,
par contre, a toujours apporté une contribution positive, qui n’a pratiquement pas
évolué avant et après 1990. Le rôle dominant de l’accumulation des facteurs peut
également être observé dans chacun des 16 pays considérés (figure 1.19). Même dans
les pays où la croissance de la productivité a apporté une contribution positive dans
la durée, la contribution de l’accumulation des facteurs était plus importante.

Les décompositions comptables des sources de croissance sont de nature à décrire la causalité plutôt qu’à nous donner
des informations à ce sujet. Pour concentrer l’analyse sur la croissance de la productivité, la contribution à la croissance de la
production (par habitant) de l’accumulation de tous les facteurs de production est regroupée. Cela comprend l’accumulation
de capital physique par habitant grâce à l’investissement net, ainsi que la croissance du capital humain par habitant, résultant
à la fois de l’augmentation de la participation au marché du travail et de l’amélioration des compétences productives
moyennes de la main-d’œuvre.
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Tableau 1.2 : Croissance de la productivité : une contribution nulle ou légèrement négative à la
croissance de la production à long terme dans la région Amérique latine et Caraïbes
Décomposition de la croissance de la production par habitant, 1968-2017
Fin de période

Productivité

Facteurs

Total

1968

1,05

1,16

2,21

1975

0,24

2,67

2,91

1982

-1,72

2,71

0,99

1989

-1,07

0,76

-0,31

1996

0,54

1,29

1,82

2003

-0,77

1,8

1,03

2010

0,77

2,31

3,08

2017

-0,87

2,01

1,15

Moyenne avant 1990

-0,37

1,83

1,45

Moyenne après 1990

-0,08

1,85

1,77

Moyenne globale

-0,23

1,84

1,61

Moyennes

Source : Fernández-Arias et Fernández-Arias 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes ; données du Penn World Table (version 9.1 de la base de données), Groningen Growth and Development
Centre, Faculté d’économie et commerce, université de Groningen, Groningen, Pays-Bas, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
pwt-releases/pwt9.1.

Figure 1.19 : Accumulation de facteurs : un rôle dominant dans la croissance de la production à long
terme dans les 16 pays étudiés
Décomposition de la croissance de la production par habitant, région Amérique latine et Caraïbes,
1962-2017, annualisée, %
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Source : Fernández-Arias et Fernández-Arias 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes ; données du Penn World Table (version 9.1 de la base de données), Groningen Growth and Development
Centre, Faculté d’économie et commerce, Université de Groningen, Groningen, Pays-Bas, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
pwt-releases/pwt9.1.
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Le tableau 1.2 indique également que, dans les périodes où la performance de la région
Amérique latine et Caraïbes est particulièrement élevée ou faible, la croissance de la
productivité l’est aussi. En fait, la corrélation entre la croissance du PIB par habitant et
la croissance de la productivité est de 0,78, alors que la corrélation de la croissance
avec l’accumulation des facteurs n’est que de 0,48. Les résultats sont similaires si l’on
considère plutôt les variations des taux de croissance. Ainsi, la conclusion est que le
principal moteur de la faible croissance dans la région a été la faible croissance de la
productivité55.

Comparativement, la croissance en Amérique latine est mal en point
La sous-performance par rapport à une référence est utile pour évaluer les mauvaises
performances et comprendre les moteurs. Cette section examine les performances
de croissance de la région Amérique latine et Caraïbes par rapport à quatre critères :
55 pays hors Amérique latine et Caraïbes, 4 tigres d’Asie de l’Est, 14 pays africains et
les États-Unis56. Le déficit de croissance annuelle par habitant de la région Amérique
latine et Caraïbes est de près d’un point de pourcentage par rapport au reste du monde
(tableau 1.3). La croissance de la production par habitant de la région Amérique latine
et Caraïbes n’est que légèrement supérieure à celle de l’Afrique et bien inférieure à
celle des tigres d’Asie de l’Est. La région Amérique latine et Caraïbes a également
enregistré une croissance plus lente que celle des États-Unis, ce qui indique un manque
de convergence vers la frontière de la productivité. Le résultat de ces comparaisons
peut être résumé comme suit : si la région Amérique latine et Caraïbes avait connu
une croissance de 1962 à 2017 au taux mondial moyen hors Amérique latine et des
Caraïbes, son PIB actuel par habitant serait d’environ 50 % plus élevé.
En ce qui concerne le rôle spécifique de la productivité, les quatre références
montrent systématiquement que, dans l’ensemble, la région Amérique latine et
Caraïbes accuse un déficit substantiel de croissance de la productivité et que les
progrès depuis 1990 ont été médiocres. L’écart de productivité par rapport aux ÉtatsUnis ne s’est refermé que marginalement et est resté stable par rapport à l’Afrique,
et les progrès observés par rapport aux tigres d’Asie de l’Est peuvent être attribués
à leur propre ralentissement après une accélération exceptionnelle, plutôt qu’à une
amélioration des performances dans la région Amérique latine et Caraïbes. Dans les
quatre références, le déficit de croissance de la productivité au cours de la période
se terminant en 2017 s’est creusé par rapport à la précédente et est plus important
que le déficit moyen après 1990.

Cette conclusion cadre avec les données probantes d’échelle internationale découvertes par Easterly et Levine (2001).
Voir Fernández Arias et Fernández-Arias (2021) pour de plus amples informations concernant l’échantillon. Le pays moyen
de chaque région est la moyenne simple du groupement régional.
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Tableau 1.3 : Croissance annuelle par habitant : l’écart de la région Amérique latine et Caraïbes par
rapport au reste du monde est de près d’un point de pourcentage
Décomposition de la croissance de la production par habitant de la région Amérique latine et
Caraïbes, écart par rapport à diverses références, 1968-2017
Fin de
période

Hors Amérique latine
et des Caraïbes

Afrique

Tigres d’Asie de l’Est

États-Unis

Productivité

Facteurs

Total

Productivité

Facteurs

Total

Productivité

Facteurs

Total

Productivité

Facteurs

Total

1968

-0,33

-0,73

-1,05

0,79

0,09

0,88

-1,00

-2,14

-3,14

-0,26

-1,40

-1,66

1975

-0,50

0,04

-0,45

-0,43

1,08

0,65

-1,21

-2,89

-4,10

0,40

1,11

1,51

1982

-1,59

0,04

-1,55

-0,31

0,25

-0,07

-2,89

-2,85

-5,75

-1,55

0,81

-0,74

1989

-1,35

-0,90

-2,25

-0,40

0,53

0,13

-3,73

-3,22

-6,95

-2,43

-1,23

-3,66

1996

0,17

-0,32

-0,15

1,02

0,52

1,53

-0,59

-3,10

-3,68

-0,12

0,37

0,25

2003

-1,34

0,19

-1,15

-1,48

1,03

-0,46

-0,76

-0,72

-1,48

-1,84

0,67

-1,17

2010

0,45

0,36

0,81

0,59

-0,22

0,37

-0,92

-0,23

-1,15

0,21

2,09

2,30

2017

-1,17

0,34

-0,83

-0,47

-0,55

-1,02

-1,04

-0,11

-1,15

-1,28

1,06

-0,23

Moyenne
avant 1990

-0,94

-0,39

-1,33

-0,09

0,49

0,40

-2,21

-2,77

-4,98

-0,96

-0,18

-1,14

Moyenne
après 1990

-0,47

0,14

-0,33

-0,09

0,19

0,11

-0,83

-1,04

-1,87

-0,76

1,05

0,29

Moyenne
globale

-0,71

-0,12

-0,83

-0,09

0,34

0,25

-1,52

-1,91

-3,43

-0,86

0,44

-0,42

Moyennes

Source : Fernández-Arias et Fernández-Arias 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes ; données du Penn World Table (version 9.1 de la base de données), Groningen Growth and Development
Centre, Faculté d’économie et commerce, Université de Groningen, Groningen, Pays-Bas, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
pwt-releases/pwt9.1.
Note : le tableau montre les écarts de croissance annuels entre la région Amérique latine et Caraïbes et chacun des quatre références,
c’est-à-dire les taux de croissance de la région Amérique latine et Caraïbes indiqués au tableau 1.2, moins les taux de croissance
correspondants de la référence. Les écarts négatifs marquent des insuffisances.

En revanche, la contribution de l’accumulation de facteurs à la croissance dans la
région Amérique latine et Caraïbes ne semble pas inférieure à la moyenne. Dans
l’ensemble, elle est supérieure par rapport à l’Afrique et environ un demi-point de
pourcentage au-dessus des États-Unis. (Elle n’est à la traîne que par rapport aux
tigres d’Asie de l’Est, comme on pouvait s’y attendre.) Cette conclusion est renforcée
par la performance de la région Amérique latine et Caraïbes après 1990, qui était
meilleure que la performance de la moyenne des pays hors Amérique latine et des
Caraïbes. En fait, l’accumulation de facteurs s’est considérablement renforcée après
1990 par rapport au monde, les tigres d’Asie de l’Est et les États-Unis.
L’image qui se dégage est que la croissance de la production par habitant dans
la région Amérique latine et Caraïbes a été soutenue par la contribution saine de
l’accumulation de facteurs, mais a été tirée vers le bas par une croissance de la
productivité inférieure à la moyenne. Avec un taux de croissance de la productivité
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similaire à celui du monde, la région Amérique latine et Caraïbes aurait une croissance
de la production par habitant plus élevée et convergerait fermement avec la production
par habitant des États-Unis.
L’analyse dans un cadre de régression qui permet de neutraliser le stade de
développement du pays confirme que le déficit de croissance de la production par
habitant de la région Amérique latine et Caraïbes est essentiellement causé par
une croissance de la productivité anormalement faible (figure 1.20). Le déficit global
de croissance de la production par habitant par rapport au monde hors Amérique
latine et Caraïbes est de 0,7 point de pourcentage par an. Le déficit de croissance
de la productivité est la composante prédominante, représentant environ 90 % de ce
déficit de croissance global.
Figure 1.20 : Déficit de croissance de la productivité : la principale composante du déficit de
croissance de la production par habitant de la région Amérique latine et Caraïbes
Déficit de croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes : référence hors Amérique latine et
des Caraïbes
Croissance de
la productivité

Accumulation
de facteurs

Croissance de la
production par habitant

0,4
0,2

Coefficient

0,0
-0,2

-0,09

-0,4
-0,6
-0,8

-0,62

-0,70

-1,0
-1,2
-1,4

Source : Fernández-Arias et Fernández-Arias 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes ; données du Penn World Table (version 9.1 de la base de données), Groningen Growth and Development
Centre, Faculté d’économie et commerce, Université de Groningen, Groningen, Pays-Bas, https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/
pwt-releases/pwt9.1.

Des études comparatives antérieures ont également conclu que la faible productivité
est la principale cause du niveau décevant du PIB par habitant de la région Amérique
latine et Caraïbes (encadré 1.8).
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Encadré 1.8 : Les éléments probants de
l’analyse comparative du développement
La littérature qui analyse le rôle de la productivité dans la performance de la
région Amérique latine et Caraïbes dans une perspective comparative examine
les stocks de facteurs de production (capital physique et humain) et l’efficacité
avec laquelle ils sont utilisés pour expliquer le niveau de production par habitant.
Pour répondre à la question de savoir si la faible production est causée par un
faible capital ou une faible productivité, elle examine les écarts de production,
de capital et de productivité correspondants par rapport aux références. Étant
donné que le stock de capital et le niveau de productivité avec lequel il est utilisé
sont le résultat des ajouts nets de capital et des variations de la productivité au
fil du temps, les résultats de cette littérature sont étroitement liés à ceux de la
prise en compte de la croissance sur de longues périodes, comme suit :
• La productivité de la région Amérique latine et Caraïbes ne représente
qu’environ 50 % celle des États-Unis (considérés comme le pays leader), et le
retard s’est creusé au fil du temps. La mauvaise allocation des ressources, cause
de la baisse de la PTF, est une explication naturelle possible de ce résultat.
• L’écart de production par habitant de la région Amérique latine et Caraïbes par
rapport aux États-Unis s’explique de plus en plus par l’écart de productivité
(plutôt que par l’écart des stocks de facteurs de production).
• À la diversité de la production nationale par habitant dans le monde correspond
une diversité équivalente des niveaux de productivité. La corrélation entre les
deux est de 0,95. La région Amérique latine et Caraïbes ne fait pas exception :
la corrélation dans les pays de la région est de 0,80.
• Malgré les distorsions des marchés et des politiques sous-jacentes à
l’accumulation de facteurs, si l’écart de productivité de la région était comblé,
l’écart de production par habitant de la région disparaîtrait en grande partie au fil
du temps en raison du renforcement des incitations à investir correspondantes.
• Cependant, concernant le sens inverse de la causalité de l’accumulation des
facteurs à la productivité, l’investissement dans le capital physique semble
être moins efficace dans la région Amérique latine et Caraïbes que dans
d’autres régions pour favoriser une productivité globale plus élevée. Cela
laisse penser que l’investissement dans la région Amérique latine et Caraïbes
a des retombées plus faibles sur la productivité, très probablement parce que
le capital est mal réparti.
Ce sont tous des éléments de preuve qui soutiennent l’idée que la sousperformance de la croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes n’est
pas associée à l’effort d’accumulation, mais à l’échec à générer une croissance
de la productivité.
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1.6. L’effet de la pandémie de COVID-19 est plus
coûteux du fait des inégalités préexistantes
Il y aura un avant et un après la pandémie de COVID-19. À la mi-2021, on voit déjà
la lumière au bout du tunnel, car les vaccins ont commencé à être disponibles, à
des rythmes différents, dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes. Il
subsiste cependant une incertitude quant à l’efficacité des vaccins en réponse aux
mutations du virus, aussi n’est-il malheureusement pas possible de dire quand la
pandémie sera terminée, et donc de mesurer tous ses effets. Mais quels que soient
les chiffres définitifs, deux remarques générales peuvent être faites avec certitude.
Premièrement, la pandémie entraînera une augmentation des inégalités dans bon
nombre des dimensions examinées dans ce chapitre. Deuxièmement, le prix à payer
pour la région sera très élevé.
Les résultats des enquêtes nationales auprès des ménages de 2020 ne sont pas
encore disponibles pour la plupart des pays. Les estimations de la Commission
économique et sociale des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes
(CEPALC) indiquent que 22 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté
en 202057. Traverser ces temps difficiles a été plus pénible pour les pays les plus
pauvres et particulièrement pour les groupes pauvres et vulnérables du monde
entier. En rendant plus difficile la gestion de la crise de la COVID-19, les niveaux et les
formes d’inégalités qui ont été permises dans la région Amérique latine et Caraïbes
entraîneront encore plus d’inégalités et aggraveront les écarts de développement
entre les groupes de revenus dans les années à venir. Ils ralentiront également la
reprise par rapport à ce qui aurait été possible dans des sociétés mieux organisées.
Explorer en détail les effets de la pandémie et leurs ramifications n’est pas le but
de ce rapport, mais l’idée centrale du rapport, que la région est prise dans un piège
de fortes inégalités et de faible croissance, est directement liée à cela. La reprise
en direction d’un avenir meilleur dépend de manière cruciale de la lutte contre les
facteurs qui ont précipité la région dans le piège, limitant sa capacité à réagir lorsque
cela est le plus nécessaire.
Cette section passe en revue certains des coûts de la pandémie qui sont associés
aux inégalités préexistantes.

57

CEPALC (2021).
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Beaucoup ont perdu leur source de revenus
Le monde traverse une crise économique provoquée par les mesures adoptées pour
contenir une crise sanitaire. C’est une source d’espoir dans la mesure où, si le tissu
productif n’est pas substantiellement endommagé, la fin de la crise sanitaire devrait
être suivie d’une reprise économique relativement rapide. Entre-temps, cependant,
les mesures de distanciation sociale, y compris les confinements, ont particulièrement
nui aux travailleurs. Parmi eux, les plus pauvres et les plus vulnérables ont été
davantage touchés.
La région Amérique latine et Caraïbes compte une large proportion de travailleurs
indépendants et une large proportion d’employés et d’indépendants qui participent à
des modalités de travail informelles n’offrant pas de protection contre le chômage (voir
chapitre 5). Cela a mis de nombreux travailleurs dans une situation de vulnérabilité
face à la pandémie. La majorité des travailleurs indépendants font partie des plus
pauvres et leurs activités professionnelles ne peuvent pas être menées à domicile.
Ceci est également vrai pour la plupart des travailleurs informels.
L’enquête Latinobarómetro 2020 comprenait des questions permettant de rendre
compte des perceptions qu’ont les gens du choc des revenus associé à la COVID-19.
On a demandé aux personnes participant à l’enquête si elles avaient perdu des
revenus pendant la pandémie et, si oui, combien de temps elles s’attendaient à ce
qu’il leur faille pour s’en remettre (figure 1.21). Seuls 22 % des personnes interrogées,
en moyenne, ont déclaré n’avoir subi aucune perte de revenus en 2020, mais il existe
des variations substantielles entre les pays (panneau a). Au Nicaragua et en Uruguay,
43 % des personnes interrogées ont déclaré n’avoir subi aucune perte de revenus. Au
Mexique et au Venezuela, la part correspondante était de 9 %. Partout, la plupart des
gens s’attendaient à ce qu’il faille un an à plus de deux ans pour s’en remettre. Les
pertes et le délai de reprise prévu diminuent avec les revenus du ménage (panneau b).
L’enquête ne rend pas compte des effets différentiels sur les revenus selon le sexe.
Un déterminant important des résultats décrits ci-dessus était la possibilité de
continuer à travailler sans interruption à domicile, généralement associée à la
disponibilité d’une connexion internet (voir figure 1.10) et des équipements associés,
mais également au type d’emploi. Les deux tiers des personnes interrogées ont
déclaré qu’elles n’étaient pas en mesure de travailler en ligne (figure 1.22, panneau
b). La part est beaucoup plus faible parmi le quintile le plus riche (29 %) et beaucoup
plus élevée parmi le quintile le plus pauvre (77 %). Les diplômés universitaires sont
plus susceptibles d’occuper des emplois qui leur permettent de travailler en ligne.
Pourtant, l’enseignement supérieur reste un privilège principalement réservé aux
personnes situées dans la partie supérieure de l’échelle de répartition des revenus
dans la région Amérique latine et Caraïbes (voir figure 1.7). Les réponses ne varient
pas significativement en fonction du sexe.
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Avec les données disponibles à ce jour, il est possible de détecter une nouveauté
dans cette crise. En général, les crises précédentes ont eu des effets plus importants
sur l’emploi formel, et l’emploi informel a en partie agi comme un amortisseur face
à l’absence d’assurance-chômage dans la plupart des pays. Mais, dans cette crise,
c’est le contraire qui semble s’être produit. Les taux d’activité ont fortement chuté, et
cette baisse a été proportionnellement plus élevée parmi les travailleurs informels
(tableau 1.4). Il existe cependant une hétérogénéité dans la région. Les chiffres en
Bolivie et au Pérou donnent à penser que, dans ces pays, l’informalité a absorbé
une partie des nouveaux chômeurs. En Argentine et en Colombie, la baisse des
taux d’informalité révèle toute autre chose. Les travailleurs informels devaient être
surreprésentés parmi ceux qui tombaient dans l’inactivité, tandis que les travailleurs
formels étaient plus susceptibles de conserver leur emploi. Cela expliquerait la
diminution de l’informalité dans le contexte d’une plus faible participation au marché
du travail et d’un chômage plus élevé.
Tableau 1.4 : Des enquêtes récentes menées auprès des ménages montrent que les taux d’activité
diminuent, bien qu’à un rythme variable
Résultats sur le marché du travail, quelques pays, 2019-2020
Taux d’activité

Taux de chômage

Taux d’activités informelles

2019

2020

Variation (pp)

2019

2020

Variation (pp)

2019

2020

Variation (pp)

Argentine

60

55

-5

10

12

2

22

18

-4

Bolivie

71

70

-1

4

8

4

83

84

1

Colombie

68

63

-5

11

16

5

61

54

-7

Pérou

74

63

-11

4

7

3

81

90

9

République
dominicaine

65

60

-5

6

5

-1

55

55

0

Source : calculs du PNUD ; données des enquêtes nationales auprès des ménages.
Note : Les données sur l’Argentine et la République dominicaine se réfèrent aux trois premiers trimestres de 2020.

Les données sont incomplètes, mais la pandémie semble avoir creusé l’écart entre
hommes et femmes dans les taux d’activité (tableau 1.5). Parallèlement, cependant,
l’écart des taux de chômage s’est réduit, mais pas pour une bonne raison : les taux
de chômage des hommes ont augmenté pour converger avec les taux des femmes.
De plus, de manière très inattendue, les changements dans l’informalité semblent
avoir favorisé les femmes. Les travailleuses étaient généralement moins informelles
en 2020 que les hommes en 2019.
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Tableau 1.5 : Il est trop tôt pour déterminer avec certitude les effets de la pandémie sur les
disparités entre les sexes sur les marchés du travail
Écarts entre hommes et femmes dans les résultats sur le marché du travail, quelques pays, 2019-2020
Taux d’activité

Taux de chômage

Taux d’activités informelles

2019

2020

Variation (pp)

2019

2020

Variation (pp)

2019

2020

Variation (pp)

Argentine

-30

-29

0,1

16

14

-2,0

20

20

-0,4

Bolivie

-24

-25

-1,0

37

58

21,1

4

0

-3,6

Colombie

-29

-33

-3,8

67

60

-6,7

0

-8

-7,8

Pérou

-20

-27

-6,0

32

1

-31,4

5

2

-3,6

République
dominicaine

-33

-36

-3,0

135

121

-13,8

-14

-15

-1,0

Source : calculs du PNUD ; données des enquêtes nationales auprès des ménages.
Note : Les données sur l’Argentine et la République dominicaine se réfèrent aux trois premiers trimestres de 2020.

Les changements sur les marchés du travail que les enquêtes nationales auprès des
ménages ont commencé à faire ressortir ne sont pas encore informatifs sur la situation
de la région après la pandémie ou sur la forme de la reprise sur les marchés du travail.
Par exemple, il est trop tôt pour parler de l’effet de la pandémie sur les écarts entre
hommes et femmes, car les chiffres continueront probablement d’évoluer avant de
s’établir à un nouvel équilibre.
Ce qui est sûr, c’est que beaucoup ont perdu leur source de revenus. La plupart
des gouvernements de la région ont déployé des efforts pour venir en aide aux
personnes dans le besoin jusqu’à la fin de la crise sanitaire58. Mais, ces efforts
seront probablement insuffisants presque partout pour éviter une augmentation de
la pauvreté. Le contexte d’emploi informel important caractérisé par l’absence de
nombreux travailleurs des registres administratifs a rendu difficile une réponse rapide
et efficace. En outre, dans certains cas, la réponse a également été limitée par une
marge de manœuvre budgétaire insuffisante ou une ambition insuffisante même si
lorsque cette marge existait.

Des pertes de bien-être inégales en raison de la distanciation sociale
Les mesures de confinement adoptées pour maîtriser la propagation de la COVID-19
ont été vécues différemment par les ménages selon la répartition des revenus. Elles
ont imposé une pression sans précédent sur la résidence privée en tant que lieu des
interactions quotidiennes. La capacité de supporter des charges d’activité intensifiées

58

Voir Cejudo, Michel et de los Cobos (2020).
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a considérablement varié selon les différences dans l’adéquation ou la convenance
des conditions de l’espace habitable. La surpopulation augmente avec la pauvreté
(figure 1.23). Partager l’espace entre les membres du ménage pour répondre aux
besoins respectifs du travail, des études et des loisirs est donc généralement plus
difficile pour les pauvres. En effet, le nombre moyen de pièces par habitant dans
les ménages des 20 % les plus pauvres est inférieur à la moitié de la moyenne des
ménages des 20 % les plus riches. En outre, une plus grande partie des ménages les
plus pauvres de la région vivent dans des habitations dont les toits, les murs et les
sols sont faits de matériaux de mauvaise qualité (figure 1.24).
Ces conditions de vie supposent que les mesures de distanciation sociale ont été
encore plus dommageables du point de vue des pertes de bien-être chez certains
groupes. Non seulement les pauvres ont vécu la pandémie dans un plus grand
inconfort, mais ils ont aussi été plus exposés à la contagion en raison de plus grands
obstacles à la réalisation de mesures sanitaires préventives et de distanciation à
domicile. Leurs habitations constituent plus généralement des abris dangereux59.
Figure 1.23 : En Amérique latine, les ménages les plus pauvres sont relativement plus surpeuplés
Personnes par chambre par quintile de revenus, Amérique latine et quelques autres pays
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Source : Élaboration du PNUD ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC),
Centre d’études sur la distribution, le travail et les conditions sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La
Plata, La Plata, Argentine ; Equity Lab, Équipe de production de statistiques, Banque mondiale, Washington, DC, http://sedlac.econo.
unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Note : La moyenne régionale exclut le Guatemala, le Nicaragua et le Venezuela. L’année des données est 2018, sauf pour le Chili, qui
est 2017.
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McTarnaghan et coll. (2016).
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Figure 1.24 : En Amérique latine, une plus grande proportion des ménages les plus pauvres vit
dans des logements de piètre qualité
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Source : Élaboration du PNUD ; données de la Base de données socioéconomique de l’Amérique latine et des Caraïbes (SEDLAC),
Centre d’études sur la distribution, le travail et les conditions sociales, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La
Plata, La Plata, Argentine ; Equity Lab, Équipe de production de statistiques, Banque mondiale, Washington, DC, http://sedlac.econo.
unlp.edu.ar/wp/en/estadisticas/sedlac/estadisticas/.
Note : La moyenne régionale exclut le Guatemala, le Nicaragua et le Venezuela. L’année des données est 2018, sauf pour le Chili, qui
est 2017.

Ce n’est pas une coïncidence si les pauvres se sont moins conformés aux interventions
non pharmaceutiques visant à contenir la pandémie. La mobilité à l’intérieur des
pays a beaucoup moins diminué dans les zones les plus pauvres que dans les zones
plus riches (figure 1.25). Les disparités dans les conditions de vie ont été liées à des
coûts d’opportunité élevés dans les communautés les plus pauvres, luttant pour se
conformer aux restrictions de mobilité en raison de la nécessité de respecter les
engagements et de répondre aux besoins qui ne peuvent l’être à distance, y compris
les activités génératrices de revenus.
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0,2
0,2
org/content/rblac/en/home/coronavirus/data-covid-region.html.
0,8

0,0
0,1

-0,2
-0,1

-0,4
-0,3

-0,5

-0,6

-0,8

-0,7

Cajamarca

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021. PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 1

01/03/2020
01/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
08/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
05/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
01/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
06/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
03/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

0,2
0,2

Variation
Variationde
del’indice
l’indicede
demobilité
mobilitépar
parrapport
rapport
ààlalaréférence
référence(2(2mars
mars2020)
2020)

01/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
30/10/2020

Variation de l’indi
à la référe

Variation
de l’in
Variation
de l’indice
à la référ
à la référenc

-0,8

01/03/2020
01/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
08/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
05/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
01/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
06/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
03/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

c. Équateur

0,8

Variation
l’indice
mobilité
rapport
Variation
dede
l’indice
dede
mobilité
parpar
rapport
la référence
mars
2020)
à laà référence
(2 (2
mars
2020)

01/03/2020
01/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
08/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
05/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
01/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
06/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
03/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

Variation
Variationde
del’indice
l’indicede
demobilité
mobilitépar
parrapport
rapport
ààlalaréférence
référence(2
(2mars
mars2020)
2020)

-0,6

01/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
30/10/2020

0,6
0,0

Variation de l’indice de mobilité par rapport
à la référence (2 mars 2020)

-0,8
01/03/2020
01/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
08/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
05/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
01/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
06/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
03/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

Variation
Variation
de l’indice
de l’indice
de mobilité
de mobilité
par rapport
par rapport
à la référence
(2 mars
2020)
à la référence
(2 mars
2020)
-1,0
-0,8

01/03/2020
01/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
19/03/2020
19/03/2020
28/03/2020
28/03/2020
06/04/2020
06/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
24/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
03/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
30/05/2020
30/05/2020
08/06/2020
08/06/2020
17/06/2020
17/06/2020
26/06/2020
26/06/2020
05/07/2020
05/07/2020
14/07/2020
14/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
01/08/2020
01/08/2020
10/08/2020
10/08/2020
19/08/2020
19/08/2020
28/08/2020
28/08/2020
06/09/2020
06/09/2020
15/09/2020
15/09/2020
24/09/2020
24/09/2020
03/10/2020
03/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
30/10/2020
30/10/2020

Variation
Variationde
del’indice
l’indicede
demobilité
mobilitépar
parrapport
rapport
ààlalaréférence
référence(2(2mars
mars2020)
2020)

-0,4

-0,2
-0,4
-0,6
-0,4

-0,8
-0,6
-1,0

La capacité des ménages à faire face aux effets de la pandémie sur
l’éducation diffère en fonction du statut économique
La pandémie de COVID-19 a déclenché des chocs importants sur la couverture
et la qualité de l’éducation qui menacent de faire reculer toute une génération
dans les acquis scolaires. Cela compliquera le chemin vers l’égalité en matière
d’éducation en créant une charge disproportionnée pour les élèves et étudiants les
plus économiquement vulnérables. Les simulations préliminaires projettent la perte
globale du capital humain résultant d’un arrêt de quatre mois à 10 600 milliards de
dollars à 15 100 milliards de dollars de bénéfices en valeur actuelle,représentant 12
à 18 % du PIB mondial60. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Save the
Children estiment que 140 millions d’enfants supplémentaires dans le monde seront
plongés dans la pauvreté monétaire en raison des pertes considérables de revenus
des ménages et que 150 millions d’enfants supplémentaires vivent actuellement
dans une pauvreté multidimensionnelle à cause des privations dans leur accès à
l’éducation, aux soins de santé, au logement, à l’assainissement ou à l’eau61. En
février 2021, la région Amérique latine et Caraïbes est restée celle affichant la plus
longue interruption moyenne dans l’enseignement en classe : 22 % des écoles
étaient complètement fermées ; 32 % ont été partiellement fermées ; 30 % étaient
entièrement ouvertes et 16 % étaient en congé scolaire. Le nombre d’élèves entre le
préprimaire et le deuxième cycle du secondaire touchés par des confinements totaux
était de 158 millions, et 28 millions d’élèves supplémentaires ont été touchés par des
confinements partiels62.
Cette situation a entraîné des charges disproportionnées pour les élèves les plus
vulnérables. Le passage à l’enseignement et à l’apprentissage non traditionnel a été
marqué par des disparités préexistantes dans l’accès aux outils technologiques et
scolaires. L’évolution vers des méthodes d’enseignement et d’apprentissage non
traditionnelles a été marquée par des disparités préexistantes dans l’accès aux outils
technologiques et académiques.

Psacharopoulos et coll. (2020).
UNICEF et Save the Children (2020a), (2020b).
62
UNICEF (2021).
60
61
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Figure 1.26 : Il est plus difficile pour les pauvres d’étudier à la maison dans la région Amérique
latine et Caraïbes
a. Élèves et étudiants disposant d’un pupitre à
b Élèves et étudiants disposant d’un espace à
domicile
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Figure 1.27 : L’accès inégal aux outils et équipements modernes creuse les écarts dans l’éducation
a. Élèves et étudiants disposant au moins d’un
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être ramenée d’une moyenne régionale de 61 % à 46 %. Cette moyenne cache cependant
des différences saisissantes entre les pays et les groupes socioéconomiques. Alors
que l’impact sur les personnes issues de familles très instruites est presque nul, la
probabilité de terminer leurs études secondaires pour les personnes dont les parents
sont peu instruits est considérablement plus faible dans la période post-pandémique,
diminuant de près de 20 points de pourcentage, de 52 % à 32 %63.
Dans l’ensemble, l’implication est claire. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les
écarts dans les indicateurs sur la fréquentation, les résultats et la qualité de l’éducation
se creusent entre les groupes de revenus, à moins qu’une action coordonnée ne soit
entreprise pour inverser cette tendance inquiétante. Au-delà des effets à court terme
sur les inégalités et la pauvreté, le fait que la COVID-19 affecte le capital humain
des enfants et des jeunes, en particulier dans les ménages pauvres, aura des effets
durables sur leur développement humain, et donc sur la pauvreté et les inégalités
futures. Les effets négatifs peuvent même persister durant des décennies.

L’exposition à la violence domestique a augmenté pendant la pandémie
La violence à l’égard des femmes a tendance à augmenter dans tous les types de
situations d’urgence, y compris les pandémies64. La violence domestique pendant
les périodes de confinement peut être exacerbée par divers facteurs, notamment
les difficultés économiques, l’instabilité émotionnelle associée à l’incertitude et
l’affaiblissement du capital social65. Les mesures de distanciation sociale introduites
par les gouvernements ont permis aux auteurs de violences domestiques d’isoler
plus facilement leurs victimes comme moyen des contrôles ou pour les empêcher de
signaler des incidents ou, autrement, de demander de l’aide66. Bien que certains pays
aient connu une baisse du nombre de plaintes déposées pendant les confinements,
cela ne signifie pas que les femmes ne sont plus exposées à la violence à domicile67.
En fait, la gravité de la violence domestique dans la région Amérique latine et
Caraïbes pendant la pandémie de COVID-19 est devenue évidente à travers une forte
augmentation des appels d’urgence aux lignes d’assistance pour les femmes. Pendant
les confinements nationaux, les recherches en ligne se sont intensifiées sur des sujets
liés à la violence domestique dans plusieurs pays, dont l’Argentine, le Brésil, le Chili, la
Colombie et le Mexique68. Au cours des premières phases du confinement du Pérou,

63
Neidhöfer, Lustig et Tommasi (2020) rapportent ce faible niveau d’instruction des enfants de familles peu instruites en
Amérique latine pour les cohortes nées dans les années 1960.
64
OMS (2020).
65
Peterman et coll. (2020).
66
Campbell (2020).
67
Miller, Segal et Spencer (2020).
68
Berniell et Facchini (2020).
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en particulier entre avril et juin 2020, les appels d’urgence aux lignes d’assistance
pour les femmes ont augmenté de 48 %69. De même, les lignes d’assistance pour
la violence domestique à Buenos Aires ont reçu 32 % d’appels de plus pendant le
confinement, principalement liés à des incidents de violence psychologique70. D’autres
éléments probants sur l’Argentine laissent penser que les tensions entre les couples
se sont intensifiées pendant le confinement, entraînant une plus grande prévalence de
violences émotionnelles, sexuelles et physiques domestiques71.
En Colombie, les appels liés à la violence domestique reçus par le bureau du procureur
général ont augmenté de 79 % entre mars et avril 202072. Au Mexique, il y a eu
une augmentation des appels signalant des violences domestiques et demandant
des services psychologiques, ainsi qu’une diminution des appels demandant une
assistance juridique, peut-être par crainte de représailles73. En Amérique centrale,
Infosegura a consigné des niveaux plus élevés de violence sexiste au Costa Rica, en
El Salvador, au Guatemala et au Honduras au cours du premier trimestre de 202074.
De même, près de la moitié des femmes interrogées dans cinq pays des Caraïbes
(Grenade, Guyana, Jamaïque, Suriname et Trinité-et-Tobago) ont déclaré avoir été
confrontées à au moins une forme de violence physique, sexuelle, économique ou
émotionnelle pendant la pandémie75.
Certaines économies de la région ont récemment interrompu les confinements
obligatoires, mais le travail à domicile a accru les tensions entre les couples76. Une
autre préoccupation est que les effets négatifs de la pandémie sur les résultats du
marché du travail ont été plus graves pour les femmes77. Cela est probablement
associé aux contacts physiques plus fréquents qui caractérisent les secteurs dans
lesquels les femmes ont tendance à être plus actives et qui subissent de plein fouet
le ralentissement économique induit par la pandémie. De plus, la responsabilité de
la prestation de soins non rémunérés est devenue une charge excessive supportée
principalement par les femmes. Bien que les données sur la gestion du temps pendant
la pandémie soient rares dans la région, il est peu probable que la répartition des
tâches ménagères et des soins non rémunérés au sein des ménages ait changé, ce
qui implique que les femmes ont probablement été laissées encore plus vulnérables
et marginalisées en dehors du marché du travail. La tendance à l’exclusion accrue des
femmes du marché du travail pourrait renforcer les stéréotypes sexospécifiques et

Agüero (2020).
Pérez-Vincent et coll. (2020).
71
Pérez-Vincent et coll. (2020).
72
Zapata-Garesché et Cardoso (2020).
73
Silverio-Murillo, Balmori de la Miyar, et Hoehn-Velasco (2020).
74
López-Calva (2020b).
75
Sayed et Bartels-Bland (2020).
76
Pérez-Vincent et coll. (2020).
77
OIT (2020).
69
70
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pousser davantage de femmes à effectuer des tâches ménagères non rémunérées,
les rendant ainsi plus dépendantes économiquement et augmentant la probabilité
qu’elles soient victimes de violence domestique78.
La pandémie a également généré une augmentation du travail non rémunéré parmi les
ménages en raison de l’augmentation des responsabilités liées à la garde d’enfants
associée aux fermetures généralisées des écoles. Il est probable que la tendance
à la répartition par sexe des tâches ménagères et des soins non rémunérés au sein
des ménages se soit renforcée, créant ainsi un fardeau encore plus lourd pour les
femmes par rapport à la situation avant le début de la pandémie (encadré 1.9).

78

Iregui-Bohórquez, Ramírez-Giraldo et Tribín-Uribe (2019).

Encadré 1.9 : Riposter à la COVID -19
avec (sans) un prisme du genre
L’outil de suivi de la riposte sexospécifique mondiale à la COVID-19 du PNUD,
le Global Gender Response Tracker, a enregistré près de 177 initiatives
gouvernementales prises dans 29 pays visant à lutter contre la violence à
l’égard des femmes dans le contexte de la pandémiea. La plupart des initiatives
sont axées sur le renforcement des services essentiels (64 %) et la conduite de
campagnes de sensibilisation (23 %).
Pendant ce temps, les gouvernements de la région n’ont pas réussi à mettre en
œuvre des mesures pour reconnaître, réduire ou redistribuer les activités de
soins non rémunéréesb. La moitié de toutes les mesures pertinentes a été mis
en œuvre en Argentine et au Costa Rica. Les campagnes de sensibilisation ont
été le principal outil déployé par les gouvernements pour s’attaquer à la question
des soins non rémunérés, mais les effets sont incertains. L’impératif des 3R
– reconnaître, réduire et répartir à nouveau les soins et les tâches ménagères
non rémunérés – devient ainsi plus important que jamais pour dégager du
temps pour les femmes et promouvoir leur autonomisation économique, en leur
donnant effectivement un plus grand pouvoir de négociation à la maison et en
réduisant leur exposition à la violence domestique.

Voir l’outil de suivi de la riposte sexospécifique mondiale baptisé COVID-19 Global Gender Response
Tracker (tableau de bord), Programme des Nations Unies pour le développement, New York, https://data.
undp.org/gendertracker/.
b
Bergallo et coll. (2021).b Bergallo et al. (2021).
a
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1.7. Prise au piège ?
Ce chapitre montre que la région Amérique latine et Caraïbes est l’une des régions
du monde les plus inégalitaires et dont la croissance est la plus lente. La coexistence
de ces deux caractéristiques est révélatrice. D’autres régions peuvent être tout
aussi inégalitaires, mais leur croissance est plus rapide, tandis que d’autres peuvent
afficher une croissance lente, mais être plus égalitaires. Le chapitre n’affirme pas
que la coexistence d’une faible croissance et de fortes inégalités est un phénomène
propre à la région Amérique latine et Caraïbes, mais peu de régions du monde ont
subi ces deux phénomènes ensemble depuis si longtemps. Si l’on considère un
épisode de plusieurs décennies de faible croissance et de fortes inégalités, l’exemple
de l’Amérique latine et des Caraïbes est peut-être le premier qui vient à l’esprit.
La persistance d’une faible croissance et de fortes inégalités dans la région
Amérique latine et Caraïbes n’est pas le fruit du hasard. Dans la région, les inégalités
engendrent une faible croissance. Les inégalités de race et d’origine ethnique
privent les économies de la région du talent et des efforts d’un quart de la maind’œuvre. Les inégalités dans la qualité de l’éducation réduisent les rendements des
investissements de la région dans l’éducation. Les inégalités de genre supposent
que le potentiel de la moitié de la main-d’œuvre de la région est sous-utilisée. La
discrimination contre la communauté LGBT+ limite le potentiel de capital humain de
cette frange de la population par la marginalisation et la violence. Les inégalités de
revenus se traduisent par la concentration du pouvoir politique entre les mains de
quelques-uns qui l’utilisent pour faire main-basse sur les institutions de régulation
de l’État afin d’extorquer des rentes à tout le monde, permettant aux entreprises de
l’emporter non pas grâce à l’innovation technologique mais en raison d’une position
de monopole.
Parallèlement, la faible croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes
engendre les inégalités. Une faible croissance suppose moins de possibilités
d’obtenir des emplois de qualité, ce qui est particulièrement inquiétant dans
une région caractérisée par une main-d’œuvre qui croît plus rapidement que la
population. Une faible croissance se traduit par des recettes fiscales insuffisantes
pour financer les programmes sociaux nécessaires à la lutte contre la pauvreté et à
l’atténuation des inégalités. Une faible croissance suppose que beaucoup de ceux
qui ont investi dans l’éducation ne parviennent pas à trouver un métier adapté à leurs
capacités, réduisant ainsi les incitations pour les autres à investir dans l’éducation.
La faible croissance se traduit par l’accumulation de demandes non satisfaites de
progrès social, auxquelles on répond parfois par des augmentations insoutenables
des dépenses, qui finissent par conduire à des crises économiques qui creusent les
inégalités ou, paradoxalement, à l’adoption de politiques sociales qui réduisent la
productivité, renforçant ainsi le cycle de faible croissance.

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021. PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 1

Piègés? Inégalités et croissance économique dans l’Amérique latine et les Caraïbes · 90

La région n’a pas à être en permanence prisonnière de ce cercle vicieux. Pour s’en
extirper, toutefois, elle doit cerner la nature du piège. Cette entreprise est complexe,
car de nombreux facteurs relient la faible croissance et les inégalités. Certains des
liens fonctionnent dans les deux sens et la façon dont ils fonctionnent varie d’un pays
à l’autre. Il n’y a pas d’explication globale simple qui s’applique également à tous les
pays de la région Amérique latine et Caraïbes.
Mais l’incapacité à déterminer pleinement les facteurs liant les fortes inégalités et
la faible croissance n’implique pas que certains d’entre eux ne puissent pas être
compris, ce qui est une condition préalable à la conception de réponses appropriées
de la part des pouvoirs publics. Le reste de ce rapport essaie de faire évoluer notre
compréhension de certains de ces facteurs. L’analyse est loin d’être exhaustive, et il
y en a beaucoup d’autres qui ne sont pas étudiés ici. Cela dit, le rapport se concentre
sur l’examen de trois caractéristiques de la région qui, selon nous, sont à l’origine du
double piège : la concentration du pouvoir, la violence et les éléments des cadres
réglementaires des marchés du travail et des systèmes de protection sociale qui
ont produit des résultats inattendus et indésirables. Bien entendu, leur pertinence
varie d’un pays à l’autre, et pour certains, il peut y avoir d’autres questions plus
pertinentes que celles examinées ici, même si l’on espère que certains éléments de
notre analyse seront pertinents pour tous. Mais avant d’aborder ces trois questions,
le rapport examine d’abord comment les gens perçoivent la situation de la région et
se demande si les perceptions peuvent en elles-mêmes faire partie du piège.
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Figure C1.1 : Les femmes dans la direction des entreprises
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Malgré des améliorations significatives du capital humain et des changements
dans les perceptions du public qui ont contribué à l’autonomisation économique et
politique des femmes dans la région, les femmes d’Amérique latine et des Caraïbes
continuent d’être systématiquement sous-représentées dans les postes de direction
des entreprises. Les femmes dirigent une minorité d’entreprises ; leur incidence dans
la direction diminue avec la taille de l’entreprise, et les femmes sont sous-représentées
parmi les membres de conseils d’administration (figure C1.1).

Pourcentage
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Source : CWDI 2016 ; OIT 2017 ; Ortiz-Ospina et Roser 2018.

Comme dans d’autres régions du monde, les habitants de la région Amérique
latine et Caraïbes luttent toujours contre des constructions sociales profondément
enracinées concernant les stéréotypes liés au genre qui considèrent le leadership
des femmes avec scepticisme, car les comportements de résolution de problèmes et
de gestion de crise axés sur les résultats sont considérés à tort comme typiquement
masculins (Warren 2009). De tels stéréotypes diminuent la préférence relative des

Ces problèmes montrent que les efforts supplémentaires visant à accélérer l’égalité des
sexes dans la direction des entreprises ne devraient pas se limiter à des réglementations
contraignantes en matière de quotas. Il s’agit également de reconnaître l’impératif
de démanteler les mécanismes discriminatoires fondés sur les stéréotypes liés au
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Parmi plusieurs initiatives qui ont tenté d’équilibrer la composition des dirigeants
d’entreprises entre hommes et femmes, les quotas obligatoires sont devenus de plus
en plus populaires dans le monde entier. Bien qu’ils aient produit des résultats positifs
en politique, elles peuvent avoir des effets indésirables dans le secteur privé. Les
résultats proviennent principalement du monde développé, mais ils apportent des
perspectives enrichissantes pour le débat dans la région Amérique latine et Caraïbes.
Les éléments probants indiquent que la loi de 2003 en Norvège qui imposait une
proportion d’au moins 40 % de femmes dans les conseils d’administration a entraîné
une réduction de la valeur marchande des entreprises induite par les conseils
d’administration plus jeunes et moins expérimentés, étant donné le nombre limité de
femmes qualifiées pour occuper des postes de direction (Ahern et Dittmar 2012). Des
contraintes strictes sur la composition des conseils d’administration peuvent donc
s’opposer à la sélection des membres basée sur la maximisation du profit, entravant
en fin de compte le flux habituel des affaires. Des analyses similaires dans d’autres
pays européens montrent que les quotas liés au sexe ont un effet hétérogène sur la
productivité des entreprises (Comi et coll., 2019). Ils ont eu un effet négatif dans les
entreprises françaises, négligeable dans les entreprises espagnoles et positif dans
les entreprises italiennes, ce qui indique que les conséquences des quotas dans les
conseils d’administration dépendent du cadre institutionnel et juridique de chaque
pays. Entre-temps, des variations expérimentales sur la composition par sexe des
équipes commerciales laissent penser que la rentabilité de l’entreprise est optimisée
lorsque les femmes représentent environ 55 % de l’équipe, probablement parce que
cette diversité entraîne une surveillance mutuelle plus intense entre les membres et
un environnement d’apprentissage plus égalitaire (Hoogendoorn, Oosterbeek et van
Praag 2013). Cela laisse également supposer que s’il y a suffisamment de femmes
aussi qualifiées que leurs homologues masculins, les entreprises prospéreront en
augmentant la proportion de femmes dans les conseils d’administration.
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femmes dirigeantes et font pression sur les femmes pour qu’elles abandonnent
complètement la poursuite de postes de direction (Eagly et Karau 2002 ; Eagly et
Carli 2007). C’est à la fois injuste et mal avisé. Des éléments probants montrent que
des conseils d’administration plus diversifiés peuvent avoir un effet positif sur les
résultats financiers des entreprises et même aider à renforcer l’engagement des
entreprises envers leur responsabilité sociale et leur réputation sociale (Byron et Post
2016 ; Terjesen, Couto et Francisco 2016). Bien que la question soit rarement étudiée,
des éléments probants récents concernant la région Amérique latine et Caraïbes
ont permis d’établir un lien entre le leadership des femmes et la performance de
l’entreprise (Flabbi, Piras et Abrahams 2017).
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LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
EST PLUS COMPLEXE LORSQUE LES
PAYS SONT INÉGALITAIRES
Si la croissance économique ne tient pas compte des coûts externes pour la société
de la dégradation de l’environnement et de l’épuisement du capital naturel qui fournit
des biens et services écosystémiques, alors il s’agit d’une croissance irréaliste. Le
capital naturel de la région Amérique latine et Caraïbes est inestimable. La région
abrite certains des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, y compris les
riches ressources en eau douce des Andes et de l’Amazonie, les plus de 7 % des récifs
coralliens du monde dans les Caraïbes et les dotations en combustibles minéraux et
fossiles qui ont fourni des rentes aux pays riverains pendant des décennies. En 2017,
environ 35,2 % de la superficie de la région étaient cultivés ; 46,5 % étaient des terres
forestières et les 18,3 % restants étaient consacrés à d’autres usages.1
La préservation des écosystèmes naturels est l’une des stratégies les plus rentables
pour répondre aux menaces du changement climatique. Les forêts régulent le climat,
séquestrent le carbone et soutiennent la fourniture de biens et services écologiques,
ce qui est particulièrement précieux dans le contexte de vulnérabilités climatiques
croissantes. Le flux d’humidité de l’Amazonie vers les Andes et les régions les plus
méridionales du Brésil et du Cône Sud dépend du phénomène des rivières volantes,
qui découle de la capacité des vents à transporter l’humidité collectée dans des forêts
bien protégées. Cette interaction de facteurs écologiques affecte en fin de compte
l’approvisionnement en eau d’une région dans laquelle le degré d’urbanisation
approche les 80 %, créant des défis importants pour la protection du capital naturel.
Une stratégie clé pour préserver les richesses naturelles consiste à établir des aires
protégées naturelles, y compris la création de parcs nationaux ou de réserves placés
sous le contrôle de groupes autochtones ou ancestraux. La région Amérique latine et
Caraïbes a le pourcentage le plus élevé de terres sous protection par rapport aux autres
régions du monde (tableau C2.1). Cependant, la région présente également certains
des niveaux d’inégalités les plus élevés, ce qui pourrait menacer la préservation du
capital naturel et la fourniture de services écosystémiques.

Données de FAOSTAT (tableau de bord), Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Rome, http://
faostat3.fao.org/.

1

Part des aires protégées terrestres

Indice de Gini

Moyenne

Centile 25

Centile 75

Moyenne

Centile 25

Centile 75

Afrique

15,6

7,5

21,6

43,3

35,5

50,6

Asie

12,1

3,3

18,8

35,5

32,4

41

Europe

21,3

14,4

28

31,8

28,2

35,5

Amérique du
Nord

9,4

-

-

37,6

20,5

5,7

34,5

46

39,9

53

ALC

Source : Données de PovcalNet (outil d’analyse en ligne) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC, http://iresearch.
worldbank.org/PovcalNet/ Indicateurs du développement dans le monde et PovcalNet ; Indicateurs du développement dans le monde
(tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.

Deuxièmement, les inégalités érodent également le capital social et la confiance
au niveau local en créant une distance sociale entre les acteurs économiques
locaux. Cette distance nuit à la possibilité pour les communautés de s’engager
dans une action collective, qui est essentielle pour relever les défis de la gestion
des ressources naturelles partagées, telles que les forêts, les ressources en eau
ou la pêche, considérées comme exemples canoniques de ressources communes.
Dans les zones plus éloignées qui sont privées d’institutions, la gouvernance des
ressources naturelles devient plus dépendante de la capacité des communautés à
mettre en place des solutions autonomes. Ces dynamiques rendent plus coûteuse la
recherche de solutions collaboratives entre utilisateurs locaux.
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Tableau C2.1 : Aires protégées et inégalités de revenus dans les régions du monde
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Cette situation incite à la consolidation des parcelles, instaurant un cercle vicieux
de dégradation de l’environnement et de concentration de la propriété. Comme il
devient plus difficile pour les ménages ruraux pauvres de trouver des terres arables
productives en raison de cette concentration, de nouveaux fronts de déboisement
apparaissent dans les terres boisées, contribuant ainsi à perpétuer le cycle.
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Les inégalités peuvent réduire la possibilité de protéger le capital naturel en tant
qu’atout essentiel pour répondre au changement climatique. Premièrement, les
inégalités sont associées à la concentration des terres pour la spéculation sur les
marchés fonciers, ce qui implique souvent un déboisement rapide par les incendies
et l’exploitation forestière, suivie de changements d’affectation des terres basés sur
l’élevage de bétail et les cultures à court terme.
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LA PROGRESSION VERS L’ÉGALITÉ DANS
LES ANNÉES 2000 A ÉTÉ POSSIBLE
GRÂCE À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET AUX DÉPENSES SOCIALES
Au début des années 2000, des progrès ont été réalisés dans la réduction des
inégalités dans la région Amérique latine et Caraïbes. Cette tendance n’était pas
propre à la région, mais faisait partie d’un phénomène mondial plus vaste. Les
inégalités ont considérablement diminué dans près de 65 % des pays du monde en
développement dans les années 2000, et un tiers ont connu des baisses dans les
années 2010. Cependant, ces changements ont été plus prononcés en Amérique
latine : durant les années 2000. L’indice de Gini de la région a chuté de 6,3 points, en
comparaison à la baisse moyenne de 3,4 points dans le monde en développement.
La similitude des schémas temporels indique la pertinence des phénomènes
mondiaux. La hausse des prix des matières premières et l’expansion de l’économie
mondiale sont donc deux déterminants à considérer comme pouvant expliquer les
variations de la répartition. Cependant, les baisses plus intenses des inégalités en
Amérique latine dans les années 2000 nécessitent une explication idiosyncratique
supplémentaire. Derrière la dynamique des inégalités se trouvaient les effets de la
croissance économique sur les marchés du travail et les politiques sociales.
Le rôle du marché du travail. Les écarts entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés
en ce qui concerne la participation au marché du travail, l’emploi, les heures de travail,
les salaires et les avantages sociaux sont essentiels pour comprendre la dynamique
des inégalités de revenus (Rodríguez-Castelán et coll. 2017 ; Acosta et coll. 2019). En
fait, une grande partie de la littérature (en Amérique latine et ailleurs) s’est concentrée
sur l’analyse des écarts de compétences, en particulier l’écart salarial selon le niveau
d’instruction. La figure C3.1 présente des indicateurs pour évaluer l’évolution des
écarts entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés. À cette fin, les adultes âgés de
25 à 64 ans sont répartis en trois groupes selon le niveau d’instruction atteint : un
niveau d’instruction faible (moins de 9 ans d’études), un niveau d’instruction moyen
(9-13 ans) et un niveau d’instruction supérieur (plus de 13 ans). Les proportions de
population pour chaque groupe sont respectivement de 41,4 %, 37,1 % et 21,5 %.
La figure C3.1 montre que la participation au marché du travail des travailleurs non
qualifiés était inférieure de 17 points de pourcentage à celle des travailleurs qualifiés
en 2000, mais de seulement 13,5 points de pourcentage de moins en 2018. Les écarts
de taux d’emploi entre travailleurs qualifiés et non qualifiés ont également diminué,
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Figure C3.1 : Écarts sur le marché du travail entre travailleurs qualifiés et non qualifiés en Amérique
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Dépenses sociales. L’augmentation des dépenses sociales est également un facteur
explicatif clé de la réduction des inégalités en Amérique latine au cours des deux
dernières décennies. Les dépenses sociales ont augmenté de 3,4 % par an entre
1993 et 2003, se sont accélérées à 6,4 % entre 2003 et 2012 en raison du boom des
matières premières, puis sont redescendues à 3,5 % dans les années 2010. Il y avait
une volonté politique dans la région d’utiliser les revenus supplémentaires résultant
du super-cycle des matières premières pour augmenter les dépenses publiques, en

Les primes de qualification, à leur tour, correspondent aux moyennes pondérées du coefficient pour les travailleurs qualifiés
dans une régression de Mincer pour chaque pays et année de l’échantillon, en neutralisant les années d’expérience, de la
région de résidence et du statut d’urbain/de rural. Les résultats sont également valables pour l’écart inconditionnel.

1
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Figure C3.2 : Les écarts de salaires entre travailleurs qualifiés et non qualifiés se sont resserrés
mais restent importants
Écarts salariaux conditionnels par qualification en Amérique latine, moyenne non pondérée,
travailleurs adultes âgés de 25 à 64 ans

PROJECTEUR

En somme, bien qu’encore importants, les écarts entre travailleurs qualifiés et non
qualifiés ont diminué dans les années 2000 alors que l’économie était en croissance.
Cependant, les augmentations de la participation au marché du travail et de l’emploi
parmi les travailleurs non qualifiés ont toutefois ralenti à partir de 2010, lorsque la
croissance a également ralenti. La seule tendance apparemment non affectée par la
croissance est l’écart entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés du point de vue
des heures ouvrées, qui continue de se creuser.
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La figure C3.2 présente les écarts salariaux horaires entre les travailleurs ayant un
diplôme de l’enseignement supérieur et ceux ayant un diplôme d’études secondaires
ou un niveau de scolarité inférieur1. Elle confirme que l’écart salarial entre la maind’œuvre qualifiée et non qualifiée s’est considérablement réduit dans les années 2000,
après s’être creusé dans les années 90 et avant de décélérer dans les années 2010.
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Source : Gasparini 2019 ; données de la base de données des programmes de protection sociale non contributifs, Commission
économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Santiago, Chili, https://dds.cepal.org/bpsnc/cct.
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Figure C3.3 : La couverture des transferts monétaires conditionnels dans la région Amérique latine
et Caraïbes s’est rapidement élargie au début des années 2000
Bénéficiaires des programmes de transferts monétaires conditionnels en Amérique latine

PROJECTEUR

L’expansion de la scolarisation rendue possible grâce à l’augmentation des dépenses
est sans doute l’un des facteurs à l’origine de la réduction des inégalités (voir chapitre
2). Un autre facteur clé est l’expansion des programmes de transferts monétaires
conditionnels (TMC) (figure S3.3). L’impact redistributif de ces programmes est lié à
leur ciblage sur les pauvres et au fait qu’ils sont comptabilisés comme des revenus
(contrairement aux transferts en nature, tels que le logement, la nourriture, les soins de
santé et l’éducation). La figure S3.3 montre la forte augmentation de la couverture des
transferts monétaires conditionnels dans la région dans les années 2000, suivie d’une
croissance plus lente au cours des années 2010, reflétant la tendance de la croissance
économique. Le ralentissement de l’expansion des transferts monétaires conditionnels
après 2010 explique la stagnation de l’impact distributif de ces programmes après
cette année (Cord et coll. 2014 ; Gasparini, Cruces et Tornarolli 2016).
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particulier les dépenses sociales. Outre le choc extérieur favorable, les réformes dans
certains pays visaient à améliorer l’administration fiscale. Le recours accru aux impôts
progressifs, tels que les impôts sur le revenu et les impôts fonciers, et la diminution
des exonérations fiscales ont contribué à augmenter les recettes fiscales. Il a été
suggéré que cela était le résultat des demandes plus fortes de la classe moyenne
croissante (McLeod et Lustig 2011 ; Bogliacino et Rojas Lozano 2017).
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CHAPITRE 2

CE QUE LES POPULATIONS
PENSENT DES INÉGALITÉS
ET DE CE QUE DEVRAIT ÊTRE
LA RÉPONSE DES POUVOIRS
PUBLICS

•
•
•
•
•

Les indicateurs objectifs des inégalités ne révèlent qu’une partie
de la réalité. Les indicateurs subjectifs des inégalités, liés à la
façon dont les gens les perçoivent, sont importants parce que
la perception car les perceptions sur les inégalités des gens
façonnent leurs attitudes et leurs aspirations politiques.
Les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes sont
conscients des inégalités actuelles de la région et pensent qu’elles
sont injustes. Ils perçoivent de l’injustice non seulement dans
la répartition des revenus, mais aussi dans l’accès aux services
publics et aux garanties juridiques.
Les gens sont également frustrés par le caractère inéquitable des
processus, en particulier l’influence politique démesurée exercée
par quelques groupes puissants.
Les perceptions d’injustice et d’inégalité conjuguées à l’idée de la
place que les gens estiment occuper dans l’échelle de répartition
des revenus déterminent les préférences des personnes pour
certaines mesures distributives prises par les pouvoirs publics.
Les perceptions d’injustice et d’inégalité peuvent également
déterminer différentes trajectoires de vie, car elles affectent
les aspirations des individus. Par leur impact sur l’effort des
personnes, les aspirations contribuent à remodeler les revenus
futurs et la répartition des revenus.
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2.1. Tendre l’oreille à ce que les populations de la
région pensent et apprécient
La région de l’Amérique latine et des Caraïbes (LAC) a accompli des progrès
significatifs au cours des dernières décennies pour accéder au statut de pays à revenu
intermédiaire. Bien que cela ait coïncidé avec des gains substantiels dans la réduction
de la pauvreté et une expansion de la classe moyenne, la consolidation de la société
autour d’une classe moyenne n’est pas une perspective à court terme dans la région.
Comme le souligne le chapitre 1, les inégalités de revenus sont restées obstinément
élevées et la croissance économique a régulièrement manqué de s’accélérer. Les
indicateurs objectifs des inégalités explorés dans le chapitre 1 – tels que le coefficient
de Gini, la concentration des revenus au sommet et les schémas de convergence
dans diverses capacités – sont importantes pour déterminer la nature du piège des
fortes inégalités et d’une faible croissance observé dans la région. Cependant, ils ne
peuvent peindre qu’une partie de la réalité plus vaste. En complétant ce point de vue
avec des indicateurs subjectifs des inégalités, ce chapitre espère approfondir notre
compréhension du piège dans lequel la région est empêtrée en prêtant attention
à la façon dont les gens le connaissent, le voient, le pensent et le ressentent.
Cette démarche est essentielle parce que les perceptions et les valeurs des gens
déterminent en fin de compte leur comportement en tant qu’acteurs économiques et
sociaux (quels ensembles de capacités les individus considèrent-ils comme possible
d’atteindre et comment s’y prennent-ils pour les poursuivre ?) et en tant que citoyens
politiques (qu’est-ce que les individus pensent que le gouvernement devrait faire
et comment exerceront-ils leur pouvoir pour promouvoir le changement ?). En ce
moment, il est indispensable de comprendre ce que les gens pensent des inégalités
dans la région Amérique latine et Caraïbes compte tenu de la vague de troubles
sociaux qui a balayé la région fin 2019 et se poursuivent dans certains pays en 2020.
En ce moment, il est indispensable de comprendre ce que les gens pensent des
inégalités dans la région Amérique latine et Caraïbes compte tenu de la vague de
troubles sociaux qui a balayé la région fin 2019 et se poursuivent dans certains pays
en 2021. Si les manifestations ont été motivées par une série de préoccupations
spécifiques à chaque pays, les griefs concernant les inégalités faisaient partie des
principaux dénominateurs communs.
Par rapport aux indicateurs objectifs, les indicateurs subjectifs font souvent l’objet d’un
examen plus approfondi pour des raisons d’exactitude. Cependant, comme ce chapitre
cherche à le montrer, la précision est insaisissable dans ce contexte. Les indicateurs
objectifs et subjectifs peuvent souffrir d’inexactitudes en raison des limites des données
recueillies. Par exemple, les indicateurs objectifs d’inégalités fondés sur les enquêtes
sur les revenus des ménages deviennent inexacts si les enquêtes ne parviennent pas
à saisir des informations sur les individus les plus riches (voir encadré 1.3). De même,
les indicateurs subjectifs des inégalités issus des enquêtes de perception sont inexacts
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si les personnes interrogées répondent aux questions de l’enquête en fonction de
ce qu’elles pensent que l’enquêteur peut vouloir entendre plutôt que de ce qu’elles
pensent vraiment ou si elles se soucient de la façon dont elles sont perçues.
Néanmoins, malgré leurs limites, les deux types d’indicatifs sont riches d’enseignements
et apportent des réponses à des questions différentes. Les indicateurs subjectifs
peuvent aider à résoudre les questions concernant ce que les gens pensent et ce
qu’ils apprécient. Ils apportent une perspective humaine sur la façon dont nous
comprenons les défis du développement humain. Dans certains cas, des indicateurs
subjectifs peuvent coïncider avec des indicateurs objectifs. Dans d’autres cas, ils
peuvent diverger. Dans aucun des cas, l’information n’est nécessairement fausse.
Chaque indicateur offre simplement une couche supplémentaire d’informations et
approfondit la compréhension de la manière dont les inégalités se manifestent dans
la région et les voies potentielles à suivre.
Des données subjectives de ce type ont rarement été recueillies systématiquement
dans la région Amérique latine et Caraïbes. Ainsi, il existe peu d’éléments probants
à jour sur la façon dont la dynamique des perceptions des inégalités se joue dans
la région. Des études menées dans d’autres régions à revenu intermédiaire, telles
que l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, montrent comment ces informations peuvent
repousser les limites de notre réflexion sur les inégalités et les solutions pertinentes.
Par exemple, en rassemblant des données issues d’enquêtes sur les revenus,
d’enquêtes de perception et de recherches qualitatives approfondies, Cancho et coll.
(2015) montrent que les habitants de ces régions n’ont pas le sentiment que leur vie
s’améliore malgré des indications objectives de progrès économique et de réduction
de la pauvreté. Les gens pensent plutôt que la polarisation des revenus, caractérisée
par le rétrécissement de la classe moyenne, augmente. Ils pensent également qu’il y
a peu de chances de gravir les échelons étant donné les écarts injustes dans l’accès à
des emplois qui offrent une occupation stable et des revenus stables (écarts soutenus
par le recours aux relations politiques et aux normes sexospécifiques traditionnelles).
Ce travail de recherche n’est qu’un exemple parmi un ensemble plus vaste et riche
de travaux empiriques et théoriques sur les perceptions des inégalités. Il montre
comment des indicateurs subjectifs peuvent recadrer nos analyses et débats actuels
sur les actions à mener par les pouvoirs publics et comment cela peut se jouer dans
un contexte de région à revenu intermédiaire.
À l’aide d’un nouvel ensemble de données couvrant 17 pays d’Amérique latine et
collectées aux fins du présent rapport par Latinobarómetro, ce chapitre examine
comment les gens perçoivent les inégalités dans la région et ce qu’ils pensent qu’il
faudrait faire pour y remédier1. Il met l’accent sur les perceptions d’équité liées aux

Voir PNUD (2020) ; Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

1
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inégalités dans la répartition des revenus, l’accès aux services et les protections
juridiques. Il met en évidence les déficits sous-jacents de légitimité des processus dans
la région dans la manière dont les politiques sont déterminées et mises en œuvre pour
favoriser quelques-uns plutôt que le plus grand nombre. Le chapitre explore également
les points de vue normatifs des gens sur le rôle du gouvernement et la responsabilité
des autres membres de la société dans la lutte contre les inégalités, en soulignant
la manière dont les tensions de répartition et la polarisation politique déterminent le
sens des mesures prises par les pouvoirs publics. Il cherche à apporter une nouvelle
perspective sur la façon dont ces problèmes émergent différemment dans la région
en 2020. De plus, étant donné leur caractère récent, les données nous permettent de
comprendre les points de vue des gens sur le moment actuel où la région traverse des
crises sanitaires et économiques sans précédent à cause de la COVID-19, des crises
qui ont placé les inégalités structurelles au premier plan du débat.
Les données présentées dans ce chapitre indiquent que les habitants de la région Amérique
latine et Caraïbes savent dans une large mesure à quel point la région est inégalitaire et
pensent que cela est injuste. De plus, ils sont frustrés par le caractère inéquitable non
seulement des résultats, mais aussi des processus, en particulier l’influence politique
démesurée exercée par quelques groupes puissants. Les gens veulent une société plus
équitable et croient que les riches devraient avoir une plus grande responsabilité envers
les pauvres. Cependant, l’idéologie politique et les perceptions quant à leur place dans
l’échelle de répartition des revenus peuvent rendre difficile le changement du statu quo.
Ces résultats permettent d’expliquer les micro-fondements du piège des fortes inégalités
et de faible croissance dans lequel la région se trouve : une concentration du pouvoir
au sommet qui fausse les politiques publiques (voir chapitre 3 sur la manière dont cela
peut freiner le dynamisme économique) ; des écarts importants entre les groupes qui
mettent à rude épreuve le tissu social (voir chapitre 4 sur la manière dont cela se traduit
par la violence ou la menace de violence, rompant la cohésion sociale) ; et les défis que
cela pose pour mettre en œuvre efficacement les changements nécessaires pour sortir
de ce cercle vicieux (voir le chapitre 5 sur la nécessité de surmonter la tendance à la
fragmentation des cadres de protection sociale).

2.2.Que pensent les Latino-Américains de la situation
des inégalités dans leurs pays ?
Comment savoir ce que les gens pensent des inégalités ? Tout comme il existe de
nombreuses approches de la mesure objective des inégalités (l’indice de Gini, l’indice
de Theil, le ratio 90-10, etc.), il existe également de multiples approches de sa mesure
subjective. Par exemple, interroger les gens sur la forme de la distribution des revenus
ou de la richesse dans leur société en leur faisant choisir parmi des diagrammes
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fournis ou en dessinant leurs propres structures sur un ordinateur, en leur demandant
s’ils pensent que les écarts de revenus dans la société sont trop importants ou en
leur demandant où ils pensent se situer dans l’échelle de répartition des revenus.
Les données sur ces réponses et sur d’autres ont été utilisées pour construire de
multiples indicateurs et mesures, y compris les ratios moyen/médiane perçus et les
indices de Gini perçus. Des éléments probants ont montré que la façon dont ces
questions d’enquête sont formulées est importante pour déterminer l’ampleur des
inégalités que les gens perçoivent.
Les méthodes qualitatives offrent également de riches informations sur le contexte
entourant les perceptions qu’ont les personnes des inégalités. Ces méthodes incluent
l’utilisation d’histoires de vie (demander aux informateurs d’indiquer les tournants
économiques de leur vie) ; des groupes de discussion (mener des exercices d’échelle
de vie pour comprendre les perceptions du groupe sur le bien-être relatif et les
perspectives de mobilité) ; ou des entretiens approfondis (demander aux informateurs
d’offrir des explications détaillées sur la façon dont ils perçoivent et évaluent les
problèmes d’une certaine manière).
À travers différents types d’indicateurs et différents contextes nationaux, des études
empiriques ont constaté des écarts systématiques entre la façon dont les gens
perçoivent leur société comme étant inégalitaires et à quel point elle l’est réellement.
Ils ont également constaté des écarts entre la position où les gens pensent se situer
dans l’échelle de répartition des revenus et celle où ils se trouvent effectivement
(encadré 2.1).

Encadré 2.1 : Différences entre perceptions
et indicateurs objectifs des inégalités
En janvier 2020, CBS This Morning, un journal télévisé aux États-Unis, s’est
rendu dans un centre commercial local et a installé une table avec cinq assiettes,
représentant la population américaine divisée en cinq quintiles de richesse, et
une tarte à la citrouille, représentant le tarte économique américaine de 98 000
milliards de dollars de richesse des ménagesa. Le présentateur de l’émission a
demandé aux passants de placer les parts du gâteau sur les différentes assiettes
en fonction de la façon dont ils pensaient que la richesse était répartie entre la
population. Après une série de suppositions des participants, le présentateur a
révélé la distribution de la tarte à 10 tranches selon des indicateurs objectifs. Les
plus riches ont obtenu 9 parts du gâteau, et la classe moyenne supérieure et la
classe moyenne se sont partagées la 10e part. (Les premiers cités ont obtenu
environ 80 % de la tarte, et les seconds les 20 % restants.) La classe moyenne
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inférieure a reçu quelques miettes, et les plus pauvres ont reçu une note de
frais pour le gâteau parce qu’ils sont généralement endettés et ont donc une
richesse négative. Aucune des suppositions du public ne s’est rapprochée de
la répartition exacte. L’activité autour de la tarte dans cette émission était la
recréation d’une étude menée par les chercheurs spécialistes de l’analyse du
comportement Michael Norton et Dan Ariely (2011), qui ont découvert qu’aux
États-Unis, les gens sous-estiment considérablement l’étendue des inégalités
de richesse. Ils constatent également que tous les groupes démographiques
et tous les groupes de l’échiquier politique souhaitent une répartition plus
équitable des richesses.
Cette étude est un exemple de la façon dont les perceptions des gens peuvent
différer de la réalité en ce qui concerne les inégalités de richesse dans un pays.
À travers différents indicateurs et différents contextes nationaux, les études
empiriques trouvent des écarts systématiques entre la façon dont les personnes
inégales perçoivent leur société et à quel point celle-ci est inégalitaire, les
personnes surestimant et sous-estimant les inégalités. Par exemple, dans une
étude transnationale, Choi (2019) constate que le niveau relatif de l’indice de
Gini perçu d’un pays ne correspond pas à l’indice de Gini du marché. Engelhardt
et Wagener (2014) constatent également que les ratios moyen/médiane perçus
sont uniformément inférieurs aux ratios objectifs, laissant penser à une sousestimation généralisée des inégalités. Gimpelson et Treisman (2018) trouvent
des erreurs systématiques dans les estimations que font les gens du niveau des
inégalités. Gründler et Köllner (2017) constatent que les inégalités de revenus
perçues sont souvent inférieures aux indicateurs objectifs des inégalités de
revenus. Niehues (2014) constate que, dans plusieurs pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), il y a peu de lien
entre l’évaluation subjective de la répartition des revenus et les indicateurs
objectifs de celle-ci, la tendance étant de surestimer les inégalités. Page et
Goldstein (2016) constatent que les gens ont tendance à sous-estimer les
inégalités, mais surestiment le revenu médian.
Des études révèlent également un biais systématique dans l’estimation par
les personnes de leur position dans l’échelle de répartition des revenus.
Cruces, Perez-Truglia et Tetaz (2013) constatent qu’en Argentine, les individus
surestiment ou sous-estiment systématiquement leur position dans l’échelle de
répartition des revenus, avec une tendance à se placer au milieu. On observe
également biais tendant vers le milieu dans les études transnationales d’Evans
et Kelley (2004) et, plus récemment, de Hoy et Mager (2019). FernándezAlbertos et Kuo (2018) constatent qu’en Espagne, les citoyens se regroupent
dans les déciles moyens-supérieurs, et Karadja, Mollerstrom et Seim (2017)
constatent qu’en Suède, les gens pensent qu’ils sont relativement plus pauvres
qu’ils ne le sont en réalité.

a

CBS News (2020).
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Étant donné que les perceptions des inégalités ne correspondent pas nécessairement
aux niveaux réels d’inégalités, plusieurs études ont exploré comment ces perceptions
se forment et quels facteurs peuvent conduire à ces inexactitudes.
Certains auteurs voient les écarts entre les perceptions et les indicateurs objectifs
des inégalités comme le résultat d’informations limitées et de biais cognitifs
(encadré 2.2) dans l’interprétation de ces informations. Cruces, Perez-Truglia et Tetaz
(2013) comparent fondamentalement cela à un problème d’inférence statistique
– où « les individus n’observent les niveaux de revenus que d’un sous-échantillon
de la population et doivent ensuite déduire la distribution entière à partir de cette
information ». Des études ont montré que la position réelle des personnes dans
l’échelle de répartition des revenus et leur position relative dans leur groupe de
référence immédiat importent beaucoup pour façonner ces perceptions2. Il est
intéressant de noter que les personnes interrogées ayant des amis issus de milieux
sociaux hétérogènes sont moins sujettes à ces biais, ce qui indique que la ségrégation
socioéconomique peut être un facteur important favorisant de tels biais3.

2

Cruces, Perez-Truglia et Tetaz (2013).

3

Cruces, Perez-Truglia et Tetaz (2013) ; Dawtry, Sutton et Sibley (2015) ; Windsteiger (2017).

Encadré 2.2 : Biais cognitif
Le terme biais cognitif a été inventé pour la première fois au début des
années 1970 par Amos Tversky et Daniel Kahneman (1974) pour décrire les
manières systématiques dont la pensée des gens peut être façonnée de telle sorte
qu’ils finissent par porter des jugements, des décisions ou des interprétations
irrationnels. Une étude plus approfondie des biais cognitifs a montré les types de
biais qui influent sur les jugements des personnes, comme suit :
• Biais de confirmation : les gens interprètent à tort les nouvelles informations
comme soutenant des croyances qu’ils ont déjà.
• Biais d’ancrage : les gens extrapolent à partir d’un premier élément de preuve.
• Biais intra-groupe : les gens affichent une tendance à préférer la même chose
que les autres qu’ils perçoivent comme appartenant à leur groupe.
• Cadrage : la façon dont l’information est présentée influe sur les décisions des
gens.
• Biais égocentrique : les gens attribuent les résultats positifs à leurs compétences
et rejette le tort aux événements externes lorsque les résultats sont négatifs.
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De nombreuses autres formes de biais cognitifs ont été recensées et étudiées.
Les gens sont rarement entièrement rationnels, et une combinaison d’idées
préconçues et d’une capacité limitée à traiter toutes les informations disponibles
les conduit à porter des jugements irrationnels ou erronés. L’impact des biais
cognitifs sur les gens s’étend à leurs opinions sur les politiques publiques.

D’autres constatent qu’il ne s’agit pas que de mauvaise information des individus,
mais aussi d’une plus grande complexité de leurs définitions personnelles des
inégalités par rapport aux définitions dont rendent compte de simples indicateurs
objectifs telles que l’indice de Gini. Par exemple, dans une étude transnationale sur
la formation des perceptions des inégalités, Bussolo et coll. (2019, 2) constatent que
« les perceptions des inégalités par les individus englobent une définition plus large
des inégalités qui est en corrélation avec la pauvreté ou le chômage, ainsi qu’avec
l’équité ou la mobilité sociale, leur propre situation et leur idéologie ».
Les données récentes de l’enquête d’opinion publique Latinobarómetro offrent une
opportunité de mettre en lumière les perceptions des inégalités en ce qui concerne
les indicateurs objectifs des inégalités, les visions des gens de la société et les
mesures publiques préférées dans plusieurs dimensions qui influent sur la demande
de redistribution dans la région. Il s’agit d’une enquête annuelle menée dans 18 pays
d’Amérique latine depuis 25 ans4. Les résultats présentés dans ce chapitre datent de
2020, une année au cours de laquelle l’équipe du Rapport régional sur le développement
humain a collaboré avec l’équipe du Latinobarómetro pour élargir le questionnaire de
l’enquête de base en y ajoutant des questions sur les perceptions des inégalités et les
points de vue normatifs sur la façon de lutter contre ces dernières5. Les résultats analysés
ici ne couvrent que 17 pays, étant donné que le travail de terrain en Argentine n’a pas
été possible pendant la période de référence en raison de la pandémie de COVID-19.

Les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes savent à quel point la
répartition des revenus est inégale, et pensent que cela est injuste
En comparant la distribution objectivement mesurée et perçue des revenus, on
constate que les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes comprennent
généralement bien à quel point la société est inégalitaire. La répartition des revenus
est estimée par la part revenant à chaque quintile (20 %) de la population, sur la
base des données des enquêtes officielles les plus récentes menées auprès des

4

Le Latinobarómetro ne couvre pas les pays des Caraïbes.

5

L’équipe d’enquête s’est rendue sur le terrain au cours du dernier trimestre 2020.
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ménages. La distribution perçue des revenus est mesurée en interrogeant les gens
sur les parts qu’ils pensent aller à chaque quintile. La figure 2.1 montre qu’il existe une
assez bonne correspondance entre les distributions objectives et perçues. Les gens
estiment avec précision que les 20 % les plus riches détiennent plus de 50 % des
revenus6. Cependant, les gens ont tendance à légèrement surestimer les revenus
des plus riches et des plus pauvres et à légèrement sous-estimer les revenus de ceux
situés dans la fourchette moyenne à moyenne élevée de l’échelle de répartition.
Dans tous les pays, les gens surestiment les revenus des 20 % les plus au bas de l’échelle
de répartition (les 20 % les plus pauvres) (figure 2.2). Ainsi, en général, les habitants de la
région Amérique latine et Caraïbes n’ont pas conscience de combien les pauvres le sont.
Cette méconnaissance peut freiner la demande des populations pour des politiques plus
redistributives. En effet, des recherches ont montré que les personnes qui surestiment
les revenus des plus pauvres ont tendance à être moins favorables à la redistribution7.
De plus, alors qu’en moyenne les gens surestiment également les revenus des 20 % les
plus riches, dans cinq pays de la région (Colombie, Brésil, Mexique, Nicaragua et Pérou)
les gens les sous-estiment. Ils pensent que les 40 % les plus pauvres en détiennent plus.
Dans ces pays, les gens ont tendance à penser que la répartition des revenus est plus
égale qu’elle ne l’est en réalité et que la concentration au sommet est plus faible.
Malgré les surestimations et sous-estimations, les citoyens de la région Amérique
latine et Caraïbes sont néanmoins en moyenne conscients de la manière dont les
revenus sont répartis de manière inégale, et une grande partie d’entre eux (81 %)
pensent que la répartition des revenus est inéquitable. La proportion est de plus de
90 % au Chili, au Paraguay et au Venezuela (figure 2.3). Cette croyance largement
répandue s’est généralisée dans les rues du Chili fin 2019 et début 2020 lorsque
les protestations contre l’augmentation des tarifs des transports publics se sont
rapidement transformées en manifestations plus générales contre de nombreuses
formes d’inégalités. En décembre 2019 et janvier 2020, environ 55 % de la population
convenaient que la pauvreté et les inégalités sociales représentaient les problèmes
les plus préoccupants dans le pays8.
Les perceptions des gens sur l’équité de la répartition des revenus ne sont pas fortement
corrélées avec des indicateurs objectifs des inégalités de revenus, tels que l’indice de
Gini (figure 2.4). Par exemple, alors que le Chili et le Mexique présentent des niveaux
d’inégalité similaires sur la base de l’indice de Gini, une part beaucoup plus importante
de la population chilienne pense que la répartition des revenus est inéquitable. De

La réponse moyenne des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête dans la région Amérique latine et Caraïbes est
calculée comme la moyenne simple entre les pays.

6

7

Page et Goldstein (2016).

8

Ipsos (2019).
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même, bien que le Brésil affiche un niveau d’inégalités des revenus beaucoup plus élevé
que le Pérou, une proportion similaire de personnes dans les deux pays pense que la
répartition des revenus est inéquitable. Cette faible correspondance entre un indicateur
objectif des inégalités et la perception de son caractère équitable laisse penser qu’il
existe des problèmes liés à la façon dont les gens perçoivent le système économique
ou politique plus large qui crée et perpétue des conditions d’inégalités de revenus qui
ne sont pas prises en compte dans les indicateurs objectifs. Pour cette même raison,
les perceptions d’équité sont plus corrélées aux inégalités perçues qu’aux inégalités
objectives. Ceux qui perçoivent la distribution des revenus comme très inégale sont plus
susceptibles de voir le caractère inéquitable que la personne moyenne9.
Figure 2.1 : Le Latino-Américain moyen est
conscient du caractère inégalitaire de la société
à laquelle il appartient
Répartition perçue et objective des revenus
(pourcentage des revenus détenus par chaque
groupe)

Figure 2.2 : Dans la région Amérique latine et
Caraïbes, les gens ne savent pas à quel point
les pauvres le sont réellement
Revenus perçus et revenus objectifs des 20 %
les plus pauvres
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Pour répartir les gens dans des groupes en fonction des inégalités qu’ils perçoivent dans la répartition des revenus dans
leur pays, le ratio des parts de revenus qu’ils attribuent aux 20 % les plus riches et aux 20 % les plus pauvres sont calculés.
Par exemple, une personne qui attribue une part de 45 % des revenus aux 20 % les plus riches et de 15 % aux 20 % les plus
pauvres aurait un ratio égal à 3 (45/15). Les personnes de chaque pays sont classées en fonction de ce ratio, de celles ayant la
perception d’inégalités la plus faible à celles ayant la plus forte perception.

9
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Figure 2.3 : La plupart des gens dans tous les
pays de la région Amérique latine et Caraïbes
pensent que la répartition des revenus dans la
société est inéquitable
Proportion des personnes interrogées qui pensent
que la répartition des revenus est inéquitable
CL

Figure 2.4 : Les perceptions de l’équité de la
répartition des revenus divergent dans des pays
à indicateurs d’inégalités de revenus similaires
Indice de Gini (axe des x) et proportion des
personnes interrogées qui pensent que la
répartition des revenus est inéquitable (axe des y)
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Il est important de noter que les perceptions d’injustice sont souvent considérées
comme des moteurs de comportement et de choix plus importants que les perceptions
d’inégalités (voir encadré 2.3).

Encadré 2.3 : Perceptions d’équité
et demande de redistribution
Si les perceptions des inégalités sont essentiellement une expression positive
de la façon dont les gens pensent que la distribution est inégale, les perceptions
de l’équité apportent une perspective plus normative sur la question. Bien
que les gens puissent penser que la distribution des revenus est inégale, s’ils
estiment qu’elle est tout de même équitable, ils peuvent ne pas exiger de
redistribution. Cette distinction est mise en évidence dans les recherches de
Starmans, Sheskin et Bloom (2017), qui montrent que les humains favorisent
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naturellement des distributions équitables, pas égales, et que, lorsque l’équité
et l’égalité s’affrontent, les gens préfèrent une inégalité équitable à l’égalité
inéquitable. Reyes et Gasparini (2017) constatent qu’en Amérique latine, les
perceptions d’iniquité dans la répartition des revenus sont corrélées avec des
caractéristiques individuelles telles que le fait d’être plus âgé, plus instruit, au
chômage et de gauche. Cependant, ils constatent également que la perception
répandue d’iniquité dans la région est étroitement corrélée aux indicateurs
relatifs des inégalités réelles des revenus. Roth et Wohlfart (2018) constatent
que les expériences des personnes en matière d’inégalités ont également une
incidence sur leur perception de l’équité et, par conséquent, sur leur demande
de redistribution, les personnes ayant subi des inégalités plus élevées se
montrant moins favorables à la redistribution. Ahrens (2019) soutient qu’un lien
essentiel entre les perceptions d’équité et de redistribution provient du fait que
les gens « considèrent ou non que leurs revenus et les revenus, en général,
sont disproportionnés par rapport à ce qu’ils apportent en retour » – avec des
preuves à l’appui provenant de 39 pays. Dans leur note théorique, Iacono et
Ranaldi (2019) nous poussent à mieux comprendre les liens entre la nature de
l’aversion aux inégalités et la demande de redistribution. Ils posent la question
suivante : « dans quelle mesure la demande de redistribution dépend-elle du
degré d’aversion aux inégalités, et l’aversion aux inégalités concernant les
hauts revenus de la société ou concernant les plus pauvres joue-t-elle un rôle
plus important » ?

Les gens sont également préoccupés par les inégalités d’accès aux services
publics de base et aux droits garantis
Non seulement les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes ont tendance
à penser que la répartition des revenus est inéquitable, mais ils pensent aussi que
l’accès aux services publics de base l’est aussi. Respectivement, 80 %, 66 % et 60 %
des habitants de la région Amérique latine et Caraïbes estiment que l’accès au
système judiciaire, l’accès aux soins de santé et l’accès à l’éducation sont inéquitables
(figure 2.5). Le Chili se classe toujours au premier rang. Dans ce pays, plus de 90 %
de la population considère que l’accès aux services est inéquitable. Néanmoins, la
fourniture de ces services est sans doute meilleure au Chili que dans de nombreux
autres pays inclus dans les évaluations de la couverture et de la qualité fondées
sur des indicateurs objectifs. Les données de perception ici doivent rendre compte
d’un aspect des attentes des personnes interrogées concernant ce qu’est un accès
équitable pour eux et auquel le dispositif actuel ne répond pas avec satisfaction.
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Figure 2.5 : On observe une inquiétude généralisée quant à l’accès équitable aux services publics de base
Proportion des personnes interrogées qui pensent que l’accès au service est inéquitable
a. Accès au système judiciaire
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Les habitants de la région classent le faible accès aux opportunités d’éducation, le
faible accès aux services de santé et le faible accès au système judiciaire comme les
pires manifestations des inégalités dans leur pays. L’accès à l’éducation a été classé
comme le pire par 42 % des personnes interrogées (figure 2.6). Comme le montre le
chapitre 1, malgré des progrès considérables dans l’élargissement de la couverture
de l’éducation, il existe encore des lacunes dans l’accès, en particulier aux niveaux
les plus avancés, et de grandes inégalités associées à la qualité de l’éducation.
Pourtant, le niveau d’instruction de base et avancé de tous est crucial dans la transition
vers des sociétés plus égalitaires et des économies plus dynamiques, et constitue
donc un levier fondamental pour éliminer le cercle vicieux de fortes inégalités et
de faible croissance. De plus, les données laissent penser que les habitants de la
région Amérique latine et Caraïbes pensent que l’écart d’inégalité dans la société
est pire entre les riches et les pauvres qu’entre les autres groupes démographiques,
comme entre les femmes et les hommes, les ethnies, les classes sociales et les
citadins et populations rurales, même beaucoup de ces groupes se chevauchent
(les citadins ont tendance à être plus instruits et moins pauvres que les populations
rurales, par exemple), et les gens ont tendance à faire face à de multiples obstacles
à l’avancement liés à leur profil démographique.
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Figure 2.6 : Les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes considèrent le manque de
possibilités d’éducation comme la pire des manifestations des inégalités
Proportion des personnes interrogées indiquant la forme de manifestation des inégalités (premier
choix)
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http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

À un niveau fondamental, les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes
s’interrogent sur la mesure dans laquelle certains droits et chances sont garantis de
manière égale (figure 2.7). Malgré l’idéal selon lequel l’égalité de traitement devant la
loi est un droit fondamental de tous les citoyens, plus de trois quarts de la population
dans la région Amérique latine et Caraïbes ne croient pas que l’égalité devant la loi
soit garantie. De même, malgré l’idéal de l’égalité d’accès aux opportunités quelle que
soit la situation à la naissance et les principes de non-discrimination basés sur des
caractéristiques personnelles, telles que le sexe, 64 % des personnes dans la région
Amérique latine et Caraïbes ne croient pas que l’égalité des chances soit garantie, et
57 % ne croient pas que l’égalité entre les femmes et les hommes soit garantie. Cette
dernière perception varie tout de même. Ainsi, une plus grande proportion de femmes
(61 %) que d’hommes (52 %) doutent de la garantie effective de l’égalité des sexes.
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Figure 2.7 : La plupart des habitants de la région Amérique latine et Caraïbes doutent que l’égalité
des droits et des chances soit protégée dans leur pays
Proportion de la population qui pense que les types de droits et opportunités suivants ne sont pas
garantis
a. Égalité devant la loi

b. Égalité des chances
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Source : Calculs du PNUD ; données de 2020 de Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Les proportions de personnes qui pensent que l’égalité des sexes est ou n’est pas
correctement garantie ne correspondent pas aux indicateurs objectifs des résultats
en matière d’égalité des sexes, comme le montrent la figure 2.8, qui compare les
perceptions des personnes à propos des garanties de l’égalité entre les hommes et
les femmes, et l’Indice d’inégalité de genre. Les pays se trouvant dans le coin inférieur
gauche du graphique, comme l’Uruguay, affichent à la fois de meilleurs résultats en
matière d’égalité des sexes et une plus grande proportion de personnes croyant en
la garantie de l’égalité. Les pays se trouvant dans le coin supérieur droit, comme le
Brésil, ont à la fois de moins bons résultats en matière d’égalité des sexes et une plus
grande proportion de personnes qui doutent de la garantie de l’égalité. Cependant,
la plupart des pays sont dispersés dans le graphique sans relation claire. Le Chili fait
figure d’exception en raison de la croyance largement répandue dans les inégalités liée
au processus, bien que le pays s’en sorte relativement bien sur le plan des résultats.
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% qui pensent que l’égalité n’est pas garantie

Figure 2.8 : Il n’existe pas de relation claire entre les mesures objectives des résultats en matière
d’égalité des sexes et les perceptions qu’ont les gens de la garantie de l’égalité des sexes
Indice de Gini (axe des x) et proportion des personnes interrogées qui pensent que l’égalité entre les
hommes et les femmes n’est pas garantie (axe des y)
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Source : IIG (Indice d’inégalité de genre) (tableau de bord), Programme des Nations Unies pour le développement, New York,
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Le fait que les gens croient qu’ils sont gagnants ou perdants a une
incidence sur la mesure dans laquelle ils pensent que le système est
équitable
Le fait que les gens pensent ou non que la répartition des revenus ou l’accès aux services
publics est inéquitable diffère selon l’endroit où ils pensent se situer dans l’échelle de
répartition des revenus (figure 2.9, panneau a). Les personnes qui pensent appartenir
aux 20 % les plus riches (celles qui pensent être les gagnants) sont moins susceptibles
que celles qui pensent appartenir aux 20 % les plus pauvres (celles qui pensent être les
perdants) de considérer ces résultats comme inéquitables. Elles sont également moins
susceptibles de douter de la garantie effective de l’égalité devant la loi, de l’égalité des
chances et de l’égalité entre les hommes et les femmes (figure 2.9, panneau b). Ainsi,
les personnes qui pensent qu’elles en bénéficient sont moins susceptibles de voir des
problèmes liés aux systèmes inéquitables. Bien que l’ensemble de données ne permette
pas une exploration plus approfondie des raisons, une hypothèse est que les personnes
qui bénéficient de systèmes inéquitables ne souhaitent pas croire qu’elles ont obtenu un
avantage injustement. Au lieu de cela, elles voudront peut-être croire que, par exemple,
elles ont obtenu un emploi bien rémunéré ou l’entrée dans une université d’élite
uniquement en raison de leur intelligence supérieure et de leur travail acharné. Ce mythe
de la méritocratie peut nuire à la solidarité sociale et saper le soutien politique à des
actions des pouvoirs publics qui feraient autrement avancer l’intérêt commun. Dans son
livre de 2020, le philosophe politique Michael Sandel appelle cela la tyrannie du mérite.
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Une autre hypothèse peut être que les personnes les plus aisées ne perçoivent pas le
caractère inéquitable d’un processus. Par exemple, si certaines personnes n’ont jamais
été victimes de discrimination au sein du système judiciaire en raison de leur position
privilégiée, elles peuvent ne pas se douter que d’autres sont systématiquement traitées
différemment. Les systèmes d’inégalités peuvent être maintenus et approfondis par de
nombreux moyens invisibles qui offrent des avantages à certains mais pas à d’autres.
Figure 2.9 : Un système peut être considéré comme équitable par ceux qui pensent faire partie des
20 % les plus aisés, mais inéquitable par ceux qui pensent faire partie des 20 % les plus démunis
a. Proportion des personnes interrogées qui
pensent que le système est inéquitable, selon
la place perçue occupée dans l’échelle de
répartition des revenus

b. Proportion des personnes interrogées qui
pensent que l’égalité n’est pas garantie, selon
la place perçue occupée dans l’échelle de
répartition des revenus
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Cependant, les données sur la perception indiquent que la plupart des gens dans la
région Amérique latine et Caraïbes ne pensent pas qu’ils sont gagnants ou perdants.
En effet, les habitants de la région ont tendance à croire qu’ils se situent quelque
part au milieu de l’échelle de répartition des revenus. La plus grande proportion
de personnes (39 %) pensent qu’elles font résolument partie des 20 % se situant
au milieu de cette échelle (figure 2.10, panneau a)10. Ce biais en faveur du milieu
est cohérent avec les études nationales et transnationales sur l’estimation par les

10
Les données du Latinobarómetro sont représentatives au niveau national dans chaque pays, mais ne rendent pas
parfaitement compte de tous les groupes de revenus. Les trois quintiles inférieurs sont surreprésentés dans l’échantillonnage,
en particulier le quintile le plus pauvre, et les deux quintiles supérieurs sont sous-représentés. Pour cette raison, les colonnes
bleu foncé du panneau a ne sont pas toutes égales à 20 %.
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individus de leur position dans l’échelle de répartition des revenus11. Le panneau b
de la figure 2.10 montre où l’individu moyen de chaque quintile de revenus pense se
trouver dans l’échelle de répartition des revenus12. Comme le montre le panneau b,
les personnes des deux quintiles inférieurs (les 40 % les plus pauvres) ont tendance
à penser qu’elles sont un peu plus aisées qu’elles ne le sont réellement, par rapport
au reste de la population, et les personnes des trois premiers quintiles ont tendance
à penser qu’elles sont plus pauvres. La distance entre les points (qui indiquent les
positions perçues des personnes interrogées dans la l’échelle de répartition des
revenus) et la ligne à 45 degrés (la position objective des personnes interrogées
dans l’échelle de répartition des revenus) indique l’étendue du déphasage moyen.
Cette distance est particulièrement prononcée parmi les 20 % les plus pauvres et les
20 % les plus riches. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles les gens pourraient
surdéclarer ou sous-déclarer leurs revenus, en particulier aux extrémités de l’échelle
de répartition. Par exemple, les pauvres peuvent souhaiter cacher leur pauvreté par
honte ou par désir de préserver leur dignité, et les riches peuvent souhaiter cacher
leur richesse pour protéger leur propre sécurité ou contrôler leur image sociale.
Figure 2.10 : La plupart des habitants de la région Amérique latine et Caraïbes pensent appartenir
au milieu de l’échelle de répartition des revenus
a. Personnes interrogées selon le quintile de
revenus dans lequel elles pensent se situer et
celui dans lequel elles se situent effectivement
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11

Evans et Kelley (2004) ; Cruces, Perez-Truglia et Tetaz (2013) ; Fernández-Albertos et Kuo (2018) ; Hoy et Mager (2019).

En 2020, le PNUD a inclus une question dans l’enquête du Latinobarómetro sur la position où les personnes interrogées se
situeraient dans l’échelle de répartition des revenus dans leurs pays. Les personnes interrogées ont eu le choix entre cinq tranches
de revenus construites par CEDLAS en utilisant les dernières enquêtes nationales auprès des ménages disponibles dans chaque
pays. Voir CEDLAS (Centre d’études sur la distribution, le travail et les conditions sociales) (tableau de bord), CEDLAS, Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentine, https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/.

12

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 2

Ce que les populations pensent des inégalités et de ce que devrait être la réponse des pouvoirs publics · 126

Le fait que les gens croient que les groupes situés dans la fourchette moyenne
supérieure de l’échelle de répartition des revenus possèdent moins que ce qu’elles
possèdent réellement est plus intéressant lorsqu’on considère cela à la lumière des
perceptions des gens quant à leur position dans l’échelle de répartition des revenus.

Les gens s’inquiètent de la transmission des inégalités d’une génération à l’autre
Les données indiquent que les gens s’inquiètent non seulement des inégalités
structurelles qui les freinent aujourd’hui, mais aussi de la façon dont ces écarts
pourraient empêcher la prochaine génération d’atteindre des niveaux de bien-être
plus élevés par rapport à leurs parents. Une question de l’enquête interroge les
personnes sur leurs attentes quant à l’avenir de leurs enfants. Plus précisément, il a
été demandé aux personnes d’indiquer à quel niveau elles s’attendent à ce que leurs
descendants soient situés dans l’échelle de répartition des revenus. Le panneau a de
la figure 2.11 montre que, parmi les personnes qui se perçoivent dans les 20 % les plus
pauvres, seulement 35 % s’attendent à ce que leurs enfants ascendent et sortent de
ce quintile. Le panneau b de la figure 2.11 présente les mêmes informations, mais par
pays. On notera d’importantes variations entre les pays. Les personnes interrogées
en Équateur, au Guatemala, au Nicaragua et au Venezuela sont celles qui s’attendent
le moins à une mobilité ascendante parmi la prochaine génération. Les personnes
interrogées au Brésil se démarquent, car 65 % du groupe correspondant s’attendent
à un avenir meilleur pour leur progéniture, suivis à distance par les personnes
interrogées au Paraguay. Les attentes limitées de mobilité parmi les 20 % les plus
pauvres de la région s’appliquent à tous les groupes démographiques distingués en
fonction du sexe, du niveau d’instruction, de l’origine ethnique et de l’âge. La seule
exception à cette tendance est la jeunesse (le groupe d’âge de 16 à 25 ans). Les plus
pauvres d’entre eux sont plus optimistes : 40 % s’attendent à ce que leurs enfants
s’en sortent mieux qu’eux.
Au niveau régional, cependant, la majorité des plus pauvres s’attend à ce que leurs
descendants restent aussi pauvres qu’eux. L’espoir de mobilité est le plus élevé dans
le quintile suivant puis diminue en fonction des revenus perçus. Une partie de la
population s’attend également à ce que leurs descendants s’en sorte moins bien, ce
qui augmente avec les revenus perçus – un quart des 20 % les plus riches entre dans
cette catégorie. Les perceptions de mobilité limitée sont alignées sur les indicateurs
objectifs de la mobilité éducative intergénérationnelle (voir chapitre 1). Des indicateurs
objectifs et subjectifs donnent à penser que la promesse d’un avenir meilleur restera
hors de portée pour beaucoup dans la région.
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Figure 2.11 : La majorité de ceux qui pensent faire partie des 20 % les plus pauvres nourrissent peu
d’attentes quant aux perspectives de mobilité ascendante de leurs enfants
a. Personnes interrogées s’attendant à ce que
leurs enfants s’en sortent mieux, moins bien ou
pareil, par quintile perçu

b. Personnes interrogées parmi les 20 % les plus
pauvres qui s’attendent à ce que leurs enfants
s’en sortent mieux, par pays
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Les faibles attentes de mobilité sociale intergénérationnelle ne sont pas simplement
le reflet d’un système inégalitaire, mais peuvent également jouer un rôle dans la
recréation des mêmes inégalités à l’avenir. Les aspirations sont l’un des principaux
canaux par lesquels cela se produit. Les aspirations peuvent jouer un rôle important
dans le développement de la capacité des gens à mener une vie qu’ils ont des
raisons d’apprécier et sont, pour cette raison, un lien essentiel dans la transmission
des inégalités au fil du temps13. Les aspirations se construisent autour de l’univers
des futurs possibles que l’on peut envisager et du sous-ensemble de ces futurs
qui paraissent réalisables. Ainsi, les aspirations sont façonnées par les inégalités
révélées à la fois par des indicateurs objectifs (en particulier, le degré de stratification
ou de polarisation dans la société) et des perceptions (surtout si les perceptions sont
guidées par des perspectives limitées de mobilité ascendante ou des processus
d’avancement inéquitables). Parce que la capacité à aspirer est fondamentalement
tournée vers l’avenir, elle est influencée par les inégalités et la prospérité actuelles
dans la société et affecte les résultats futurs en matière d’inégalités et de prospérité,
jouant un rôle invisible mais non négligeable dans l’entretien du piège de fortes
inégalités et de faible croissance (encadré 2.4).

13

Sen (1999) ; PNUD (2010).
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Encadré 2.4 : Aspirations, inégalités
et croissance
Comme l’a fait remarquer l’anthropologue Arjun Appadurai, la capacité à
aspirer n’est pas uniformément répartie entre les membres de la société. Elle
est biaisée en faveur des riches. En utilisant une métaphore empruntée à la
navigation, Appadurai (2004, p. 69) soutient que si la carte des aspirations
d’un individu consiste « en une combinaison dense de nœuds et de voies »,
alors « la pauvreté relative signifie un plus petit nombre de nœuds d’aspiration
et un sens plus fin et plus faible des voies qui vont des désirs concrets aux
contextes intermédiaires puis aux normes générales et inversement ». Ainsi, les
personnes en situation de pauvreté ont un accès plus limité aux types d’atouts
expérientiels nécessaires pour construire des cartes d’aspiration fiables. De
plus, ce n’est pas seulement la pauvreté qui détermine les limites de cette
métacapacité de navigation mais aussi le degré de stratification de la société,
comme le souligne le Rapport régional sur le développement humain pour la
région Amérique latine et Caraïbes de 2010 (PNUD 2010) dans son traitement
des aspirations et des inégalités intergénérationnelles. Lorsque la stratification
parmi les personnes est importante, celles-ci peuvent avoir moins d’options
d’aspiration. Leur exposition moins étendue à de nouvelles possibilités et les
lacunes insurmontables d’aspirations auxquelles elles sont confrontées dans
leurs efforts pour atteindre les possibilités disponibles dans le prochain niveau
de réussite stratifié contribuent à réduire leurs aspirationsa.
La recherche sur l’examen et la modélisation du rôle des aspirations dans l’impulsion
du développement a progressé ces dernières années. La compréhension du lien
entre les aspirations, les inégalités et la croissance d’un point de vue dynamique
est particulièrement pertinente pour ce rapport. En effet, leurs revenus, leurs
positions dans l’échelle de répartition des revenus et, surtout, leurs perceptions
de leur capacité à progresser dans l’échelle de répartition des revenus importent
aux individus dans la formation de leurs aspirations. Pourtant, les aspirations
remodèlent les revenus futurs et la répartition des revenus sous l’effet de leur
impact dynamique sur l’effort que les gens choisissent de déployer pour réaliser
leurs aspirations, sur les types de décisions d’investissement qu’ils prennent pour
eux-mêmes et leur progéniture, et sur les tendances plus larges des préférences
de la société et de la politique et des mesures prises par les pouvoirs publics.
Dans la sphère individuelle, au niveau psychologique, toutes les personnes
sont confrontées à un biais comportemental dans l’incapacité de reconnaître
que non seulement les aspirations déterminent l’effort qu’elles choisissent de
consacrer à la réalisation de leurs aspirations, mais l’effort détermine également
à quelle hauteur les personnes placent leurs aspirations. Dalton, Ghosal et Mani
(2016) examinent comment les revenus des individus interagissent avec la
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détermination des aspirations et des efforts à déployer. Ils constatent que les
contraintes de la pauvreté peuvent rendre les pauvres plus vulnérables que les
riches à cet échec dans les aspirations. Le fait de ne pas aspirer peut créer un
piège de pauvreté comportementale unique et contribuer à une société où les
pauvres restent pauvres tandis que les riches s’enrichissent davantage. Dans la
sphère sociale, les résultats socioéconomiques sont importants pour déterminer
à quelle hauteur les individus placent leurs aspirations et combien d’efforts ils
choisissent de consacrer au développement de leur propre capital humain.
ou de celui de leurs enfants. Dans l’ensemble, cela fixe en fin de compte les
futurs résultats socioéconomiques. Genicot et Ray (2017) étudient la trajectoire
des aspirations, des revenus et de l’échelle de répartition des revenus au sein
d’un modèle dynamique. Ils constatent qu’un facteur central de cette dynamique
est l’écart entre les aspirations des gens et leur niveau de vie actuel. (Si l’écart
est modéré, il est susceptible de favoriser davantage d’investissements, mais
s’il est important, il est susceptible d’induire de la frustration.) Dans la sphère
politique, les aspirations peuvent déterminer l’évolution d’une économie de
manière dynamique à travers les préférences et les attitudes sociales des gens
à l’égard de questions telles que les politiques de redistribution. Besley (2017,
p. 3) modélise l’importance dynamique des aspirations pour l’évolution de la
répartition des revenus entre les pays et en leur sein. Il constate que les pays
peuvent « s’enfermer dans une “culture de faibles aspirations” qui inhibe le
développement. » Il déclare que « cela est dû à l’interaction entre les préférences
et la politique qui crée une boucle de rétroaction qui à son tour influe sur la
trajectoire d’équilibre d’une société ».
a

a PNUD (2010) ; Ray (2016) ; Genicot et Ray (2017).

Les préoccupations des gens concernant les inégalités indiquent une
frustration plus grande quant à l’idée de pour qui les politiques fonctionnent
Malgré un sentiment général d’iniquité quant à la répartition des revenus, les habitants
de la région Amérique latine et Caraïbes ne croient pas nécessairement que les
inégalités sont, en soi, moralement répréhensibles. Alors que les Latino-Américains
sont plus nombreux à considérer les inégalités comme « totalement inacceptables »
(27 %) que « totalement acceptables » (9 %), ce que croit la majorité de personnes
dans la région se situe quelque part au milieu du spectre (figure 2.12).
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Figure 2.12. Concernant les inégalités, la majorité des gens se situent au milieu du spectre de
l’inacceptable et de l’acceptable
Proportion de personnes interrogées qui pensent que les inégalités sont acceptables sur une
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Source : Calculs du PNUD ; données de 2020 de Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Au lieu de cela, les perceptions des gens indiquent un mécontentement plus large à
l’égard du problème sous-jacent du processus par lequel les inégalités sont créées
et entretenues. En général, il s’agit d’un problème de gouvernance et, en particulier,
de la façon dont les inégalités sapent l’efficacité du gouvernement en déformant les
politiques, qui semblent bien fonctionner pour les nantis, mais pas pour les démunis.
Les indicateurs subjectifs et objectifs indiquent que les ressources sont concentrées
en grande partie au sommet de la pyramide. Il est donc clair que les nantis sont
peu nombreux, tandis que les démunis sont nombreux. Les Latino-Américains sont
parfaitement conscients de la mesure dans laquelle ces déséquilibres minent leurs
systèmes démocratiques. Les gens sont donc frustrés par la qualité du processus
démocratique, qui recrée et renforce systématiquement les inégalités de résultats
plus que par les inégalités elles-mêmes.
Les Latino-Américains s’accordent à dire que leurs pays sont gouvernés au profit de
quelques groupes puissants et non pour le plus grand bien de tous (figure 2.13). En
2020, 77 % des habitants de la région estimaient que c’était le cas, et ils étaient 95 %
à le penser au Paraguay et 91 % au Chili et au Costa Rica.
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Figure 2.13. Les Latino-Américains pensent que leurs pays sont gouvernés dans l’intérêt de quelques
groupes puissants
Porcentaje de personas que cree que sus países están gobernados en beneficio de los intereses de
unos pocos
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Source : Calculs du PNUD ; données de 2020 de Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Les groupes qui possèdent le pouvoir d’influencer directement la prise de décision
politique peuvent être décrits comme des élites. De ce point de vue, on peut penser
que l’une des principales forces qui font tourner le piège de fortes inégalités et de
faible croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes est la façon dont la
concentration du pouvoir entre les mains de certaines élites a déformé l’efficacité des
politiques visant à promouvoir des gains de bien-être cumulatifs plus importants ainsi
que des gains de bien-être plus importants sur l’ensemble de l’échelle de répartition
des revenus. Cependant, les élites sont un concept neutre14. Selon la manière dont
elles usent de leur influence, les élites peuvent faire avancer ou entraver la réalisation
des objectifs de développement.
Le questionnaire du Latinobarómetro demandait aux personnes interrogées d’indiquer
qui, selon elles, détient le plus de pouvoir dans leur pays parmi les groupes suivants :

14

Reyes et Gasparini (2017).
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les grandes entreprises, l’armée, les syndicats, les médias, les banques, les partis
politiques, le gouvernement, le parlement, les hommes d’affaires et quelques familles.
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, 32 % des personnes interrogées pensent
que le gouvernement a le plus d’influence, et 24 % pensent que ce sont les grandes
entreprises (figure 2.14). Il y a, cependant, une variation significative dans la fréquence
des réponses indiquant les grandes entreprises, et des proportions significatives de la
population choisissent d’autres groupes.
Figure 2.14 : De nombreux Latino-Américains pensent que le gouvernement et les grandes
entreprises sont les groupes les plus puissants
Proportion des personnes interrogées qui désigne chaque groupe comme étant le plus puissant
(premier choix)
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Fuente: cálculos del PNUD; datos de Latinobarómetro (tablero de indicadores) de 2020, Corporación Latinobarómetro, Santiago
(Chile), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

Les variations sont énormes d’un pays à l’autre en ce qui concerne la désignation du
gouvernement et des grandes entreprises comme les plus influents, mais on observe
aussi une constante saisissante : le gouvernement n’est pas perçu comme aussi
puissant que souvent dans les pays où les grandes entreprises sont considérées
comme les plus puissantes, et vice-versa (figure 2.15). (Voir le chapitre 3 sur le pouvoir
politique des entreprises et le rôle qu’elles ont joué dans la promotion ou l’entrave
aux progrès vers la croissance et l’égalité.)
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Figure 2.15 : Le gouvernement n’est souvent pas considéré comme puissant lorsque les grandes
entreprises sont considérées comme les plus puissantes
Proportion des personnes interrogées qui désigne chaque groupe comme étant le plus puissant
(premier choix)
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Source : Calculs du PNUD ; données de 2020 de Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.

2.3. Comment les Latino-Américains pensent-ils que
les inégalités devraient changer ?
Si les habitants de la région Amérique latine et Caraïbes pensent que la répartition actuelle
des revenus dans leur pays est inéquitable, à quoi pensent-ils qu’elle devrait ressembler ?
La figure 2.16 montre la répartition des revenus sur la base d’indicateurs objectifs, de
perceptions des personnes quant à la répartition sur la base d’indicateurs subjectifs et de
réponses à l’enquête sur la répartition la plus souhaitable. La figure 2.1 compare les deux
premiers. Maintenant, on peut s’intéresser aussi à ce que les gens disent apprécier. Le
Latino-Américain moyen de la région souhaite une répartition équitable des revenus plus
que les répartitions indiquées par les indicateurs objectifs ou subjectifs.

Les gens sont d’accord : pour parvenir à une société plus équitable, il faudra
une plus grande responsabilisation des riches
Que doivent faire les sociétés pour parvenir à ce monde plus équitable ? Les
politiques publiques qui redistribuent les ressources reposent sur deux éléments
fondamentaux : la levée de fonds par le biais de la fiscalité et la dépense par le
biais de programmes, de services et de prestations publiques. Par conséquent, la
mesure dans laquelle ces politiques combattent les inégalités dépend de qui paie (et
combien) et qui reçoit (et combien). Ce sont des questions normatives qui dépendent
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des valeurs sociétales. De plus, ces problèmes sont profondément liés aux tensions
distributives ou à la force des fils dont est cousu le tissu du contrat social. L’enquête
Latinobarómetro comprend quelques questions visant spécifiquement à comprendre
les attitudes des gens envers la progressivité de la fiscalité et des dépenses sociales.
La façon dont les gens perçoivent les inégalités est un facteur crucial pour éclairer
leurs attitudes vis-à-vis de la redistribution (encadré 2.5).
Figure 2.16 : Les Latino-Américains veulent d’une répartition plus équitable des revenus
Répartition objective, subjective et souhaitée des revenus (pourcentage des revenus engrangés par
chaque groupe)
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Source : Calculs du PNUD ; données de 2020 de Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp ; données sur plusieurs années du CEDLAS (Centre d’études sur la distribution, le travail et
les conditions sociales) (tableau de bord), CEDLAS, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, La Plata,
Argentine, https://www.cedlas.econo.unlp.edu.ar/wp/en/.

Encadré 2.5 : Comment les perceptions
des inégalités influent sur la demande
de redistribution
Les chercheurs se penchent depuis de nombreuses années sur les liens entre
les inégalités et la demande de redistribution de la part des citoyens. Une
grande partie de la recherche s’appuie sur les premiers modèles théoriquesa.
Ces modèles proposent que, dans une économie démocratique d’individus
guidés par leur intérêt propre, qui maximise leur consommation, où un vote
majoritaire détermine le taux d’imposition, « le taux d’imposition d’équilibre
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dépend du degré d’inégalités (objectives) »b. Les tests empiriques de ce
modèle, cependant, ont conduit à des résultats mitigés, y compris des preuves
à l’appui, contradictoires et non concluantesc. De nombreux chercheurs ont
étendu et révisé l’approche en introduisant d’autres motivations derrière les
préférences des gens quant à la redistribution, telles que le vécu personnel,
les valeurs, l’endoctrinement politique, la structure familiale et les perceptions
d’équitéd. De plus en plus de travaux empiriques remettent en question cette
approche en ajoutant les perceptions des inégalités comme facteur influant sur
les demandes de redistribution des individus.
Dans un large éventail de pays, de nombreuses études ont trouvé des éléments
probants suggérant que la demande de redistribution est étroitement associée
à la façon dont les individus perçoivent l’inégalité de leur société, souvent
bien plus qu’aux inégalités de leur société selon des indicateurs objectifse.
Plus précisément, Page et Goldstein (2016) constatent que les personnes qui
surestiment le niveau de revenus des plus pauvres ont tendance à être moins
favorables à la redistribution. Windsteiger (2017) constate également que la
ségrégation des revenus dans la société a un effet d’atténuation négatif sur la
demande de redistribution à travers son impact sur les perceptions d’inégalités.
Les données expérimentales soutiennent également largement le lien entre les
perceptions d’inégalités et la demande de redistribution. Plusieurs études ont
testé l’impact de l’information sur les préférences en matière de redistribution.
Ils ont découvert que lorsque les perceptions incorrectes des personnes quant
à leur propre position dans l’échelle de répartition des revenus sont mises à
jour avec des informations correctes, cela modifie considérablement leurs
préférences en matière de redistribution. Brown-Iannuzzi et coll. (2015) trouvent
des preuves à la fois corrélationnelles et expérimentales que les perceptions
du statut relatif peuvent entraîner des changements dans les préférences
politiques concernant la redistribution. Cruces, Perez-Truglia et Tetaz (2013)
constatent qu’en Argentine, les personnes qui apprennent qu’elles sont
relativement plus pauvres qu’elles ne le pensaient ont tendance à exiger plus
de redistribution. Karadja, Mollerstrom et Seim (2017) constatent qu’en Suède,
les personnes qui apprennent qu’elles sont relativement plus riches qu’elles ne
le pensaient ont tendance à exiger moins de redistribution. Fernández-Albertos
et Kuo (2018) constatent qu’en Espagne, les personnes qui apprennent qu’elles
sont relativement plus pauvres qu’elles ne le pensaient et les personnes qui
apprennent qu’elles se situent dans le quintile inférieur de la distribution ont
tendance à soutenir davantage la progressivité fiscale. En revanche, Hoy
et Mager (2019) trouvent des preuves transnationales que les personnes qui
apprennent qu’elles sont relativement plus pauvres qu’elles ne le pensaient ne
sont pas plus favorables à la redistribution. Les auteurs soutiennent que cela
est motivé par un effet de « base de référence », où les gens utilisent « leur
niveau de vie comme “base de référence” pour ce qu’ils considèrent comme
acceptable pour les autres. »
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D’autres études expérimentales ont exploré les effets de la fourniture
d’informations sur les niveaux corrects d’inégalités globales dans la société
(par opposition à la position dans l’échelle de répartition des revenus) ainsi
que sur les niveaux d’inégalités dans d’autres sociétés. Concernant le premier,
Kuziemko et coll. (2015) constatent qu’aux États-Unis, si les gens reçoivent
des informations précises sur les niveaux réels d’inégalités, leur inquiétude à
l’égard des inégalités augmente, mais leurs préférences pour les politiques
fiscales ou de transfert ne changent que légèrement, à l’exception de l’impôt
sur les successions, pour lequel le soutien fait plus que doubler. En testant les
mécanismes, les auteurs constatent que la faible élasticité entre les perceptions
d’inégalités et la demande de redistribution est probablement due à l’incapacité
du public à relier ses préoccupations concernant les inégalités aux politiques
conçues pour les réduire – une idée également présentée par Bartels (2005).
Dans une autre étude expérimentale, Pellicer, Piraino et Wegner (2019) testent
l’impact de l’information sur « le caractère inéluctable des inégalités » et constatent
qu’en Afrique du Sud, le prise de connaissance des niveaux d’inégalité dans
d’autres pays amène les gens à revoir leur position sur la question de savoir si
des niveaux d’inégalités aussi élevés sont inévitables, et renforce finalement le
soutien en faveur de la redistribution.
Romer (1975) ; Meltzer et Richard (1981).
Bussolo et coll. (2019, p. 3).
c
Lind (2005).
d
Voir Alesina et Giuliano (2011) pour un résumé.
e
Kuhn (2009) ; Niehues (2014) ; Tay (2015) ; Page et Goldstein (2016) ; Gründler et Köllner (2017) ; Gimpelson
et Treisman (2018) ; Kim et coll. (2018) ; Bussolo et coll. (2019) ; Bobzien (2020) ; Choi (2019).
a

b

Les Latino-Américains sont aussi d’avis que la responsabilité des ménages de payer
des impôts augmente de façon linéaire avec les revenus des ménages (figure 2.17).
Alors qu’une petite partie (7 %) de la population pense que personne ne devrait avoir
à payer d’impôts, un tiers des Latino-Américains pensent que tout le monde devrait
les payer, quelle que soit la position dans l’échelle de répartition des revenus. En effet,
une majorité approuve la taxation des 60 % les plus aisés, et les quatre cinquièmes
conviennent que les 20 % les plus riches devraient payer des impôts. Ce constat
selon lequel une majorité pense que les 60 % les plus aisés devraient payer des
impôts est intéressant dans une région où de larges segments de la population ne
sont pas touchés par l’impôt sur le revenu des particuliers, y compris souvent ceux
qui figurent parmi les 20 % les plus riches. À la question de savoir à quel point les
impôts devraient être progressifs, la plupart des Latino-Américains conviennent que
le taux d’imposition devrait être plus élevé pour ceux qui gagnent plus (figure 2.18).
Cependant, parmi ceux qui pensent se situer parmi les 20 % les plus riches (ceux qui
s’attendent probablement à être les perdants dans un système fiscal plus progressif),
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66 % conviennent que le taux d’imposition devrait être plus élevé parmi ceux qui
gagnent plus ; cela est à comparer à 76 % de ceux qui pensent faire partie des 20 %
les plus pauvres (ceux qui s’attendent probablement à être les gagnants dans un
système fiscal plus progressif).
Figure 2.17 : Les Latino-Américains sont aussi
d’avis que la responsabilité des ménages de
payer des impôts augmente avec les revenus
Par décile de revenus, quels sont les ménages
qui devraient payer des impôts dans votre pays ?
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Figure 2.18 : La plupart des Latino-Américains
pensent que le taux d’imposition devrait être
plus élevé pour ceux qui gagnent plus
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Les Latino-Américains sont globalement d’avis que l’aide que les ménages ont le
droit de recevoir de l’État sous forme de biens et services subventionnés devrait
baisser sensiblement à mesure que le niveau de revenus augmente (figure 2.19). La
majorité de la population s’accorde à dire que les 20 % les plus pauvres devraient
bénéficier d’une aide : 96 % conviennent que le décile le plus pauvre devrait
recevoir une aide et 60 % conviennent que le deuxième décile le plus pauvre devrait
également recevoir une aide. Cependant, moins de la moitié de la population pense
que tout autre décile devrait bénéficier d’une aide. Cette réticence à soutenir les
programmes d’assistance sociale ciblant les individus qui ne font pas partie des
personnes extrêmement pauvres trahit une histoire de protection sociale fragmentée
qui a laissé de nombreuses personnes dans la région sans filet de sécurité adéquat.
Alors qu’une grande partie de la population de la région Amérique latine et Caraïbes
est parvenue à échapper à l’extrême pauvreté au cours des dernières décennies,
beaucoup parmi les 40 % voire les 50 % les plus pauvres sont encore relativement
pauvres ou risquent de basculer à nouveau dans la pauvreté (voir chapitre 1). De plus,
lorsqu’on leur demande si l’aide doit être gratuite ou partiellement subventionnée,
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les Latino-Américains sont généralement divisés sur la question. Curieusement,
cependant, les différences de points de vue entre ceux qui se perçoivent parmi les
plus riches et les plus pauvres ne sont pas importantes (figure 2.20). Cela indique
que, dans la mesure du possible, l’octroi de subventions partielles à la place d’une
aide gratuite ne serait probablement pas une approche très controversée pour les
États soumis à des contraintes budgétaires cherchant à élargir la couverture des filets
de sécurité à davantage de groupes de revenus.
Figure 2.19 : Les Latino-Américains sont
d’avis que le droit d’un ménage à une aide
gouvernementale diminue avec les revenus
Par décile de revenus, quels sont les ménages qui
devraient bénéficier d’une aide gouvernementale
gratuite ou subventionnée dans votre pays ?
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Figure 2.20 : Les Latino-Américains sont divisés sur
la question de savoir si l’aide gouvernementale doit
être gratuite ou subventionnée
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Les opinions des gens sur la façon dont les politiques de redistribution doivent
changer impliquent non seulement une position normative sur qui devrait obtenir
quoi, mais aussi une position sur qui reçoit actuellement trop ou pas assez. L’enquête
Latinobarómetro a demandé aux participants d’indiquer les groupes qui, selon eux,
reçoivent plus ou moins que ce qu’ils « méritent en fonction de leurs efforts ». Cette
notion est mise entre guillemets parce qu’elle porte un poids moral et les gens
peuvent avoir des idées fortes sur ce qui constitue le mérite (par exemple, si le mérite
dépend de l’effort, de la citoyenneté ou de l’humanité inhérente, etc.). Dans la région
Amérique latine et caraïbes, les gens s’accordent majoritairement à dire que les
riches reçoivent actuellement plus qu’ils ne méritent (figure 2.21). De plus, ceux qui se
croient les plus pauvres (panneau a) ou les plus riches (panneau b) sont encore plus
fortement d’accord avec cette affirmation que la personne interrogée moyenne. Il en
est ainsi, malgré une grande partie du débat politique public sur les dépenses
budgétaires faisant intervenir une rhétorique autour de l’inquiétude du public
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concernant les prestations qui profitent aux pauvres non méritants plutôt qu’à celles
qui vont aux riches non méritants. Ce résultat donne à penser qu’il pourrait y avoir de
la place au sein de l’opinion publique pour des politiques budgétaires plus équitables
où les riches reçoivent moins et les autres plus.
Figure 2.21 : Les Latino-Américains s’accordent à dire que les riches reçoivent plus qu’ils ne méritent
Proportion de personnes qui pensent que certains groupes reçoivent plus qu’ils ne méritent (premier choix)
a. Ceux qui croyaient faire partie des 20 %
les plus pauvres

b. Ceux qui croyaient faire partie des 20 %
les plus riches
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Source : Calculs du PNUD ; données de 2020 de Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili,
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp.
Note : Les réponses moyennes en Amérique latine sont représentées par des points bleus.

Lorsque revenus et polarisation politique se chevauchent, le chemin vers
l’égalité peut être difficile
Même si une majorité s’accorde sur les types de changements qui devraient être opérés,
la réalisation du changement est fondamentalement un processus politique. Les gens
pensent que ceux qui bénéficient de systèmes inégalitaires, comme les riches, ont
tendance à exercer une influence indue sur le processus politique et peuvent ainsi
empêcher le changement. En effet, la façon dont les revenus se chevauchent avec
d’autres facteurs politiques, tels que l’idéologie politique, peut avoir une incidence sur
l’efficacité des mécanismes démocratiques, tels que les partis politiques, le vote, les
mouvements sociaux et les délibérations publiques, et sur l’élévation des préférences
des citoyens de manière égale (voir coup de projecteur 4). Plus particulièrement,
la polarisation des convictions politiques dans la région est devenue un sujet de
préoccupation croissante ces dernières années.
La polarisation peut être mesurée de diverses manières. L’enquête Latinobarómetro
demande aux personnes interrogées de se positionner sur une échelle entre l’extrême
gauche et l’extrême droite (figure 2.22). Au niveau régional, les positions extrêmes
concentrent 27 % de la population, répartie de manière relativement égale entre les
deux. La plupart des gens se placent quelque part entre les deux ; 30 % se placent
carrément au centre. Un préjugé favorable au centre peut peser dans ces réponses,
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mais cela indique toujours que la population n’est pas aussi divisée sur l’idéologie
politique qu’on pourrait le croire parfois. Il existe des variations entre les pays et, dans
certains cas, les extrêmes concentrent une proportion beaucoup plus importante de la
population, atteignant plus de la moitié de la population, par exemple en République
dominicaine et au Nicaragua. Cependant, dans le contexte des inégalités de revenus et
du processus politique, il est particulièrement pertinent de voir comment les personnes
qui pensent faire partie des 20 % les plus riches sont plus susceptibles de se positionner
à l’extrême droite (39 %). En revanche, ceux qui pensent faire partie des 20% les plus
pauvres sont plus susceptibles de se positionner à l’extrême gauche (24 %). Dans les
pays où la polarisation des revenus chevauche plus étroitement la polarisation de
l’idéologie politique, la voie vers un cadre d’intervention plus complet pour lutter contre
les inégalités sera probablement plus difficile. Il en va de même pour la voie vers une
économie plus durable, étant donné que les préférences en matière de redistribution et
les préférences pro-environnementales semblent aller de pair (coup de projecteur 5).
Figure 2.22 : Les positions politiques extrêmes varient selon les pays et selon le quintile supérieur
ou inférieur perçu
a. Les personnes interrogées se placent sur
l’échiquier politique

b.Les personnes interrogées se situent à
l’extrême gauche ou à l’extrême droite, par pays
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2.4. Bâtir le monde que les gens désirent
Le chapitre 1 montre que la région est confrontée à d’importantes inégalités et à des
perspectives de croissance plutôt sombres. Ce chapitre montre que les habitants
de la région sont non seulement conscients des défis que cela représente, mais
trouvent également les inégalités injustes. La situation ne représente pas la société
dans laquelle ils aimeraient vivre. Les indicateurs subjectifs explorés dans le chapitre
soulignent qu’une écrasante majorité des personnes sont frustrées par la situation des
inégalités dans la région Amérique latine et Caraïbes. Cette frustration est présente
dans les nombreuses manifestations d’inégalités et dans les pays de la région.
Pour sortir la région du piège de fortes inégalités et de faible croissance, il faut des
réformes capables de promouvoir un avenir plus équitable et dynamique. Il s’agit d’un
défi rendu fondamentalement plus difficile par la répartition actuelle des ressources,
en particulier la concentration des ressources au sommet. Atteindre un nouvel
équilibre impliquerait non seulement d’adopter des réformes redistributives afin de
soutenir les ménages à travers un système plus équitable d’impôts personnels et de
transferts, mais aussi des réformes réglementaires pour promouvoir une concurrence
plus équitable sur les marchés (voir chapitre 3). À terme, un soutien à une vision plus
globale de la protection sociale pour tous sera nécessaire pour sortir du piège de
fortes inégalités et de faible croissance (chapitre 5).
Comprendre comment les gens perçoivent les inégalités dans la société et comment
ces perceptions contribuent à façonner leurs opinions politiques normatives sur
ce qui doit être fait pour résoudre les nombreux problèmes associés peut faire la
lumière sur là où se situe la région pour ce qui est de l’effort déployé pour parvenir
au consensus nécessaire pour aller de l’avant.
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COUP DE PROJECTEUR 04

E PROJECTEUR

LES PRÉFÉRENCES POUR LA DÉMOCRATIE
SONT-ELLES MARQUÉES PAR LES
PERCEPTIONS D’INÉGALITÉS ?
La perception que la démocratie ne fonctionne pas bien est partagée par 46 % de
la population de la région Amérique latine et Caraïbes ; 13 % vont jusqu’à dire que la
forme de gouvernement dans leur pays n’est pas une démocratie, et 12 % disent qu’ils
ne savent pas ce que veut dire le mot « démocratie ». La démocratie est en crise et
une grande partie des troubles sociaux en 2019, avant la pandémie, en témoignent.
Les perceptions des gens ne contredisent pas cette affirmation.
La répartition des réponses par groupes, selon les perceptions des inégalités, montre
que ceux qui pensent faire partie des 20 % les plus pauvres de l’échelle de répartition
des revenus (les 20% les plus pauvres) sont plus déçus que la personne interrogée
moyenne. Une plus grande partie des 20 % les plus pauvres voit des problèmes
majeurs plutôt que de petits problèmes dans la démocratie dans leur pays (figure C4.1).
Si ce groupe est comparé à ceux qui pensent faire partie des 20 % les plus riches de
l’échelle de répartition des revenus (les 20 % les plus riches), la proportion de ceux
qui pensent que leurs gouvernements ne sont pas démocratiques est presque deux
fois plus élevée. De même, ceux qui pensent que la répartition des revenus dans leur
pays est très inégale sont plus enclins à croire que la démocratie est plus en cause
que la personne interrogée moyenne.
Figure C4.1 : Quelle est votre appréciation de la démocratie dans votre pays ?
a. Les 20 les pauvres selon leur perception
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Note : Les points sont les réponses de la personne interrogée moyenne.

La proportion de la population qui ne verrait pas d’inconvénient à avoir un
gouvernement non démocratique si le gouvernement était efficace est élevée dans
la région. Plus de 50 % des personnes dans tous les pays, à l’exception de 5 sur 17,
partagent ce point de vue, et la proportion est supérieure à 65 % dans quatre pays
(figure C4.2). Ceux qui croient se situer aux extrémités de l’échelle de répartition des
revenus partagent également ce point de vue. Ceux qui se placent au milieu ou plus
près du milieu en disconviennent.
Figure C4.2 : Proportion de personnes qui n’aurait rien contre un gouvernement non démocratique
si celui-ci était efficace
a. Par inégalités perçues et par position perçue
dans l’échelle de répartition des revenus
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Bien que quelques-uns pensent que protester est plus efficace que voter (5 %), la
majorité croit toujours au vote. La moitié de la population (48 %) pense que le vote
est le seul moyen indiqué pour exiger des changements, et un tiers (32 %) croit en
une combinaison de vote et de protestation. Le reste de la population déclare ne pas
savoir ce qui est mieux (12 %) ou pense qu’aucun des deux moyens ne fonctionne
(5 %). Ceux qui pensent que la répartition des revenus n’est pas particulièrement
inégale sont moins bien représentés que la personne interrogée moyenne parmi
ceux qui croient en une combinaison de vote et de protestation (26 % contre 32 %).
Plus de 50 % des membres de la population disent qu’ils marcheraient pour plus
d’égalité. Cela vaut pour tous les groupes, à l’exception de ceux qui pensent que la
répartition des revenus n’est pas si inégale (figure C4.4.)
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Figure C4.3 : Proportion de personnes qui pensent qu’il est acceptable que le président contrôle
les médias
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En El Salvador, 68 % de la population considère qu’il n’y a aucun souci à ce que
le président contrôle les médias (figure C4.3). La République dominicaine et le
Guatemala suivent de loin, mais le Latino-Américan moyen ne partage pas ce point
de vue. Ce n’est que parmi ceux qui estiment faire partie des 20 % les plus riches
qu’une majorité reconnaîtrait ce droit à un président.
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Figure C4.4 : Proportion de personnes qui marcheraient pour l’égalité
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b. Par inégalités perçues et position perçue dans
l’échelle de répartition des revenus
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a. Par volonté
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PRÉFÉRENCES EN MATIÈRE DE
REDISTRIBUTION ET ÉCONOMIE PLUS
DURABLE VONT DE PAIR
L’Amérique latine est richement dotée en capital naturel et dispose d’un grand
potentiel pour fournir des services écologiques à la région et au monde. Cependant,
elle est également en proie à des inégalités structurelles. Ces inégalités font partie
des préoccupations de la population, car elles limitent la possibilité et la perspective
de libérer des forces qui pourraient aider à sortir les gens de la pauvreté.
Les préoccupations concernant la protection de l’environnement occupent également
les esprits. Une part croissante de l’opinion publique estime que la préservation des
richesses naturelles peut également déclencher des processus de développement
durable à long terme. Cela passerait par une transition vers des services écologiques
qui aideraient à réaliser le potentiel de bien-être, d’emploi et de revenus pour tous.
Un lien entre l’équité de l’économie et la durabilité de l’environnement devient de
plus en plus évident. Les inégalités créent des forces qui tendent à dégrader les
écosystèmes. La dégradation pousse également plus de personnes vers la pauvreté
et l’émigration. Le cercle vicieux du déboisement, de la concentration des terres et du
déplacement des communautés rurales vers des situations précaires dans les villes
est une caractéristique de l’histoire récente d’une grande partie de la région.
Au fur et à mesure que les gens se soucient davantage de la création d’une société
durable, ils semblent également se soucier davantage de la redistribution des revenus
et de la résolution des problèmes d’une économie inéquitable qui ne profite qu’à
quelques-uns.
Le Centre pour les objectifs de développement durable pour la région Amérique
latine et Caraïbes a mené une vaste enquête représentative (n = 4 207 personnes)
dans 13 villes de 7 pays de la région (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica,
Mexique et Pérou) au cours de la seconde moitié de 2019. L’enquête comprenait
trois séries de questions. Une série de questions portait sur les préférences et les
comportements des gens concernant la redistribution et les politiques en faveur des
pauvres, comme suit :
Quel est votre degré d’inquiétude que les familles n’aient pas assez d’argent dans
votre pays ? Quel est votre degré d’inquiétude quant aux inégalités d’accès à
l’éducation et à la santé dans votre pays ? Le changement climatique touchera
davantage les plus pauvres ; le changement climatique touchera davantage la

La troisième série de questions posées aux personnes sur leur comportement
écologique passé était la suivante :
Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé ou acheté
des produits qui réduisent les dommages environnementaux ? Au cours des deux
dernières semaines, avez-vous utilisé des sacs réutilisables lors de vos achats ? Avezvous éteint les lumières et débranché les appareils qui n’étaient pas utilisés ? Avezvous consciemment limité la quantité d’eau que vous utilisez pour le bain/le brossage
des dents/la vaisselle ? Vous avez acheté des produits avec des estampilles ou
des étiquettes qui certifient des actions environnementales ou sociales ? Avez-vous
trié et recyclé les déchets de votre maison ? Lequel des moyens suivants est votre
principal moyen de transport ? Avez-vous participé à des activités de covoiturage
avec des amis, de la famille ou des camarades ou des collègues durant l’année
écoulée ? Lors de votre dernière décision d’achat ou de location de maison, avezvous envisagé de prendre une maison plus petite ? Avez-vous envisagé de réduire
le temps ou la distance pour travailler ou étudier lors de votre dernière décision
d’achat ou de location de maison ? Lors de votre dernière décision d’achat ou de
location d’un logement, avez-vous pensé à des services publics moins onéreux ?
Lors de votre dernière décision d’achat ou de location de maison, avez-vous pensé
à la disponibilité de technologies respectueuses de l’environnement ? Au cours des
deux dernières semaines, avez-vous consommé moins de viande ? moins de sucre ?
plus de légumes ?
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Quel est votre degré d’inquiétude quant au changement climatique et à ses
conséquences dans votre pays ? Quel est votre degré d’inquiétude quant à
la conservation future des mers et des forêts de votre pays ? Concernant les
effets du changement climatique, pensez-vous que le changement climatique
touchera le plus les plantes et les animaux (par rapport aux plus pauvres, aux
générations futures, au développement économique) ? Êtes-vous d’accord avec
l’énoncé suivant : « Nous devrions acheter et utiliser des produits respectueux
de l’environnement même s’ils sont chers » ? Êtes-vous d’accord avec l’énoncé
suivant : « Nous devrions acheter et utiliser des produits utiles même s’ils ne sont
PAS respectueux de l’environnement » ? Lorsqu’un nouveau produit ou service
apparaîtra sur le marché qui est respectueux de l’environnement ou soutient une
cause sociale, serez-vous le premier à l’utiliser ?

PROJECTEUR

La deuxième série de questions posées sur les attitudes des personnes interrogées
envers l’environnement était la suivante :
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génération future ; au cours des deux dernières semaines, avez-vous acheté
des produits avec des estampilles ou des étiquettes qui certifient des actions
environnementales ou sociales ? Combien seriez-vous prêt(e) à payer en prime
pour du café qui soutient une cause sociale, comme un paiement équitable aux
producteurs, un soutien à une communauté ou un groupe vulnérable ?
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À partir de ces données, on peut déduire que les politiques portant à la fois sur la
création d’une société plus inclusive et la conservation de l’environnement devraient
trouver un solide soutien auprès du public.

Référence bibliographique
Cárdenas, Juan-Camilo. 2022. « Latin America Caught between Inequality and Natural Capital Degradation: A View
from Macro and Micro Data”. Dans Routledge Handbook of the Political Economy of the Environment, sous la
direction d’Éloi Laurent et Klara Zwickl, chapitre 12. (À paraître). New York : Routledge.
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Figure C5.1 : Les préférences pro-environnementales et les préférences pour des sociétés plus
équitables sont positivement corrélées dans la région Amérique latine et Caraïbes
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Se fondant sur les réponses à ces questions, Cárdenas (2022) estime un indice de
préférences pro-sociales, un autre indice de préférences pro-environnementales et
un indice de comportement durable. Les préférences pour l’environnement et les
pratiques durables des personnes interrogées prédisent l’indice de préférences
pro-sociales. En fait, la relation est cohérente dans tous les pays de l’échantillon
(figure C5.1). Quels que soient les niveaux des indices, qui varient selon les pays,
la corrélation entre les préférences et les comportements pro-environnement et les
préférences pour une société plus équitable et les préoccupations concernant les
inégalités est positive et significative.
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CHAPITRE 3

CONCENTRATION DU
POUVOIR ÉCONOMIQUE
ET POLITIQUE

•
•
•
•
•
•

Les marchés d’Amérique latine ont tendance à être dominés par
un petit nombre d’entreprises géantes et se caractérisent par des
niveaux élevés de pouvoir de marché.
Les monopoles contribuent aux fortes inégalités et à la faible
croissance de la productivité en obligeant les consommateurs à
payer des prix plus élevés, permettant aux entreprises de renoncer
à des technologies plus efficaces et entravant l’innovation.
Le pouvoir de monopole et le pouvoir politique des entreprises sont
les deux faces de la même médaille, étant donné que les rentes
de monopole se traduisent par un pouvoir politique qui, à son tour,
augmente le pouvoir de monopole, créant ainsi un cercle vicieux.
La politique de la concurrence (également appelée politique
« antitrust » ou « antimonopole ») est un levier que les pays peuvent
utiliser pour limiter le pouvoir de monopole. Son existence et son
efficacité ne sont pas exogènes au pouvoir politique des entreprises.
Le pouvoir politique des grandes entreprises fausse également les
politiques publiques au-delà de la sphère du marché. Les effets sur
la politique budgétarie sont particulièrement préoccupants dans
le contexte du piège de fortes inégalités et de faible croissance
dans lequel se trouve la région Amérique latine et Caraïbes. Une
caractéristique distinctive des systèmes budgétaires de la région
est leur faible pouvoir de redistribution.
Les travailleurs et, en particulier, les syndicats ont également le
pouvoir de dénaturer les politiques publiques dans la sphère du
marché. Cependant, l’effet des syndicats sur l’efficacité et l’égalité
dans la région Amérique latine et Caraïbes est ambigu.
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3.1. La concentration du pouvoir entre les mains de
quelques-uns augmente les inégalités et nuit à la
croissance de la productivité
L’un des défis les plus pernicieux des fortes inégalités est la manière dont elles
concentrent le pouvoir. L’analyse proposée au chapitre 2 d’une enquête de perception
Latinobarómetro menée pour ce rapport montre qu’une écrasante majorité de
personnes dans la région pense que leurs pays sont gouvernés par quelques groupes
puissants qui agissent pour leur propre bénéfice plutôt que dans l’intérêt général1.
Elle montre également qu’en moyenne, environ un quart des personnes interrogées
considèrent les grandes entreprises comme le groupe le plus influent et le plus
puissant, cette proportion allant de 5 % (Venezuela) à 48 % (Chili). Dans les pays où
les grandes entreprises sont perçues comme très influentes, le gouvernement est
considéré comme moins puissant (et vice versa).
Ce chapitre examine les mécanismes par lesquels la concentration du pouvoir sur le
marché contribue à entretenir de fortes inégalités et une dynamique de productivité
médiocre dans la région. Il reconnaît que le pouvoir de monopole et le pouvoir
politique des entreprises sont les deux faces de la même médaille, en ce que les
rentes de monopole se traduisent par un pouvoir politique qui, à son tour, augmente
le pouvoir de monopole, créant ainsi un cercle vicieux.
Le pouvoir politique des entreprises fausse les actions des pouvoirs publics et
affaiblit les institutions. Ce chapitre se penche sur la manière dont ce pouvoir fausse
les mesures publiques au sein de la sphère marchande et dans les systèmes de
redistribution budgétaire. Il ne passe pas en revue de manière exhaustive tous les
domaines d’intervention des pouvoirs publics qui peuvent être faussés par le pouvoir
politique des entreprises. En outre, il ne se concentre que sur quelques types d’élites
de la région Amérique latine et Caraïbes ayant une influence particulière dans
ces domaines, soulignant le rôle des grandes entreprises et des syndicats en tant
qu’acteurs du marché. Cependant, bien sûr, il existe d’autres types pertinents d’élites
exerçant un pouvoir concentré qui dessinent la trajectoire de développement dans
la région, non sans incidence sur la croissance et l’égalité. Par exemple, les acteurs
militaires ont connu un pouvoir croissant dans de nombreux pays.
Il est nécessaire de prendre au sérieux le rôle des élites si l’on veut envisager des
voies de sortie possibles de ce piège. Cela a déjà été dit auparavant. Le Rapport
sur le développement dans le monde 2006, consacré à l’explication de la relation

Voir PNUD (2020) ; Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.

1
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entre les inégalités et la croissance, indique que l’accaparement par les élites du
pouvoir économique et politique est la principale raison pour laquelle certains pays
se développent à un rythme plus lent2. Ce chapitre revient sur cette idée et soutient
que la concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns est l’un des facteurs
qui entretiennent à la fois de fortes inégalités et une faible croissance dans la région,
et il faut s’y attaquer si l’on veut aller de l’avant. Si l’on s’attaque à ces profondes
inégalités de pouvoir si fréquentes dans de nombreux pays de la région Amérique
latine et Caraïbes, la région pourrait soutenir une économie de marché plus inclusive
et prospère dans laquelle le secteur privé trouve des opportunités d’entrepreneuriat,
l’État atteint les objectifs de maintien de l’état de droit et de fourniture de biens
publics, et les citoyens ont la liberté de mener la vie qu’ils ont des raisons d’apprécier.

3.2. Pouvoir des grandes entreprises : pouvoir de
monopole et influence politique
Pourquoi s’inquiéter du pouvoir de marché ?
En économie, le concept de pouvoir de marché fait référence à la capacité d’une
entreprise à augmenter son prix au-dessus du prix qu’elle aurait pratiqué si elle
s’était trouvée sur un marché pleinement concurrentiel. En d’autres termes, plus une
entreprise a de pouvoir de marché, plus elle a la liberté d’augmenter ses prix. Il existe
une relation étroite entre le nombre d’entreprises sur un marché et la mesure dans
laquelle ces entreprises peuvent exercer un pouvoir de marché. C’est parce que la
concurrence contrôle les augmentations de prix. Alors que la plupart des entreprises
opèrent avec un certain degré de pouvoir de marché, seuls les monopoles incontestés
détenant le pouvoir de marché le plus élevé possible – le pouvoir de monopole – et
leurs proches sur le continuum du pouvoir de marché représentent une source de
préoccupation pour la société.
La littérature sur l’organisation industrielle, un domaine d’étude de l’économie,
identifie trois canaux par lesquels les monopoles réduisent le bien-être3, contribuant
à de fortes inégalités et à une faible croissance de la productivité. Premièrement, le
pouvoir de monopole réduit le bien-être en obligeant les consommateurs à payer
des prix plus élevés pour les biens et les services. Il contribue à des sociétés plus
inégalitaires en ce qu’il nuit différemment aux gens selon leur position dans la

2
3

Banque mondiale (2005).
Pour une analyse exhaustive, voir Motta (2004), chapitre 2.
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répartition des revenus4. Les prix de monopole sur les biens et services essentiels
nuisent plus aux pauvres qu’aux riches, car ils accaparent une plus grande part de
leur budget. De plus, les ménages les plus aisés peuvent souvent s’exclure de leur
marché local s’il est monopolisé et obtenir des biens et services sur des marchés
étrangers plus compétitifs. Ce n’est pas le cas pour les ménages les plus pauvres.
Une situation miroir se produit sur les marchés où un seul ou quelques acheteurs
jouissent d’un pouvoir de monopsone : ce sont souvent les fournisseurs d’intrants les
plus pauvres ou les travailleurs les plus pauvres qui sont les plus touchés5.
Dans la fixation des prix dans un contexte de monopole, la société perd le plus possible
en bien-être. Mais tout prix supérieur à celui qui émergerait sous la concurrence
redistribue les ressources en les transférant des consommateurs aux propriétaires
d’entreprises tout en réduisant le bien-être général.
En conséquence, par rapport au monopole, non seulement la concurrence augmente
le bien-être, mais elle est aussi mieux pour les consommateurs que pour les
entreprises. Les entreprises s’en sortent toujours mieux si elles sont en mesure de
facturer un prix plus élevé. Les entreprises et les consommateurs peuvent ainsi se
retrouver dans des camps opposés quant à leurs points de vue sur le bien-fondé de
la concurrence. Les entreprises font souvent pression en faveur des politiques qui
entraînent moins de pression concurrentielle, y compris des institutions faibles de
lutte contre la concurrence. L’effet négatif du pouvoir de monopole peut être sousestimé si les entreprises qui en bénéficient détournent des ressources d’usages
productifs vers la quête de rente en utilisant leur influence politique et leur pouvoir
de lobbying pour le conserver ou l’accroître, détournant ainsi les politiques publiques
en leur faveur6. Lorsque les habitants de la région identifient les grandes entreprises
comme l’élite la plus puissante de leur pays, c’est à ce genre de comportement qu’ils
font référence. Ce chapitre examine cette manifestation du pouvoir des entreprises.
Deuxièmement, une situation de monopole peut coûter davantage au bien-être si
l’entreprise opère à un coût plus élevé qu’elle ne le ferait en situation de concurrence,
c’est-à-dire si le détenteur du monopole (ou l’entreprise ayant le plus grand pouvoir
de marché) choisit de ne pas utiliser la technologie la plus efficace disponible. Les
éléments probants empiriques concernant l’étendue et la fréquence auxquelles cette
situation se produit sont mitigées7. Pourtant, cette situation peut représenter un coût
encore plus élevé pour la société en raison de son impact potentiel sur la croissance
de la productivité.

4
5
6
7

Par exemple, voir Busso et Galiani (2019) ; Rodriguez-Castelán (2015) ; et Urzua (2013).
Brummund (2013).
Posner (1975).
Scherer et Ross (1990).
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Il y a deux raisons possibles pour lesquelles une entreprise en situation de monopole
optera pour une technologie inefficace. La première est liée à une moindre incitation
à l’effort de gestion en l’absence de concurrence. Supposons que les décisions
d’investissement soient prises par des gestionnaires qui ne sont pas suffisamment
incités à choisir les technologies les plus efficaces. Dans ce cas, l’absence de
pression concurrentielle peut entraîner de mauvais choix8. La deuxième raison est
liée à l’absence de sélection induite par la concurrence. La concurrence oblige les
entreprises les moins efficaces à sortir du marché, tandis que les plus efficaces
survivent. En son absence, les premières citées survivent. Selon ce raisonnement, la
concurrence augmentera la productivité par les mouvements d’entrée et de sortie :
la part plus importante de la production des entreprises les plus productives explique
l’augmentation de la productivité. Un corpus de travaux empiriques confirme le rôle de
la concurrence dans la sélection des entreprises les plus efficaces et l’augmentation
de l’efficacité productive9.
Troisièmement, un détenteur de monopole incontesté est moins incité à innover.
Cependant, sur la question de l’innovation, la littérature montre que des niveaux
de concurrence très élevés peuvent être aussi indésirables que les monopoles. La
concurrence pousse les entreprises à investir et à innover pour améliorer leur position
face à leurs concurrents, et son absence réduit leur incitation à le faire. Mais l’excès
de concurrence réduit la capacité de l’entreprise à tirer profit de ses investissements,
réduisant ainsi ses incitations à investir et à innover. Ainsi, un certain degré de pouvoir
de marché est souhaitable pour promouvoir l’investissement dans l’innovation et la
croissance économique.

Les marchés de la région Amérique latine et Caraïbes sont
caractérisés par un petit nombre de grandes entreprises et des
niveaux élevés de pouvoir de marché
La relation entre le pouvoir de marché et les inégalités a fait l’objet de beaucoup
d’attention ces derniers temps. Tant les économistes que les décideurs s’inquiètent
de la possibilité d’un pouvoir de monopole croissant dans l’économie mondiale. Un
flux de travaux récents révèle qu’à l’échelle mondiale ou, du moins, dans une grande
partie du monde développé, la part des revenus et de la richesse concentrée entre
les mains des individus les plus riches a augmenté, tandis que la part du travail dans
le revenu a diminué et le pouvoir de marché a augmenté10. La majeure partie de la
recherche dévoilant des preuves de marges positives et en hausse constate que

Hart (1983) ; Scharfstein (1988) ; Hermalin (1992) ; Horn, Lang et Lundgren (1994) ; et Maggi (1996).
Baily, Hulten et Campbell (1992) ; Olley et Pakes (1996) ; Foster, Haltiwanger et Krizan (1998) ; Barnes et Haskel (2000).
10
Voir Karabarbounis et Neiman (2014) ; Kavoussi (2019) ; De Loecker, Eeckhout et Unger (2020).
8

9
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cette tendance a été impulsée par un petit nombre d’entreprises11. L’image qui se
dégage est celle où quelques entreprises superstars ont saisi une part de plus en
plus importante de leurs marchés respectifs, et la plupart des gains supplémentaires
générés sont allés dans les poches de leurs actionnaires. Une part croissante des
ressources mondiales est passée aux mains de ce petit groupe d’individus privilégiés.
Bien que cette description semble correspondre à la dynamique des inégalités, de
la richesse et de la concentration du marché pour une grande partie du monde, la
tendance du pouvoir de marché en Amérique latine semble être une exception. Pour
les pays d’Amérique latine pour lesquels des données sont disponibles, la dynamique
des marges commerciales n’affiche pas les tendances à la hausse observées sous
d’autres cieux. Au lieu de cela, les marges commerciales en Amérique latine sont
restées essentiellement inchangées au cours des trois dernières décennies, de
manière frappante à un niveau beaucoup plus élevé que dans le reste du monde. La
tendance à la hausse qui préoccupe actuellement les économistes et les décideurs
politiques aux États-Unis et en Europe semble avoir placé le reste du monde sur la
voie d’une convergence avec l’Amérique latine pour ce qui est du pouvoir de marché
(encadré 3.1).
Une autre caractéristique distinctive de l’Amérique latine est la prédominance de
marchés dominés par un petit nombre d’entreprises géantes, principalement des
groupes commerciaux diversifiés et des sociétés multinationales. Les revenus des
50 plus grandes entreprises représentaient entre environ 20 % (Argentine) et 70 % du
PIB (Chili) en 2019 (figure 3.1). Les entreprises publiques sont moins répandues depuis
la vague de privatisations des années 90. Cependant, leurs revenus représentent
encore 8 % (Chili) à 25 % (Colombie) des revenus totaux de ce groupe, et celles qui
subsistent sont des entreprises géantes, souvent dans le secteur pétrolier. Les revenus
des sociétés multinationales représentent entre 20 % (Chili) et 43 % (Argentine) du
total, et le reste sont des entreprises nationales privées et des groupes d’entreprises
souvent diversifiés appartenant à des familles12. Ceux-ci contribuent entre 39 %
(Argentine) et 73 % (Chili) des revenus (figure 3.2). Le Chili se classe au premier rang
selon divers indicateurs de concentration du marché et par la présence d’énormes
conglomérats. Cela explique probablement pourquoi une écrasante majorité de
Chiliens considèrent les grandes entreprises comme le groupe le plus influent et le
plus puissant du pays (figure 2.14)

Autor et coll. (2020)
Les groupes d’entreprises sont de grands conglomérats, souvent avec des filiales dans des secteurs non liés et pour la
plupart détenus et gérés par des familles (Khanna et Yafeh (2007) ; Schneider (2008) ; Bull, Castellacci et Kasahara (2014).
11

12
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Encadré 3.1 : Les marges commerciales en
Amérique latine sont plus élevées que dans
le reste du monde et demeurent constantes
dans le temps
Les marges commerciales représentent la différence entre le coût et le prix de
vente d’un produit. Elles peuvent s’exprimer en pourcentage du prix de vente ou
du prix de revient. La figure B3.1.1 présente l’évolution des marges commerciales
estimées par De Loecker et Eeckhout (2018), exprimées en part du coût. Elle
distingue l’évolution des marges commerciales en Amérique latine et dans
les pays non latino-américains des pays de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) et du reste du monde. À partir des
données tirées des états financiers des entreprises de l’ensemble de données
Worldscope, ces auteurs construisent une base de données qui leur permet de
suivre des pays sur la même période, dont sept en Amérique latine : Argentine,
Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou et Venezuelaa. La figure E3.1.1 montre que
la marge moyenne en Amérique latine n’augmente pas avec le temps. (Le pic
de 1998 n’est pas pris en compte, car il peut représenter une erreur de mesure
et ne peut pas être facilement expliqué autrement.) En revanche, la moyenne
Figure E3.1.1 : Marges commerciales moyennes, Amérique latine, OCDE et reste
du monde, 1987-2015
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4

1,0

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,2

Amérique latine

Reste du monde

OECD (1990)

Source : Eslava, Meléndez et Urdaneta 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD
pour la région Amérique latine et Caraïbes ; De Loecker et Eeckhout 2018.
Note : Les marges commerciales moyennes par année sont estimées sous la forme d’effets fixes d’année
à partir d’une régression linéaire sur les marges commerciales moyennes par pays, avec des effets fixes
d’année et de pays. OCDE (1990) correspond aux pays qui appartenaient à l’OCDE en 1990. « Reste du
monde » correspond à tous les pays de l’échantillon qui ne se trouvent pas en Amérique latine.
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est relativement constante et systématiquement supérieure aux moyennes
observées ailleurs. La tendance à la hausse de la marge commerciale dont
s’est saisi le débat actuel sur les politiques publiques semble placer les pays de
l’OCDE et le reste du monde sur une trajectoire de convergence vers la marge
moyenne en Amérique latine.

Marge commerciale

La figure E3.1.2 montre que, globalement, il n’y a pas de relation systématique
entre le pouvoir de marché et le niveau de développement d’un pays mesuré
2,0
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Figure 3.1 : Des entreprises géantes dominent
les marchés latino-américains
Chiffre d’affaires des 50 plus grandes
entreprises (en % du PIB), 2019 Quelques pays

Figure 3.2 : La proportion d’entreprises
nationales privées parmi les plus grandes
entreprises est la plus élevée au Chili
Chiffre d’affaires des 100 plus grandes
entreprises ; par type d’entreprise, 2019.
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Source : Schneider 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes ;
Ensemble de données de S&P Capital IQ ; Indicateurs du développement dans le monde. Note : les sociétés sont attribuées à un pays
en fonction du pays où elles se sont constituées. Les entreprises publiques sont celles dans lesquelles un gouvernement national ou
infranational détient une part majoritaire. Les sociétés multinationales sont identifiées par le siège social de l’ultime société mère des
entreprises. Les données sur les revenus se rapportent à 2019.

Quelques preuves des effets du pouvoir de marché sur la productivité et le
bien-être
En raison du manque de bonnes données microéconomiques ou de la difficulté
d’accéder à ces données, il existe peu de preuves empiriques de l’impact du pouvoir
de marché dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes. Les quelques
études sectorielles axées sur des marchés pertinents bien définis peignent des pans
du tableau. La plupart des preuves disponibles concernant les dommages causés
aux consommateurs, aux fournisseurs d’intrants ou aux travailleurs proviennent de
cas traités par les autorités de la concurrence dans la région. Les sanctions imposées
dans le cadre d’enquêtes sur les cartels sont, par exemple, riches d’informations sur
les dommages subis par les consommateurs (encadré 3.2).
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Encadré 3.2 : Les dommages causés par les cartels
Le succès récent en Amérique latine de la détection et la répression des
cartels, en particulier au Brésil, au Chili et au Mexique, est remarquable, mais
ce n’est pas pourtant un motif de complaisance, car les autorités n’attrapent
très probablement qu’une fraction de ceux qui s’adonnent à des collusions.
Les cartels transfèrent massivement des ressources des consommateurs
aux propriétaires d’entreprises. Ces transferts peuvent être particulièrement
préjudiciables pour les pauvres s’ils ciblent la nourriture et les biens essentiels.
Les préjudices causés ne doivent pas être minimisés. Un examen mondial de
plus de 700 études et décisions judiciaires a recensé 2 041 cas de surfacturation
coordonnés par des cartels hardcore, la surfacturation moyenne étant estimée
à 49 % et la surfacturation médiane à 23 %a.
Les régulateurs publics chiliens ont découvert des ententes collusoires sur les prix
de plusieurs produits de grande consommation, notamment du papier toilette,
des produits pharmaceutiques et du poulet frais. Ces cartels comprenaient
à la fois d’énormes groupes commerciaux nationaux et de grandes sociétés
multinationales. Il est révélateur que les entreprises complices ciblaient des
produits dont la demande était relativement inélastique. Dans le cas du papier
toilette, une entreprise emblématique, CMPC, s’est avérée avoir conspiré de
2000 à 2011 avec une entreprise beaucoup plus petite, PISA. Ensemble, les deux
entreprises contrôlaient entre 80 et 90 % du marché et pouvaient fixer les prix.
Des groupes de consommateurs ont estimé le total des surcoûts à 500 millions
de dollarsb. La CMPC a accepté de rembourser aux consommateurs 150 millions
de dollars de ses gains mal acquisc.

a
b
c

Connor (2014).
The Economist (2015).
France 24 (2018).

Les recherches se sont principalement concentrées sur l’examen des effets de la
concurrence des importations sur la productivité et l’innovation des entreprises
en Amérique latine13. Les études utilisent les épisodes exogènes de libéralisation
du commerce dans les années 1980 et 1990 et trouvent des effets positifs d’une

13

Pour une revue détaillée de cette littérature, voir Shu et Steinwender (2019).
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concurrence accrue des importations sur la productivité, la qualité des produits, le
nombre des produits, l’innovation et la rotation des emplois14. Seul un petit nombre
de documents de recherche empirique a examiné l’impact d’une concurrence accrue
sur le bien-être en Amérique latine. La recherche la plus remarquable est l’étude de
l’effet d’une concurrence accrue causée par l’entrée de chaînes de vente au détail
multinationales sur les marchés mexicains.
Ces travaux de recherche révèlent que l’entrée de nouveaux concurrents étrangers
a entraîné une réduction du coût de la vie parmi les ménages, ainsi que des gains
de productivité chez les fournisseurs nationaux, une augmentation des fermetures
de magasins, une baisse des bénéfices des magasins nationaux et une baisse
des revenus des travailleurs traditionnels du secteur de la vente au détail15. Plus
généralement, l’entrée des hypermarchés a entraîné une réduction des prix sur les
marchés locaux au Chili, une augmentation des fermetures de magasins locaux en
Uruguay, et une baisse des prix et l’amélioration de la qualité du service sur les marchés
en République dominicaine sous l’effet d’une concurrence accrue16. Le pouvoir de
marché, en revanche, est associé à des pertes de bien-être à l’échelle de l’ensemble
de l’économie sous l’effet des augmentations de prix qui affectent principalement les
revenus des ménages pauvres17. Dans les zones urbaines du Mexique, les pertes de
bien-être relatives subies en raison du pouvoir de monopole exercé sur les marchés
des biens essentiels — tortillas de maïs, viandes transformées, poulets, œufs, lait et
autres — sont 19,8 % plus élevées parmi les ménages les plus pauvres que parmi les
ménages les plus riches18.
Ce rapport offre de nouvelles perspectives analytiques sur la relation entre les marges
commerciales, la concentration du marché, les salaires et la productivité dans certains
pays d’Amérique latine19. Les éléments probants présentés par Eslava, Meléndez et
Urdaneta (2021) confirment le constat d’un pouvoir de marché moyen très élevé et
constant dans le secteur manufacturier de la région. Ils montrent également que, sur
des marchés définis au sens large au niveau sectoriel20, des marges commerciales
plus élevées sont associées à des parts de revenus plus faibles pour la main-d’œuvre.
Ce résultat indique que les rentes du pouvoir de marché sont inégalement réparties
entre les travailleurs et les propriétaires d’entreprise au profit de ces derniers. La
redistribution dans la direction opposée se produit même si les salaires moyens sont

14
Muendler (2004) ; Schor (2004) ; Fernandes (2007) ; Iacovone (2012) ; Fernandes et Paunov (2013) ; Iacovone et coll. (2015) ;
Medina (2018).
15
Javorcik, Keller et Tybout (2008) ; Iacovone et coll. (2015) ; Atkin, Faber et Gonzalez-Navarro (2018).
16
Lira, Rivero et Vergara (2007) ; Borraz et coll. (2014) ; Busso et Galiani (2019).
17
Rodríguez-Castelán (2015).
18
Urzúa (2013).
19
Données disponibles uniquement sur le Chili, la Colombie, le Mexique et l’Uruguay.
20
Les secteurs sont définis comme les secteurs à 3 chiffres de la CITI au Chili, en Colombie, en Équateur et en Uruguay
(révision 3 pour le Chili et révision 4 pour les trois autres pays) et comme les secteurs à 4 chiffres du SCIAN au Mexique.
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également plus élevés dans les marchés fonctionnant avec des niveaux de pouvoir
de marché plus élevés (ce qui laisse penser à un certain partage des rentes entre les
entreprises et leurs travailleurs). Un pouvoir de marché plus élevé est également associé
à une productivité totale des facteurs (PTF) légèrement plus élevée. Les entreprises
ayant un pouvoir de marché élevé sont également parmi les plus importantes. La
répartition inégale de la taille des entreprises — des marchés dominés par quelques
grandes entreprises qui coexistent avec un grand nombre de petites entreprises —
fait partie du tableau que dépeignent ces données : des marchés fragmentés où les
grandes entreprises dominent parce qu’elles font face à de petits concurrents à faible
productivité, incapables rivaliser avec elles. (Le chapitre 5 réexamine ce constat sous
un autre angle, dans le contexte de l’examen des incitations des réglementations du
marché du travail et de la politique de protection sociale dans la région Amérique
latine et Caraïbes et leur effet sur la taille et la productivité des entreprises.)
Les données probantes indiquent également que, si la concentration augmente
dans un marché au niveau sectoriel, l’augmentation est entraînée par la plus grande
entreprise de par le chiffre d’affaires sur ce marché. Ce constat n’est peut-être pas
indépendant du fait que les rentes de monopole des grandes entreprises se traduisent
fréquemment par un pouvoir politique, qui perpétue les rentes de monopole (voir cidessous).
Un autre élément nouveau concerne les effets du pouvoir de marché sur le marché
du travail. À l’aide de données microéconomiques relatives au marché du travail
provenant des dossiers fiscaux au Chili, García-Marín (2021) explore la relation entre
la concentration du marché et les salaires. Ses travaux montrent que la demande de
main-d’œuvre est fortement concentrée au Chili, ce qui donne aux entreprises un
grand pouvoir sur les travailleurs. La concentration est restée élevée au fil du temps
et a légèrement augmenté ces dernières années. Les données économétriques
montrent qu’une concentration plus élevée des employeurs est associée à des salaires
moyens inférieurs, et en particulier à des salaires inférieurs parmi les travailleurs à
salaires plus élevés. Les travailleurs à bas salaire sont, en revanche, moins touchés
par la concentration des employeurs parce que leurs compétences ne sont pas si
spécifiques à leur profession, ou parce qu’ils sont protégés par la réglementation sur
le salaire minimum, ou les deux. Par conséquent, la concentration des employeurs
réduit la dispersion des salaires en rapprochant tous les salaires des travailleurs du
salaire minimum (ainsi, les inégalités salariales diminuent pour la mauvaise raison.)
García-Marín (2021) montre également que l’effet négatif de la concentration du
marché du travail sur les revenus des travailleurs varie avec le niveau de pouvoir
de leur employeur sur le marché des produits. Un pouvoir de marché de produits
plus élevé réduit l’impact négatif de la concentration du marché du travail sur les
salaires moyens, probablement parce que les entreprises à forte marge commerciale
proposant des postes d’embauche avantageux sur des marchés du travail concentrés
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peuvent payer des coûts de main-d’œuvre plus élevés qu’elles répercutent sur les
consommateurs (partageant une partie de leur rente avec leurs travailleurs).

Le droit de la concurrence est un outil d’intervention essentiel pour réduire
le pouvoir de marché excessif
L’analyse soutient que les monopoles ayant un contrôle dominant sur les marchés
peuvent potentiellement favoriser à la fois l’inefficacité et l’inégalité. Les lois sur la
concurrence (également appelées lois antitrust ou antimonopoles) sont un levier que
les pays peuvent utiliser pour briser ce cercle économique vicieux en favorisant une
concurrence plus équitable sur le marché. Ces lois visent à empêcher les comportements
anticoncurrentiels ou abusifs de la part d’entreprises puissantes dans l’économie. Cela
pourrait inclure la limitation des pratiques qui nuisent au bien-être des consommateurs,
telles que la fixation de prix déraisonnablement élevés lorsque les consommateurs n’ont
pas accès à d’autres solutions, ou le fait d’empêcher d’autres entreprises de rivaliser
en fixant des prix déraisonnablement bas à court terme pour évincer la concurrence.
En fonction de la manière dont la conception et la mise en application des lois antitrust
déterminent le pouvoir de facto exercé par les entreprises, ces lois peuvent avoir des
incidences différentes sur l’efficacité et l’équité.
Schneider (2021) soutient que, derrière la structure des entreprises dans la région
(et la concentration de pouvoir qui y est associée) se cache la faiblesse des
réglementations et des agences chargées de la concurrence. Il fait valoir que le
Consensus de Washington a conduit à un trop grand nombre d’entreprises exerçant
un pouvoir de marché21.
Cette situation s’est produite directement sous l’effet de la privatisation d’oligopoles et
de monopoles publics ou indirectement en raison de la libéralisation du commerce qui
a encouragé les fusions à prendre l’ampleur requis pour la concurrence internationale.
Le Consensus de Washington recommandait également de faciliter l’entrée des
entreprises multinationales, peut-être parce qu’on pensait que ces dernières
rendraient les marchés intérieurs plus compétitifs. C’est ce qui s’est passé dans
certains cas. Dans d’autres cas, toutefois, des comportements anticoncurrentiels de
sociétés multinationales ont été mis à nu plus tard dans le cadre d’enquêtes antitrust.
À l’époque, les pays de la région Amérique latine et Caraïbes n’étaient en grande
partie pas préparés à maîtriser leur pouvoir de marché en raison de l’inexistence ou

Le Consensus de Washington est un terme inventé en 1989 pour désigner un ensemble de 10 prescriptions de politique
économique considérées comme le paquet de réformes standard promu à l’époque par des institutions basées à Washington,
telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et le Département du Trésor des États-Unis, auprès des
pays en développement ravagés par la crise.
21
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de la faiblesse de leurs lois et agences de concurrence22.
Aujourd’hui, 20 pays de la région Amérique latine et Caraïbes ont adopté des lois sur la
concurrence23. Au cours des deux dernières décennies, huit pays de la région Amérique
latine et Caraïbes ont promulgué des lois sur la concurrence pour la première fois24.
Neuf pays ont modifié leurs lois25. Pour autant, la plupart des activités ont eu lieu en
Amérique latine, où deux pays seulement – la Bolivie et le Guatemala – ne disposent
pas de réglementation antitrust générale. D’une manière générale, tous les cadres
réglementaires latino-américains interdisent à la fois les accords anticoncurrentiels
et l’abus de position dominante. À l’exception du Pérou, tous les pays ont édicté des
règles pour contrôler les fusions. De nombreux pays ont réformé leurs lois et publié
des règlements en vue de la mise en œuvre d’accords de libre-échange avec les
États-Unis ou l’Union européenne (UE), car ces accords contiennent généralement
des dispositions sur la concurrence, notamment l’obligation d’adopter une loi sur la
concurrence et d’établir une autorité de la concurrence. Au niveau supranational, la
Communauté andine des Nations édicte des règles de politique de concurrence pour
ses pays membres. Elle s’est prononcée sur les amendes et les sanctions, le pouvoir
d’enquête des autorités de la concurrence et la charge de la preuve sur les dommages
causés par des comportements anticoncurrentiels. Elle a également provisoirement
étendu son cadre régional de dispositions sur la concurrence que doit adopter la
Bolivie, compte tenu de l’absence d’une loi nationale sur la concurrence26. Dans les
Caraïbes, seuls quatre pays disposent de lois et d’autorités de concurrence : Barbade,
Guyana, Jamaïque et Trinité-et-Tobago. L’absence de telles lois et autorités dans les
autres pays est quelque peu compensée par la Commission sur la concurrence de la
CARICOM, un organisme antitrust régional.

Sans application efficace, même des lois sur la concurrence strictes sur le
papier peuvent rester faibles dans la pratique
Qu’il existe des lois sur la concurrence ou non et quelle que soit leur force sur le
papier, leur efficacité est tributaire de leur application. Dans la plupart des pays,

Il n’y a pas qu’en Amérique latine où les politiques et les agences de concurrence étaient nouvelles. Avant le milieu du XXe
siècle, seuls les États-Unis disposaient de politiques antitrust efficaces ; dans les années 1960, plusieurs dizaines de pays ont
rejoint les États-Unis. L’Union européenne n’a pris au sérieux les pratiques anticoncurrentielles que dans les années 1980 (voir
Connor (2009).
23
Argentine, Barbade, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guyane, Honduras, Jamaïque, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay, Trinité-et-Tobago et Venezuela.
24
Barbade (2000), El Salvador (2004), Honduras (2005), Nicaragua (2006), Trinité-et-Tobago (2006), Uruguay (2007),
République dominicaine (2008) et Équateur (2011).
25
Brésil (2000 et 2011), Argentine (2001), Chili (2002, 2003 et 2009), Mexique (2006-2011), Panama (2006 et 2007), El
Salvador (2007), Pérou (2008), Colombie (2009) et Costa Rica (2010).
26
La décision 608, relative aux règles de protection et de promotion de la concurrence, a été adoptée par la Communauté
andine en 2005.
22
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l’agence responsable de la mise en application de la réglementation est une autorité
publique nationale. À quelques exceptions près, les autorités de la concurrence font
partie de l’exécutif et le président a le pouvoir de remplacer à volonté le chef de
l’entité de contrôle27. Dans des contextes où les élites politiques et les élites d’affaires
entretiennent des liens étroits, des facteurs tels que l’indépendance de l’organisme
chargé de l’application des lois ou des dispositifs d’engagement qui garantissent un
pouvoir discrétionnaire limité dans la prise de décision sont essentiels pour assurer
l’efficacité des politiques publiques.
Les données recueillies par l’OCDE montrent les budgets des autorités de la
concurrence en pourcentage du PIB dans les Amériques (y compris neuf pays
d’Amérique latine, le Canada et les États-Unis). L’Amérique latine se distingue par ses
faibles budgets par rapport au seuil de l’OCDE et d’autres régions du monde28. Bien
que le budget à lui seul ne soit pas un indicateur parfait de l’activité des agences
antitrust dans la région, il témoigne de leur capacité et de leur place dans les priorités
de l’État. Peut-être plus instructif est le fait que, si les examens des fusions sont
courants dans toute la région, les fusions bloquées ou annulées sont pratiquement
inexistantes, sauf au Brésil.
Malgré les progrès accomplis au cours des trois dernières décennies dans la mise en
place et l’amélioration des dispositifs d’application des réglementations, beaucoup
reste à faire. Les organismes n’ont souvent pas les pouvoirs dont ils ont besoin pour
mener des investigations, par exemple ceux de procéder à des raids éclairs, et sont
incapables de proposer des accords de clémence intéressants pour promouvoir la
dénonciation de la part de membres de cartels. Ils sont également incapables de
contenir les abus de pouvoir de marché et la constitution d’ententes par l’application
d’amendes et de sanctions. La plupart d’entre eux manquent également de personnel
approprié en nombre et en compétences29.
Dans l’enquête d’opinion auprès des dirigeants, le Forum économique mondial
demande aux personnes interrogées d’évaluer l’efficacité de la politique visant
à assurer une concurrence loyale en attribuant une note comprise entre 1 (pas
efficace) et 7 (extrêmement efficace)30. Le score moyen en Amérique latine dans la
vague d’enquêtes de 2017-2018 est un médiocre 3,3. À l’une des extrémités, Haïti,
le Venezuela et la République dominicaine obtiennent un score inférieur à 2,5. Haïti
affiche le pire résultat au monde selon son indicateur, classé dernier parmi les 137
pays interrogés. Le Nicaragua, le Paraguay et l’Argentine suivent de près avec des

27
28
29
30

Miranda (2012).
OCDE (2021).
Voir OCDE (2021).
Voir Schwab (2018), annexe B.
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scores inférieurs à 3 et se classent également dans la queue de la distribution. À
l’autre extrémité, le Chili se classe au 35e rang sur 137, avec un score de 4,4, suivi du
Costa Rica, du Panama, de la Jamaïque et du Brésil (figure 3.3).
Figure 3.3 : Les politiques anti-monopoles ne parviennent pas en grande partie à assurer une
concurrence loyale dans la région Amérique latine et Caraïbes
Dans votre pays, quel est le degré d’efficacité des politiques antimonopoles pour garantir une
concurrence loyale ? (1 = pas du tout efficace ; 7 = extrêmement efficace), moyenne pondérée 2017-2018
Haïti
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Paraguay
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Colombie
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2,2
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2,8
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Efficacité de la politique antimonopole (2017-2018)
Source : voir Schwab 2018, annexe B.

Le pouvoir politique des entreprises est souvent responsable de la faiblesse
de la politique de concurrence
L’existence et l’efficacité des lois sur la concurrence et des organismes de la
concurrence ne sont pas exogènes au pouvoir politique des entreprises. L’histoire
du secteur de la communication en est un exemple frappant. Ainsi, la concentration
et la tarification oligopolistique dans les télécommunications mexicaines ont été
abondamment documentées31. Au départ, ni l’agence de la concurrence ni l’organisme
de réglementation du secteur ne pouvaient entraver le pouvoir de monopole.
Telmex, ainsi que d’autres entreprises géantes, appartient à ce que la littérature

31

Voir Levy et Walton (2009).
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appelle « poderes fácticos » (des pouvoirs de fait), c’est-à-dire des acteurs puissants
qui peuvent diluer ou échapper au contrôle du gouvernement par le lobbying et
l’ingérence dans les trois branches du gouvernement : les pouvoirs législatif, exécutif
et judiciaire32. Au Mexique, les membres de cette élite dans les télécommunications
et les médias ont fait pression pour une législation favorable (voir encadré 3.3) et ont
utilisé le système judiciaire pour contrecarrer les régulateurs. En conséquence, en
2013, le Pacto por México, un accord politique entre les trois plus grands partis, a été
conçu pour reprendre le contrôle de l’État aux pouvoirs de fait dans le secteur des
télécommunications et ailleurs.
Bien que cela ait entraînés des modifications substantielles de la Constitution du Mexique
en matière de concurrence, elles doivent encore se traduire par des changements
tout aussi substantiels dans la structure du secteur des télécommunications, qui est
toujours dominé par les mêmes entreprises.
Les grandes entreprises de certains pays ont trouvé des moyens de recourir aux
tribunaux et à d’autres dispositions légales pour obtenir des injonctions contre la
mise en application de mesures antitrust33. Par exemple, l’« amparo », un droit
constitutionnel accordé aux citoyens de certains pays pour mettre un terme à une
politique potentiellement préjudiciable, a souvent été utilisé pour bloquer les décisions
antitrust devant les tribunaux34. La pratique était si répandue parmi les entreprises
que des sociétés de conseil sont apparues spécialisées dans les amparos pour les
entreprises35. Au Brésil, les défendeurs pouvaient faire appel des décisions du Conseil
administratif de défense économique jusqu’à quatre niveaux des cours de recours.
Au Chili, d’autres tribunaux et la Cour suprême ont souvent annulé des décisions du
procureur économique national ou obtenu des réductions des sanctions.
On peut facilement oublier que la protection commerciale peut fonctionner de la
même manière que les cartels en fixant des prix minima. La différence entre les
prix nationaux et internationaux constitue un autre transfert non marchand des
consommateurs aux entreprises. L’effet distributif net dépend de qui consomme le
produit et de si les travailleurs des entreprises protégées reçoivent une grande partie
du transfert. En tout état de cause, ces transferts méritent un examen plus approfondi.

Facteurs qui renforcent le pouvoir politique des entreprises
Les acteurs commerciaux exercent une influence politique par le biais d’une

Trejo (2013).
Les tribunaux ont également souvent aidé les entreprises à contester les augmentations d’impôt. Sur le Guatemala, voir
Bogliaccini et Madariaga (2019).
34
Elizondo (2009).
35
Schneider (2021).
32
33
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participation à la vie politique délibérée et de la maximisation des profits en réponse
aux signaux du marché. Les actions des gens d’affaires dans divers domaines (marchés
du travail, impôts, fixation des prix) ont des chances d’accroître les inégalités et de
réduire la croissance de la productivité, même si ce n’est pas ce qu’ils préféreraient
dans l’abstrait.
Les politologues et les économistes politiques ont soigneusement examiné les
facteurs, propres à la région, qui peuvent contribuer au renforcement du pouvoir
politique des entreprises. Un premier facteur soupçonné réside dans les règles
électorales en vigueur dans de nombreux pays qui aboutissent à des systèmes
de partis fragmentés. Les élections présidentielles à la majorité, combinées à des
élections à la proportionnelle pour les législatures, sont courantes en Amérique latine
et rares ailleurs36.
Cette combinaison de règles électorales aboutit à des systèmes de partis fragmentés
et à l’élection de présidents sans majorité législative. Le soutien des partis au congrès
par le biais de coalitions législatives se construit à travers des transactions politiques.
Dans les systèmes de partis fragmentés, un sous-produit naturel des systèmes
électoraux proportionnels, de petits groupes de législateurs obtiennent des rentes
de l’exécutif en échange de votes sur la législation. Cette fragmentation ouvre des
opportunités pour les entreprises de financer des partis ou des candidats afin d’utiliser
ces négociations de vote en leur faveur37.
Un deuxième facteur à soupçonner est le découpage électoral inégal, une
caractéristique institutionnelle également courante en Amérique latine, où les
districts peu peuplés, généralement ruraux, sont surreprésentés au Congrès. Un
niveau plus élevé de découpage électoral inégal est associé à une imposition plus
faible sur le revenu et à de plus grandes inégalités dans 16 pays d’Amérique latine.
Des élites économiques ont fait pression pour ce découpage électoral inégal lors de
réformes institutionnelles, dans le but de protéger leurs intérêts. En conséquence, la
surreprésentation des districts ruraux conservateurs limite les efforts de redistribution
de la part des représentants des districts urbains les plus denses et les plus pauvres38.
Un troisième facteur possible est la concentration des médias. Les grandes entreprises et
les médias sous toutes leurs formes sont étroitement liés, et la propriété des médias est
fortement concentrée dans toute la région Amérique latine et Caraïbes. Les entreprises
médiatiques dominantes sont des groupes d’entreprises bien connus. Certaines d’entre
elles ont commencé comme journaux ou entreprises de radio au XXe siècle et sont
devenues dominantes sur d’autres marchés médiatiques (voir des exemples de grands

36
37
38

Chaisty, Cheeseman et Power (2018).
Schneider (2013).
Ardanaz et Scartascini (2013).
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groupes d’entreprises diversifiés dans les médias en Argentine, au Brésil, au Chili, au
Mexique et au Pérou). D’autres ont commencé dans différents secteurs et sont passés
aux médias, ce qui est le cas d’autres groupes en Argentine, au Chili, en Colombie et
dans des pays d’Amérique centrale39. La concentration est élevée dans tous les médias
(presse écrite, radio et télévision) et les services de communication de la région. Les
quatre plus grands opérateurs contrôlent 82 % du marché, allant d’environ deux tiers
dans la radio et la presse écrite à plus de 90 % dans la télévision40. Ces entreprises, au
minimum, ne sont pas enclines à utiliser leur programmation médiatique pour plaider en
faveur de la taxation des sociétés et leurs propriétaires ou le recours à la réglementation
pour restreindre la concentration des médias.
De plus, au-delà du contenu, les entreprises médiatiques déploient également leur
pouvoir de manière traditionnelle. Il existe de nombreux cas de grandes entreprises
utilisant des législatures démocratiques pour défendre leurs intérêts. (L’encadré 3.3
en présente un exemple au Mexique).
Les entreprises familiales sont le quatrième facteur possible. Trois hypothèses
sont échafaudées concernant le rôle joué par les familles d’affaires en politique.
Premièrement, comparativement aux cadres professionnels rémunérés, les familles
ont un attachement plus intense à leurs entreprises. Elles sont susceptibles d’être
plus vivement opposées à l’imposition, à la réglementation et à d’autres mesures
qui affectent le patrimoine familial. Deuxièmement, les familles ont des avantages
en politique en raison de leurs horizons temporels plus longs en comparaison aux
gestionnaires professionnels41.

39
Segovia (2005). Carlos Slim n’a pas acheté les principaux médias de contenu au Mexique (peut-être parce que les groupes
commerciaux en place n’étaient pas disposés à vendre), mais il a acheté 17 % du New York Times (Alpert et Beckerman (2015)).
40
Becerra et Mastrini (2009).
41
Morck, Wolfenzon et Yeung (2005).
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Encadré 3.3 : La « Ley Televisa » au Mexique
Au début des années 2000, le Gouvernement mexicain a décidé de réformer
la réglementation des télécommunications. La législation de l’époque, en
vigueur depuis 1960, était très obsolète. En octobre 2004, un avant-projet
de loi établissant la nouvelle législation pour réglementer le secteur a été
présenté. Il a suscité de grandes attentes. Les turbulences d’une élection
présidentielle à venir ont cependant conduit à une dilution du projet de loi.
Le 1er décembre 2005, un projet de loi complètement différent a été proposé.
La législation a été approuvée à l’unanimité par la Chambre des députés le
21 mars 2006, après sept minutes de délibération. Il a ensuite été approuvé par
le Sénat sans modification ; une minorité de sénateurs s’y sont opposés.
La nouvelle législation adoptée en 2006 a été considérée comme un recul de
la concurrence dans le secteur des télécommunications. Elle a été critiquée
parce qu’elle bénéficiait aux grandes entreprises historiques, Televisa et TV
Azteca. La nouvelle loi a profité les entreprises qui étaient déjà présentes
sur le marché au détriment des nouveaux arrivants de plusieurs manières.
Premièrement, elle a accordé le contrôle des concessions de spectre radio aux
radiodiffuseurs en place pour 20 ans, renouvelables, avec priorité sur des parties
tierces. En substance, elle garantissait un contrôle à perpétuité du spectre
radio par les radiodiffuseurs actuels, tels que Televisa. Deuxièmement, elle a
élargi le champ d’action des diffuseurs actuels. En vertu de la nouvelle loi, les
opérateurs historiques souhaitant utiliser la fréquence radio pour des services
de télécommunication supplémentaires pouvaient le faire gratuitement, tandis
que les nouveaux arrivants devaient faire une offre pour la fréquence dans le
cadre d’une vente aux enchères. La nouvelle loi a rendu extrêmement difficile
l’entrée des nouveaux acteurs sur le marché. L’absence de concurrence dans
les télécommunications impliquait une qualité et une fiabilité moindres des
informations diffusées.
L’approbation rapide de cette nouvelle législation sans révision majeure serait
le résultat d’un travail de lobbying intense. Certains législateurs ont critiqué la
« Ley de Televisa ». Un groupe de 47 sénateurs a fait appel du projet de loi.
La Cour suprême a statué en citant plusieurs articles inconstitutionnels et en
les abrogeant automatiquement. Malgré l’intervention de la Cour suprême pour
contrer l’ingérence de Televisa dans les politiques publiques, l’entreprise a
maintenu une relation étroite avec les législateurs.
Source : Castañeda et Ruiz (2021), document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes.
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Si les familles acceptent de soutenir des politiciens, elles peuvent surveiller plus
efficacement leur travail au fil du temps et récompenser ou punir en conséquence42.
Troisièmement, les familles résolvent les problèmes liés aux moyens d’action aussi
bien dans la gestion que la politique43. Les générations ultérieures se lancent parfois en
politique pour assurer aux familles d’affaires une représentation sûre au sein de l’élite
politique. Le facteur de la propriété familiale des entreprises n’est pas négligeable.
En moyenne, en Amérique latine, 22 % des entreprises cotées en bourse et 28 % des
grandes entreprises (de 100 à 5 000 employés) sont familiales (figures 3.4 et 3.5). Les
entreprises familiales comptent parmi les 50 plus grandes entreprises et contribuent
entre au moins 30 % (Brésil) et plus de 90 % (Mexique) des revenus de ce groupe. Un
exemple extrême du rôle joué par les entreprises familiales, pour lequel il existe peu
de preuves quantitatives mais beaucoup d’indice, est le cas d’Haïti (encadré 3.4).
Figure 3.4 : En moyenne en Amérique latine, 22 % des entreprises cotées en bourse sont des
entreprises familiales
Fraction des sociétés cotées en bourse, appartenant à des individus et familles stratégiques, 2019
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Source : OCDE 2019.
Note : données basées sur les 10 000 plus grandes sociétés cotées en bourse couvertes par le rapport de l’OCDE. Les individus et
familles stratégiques s’entendent des propriétaires majoritaires ou des membres d’une famille propriétaire majoritaire ou encore des
détenteurs de blocs de titres et des gestionnaires de grandes fortunes.
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Schneider (2013).
Schneider (2008).
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Figure 3.5 : En moyenne en Amérique latine, 28 % des grandes entreprises sont des entreprises
familiales
Fraction des entreprises familiales de 100 à 5 000 salariés, 2004-2010
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Source : Bloom et coll. 2012.
Note : les entreprises enquêtées appartiennent aux secteurs de la fabrication, de l’hôtellerie, des écoles et de la vente au détail,
comptent de 100 à 5 000 employés et proviennent de bases de données nationales d’entreprises et de registres d’entreprises.

Figure 3.6 : Les entreprises familiales font partie des plus importantes du point de vue du chiffre
d’affaires
Part des revenus générés par des entreprises nationales parmi les 50 plus grandes, par type de
propriété, 2019. Quelques pays
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Encadré 3.4 : Concentration du pouvoir en Haïti
En Haïti, les élites économiques et politiques entretiennent des liens étroits
depuis de longue date. Pendant des décennies, les dirigeants autocratiques ont
échangé des privilèges économiques contre le soutien politique des familles les
plus riches et les plus puissantes. L’instabilité politique qui caractérise le pays
n’a cessé de pousser des dirigeants en mal de soutien à cette pratique. Au cours
de la seconde moitié du XXe siècle, l’exclusivité et des monopoles statutaires
ont été accordés par décret présidentiel dans une longue liste de secteurs,
dont l’exploitation minière et pétrolière, les télécommunications, l’agriculture et
la transformation du sésamea. Cependant, l’exclusivité peut-être la plus cruciale
accordée par l’État a été dans les importations. En 1985, 19 familles détenaient
des droits exclusifs d’importation des produits les plus consommésb. Certains
de ces droits ont été légalement démantelés, mais maintenus de manière
informelle en raison d’un manque de réglementations ou de mise en application
de celles existantes. Haïti importe la plupart de ses produits finaux et, selon la
Banque mondiale, 70 % des importations totales en valeur sont fortement ou
modérément concentrées entre les mains d’un petit nombre d’importateursa.
Haïti est un importateur net de produits alimentaires. Le riz, principal aliment
de base des ménages haïtiens, en est un bon exemple. Haïti importe plus de
80 % du riz qu’il consomme (principalement des États-Unis). Bien qu’il existe
20 entreprises qui importent du riz en Haïti, six importateurs sont responsables
de 70 % des importations de riz et contrôlent le marché du riz, pratiquement
de manière incontestée. Les importateurs sont également actifs en tant que
grossistes. Au total, 10 grands grossistes desservent le pays ; ils ont tendance à
se livrer à la spéculation sur les prixc.
L’industrie du riz illustre une situation similaire dans divers secteurs de
l’économie. Les marchés alimentaires en Haïti sont très concentrés et tributaires
des importations. Les opérateurs historiques ne laissent pas de nouveaux
concurrents entrer sur le marché et les institutions pour réglementer leur conduite
font défaut. La faible exécution des contrats incite les acteurs économiques
à opérer entre amis ou membres de la famillea. Les grandes entreprises sont
familiales et l’accès à la gestion et à la propriété est essentiellement fermé aux
non-membres de la famille. La perception des investisseurs est qu’Haïti est le
pays des Caraïbes présentant le plus grand risque de politique discriminatoire
en faveur des opérateurs historiques, risque principalement lié au contrôle des
prix et à la discrimination à l’encontre des entreprises étrangèresd.
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Haïti se classait au 138 rang sur 140 pays en 2019 dans l’indice mondial de
compétitivitée. En 2020, il se classait au 179 rang pour ce qui est de la facilité
globale de faire des affaires, au 189 pour la facilité de création d’entreprise et au
127 pour l’exécution des contrats parmi 190 paysf.

Singh et Barton-Dock (2015).
Fass (1990).
c
Furche (2013). Les données ici se rapportent à 2010, la dernière année pour laquelle elles étaient
disponibles.
d
Sur le modèle de risque opérationnel de l’Economist Intelligence Unit, voir EIU (2013).
e
Données de 2019, Indice de facilité de faire des affaires (base de données), Banque mondiale, Washington,
DC, http://data.worldbank. org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ.
f
Ensemble de données 2019, GCI (Indice mondial de compétitivité) (base de données), Forum économique
mondial, Genève, http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/.
a

b

La menace de la fuite des capitaux et du désinvestissement renforce l’influence des
entreprises sur la politique. Si le gouvernement pense qu’une politique fiscale ou de
dépense ou une réglementation favorisant la redistribution poussera les entreprises
à réduire leurs investissements, mettant ainsi en péril la croissance économique
et la création d’emplois, il peut être amené à retirer la mesure. Les réactions au
comportement des entreprises sont souvent des réactions auxquelles on s’attend, où
les autorités abandonnent les mesures envisagées par crainte que les propositions
puissent entraîner un désinvestissement avant même que la proposition ne soit
adoptée44. Les chefs d’entreprise utilisent ce pouvoir comme arme lorsqu’ils font
valoir que certaines politiques provoqueront le désinvestissement. Les autorités
publiques sont plus susceptibles de craindre une baisse des investissements des
entreprises si les élections sont proches et si le chômage est élevé. Plus récemment,
les déséquilibres budgétaires résultant de la pandémie de COVID-19 ont rendu les
gouvernements plus dépendants des investissements privés pour promouvoir la
reprise économique, renforçant ainsi le pouvoir politique des entreprises.

44
Fairfield (2015) propose des études empiriques détaillées sur le gouvernement Lagos au Chili au début des années 2000,
lorsque le ministère des Finances a modéré les augmentations d’impôts pour éviter un retour de bâton de la part des
entreprises.
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3.3. La redistribution budgétaire dans la région
Amérique latine et Caraïbes reste relativement faible
La concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns ne fausse pas seulement
la politique dans la sphère du marché. Elle peut également avoir des effets critiques
dans d’autres sphères d’intervention des pouvoirs publics. Dans le contexte du
piège de fortes inégalités et de faible croissance examiné dans ce rapport, les effets
de la fiscalité et de la conception de la politique budgétaire sont particulièrement
préoccupants. Cette section examine certains des défis auxquels sont confrontés les
systèmes budgétaires de la région.
Une caractéristique distinctive de la politique budgétaire dans la région est son
faible pouvoir de redistribution. À quelques exceptions près, les indices de Gini en
Amérique latine ne changent pas fondamentalement après que les ménages se
sont acquittés des impôts et ont reçu des transferts gouvernementaux (figure 3.7).
En Europe, l’indice de Gini moyen est de 47 si les politiques redistributives ne sont
pas prises en compte, mais de 30 si elles le sont. En Amérique latine, les valeurs
correspondantes sont de 51 et 49. En Europe, ces politiques réduisent ainsi l’indice
de 17 points, contre seulement deux points en Amérique latine.
Figure 3.7 : Peu de redistribution se fait par le biais du système budgétaire dans la région Amérique
latine et Caraïbes
Indices de Gini avant et après impôts et transferts, autour de 2014
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Bien que les indices de Gini moyens avant impôts dans le monde développé soient
comparativement faibles, un examen plus approfondi de la dynamique de redistribution
au niveau des pays montre que de nombreux pays développés partent de niveaux
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d’inégalités similaires à ceux de l’Amérique latine. Cependant, ces pays parviennent
à transformer leurs distributions des revenus au cours de leur transit par le biais du
système budgétaire (figure 3.8), alors que ce n’est pas le cas de la plupart des pays de
la région Amérique latine et Caraïbes. Après impôts et transferts, les inégalités baissent
de 29 points aux États-Unis et de 54 points (en moyenne) en Europe, mais beaucoup
moins en Amérique latine : 2 points en Colombie, en République dominicaine, au
Guatemala et au Paraguay ; 4 points au Costa Rica et en El Salvador ; dans l’extrême
supérieur, on a 8 points en Uruguay et 17 points en Argentine. La redistribution moyenne
dans les 13 pays d’Amérique latine n’est que de 5 points.
Figure 3.8 : Les systèmes budgétaires des pays de la région Amérique latine et Caraïbes sont peu
généreux par rapport à ceux du monde développé
Indice de Gini pré-budgétaire par rapport au pourcentage de redistribution après impôts et
transferts
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En outre, les systèmes fiscaux de la région ne parviennent pas à générer les recettes
nécessaires pour investir dans le développement par la fourniture de services et de
biens publics de qualité à la population par le gouvernement.
Une partie du défi auquel la région est confrontée pendant la pandémie de COVID-19
est liée à la capacité de réponse budgétaire limitée des gouvernements. Les recettes
fiscales en pourcentage du PIB sont moindres dans les pays de la région Amérique
latine et Caraïbes que dans d’autres pays ayant des niveaux de développement
similaires et moins élevées que dans des pays ayant des niveaux d’inégalités
comparables (figures 3.9 et 3.10).
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Dans la région Amérique latine et Caraïbes, l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et autres impôts imputés aux particuliers ont toujours été faibles (figure 3.11).
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Avec une moyenne de 2,2 %, ces impôts en pourcentage du PIB (panneau a) dans
la région sont nettement inférieurs aux niveaux de l’OCDE (8,1 %) et des États-Unis
(10,1 %). Par conséquent, les recettes fiscales provenant des particuliers dans les pays
de la région Amérique latine et Caraïbes ne représentent en moyenne que 9,2 % des
recettes fiscales totales, soit environ la moitié de la part de l’OCDE et un quart de la
part des États-Unis (panneau b). Les faibles taux
d’imposition des personnes physiques
14
s’expliquent par les faibles taux d’imposition statutaires et les exonérations fiscales.
12
Les taux d’imposition statutaires et effectifs dans la région Amérique latine et Caraïbes
10
appliqués aux revenus les plus élevés sont bien
inférieurs aux taux correspondants
45
en Europe et aux États-Unis . (3,1 %) et trois
8 fois la moyenne aux États-Unis (1 %)
(panel a). En revanche, les recettes de l’impôt6sur les sociétés en pourcentage du PIB
dans la région (3,6 %) sont légèrement supérieures à la moyenne de l’OCDE (3,1 %) et
4
trois fois supérieures à la moyenne des États-Unis (1 %) (panneau a). La contribution
2
de l’impôt sur les sociétés aux recettes fiscales
totales dans la région Amérique
0
latine et Caraïbes est d’environ 6 et 12 points
de pourcentage plus élevée que les
contributions correspondantes dans l’OCDE et aux États-Unis, respectivement.
Figure 3.11 : Le recouvrement des impôts directs sur les personnes physiques est faible dans les
pays de la région Amérique latine et Caraïbes
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Ces données ne doivent pas donner l’impression que les taux d’imposition des
sociétés dans la région Amérique latine et Caraïbes sont astronomiquement élevés
(bien que cela puisse être le cas dans certains pays). Elles mettent plutôt en évidence
des structures fiscales différentes entre les pays de la région et les pays développés.
Alors que les pays développés ont généralement des systèmes fiscaux où les ménages
et les particuliers supportent la plus grande part de la charge fiscale directe, ce n’est
pas le cas dans la région Amérique latine et Caraïbes. Bien au contraire, les pays
de la région Amérique latine et Caraïbes ont généralement des systèmes qui font
peser une charge plus lourde sur le secteur productif (figure 3.12). La charge fiscale
directe relativement faible supportée par les ménages explique en partie pourquoi
les impôts directs sont moins progressifs dans la région Amérique latine et Caraïbes.
Les ménages et les particuliers aisés contribuent comparativement moins.
Figure 3.12 : Les impôts sur le revenu, les bénéfices et les plus-values sont fortement concentrés
dans le secteur productif
Recettes fiscales provenant de la fiscalité directe, % par type, 2019
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Imposer une charge fiscale relative plus lourde sur le secteur productif que sur les
ménages présente l’inconvénient de potentiellement limiter l’activité économique
et l’emploi, tout en ne taxant pas les riches. Dans un contexte de concentration du
pouvoir des entreprises, cela suppose également que les entreprises les plus grandes
et les plus puissantes parviennent généralement à contourner les taux d’imposition
réglementaires et finissent par payer des impôts effectifs sur les sociétés inférieurs à
ceux des petites entreprises proportionnellement à leurs bénéfices.
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Si la tendance à de faibles niveaux d’imposition globale et à la rareté relative de recettes
fiscales provenant du recouvrement de l’impôt sur le revenu est probablement la
résultante de nombreux facteurs différents, un facteur pertinent dans le contexte de ce
chapitre est la manière dont le pouvoir est concentré. Plus particulièrement, l’ampleur
du poids des entreprises dans la sphère politique. En effet, les grandes entreprises
et les propriétaires d’entreprises en Amérique latine sont en partie responsables du
maintien d’une faible imposition globale efficace et de l’éloignement des systèmes
budgétaires d’une imposition plus progressive en raison de leur proximité avec le
pouvoir politique. Cette influence s’exerce via leur ingérence dans les réformes
fiscales. Cette ingérence va du blocage des augmentations d’impôts à la mise en péril
des ressources fiscales par l’exercice de pressions en vue d’obtenir des exonérations
et des subventions à leurs activités qui évincent des dépenses redistributives. Les
élites économiques font également souvent obstacle à la perception attendue des
impôts par le biais de manœuvres financières dans les déclarations fiscales qui
protègent les revenus des obligations fiscales46.
Les stratégies d’organisation des entreprises pour contrer les augmentations d’impôts
représentent un compromis politique coûteux pour les décideurs, en particulier lorsque
ces stratégies sont centralisées à travers des associations coordonnées (encadré 3.5)47.
Une deuxième pratique moins évidente a trait au lobbying des entreprises pour des
réductions, des exonérations et des déductions fiscales. L’Amérique latine se classe
en premier rang en ce qui concerne les dépenses fiscales globales : les 3 % du PIB
au Brésil et les 5 % au Chili dépassent le 1 % en Allemagne et les 2 % aux Pays-Bas
(bien qu’ils ne soient pas aussi élevés qu’aux États-Unis, 6,5 %)48. La plupart de ces
dépenses sont souvent associées à des exonérations pour les entreprises49. De plus,
les systèmes fiscaux en Amérique latine sont indulgents dans le secteur privé sur des
aspects tels que la forte dépendance aux charges sociales et le manque de contrôle
sur les transactions relatives aux prix de transfert. Le poids des charges sociales
peut parfois être transféré aux consommateurs et aux travailleurs, sous la forme
d’une baisse des salaires dans ce dernier cas50. Les prix de transfert ont rendu plus
difficile l’application des réglementations fiscales sur les sociétés multinationales : la
décomposition de ces dernières en succursales a facilité le transfert des bénéfices
vers des pays et territoires pratiquant des taux d’imposition plus bas.
Il existe dans la région des pays faisant exception qui ont réussi à augmenter les impôts.
Plus particulièrement, en 2006, la candidate à l’élection présidentielle chilienne à

Fairfield et Jorratt (2014).
Castañeda (2017).
48
Sanhueza et Lobos (2014).
49
Dutz (2018).
50
Wibbels et Ahlquist (2011).
46
47
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l’époque, Michelle Bachelet, a fait campagne sur le projet d’augmenter les impôts. Au
cours de sa première année au pouvoir, elle a tenu sa promesse électorale et a fait
augmenter sensiblement les impôts (à hauteur de 3 % du PIB), touchant principalement
le 1 % le plus riche. Soutenue par les précédentes manifestations étudiantes et sa
victoire électorale, elle disposait d’un élan politique suffisant pour mettre en œuvre
ces réformes rapidement. Cependant, le consensus sur la bonne voie à suivre pour
la réforme fiscale dans chaque pays reste un enjeu très controversé, comme en
témoignent les récentes protestations qui ont éclaté en réaction à la réforme fiscale
proposée en Colombie en mai 2021.

Encadré 3.5 : Les associations du secteur privé et
le pouvoir des élites économiques dans la région
Amérique latine et Caraïbes
Ce chapitre soutient que les élites économiques peuvent contribuer à perpétuer
les inégalités si elles promeuvent des institutions qui leur permettent de préserver
et d’étendre leurs privilèges, tout en limitant la portée de la redistribution par le
biais des dépenses sociales.
Les stratégies d’organisation des entreprises pour s’opposer aux augmentations
d’impôts représentent un compromis politique coûteux pour les décideurs
politiques de toute la région, en particulier lorsque ces stratégies sont
centralisées par le biais d’associations coordonnéesa. Malgré de grandes
variations intrarégionales dans le degré d’organisationb, l’imposition globale est
inférieure dans les pays à forte centralisation des associations d’entreprises, à
l’instar du Chili, de la Colombie et du Guatemala. Au cours des trois dernières
décennies, les associations organisées cherchant à protéger des intérêts
privés dans la région Amérique latine et Caraïbes ont utilisé tout un ensemble
de pratiques de persuasion pour orienter la politique budgétaire. L’une de ces
pratiques consiste à bloquer directement les augmentations de l’impôt sur les
sociétés. Les efforts déployés par les pouvoirs publics pour augmenter les
impôts sur les sociétés en Argentine et au Chili au cours des années 2000 ont eu
des résultats sensiblement différentsc. Les augmentations d’impôts proposées
par le Chili en 2003 et 2005 se sont heurtés à des obstacles majeurs dressés
par des associations professionnelles et leurs alliés politiques. En revanche, le
Gouvernement argentin a rencontré moins d’opposition de la part d’associations
fragmentées entretenant moins de liens politiques.
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Les cas du Guatemala et du Honduras constituent de bons exemples pour
comprendre la dynamique du pouvoir des élites dans l’élaboration des
politiques de marché et de distribution budgétaire, et les éléments qui les soustendent, qui sont communs à de nombreux pays de la région. La combinaison
paradoxale d’une croissance économique soutenue et d’inégalités persistantes
que ces pays ont en commun peut être attribuée au moins partiellement à
l’influence disproportionnée des élites du monde des affaires sur les résultats
démocratiques et les processus d’élaboration des politiques. Cette influence a
conduit à des réponses gouvernementales sélectives lors de la détermination des
priorités et de l’orientation des moyens institutionnels, limitant en fin de compte
les investissements dans le développement. En conséquence, les réformes
budgétaires dans ces deux pays sont rares et les accords de libre-échange qui
ont ouvert les marchés centraméricains se caractérisent par de faibles coûts
fixes pour l’importation d’équipements et des droits de douane élevés sur les
marchandises destinées aux marchés locaux, notamment ceux de l’agro-industrie.
Les organisations faîtières d’associations professionnelles qui protègent les
intérêts d’un réseau de familles contrôlant des portefeuilles d’entreprises
diversifiés, avec un accès privilégié aux services financiers, bénéficient
souvent d’économies peu complexes, principalement informelles et fortement
concentrées. En fonction de leur richesse, de leur niveau d’organisation et de
leurs capacités techniques, ces organisations contribuent à mettre en œuvre un
agenda complexe de stratégies de lobbying pour faire évoluer la réglementation
en faveur des entreprises et des propriétaires d’entreprises. Elles produisent
des informations techniques et juridiques par le biais d’instituts de recherche
destinées à persuader les décideurs.
Elles financent des partis politiques et des campagnes pour influer sur les
décisions budgétaires et les décisions de dépense et sur l’agenda politique
général. Elles exercent une influence sur la législation afin de peser sur les
projets de loi liés aux questions économiques, notamment les taxes et impôts
et les traités commerciaux. Elles poussent les tribunaux à opposer leur veto aux
politiques indésirables et à régler les différends en leur faveur. Et elles contrôlent
directement ou indirectement d’autres organes de décision qui supervisent et
contrôlent les marchés (figure E3.5.1).
Cette influence est en partie possible en raison de la faiblesse des contextes
démocratiques qui tendent à accroître le pouvoir des groupes d’intérêt organisés
par rapport à l’État.
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Figure E3.5.1 : De puissantes élites commerciales peuvent exercer une influence
sur la politique économique par le biais de différents mécanismes
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Président
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Finance
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Contrôle
les dépenses
publiques et les
politiques publiques
Assurent la surveillance
et le contrôle des
marchés pour obtenir
des avantages

Organes de décision
Partis politiques
Élites économiques :
concentrent les
richesses, sont
organisées et ont des
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Ont besoin de
financements et
de candidats

Tribunaux
Pouvoir
législatif
Conseil
Finance
Commerce

Contrôle les
taxes et impôts
et les projets
de loi

Permettent le veto par voie
de contrôle judiciaire et
accordent l’immunité lors du
règlement des différends

Source : Pachón et Brolo 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes.

La configuration de l’autorité politique donne souvent à la branche exécutive
du gouvernement un rôle de premier plan en tant qu’organisateur et décideur
politique et accorde un pouvoir considérable à la branche législative sur les
politiques économiques à travers la capacité de celle-ci à amender les projets de
loi dc-.soumis par l’exécutif et les dispositions budgétaires. Les élites du monde
des affaires obtiennent parfois des sièges à des postes clés dans les organes
des pouvoirs exécutif et législatif, obtenant ainsi suffisamment de pouvoir pour
revoir les mesures qui fournissent des incitations économiques, protègent leurs
activités de la concurrence, interviennent sur les accords de libre-échange ou
modifient le budget pour éviter des augmentations d’impôts.
En raison de l’inégalité des structures de représentation, les élites du monde des
affaires organisées à travers des associations des gens d’affaires ayant accès
aux principaux décideurs acquièrent une voix qui porte, tandis que les électeurs
non organisés peuvent perdre la leur, ce qui donne lieu à des programmes
politiques qui finissent par être très différents de ceux prescrits par l’électorat.
Ces élites ont réussi à centrer le débat sur la politique fiscale autour de la
stabilité macroéconomique en tant que prioritéb. Dans un contexte de faibles
recettes fiscales, cela se fait au détriment de la capacité du gouvernement à
fournir des biens et services publics, y compris les investissements nécessaires
dans les infrastructures et les politiques sociales.

a
b
c

Fairfield et Jorratt (2014).
Schneider (2012) ; Barrientos et Garita (2015).
Fairfield (2015).
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3.4. Les syndicats peuvent contribuer à réduire les
inégalités et à stimuler la croissance économique
Les économies de la région Amérique latine et Caraïbes se caractérisent par des niveaux
relativement élevés de concentration du marché. Quelques groupes d’entreprises
locaux (généralement gérés et détenus par des familles traditionnelles), aux côtés de
sociétés multinationales, peuvent souvent engranger des rentes importantes grâce à
leur pouvoir de marché démesuré. Ces rentes économiques permettent fréquemment
à ces acteurs d’acheter le pouvoir politique et les moyens d’influer sur les politiques
publiques, les impôts et les réglementations d’une manière qui contribue au maintien
d’un statu quo qui leur est favorable. Il en résulte des sociétés inégalitaires et des
économies inefficaces51. Cependant, ce ne sont pas seulement les entreprises qui
ont ce pouvoir de déformer les politiques dans la sphère du marché, mais aussi les
travailleurs, en particulier les syndicats.

L’effet des syndicats sur l’efficacité et l’égalité dans la région Amérique
latine et Caraïbes est ambigu.
Les études existantes laissent penser que l’effet des syndicats sur l’efficacité et
l’égalité dans la région Amérique latine et Caraïbes est ambigu. Les syndicats ne
sont ni clairement « bons » ni « mauvais » à cet égard. D’une part, certains éléments
laissent penser que des syndicats plus forts peuvent promouvoir à la fois l’efficacité et
l’égalité. Par exemple, le succès relatif de la « Grande grève de la banane » organisée
par des syndicats en 1934 contre les abus de pouvoir de la United Fruit Company
a été une étape importante qui a contribué à une société plus égalitaire au Costa
Rica52. D’un autre côté, les syndicats peuvent entraver les politiques qui améliorent
l’accumulation de capital humain parmi les membres les plus vulnérables de la société,
comme dans l’enseignement public en Argentine ou au Mexique, nuisant à la fois à
l’efficacité et à l’égalité, les élèves défavorisés pauvres recevant une éducation de
moins bonne qualité que les autres53.
Ces effets ambigus ne sont peut-être pas surprenants. Étant donné que les travailleurs
de la région Amérique latine et Caraïbes ont vécu des expériences historiques
différentes et opèrent dans divers contextes politiques et économiques, on s’attendrait
à voir des différences substantielles dans les traditions, les ressources, les affiliations
politiques et les fonctions objectives entre les organisations syndicales54. De plus, les

Schneider (2009)
Booth (2008).
53
Jaume et Willén (2019), Álvarez et coll. (2007).
54
Collier et Collier (2002).
51

52
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syndicats de la région opèrent dans un contexte de marchés du travail hétérogènes.
Dans certains pays, l’emploi informel représente plus des deux tiers de la population
active, tandis que, dans d’autres, cette part est inférieure à un tiers. L’emploi informel
étant incompatible avec l’organisation des syndicats, la possibilité pour ces derniers
d’influencer la politique dans un sens ou dans l’autre varie considérablement.
Sachant qu’il n’y a pas une seule histoire de syndicats dans la région Amérique latine
et Caraïbes, cette section examine certains des facteurs sous-jacents qui peuvent
avoir une incidence sur le degré et l’orientation de leur impact sur l’efficacité et
l’égalité. Elle examine les caractéristiques des syndicats de la région (telles que leur
force et leur composition), leurs circuits d’influence et l’environnement institutionnel
dans lequel ils opèrent. Elle se penche notamment sur la nécessité d’aller au-delà
des moyennes pour examiner la variation dans ces domaines selon les pays et les
secteurs. Deux thèmes se dégagent de l’analyse : la question de savoir si les syndicats
sont du secteur public ou privé et, dans le cas de ce dernier, si les entreprises qui
emploient leurs affiliés ont ou non un pouvoir de marché.

Caractéristiques des syndicats dans la région Amérique latine et Caraïbes
Selon leur force, les syndicats peuvent avoir plus ou moins la capacité d’influer sur
les résultats sur le plan de l’égalité et de l’efficacité. Les données probantes sur
une gamme d’indicateurs objectifs et subjectifs de la force syndicale, telles que la
densité syndicale, le champ d’application des conventions collectives, la proportion
d’entreprises syndiquées, le nombre de grèves et le fait que les gens considèrent
les syndicats comme des institutions puissantes ou non, laissent penser que les
syndicats dans la région sont, en moyenne, faibles. Ce constat est établi par rapport
à d’autres institutions de la région (telles que l’État et les entreprises) et aux syndicats
du monde développé. Il existe cependant une hétérogénéité entre les pays et les
secteurs. Dans quelques pays, les syndicats sont relativement puissants ; c’est le cas
principalement en Argentine et, dans une moindre mesure, en Bolivie, au Brésil, au
Costa Rica, au Mexique et en Uruguay.
Dans la plupart des autres pays, les syndicats sont relativement faibles. Dans quelques
pays, comme au Guatemala et en Haïti, il n’existe pas de syndicats efficaces (ou ceuxci sont économiquement et politiquement peu pertinents)55. Dans la plupart des cas,
les syndicats de la région ont perdu le pouvoir avec l’abandon ou l’épuisement de
l’industrialisation de substitution des importations pendant les années 1980 et 1990, et
l’emploi informel important est un obstacle structurel profond à une large couverture
des syndicats.

55

Terrell (1993).
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Non seulement la force syndicale varie considérablement d’un pays à l’autre, mais
il existe également une grande hétérogénéité entre les secteurs et les types de
travailleurs (figure 3.13). Premièrement, dans les pays de la région Amérique latine et
Caraïbes, les travailleurs du secteur public sont plus susceptibles d’être organisés en
syndicats que les travailleurs du secteur privé (sauf dans les activités où les syndicats
sont légalement interdits, comme l’armée et, parfois, la police). Deuxièmement, dans le
secteur privé, les travailleurs sont plus susceptibles de s’organiser efficacement dans
des entreprises plus grandes et bénéficiant de rentes plus élevées. Troisièmement,
dans tous les pays de la région Amérique latine et Caraïbes, la syndicalisation est
plus fréquente chez les travailleurs plus instruits et presque inexistante chez les
travailleurs indépendants ou employés dans des secteurs extrêmement atomisés,
tels que le travail domestique ou l’emploi dans de petites entreprises où tous les
travailleurs sont des proches. Même si les syndicats ne représentent pas les
travailleurs informels ou sans emploi, ces groupes partagent toujours la conviction
avec les travailleurs salariés des secteurs public et privé que les syndicats sont
nécessaires pour défendre les conditions de travail et les salaires. Près de 80 % des
personnes (au sein de tous les types de groupes d’emploi) considèrent les syndicats
comme une institution nécessaire pour protéger les travailleurs contre les abus de
pouvoir des employeurs56. L’une des raisons à cela peut être le fait que les syndicats
soutiennent et collaborent (parfois) avec les mouvements sociaux qui se font jour et
qui représentent en partie les intérêts de ces « outsiders ». Un bon exemple est le
Brésil, où un grand syndicat urbain, la Central Única dos Trabalhadores (Centrale
unifiée des travailleurs), a lutté aux côtés du Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (Mouvement des travailleurs ruraux sans terre) pour intégrer les secteurs
populaires57.

56
Données d’enquête de 2015, Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.
57
Ramalho (1999) ; Rossi (2017) ; Collier (2018).
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Figure 3.13 : Dans la région Amérique latine et Caraïbes, la syndicalisation est plus courante dans
le secteur public, dans les grandes entreprises et parmi les travailleurs plus instruits
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Circuits d’influence sur le marché et dans la sphère politique
Les syndicats utilisent divers circuits et instruments pour influer sur les rentes des
grandes entreprises et, par conséquent, sur l’efficacité et l’égalité des résultats à
l’échelle de l’économie toute entière. Certains de ces circuits opèrent au niveau
de l’entreprise ou du secteur dans la sphère du marché, et d’autres dans la sphère
politique.
Dans la sphère du marché, au niveau de l’entreprise, les dirigeants et délégués
syndicaux peuvent négocier avec les chefs d’entreprise soit pour partager les rentes
obtenues sur le marché des produits, soit pour ne pas permettre aux employeurs
d’exploiter le marché du travail local. Les deux forces réduisent les inégalités (entre le
capital et le travail), et la seconde force citée peut également améliorer l’efficacité en
rapprochant les salaires de la productivité du travail. Cependant, cela n’est vrai que
si les dirigeants syndicaux agissent pour les intérêts de ceux qu’ils représentent et
si les propriétaires d’entreprises bénéficient de rentes (c’est-à-dire qu’ils opèrent sur
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des marchés qui ne sont pas parfaitement concurrentiels). Si les dirigeants syndicaux
sont corrompus, ils risquent de ne pas partager les fruits de leurs négociations avec
les travailleurs, et les effets positifs sur l’égalité et l’efficacité s’estomperaient. Dans
la région Amérique latine et Caraïbes, c’est un scénario assez probable ; la majorité
des Latino-Américains pensent que la corruption dans les syndicats est considérable,
et seulement un tiers environ ont une certaine confiance ou une grande confiance
dans les syndicats58.
Cela dit, si les marchés du travail sont compétitifs, les syndicats peuvent créer
des inefficacités en réduisant la productivité et l’investissement. La raison en est
la suivante : en l’absence de rentes sur le marché, le niveau d’emploi est celui qui
maximise l’efficacité, et des salaires plus élevés, bien que clairement bénéfiques pour
les travailleurs de ces entreprises, nuisent à tous les autres, car l’emploi est réduit en
dessous de l’optimum. Ainsi, une certaine forme de comportement non concurrentiel
qui se traduit par des rentes des entreprises est nécessaire si les syndicats veulent
accroître l’égalité et l’efficacité. En outre, on notera que, dans ces cas, il vaudrait
mieux que, par le biais de politiques antitrust et d’autres mesures visant à favoriser
la concurrence, ces rentes n’existent pas. Le fait que les syndicats négocient avec
des entreprises individuelles ou un sous-ensemble d’entreprises sur des marchés
monopolisés est certainement le bienvenu, car au moins les rentes ne sont pas
entièrement captées par les propriétaires des entreprises, mais sont répercutées sur
les travailleurs ; néanmoins, du point de vue de la société, il vaudrait mieux qu’il n’y
ait pas de rentes.
Dans la sphère politique, les syndicats disposent de trois instruments principaux pour
exercer leur influence. Tout d’abord, les syndicats peuvent s’entendre avec les grandes
entreprises et utiliser leur pouvoir politique pour réduire la concurrence interne et
externe ou obtenir un traitement fiscal particulier, des subventions et des privilèges,
perpétuant et exacerbant ainsi en fin de compte les inégalités et l’inefficacité. Ce
circuit est encore assez courant dans la région Amérique latine et Caraïbes, même
s’il était encore plus courant pendant la période d’industrialisation de la substitution
des importations. Ensuite, les syndicats peuvent user de leur pouvoir politique pour
faire adopter des réglementations générales qui protègent les travailleurs (comme
le salaire minimum et les indemnités de licenciement) et faire pression sur l’État
pour qu’il consacre plus de ressources à la mise en application des réglementations,
une source de préoccupation cruciale dans une région caractérisée par la violation
généralisée des réglementations du travail et de la sécurité sociale59. Là encore,

Données d’enquête de 2015, Latinobarómetro (tableau de bord), Corporación Latinobarómetro, Santiago, Chili, http://www.
latinobarometro.org/lat.jsp.
59
Les estimations indiquent, par exemple, que la moitié des salariés du secteur privé dans la région ne perçoit pas les
prestations auxquelles ils ont légalement droit, et ce problème n’a évolué dans le bon sens avec le temps (Gasparini et
Tornarolli (2009)).
58
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cependant, les effets peuvent être mitigés, car les syndicats peuvent ne se soucier de
l’application des réglementations que dans les grandes entreprises où leurs filiales
sont présentes, laissant le reste de la main-d’œuvre sans protection60. Suivant cette
hypothèse, les données des enquêtes auprès des entreprises montrent que dans la
région Amérique latine et Caraïbes, les entreprises syndiquées sont beaucoup plus
susceptibles d’être inspectées que les entreprises non syndiquées (figure 3.14)61. Ce
circuit peut réduire les inégalités entre les propriétaires d’entreprises et les travailleurs,
mais les exacerber entre les travailleurs. Enfin, les syndicats peuvent s’opposer à des
dictatures, les délégitimer et les déstabiliser ou collaborer avec elles.
Figure 3.14 : Les entreprises syndiquées sont plus susceptibles de subir des inspections que les
entreprises non syndiquées
Proportion d’entreprises inspectées par les agents du travail ou de la sécurité sociale l’année
précédente
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Source : Ronconi 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes ;
données d’Enterprise Surveys (tableau de bord), Société financière internationale et Banque mondiale, Washington, DC, https://www.
enterprisesurveys.org/.
Note : les pays de la région Amérique latine et Caraïbes disposant de données d’inspection sont le Brésil, le Chili, le Costa Rica,
l’Équateur, El Salvador, le Guyana, le Guatemala, le Honduras, la Jamaïque, le Nicaragua, le Pérou et la République dominicaine.

La relation entre les syndicats et le salaire minimum mérite également qu’on s’y attarde,
en particulier dans une région où, dans l’ensemble, un peu plus de la moitié de la
main-d’œuvre est employée de manière informelle. Les effets des salaires minimums
sont à examiner soigneusement au niveau de chaque pays. Même si les marchés de
produits sont compétitifs, les marchés du travail peuvent ne pas l’être62. Des frictions,

Ronconi (2012) ; Amengual et Fine (2017).
On notera que cela vraisemblablement sous-estime aussi la relation, car l’échantillon ne comprend que des entreprises
enregistrées, les entreprises informelles étant rarement inspectées (Almeida et Ronconi 2016).
62
Levy et Cruces (2021).
60
61
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telles que les coûts de recherche d’emploi ou de main-d’œuvre peuvent empêcher les
appariements instantanés entre entreprises et travailleurs requis pour des marchés
du travail parfaitement concurrentiels. Et ces frictions peuvent créer des rentes, qui
se répartissent entre les entreprises et les travailleurs en fonction du pouvoir de
négociation de chaque partie63. Dans ce contexte, les salaires minimums peuvent
modifier les rapports de force en faveur des travailleurs. Le lobbying des syndicats pour
des salaires minimums plus élevés peut ainsi contribuer à une diminution des inégalités
avec des répercussions minimes sur l’efficacité. Cependant, ce résultat dépend du
niveau auquel le salaire minimum est fixé dans la répartition globale des salaires. S’il
est trop élevé, le résultat peut être des salaires plus élevés parmi les travailleurs formels
à bas salaires, mais un chômage et un emploi informel plus élevés, avec une efficacité
globale plus faible et des effets contradictoires sur les inégalités salariales. Dans cette
perspective, la participation des syndicats aux négociations sur le salaire minimum
est la bienvenue. Cependant, compte tenu de l’efficacité et du bien-être de tous les
travailleurs, et pas seulement de ceux du secteur formel, ces négociations doivent
établir des mécanismes pour garantir que les intérêts des travailleurs non organisés
du secteur informel, qui perçoivent généralement des salaires inférieurs à ceux des
travailleurs formels, et les chômeurs soient également pris en compte.

Syndicats du secteur public et environnement institutionnel
Le rôle des syndicats dans le secteur public mérite une attention particulière, car les
facteurs déterminant leur influence sur l’efficacité et l’égalité sont différents. Dans
le secteur privé, les effets des syndicats dépendent largement des caractéristiques
de l’entreprise (en particulier du fait que les entreprises disposent d’un pouvoir de
marché) et de l’étendue des frictions sur le marché du travail qui laissent un espace
pour la négociation. Dans le secteur public, les effets des syndicats dépendent
davantage de facteurs institutionnels. Les syndicats du secteur public ont plus de
marge de manœuvre pour améliorer la prospérité dans des contextes où l’État est
prédateur par rapport à ceux où l’État poursuit déjà le bien-être général.
Prenons le cas par exemple de la façon dont les syndicats d’enseignants du secteur
public interagissent avec l’environnement institutionnel pour favoriser des résultats
scolaires meilleurs ou pires (un moteur fondamental de croissance et d’égalité).
Parfois, les stratégies suivies par les syndicats d’enseignants peuvent avoir des
conséquences négatives — par exemple, des journées de classe perdues à cause de
grèves parmi les enseignants ou l’opposition à des évaluations des performances des
enseignants ou même la manipulation politique de ces évaluations64. Ces stratégies
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Murillo et coll. (2005) ; Hecock (2014) ; Bruns et Luque (2015) ; Jaume et Willén (2019).
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peuvent nuire à la qualité de l’éducation, et avoir en particulier des effets néfastes
pour les enfants les plus défavorisés. Cependant, les syndicats d’enseignants font
également souvent pression pour des dépenses d’éducation plus élevées, plus de
fournitures pédagogiques et un meilleur entretien des infrastructures scolaires, ce
qui contribue certainement à de meilleurs résultats scolaires. Dans certains pays de
la région Amérique latine et Caraïbes, mais en particulier dans ceux qui manquent
de bureaucratie cohésive, l’existence de syndicats d’enseignants forts pourrait
contrebalancer les partis pris à court terme des décideurs politiques. Tous ces effets
mitigés laissent penser que « l’impact des syndicats sur les performances des élèves
dépend du circuit et du type de marché politique dans lequel les syndicats opèrent,
mais pas de la présence de syndicats en soi. »65
Enfin, concernant les retraites, dans de nombreux pays de la région, les travailleurs
des secteurs public et privé partagent le même régime de sécurité sociale, et il n’y
a donc aucun avantage pour un groupe de travailleurs donné par rapport à autre
dans l’accès aux soins de santé ou à la retraite ; ils sont tous traités sur un pied
d’égalité. Mais dans d’autres pays, comme le Brésil, la Jamaïque et le Mexique, les
travailleurs des secteurs public et privé sont soumis à des régimes différents, parfois
avec des instituts de sécurité sociale distincts. Les données factuelles que, dans
ces trois pays, les travailleurs du secteur public bénéficient de régimes de retraite
plus favorables : taux de cotisation plus bas, périodes de cotisation plus courtes ou
prestations plus généreuses, parfois substantiellement (voir chapitre 5). En outre, il
arrive généralement que les régimes de retraite du secteur public, en particulier dans
le cadre du régime par répartition, appliquent des taux de cotisation bien inférieurs à
la juste valeur actuarielle des prestations, ce qui suppose la nécessité d’importantes
subventions de tous les contribuables à un sous-ensemble réduit de travailleurs qui,
par rapport à leurs pairs du secteur privé, sont nettement plus aisés. Étant donné que
les subventions peuvent être assez importantes, parfois égales à deux ou trois points
de pourcentage du PIB, l’impact sur les inégalités est considérable.

Un agenda de recherche ouvert
L’impact des syndicats sur les résultats en matière d’égalité et d’efficacité dans la
région est à la fois positif et négatif. Ce constat contraste avec celui concernant les
élites du monde des affaires, où le diagnostic est loin d’être positif. Les syndicats
ont nettement moins de pouvoir économique et politique, bien que ce ne soit pas
toujours vrai, et, s’ils ont du pouvoir, ils peuvent parfois l’exercer pour accroître
l’égalité et l’efficacité, même si ce n’est pas toujours le cas non plus. Le fait que les
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syndicats aient des effets ambigus sur les résultats de développement dans la région
Amérique latine et Caraïbes cadre bien avec les conclusions d’un corpus beaucoup
plus vaste d’études sur l’impact économique des syndicats en Europe et en Amérique
du Nord66. Cependant, il est indispensable de rappeler que ce que l’on sait sur cette
question dans le contexte spécifique de la région Amérique latine et Caraïbes est
encore limité en raison d’une conjugaison de facteurs. Le premier est la complexité
conceptuelle : on n’a qu’une compréhension théorique partielle de la façon dont les
syndicats influent sur les sociétés de la région. Deuxièmement, les éléments probants
empiriques solides font défaut ; les données sont généralement limitées et l’inférence
causale est particulièrement difficile. Troisièmement, le simple fait que relativement
peu de recherches ont été menées sur les syndicats en tant qu’acteurs économiques
dans la région Amérique latine et Caraïbes. La compréhension des différents effets
des syndicats sur les résultats en matière de développement dans la région reste
donc un domaine de recherche ouvert et important pour l’avenir.
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Tzannatos et Aidt (2006).

Encadré 3.6 : Impact des institutions du marché
du travail sur les hausses de prix et les baisses
de salaires en Uruguay
À l’aide de données au niveau de l’entreprise pour le secteur manufacturier
et le secteur des services en Uruguay entre 2002 et 2016, Gandelman et
Casacuberta (2021) étudient l’impact des institutions du marché du travail,
telles que les conseils salariaux et les syndicats, sur le pouvoir de marché des
entreprises à la fois sur le marché des produits (via les majorations de prix) et le
marché du travail (via les minorations des salaires). Ils constatent que lorsque les
institutions permettent aux travailleurs de participer aux négociations salariales,
ceux-ci sont protégés du pouvoir de marché des entreprises et les salaires
augmentent à mesure que les entreprises perdent leur pouvoir de négociation.
Cependant, les entreprises répercutent sur les consommateurs une partie de
l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre en pratiquant des prix plus élevés.
En 1943, la loi 10,449 a introduit des conseils salariaux tripartites en Uruguay
pour les négociations salariales périodiques entre les chambres patronales,
les syndicats sectoriels et les délégués du gouvernement. Elle a établi des
catégories de travailleurs par secteur d’activité et a donné aux communes la
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possibilité de fixer des salaires minima pour chaque catégorie. Entre 1992 et
2003, cependant, le gouvernement n’a pas convoqué ces conseils salariaux
et s’est retiré des négociations publiques. En 2004, les négociations salariales
ont été rétablies. Entre 2005 et 2016, les conseils ont exigé que les salaires
doublent. En outre, des changements dans la centralisation et la coordination
des négociations salariales ont renforcé les incitations à la syndicalisation, et
l’adhésion aux syndicats a augmenté après 2005.
Gandelman et Casacuberta (2021) constatent qu’en réponse à ces changements,
la minoration salariale moyenne a diminué de 50 % par rapport à la valeur de
2005, et la majoration du prix moyen a augmenté de 18 %. Les salaires imposés
par les conseils salariaux expliquent la plupart des changements dans les
majorations et les minorations. Alors que les entreprises perdaient leur pouvoir
de négociation sur les marchés du travail, elles semblaient avoir été en mesure
de répercuter une partie importante de l’augmentation des coûts de leur maind’œuvre sur les consommateurs. La syndicalisation sectorielle n’a eu aucun
effet supplémentaire sur les majorations des prix et un effet minime sur la
réduction des minorations des salaires. L’impact des syndicats a été canalisé
par les négociations salariales.
Les augmentations de la productivité du travail n’ont pas accompagné les
augmentations de salaires en Uruguay et, par conséquent, le ratio entre les
salaires moyens et la productivité du travail a augmenté. En proportion de la
production, les coûts de la main-d’œuvre ont augmenté. Ce résultat contraste
avec les résultats obtenus en Europe et aux États-Unis, où la part du travail a
diminué, tandis que les marges ont augmenté.

3.5. Rééquilibrer le pouvoir
Ce chapitre examine comment la concentration du pouvoir entre les mains de
quelques-uns peut fausser les politiques et entretenir le piège de fortes inégalités et
de faible croissance dans la région Amérique latine et Caraïbes. Il examine d’abord la
manifestation de ce lien de causalité sur le marché, étant donné que dans la région
Amérique latine et Caraïbes, les marchés sont caractérisés par un petit nombre
de grandes entreprises et des niveaux élevés de pouvoir de marché. Il explique
comment le pouvoir de marché dans la région peut être coûteux en raison de ses
effets directs sur la productivité et le bien-être, et souligne le rôle fondamental de
lois efficaces relatives à la concurrence dans l’atténuation des effets négatifs. Il
présente de nouvelles données probantes qui montrent qu’un pouvoir de marché
plus important est également associé à une productivité plus élevée dans la région
Amérique latine et Caraïbes. Les grandes entreprises dominent, au moins en partie,
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parce que leurs rivaux sur le marché sont de petites entreprises qui n’exercent pas de
pression concurrentielle en raison de leur productivité relativement faible. Le chapitre
explore également le pouvoir des travailleurs (à travers les syndicats organisés) de
déterminer ces résultats et soutient que, bien que les données probantes restent
rares, ce que l’on sait laisse supposer que, dans certains contextes, les syndicats
peuvent réaliser beaucoup de choses positives. Cependant, ils peuvent également
nuire à l’égalité et à la productivité s’ils poursuivent des intérêts particuliers plutôt
que généraux, ce qui est parfois le cas. C’est plus généralement vrai pour tout type
de pouvoir : l’impact dépend de la manière dont il est utilisé et à quoi il sert.
Le chapitre met en évidence de manière critique la façon dont le pouvoir de monopole
et la concentration du marché peuvent se traduire par des comportements prébendiers
et, en fin de compte, par l’exercice du pouvoir politique par les entreprises. Dans
la région Amérique latine et Caraïbes, ce phénomène a donné lieu à de nombreux
exemples d’ingérence des élites économiques dans la conception ou la mise en œuvre
des politiques publiques. Les systèmes budgétaires, la politique de la concurrence
et les réglementations régissant les marchés sont souvent modelés au profit d’un
petit groupe de citoyens en réponse à cette ingérence. Les élites économiques
utilisent rarement leur pouvoir politique pour faire pression en faveur de réformes qui
mettraient leurs pays sur la voie du développement et amélioreraient le bien-être de
tous. Elles le pourraient pourtant.
En fin de compte, toutefois, pour s’extirper durablement du piège des fortes inégalités
et de la faible croissance, il faudra mener des actions qui œuvrent au rééquilibrage du
pouvoir. Il n’existe a pas de mesure publique qui à elle seule permettrait de remédier
à ces types d’asymétries de pouvoir et aux distorsions qu’elles créent à la fois dans
la sphère du marché et dans le système budgétaire. Selon le contexte, cependant,
des mesures telles que la régulation du financement des campagnes et des activités
de lobbying, le renforcement du pouvoir et de l’indépendance de la politique de la
concurrence et des organismes de la concurrence, la révision des réglementations
régissant les marchés à l’effet d’éliminer celles qui favorisent les intérêts privés et non
l’intérêt général, ou une prise en compte sérieuse du débat mondial sur comment
taxer les super-riches, pourraient toutes jouer un rôle important dans l’avancement
de ce programme d’action. Le chapitre suivant examine de manière approfondie les
défis auxquels la région est confrontée, en considérant spécifiquement ceux posés
par la violence.
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LE POUVOIR DE STOPPER OU
D’ACCÉLÉRER LA TRANSITION
VERS DES ÉNERGIES PLUS VERTES
La transition vers un progrès social et économique durable dans la région Amérique
latine et Caraïbes dépend de la réduction des émissions provenant de la production
et de la consommation d’énergie, en particulier d’électricité, fortement tributaires des
combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole et le gaz. La région Amérique
latine et Caraïbes a une fraction de production hydroélectrique sensiblement plus
élevée que le reste du monde, mais sa dépendance vis-à-vis des combustibles
fossiles reste un défi. Même après avoir intégré les coûts sociaux de la dégradation
de l’environnement, une trajectoire de croissance verte sera confrontée au défi
consistant à remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables
sous la pression croissante de l’économie. Considérant que 80 % de la population
de la région vit dans les villes, la demande de projets d’électrification de grande
envergure augmentera en fonction des besoins évolutifs de l’industrie, du commerce,
des transports et des ménages.
Cette transition se heurte à des problèmes supplémentaires du point de vue de
l’évolution technologique et de l’investissement, et aux obstacles émergents
dressés par les forces politiques – pression des lobbies et des intérêts privés – qui
en pâtiraient. Les intérêts publics et privés peuvent faire obstacle à la décision de
remplacer les énergies fossiles de la région par des sources renouvelables. Deux
pays de la région illustrent les trajectoires possibles à suivre : le Mexique et l’Uruguay.
Leurs transitions énergétiques donnent un aperçu des difficultés inhérentes à la
poussée vers la durabilité qui peut répondre aux exigences d’économies en plein
essor et aux besoins sociaux des individus.
Dans les années 1970, le Mexique et l’Uruguay affichaient une consommation
d’électricité par habitant comprise entre 500 et 700 kWh. Les deux pays produisaient
environ la moitié de leur électricité à partir de combustibles fossiles, tandis que l’autre
moitié provenait de projets hydroélectriques. Selon les données de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Agence internationale
de l’énergie, au milieu des années 2010, l’Uruguay a atteint une consommation par
habitant de 3 000 kWh, supérieure à la consommation du Mexique qui était d’environ
2 150 kWh. De même, durant ces quatre décennies, le Mexique a porté l’utilisation des
combustibles fossiles à 90 % de sa consommation d’énergie, tandis que l’Uruguay
l’a ramenée à moins de 50 %. Au cours de la même période, le Mexique a réduit sa
production d’électricité à partir de sources hydrauliques à 10 % (2015), tandis que
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Deux événements récents illustrent comment des décisions politiques peuvent
éloigner ou rapprocher un pays d’une transition durable. En mars 2021, le Sénat
mexicain a approuvé une réforme de la loi réglementant le secteur de l’énergie
électrique. Cette réforme privilégie la production d’électricité par la compagnie
publique d’électricité, la Comisión Federal de Electricidad, principalement par des
centrales de production d’énergie thermique anciennes, et affaiblit la possibilité
d’entrée de producteurs privés utilisant des énergies renouvelables. Cette décision
récente fera qu’il sera plus difficile pour le Mexique d’atteindre son engagement pris
dans le cadre de l’Accord de Paris de réduire ses émissions de gaz à effet de serre
de 22 %.
Pendant ce temps, l’Uruguay a pris des mesures stratégiques en direction d’une
transition énergétique qui privilégie les sources renouvelables. Le PNUD soutient son
programme de transition énergétique depuis 2007 avec des mécanismes créatifs
visant à intégrer la production d’énergie renouvelable à différentes échelles. Plus
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Figure C6.1 : Production d’électricité à partir de sources de pétrole, de gaz et de charbon, 19712015, % du total
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l’Uruguay l’a maintenue à environ 60 %. Selon les estimations de la Banque mondiale,
la consommation finale d’énergie provenant de toutes les sources renouvelables en
fraction de l’énergie finale totale a augmenté en Uruguay de 45 % en 1990 à près de
60 % en 2015 (figure C6.1). Au Mexique, elle est passée de 15 % à 9 % sur la même
période. Le Mexique, puissance productrice de pétrole, a maintenu sa dépendance
budgétaire et énergétique vis-à-vis des combustibles fossiles. En revanche, avec des
modèles de production d’énergie similaires il y a un demi-siècle, l’Uruguay est passé
à une dépendance aux combustibles fossiles beaucoup plus faible.
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Figure C6.2 : Consommation d’énergie renouvelable, % de la consommation énergétique finale
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Lorsqu’on examine la consommation totale d’énergie, dont l’électricité ne représente
qu’une fraction, la divergence entre les stratégies énergétiques de l’Uruguay et du
Mexique est évidente pour ce qui est de l’évolution de la consommation d’énergie
provenant de sources renouvelables au cours des 25 dernières années (figure C6.2).

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021. PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

tard en 2013, le parc éolien de Los Caracoles a obtenu un financement du Mécanisme
pour un développement propre dans le cadre du Protocole de Kyoto, signé entre
l’Espagne et l’Uruguay sous la forme d’un échange dette contre efficacité. Ce projet
échange de l’allégement de la dette du pays contre des crédits carbone, visant une
capacité de production de 10 MW et un équivalent de 180 000 crédits carbone au
cours des sept premières années d’exploitation. Les crédits de carbone, achetés par
le Fonds carbone espagnol, ont réduit de 10,5 millions de dollars la dette de l’Uruguay
envers l’Espagne qui se chiffre à 77 millions de dollars. En 2015, le pays avait installé
581 MW de capacité d’énergie éolienne, devenant ainsi un exemple en matière
d’énergie propre (Thwaites 2016). L’Uruguay se concentre actuellement sur la lutte
contre les émissions provenant des sources de transport grâce à une stratégie de
mobilité électrique. Le projet MOVÉS, soutenu par le PNUD et l’Agence uruguayenne
de coopération internationale, financé par le Fonds pour l’environnement mondial et
coordonné en partenariat avec le ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines
et le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, a
été crucial pour cette stratégie.
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De plus, ces projets se situent souvent dans des territoires périphériques présentant
de graves inconvénients par rapport aux zones urbaines. Plus ces lacunes sont
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Les projets d’infrastructures axés sur la mise en valeur des énergies renouvelables
ne sont pas exempts de conflits sociaux. Beaucoup d’entre eux doivent atteindre
une taille minimale pour que les investissements soient financièrement viables,
compte tenu des économies d’échelle en jeu. Les projets hydroélectriques de grande
envergure des années 1970 et 1980 ont été confrontés à des tensions en raison
de leurs effets environnementaux et sociaux et leur viabilité s’en trouvait menacée.
Des préoccupations similaires ont surgi concernant d’autres projets d’énergie
renouvelable, tels que les parcs éoliens et solaires. Ces projets nécessitent des
investissements importants, généralement financés par des groupes économiques
étrangers ou nationaux, qui luttent pour obtenir des agréments dans des zones
fortement inégalitaires et d’où des griefs émergent rapidement.
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Interrogées sur le succès possible des pressions des secteurs opposés à la
transition vers les énergies renouvelables, 75 % et 69 % des personnes interrogées,
respectivement, ont estimé qu’il était probable que la transition soit bloquée
sous l’effet des pressions exercées par les compagnies pétrolières nationales
et étrangères. De même, 73 % considéraient que les pressions des compagnies
pétrolières nationales étaient capables de pousser les pays vers le développement
ultérieur du marché des combustibles fossiles, et 74 % en pensaient de même pour
les compagnies pétrolières étrangères. Ces réponses font allusion à la concentration
du pouvoir entre les mains d’entreprises et d’agences gouvernementales, y compris
les grandes compagnies pétrolières détenues par les gouvernements nationaux dans
des pays comme le Venezuela, l’Équateur, le Brésil, la Colombie et le Mexique, avec
un rôle potentiellement important pour entraver les efforts régionaux vers un matrice
énergétique durable.
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En 2018, une enquête a été menée sur la géopolitique des énergies renouvelables
(FGV et ELKA-KAS 2019), recueillant les perceptions de près de 700 universitaires,
dirigeants civiques, représentants gouvernementaux et gens d’affaires dans 10 pays
d’Amérique latine (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur,
Mexique, Panama et Pérou). Cette enquête a constaté une convergence de vues parmi
les personnes interrogées sur la nécessité de passer aux énergies renouvelables
dans la région. Parmi les personnes interrogées, 51 % considéraient l’énergie solaire
comme la source d’énergie renouvelable présentant le plus grand potentiel dans la
région, suivie de l’éolien (17 %) et de l’hydroélectricité (12 %). Dans l’ensemble, 92 %
des personnes interrogées ont convenu que l’augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le bouquet énergétique aurait un impact positif sur les relations
étrangères dans la région. Concernant les risques inhérents, 46 % des personnes
interrogées considèrent les bureaucraties gouvernementales comme la principale
menace, suivies des conflits sociaux (27 %) et de l’insécurité juridique (18 %).
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Pour parvenir à la durabilité énergétique dans la région Amérique latine et Caraïbes,
il faut s’attaquer de front aux inégalités dans le processus de prise de décision. Le
pouvoir politique et économique représentant des intérêts privés, tels que le secteur
des combustibles fossiles, en alliance avec des gouvernements qui poussent des
réformes législatives ou entravent la possibilité de rendre le bouquet énergétique
plus vert, constituent toujours des obstacles majeurs. Cependant, les engagements
envers de faibles empreintes carbone et la rupture de la dépendance aux combustibles
fossiles, comme dans les cas du Costa Rica et de l’Uruguay, sont des exemples
manifestes d’un leadership efficace contribuant à l’atténuation du changement
climatique d’origine anthropique.
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importantes et plus le projet est grand, plus il est difficile que ce dernier soit accepté
par les habitants locaux. En outre, la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur
les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et l’instrument le plus pertinent qui
l’ait précédé en 1989, la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail,
exigent que les projets obtiennent le consentement préalable, donné librement et
en connaissance de cause des groupes autochtones ou ancestraux qui pourraient
éventuellement être touchés par ces interventions. De nombreux projets ont été
rejetés, car ils menaçaient la diversité culturelle ou biologique locale.
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CHAPITRE 4

LIENS ENTRE VIOLENCE,
INÉGALITÉS ET
PRODUCTIVITÉ

•
•
•
•
•
•

La région Amérique latine et Caraïbes est la plus violente au monde
Les inégalités favorisent la violence criminelle, politique et sociale
dans la région Amérique latine et Caraïbes.
Parce que la violence affecte de manière disproportionnée les plus
vulnérables, elle perpétue et amplifie les inégalités dans divers
aspects du développement humain, notamment les droits, les
revenus, la santé, l’éducation et la représentation politique.
La violence a également un impact sur la croissance économique
en agissant sur les individus, les entreprises, les communautés et
les institutions.
La violence est donc un facteur important qui sous-tend le piège de
fortes inégalités et de faible croissance dans la région Amérique
latine et Caraïbes et son éradication nécessite des interventions
actives des pouvoirs publics dans plusieurs domaines.
Compte tenu de la prévalence de la violence et de son impact grave
sur le développement humain, la région a désespérément besoin
de données plus nombreuses et de meilleure qualité, en particulier
sur les formes de violence les plus graves qui affligent la région.
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4.1. La violence sous-tend le piège des fortes
inégalités et de la faible croissance dans la région
Amérique latine et Caraïbes
La violence reste trop courante pour de nombreuses personnes dans la région
Amérique latine et Caraïbes. La région n’abrite que 9 % de la population mondiale,
mais compte actuellement 34 % du total des morts dues à la violence1. Le PNUD a
signalé en 2013 que la plupart des pays de la région Amérique latine et Caraïbes
affichaient des taux d’homicides considérés comme épidémiques selon les normes
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), un fait qui reste d’actualité2. La violence
ou la menace de violence dans divers contextes sont devenues une monnaie
d’échange entre les acteurs étatiques et non étatiques pour conclure et maintenir des
accords. La violence est donc un élément fondamental de la lutte pour la répartition
des ressources, des droits, des chances et du pouvoir dans la région3. Et elle est un
facteur sous-jacent commun qui à la fois favorise et est entraîné par le piège de fortes
inégalités et de faible croissance dans lequel la région est empêtrée.
Des inégalités plus accentuées peuvent favoriser les conditions propices à une
violence accrue. D’un point de vue économique, le raisonnement derrière ce lien
entre inégalités et violence est que de plus grandes disparités sont susceptibles de
créer des incitations qui rendent le retour à des activités illégales comparativement
plus attrayant que le retour à d’autres solutions légales4. D’un point de vue
sociologique, la théorie des privations relatives suggère que les inégalités engendrent
de la frustration et l’aliénation parmi les démunis sous l’effet des perceptions
d’inégalité, de manque d’opportunités et d’injustice, qui, ensemble, encouragent des
comportements violents5. Les contours de la conduite criminelle sont déterminés par
des caractéristiques contextuelles, parmi lesquels l’efficacité et la fiabilité des réseaux
de contrôle social et des systèmes punitifs6. La conduite criminelle peut également
être affectée par les changements de comportement des victimes potentielles en
réponse à la criminalité par suite d’un recours accru à la sécurité privée7. Les victimes
potentielles peuvent également changer leurs décisions de consommation8. Dans
le passé, le PNUD a diagnostiqué les niveaux croissants de violence et d’insécurité
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PNUD (2013) ; l’OMS définit les taux d’homicides épidémiques comme ceux supérieurs à 10 homicides pour 100 000
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dans la région Amérique latine et Caraïbes comme étant une résultante de l’absence
de croissance inclusive et la stagnation de la mobilité sociale, qui ont déclenché
des inégalités persistantes, la précarité de l’emploi et l’augmentation des attentes
en matière de consommation9. Entre-temps, les politologues ont longtemps débattu
pour savoir si les inégalités sont un déterminant essentiel de la violence politique, en
particulier de la guerre civile. Bien que plusieurs études n’aient pas trouvé de relation
systématique entre les deux, d’autres soutiennent que les inégalités politiques et
économiques contribuent au déclenchement et à la durée de la guerre civile10.
Cependant, la violence et la victimisation peuvent aussi potentiellement
reproduire les inégalités en creusant les écarts dans les résultats en matière de
développement. Bien que moins souvent l’objet de recherches académiques, cet
impact directionnel semble crédible si l’on admet que la violence est souvent vécue
de manière disproportionnée par des populations déjà confrontées à des adversités
socioéconomiques, amplifiant ou perpétuant ainsi leur état de privation11. L’effet de
la violence est multidimensionnel, car il peut conduire à la détérioration des droits et
libertés, aggraver la santé physique et mentale des femmes, diminuer les résultats en
matière d’éducation et de participation au travail et réduire la participation politique
des personnes victimes. La violence peut également fracturer le capital social, mettre
en péril les institutions démocratiques aux niveaux local et national et entraver la
fourniture de biens publics au sein des communautés victimes. La violence peut donc
être à la fois une conséquence et une cause des inégalités12.
La violence est liée non seulement aux inégalités, mais aussi à la croissance. Au
niveau macroéconomique, la criminalité et la violence peuvent réduire et fausser les
investissements, affecter la formation de capital humain et donc la productivité, et
conduire à l’épuisement du capital physique et naturel13. Des calculs récents évaluent
le coût moyen des homicides dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes à
près de 4,1 % du produit intérieur brut (PIB) national14. Les coûts directs et indirects de
la criminalité dans la région sont estimés à 3 % du PIB dans le pays moyen et à plus de
6 % dans les pays d’Amérique centrale les plus violents15. La Banque mondiale estime
que le coût des dépenses médicales, de la perte de productivité et des dépenses
publiques de sécurité équivaut à 3,7 % de la production annuelle16. Cela représente un
gaspillage substantiel de ressources publiques qui devient nécessaire pour assurer

PNUD (2013).
Voir Cederman et Vogt (2017) pour un aperçu du débat et des conclusions récentes.
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Arjona (2021).
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PNUD (2013) ; Arjona (2021).
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Lederman, Loayza et Menéndez (2002); Soares (2015).
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Fearon et Hoeffler (2014).
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Jaitman (2017).
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Banque mondiale (2004).
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la défense, le maintien de l’ordre, les programmes de prévention et les sanctions.
Les coûts macroéconomiques de la violence se traduisent par l’accentuation des
inégalités des revenus, en particulier si ces coûts empêchent les pays d’investir
dans des politiques qui réduiraient les inégalités ou si des niveaux plus faibles de
croissance économique découlant de la violence obligeaient les États à abandonner
les interventions sociales institutionnelles. La violence est ainsi susceptible de
fausser l’allocation des ressources publiques et privées, contribuant par là même à la
persistance des inégalités.
Le reste de ce chapitre se penche sur le rôle de la violence en tant que facteur sousjacent tant des fortes inégalités que de la faible croissance17. Il examine d’abord les
tendances historiques récentes de la criminalité et de la violence dans la région et fait
la distinction entre la violence criminelle, politique, sociale et domestique. Il propose
ensuite une réflexion approfondie sur les mécanismes par lesquels la violence se
traduit en inégalités et perpétue un cercle vicieux, et examine les voies par lesquelles
la violence nuit à la productivité et à la croissance économique. Il analyse des lignes
d’action qui contribueraient à réduire l’incidence de la violence, conduisant à des
sociétés plus égalitaires et plus productives.

4.2. La région Amérique latine et Caraïbes est l’une
des plus violentes au monde
Le début du siècle actuel a vu une diminution généralisée des inégalités de revenus
et de la violence dans le monde (figure 4.1) et dans la région Amérique latine et
Caraïbes (figure 4.2). Pourtant, la région a maintenu sa position comme l’une des
régions les plus inégalitaires et les plus violentes au monde. Entre 2000 et 2018, les
taux d’homicides volontaires dans chacune des sous-régions de l’Amérique latine et
des Caraïbes ont largement dépassé les moyennes mondiales18. L’Amérique centrale
et l’Amérique du Sud ont régulièrement enregistré des taux plus élevés que les
Caraïbes (figure 4.3). De plus, les pays de la région ont affiché des taux d’homicides
et de victimisation criminelle beaucoup plus élevés que d’autres pays présentant des
niveaux d’inégalités similaires (figures 4.4 et 4.5).

17
Ce chapitre s’appuie sur deux documents de référence établis aux fins de ce rapport : Arjona (2021), et Schargrodsky et
Freira (2021).
18
Les statistiques sur les homicides volontaires prennent en compte tous les décès ayant pour origine des violences
interpersonnelles, criminelles et sociopolitiques, à l’exclusion des décès dus aux troubles civils, des meurtres en légitime
défense, des meurtres lors d’interventions judiciaires et des décès non intentionnels.
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Figure 4.1 : Dans le monde, le taux d’homicides et les inégalités de revenus ont diminué
Taux d’homicides et inégalités de revenus (indice de Gini), monde (1995-2017)
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Source : Schargrodsky et Freira 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; WDI (Indicateurs du développement dans le monde) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC, https://
datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.
Note : les moyennes sont calculées à partir de l’échantillon de pays pour lesquels les données étaient disponibles pour chaque année
considérée. Le nombre total de pays est de 106 : Afrique (21), Asie (24), Europe de l’Est (21), Amérique latine et Caraïbes (21), Amérique
du Nord (2), Océanie (1) et Europe de l’Ouest (16).
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Figure 4.2 : Dans la région Amérique latine et Caraïbes, le taux d’homicides et les inégalités de
revenus ont diminué
Taux d’homicides et inégalités de revenus (indice de Gini), Amérique latine et Caraïbes, 1995-2018
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Source : Élaboration du PNUD, WDI (Indicateurs du développement dans le monde) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington,
DC, https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.
Note : les moyennes sont calculées à partir de l’échantillon de pays pour lesquels les données étaient disponibles pour chaque année
considérée. Les données ne sont pas disponibles pour tous les pays chaque année. L’échantillon comprend 21 pays de la région
Amérique latine et Caraïbes.
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Figure 4.3. Les taux d’homicides dans les sous-régions de l’Amérique latine et des Caraïbes
dépassent largement les moyennes mondiales
Taux d’homicides volontaires pour 100 000 habitants dans les régions du monde et les sous-régions
de la région Amérique latine et Caraïbes
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Source : Arjona 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes ;
données du rapport Global Study on Homicide : 2019 Edition (tableau de bord), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,
Vienne, https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/global-study-on-homicide.html.

Figure 4.4 : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes affichent des taux d’homicides plus
élevés que les pays présentant des niveaux d’inégalités similaires
Taux d’homicides et inégalités de revenus (indice de Gini), monde (1995-2017)
Homicides pour 100 000 habitants
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Source : Schargrodsky et Freira 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; WDI (Indicateurs du développement dans le monde) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC, https://
datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.
Note : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes sont représentés par des points orange. Les moyennes sont calculées pour
chaque pays en utilisant les observations des années pour lesquelles les données sont disponibles entre 1995 et 2017. Le nombre total
de pays est de 106 : Afrique (21), Asie (24), Europe de l’Est (21), Amérique latine et Caraïbes (21), Amérique du Nord (2), Océanie
, et Europe occidentale (16).
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Figure 4.5 : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes affichent des taux de victimisation
plus élevés que les pays présentant des niveaux d’inégalités similaires
Taux de victimisation et inégalités de revenus (indice de Gini), monde (2010-2014)
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Source : Schargrodsky et Freira 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine
et Caraïbes ; WDI (Indicateurs du développement dans le monde) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC, https://
datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/ ; WVS (World Values Survey) (tableau de bord), King’s College, Old Aberdeen,
Royaume-Uni, http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp.
Note : Les pays de la région Amérique latine et Caraïbes sont représentés par des points orange. La question sur la victimisation a
été incluse dans l’enquête World Values Survey entre 2010 et 2014, mais durant une seule année dans chaque pays. L’indice de Gini
correspond à l’année où les données sur les taux de victimisation étaient disponibles ou à l’année la plus proche où elles étaient
disponibles. Le nombre total de pays est de 42 : Afrique (7), Asie (12), Europe de l’Est (10), ALC (9), Amérique du Nord (1) et Europe de
l’Ouest (3).

Cependant, les homicides et autres formes de victimisation ne sont que deux des
nombreuses façons dont la violence se manifeste dans la région. Arjona (2021) propose
une typologie de la violence en fonction de catégories : la violence criminelle (violence
interpersonnelle ou collective liée à des activités criminelles), la violence politique
(violence interpersonnelle et collective en lien avec des agendas socio-politiques), et les
violences sociale et domestique (violences interpersonnelles et parfois collectives liées
à des conflits entre des personnes qui ne vivent pas dans le même ménage [sociale] ou
des personnes qui vivent dans le même ménage [domestique]).
L’incidence généralisée du crime organisé, favorisée par le trafic de drogue, sur le
paysage économique et sociopolitique de la région a fait de la région Amérique
latine et Caraïbes le foyer d’un éventail de manifestations de violence criminelle qui
incluent la traite des êtres humains, l’extraction illicite de ressources naturelles, les
menaces pesant sur des écosystèmes de grande valeur écologique, les déplacements
forcés, la gouvernance criminelle, les vols, les attaques physiques, les extorsions et
les enlèvements. La violence politique est également fortement présente. Bien que la
plupart des formes violentes de contentieux politique et de répression étatique aient
diminué dans la région, certaines formes de violence politique ont pris de l’ampleur,
notamment les exactions commises par les forces de sécurité publique militarisées et
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les persécutions et assassinats de politiciens, de journalistes, de défenseurs des droits
humains et de défenseurs de l’environnement et dirigeants de la société civile. À titre
d’exemple, les données des Nations Unies indiquent que 75 % des assassinats de
défenseurs des droits humains dans le monde entre 2015 et 2019 ont eu lieu dans la
région Amérique latine et Caraïbes19. Dans le cas de la violence sociale et domestique,
la région est actuellement aux prises avec des niveaux élevés de violence sexuelle,
de féminicides et violence envers les enfants. Elle affiche la troisième prévalence la
plus élevée de violence sexuelle perpétrée par des personnes qui ne sont pas des
partenaires des victimes et le deuxième taux le plus élevé de violence perpétrée par
des partenaires. La violence contre les minorités sexuelles y est également parmi les
plus élevées au monde20.
Mesurer la violence comporte de nombreux défis. Les événements violents, y compris
les plus graves comme le viol, ne sont souvent pas signalés. Même les homicides,
plus susceptibles d’être enregistrés dans les données officielles, sont délicats, car la
définition légale de l’homicide volontaire varie d’un pays à l’autre, tout comme la capacité
des gouvernements à recueillir et à déclarer systématiquement des données sur les
homicides. Il n’est pas rare que différentes agences au sein d’un même pays rapportent
des chiffres d’homicides différents. Les défis liés à la mesure d’autres formes de violence
sont d’autant plus grands que cet exercice s’appuie sur des individus pour dénoncer les
événements violents ou les signaler dans des enquêtes. Alors que certaines initiatives
récentes ont permis de renforcer les systèmes de communication d’informations dans
la région (encadré 4.1), la fiabilité statistique et la comparabilité entre les pays présentent
généralement des insuffisances. Ce rapport reconnaît ces limites. Il ne prétend pas

19
20

HRC (2020).
Idem ; CIDH 2015 ; SinViolencia LGBTI (2019).

Encadré 4.1 : Infosegura : l’innovation
au service de la sécurité citoyenne
Les nouvelles technologies facilitent la production et la diffusion d’informations
à des vitesses plus élevées. Pourtant, les données à elles seules ne garantissent
pas les changements sociaux ou culturels nécessaires pour progresser vers
un développement durable. Le projet régional Infosegura, qui a été mis en
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œuvre pour la première fois par le PNUD en 2014 avec le soutien de l’Agence
de développement international des États-Unis (USAID), vise à renforcer les
capacités institutionnelles de gestion de l’information et à promouvoir des
politiques globales sensibles au genre et fondées sur les droits humains grâce
à l’innovation en matière de sécurité citoyenne en Amérique centrale et en
République dominicaine.
Infosegura aide les institutions nationales et les bureaux de pays du PNUD à
élargir leur vision de la gestion de l’information, en se concentrant sur la mise
au point d’outils et la production de connaissances destinées à éclairer les
politiques de prévention de la violence, la promotion de la sécurité citoyenne
et la cohésion sociale. Cela suppose une approche multidimensionnelle
complexe alignée sur le Programme de développement durable. L’initiative a
renforcé la capacité des institutions participantes à générer des informations
grâce à de nouveaux outils automatisés et à des écosystèmes de données
intégrés. Elle encourage l’analyse à des niveaux plus élevés de désagrégation,
de territorialisation et de géoréférencement. Tout cela permet d’atteindre les
groupes démographiques et les zones géographiques les plus vulnérables
grâce à des interventions ciblées qui ne laissent personne de côté.
Pour plus de transparence et d’intégration, l’initiative encourage également les
institutions à progresser vers une politique de données ouvertes en matière de
sécurité des citoyens, à créer des partenariats pour l’échange d’informations et à
produire, analyser et diffuser des informations auparavant réservées à l’agence
de sécurité de chaque pays à travers les institutions infranationales ou locales.
Cette initiative a permis une utilisation plus efficace des données probantes
dans la conception et le suivi des politiques publiques. Elle a également permis
de mieux comprendre l’environnement immédiat des communautés vulnérables
exposées à la violence et à l’insécurité. Toute cela a été entrepris grâce à une
méthode de hiérarchisation territoriale et de ciblage qui a déjà été intégrée
par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique d’El Salvador et le
ministère de l’Intérieur du Guatemala. Dans les municipalités honduriennes, elle
a soutenu la gouvernance locale en facilitant la mise en place d’observatoires
de la violence et en aidant à concevoir des stratégies de lutte contre l’insécurité
et de promotion de la coexistence.
L’initiative Infosegura est déterminée à rassembler une communauté régionale du
savoir sur la sécurité des citoyens en approuvant des réseaux de connaissances
nationaux et régionaux et en mettant en place une plateforme numérique
(Datacción). L’objectif est de stimuler le travail multisectoriel régional lié à la
gestion de l’information sur la sécurité des citoyens, de présenter les efforts
des bureaux de pays du PNUD et des institutions gouvernementales et de
faciliter le transfert et l’adoption à grande l’échelle des bonnes pratiques et des
propositions d’innovation. De même, Infosegura a contribué au renforcement
des capacités techniques des sources d’information et de leurs techniques et
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outils de gestion de l’information leur pemettant de compiler des indicateurs
concernant les objectifs de développement durable (ODD), notamment l’ODD 16.
Outre de meilleures données sur les morts violentes, les féminicides et les
violences sexuelles, un soutien a été fourni pour l’harmonisation des enquêtes,
la cartographie des acteurs nationaux qui produisent des informations et des
cadres de suivi axés sur le Programme de développement durable.
Source : Infosegura, Unité de coordination régionale du projet Infosegura, Bureau de la région Amérique latine
et Caraïbes & Centre régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, Panama https://infosegura.org/.

quantifier précisément les différents phénomènes violents qui touchent la région. Au
contraire, en s’appuyant sur les données disponibles, les rapports nationaux et les études
comparatives, il cherche à décrire les principales tendances des différentes formes de
violence dans la région Amérique latine et Caraïbes.

Caractéristiques de la violence criminelle
Au cours du XXe siècle, la région Amérique latine et Caraïbes a été profondément
marquée par la violence à prédominance politique en raison des troubles liés aux
vestiges des luttes d’indépendance, de la répression sévère des droits civiques par les
États et des conflits civils internes exacerbés par la force croissante des insurrections
et des milices pro-étatiques. Ce n’est qu’après la vague de démocratisation des
années 1980 et l’avènement ultérieur du crime organisé et l’expansion du trafic de
drogue dans les années 1990 que les modèles de violence dans la région sont passés
des motivations politiques à des desseins criminels, qui expliquent actuellement la
plupart des homicides. Pourtant, malgré cette histoire commune de violence, il existe
une grande hétérogénéité intrarégionale et infranationale. Tous les crimes et toutes
les violences ne se valent pas, et les pays de la région diffèrent considérablement
par les types et l’intensité des crimes et de la violence auxquels ils sont confrontés.
Les tendances par sous-région au cours du siècle actuel indiquent que les taux
d’homicides volontaires dans certains pays dépassent de deux, trois et voire treize
fois les taux d’autres pays de la même sous-région (figure 4.6). Les taux les plus
élevés en Amérique centrale au cours de la période sont observés en El Salvador,
au Honduras et au Guatemala, tandis que la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis et les
Bahamas affichent les taux les plus élevés dans les Caraïbes. En Amérique du Sud,
le Brésil, la Colombie et le Venezuela affichaient des taux nettement plus élevés que
le reste des pays de la sous-région. Dans l’ensemble, les taux moyens d’homicides
volontaires dans la région Amérique latine et Caraïbes entre 2000 et 2018 présentent
d’énormes variations d’un pays à l’autre (figure 4.7).
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Figure 4.6 : Les taux d’homicides dans certains pays sont trois ou quatre fois supérieurs aux taux
enregistrés dans d’autres pays de la même sous-région
Taux d’homicides volontaires dans les sous-régions de l’Amérique latine et des Caraïbes, 2000-2018
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Figure 4.7 : Les taux d’homicides varient énormément entre les pays de la région Amérique latine
et Caraïbes
Taux moyen d’homicides volontaires dans la région Amérique latine et Caraïbes, 2000-2018
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La violence donnant lieu à un homicide dans la région varie également de façon
considérable au sein des pays. Par exemple, certains États et villes du Mexique ont
des taux d’homicides supérieurs à 200 pour 100 000 habitants, tandis que d’autres
ont des taux inférieurs à 2, et certaines régions du Chili enregistrent 3 homicides
pour 100 000 habitants tandis que d’autres rapportent un taux de 0,521. La violence
peut même être concentrée dans quelques localités, comme en El Salvador, où
environ 5 % des municipalités représentaient près de la moitié de l’ensemble des
homicides en 2013, et au Brésil, où la violence dans des villes comme Belo Horizonte
a lieu principalement dans 6 districts sur 8122. Il existe de grandes variations même à
l’intérieur des villes. Par exemple, dans la ville de Rio de Janeiro, 50 % des homicides
en 2016 se sont produits dans seulement 1,1 % de l’espace urbain23.
Les crimes mortels dans les pays les moins violents, comme l’Argentine, la Bolivie,
le Pérou et l’Uruguay, sont principalement le résultat de violences domestiques
et d’actes de délinquance courante24. Cependant, les homicides dans les pays
les plus violents sont généralement liés au trafic de drogue et à d’autres activités
économiques illicites25. Cette violence est souvent associée à la concurrence entre
les groupes criminels organisés, à leurs confrontations avec les forces de sécurité
de l’État et aux conflits au sein des organisations criminelles26. Bien qu’il existe des
variations temporelles dans les niveaux de violence criminelle au sein et entre les
pays, le crime organisé dans la région est devenu de plus en plus violent au cours des
deux dernières décennies. En raison de l’instabilité et de l’éclatement qui s’est ensuivi
des organisations mexicaines de trafiquants de drogue et de leur confrontation avec
les autorités publiques après des changements dans la sphère politique, le taux
d’homicides dans le pays a triplé en 10 ans27. Au même temps, l’accent mis par
la communauté internationale sur la répression des réseaux de drogue colombiens
et mexicains a poussé les groupes criminels à s’étendre vers l’Amérique centrale
afin d’établir de nouvelles routes pour leur trafic. Selon les estimations, les gangs
chargés de coordonner le trafic de drogue dans cette sous-région ont été impliqués
dans environ 26 % de l’ensemble des homicides enregistrés en Amérique latine en
201128. Le crime organisé a fait de l’Amérique centrale la sous-région la plus violente
au monde du point de vue du nombre d’homicides par habitants. El Salvador, le
Honduras et le Guatemala viennent en tête.

Muggah et Tobón (2018).
PNUD (2013) ; Jaitman (2017).
23
Chainey et Muggah (2020).
24
Lagos et Dammert (2012).
25
Yashar (2018).
26
Reuter (2009) ; Yashar (2018).
27
Lessing (2018).
28
Secrétariat de la Déclaration de Genève (2011).
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Pendant ce temps, la Colombie, le Brésil et le Venezuela sont les pays les plus
touchés par la violence criminelle en Amérique du Sud. L’utilisation des bénéfices
du trafic de drogue par la guérilla et les groupes paramilitaires pour financer leurs
opérations a étroitement lié la violence politique et criminelle en Colombie, et les
efforts de transition n’ont pas réussi à démanteler les dissidences des deux factions
qui continuent d’exercer leur influence dans les zones vulnérables. Au Brésil, le taux
d’homicides a oscillé entre 25 et 30 pour 100 000 habitants entre 1990 et 2019, mais
il varie considérablement d’un État à l’autre.
Les homicides dans les États du nord-est et du centre-ouest du pays
sont en augmentation depuis 2000, tandis que les États du sud-est sont
devenus moins violents ; en outre, les municipalités les plus peuplées
ont récemment vu les taux d’homicides se stabiliser ou diminuer, tandis
que les petites municipalités sont devenues de plus en plus violentes29.
Le Venezuela a vu le taux d’homicides passer de 13 à 60 pour 100 000
habitants entre 1991 et 2019.
Le trafic de drogue dans les Caraïbes, dont l’impact avait cessé
d’être important après le boom de la cocaïne dans les années 1980, a
regagné du terrain depuis le milieu des années 200030. Actuellement,
il a non seulement fait de la République dominicaine et de la Jamaïque
des routes essentielles vers l’Amérique du Nord et l’Europe, mais il a
aussi augmenté les niveaux de violence, de corruption et de capacité
coercitive des gangs31. Tous les pays de la sous-région, à l’exception de
la Barbade et du Suriname, ont été confrontés à une augmentation des
taux d’homicides et des meurtres liés aux gangs au cours des années
200032.
La violence criminelle dans la région Amérique latine et Caraïbes a également été
caractérisée par la prévalence des déplacements forcés, qui ont touché environ
265 000 Guatémaltèques, Honduriens et Salvadoriens entre 2013 et 201833. Les
déplacements forcés ont également touché des milliers de Mexicains et, en raison de
la violence à la fois criminelle et politique, plus de huit millions de Colombiens34. Les
vols et les agressions physiques sont monnaie courante, faisant de l’Amérique latine
et des Caraïbes la région affichant le niveau le plus élevé d’agressions physiques

Nsoesie et coll. (2020).
ONUDC (2012).
31
PNUD (2012).
32
PNUD (2012).
33
CRS (2019).
34
Ríos Contreras (2014) ; HCR (2018).
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et de vols avec violence signalés au monde, selon les statistiques sur la criminalité
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). L’enquête de
l’AmericasBarometer a révélé qu’entre 2010 et 2014, en moyenne une personne
interrogée sur cinq dans la région a déclaré avoir été victime d’un vol au cours des
12 derniers mois35. La proportion moyenne des personnes interrogées qui déclarent
avoir été victime d’un crime au cours des 12 mois derniers variait considérablement
d’un pays à l’autre entre 2010 et 2014 (figure 4.8). Les taux respectifs en Équateur,
au Mexique, au Pérou et en Uruguay sont supérieurs à 20 % ; les taux au Belize, au
Brésil, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en El Salvador, au
Guatemala, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua et au Paraguay oscillent entre 10 %
et 20 %, et les taux aux Bahamas, à la Barbade, au Guyana, en Jamaïque, au Panama,
au Suriname et à Trinité-et-Tobago sont tous inférieurs à 10 %.
Figure 4.8 : Plus d’un résident de la région Amérique latine et Caraïbes sur dix a été victime d’un
crime au cours des 12 derniers mois
Personnes interrogées qui déclarent avoir été victimes d’un crime au cours des 12 derniers mois, %
moyen, 2010-2014
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Voir AmericasBarometer (tableau de bord), Latin American Public Opinion Project, Université de Vanderbilt, Nashville, TN,
www.vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.php.
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Dans les pays les plus violents de la région, l’extorsion et les enlèvements ont
également représenté une forme très courante de violence criminelle. Les guérillas,
les paramilitaires et les groupes criminels colombiens ont recours aux deux, bien
que les enlèvements aient considérablement diminué depuis le début des années
200036. Les gangs en El Salvador, au Guatemala et au Honduras ont recours à
l’extorsion comme principale source de revenus37. C’est monnaie courante pour les
organisations de trafiquants de drogue au Mexique de procéder à des extorsions et à
des enlèvements dans leurs zones d’influence38. Les groupes criminels organisés ont
également tiré d’abondants profits de l’exploitation minière illicite, en particulier dans
l’extraction d’or. Ces opérations minières, qui représentent 28 % de tout l’or extrait au
Pérou, 30 % en Bolivie, 77 % en Équateur, 80 % en Colombie et entre 80 % et 90 % au
Venezuela, sont associées à l’exploitation de la main-d’œuvre et à la traite des êtres
humains, ainsi qu’à la dégradation drastique de l’environnement et à la contamination
des ressources en eau (encadré 4.2)39.

Voir Observatorio de Memoria y Conflicto (tableau de bord), Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, Bogotá,
Colombie, http://micrositios. centrodememoriahistorica.gov.co/observatorio/.
37
International Crisis Group (2017).
38
Magaloni et coll. (2020).
39
Global Initiative against Transnational Organized Crime (2016).
36

Encadré 4.2 : L’exploitation minière illégale
et non réglementée est une source de conflits
environnementaux et de destruction de
l’environnement dans la région Amérique
latine et Caraïbes
Les opérations minières illégales sont très répandues dans la région
Amérique latine et Caraïbes, et les conditions réglementaires et les normes
environnementales et sanitaires ne sont souvent pas appliquées dans les
opérations qui font l’objet de concessions ou de permis légaux. En raison
du caractère extractif de l’exploitation minière, ses nombreux avantages
économiques sont souvent inégalement répartis entre les communautés locales
ou détournés entre les mains d’entreprises, d’autorités étatiques corrompues
ou de groupes criminels organisésa. Les dommages permanents causés aux
ressources naturelles et aux écosystèmes touchent principalement les moyens
de subsistance locaux. Pour cette raison, les projets miniers dans la région
ont à maintes reprises rencontré des résistances ou des troubles parmi les
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communautés localesb. De plus, les droits territoriaux, politiques et économiques
locaux sont souvent bafoués dans le contexte d’activités extractives de grande
envergure, et les revendications des populations locales face à ces violations
ont parfois été ignorées ou ont donné lieu à de violentes persécutionsc.
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, l’exploitation minière artisanale et
à petite échelle de l’or est en grande partie non réglementée et continue d’être
pratiquée au moyen de techniques rudimentaires qui ont un impact néfaste
sur l’environnement. Principal moteur du déboisement au Suriname, le pays
le plus boisé du monde, l’exploitation aurifère était responsable de 73 % du
défrichement entre 2000 et 2015, entraînant des émissions de gaz à effet de
serre, soit près de 55 millions de tonnes de dioxyde de carboned, ainsi que
l’érosion et la sédimentation des cours d’eau. Faute de restauration et de
réhabilitation adéquates, les zones minées se dégradent en sol nu, en herbe été
en eau stagnante, diminuant de manière irréversible la biodiversité, les stocks de
carbone et les biens et services environnementaux fournis par les écosystèmes.
Les pertes de biodiversité découlant de ce type d’exploitation minière sont
particulièrement associées à la décimation d’espèces de poissons. L’extraction
minière artisanale et à petite échelle de l’or est également la principale source
de rejet de mercure d’origine anthropique dans l’environnement, représentant
environ 37 % des émissions mondiales de mercure en 2018e. La région
Amérique latine et Caraïbes est le principal contributeur d’émissions de mercure
provenant de l’exploitation artisanal et à petite échelle de l’or, représentant
environ 42 % des émissions totales associées à cette activité. En ratifiant la
Convention de Minamata sur le mercure, les pays de la région se sont engagés
à éliminer progressivement l’utilisation du mercure. Certains ont même interdit
son utilisation. Néanmoins, les mineurs ne disposent toujours pas des outils et
des connaissances nécessaires pour mener leurs opérations sans recourir au
mercure. Un marché noir pour du métal a donc émergé, poussant de nombreux
mineurs travaillant dans des conditions principalement informelles à l’illégalité,
et les plaçant devant le choix difficile entre assurer leurs moyens de subsistance
et préserver leur santé et celle des écosystèmes.

Loayza et Rigolini (2016).
Schröder et coll. (2020).
c
GRISUL (2018).
d
NIMOS, SBB et UNIQUE (2017).
e
AMAP et PNUE (2019).
f
CCCB, CRCS et PNUE (2014).
a

b

La région a également été témoin de violences perpétrées à l’encontre de groupes
autochtones. Cette violence est associée à des acteurs étatiques et privés qui
cherchent à contrôler les actifs naturels de valeur stratégique, parmi lesquels les forêts
qui doivent être transformées en pâturages agricoles dans les schémas de spéculation
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foncière, ainsi que les ressources minérales, fossiles et hydriques. Le boom des
matières premières au cours des années 2000, qui a entraîné une augmentation des
prix de nombreux métaux clés, a accru la demande et la pression pour les activités
d’extraction, répandant encore plus la violence pour l’acquisition de ces ressources.
Des tensions sont montées entre les communautés locales qui tentent de protéger
leurs droits fonciers et les industries extractives désireuses de faire main basse sur les
biens de valeur, déclenchant des violences dans de nombreux pays de la région40.

Caractéristiques de la violence politique
La violence d’État et les actes violents associés à une politique controversée
ont diminué dans la région au cours du XXIe siècle. La mobilisation sociale est
généralement pacifique. Seulement 23 % des 39 manifestations enregistrées en
moyenne chaque année entre 2000 et 2012 étaient violentes41. Depuis 2013, on
observe une légère augmentation à la fois du nombre de manifestations et de la
proportion de manifestations violentes, mais les chiffres varient considérablement au
sein des sous-régions et d’une sous-région à l’autre (figure 4.9). Entre 2000 et 2019,
les manifestations violentes en Amérique du Sud étaient les plus courantes en Bolivie,
au Brésil et au Venezuela. Le Mexique a été le théâtre d’importantes manifestations
violentes, et la plupart des manifestations violentes en Amérique centrale ont eu
lieu au Honduras et au Nicaragua. Selon le peu de données disponibles sur les
manifestations dans les Caraïbes, Haïti et la Jamaïque ont enregistré le plus grand
nombre de manifestations violentes de la sous-région.
Une autre forme de violence liée à ce phénomène, qui est devenue particulièrement
évidente lors des manifestations généralisées dans la région en 2019, a été l’usage
excessif de la force et les déclarations d’État d’urgence qui ont suspendu les droits
et libertés fondamentaux, auxquelles plusieurs États ont eu recours en réponse aux
manifestations et qui étaient à l’origine de plus de 200 décès42.
Même après des réformes structurelles au sein des forces de police dans le cadre de
la transition vers la démocratie, la brutalité et les abus policiers restent un problème
non négligeable dans la région. Ils sont particulièrement critiques en Argentine, en
Bolivie, en Colombie et en El Salvador, où ils touchent principalement les hommes,
les jeunes et les habitants des grandes villes43. Au Venezuela, le taux de civils tués
par les forces de l’ordre est passé de 2,3 pour 100 000 habitants en 2010 à 19 en
2016, et non moins de 22 % de l’ensemble des morts violentes enregistrées dans le
pays en 2016 ont été causées par les forces de sécurité étatiques44.

Rasch (2017) ; Martinez-Alier (2021).
Clark et Regan (2016)
42
Amnesty International (2019).
43
Cruz (2009).
44
Ávila (2018) ; Fernández-Shaw (2019).
40
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En El Salvador en 2016, le taux équivalent était de 9,5 pour 100 000, et environ 11 %
de l’ensemble des homicides ont été perpétrés par les forces de sécurité étatiques45.
Le taux d’homicides perpétrés par l’État au Brésil est moindre, plus proche de 2 %,
mais le nombre de personnes tuées par la police au cours de la décennie écoulée a
atteint 33 00046. En Colombie, le taux signalé de civils tués par les forces étatiques
est inférieur à 1 %, mais les exécutions extrajudiciaires sont monnaie courante ; plus de
3 800 personnes ont été tuées par l’armée pour les présenter comme des membres
de groupes armés illégaux47. Les agressions menées par les forces armées se sont
également intensifiées à la suite de la décision de certains pays de militariser les
fonctions de sécurité publique, ce qui a entraîné une augmentation de la violence en
Équateur, en El Salvador, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua et au Venezuela48.
Figure 4.9 : Les manifestations sont généralement pacifiques, mais les manifestations violentes
constituent un problème dans plusieurs pays
Nombre de manifestations violentes dans les pays de la région Amérique latine et Caraïbes, 2000-2019
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La violence politique dans la région Amérique latine et Caraïbes a également fait des
ravages parmi les personnes qui ont été systématiquement ciblées et assassinées
en raison de leurs convictions, leurs opinions et leurs activités politiques. Il s’agit
notamment des défenseurs des droits humains, des leaders sociaux, des militants
écologistes, des politiciens et des journalistes. La plupart des cas d’assassinat de
défenseurs des droits humains se sont produits au Brésil, en Colombie, au Guatemala,
au Honduras et au Mexique49. Les conflits liés à des problèmes environnementaux
sont devenus particulièrement violents au Brésil, au Guatemala et au Honduras50.
Des centaines d’hommes politiques mexicains ont été tués par des organisations
de trafic de drogue51. Environ 2 000 hommes politiques locaux en Colombie ont été
assassinés entre 1980 et 201552. Selon les estimations, 450 journalistes ont été tués
ou ont disparu dans la région entre 2000 et 2017 ; le Brésil, la Colombie, le Guatemala,
le Honduras et le Mexique sont les pays les plus dangereux pour cette profession53.

Caractéristiques de la violence sociale et domestique
Outre les problèmes critiques auxquels la région Amérique latine et Caraïbes est
confrontée en raison de la violence politique et criminelle, elle est aussi aux prises
avec la violence sociale et domestique (encadré 4.3). Environ un tiers des femmes
qui ont déjà eu une relation ont été agressées physiquement ou sexuellement par
un partenaire intime au moins une fois dans leur vie, et plus de 10 % des femmes de
15 ans et plus ont été soumises à des rapports sexuels forcés par une personne qui
n’était pas leur partenaire54.
Cependant, grandes sont les variations entre les pays. Les données sur la violence
conjugale contre les femmes au cours de l’année pour laquelle les données les plus
récentes sont disponibles entre 2003 et 2017 montrent que l’Équateur présentait le
taux le plus élevé (40,4 %), suivi du Costa Rica (35,9 %) et de Trinité-et-Tobago (30,2 %)
(figure 4.10). Les taux de tous les autres pays allaient de 20 à 30 %, à l’exception de
ceux du Brésil et de l’Uruguay, qui étaient les plus bas : 16,7 % et 16,8 % respectivement.
La proportion de femmes qui ont été agressées physiquement ou sexuellement par
leur partenaire actuel ou le plus récent varie également de façon considérable d’un
pays à l’autre (figure 4.11). La Bolivie affiche le taux le plus élevé (presque 60 %) ; les
taux en Colombie, en Équateur et au Pérou se situent tous entre 30 % et 35 %, et
l’Uruguay présente un taux inférieur à 10 %.

Front Line (2020).
Temper, del Bene et Martinez-Alier (2015).
51
Trejo et Ley (2021).
52
Arjona, Chacon et Garcia (2020).
53
Díaz Nosty et de Frutos García (2017).
54
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Les différences dans les taux moyens de féminicides entre les pays de la région entre
2010 et 2019 étaient notables (figure 4.12). Dans les Caraïbes, les taux de féminicides
les plus élevés ont été signalés en République dominicaine (3,1), à Trinité-et-Tobago
(2,3) et à Sainte-Lucie (1,8). En Amérique du Sud, les taux les plus élevés ont été
enregistrés en Bolivie (2), au Brésil (1,6) et en Uruguay (1,5). En Amérique centrale, la
sous-région avec les taux les plus élevés, les pays affichant le plus de féminicides par
rapport à leur population étaient le Honduras (7,1) et El Salvador (6,3).

Encadré 4.3 : La réduction des violences
faites aux femmes et aux filles est un
prérequis du développement durable
La violence contre les femmes et les filles représente un fléau aux droits
humains, à la santé publique, à la sécurité des citoyens et à l’autonomie
physique, politique et économique des femmes. Dans la région Amérique
latine et Caraïbes, les niveaux de ce type de violence sont accablants. Le taux
de violence sexuelle non conjugale y est le troisième au monde, et le taux de
violence aux mains de partenaires ou d’ex-partenaires est le deuxième au
monde. L’expression la plus radicale de cette violence, le féminicide, a atteint
des proportions inquiétantes : selon l’Observatoire de l’égalité des genres de la
Commission économique des Nations Unies pour la région Amérique latine et
Caraïbes (CEPALC), 4 555 femmes ont été victimes de féminicide dans 18 pays
de la région en 2018a.
En raison de la pandémie de COVID-19, la plupart des pays connaissent une
crise socioéconomique découlant de la crise sanitaire, qui a considérablement
creusé les inégalités, affectant principalement les filles et les garçons, les
adolescents et les femmes, lesquels sont tous les plus vulnérables et les plus
exposés dans leur propre foyer. Les données probantes à travers le monde
montrent que, dans les contextes de crise, de conflit ou de situation d’urgence,
la violence à l’égard des femmes et des filles augmente. Les données du Global
Gender Response Tracker, outil de suivi de la riposte sexospécifique mondiale à
la COVID-19 du PNUD, montrent que les gouvernements de la région ont placé
la lutte contre ce type de violence au cœur des mesures de riposte d’urgence :
177 mesures prises dans 29 pays portent sur la prévention ou la lutte contre
la violence à l’égard des femmes et des filles, représentant environ 68 % de
l’ensemble des actions menées qui tiennent compte du genreb.
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L’élimination de ce type de violence est un catalyseur dans la réalisation des
objectifs de développement durable et du Programme de développement
durable à l’horizon 2030. Elle est fondamentale non seulement pour
l’autonomisation économique des femmes, mais aussi pour la réduction de la
pauvreté, la consolidation de la paix, la cohésion sociale et l’accès à la justice.
Comme cela a été largement démontré ces dernières années, les politiques
publiques visant à éradiquer la violence à l’égard des femmes et des filles
doivent adopter une approche globale qui inclut la prévention, la prise en
charge, la sanction et la réparation. Cette approche devrait également intégrer
des dimensions économiques, sociales, culturelles et judiciaires pour faire face
au problème à toutes les étapes du cycle de vie des femmes.
L’initiative Spotlight pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles
est au cœur des réformes poursuivies au sein des Nations Uniesc. Elle incarne
une nouvelle façon de réaliser le Programme 2030 selon une approche intégrée.
Il s’agit d’une alliance mondiale pluriannuelle entre l’Union européenne et les
Nations Unies pour aider à éliminer toutes les formes de violence faite aux
femmes et aux filles. L’objectif principal du programme régional de l’initiative
Spotlight pour l’Amérique latine est de prévenir, de combattre et d’éliminer la
violence à l’égard des femmes et des filles, en mettant l’accent sur le féminicide.
Le programme régional de l’initiative Spotlight pour les Caraïbes est
principalement axé sur la lutte contre la violence domestique.

Voir Féminicide ou féminicide (tableau de bord), Observatoire de l’égalité des genres pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Commission économique des Nations Unies pour la région Amérique latine et
Caraïbes, Santiago, Chili, https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide.
b
Voir ONU Femmes et PNUD (2020) ; lCOVID-19 Global Gender Response Tracker (tableau de bord),
Programme des Nations Unies pour le développement, New York, https://data.undp.org/gendertracker/.c
GRISUL (2018).
c
Voir le site web de l’initiative Spotlight, à l’adresse https://www.spotlightinitiative.org/.e AMAP et PNUE
(2019).
a
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Figure 4.10 : La violence
conjugale à l’encontre des
femmes dans la région est
monnaie courante

Figure 4.11 : Dans la plupart des
pays, plus d’une femme sur 10
a été agressée sexuellement
ou physiquement par son
dernier partenaire

Figure 4.12 : Au sein de la région
Amérique latine et Caraïbes,
l’Amérique centrale est la sousrégion qui affiche les niveaux les
plus élevés de féminicides

Proportion de femmes
agressées physiquement
ou sexuellement par un
partenaire, %, dernière année
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étaient disponibles, 2003-2017

Proportion de femmes
agressées physiquement ou
sexuellement par leur dernier
partenaire (dernière année
pour laquelle les données
étaient disponibles, 2003-2017)

Taux moyen de féminicides
pour 100 000 habitants dans
les pays de la région Amérique
latine et Caraïbes (2000-2019)
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La violence a également eu de graves répercussions sur les enfants et les minorités
sexuelles et de genre de la région. Selon les estimations, 58 % des enfants de la
région ont fait l’objet d’abus physiques, sexuels ou affectis55. Les données du Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) indiquent que, dans la plupart des pays
de la région Amérique latine et Caraïbes, la majorité des enfants subissent une
discipline violente à domicile. Près de deux millions d’enfants dans la région ont été
victimes d’exploitation sexuelle, et 48 % des victimes de la traite des êtres humains
en Amérique centrale et dans les Caraïbes sont des enfants, contre 34 % dans le
monde56. Les cinq pays ayant les taux d’homicides d’adolescents les plus élevés dans
le monde se trouvent dans la région : il s’agit du Venezuela, du Honduras, de la
Colombie, d’El Salvador et du Brésil57. Les données sur la violence à l’encontre de la

Hillis et coll. (2016).
Save the Children (2017) ; UNODC (2018).
57
UNICEF (2017).
55

56
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communauté LGBT+ sont encore plus rares en raison de fausses déclarations et de
sous-déclarations. Les données disponibles laissent penser que la région Amérique
latine et Caraïbes compte également une part importante d’homicides contre des
personnes transgenres, par exemple, mais les ensembles de données incluent des
pays signalant une seule occurrence de ce type de violence entre 2008 et 2011, ce qui
n’inspire pas confiance quant à l’exactitude des informations ainsi communiquées58.
Les informations les plus fiables sont fournies par les organisations non
gouvernementales (ONG) et les organisations de base qui mettent sur pied leurs
propres observatoires pour suivre l’actualité locale (encadré 4.4).

58

Balzer et Hutta (2012).

Encadré 4.4 : Des progrès ont été
réalisés dans la protection des droits
de la communauté LGBT+, mais les
niveaux de violence restent élevés
La communauté LGBT+ de la région Amérique latine et Caraïbes continue de
rencontrer des déphasages entre les droits légaux et la réalité. Selon SInViolencia
LGBTI, un réseau régional de groupes de défense des droits LGBT+, quatre
personnes LGBT+ sont assassinées chaque jour dans la régiona. En Colombie,
les progrès impressionnants accomplis en matière de protection des droits
des personnes LGBT+ contrastent avec les niveaux élevés de discrimination et
de violence. Dans ce contexte, le pays constitue une étude de cas précieuse
pour la région en raison de la disponibilité de données probantes récentes sur
la question et de la réponse des organisations de proximité qui mènent des
enquêtes, font rapport et fournissent des conseils juridiques aux victimes LGBT+.
Une enquête menée en 2019 par le Williams Institute de l’université de Californie
à Los Angeles, qui a interrogé près de 5 000 participants LGBT+ en Colombie,
a révélé des tendances très inquiétantesb. Parmi les personnes interrogées, 72
% ont fait état d’une détresse psychologique ; 55 % avaient eu des pensées
suicidaires et 25 % avaient tenté de se suicider. Parmi ces dernières, 33 %
étaient des femmes bisexuelles et 31 % des transgenres. Parmi les personnes
interrogées, 67 % avaient été agressées verbalement ; 35 % avaient été
menacées ; 21 % avaient été agressées sexuellement et 23 % avaient été battues.
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Les proportions de personnes interrogées ayant été agressées verbalement ou
physiquement par les autorités publiques étaient respectivement de 20 % et
11 %. Parmi les participants à l’enquête, 75 % avaient été victimes d’intimidation
lorsqu’ils étaient mineurs et 73 % ont déclaré avoir été régulièrement soumis à
des micro-agressions. Ces proportions étaient considérablement plus élevées
parmi les personnes interrogées transgenres.
Les préjugés et la violence vont de pair, et les meurtres des membres de la
population LBGT+ colombienne sont souvent la dernière étape d’une longue
histoire individuelle d’abus et de discrimination à l’intérieur et à l’extérieur du
foyerc. En août 2020, un jeune de 17 ans de la ville de Sincelejo a brutalement
attaqué à la machette Luis, un voisin homosexuel du même âge et l’a mutilé d’un
bras.
Cela s’est produit après que Luis a été harcelé à plusieurs reprises en raison
de son homosexualité. Trois organisations actives sur les questions liées à la
communauté LGBT+ – Colombia Diversa, Pink Consultores et Sucre Diversa –
apportent actuellement un soutien à Luis et à sa famille après l’agression. De
même, l’ONG Red Comunitaria Trans, qui suit activement les cas de violence
contre les travailleuses du sexe transgenres en Colombie, a signalé en juin 2020
qu’après avoir verbalement nargué cinq travailleurs du sexe à Bogotá, la capitale
du pays, des policiers les ont tabassés, ont tiré sur eux et les ont poursuivis.
Selon Temblores ONG, il y a eu 1 944 actes de violence contre les personnes
LGBT+ à Bogotá entre 2010 à 2020d. Les amis, les étrangers, les connaissances
éloignées et la police et l’armée en sont les auteurs les plus fréquents. Colombia
Diversa a rapporté que les femmes transgenres comptaient parmi les victimes
les plus fréquentes d’homicides liés à la discrimination contre la communauté
LGBT+ dans les espaces publics en 2015e. Elles sont fortement exposées
à la victimisation en raison des métiers hautement criminalisés qu’elles sont
contraintes d’exercer en l’absence de meilleures opportunités d’emploi. Parmi
les homicides visant les personnes LGBT+ entre 2012 et 2015, 95 % n’ont jamais
donné lieu à des arrestations.
La persistance de crimes motivés par des préjugés contre la communauté LGBT+
ne diminuera pas en l’absence d’un engagement fort et d’une ligne d’action
claire et franche de la part des autorités publiques de la région pour lutter contre
l’intolérance envers la diversité dans l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
SInViolencia LGBTI (2019).
Choi et coll. (2020).
c
Moloney (2019).
d
Temblores ONG (2019).
e
Colombia Diversa (2016).
a

b
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Un autre fait alarmant est le soutien populaire croissant à l’utilisation de la violence
extrajudiciaire comme moyen acceptable de résoudre les conflits dans les pays de la
région, ce qui traduit un faible niveau de confiance dans les institutions. La proportion
de la population qui soutient de telles méthodes se situe entre 40 % et 52 % au Belize,
en Bolivie, en République dominicaine, en Équateur, en El Salvador, au Guatemala,
au Honduras, en Jamaïque et au Pérou ; entre 30 % et 40 % au Brésil, en Colombie,
au Guyana, au Mexique, au Nicaragua, au Paraguay, à Trinité-et-Tobago, en Uruguay
et au Venezuela ; et entre 20 % et 30 % en Argentine, au Chili, au Costa Rica et au
Panama59.

4.3. Les inégalités sont à la fois un résultat et une
source de violence dans la région
Les inégalités sont associées à une augmentation de la violence
Des études empiriques ont examiné la relation entre l’inégalité et la criminalité. La
plupart d’entre elles constatent une association positive60. D’autres ne relèvent aucun
lien significatif61. En étudiant l’évolution des inégalités et de la criminalité à travers le
monde au cours de la seconde partie du XXe siècle, les chercheurs ont recensé les
effets de causaux sous-jacents possibles des inégalités sur les taux de criminalité62.
Certains ont illustré comment les taux de criminalité en Amérique latine sont
étroitement liés aux caractéristiques socioéconomiques urbaines63. Plus récemment,
des chercheurs ont réussi à établir une relation causale entre les variations des
facteurs socioéconomiques et la criminalité dans le contexte de la guerre contre la
drogue au Mexique64.
Le présent rapport s’appuie sur ces travaux antérieurs pour analyser de nouvelles
données de périodes plus récentes et fournir de nouveaux éléments probants
empiriques établissant la relation entre les inégalités et les taux d’homicides et de
victimisation65. Il utilise des données infranationales et nationales provenant de
diverses sources pour composer une analyse longitudinale. L’analyse tient compte de
divers indicateurs de la violence, comprend différentes spécifications de modèle et

Cruz et Kloppe-Santamaría (2019).
Kelly (2000) ; Machin et Meghir (2004) ; Demombynes et Özler (2005) ; Buonanno et Vargas (2019).
61
Bourguignon et coll. (2003) ; Corvalan et Pazzona (2019).
62
Fajnzylber, Lederman et Loayza (2002).
63
Gaviria et Pagés (2002).
64
Enamorado et coll. (2016).
65
Voir Schargrodsky et Freira (2021) pour de plus amples informations concernant les contributions empiriques récentes
couvertes dans cette section.
59

60
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corrige l’endogénéité potentielle des inégalités en utilisant des données historiques
comme instruments. Les résultats indiquent une relation positive, significative et solide
entre les inégalités et la violence. Ils sont cohérents dans tous les indicateurs de la
violence à l’étude et donnent à penser que les niveaux plus élevés d’inégalités de
revenus tels que mesurés par l’indice de Gini sont associés à des augmentations des
taux d’homicides et de victimisation. L’effet des inégalités sur les homicides semble
plus fort dans le cas des victimes de sexe masculin. Ce constat est tout aussi vrai pour
les taux de victimisation. La victimisation diminue avec l’âge. Si l’on ajoute à cela les
indicateurs de l’association entre le genre et la criminalité, on constate que les jeunes
hommes qui subissent le plus gros de la criminalité. La victimisation augmente avec le
niveau de scolarité. Lorsque l’on tient compte de l’origine ethnique, les groupes métis
et mulâtres font face à des taux de victimisation plus élevés. Les résultats suggèrent
également que les ménages les plus riches de la région Amérique latine et Caraïbes
sont globalement plus victimes de crimes, en particulier de vols qualifiés, de vols et
de larcins, mais que les ménages de statut socioéconomique inférieur subissent plus
d’homicides. L’étude révèle également que, par rapport aux pays d’Europe de l’Ouest,
les pays de la région Amérique latine et Caraïbes affichent des taux d’homicides et
de victimisation supplémentaires importants. (L’encadré 4.5 donne des détails sur le
raisonnement et le processus économétriques à l’appui de ces conclusions.)

Encadré 4.5 : Nouveaux éléments
empiriques prouvant le lien entre
inégalités et violence
Le document de référence établi par Schargrodsky et Freira (2021) aux fins du
présent rapport, intitulé « Inequality and Crime in Latin America and the Caribbean:
New Data for an Old Question », se penche sur la relation entre les inégalités et
la violence dans un contexte empirique. Il relève des éléments probants solides
qui montrent que des inégalités de revenus plus élevées s’accompagnent d’une
incidence plus élevée de la violence. Les auteurs utilisent les taux d’homicide et
de victimisation comme indicateurs de la violence et d’autres spécifications de
modèle pour neutraliser d’autres facteurs déterminants. Ils utilisent également
divers échantillons, comprenant soit des pays sur tous les continents, soit se
limitant aux pays de la région Amérique latine et Caraïbes soit des régions au
sein des pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Compte tenu des lacunes des systèmes statistiques sur la criminalité et la violence
dans la région, les données sont extraites de diverses sources, comme suit :
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• Taux d’homicides : a) un échantillon non équilibré d’homicides volontaires pour
100 000 habitants par an couvrant 106 pays de 1995 à 2017 (Indicateurs du
développement dans le monde) et b) un échantillon non équilibré d’homicides
pour 100 000 par an couvrant 123 pays de 1995 à 2017 (Global Burden of
Disease Study)a.
• Taux de victimisation : a) une base de données transversale de la proportion
de personnes interrogées ayant déclaré avoir été victimes d’actes criminels au
cours des 12 derniers mois couvrant 42 pays et 60 472 individus en un an pour
chaque pays entre 2010 et 2014 (World Values Survey) et b) un échantillon non
équilibré de la proportion des personnes interrogées ayant déclaré avoir été
victimes d’actes criminels au cours des 12 derniers mois couvrant 18 pays de la
région Amérique latine et Caraïbes et une moyenne de 14 000 personnes par
an de 1995 à 2018 (Latinobarómetro)b.
• Coefficients ou indices de Gini des pays (PovcalNet) et coefficients ou indices
de Gini infranationaux pour les pays de la région Amérique latine et Caraïbes
(SEDLAC)c.
• Les données sur le PIB (Perspectives de l’économie mondiale), les taux de
pauvreté (Indicateurs du développement dans le monde), les écarts de
pauvreté (PovcalNet) et les taux d’achèvement du primaire (Indicateurs du
développement dans le monde), tous utilisés comme outil de neutralisationd.
Pour traiter les biais d’estimation potentiels en raison de la simultanéité explicative
des facteurs politiques et institutionnels sur les inégalités et la criminalité et
l’endogénéité potentielle en raison de la causalité inverse directe de la violence sur
les inégalités, les estimations incluent des effets fixes de pays et reposent sur des
données historiques dans le cadre d’une variable instrumentale. Plus précisément,
l’étude utilise les taux de mortalité des colons et les variables ex-colonie d’Acemoglu
et coll. (2001) et les indicateurs de l’esclavage d’Africains et d’autochtone de Soares,
Assunção et Goulart (2012) comme instruments. Ces variables instrumentales ont
un fort pouvoir explicatif sur les inégalités.
Schargrodsky et Freira (2021) constatent qu’une augmentation de 10 points de
l’indice de Gini se traduit par 9,3 homicides supplémentaires pour 100 000 habitants.
Les estimations des régressions utilisant les taux de victimisation comme variable
dépendante varient en fonction des sources de données. Une augmentation
de 10 points de l’indice de Gini suppose une augmentation de 3,7 points de
pourcentage du taux de victimisation du World Values Survey, ce qui représente
une augmentation de 20 % par rapport au niveau de référence. D’un autre côté,
une augmentation de 10 points de l’indice de Gini entraîne une augmentation de
5,9 points de pourcentage du taux de victimisation du Latinobarómetro, ce qui
équivaut à 16,6 % de plus par rapport au niveau de référence. L’analyse de cette
relation au niveau infranational montre qu’une augmentation de l’indice de Gini de
10 points équivaut à une augmentation de 4,1 points de pourcentage du taux de
victimisation.
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Les conclusions de Schargrodsky et Freira soulignent également l’ampleur du
problème de la violence dans la région Amérique latine et Caraïbes vue à travers
le prisme mondial. En comparant les régions du monde, ils constatent que les
pays de la région Amérique latine et Caraïbes affichent 14,3 homicides de plus
pour 100 000 habitants par an et 11,8 points de pourcentage de plus sur le taux
de victimisation par rapport aux pays de l’Europe de l’Ouest. Les coefficients de
régression pour la région Amérique latine et Caraïbes sont les plus élevés parmi les
régions du monde et laissent supposer que la violence « supplémentaire » dans la
région représente les deux tiers du total des homicides de la région.
L’impact de la pauvreté sur les taux d’homicides et de victimisation est moins
robuste et plus instable que celui des inégalités. Si ces dernières semblent être un
facteur déterminant des niveaux de violence, ce n’est pas le cas de la première.
Voir GBD Results Tool (base de données), Global Burden of Disease Study, Global Health Data Exchange,
Institute for Health Metrics and Evaluation, Seattle, http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool ; WDI
(Indicateurs du développement dans le monde) (tableau de bord), Banque mondiale, Washington, DC,
https://datatopics.worldbank. org/world-development-indicators/.b ONU Femmes et PNUD (2020) ; voir
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Les plus vulnérables sont surreprésentés parmi les victimes de violences
Pour faire la lumière sur les effets disproportionnés de la violence sur les personnes
déjà défavorisées et les incidences sur les inégalités, l’analyse commence par
présenter les données probantes montrant comment les plus vulnérables sont
régulièrement surreprésentés parmi les victimes de violence.
Comme ailleurs dans le monde, la plupart des victimes d’homicide dans la région
Amérique latine et Caraïbes sont de jeunes hommes. Pourtant, tous les jeunes
hommes ne sont pas confrontés au même risque de violence mortelle. La violence
criminelle est concentrée dans les quartiers urbains les plus pauvres, les zones rurales
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à présence étatique précaire et à fortes économies illicites, et les communautés
frontalières66. Il a également été démontré que les minorités ethniques courent un
risque plus élevé de victimisation mortelle. Le taux d’homicides parmi les jeunes
d’ascendance africaine67 âgés de 12 à 29 ans au Brésil en 2012 était de 70,8 pour
100 000 habitants, tandis que le taux équivalent chez les jeunes non noirs ou
bruns était de 27,868. Concernant la criminalité et la délinquance, certaines études
constatent que des crimes spécifiques, tels comme les vols de rue en Argentine,
touchent également les riches et les pauvres69. D’autres constatent que la criminalité
affecte généralement les ménages riches et ceux de la classe moyenne dans les
grandes villes70. Les personnes ayant un niveau d’instruction primaire ou secondaire
sont plus susceptibles que les personnes ayant un niveau d’instruction plus élevé de
déclarer la violence perpétrée par des gangs dans leurs lieux de résidence71. Il en va
de même pour les minorités noires, autochtones ou d’autres minorités ethniques par
rapport aux personnes interrogées de race blanche.
La victimisation s’est également avérée plus courante chez les personnes confrontées
à de multiples désavantages qui se chevauchent en raison de leur sexe, de leur
origine ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, ou de leur
statut socioéconomique. Par exemple, les minorités ethniques et les membres de
la communauté LGBT+ sont plus exposés au risque de se faire tuer, et les femmes
LGBT+ qui sont pauvres sont plus susceptibles d’être victimes de harcèlement policier
et présentent des taux d’emprisonnement plus élevés72. Les femmes autochtones et
noires en Équateur subissent plus de violence sexiste73. Les homicides de femmes
d’ascendance africaine au Brésil ont augmenté de 54,2 % entre 2003 et 2013, tandis
que les homicides de femmes non noires ou brunes ont diminué de 9,8 % au cours
de la même période74. Parmi toutes les femmes victimes d’homicide au Brésil, 66 %
étaient d’ascendance africaine, alors que les Noirs et les Bruns représentent 51 % de
la population du pays75. Des études ont montré que les femmes pauvres sont plus
susceptibles que les femmes non pauvres d’être victimes de violence domestique à
la Barbade, au Chili, en Colombie et en Haïti et au Nicaragua76.
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Cependant, d’autres études n’ont pas trouvé de relation positive en République
dominicaine, au Nicaragua ou au Pérou77.
Dans le domaine de la violence politique, l’agression envers les dirigeants sociaux
représente un fardeau plus lourd pour les minorités ethniques et les groupes
économiquement vulnérables, qui sont généralement ceux qui représentent les
demandes des personnes touchées par l’injustice territoriale et environnementale.
La plupart des dirigeants assassinés en Colombie entre 2017 et 2019 étaient des
autochtones et des Noirs, des travailleurs ruraux ou des représentants de syndicats78.
Au Brésil, la plupart des dirigeants sociaux qui ont été assassinés appartenaient à
des communautés confrontées à de multiples formes de dépossession, telles que
les organisations de travailleurs ruraux se mobilisant pour les terres et les services
publics ou les peuples autochtones défendant leurs terres et leurs ressources
naturelles79. Au milieu de la guerre civile colombienne, les acteurs armés ont
concentré leurs opérations dans les zones rurales, et la plupart des violences ont eu
lieu en dehors des grandes villes80. Ils recrutaient des personnes à faible revenu qui
avaient généralement déjà été victimisées81. La plupart des victimes de l’affrontement
civil au Pérou vivaient dans des zones rurales et travaillaient dans l’agriculture82. En
ce qui concerne la violence d’État, la proportion de victimes d’abus policiers parmi
les groupes à faible revenu ou les minorités ethniques est plus élevée que parmi le
reste de la population en Argentine, au Brésil, au Chili et en Colombie83. Les Noirs en
Amérique latine, en particulier les jeunes, sont plus susceptibles d’être arrêtés et fichés
dans la rue par la police en raison de la discrimination raciale ; ils sont également plus
susceptibles d’être arrêtés et emprisonnés, et leurs peines ont tendance à être plus
sévères84. La pénalisation des manifestations semble également affecter de manière
disproportionnée les pauvres85.
Les individus et les communautés qui font déjà face à l’adversité sur le plan des
revenus, des droits, de l’accès aux services sociaux ou de la représentation politique
sont plus à risque d’être victimes de la plupart des formes de violence. Tous les
types de crimes, à l’exception des vols et des enlèvements, touchent généralement
de manière disproportionnée les individus et les communautés pauvres, ainsi que
les zones géographiques où la présence de l’État est précaire. Tout cela signifie
que les effets négatifs de la violence propagent les inégalités, car ils touchent
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des personnes déjà défavorisées. La violence a donc le pouvoir d’augmenter les
inégalités existantes dans le développement humain, car elle empire le sort de certains
membres de la société dans les nombreux domaines du développement humain où
ils sont défavorisés. Arjona (2021) soutient que l’impact précis de la violence sur le
développement humain, y compris l’ampleur de l’impact, sera déterminé par le type
et la gravité de la violence, les caractéristiques des victimes ou leur contexte qui
peuvent en modérer les effets.

La violence restreint les droits et les libertés
La violence peut accroître les inégalités en portant atteinte au droit à la vie et à
l’intégrité physique des groupes défavorisés. Une grande partie de la violence contre
les groupes autochtones et afro-descendants est associée aux terres qu’ils occupent.
Ces terres représentent souvent un atout précieux pour des activités économiques
très rentables, qu’il s’agisse de l’accès à l’eau douce et aux métaux dans les hautes
montagnes andines ou de l’exploitation minière dans les bassins de l’Amazone et
de l’Orénoque au Brésil, en Colombie, en Équateur, au Pérou et au Venezuela. Ces
activités économiques constituent une menace pour l’intégrité écologique et la
diversité culturelle et biologique du territoire et des populations locales. Les dirigeants
autochtones et les organisations environnementales sont fréquemment intimidés et
victimisés. Par ailleurs, la concentration de la violence meurtrière dans les quartiers
pauvres et dans les zones rurales où la présence de l’État est précaire exacerbe les
inégalités infranationales, car les communautés économiquement défavorisées et
abandonnées sur le plan institutionnel doivent faire face à une plus grande insécurité.
Cette situation est exacerbée par le fait que les membres de ces communautés
n’ont pas l’influence politique des riches, et leurs préoccupations et revendications
concernant la sécurité reçoivent moins d’attention de la part des décideurs politiques
et des forces de sécurité.
De même, parce que les gens adaptent souvent leur comportement pour réduire le
risque d’être victimisé d’une manière qui limite leurs choix, la violence et la menace
de violence peuvent accroître les inégalités en portant atteinte aux libertés des
personnes86. Une enquête de 2012 a révélé que jusqu’à 65 % des Latino-Américains
ont arrêté de sortir la nuit en raison de l’insécurité, et 13 % ont pensé à déménager
par peur de la criminalité87. Cet impact est plus grave chez les pauvres, car ils ont
moins de solutions de rechange pour adapter leur comportement afin d’éviter les
crimes étant donné qu’ils sont moins susceptibles de pouvoir s’offrir des mesures de
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sécurité et de protection ou de déménager dans des zones plus sûres. Cet effet peut
être important. Environ la moitié de l’ensemble des homicides commis dans la région
en 2012 ont eu lieu dans les maisons ou les quartiers des victimes, et 30 % de plus ont
eu lieu dans les municipalités des victimes88. De même, les femmes sont confrontées
à des obstacles plus importants à la mobilité en raison des craintes de harcèlement
sexuel. Par exemple, une étude de 2018 a révélé que 70 % des femmes interrogées à
Buenos Aires, Quito et Santiago de Chili ne se sentaient pas en sécurité lorsqu’elles
voyageaient dans les transports publics89. Les réponses de l’appareil d’État pour lutter
contre la criminalité et la violence politique peuvent également accroître les inégalités
en provoquant un sentiment d’insécurité et de violation des droits individuels parmi
les populations à faibles revenus et les minorités ethniques parce que les actions de
persécution ont tendance à être biaisées en penchant vers les défavorisés.

La violence affecte les résultats sociaux tels que la santé et l’éducation
La violence a des répercussion critiques sur la formation du capital humain. Dans le
contexte de la santé, cela s’applique non seulement aux atteintes à la santé physique
qui peuvent résulter de la victimisation, mais aussi aux incidences sur la santé
mentale. Les deux ensembles d’effets peuvent exacerber les inégalités existantes.
Par exemple, dans le contexte des inégalités entre les sexes, l’impact de la violence
sur la santé mentale des femmes est grave et a été associé à la plupart des formes de
détresse et de troubles mentaux90. L’effet direct de la violence sur la santé physique
et mentale des femmes n’implique pas seulement une profonde atteinte à un aspect
central du bien-être des femmes, mais expose également les femmes à de plus
grands désavantages en raison de l’interférence avec les activités économiques,
sociales et politiques des femmes. Les inégalités en matière d’éducation, de soins
de santé, d’accès à l’emploi et de participation politique auxquelles les femmes de
la région Amérique latine et Caraïbes sont confrontées peuvent être exacerbées
par la violence, qui entrave les compétences cognitives, émotionnelles et sociales91.
Dans le cas des enfants, la violence peut élargir le fossé entre les privilégiés et
les défavorisés en ayant un impact sur la santé physique et mentale. Les enfants
peuvent subir d’énormes traumatismes psychologiques et physiologiques à la suite
d’expériences de violence contre eux-mêmes, leurs parents, leurs enseignants et leurs
communautés92. Ces expériences peuvent avoir des effets irréparables sur les zones
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du cerveau qui régulent l’affection, la mémoire et l’attention93. Ces effets négatifs sont
susceptibles de creuser les écarts en matière de développement humain parce que
les enfants pauvres et issus de minorités ethniques sont plus exposés au risque de
subir la plupart des formes de violence.
Les inégalités de résultats en matière de santé peuvent être exacerbées par la
violence politique et criminelle qui affecte de manière disproportionnée les personnes
vivant dans les zones où opèrent des groupes armés. En plus du nombre de morts
et de blessés, la guerre civile augmente souvent la prévalence du trouble de stress
post-traumatique (TSPT) et peut avoir un impact sur la santé publique même dans
la période d’après-guerre, affectant de manière disproportionnée les femmes et les
enfants94. En raison de la violence et la migration forcée, les réfugiés ont tendance à
afficher des taux plus élevés de troubles de l’humeur, de maladies psychotiques et
de TSPT par rapport aux résidents non migrants95. De même, l’exploitation minière
illicite peut aggraver les inégalités infranationales en matière de santé en causant des
dommages environnementaux qui touchent directement les communautés riveraines
des sites miniers qui connaissent déjà des niveaux inférieurs de développement et
qui peuvent subir des conséquences débilitantes pour la santé, comme le contact
avec de l’eau contaminée, leur faisant connaître un recul sur le plan de la santé et du
bien-être par rapport au reste du pays.
L’écart entre les individus et les communautés privilégiés et ceux défavorisés en
matière d’éducation peut être creusé par l’impact de la violence sur les résultats
scolaires et les accomplissements des enfants et des jeunes. L’effet de la violence
sur le développement des compétences cognitives et non cognitives peut affaiblir la
capacité d’apprentissage et diminuer les performances scolaires96. Cet effet est plus
important dans les écoles situées dans les zones urbaines pauvres et dans les écoles
secondaires des zones où règnent les gangs. La détérioration des résultats scolaires
peut persister longtemps après la survenance d’événements violents, et l’impact de
la violence sur la santé mentale des enfants et des jeunes peut entraîner une maladie
mentale, ce qui suppose des notes inférieures, un absentéisme plus élevé et des taux
d’abandon qui le sont tout aussi97. La violence peut également amplifier les inégalités
par son effet néfaste sur la qualité et l’accessibilité des écoles. La destruction des
écoles ou les interruptions de la scolarité limitent les chances des enfants d’obtenir
une éducation98. Les environnements violents peuvent décourager les élèves de
fréquenter l’école par peur de la violence ou du danger de traverser des quartiers
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dangereux sur le chemin de l’école. Si les agressions sont dirigées contre les parents,
la violence élargit l’écart dans le soutien du ménage à l’éducation en interrompant le
rôle crucial des parents dans le développement des compétences cognitives et socioaffectives des enfants et des jeunes. L’absence de parents qui risquent davantage
d’être victimes d’actes criminels peut entraîner une carence affective chez les enfants
et affecter leurs capacités de prise de décision99. En érigeant des obstacles à l’accès
à l’éducation, en affectant le développement des enfants et leurs performances
scolaires et en provoquant des maladies mentales chez des enfants déjà défavorisés,
la violence peut conduire à de plus grandes inégalités.

La violence affecte la génération de revenus et accroît les inégalités
Les effets de la violence sur les inégalités de revenus se font ressentir à divers
niveaux. Au niveau individuel, la violence peut compromettre les perspectives de
revenus des personnes défavorisées par de multiples canaux, créant des obstacles
supplémentaires à la réduction des inégalités. Elle peut par exemple élargir les écarts
de revenus en entamant la santé mentale des pauvres, modifiant ainsi la participation
de ces pauvres au marché du travail. La peur et l’anxiété créées par la menace de
violence peuvent modifier le comportement au travail et ainsi affecter négativement
le niveau d’instruction et le développement cognitif, aggraver les résultats sur le
marché du travail et saper les compétences non cognitives100. Pour ces raisons, la
violence sexiste peut également exacerber les inégalités de genre qui existent sur le
marché du travail101.
Elles peuvent également amplifier les inégalités économiques étant donné l’effet
disproportionné de la violence conjugale sur les femmes à faibles revenus. Les
migrations provoquées par la violence peuvent exacerber les inégalités de revenus,
car les migrants, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les
réfugiés éprouvent plus de difficultés à trouver du travail et ont donc moins de
chances d’améliorer leurs conditions économiques. Si ceux qui fuient sont les plus
défavorisés, de plus grandes inégalités prévaudront.
La violence peut déstabiliser les économies locales dans les zones défavorisées, les
condamnant à une croissance économique moindre. Les vagues de violence dans
les économies rurales locales qui affichent déjà une croissance économique plus
faible et des institutions sous-performantes augmentent les inégalités infranationales
en détériorant davantage le bien-être économique de la population. Au Mexique,
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les localités touchées par la violence liée à la drogue connaissent une baisse de la
production, des bénéfices, des salaires et du nombre d’entreprises et de travailleurs
dans le secteur manufacturier102. À Belo Horizonte et à Rio de Janeiro, au Brésil, la
criminalité représente 5 % et 4 % de la production annuelle, respectivement103.
La violence peut représenter un obstacle aux efforts de réduction des inégalités.
Des niveaux élevés de violence deviennent souvent la plus grande source de
préoccupation parmi les personnes vivant dans une zone, empêchant effectivement
les inégalités de devenir une priorité politique. La criminalité dans la région Amérique
latine et Caraïbes a entraîné une réduction du soutien aux politiques d’aide sociale.
Les taux élevés de violence criminelle ont facilité la propagation des perceptions
d’insécurité, ce qui a entravé la consolidation des systèmes de protection sociale.
Paradoxalement, les victimes directement touchées par la recrudescence de la
criminalité sont souvent les individus qui ont le plus besoin d’aide sociale104. La
violence peut même fonctionner comme un instrument de pouvoir permettant aux
élites de préserver le statu quo dans la distribution, étant donné la contribution de
la violence à l’exclusion politique de larges pans de la population qui ne peuvent
revendiquer une plus grande égalité par le biais du processus démocratique. Les
élites ont toléré, facilité et participé à la violence, n’intervenant de manière résolue
contre cette dernière que si elle menace l’équilibre du pouvoir entre le centre et la
périphérie ou la répartition du pouvoir économique et politique au niveau local105.

La violence affecte la gouvernance en réduisant l’engagement politique
La violence peut introduire des distorsions dans l’engagement politique qui suppriment
les voix des défavorisés et la participation des défavorisés aux débats publics et à
la prise de décision. Certaines études constatent que les victimes de violence ont
tendance à participer davantage que les non-victimes aux activités politiques au
lendemain de la guerre et que les victimes d’actes criminels ont tendance à s’engager
davantage dans diverses formes de participation politique, peut-être en raison de
la croissance post-traumatique et de la valeur expressive de la participation à la
vie politique106. Cependant, d’autres études constatent que les victimes participent
moins en temps de guerre107. Elles peuvent également se retirer de la vie politique
en présence de niveaux élevés de violence, comme c’est le cas au Mexique108. Dans
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la région, si le crime non violent semble accroître la participation politique, les crimes
violents semblent eux avoir l’effet inverse109. Les acteurs armés non étatiques peuvent
saper la participation politique par leur simple présence110. Ils peuvent également
forcer les citoyens à s’abstenir de voter ou à voter pour des candidats bien précis111.
Un impact négatif de la violence sur la participation politique dans la région Amérique
latine et Caraïbes serait plus évident dans les cas où la violence est répandue ou
omniprésente, et cet impact négatif serait contraire à l’égalité s’il creuse le fossé
de l’influence politique entre les plus et les moins aisés, ou entre les communautés
défavorisées et les minorités ethniques.
Certaines formes de criminalité et de violence peuvent avoir un effet sur la société
par leur impact direct sur les systèmes et mécanismes de gouvernance. Les groupes
criminels et rebelles touchent les gens non seulement par leur recours à la violence,
mais aussi par leur gouvernance de facto dans les lieux sous leur contrôle. Ce
phénomène se produit dans les bidonvilles des grandes villes, les villes rurales situées
le long des routes du trafic de drogue et les villages proches des plantations de coca
et de pavot. La victimisation et la violation des droits sont monnaie courante dans les
régimes locaux coercitifs dans lesquels ces groupes opèrent en tant que dirigeants
armés112. Au sein de ces ordres sociaux corrompus, les autorités criminelles prennent
le contrôle de la sécurité, réglementent les activités économiques en organisant le
travail et en délivrant des permis de travail, régularisent l’extorsion sous la forme
de collecte de taxes, établissent des règles pour les marchés, fournissent des biens
publics et réglementent le comportement social, économique et politique113. Ils
influent sur la politique en infiltrant les administrations locales afin d’accéder à des
informations, de persuader les responsables locaux de concevoir et de mettre en
œuvre des politiques qui favorisent la criminalité, en nouant des alliances avec des
partis et des politiciens, en opposant leur veto à des candidats qui se présentent à des
élections ou en les empêchant de faire campagne, en contraignant les organisations
civiles et en mobilisant les électeurs pour soutenir certains candidats ou participer à
des protestations. Ils peuvent interdire certaines activités, tout en rendant d’autres
obligatoires. Ils peuvent même punir durement les partenaires abusifs, les voleurs et
les violeurs.
La gouvernance criminelle violente a une incidence sur les inégalités au niveau
infranational par ses effets sur la représentation, la démocratie, l’état de droit et la
qualité des gouvernements locaux. Elle peut accroître les inégalités en minant la
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représentation politique dans les communautés vulnérables. L’ingérence des groupes
armés dans les processus démocratiques est répandue dans plusieurs pays de la
région Amérique latine et Caraïbes114. Elle conduit généralement à une réduction de
la concurrence et de la pluralité politiques et à une méfiance généralisée à l’égard
de la démocratie et des gouvernements locaux en raison du manque de confiance
dans les élections en tant que mécanismes de responsabilisation et de sélection des
dirigeants115. Cette ingérence vise généralement les localités déjà sous influence
criminelle qui sont aussi généralement les plus vulnérables.
Les inégalités peuvent également augmenter si la démocratie et l’état de droit dans
les localités défavorisées ont été affaiblis. Il a été constaté à maintes reprises que la
criminalité dans la région Amérique latine et Caraïbes érode le soutien des citoyens à
la démocratie, aux institutions et à l’état de droit116. L’effet direct est que les populations
défavorisées dans les contextes où la violence est fréquente ou dans les localités qui
ont des institutions étatiques sous-performantes et un développement économique
moindre sont moins susceptibles d’exiger que les politiciens défendent les valeurs
démocratiques et l’état de droit. Les élites politiques peuvent exploiter le crime pour
justifier des mesures de sécurité autoritaires et éviter de s’attaquer aux conditions
structurelles qui facilitent le crime117. Les politiques de la poigne de fer sont devenues
plus répandues dans la région Amérique latine et Caraïbes118. Elles sapent la démocratie
et l’état de droit et conduisent souvent à des atteintes aux droits humains.
Les effets de la violence sur la qualité de la gouvernance locale peuvent être
particulièrement importants pour les inégalités, notamment en raison de la présence
asymétrique de l’État et de la distorsion inhérente aux institutions locales et au
développement de communautés marginalisées qui sont une caractéristique
commune aux pays de la région Amérique latine et Caraïbes119. Si des groupes
criminels organisés entravent la participation et la représentation démocratiques,
la qualité de la politique locale s’en trouve diminuée, car les incitations pour les
politiciens compétents et honnêtes à se présenter aux élections et à les remporter
sont réduites120. La violence peut réduire la capacité de dépense des collectivités
locaux dans les communautés vulnérables en ralentissant la croissance économique
ou en détournant les ressources nécessaires à la fourniture de biens publics pour
lutter contre la criminalité. Elle peut dégrader davantage directement la qualité des
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institutions locales en modifiant les activités politiques à travers la menace d’assassinat
politique, l’érosion de la confiance des citoyens, la suppression des demandes de
transparence et de reddition de comptes, la subversion du système judiciaire et la
mise en œuvre de règlements extrajudiciaires des conflits.
En fin de compte, la conjugaison de ces facteurs signifie que les pays de la région
Amérique latine et Caraïbes qui subissent des violences importantes et fréquentes
auront du mal à créer un environnement politique sain et à consolider la démocratie.
L’inclusion politique est interrompue, car les élites traditionnelles préservent ou
étendent leur influence, tandis que les moins nantis perdent les incitations à
participer, exigent moins la démocratie et l’état de droit et sont confrontés à une plus
grande adversité en raison de l’affaiblissement de la protection des droits. Le coup
de projecteur 7 souligne l’importance d’une plus grande participation des femmes au
leadership politique considérée comme condition nécessaire pour des démocraties
plus fortes et plus inclusives dans la région.

4.4. La violence est liée aux inégalités, mais aussi à
la productivité
La violence réduit et dénature les investissements
La violence et la criminalité peuvent contribuer à la faible croissance de la productivité
dans la région Amérique latine et Caraïbes. Un canal par lequel cela peut se produire
est la baisse des investissements provoquée par une incertitude accrue quant aux
droits de propriété et à l’état de droit dont s’accompagnent la criminalité et la violence.
L’activité criminelle peut être interprétée comme une taxe cachée imposée à tous ceux
qui participent à l’activité économique. Elle peut effrayer les investisseurs nationaux
ou étrangers directs, rendre les entreprises moins compétitives et fausser l’allocation
des ressources, car elle apporte plus d’incertitude et d’inefficacité121. Les baisses de
croissance causées par la réduction des investissements privés peuvent également
provenir de la corruption, qui a pour effet supplémentaire d’entraver la traduction de
la stabilité économique en un meilleur pouvoir d’achat et de meilleures conditions
de vie pour les personnes les plus touchées par la ponction sur les ressources122.
La corruption peut également modifier la composition de l’investissement direct
étranger, car les investisseurs peuvent éviter de placer leurs ressources dans un pays
ou préférer s’associer à des partenaires locaux pour acquérir des connaissances sur
la façon de traiter avec la bureaucratie si la corruption n’est pas prohibitive123.
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Des études ont montré qu’au sein de la région Amérique latine et Caraïbes, la criminalité
rompt les réseaux et les liens entre parents, amis et partenaires commerciaux, en
particulier en présence de migrations, mais aussi qu’il n’y a pas d’effet significatif
de la victimisation sur la confiance dans les institutions informelles du secteur privé
– incarnée dans les réseaux commerciaux –124. L’impact économique de la criminalité
dépend fortement de la vulnérabilité d’un pays à la violence et de l’ampleur des
destructions causées par cette dernière, qui déterminent toutes deux la gravité des
obstacles à la croissance et à la performance économiques, comme le montrent des
données récentes sur le Guatemala125.
De même, les homicides et les vols se sont avérés particulièrement efficaces pour
décourager l’investissement direct étranger dans les États mexicains entre 2005
et 2015, affectant particulièrement ceux où les niveaux de violence sont les plus
élevés126. Des études dont la portée ne se limite pas qu’à la région ont déterminé
que la criminalité violente décourage l’investissement direct étranger, considéré
comme un flux financier essentiel pour propulser les efforts déployés par les pays en
développement pour surmonter les obstacles au développement127.
Les coûts élevés d’une activité criminelle importante sur les sociétés latino-américaines,
en particulier les coûts associés aux changements de comportement, aux réductions
d’investissement, aux pertes de productivité et aux changements dans l’affectation
des ressources gouvernementales, se sont avérés répondre aux tentatives visant
à réduire le risque de victimisation128. Les entreprises peuvent éviter de rechercher
d’autres solutions de croissance et des débouchés afin de diminuer leur visibilité et
leur exposition à des agressions violentes129. Cependant, des données probantes sur
la Colombie laissent supposer que les investissements pourraient se contracter par
suite d’enlèvements en lien avec des entreprises, alors que la violence qui ne cible pas
particulièrement des responsables d’entreprises ne laisse pas entrevoir de relation
statistique avec de telles réductions130. Ces résultats suggèrent que les changements
dans l’investissement des entreprises ne semblent pas refléter l’attente d’une baisse
de la demande, une détérioration des notations financières ou des augmentations
des coûts administratifs, mais résultent d’une crainte associée à la menace pour la
sécurité personnelle des employés d’entreprises.
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La violence nuit à la formation de capital humain et donc à la productivité
Se fondant sur les analyses des effets de la violence sur l’éducation, la santé et les
revenus, la criminalité et la victimisation peuvent également expliquer le ralentissement
de la croissance économique, car les victimes voient souvent leur capacité à générer
des revenus, leur capacité d’apprentissage ou leur productivité du travail compromise.
Cela est particulièrement vrai chez les femmes, les enfants et les minorités, dont
les perspectives et aspirations économiques peuvent être gravement altérées par
des expériences traumatisantes liées à la violence. Les femmes victimes de violence
peuvent donc être confrontées à des défis supplémentaires sur le marché du travail
en raison de problèmes de santé mentale, et les enfants victimes de violence eux
peuvent avoir de moins bonnes perspectives d’emploi en raison des effets néfastes
de la violence sur le parcours scolaire. Les réfugiés et déplacés de force qui rompent
leurs liens économiques et leur stabilité
peuvent rencontrer des difficultés à s’adapter à de nouveaux contextes productifs
et à maintenir des engagements professionnels stables. Des études antérieures
menées par le PNUD ont conclu que les années perdues en espérance de vie en
raison d’homicides excessifs en Amérique latine en 2009 représentaient l’équivalent
de 0,5 % du PIB par habitant de la région cette année-là131. Mis ensemble, ces effets
de la violence sur la productivité individuelle signifient que les sociétés et les pays
doivent renoncer au potentiel productif d’une part importante de la population et faire
face à de graves contractions de l’accumulation de capital humain.
La violence peut également affaiblir les capacités de l’État et de production en les
rendant plus vulnérables aux comportements prébendiers et à la corruption. La quête
de rentes par des acteurs économiques puissants qui entraîne des pertes de bien-être
parmi les moins puissants est plus probable dans des contextes de fortes inégalités et
des environnements dans lesquels les élites exercent une influence excessive sur les
politiques et les lois132. L’expansion de la corruption s’accompagne généralement d’un
déclin de la croissance parce que la corruption décourage les investissements étrangers
et nationaux, élimine les incitations à l’innovation, augmente l’incertitude, conduit à
une mauvaise allocation du capital humain et augmente les coûts d’exploitation des
entreprises133. La corruption tend à se généraliser à mesure que l’instabilité politique
augmente. Dans de telles situations, les politiciens et les bureaucrates ont tendance
à abandonner leur sens des responsabilités et sont plus incités à engranger des
rentes. L’expansion des plantations illicites en Colombie a entraîné une augmentation
importante de la criminalité et de la violence. Cela a structurellement réduit la croissance
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économique sous l’effet du déclin de la productivité totale des facteurs qui a résulté de
l’infrastructure sociale endommagée et a encouragé des activités de recherche de rente
prédatrices et moins productives avec de faibles contributions à la production134. La
corruption et la criminalité peuvent également réduire la compétitivité des entreprises
par des réductions substantielles des ventes135.

La violence conduit à l’épuisement du capital physique et naturel
Que ce soit directement ou indirectement, les actes de violence peuvent entraver
l’accumulation de capital ou réduire les stocks de capital existants. Les crimes qui
visent explicitement à détruire ou à prendre le contrôle d’actifs ou d’autres biens
représentent peut-être le cas le plus évident d’épuisement du capital. La violence
dirigée contre le capital naturel – comme la contamination de l’eau en raison de
l’exploitation minière illégale, la destruction de pipelines ou la saisie de combustibles
fossiles, le déboisement visant à défricher des terres afin que des groupes puissants
puissent introduire des programmes de production gourmands en ressources
(monoculture, élevage extensif, cultures illicites), et les pertes de biodiversité
associées à des confrontations violentes à grande échelle sont particulièrement
dommageables. Elle crée des coûts implicites dans la société en épuisant de manière
inefficace les ressources actuelles et prive les futuresgénérations de la possibilité
d’utiliser ces ressources. La violence contre les communautés ethniques qui, au fil des
siècles, ont mis en place des systèmes alternatifs d’établissement et de conservation
dans des territoires écologiquement riches peut menacer le maintien de ce capital
naturel pour les générations futures. Plusieurs études ont consigné l’impact positif
de ces mécanismes autochtones sur la réduction du déboisement136. Le coup de
projecteur 8 souligne les réalisations et les défis politiques récents dans la lutte contre
le changement climatique à travers la réduction des émissions dues au déboisement
et à la dégradation des forêts dans les pays de la région, ainsi que le potentiel de
programmes incitatifs pour s’attaquer à ce problème.
Les effets macroéconomiques de la violence se manifestent par des pertes de
productivité potentielle et par l’épuisement des ressources nécessaires pour combattre
et atténuer la violence, mais qui auraient pu être affectées à d’autres usages productifs
(voir section 4.3). Les secteurs public et privé sont confrontés à un arbitrage à faire entre
la mise de côté de ressources économiques pour limiter l’exposition à la criminalité et
à la violence et éviter efficacement la victimisation. Les avantages découlant de la lutte
contre la violence et de l’atténuation de cette dernière l’emportent généralement sur
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les coûts. Néanmoins, il est impératif que les pays évaluent comment cette analyse
coûts-avantages peut être adaptée et reflétée dans leurs stratégies respectives, en
particulier si elles impliquent des parts considérables du PIB, comme c’est le cas dans
certains pays de la région Amérique latine et Caraïbes. Les coûts de la prévention et de
la répression de la criminalité, qui comprennent les coûts de santé dus aux homicides
et aux blessures, les pertes résultant des crimes contre les biens, la corruption et les
dépenses publiques consacrées aux poursuites, aux services pénitentiaires et à la
réadaptation, sont estimés à 1,04 % du PIB du Costa Rica en 2010, 1,21 % du PIB du Chili,
2,27 % du PIB de l’Uruguay, 2,53 % du PIB du Honduras et 2,45 % du PIB du Paraguay137.
Selon les estimations, la victimisation aurait coûté 1,18 % du PIB de l’Uruguay, 1,47 % de
celui du Costa Rica, 2,11 % du Chili, 6,36 % du Paraguay et 8,01 % au Honduras. Bien
qu’il soit possible de faire des estimations de ces coûts économiques de la violence, il
est impossible de quantifier le véritable coût humain de la violence ou le traumatisme à
long terme qu’elle peut perpétuer dans le futur.

4.5. La lutte contre la violence est une voie vers
la construction de sociétés plus égalitaires et plus
productives
Ce chapitre met en évidence le rôle de la violence en tant que facteur sous-jacent qui
propulse le piège de fortes inégalités et de faible croissance dans la région. Il explore
les schémas de la violence criminelle, politique, sociale et domestique dans la région et
illustre comment la persistance de cette violence est à la fois une résultante et un facteur
du double piège dans lequel est empêtrée la région Amérique latine et Caraïbes. Ce
cercle vicieux de violence, d’inégalités et de croissance lente offre un horizon sombre
pour des solutions politiques, en particulier compte tenu des revers actuels qui devraient
résulter des crises économiques et sanitaires actuelles induites par la COVID-19.
Toutefois, des progrès sont possibles, même s’ils ne pourront être atteints que si les
politiques publiques adoptées s’attaquent aux déséquilibres de pouvoir sous-jacents entre
les acteurs pour favoriser les conditions dans lesquelles les conflits peuvent être réglés
par des mécanismes pacifiques plutôt que violents. Bien qu’il n’existe pas de solution
politique unique pour lutter contre la violence, l’encadré 4.6 met en évidence quelques
domaines prioritaires qui peuvent être plus ou moins pertinents selon le contexte. Si ces
aspects sont abordés avec succès, les progrès dans la lutte contre la violence peuvent
ouvrir la voie à des sociétés plus égalitaires, plus productives et plus pacifiques.

137

Aboal et coll. (2016).

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 4

Liens entre violence, inégalités et productivité · 249

Encadré 4.6 : Quelques domaines
d’intervention prioritaires pour lutter
contre la violence
Mettre en place des systèmes judiciaires plus indépendants et plus efficaces
La mise en place de systèmes judiciaires indépendants et efficaces à même
de protéger les droits humains, de faciliter l’accès à la justice pour tous sans
discrimination et de fournir des services transparents et objectifs est essentielle
pour lutter efficacement contre la violence. En ne laissant pas les crimes impunis
et en empêchant de nouvelles victimisations, le système judiciaire ferait qu’il soit
plus coûteux de commettre des crimes. Ces systèmes doivent répondre comme
il se doit à des besoins différenciés, par exemple, en renforçant la capacité de
lutter contre la violence à l’égard des femmes, des personnes LGBT+ et des
groupes ethniques grâce à une classification plus détaillée des crimes au
sein des structures juridiques et à travers une formation de sensibilisation à
l’intention des agents publics. Les systèmes judiciaires ont besoin de moyens
gouvernementaux accrus ainsi que d’une légitimité sociale pour être efficaces. Il
est essentiel de soutenir les organisations de la société civile, une presse libre et
active et la recherche sociale qui vise à recueillir des informations, générer des
connaissances et informer le public sur les réalités de la violence et l’importance
des solutions institutionnalisées si la société veut promouvoir et défendre le
travail du système judiciaire.
Envisager de nouvelles approches pour lutter contre le commerce illicite
Dans la région Amérique latine et Caraïbes, le commerce illicite est l’une des
principales causes de violence et de croissance d’organisations criminelles
puissantes, qui creusent les inégalités dans divers domaines cruciaux du
développement. Envisager la dépénalisation et la légalisation de substances
contrôlées pourrait aider la région à faire un pas en avant dans la lutte contre la
criminalité, la violence, les atteintes aux droits humains et la corruption, tout en
facilitant l’édification d’une nation et une gouvernance efficace, la consolidation
démocratique et la justice environnementale. Pour atteindre les objectifs de
durabilité, les réformes des réglementations devraient également viser à lutter
contre l’exploitation minière illégale, le déboisement et la spéculation foncière,
qui sont une autre source de violence dans le cadre de la gestion d’organisations
illégales et qui s’accompagnent d’une grave dégradation de l’environnement et
de problèmes de santé publique.
Assurer l’autonomisation économique des groupes marginalisés
Comme le montre ce chapitre, la marginalisation économique peut rendre les gens
encore plus vulnérables à la violence. Dans le contexte de la violence domestique
par exemple, la promotion de l’autonomisation économique des femmes est
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essentielle pour réduire les situations de dépendance qui peuvent favoriser la
violence. Il faudrait pour cela mener des actions sur plusieurs fronts, notamment
en reconnaissant le travail qu’implique les soins et les tâches ménagères non
rémunérés, ainsi qu’en le réduisant et en le redistribuant grâce, entre autres, à
un accès accru aux services de soins. Dans le même ordre d’idées, les autorités
publiques devraient collaborer avec les écoles pour identifier précocement les
cas de maltraitance d’enfants et éduquer les parents et les communautés sur
la déconstruction des stéréotypes sexospécifiques qui peuvent renforcer les
inégalités et la violence. Des actions des pouvoirs publics ciblées sur les obstacles
économiques spécifiques auxquels les adolescents, les minorités ethniques, les
populations LGBT+ et d’autres groupes sont confrontés seront essentielles pour
déterminer des voies durables pour sortir de la violence et promouvoir le bienêtre et la dignité humaine de tous.
Élargir les soins de santé mentale pour les victimes de violence
Le traumatisme induit par la violence va au-delà de la dimension purement
psychologique. Il entrave les opportunités, endommage les réseaux et brise les
aspirations. Il empêche les victimes d’atteindre leurs objectifs, de surmonter les
défis auxquels elles sont confrontées et de partager activement les avantages
de la participation à la vie économique, sociale et politique. L’offre de soins de
santé et les initiatives destinées aux victimes doivent reconnaître l’importance de
la santé mentale dans la réparation intégrale des personnes touchées.
Investir dans le capital social pour réformer la politique locale
Lorsque les voix des puissants étouffent celles des plus démunis, la violence
conduit à la détérioration du tissu social et de la gouvernance démocratique. Pour
réformer les paysages politiques locaux, les investissements en capital social
devraient viser à rétablir la confiance sociale et la coopération entre les victimes
et les communautés appauvries, et encourager l’action collective. Il y a des leçons
importantes à tirer des luttes des populations autochtones dans toute la région, en
particulier en Amérique centrale et en Amérique du Sud, pour protéger leurs terres
sur la base de leur capital social et motivées en cela par leurs richesses naturelles.
Renforcer les capacités statistiques pour générer des données sur la violence
Dans de nombreux pays, la capacité statistique de mesurer, diagnostiquer et
analyser la violence dans la région est limitée. Les systèmes statistiques sont
souvent défectueux dans la périodicité de la collecte et la désagrégation des
données, manquent de critères uniformes dans la collecte et la classification des
données entre les agences, manquent d’indépendance et de transparence, ou
sont sujets à une mauvaise gestion politique. Faute de données précises sur la
violence, les gouvernements risquent de ne pas être en mesure de concevoir et
de cibler des réponses adéquates. La collecte de données de meilleure qualité
sur la violence dans la région nécessitera un effort de collaboration important
auxquels devront participer des acteurs de tous les secteurs de la société et à
divers niveaux, y compris des organisations multilatérales qui peuvent promouvoir
la collaboration entre les pays sur les initiatives de collecte de données.
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LA DÉMOCRATIE PARITAIRE COMME
HORIZON POLITIQUE DE LA REPRISE
Au cours des trois dernières décennies, la région Amérique latine et Caraïbes a
été témoin d’accomplissements importants dans l’exercice du droit des femmes
à la participation à la vie politique. En Amérique latine, six femmes ont été élues
démocratiquement comme présidentes, bien qu’aucune femme n’occupe actuellement
ce poste. Depuis les années 1990, le leadership des femmes dans la sphère publique
a connu un essor rapide. La participation des femmes dans les gouvernements, les
parlements et les conseils municipaux a doublé voire triplé (PNUD, ONU Femmes
et IDEA International 2019). Cependant, la parité hommes-femmes est loin d’avoir
été atteinte. En supposant que tous les pays de la région aient connu la même
dynamique d’augmentation de la représentation des hommes et des femmes sans
recul, il faudrait encore environ 30 ans pour atteindre la parité dans les parlements.
Au niveau national, la participation des femmes dans la prise de décision se heurte
encore à des obstacles : en 2019, 30 % des postes ministériels et 27 % des sièges
de la Cour suprême en Amérique latine étaient occupés par des femmes, tandis que
la proportion de femmes dans les parlements nationaux était de 27,4 % au début de
20211. Au cours de la même période, les femmes dans les Caraïbes remplissaient
des fonctions de chef d’État ou de gouvernement ou de représentants vice-royaux,
et elles occupaient 23,8 % des postes ministériels (ONU Femmes 2018). En 2018,
elles représentaient 47 % des juges de la Cour suprême et 63,3 % des sièges à la
Cour suprême des Caraïbes orientales2. Les législatrices des Caraïbes détiennent
actuellement 39,5 % des sièges parlementaires3.
Dans la gouvernance locale, les progrès vers l’égalité des sexes à des postes
de direction politiques n’ont pas été sans heurts. Dans la région Amérique latine
et Caraïbes, les femmes n’occupaient que 24,5 % des sièges des gouvernements
locaux4. En Amérique latine, l’occupation de postes de maire par des femmes a atteint
un sommet historique de 13,3 % en 2018 (PNUD, ONU Femmes et IDEA International
2019). Les données équivalentes pour les Caraïbes sont rares, mais seulement 9,1 %

PNUD, ONU Femmes et IDEA International (2019) ; voir aussi la base de données Parline de l’UIP (données mondiales sur les
parlements nationaux) (référentiel de données), Union interparlementaire, Genève, https://data.ipu.org/content/parline-globaldata-national-parliaments.
b
Voir Observatoire de l’égalité des genres pour la région Amérique latine et Caraïbes, Commission économique des Nations
Unies pour la région Amérique latine et Caraïbes, Santiago, Chili, https://oig.cepal.org/en.
b
Voir la base de données Parline de l’UIP (données mondiales sur les parlements nationaux) (référentiel de données), Union
interparlementaire, Genève, https://data.ipu.org/content/parline-global-data-national-parliaments.
d
Voir SDG Indicators (tableau de bord), Division de statistique, Département des affaires économiques et sociales, Nations
Unies, New York, https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/.
a
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• La disparité entre les pays : peu de pays ont introduit des mesures conçues pour
avoir un impact généralisé sur la parité des sexes dans les organes délibérants
démocratiquement élus.
• Avancées notables dans le domaine législatif : la parité (53,1 % en Bolivie) ou la
quasi-parité (48,2 % au Mexique) dans les chambres basses contraste directement
avec les plafonds de verre encore incassables qui persistent dans les branches
judiciaires et électorales de la région.
• Certains progrès dans la branche exécutive reflètent les complexités inhérentes
au changement : la proportion régionale moyenne des femmes à des postes de
direction a peut-être triplé, mais les femmes dirigeantes continuent d’être reléguées
à des postes de moindre impact politique.
• De grosses lacunes à divers niveaux de l’administration publique : les reculs de
la parité hommes-femmes au sein des gouvernements locaux montrent que les
femmes sont confrontées aux obstacles les plus importants pour accéder à des
nominations uninominales.
• La lenteur du changement dans la dynamique d’accès au pouvoir au sein des
organisations politiques.
• L’absence d’une approche intersectionnelle de l’expansion des droits politiques : les
progrès vers la parité ne se sont pas traduits par une plus grande représentation des
femmes autochtones, afro-descendantes, handicapées, migrantes, sexuellement
diverses ou jeunes (ONU Femmes 2021).
• La persistance des barrières institutionnelles et culturelles : il s’agit notamment
des pratiques néfastes, des normes sociales discriminatoires, des stéréotypes
sexospécifiques et de la violence politique qui limitent la pleine réalisation des droits
politiques des femmes ; de l’opposition au sein des partis politiques à l’égalité des
sexes, et de l’existence de conditions inégales dans le positionnement des femmes
dirigeantes et leur accès au financement des campagnes (ONU Femmes 2021).
C’est le nouveau contexte d’une région qui a privilégié les réformes juridiques comme
moteur du changement pour remédier à la sous-représentation des femmes dans la
sphère publique. La législation sur les mesures temporaires de discrimination positive
n’a pas toujours été en mesure de garantir l’égalité réelle pour de nombreuses
raisons, notamment la mauvaise conception des politiques, les systèmes politicoélectoraux dans lesquels les politiques sont mises en œuvre et la résistance politique
parmi les acteurs politiques. Compte tenu de ces limites, de nouvelles approches ont
progressivement conduit à un changement de paradigme : la démocratie paritaire. La
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des maires de Saint-Kitts-et-Nevis sont des femmes, et la proportion de femmes maires
au Belize, à la Dominique, en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago est pratiquement nulle.

ONU-Femmes (Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes). 2018. « Women in
Political Leadership in the Caribbean ». UN Women Multi-Country Office–Caribbean, Christ Church, Barbade.
ONU-Femmes (Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes). 2021. « Towards
Parity and Inclusive Participation in Latin America and the Caribbean: Regional Overview and Contributions to
CSW65 ». Consultation régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, session spéciale, soixante-cinquième
session de la Commission sur la situation des femmes, 24–25février, ONU-Femmes, Panama City, Panama.
PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), ONU-Femmes (Entité des Nations Unies pour l’égalité
des sexes et l’autonomisation des femmes) et IDEA International. 2019. « Surcando Olas y Contra-Olas: Una Mirada
Paritaria a los Derechos Políticos de las Mujeres en América Latina » [Surfing waves and counter-waves: a peer-topeer view of women’s political rights in Latin America]. PNUD, New York.
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Ainsi, des effets similaires n’ont pas été observés dans le cas de la représentation
politique des femmes autochtones et afro-descendantes qui sont simultanément
confrontées à des barrières structurelles plus pressantes.
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démocratie paritaire opère dans la région comme un horizon politique, exprimé dans
des engagements politiques régionaux ancrés dans un cadre normatif international
qui reconnaît la nécessité de parvenir à une égalité réelle. Les nouvelles approches
ont également encouragé de nouvelles conceptions de la législation qui promeuvent
la parité politico-électorale au niveau national et qui ont eu des effets sans précédent
sur l’accès des femmes aux parlements. Bien que décisives, ces initiatives doivent
encore combler les écarts ethno-raciaux.
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DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET ILLÉGALITÉ DANS LA RÉGION
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
L’extraction agressive des ressources dans les zones en difficulté institutionnelle a
fait des ravages sur les écosystèmes régionaux. La région a perdu près de 13 % de
superficie forestière au cours des trois dernières décennies (FAO 2020). Des dizaines
de milliers d’espèces sont confrontées à des menaces d’extinction croissantes dans
la région Amérique latine et Caraïbes malgré le statut de la région, celle de zone
écologique sensible.
Le déboisement et la dégradation des forêts sont des résultats interdépendants de
changements complexes dans l’utilisation des terres. Divers facteurs économiques,
technologiques, culturels, démographiques et institutionnels ont généralement
été identifiés comme moteurs de la dynamique de ces changements. L’expansion
agricole, les activités extractives illégales et l’expansion des infrastructures font partie
des principaux moteurs directs. L’illégalité se manifeste au moins de deux manières,
liées à la gouvernance et au manque de ressources monétaires : 1) l’extraction
illégale directe de ressources dans les terres et 2) des méthodes illégales pour
obtenir des permis ou des concessions en vue de mener des activités entraînant le
déboisement ou la dégradation des forêts. Dans les deux cas de figure, les acteurs
locaux qui ont tenté de mettre fin à ces activités illégales dans leurs zones ont été
la cible d’attaques violentes. La prévalence de la pauvreté parmi les communautés
locales peut aggraver la destruction de l’environnement, en particulier si les habitants
considèrent ces activités, légales ou illégales, comme une opportunité de générer
des revenus. Alors que la lutte politique contre le changement climatique a ouvert
la possibilité d’aborder ce dernier aspect, la confrontation aux synergies néfastes
qui sous-tendent le déboisement et la dégradation des forêts est plus complexe et
nécessite une grande variété d’interventions.
En Amérique latine, le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation
des terres et de la foresterie (UTCATF) est l’une des principales sources d’émissions
de gaz à effet de serre (GES), représentant environ 23 % des émissions totales,
tandis que, dans les Caraïbes, ce secteur ne produit que 3 % des émissions totales
(figure C8.1).
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Dans l’ensemble, 80 à 85 % des pays d’Amérique latine se sont
Énergie
engagés dans9%des stratégies d’atténuation
dans les secteurs de l’agriculture et de
PIUP
l’UTCATF. Ces stratégies68%sont principalement axées sur les terres forestières : 81 %
des pays promeuvent la gestion durable des forêts ; 75 % ont entrepris des projets de
reboisement ou de boisement ; 38 % ont adopté des plans généraux de gestion des
terres forestières ; 36 % ont adopté des politiques visant à réduire le déboisement et
à promouvoir la conservation des forêts, et 31 % incluent une certaine forme de lutte
contre les feux de forêt. Environ un tiers de ces pays ont également envisagé des
stratégies d’atténuation dans les terres cultivées et les systèmes intégrés, mais peu
encouragent l’atténuation dans le secteur de l’élevage (Crumpler et coll. 2020a).

Dans les Caraïbes, 85 % des pays ayant une composante d’adaptation explicite dans
leurs contributions déterminées au niveau national envisagent au moins une politique
dans les agroécosystèmes, et 69 % proposent au moins une mesure spécifiquement
liée au sous-secteur forestier. Les efforts dans ce sous-secteur se concentrent sur la
lutte contre la dégradation et la mise en œuvre de pratiques de gestion durable des
forêts, ainsi que sur la réalisation de projets de reboisement et de boisement, la lutte
contre le déboisement et la promotion de la conservation des forêts. Dans cette sousrégion, 38 % des pays dotés de composantes d’adaptation dans leur contribution
déterminée au niveau national proposent au moins une intervention dans le secteur
de l’élevage (Crumpler et coll. 2020b).
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Figure C8.1 : Le secteur UTCATF : une source principale
de GES en Amérique latine, mais un
Agriculture
23%
problème moins important dans les Caraïbes
5% 6% par secteur, part des
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Cependant, les synergies entre la protection de l’environnement et la réduction de
la pauvreté ne sont pas automatiquement incorporées dans les programmes de PSE,
car l’afflux de ressources supplémentaires peut amener les communautés à adopter
des décisions de consommation qui ne tiennent pas compte de la durabilité de
l’environnement, ce qui implique en quelque sorte que les incitations extrinsèques
peuvent être en contradiction avec une volonté de conservation (Wunder 2005). De
plus, le fait que les programmes de PSE visent souvent à corriger les comportements
négatifs pour l’environnement plutôt qu’à récompenser les comportements appropriés
suppose que l’objectif de compenser équitablement les pauvres des zones rurales
qui protègent l’environnement et fournissent des services écosystémiques peut être
entravé par la nécessité de d’accorder la priorité aux paiements à d’autres agents qui
représentent la plus grande menace pour ces services. Enfin, le rôle des dispositifs
de PSE dans la réduction de la pauvreté dans la région sera largement déterminé par
la manière spécifique dont les participants pauvres sont inclus et rémunérés dans les
projets, ainsi que par leur inclusion dans les politiques visant à réduire les conditions
généralisées de pauvreté au niveau national (Pagiola, Arcenas et Platais 2005). Le
PNUD s’est engagé à soutenir les programmes de PSE ciblant les communautés
autochtones et les agriculteurs familiaux au Brésil et en Équateur et à améliorer la
conception des PSE dans toute la région
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Le PNUD a soutenu les pays tout au long du processus de conception et de mise en
œuvre des politiques et mesures nationales visant à lutter contre le déboisement et
à gérer les forêts de manière durable. Cela a contribué à atténuer le changement
climatique, tout en créant des conditions propices à une croissance inclusive qui
comblent les lacunes économiques, sociales et environnementales qui jonchent la voie
du développement durable. Cela comprend l’allocation de ressources pour soutenir
la mise en œuvre des programmes de paiements pour les services écosystémiques
(PSE) et des programmes de gestion des forêts communautaires. Les programmes de
PSE sont différents des autres programmes de transferts monétaires dans la mesure
où ils donnent la priorité à la conservation plutôt qu’à la réduction de la pauvreté
comme objectif principal (Wunder 2013). Néanmoins, des programmes de PSE bien
conçus offrent la possibilité de protéger les ressources environnementales, tout en
améliorant les conditions de vie des communautés pauvres des zones rurales. En
effet, ils augmentent la valeur des services écosystémiques générés dans les zones
locales compte tenu du coût d’opportunité qu’implique la protection de ces services
plutôt que leur exploitation (Pagiola, Arcenas et Platais 2005 ; Milder, Scherr et Bracer
2010).
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CHAPITRE 5

QUELLE EST L’EFFICACITÉ
DES POLITIQUES DE
PROTECTION SOCIALE DANS
LA RÉGION AMÉRIQUE LATINE
ET CARAÏBES ?

•
•
•
•
•
•

Les marchés du travail en Amérique latine et dans les Caraïbes se
caractérisent par leur niveau élevé d’informalité.
La segmentation de la main-d’œuvre entre formel et informel
résulte d’un mélange d’exclusions juridiques et de non-respect des
réglementations par les entreprises et les travailleurs.
La segmentation des marchés du travail est une source d’inégalités
et aussi l’un des facteurs qui contribuent à la faible croissance de la
productivité. La combinaison de programmes d’assurance sociale
avec et sans participation dans la région, conjuguée aux transitions
entre formalité et informalité, et, parfois des règles et conditions
d’accès incohérentes se traduit par une efficacité réduite de
l’assurance et des répercussions contradictoires sur les inégalités.
Les travailleurs informels sont moins bien protégés contre les risques
et bénéficient en général des services de moins bonne qualité que
les travailleurs formels.
L’informalité est fortement associée au travail indépendant ou à
l’emploi dans de petites entreprises à faible productivité, un facteur
crucial qui détermine les revenus des travailleurs (et également un
facteur crucial de la croissance à long terme).
Dans un système de protection sociale qui fonctionne, l’assurance
sociale et l’aide sociale sont des compléments et non des solutions
de substitution. L’admissibilité au bénéfice des programmes d’aide
sociale ne devrait pas dépendre du statut de travailleur formel ou
informel, et la région ne saurait s’attendre à ce que des transferts
ciblés réduisent à eux seuls la pauvreté.
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5.1. Les systèmes de protection sociale ont une
incidence à la fois sur les inégalités et sur la
croissance économique
Les gouvernements de toute la région Amérique latine et Caraïbes réagissent aux
fortes inégalités en déployant un large éventail de mesures et programmes publics.
Certains sont axés sur l’augmentation des actifs des ménages et du capital humain
afin d’améliorer les résultats des ménages sur le marché du travail, notamment par le
biais d’investissements dans l’éducation ; et sur l’augmentation du niveau de vie des
ménages par le biais, par exemple, de subventions au logement.
Parallèlement, les pouvoirs publics déploient également des mesures visant à modifier
les revenus et la consommation des ménages, notamment par le biais d’impôts
progressifs sur le revenu ; d’exonérations de taxes sur la valeur ajoutée ou d’autres
taxes à la consommation sur certains biens ; de subventions à l’électricité, l’essence et
autres produits ; de repas scolaires ou autres programmes de distribution de denrées
alimentaires ; d’aide au revenu pour les pauvres par le biais de transferts monétaires
conditionnels et de programmes similaires ; d’assurance contre les risques, tels que
la maladie, l’invalidité et le décès ; de pensions de vieillesse ; du salaire minimum ; de
programmes de formation pour améliorer les chances des travailleurs sur le marché
du travail ; de régimes fiscaux spéciaux pour les petites entreprises ; de microcrédits
pour les entrepreneurs à faibles revenus, etc. La liste varie d’un pays à l’autre, mais,
dans la plupart d’entre eux, elle est longue. Nombreuses ou non, ces mesures
montrent la profonde préoccupation des gouvernements de la région Amérique
latine et Caraïbes face aux inégalités, une réaction bien vue au regard de la situation
examinée au chapitre 1.
Les bonnes intentions à elles seules ne suffisent pas. À en juger par les inégalités de
revenus élevées et persistantes dans la région, les politiques axées sur l’augmentation
des revenus et de la consommation des ménages ne sont pas aussi efficaces qu’elles
pourraient l’être et certainement pas comme les circonstances l’exigent. Cela apparaît
clairement si l’on compare l’indicateur d’inégalités le plus largement utilisé, l’indice
de Gini, avant et après impôts et transferts dans les pays de la région Amérique latine
et Caraïbes et d’autres régions (voir chapitre 3).
Ce chapitre analyse certains des principaux programmes et mesures mis en œuvre
dans la région pour lutter contre les inégalités : assurance sociale et réglementation
du travail pour protéger les travailleurs contre les risques, tels que la maladie,
l’invalidité, le décès et les aléas du marché du travail ; salaires minimums pour aider les
personnes à faibles revenus ; programmes de transfert de prestations aux ménages
pauvres et régimes fiscaux spéciaux pour soutenir les entrepreneurs à faibles revenus
et promouvoir les petites entreprises. Ces mesures sont considérées conjointement
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dans le cadre de la protection sociale, et le chapitre s’y attarde pour deux raisons :
1) dans la plupart des pays de la région Amérique latine et Caraïbes, elles absorbent
une part importante du budget national alloué à l’amélioration du bien-être social ;
2) elles ont un impact sur le comportement des travailleurs et des entreprises sur
le marché du travail et donc, indirectement, sur les performances de l’économie et
les opportunités qu’ont les travailleurs d’accroître leurs revenus au cours de leur
vie. Le chapitre évalue ces mesures sur la base de deux dimensions distinctes, mais
complémentaires : 1) leur efficacité dans la réduction des inégalités et 2) leur impact
sur le comportement des entreprises et des travailleurs sur le marché du travail et
donc sur la productivité. Le chapitre offre une autre perspective sur les liens entre
de fortes inégalités et une faible croissance, qui vient compléter celles présentées
dans les chapitres 3 et 4, et en s’appuyant sur 12 documents d’information produits
spécifiquement à cette fin1.
Quelques mises en garde s’imposent ici. Premièrement, le chapitre s’intéresse
uniquement à un sous-ensemble de mesures publiques et programmes. Il ne propose
pas un examen de l’impôt sur le revenu et peu d’analyse des taxes sur la consommation
ou des subventions à l’électricité ou à l’essence. Étant donné que ces mesures fiscales
et ces subventions sont également des déterminants importants des inégalités, il est
essentiel de compléter les analyses proposées ici par une analyse de leur impact. Il
y a toujours un compromis à faire entre le champ d’application d’une analyse et sa
profondeur, et, espérons-le, bien qu’incomplète, l’analyse proposée dans ce chapitre
est suffisamment riche d’informations et indique des domaines nécessitant l’attention
des décideurs politiques qui souhaitent en même temps réduire les inégalités et
accélérer la croissance.
Deuxièmement, il existe une grande hétérogénéité dans les politiques de protection
sociale déployées dans la région. Le chapitre se penche sur les tendances et les
caractéristiques communes, mais leur pertinence individuelle varie d’un pays à l’autre.
Chaque pays est différent, et il y a tout lieu de prendre en compte leurs spécificités et
particularités. Les comparaisons entre pays doivent être effectuées avec prudence,
non seulement parce que les lois et les institutions varient, mais aussi parce que,
même dans les pays dotés de lois et d’institutions similaires, l’importance quantitative
des divers facteurs qui déterminent les résultats varie également.
Le chapitre se déroule comme suit. La section 5.2 présente un cadre simple pour aider
à comprendre la structure complexe de la protection sociale dans la région Amérique

Les études par pays réalisées sont les suivantes : Argentine : Alzúa et Pacheco (2021) ; Brésil : Firpo et Portella (2021) ; Chili :
Morales et Olate (2021) ; Colombie : Alvarado, Meléndez et Pantoja (2021) ; République dominicaine : Barinas et Ñopo (2021) ;
Equateur : Ñopo et Peña (2021) ; Honduras : Ham et Membreño Cedillo (2021) ; Jamaïque : Mera (2021) ; Mexique : Correa et coll.
(2021) ; et Pérou : Ñopo (2021). Le cadre conceptuel est couvert par Levy et Cruces (2021) et le salaire minimum par Flabbi (2021).

1
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latine et Caraïbes. La section 5.3 décrit trois faits stylisés sur les marchés du travail de
la région, qui jouent un rôle central dans les résultats obtenus en matière de protection
sociale. Les sections 5.4 et 5.5 combinent le cadre et des faits stylisés pour examiner
l’impact de la protection sociale sur les inégalités et la productivité. La section 5.6
conclut le chapitre avec une proposition de réforme profonde de la protection sociale.

5.2. La structure de la protection sociale
Assurance sociale
La pierre angulaire de la protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes
est la combinaison de programmes d’assurance sociale pour les travailleurs des
entreprises et de réglementations sur la stabilité de l’emploi et le salaire minimum.
Cette combinaison est en place dans la plupart des pays depuis les années 30 ou 40 et,
bien qu’elle ait évolué depuis, ses principales caractéristiques persistent et continuent
de jouer un rôle dominant dans la protection sociale et les résultats de la croissance.
Diverses caractéristiques de cette combinaison sont pertinentes. Premièrement, les
programmes d’assurance sociale sont généralement limités aux travailleurs qui ont
une relation de dépendance et de subordination avec les entreprises et reçoivent une
rémunération monétaire sous forme de salaires ou de traitements. Deuxièmement, ils
sont financés principalement par les cotisations des entreprises et des travailleurs,
qui sont proportionnelles aux salaires ou traitements des travailleurs, ce qui conduit
au label d’assurance sociale contributive (ASC). Troisièmement, les programmes
d’assurance contre les risques de maladie, d’invalidité, d’accident du travail, de décès
et de longévité et, dans quelques pays, de perte d’emploi sont mis en œuvre sous forme
d’offre groupée. Quatrièmement, les travailleurs couverts sont également soumis à
des réglementations sur la stabilité de l’emploi et le salaire minimum, de sorte que
l’ensemble des programmes d’ASC est également conjugué à ces réglementations.
Cinquièmement, les prestations font office de droits légaux pouvant être mis en
application par les tribunaux. Sixièmement, la caractéristique la plus importante de
cette combinaison est qu’elle ne couvre pas tous les travailleurs. Beaucoup sont
exclus, principalement les travailleurs indépendants, mais aussi, dans certains cas
et à des degrés divers selon les pays, les entrepreneurs, les travailleurs agricoles
et domestiques, les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération monétaire,
les travailleurs d’entreprises qui sont des parents des propriétaires d’entreprise et
partagent les plus-values de l’entreprise familiale, et les travailleurs des entreprises
qui n’ont pas de lien de dépendance parce qu’ils sont payés à la pièce ou autre.
Les travailleurs indépendants qui fournissent des services aux entreprises dans le
cadre d’un contrat commercial plutôt que d’un contrat de travail en tant qu’employés
peuvent également être exclus (encadré 5.1).
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Encadré 5.1 : Exclusion des programmes
d’ASC, et réglementations sur la stabilité
de l’emploi et le salaire minimum
Argentine : travailleurs non rémunérés ; régimes spéciaux pour les travailleurs
indépendants ; entrepreneurs.
Brésil : travailleurs non rémunérés ; régimes spéciaux pour les travailleurs
indépendants ; entrepreneurs.
Chili : travailleurs indépendants et non rémunérés ; entrepreneurs.
Colombie : travailleurs indépendants gagnant moins que le salaire minimum ;
travailleurs non rémunérés.
République dominicaine : travailleurs indépendants, domestiques et non
rémunérés ; travailleurs des entreprises familiales, entrepreneurs.
Équateur : travailleurs indépendants, domestiques et non rémunérés ;
microentrepreneurs ; travailleurs dans l’agriculture.
Honduras : travailleurs indépendants, domestiques et non rémunérés ;
microentrepreneurs ; travailleurs dans l’agriculture.
Jamaïque : travailleurs non rémunérés.
Mexique : travailleurs indépendants, domestiques et non rémunérés,
travailleurs des entreprises familiales, producteurs agricoles, entrepreneurs.
Pérou : travailleurs indépendants, domestiques et non rémunérés ; régimes
spéciaux pour les travailleurs des microentreprises.
Sources : UNDP LAC Working Papers 14–23 : Alvarado, Meléndez et Pantoja 2021 ; Alzúa et Pacheco 2021 ; Barinas
et Ñopo 2021 ; Correa et coll. 2021 ; Firpo et Portella 2021 ; Jambon et Membreño Cedillo 2021 ; Mera 2021 ;
Morales et Olate 2021 ; Ñopo 2021 ; Ñopo et Peña 2021.

On note de l’hétérogénéité à travers la région. Dans certains pays, comme l’Argentine
et le Brésil, les travailleurs indépendants sont tenus de participer aux programmes
d’ASC, bien que, dans ce cas, les réglementations sur la stabilité de l’emploi et le
salaire minimum ne s’appliquent pas. Ces travailleurs se voient parfois proposer des
taux de cotisation subventionnés, en fonction de leur niveau de revenus. Dans d’autres
pays, comme la Colombie, les travailleurs indépendants sont également tenus de
participer, mais uniquement si leurs revenus dépassent le salaire minimum. Mais ce
sont là des exceptions ; dans l’ensemble, l’obligation de participer aux programmes
d’ASC est limitée aux travailleurs des entreprises en situation de dépendance qui sont
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également couverts par les réglementations sur la stabilité de l’emploi et le salaire
minimum.
Outre les exclusions légales, un autre facteur limite la couverture des programmes
d’ASC, à savoir : dans un contexte où les lois et règlements sont imparfaitement
appliqués, le non-respect par les entreprises et par les travailleurs indépendants s’ils
sont amenés à cotiser. La non-conformité peut résulter d’une évasion explicite ou
d’une évasion dans des situations où la frontière entre un travailleur dépendant et
indépendant est floue et l’obligation de se conformer ambiguë. La non-conformité est
facilitée si l’unité de production est petite mesurée par le nombre de participants. Les
autorités chargées de l’application des lois éprouvent de grandes difficultés à faire
la distinction entre l’évasion et l’évitement et, dans le cas de la première, à fixer et
à recouvrer des amendes. En effet, étant donné que les réglementations relatives à
l’ASC peuvent ne pas s’appliquer à ces entreprises et que, même si elles le font, elles
ne peuvent être appliquées qu’avec difficulté, elles sont remplacées par des normes
sociales tacitement acceptées qui sanctionnent de facto la non-conformité, même si
de jure on peut affirmer qu’un acte illégal a lieu. La figure 5.1 montre que, dans tous
les pays, une part importante de la main-d’œuvre est exclue des programmes de
protection sociale les plus importants — dans beaucoup, plus de la moitié de la maind’œuvre. À titre de référence, la figure montre également la proportion de travailleurs
pauvres.
Figure 5.1 : Une grande partie de la population active est exclue des programmes de protection
sociale les plus importants
Proportion de la population active exclue des programmes d’assurance sociale à participation,
quelques pays de la région Amérique latine et Caraïbes
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Source : Levy et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes ; calculs du PNUD à l’aide d’enquêtes nationales auprès des ménages. Note : travailleurs dans les ménages vivant en
dessous du seuil de pauvreté fixé à 5,50 dollars par jour, en parité de pouvoir d’achat de 2011.
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Cette exclusion est un problème grave. En réponse, les gouvernements de la région
ont créé des programmes pour fournir une certaine assurance à ceux qui sont exclus.
Il convient de souligner quelques-unes des caractéristiques de ces programmes.
Premièrement, ils sont principalement limités aux pensions de santé et de retraite,
bien que certains pays incluent d’autres prestations, comme les allocations familiales
(Argentine) ou les services de garde d’enfants (Mexique). Deuxièmement, les
prestations qu’ils offrent, mesurées soit par la qualité soit par la valeur monétaire,
sont généralement inférieures à celles offertes par les programmes d’ASC, et
ces programmes excluent tout plancher de revenus ou toute protection contre la
perte d’emploi. Troisièmement, ces programmes sont financés par les recettes des
administrations publiques, une différence fondamentale avec les programmes d’ASC,
qui eux sont financés par les cotisations sociales ; pour cette raison, ces programmes
destinés aux personnes autrement exclues sont étiquetés assurance sociale non
contributive (ASNC). Et quatrièmement, ils sont généralement proposés à tous les
travailleurs exclus des programmes d’ASC, que l’exclusion résulte d’une exigence
légale ou du non-respect des réglementations.
Comme pour l’ASC, ces programmes sont hétérogènes dans la région. En Colombie,
par exemple, les programmes de santé contributifs et non contributifs offrent en
principe les mêmes prestations. Les pensions non contributives du Mexique couvrent
toutes les personnes âgées, même si certaines ont une pension contributive. Au
Brésil, un seul programme de santé financé par les recettes générales couvre tous
les travailleurs, ce qui rend inutile la distinction entre régime contributif et régime
non contributif pour la couverture maladie, mais pas pour les retraites. Au Chili, le
gouvernement contribue aux programmes d’ASC, qui pourraient donc être qualifiés
de semi-contributifs. Il existe, en effet, de nombreuses spécificités nationales, et la
classification contributif/non contributif doit être considérée comme une distinction
conceptuelle plutôt que comme une division nette qui s’applique également à tous
les pays de la région Amérique latine et Caraïbes.
Le point essentiel à retenir est que l’interphase entre la conception et le fonctionnement
des programmes d’ASC et ASNC, d’une part, et leur application, d’autre part, segmente
la main-d’œuvre en deux catégories : les travailleurs formels, qui sont couverts par les
programmes d’ASC et par les réglementations sur la stabilité de l’emploi et le salaire
minimum, et les travailleurs informels, qui reçoivent tous les prestations offertes par
les programmes d’ASNC.
La segmentation entre travailleurs formels et informels, caractéristique centrale des
marchés du travail dans la région Amérique latine et Caraïbes, résulte d’un mélange
d’exclusions légales et de non-respect des réglementations. Dans les pays où tous
sont tenus de participer aux programmes d’ASC, comme la Jamaïque, la segmentation
résulte uniquement du non-respect des réglementations. Mais, dans d’autres pays, la
segmentation persisterait même en cas de conformité totale, car certains travailleurs
ne sont tout simplement pas tenus de participer. L’informalité est un phénomène
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complexe qui résulte des institutions, des lois et de leur application. Dans les pays de
la région Amérique latine et Caraïbes, elle est en partie illégale et en partie légale, et
la segmentation des marchés du travail n’est pas seulement une source d’inégalités,
mais aussi l’un des facteurs qui contribuent à la faible croissance de la productivité.

Aide sociale
Parce que tous les travailleurs sont exposés à des risques, tels que la maladie,
l’invalidité, le chômage ou le décès, quels que soient leurs revenus, les programmes
d’ASC et d’ASNC devraient les couvrir tous. Parallèlement, toutefois, certains revenus
peuvent être si bas qu’ils plongent les travailleurs dans la pauvreté et nécessitent des
programmes supplémentaires pour augmenter leur consommation. Ces programmes
d’aide sociale sont par définition centrés sur un sous-ensemble de la population, et
leur objectif principal est de redistribuer les revenus en faveur de ce sous-ensemble.
La distinction entre les programmes d’assurance sociale et d’aide sociale ne devrait
pas impliquer que les premiers ne redistribuent pas les revenus. Dans la plupart des
cas, c’est le cas (mais pas toujours dans le sens souhaité !). Le fait est plutôt que, même
dans une société libre de toute pauvreté et donc ne nécessitant pas d’aide sociale,
des programmes d’assurance sociale seraient toujours nécessaires pour mutualiser
les risques parmi la population et protéger la société des chocs négatifs. Pourtant, le
fait que les travailleurs pauvres bénéficient de programmes d’aide sociale n’élimine
pas pour ces travailleurs le besoin d’assurance sociale. Ils sont confrontés aux mêmes
risques auxquels sont confrontés les travailleurs non pauvres. À l’évidence, ce serait
une erreur de penser que les programmes d’assurance sociale ne sont destinés
qu’aux non-pauvres.
La figure 5.2 synthétise cette analyse en répartissant les travailleurs selon leur
statut professionnel et leur niveau de revenus, la ligne pointillée verticale par statut
professionnel, formel et informel, et la ligne horizontale par revenus, pauvres et
non-pauvres. Hors chômage, la somme des travailleurs dans les quatre quadrants
est égale à la population active. Bien qu’elles fassent parfois l’objet d’amalgames,
pauvreté et inégalité ne sont pas pareilles. Dans la plupart des pays, il y a plus de
travailleurs informels que de travailleurs pauvres (c’est-à-dire plus de travailleurs dans
le quadrant II que dans les quadrants III et IV). Néanmoins, la plupart des travailleurs
pauvres sont dans l’informel (c’est-à-dire qu’ils sont plus nombreux dans le quadrant IV
que dans le quadrant III).
La figure 5.2 est une description stylisée illustrant les points communs entre les
programmes des pays de la région. On note également des différences importantes.
Les programmes d’ASC diffèrent non seulement en ce qui concerne leur couverture
obligatoire, mais aussi du point de vue des coûts, de la portée, de la qualité des
prestations et de la nature de la mise en application. Il en va de même pour le salaire
minimum et les réglementations sur la stabilité de l’emploi. Les programmes d’ASNC
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diffèrent également sur le plan de la générosité et des règles d’accès, couvrant
parfois tous les travailleurs informels et parfois seulement les travailleurs pauvres.
Les programmes d’aide sociale diffèrent par les méthodes utilisées pour déterminer
les pauvres (techniques de ciblage), les règles d’accès et les prestations. L’interaction
qui en résulte entre tous ces éléments est complexe et nécessite une analyse au cas
par cas, comme l’illustrent les 10 études de pays qui constituent les documents de
référence de ce rapport2.
Figure 5.2 : Pauvreté et informalité ne sont pas la même chose
Structure de la protection sociale
Assurance sociale
(répartition par statut professionnel ; lois et mise en application)

Formel

Non-pauvres
Aide sociale
(répartition par
niveau de revenus ;
méthodes de ciblage)

Pauvres

I

III

Programmes groupés
d’assurance sociale
contributive, combinés à
leur tour au salaire minimum
et à la réglementation sur
la stabilité de l’emploi.
Prestations liées aux
cotisations salariales.

informel

II

IV

Transferts de revenus par
le biais de programmes
dégroupés de transferts
en nature ou en espèces,
financés par les recettes
générales et parfois
conditionnés par certains
comportements.

Programmes groupés
d’assurance sociale
non-contributive, parfois
conditionnés par le niveau
de revenus. Financés par
les recettes générales, les
prestations n’étant pas liées
aux cotisations.

Source : Levy et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes.

La figure 5.2 sert à dresser un constat important : dans la région Amérique latine et
Caraïbes, l’accès à la protection sociale résulte de l’interphase du statut formel ou
informel des travailleurs sur le marché du travail et de leurs revenus. Étant donné que
les revenus des travailleurs dépendent également des performances du marché du
travail, les résultats sur ce marché deviennent le déterminant central de l’efficacité
de la protection sociale : quels travailleurs et quel niveau de revenus ont accès à

2
UNDP LAC Working Papers 14–23 : Alvarado, Meléndez et Pantoja 2021 ; Alzúa et Pacheco (2021) ; Barinas et Ñopo (2021) ;
Correa et coll. (2021) ; Firpo et Portella (2021) ; Jambon et Membreño Cedillo (2021) ; Mera (2021) ; Morales et Olate (2021) ;
Ñopo (2021) ; Ñopo et Peña (2021).
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tel ou tel programme de santé, de retraite, de garde d’enfants ou autre ; lesquels
sont protégés en cas d’invalidité, de décès ou de perte d’emploi ; lesquels reçoivent
au moins le salaire minimum ; quels programmes sont financés par les cotisations
sociales et lesquels par les recettes fiscales générales ; et, par conséquent, combien
de revenus sont redistribués entre les ménages et dans quelle direction.
Dans tous les pays, la répartition des travailleurs entre les quatre quadrants de
la figure 5.2 résulte des décisions de millions d’entreprises et de travailleurs, qui
dépendent d’un large éventail de politiques publiques, souvent très éloignées de la
protection sociale : réglementations sur le commerce international, crédit, droits de
propriété, etc.. Mais la répartition dépend également 1) de l’ensemble des politiques
et programmes directement associés à la protection sociale — programmes d’ASC
et réglementations sur la stabilité de l’emploi et le salaire minimum, programmes
d’ASNC et programmes d’aide sociale ; 2) du fonctionnement de celles-ci, tel qu’il est
donné par leurs coûts et par les règles d’accès et la qualité des prestations ; et 3) de
l’application des lois et règlements associés.
Les entreprises jouent un rôle important dans la protection sociale, car elles constitué
le côté demande du marché du travail. Les résultats en matière de protection sociale
dépendent de ce que font les entreprises, qui s’en remettent aux politiques de
protection sociale. La figure 5.3 illustre l’interdépendance à double sens entre les
entreprises et la protection sociale, interdépendance qui n’est pas toujours appréciée
à sa juste valeur.
L’interdépendance entre les entreprises et la protection sociale est une conséquence
inévitable de la manière dont la protection sociale est structurée dans la région, en
particulier l’assurance sociale, dépendante qu’elle est du statut formel ou informel
des travailleurs. Cette interdépendance suppose que, dans n’importe quel pays de
la région Amérique latine et Caraïbes, si les politiques de protection sociale étaient
différentes, la même main-d’œuvre avec le même capital humain serait répartie
différemment entre les quatre quadrants de la figure 5.2. En d’autres termes, si
ces politiques étaient différentes, le nombre d’individus dans chaque quadrant
changerait, de même que les résultats en matière de protection sociale. Les flèches à
double sens de la figure 5.2 mettent en évidence le fait que cette répartition dépend
des politiques de protection sociale. Cela conduit à une observation qui n’a pas été
suffisamment appréciée : la conception des politiques de protection sociale, bien
qu’axée sur le bien-être des ménages, doit accorder une attention particulière à
l’impact des politiques sur les entreprises, car les résultats en matière de protection
sociale sont largement tributaires des pratiques des entreprises.
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Figure 5.3 : Les résultats de la protection sociale dépendent de ce que font les entreprises, qui s’en
remettent aux politiques de protection sociale

Le comportement de
l’entreprise est un
déterminant central des
résultats en matière de
protection sociale

• Y a-t-il beaucoup d’entreprises sans
travailleurs salariés ?

Les politiques de
protection sociale sont
des déterminants centraux
du comportement des
entreprises
• Quel est le coût des contributions d’ASC ?
Quelle est la qualité des prestations et quelles
sont les règles pour y accéder ?

• Les entreprises se conforment-elles aux
lois relatives à l’ASC et aux réglementations • Les réglementations sur la stabilité de l’emploi
permettent-elles aux entreprises de s’adapter
sur la sécurité de l’emploi et le salaire
aux chocs négatifs ? Le salaire minimum est-il
minimum ?
• Existe-t-il de nombreuses micro ou petites
entreprises où la relation de dépendance
est ambiguë ?
• Quelle est la composition en compétences
de la demande de main-d’œuvre des
entreprises ?
• Les entreprises proposent-elles aux
travailleurs des contrats à courte ou à
longue durée ? Combien d’entreprises
investissent dans la formation de la maind’œuvre ?
• Les modèles d’entrée, de sortie et de
croissance des entreprises augmentent-ils
la productivité des travailleurs ?

élevé ou bas ?

• L’application des lois sur l’ASC et le salaire
minimum dépend-elle de la taille de
l’entreprise ? Lorsque les entreprises sont de
petite taille, peuvent-elles les remplacer par
des normes sociales tacitement acceptées ?
• Existe-t-il des régimes fiscaux particuliers
pour les entrepreneurs à faibles revenus ?
Ces régimes varient-ils avec la taille de
l’entreprise ?
• Les entreprises pratiquent-elles plus l’évasion
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• Les travailleurs indépendants sont-ils tenus de
participer aux programmes d’ASC ?

Source : Levy et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes.

La distinction entre les programmes d’ASC et les programmes d’ASNC dans la
figure 5.2 est presque dénuée de sens du point de vue des pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), où la couverture des
programmes d’assurance sociale est presque universelle. En effet, dans ces pays,
tous les programmes d’ASNC ciblant des sous-ensembles de la population seraient
probablement considérés comme des programmes d’aide sociale. Mais, dans la
région Amérique latine et Caraïbes, la distinction entre ASC et ASNC est centrale,
car elle traduit le fait que les droits et obligations en matière d’assurance sociale
diffèrent selon la manière dont les travailleurs participent au marché du travail. Et la
distinction entre programmes d’ASNC et programmes d’aide sociale est également
centrale, car elle répond à deux circonstances différentes : le manque de couverture
par les programmes d’ASC des travailleurs qui ne sont pas nécessairement pauvres
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et des personnes à faibles revenus de certains ménages même si les membres de
ce ménage ont des emplois couverts par l’ASC. Il existe un chevauchement important
entre les ménages qui n’ont pas de couverture d’ASC et les ménages pauvres, ce qui
contribue à l’amalgame entre programmes d’ASNC et programmes d’aide sociale.
Mais ce chevauchement n’est pas parfait, car il existe des ménages pauvres ayant en
leur sein des travailleurs qui sont couverts par les programmes d’ASC et des ménages
non pauvres qui bénéficient des programmes d’ASNC (en fait, dans certains cas, ils en
bénéficient plus que les ménages pauvres).
Il en résulte que la structure de la protection sociale dans la région Amérique latine
et Caraïbes est sensiblement différente de celle des pays de l’OCDE. En outre, la
diversité des sources de financement, la multiplicité des programmes, les différences
de règles sur qui a droit à quoi et quand, et la faiblesse des institutions chargées
de faire respecter les cotisations et de verser les prestations sont à l’origine d’un
environnement complexe. Comme on pouvait s’y attendre, les entreprises et les
travailleurs réagissent à cet environnement. Les entreprises réagissent en déterminant
quand payer les assurances sociales de leurs travailleurs et quand ne pas le faire ;
quand elles peuvent se soustraire au versement des cotisations et quand elles
s’en gardent ; quand elles peuvent s’adapter aux chocs négatifs et quand ne pas le
faire. Elles ajusteront leurs décisions commerciales en conséquence. De même, les
travailleurs réagissent car, selon qu’ils sont indépendants ou salariés d’entreprises,
ils peuvent ou non avoir à cotiser pour certaines prestations ; ils peuvent avoir accès
ou non à des prestations que ni eux ni l’entreprise qui les emploie ne sont tenus
de payer ; et, en fonction de leurs revenus, ils peuvent ou non avoir droit à d’autres
prestations, ou les perdre, si leurs revenus ou leur situation professionnelle changent.
La faiblesse des institutions de la région, qui est parfois conçue comme une capacité
étatique limitée, crée des écarts importants entre la lettre de jure de la loi et le sens de
facto de la loi pour la vie quotidienne des travailleurs et des entreprises. Ces écarts
peuvent varier selon la taille de l’entreprise, comme c’est le cas dans l’application
des réglementations sur le salaire minimum ou la stabilité de l’emploi, par exemple,
mais ils peuvent également varier selon la région, par exemple lorsque la qualité des
prestations comme les services de santé varie entre, disons, grandes zones urbaines
et zones rurales plus éloignées. Dans certains cas, du fait de ces écarts, ce sont des
normes sociales tacitement acceptées plutôt que des lois qui régissent les relations
entre les entreprises et les travailleurs.
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5.3. Trois faits stylisés concernant les marchés du
travail dans la région
La répartition de l’emploi
Dans la plupart des pays, parce que les travailleurs indépendants ne sont pas tenus
de participer aux programmes d’ASC et que, même s’ils le sont, l’application est
faible, la proportion de ces travailleurs dans l’emploi total est très importante pour
la protection sociale. En outre, étant donné que le non-respect des réglementations
relatives à l’ASC, à la stabilité de l’emploi et au salaire minimum est plus élevé dans les
petites unités économiques, le nombre de travailleurs employés par des entreprises
de différentes tailles a également son importance. Dans cet esprit, la figure 5.4
présente des données sur la proportion de travailleurs indépendants, employés dans
des entreprises comptant jusqu’à 5 (ou 10) travailleurs ou employés dans de plus
grandes entreprises dans divers pays de la région Amérique latine et Caraïbes et, à
titre de référence, aux États-Unis. Bien que les données ne soient pas entièrement
comparables parce que les classifications du travail et des entreprises utilisées par
les pays ne coïncident pas toujours, elles dessinent tout de même une image qui a
son importance.
Figure 5.4 : Une grande partie de la population active de la région Amérique latine et Caraïbes est
dispersée dans le travail indépendant ou dans les petites entreprises
Travail indépendant et répartition de l’emploi selon la taille de l’entreprise
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Le travail indépendant est une pratique répandue dans la région Amérique latine et
Caraïbes. Avec l’emploi dans les petites entreprises, il représente environ la moitié
l’ensemble des emplois, même dans les grands pays, comme le Brésil et le Mexique,
et encore plus dans certains pays comme l’Équateur (76 %) et le Pérou (72 %). Ces
chiffres sont importants pour la protection sociale, car les travailleurs indépendants
et les travailleurs des petites entreprises ont tendance à être informels (figure 5.2,
quadrants II et IV). Mais ils sont également importants pour la productivité, car ils
supposent qu’une grande partie de la main-d’œuvre dans la région Amérique latine
et Caraïbes est employée dans de petites unités, autrement dit, l’activité économique
est très dispersée.
La grande dispersion de l’activité économique signifie qu’il existe un grand nombre de
petites entreprises. Bien que plus difficile à documenter, peu de pays disposant d’un
recensement complet des entreprises, les données existantes sont sans ambiguïté :
la distribution par taille des entreprises est faussée dans la région Amérique latine
et Caraïbes. Une grande majorité de petites entreprises emploient entre la moitié
et les deux tiers de l’ensemble des travailleurs ; il existe peu d’entreprises de taille
moyenne et une infime partie des grandes entreprises emploie environ un quart ou,
tout au plus, un tiers de la population active.
Dans de nombreux cas, il est difficile de faire une distinction nette entre les travailleurs
indépendants (ou une entreprise unipersonnelle) et une microentreprise comptant
deux ou trois employés, car la taille de ces entreprises est fluide. Si la demande le
mérite, elles peuvent s’étendre rapidement à quatre ou cinq employés, et, si ce n’est
pas le cas, elles peuvent se contracter aussi rapidement à deux ou un, une situation
facilitée par la combinaison d’exclusions juridiques et de normes sociales tacitement
acceptées qui placent de facto ces entreprises hors de portée des réglementations
sur la stabilité de l’emploi. Beaucoup de ces entreprises exercent leurs activités
économiques dans la rue ou au sein du ménage ; peu sont constituées en entités
juridiques distinctes, et encore moins ont accès au crédit formel auprès des banques
commerciales. Ces entreprises sont d’une viabilité précaire ; elles ont généralement
une durée de vie courte et présentent des taux élevés d’entrée et de sortie. Elles
créent ainsi des emplois précaires, souvent de courte durée. Considérés ensemble,
les travailleurs indépendants et les travailleurs des microentreprises constituent
l’essentiel du secteur informel omniprésent qui caractérise les économies de la
région, ce qui se reflète dans la proportion importante de la main-d’œuvre bénéficiant
de toute combinaison de programmes d’ASNC et d’aide sociale disponibles, comme
indiqué dans la figure 5.1.
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Les travailleurs de la région Amérique latine et Caraïbes ne sont pas
toujours formels ou informels
Contrairement à ce que l’on suppose parfois, les données probantes provenant de
deux sources montrent que les travailleurs font la navette entre le formel et l’informel :
1) données de panel provenant d’enquêtes sur l’emploi menées dans quelques pays
qui suivent les mêmes individus sur une période donnée, et 2) registres administratifs
des organismes de sécurité sociale dans d’autres pays. Le tableau 5.1 fournit des
exemples du premier type de données, dans tous les cas pour les années 2018-2019
(avant la pandémie de COVID-19). Les panneaux supérieurs illustrent les navettes
des travailleurs entre les statuts formel, informel, sans emploi et inactif en République
dominicaine (panneau a) et au Mexique (panneau b). Il en est de même pour les
panneaux inférieurs pour le Brésil, en séparant les travailleurs selon leur position
dans l’échelle de répartition des revenus (panneaux c et d). Les données sur le Brésil
permettent également de déterminer les transitions vers le travail indépendant.
La diagonale de chaque panneau du tableau 5.1 montre la proportion des travailleurs
qui sont restés dans le même statut d’une année à l’autre. En République dominicaine,
par exemple, de tous les travailleurs qui avaient été employés dans le formel en 2018,
seulement 78,9 % avaient le même statut un an plus tard ; 9,7 % sont passés à l’emploi
informel, 3,3 % au chômage et 8,1 % ont quitté la population active. Plus généralement,
au moins 20 % des travailleurs dans chaque cas avaient changé de statut un an
plus tard, comme on peut le déduire en s’intéressant aux chiffres de la diagonale
principale de chaque panneau. Des tendances similaires sont observées au Mexique,
mais avec moins de persistance du chômage. Les données sur le Brésil montrent
que les travailleurs faisant partie des 25 % du sommet de l’échelle de répartition des
revenus (les 25 % les plus riches), en particulier les travailleurs du secteur formel,
passent moins à un autre statut par rapport aux travailleurs faisant partie des 25 % du
bas de l’échelle de répartition des revenus (les 25 % les plus pauvres), indiquant que
les premiers passent proportionnellement plus de temps dans le formel.
Les registres administratifs des organismes de sécurité sociale enregistrent les
cotisations des travailleurs aux programmes d’ASC, fournissant ainsi des informations
sur la formalité, étant donné que les travailleurs qui cotisent sont considérés comme
formels. Cependant, ces registres ne rendent compte des travailleurs qu’une fois
qu’ils ont été officiellement employés pour la première fois. En outre, ils ne consignent
pas ce qui se passe lorsque les travailleurs ne cotisent pas, bien que l’on suppose
que certains travailleurs passent à l’emploi informel, d’autres au chômage et d’autres
sortent de la population active, comme cela a été constaté au Brésil, en République
dominicaine et au Mexique. Les données administratives ne sont pas aussi précises
que les données de panel des enquêtes sur l’emploi, mais présentent l’avantage de
suivre les travailleurs sur une plus longue durée. Elles fournissent donc un autre type
d’information sur les navigations entre travail formel et informel.
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Tableau 5.1 : Les travailleurs peuvent passer du formel à l’informel, au chômage ou à l’inactivité
Navigations entre statuts d’emploi en une seule année
a. République dominicaine

b. Mexique

Formels

Informels

Chômeurs

Sortis de la
pop. active

Formels

Informels

Chômeurs

Sortis de la
pop. active

Formels

78,9

9,7

3,3

8,1

Formels

73,8

15,4

1,6

9,1

Informels

12,5

74,0

1,9

11,6

Informels

14,5

64,0

1,9

19,5

Chômeurs

17,4

30,4

29,0

23,2

Au chômage

22,8

31,9

15,5

29,7

Sortis de la
pop. active
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Sources : Barinas et Ñopo 2021 ; Correa et coll. 2021 ; Firpo et Portella 2021. Document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du
PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes.
Note : 25 % les plus pauvres = 25 % du bas de l’échelle de répartition des revenus. 25 % les plus riches = 25 % du sommet de l’échelle
de répartition des revenus.

La densité de cotisation, définie comme le rapport entre la durée pendant laquelle les
travailleurs ont cotisé aux programmes d’ASC et la durée pendant laquelle ils auraient
pu contribuer depuis leur entrée dans la formalité, résume ce comportement des
travailleurs. Une densité de cotisation de 100 % suppose que, après que les travailleurs
entrent dans la formalité pour la première fois, ils conservent ce statut formel. Une
densité de 50 % signifie que les travailleurs n’ont été formels que durant la moitié du
temps qu’ils auraient pu l’être à compter du moment où ils ont acquis ce statut pour
la première fois. Des densités élevées impliquent donc que les travailleurs passent le
plus clair de leur temps dans la formalité, et des densités faibles indiquent le contraire.
Les données sur les densités de cotisation sont difficiles à comparer entre les pays, car
elles sont disponibles pour différentes périodes et ne sont pas toujours disponibles
par niveau de revenus. Les cas du Chili et de la Colombie sont illustratifs. Entre
2009 et 2016, la densité de cotisation moyenne au Chili était de 40 %, mais cette
moyenne masque le fait que, parmi les 20 % les plus pauvres, 51 % des travailleurs
présentaient des densités de 20 % tout au plus, et seulement 38 % affichaient des
densités supérieures à 80 %. Ces taux sont à comparer, respectivement, aux 9 %
et 82 % des travailleurs faisant partie des 20 % les plus riches. Les résultats sur la
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Colombie sont similaires, bien que les travailleurs soient classés dans les données
par niveau de salaire plutôt que par quintile de revenus. En 2010-2020, la densité
de cotisation moyenne était de 42 %, mais elle était de 39 % parmi les travailleurs
gagnant l’équivalent de jusqu’à un salaire minimum et de 68 % parmi les travailleurs
gagnant entre 5 et 10 fois le salaire minimum3.
Dans les autres pays étudiés, il n’existe pas d’enquêtes par panel sur l’emploi ou
de données administratives détaillées, mais il est toujours possible de déduire par
inférence des schémas similaires. La Jamaïque en est un exemple. Les données
permettent une classification des travailleurs par quintile de revenus et font la
distinction entre les travailleurs ayant cotisé au cours des derniers 12 mois, ceux
ayant cotisé avant cela et ceux n’ayant jamais cotisé. Parmi les 20 % les plus pauvres,
seulement 12 % avaient cotisé l’année écoulée ; 13 % avaient cotisé au cours de
l’année précédante celle-là, et 75 % n’avaient jamais cotisé. Parmi les 20 % les plus
riches, les proportions correspondantes étaient 46 %, 24 % et 31 % respectivement.
En somme, trois faits se dégagent. Premièrement, nombreux sont les travailleurs qui
font la navigation entre le formel et l’informel ; ils sont formels une partie du temps et
informels l’autre partie. Deuxièmement, les périodes de formalité sont inversement
corrélées au niveau de revenus, c’est-à-dire que les travailleurs à bas salaires passent
moins de temps dans le formel en comparaison aux travailleurs à salaires plus élevés.
Et, troisièmement, en raison de ces navigations, les densités de cotisation moyennes
sont faibles, inférieures à 45 % dans la plupart des pays pour lesquels des données
sont disponibles (contre 60 % ou plus dans les pays de l’OCDE). Ces faits indiquent
que les marchés du travail de la région Amérique latine et Caraïbes sont dynamiques,
caractérisés par d’importants mouvements entre formel et informel. Ils supposent
également qu’au moins dans certains pays, le problème qui se pose est moins le fait
que les travailleurs à bas salaires ne peuvent pas accéder à un emploi formel que
celui pour eux de ne pas pouvoir le conserver pendant de longues périodes.

Chevauchement entre les répartitions salariales formelles et informelles
Parce que certains travailleurs formels peuvent être pauvres, on ne saurait dire que
chaque travailleur formel gagne plus que n’importe quel travailleur informel. En fait,

Les données de la CAF (2020) concernant l’Argentine, le Brésil, l’Équateur et l’Uruguay peignent une réalité similaire.
Dans ces quatre pays, la densité de cotisation moyenne augmente avec le niveau de revenus. De plus, les différences sont
importantes : en Argentine, 14 % des travailleurs faisant partie des 20 % les plus pauvres contre 60 % des travailleurs comptant
parmi les 20 % les plus riches ; au Brésil, c’est 35 % contre 71 % ; en Équateur, 20 % contre 69 % ; et, en Uruguay, 31 % contre
71 %. Au Mexique, la densité moyenne de cotisation sur la période 1997-2015 était de 46 %, mais de 13 % parmi les personnes
gagnant l’équivalent du salaire minimum, 39 % parmi ceux gagnant deux fois le salaire minimum, 52 % parmi ceux gagnant
trois fois le salaire minimum et 74 % parmi ceux gagnant dix fois le salaire minimum ou plus (Castañón Ibarra et Ferreira
Blando 2017).
3
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de nombreux travailleurs informels gagnent plus que certains travailleurs formels.
Ainsi, la formalité n’est pas entièrement équivalente à des revenus élevés, pas plus
que l’informalité n’est entièrement équivalente à de faibles revenus.
La répartition des revenus du travail permet de mieux cerner ce phénomène. La
figure 5.5 illustre les répartitions en Équateur et au Pérou. Si formalité était synonyme
de revenus élevés, les répartitions entre travailleurs formels seraient complètement
à droite des répartitions entre travailleurs informels, sans chevauchement entre elles.
La figure 5.5 montre clairement qu’en Équateur et au Pérou, ce n’est pas le cas,
et en fait, dans les deux pays, bien que la répartition des revenus du travail formel
se situe à droite de la répartition des revenus du travail informel, de sorte que les
revenus moyens du travail formel sont plus élevés que les revenus moyens du travail
informel ; il y a un chevauchement considérable.
Figure 5.5 : Chevauchement de la distribution des revenus du travail formel et informel
a. Équateur
b. Pérou
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Sources : Ñopo 2021 ; Ñopo et Peña 2021. Document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique
latine et Caraïbes.

On trouve des données similaires sur d’autres pays de la région Amérique latine et
Caraïbes. Dans tous les cas, le revenu moyen du travail formel est plus élevé, mais certains
travailleurs informels gagnent plus que certains travailleurs formels. Cela est cohérent
avec le fait que l’informalité est associée à de nombreuses formes de participation au
marché du travail, dont certaines peuvent être, en valeur nette, mieux rémunérées que
les salaires nets que certaines entreprises formelles peuvent verser à leurs travailleurs

En résumé
Ces trois faits stylisés— une part importante du travail indépendant et de l’emploi dans
les microentreprises, les navigations entre statuts professionnels et le chevauchement
entre les revenus formels et informels — résultent des interactions des entreprises et
des travailleurs sur le marché du travail. Ces interactions dépendent de nombreuses
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politiques, dont certaines ne relèvent pas du domaine de la protection sociale.
Mais elles dépendent aussi de ces politiques, car elles ont une incidence sur deux
dimensions essentielles : le bien-être des travailleurs et la rentabilité des entreprises.
Ces trois faits stylisés déterminent également l’impact des politiques de protection
sociale sur les inégalités et la productivité.

5.4. Protection sociale, inégalités et protection
contre les risques
Assurance sociale
Si tous les travailleurs d’un pays étaient formels et avaient les mêmes revenus,
les programmes d’ASC n’auraient aucun impact sur les inégalités. Les travailleurs
cotiseraient un montant proportionnel à leur revenu, le même pour tous, suffisant pour
payer les prestations prévues compte tenu de la répartition attendue des éventualités
(maladie, invalidité, décès, etc.). Dans le même temps, tous les travailleurs seraient
couverts en permanence. Ainsi, les programmes d’ASC mutualiseraient les risques
entre tous les membres de la société, mais seraient neutres du point de vue de la
répartition des revenus.
La situation dans la région Amérique latine et Caraïbes est différente pour de
nombreuses raisons. Premièrement, il existe de grandes disparités de revenus entre
les travailleurs, de sorte que lorsque les cotisations sont proportionnelles aux revenus,
mais pas les prestations, une certaine redistribution est inévitable. Deuxièmement, les
travailleurs naviguent entre statut formel et statut informel et ne sont donc couverts
par les programmes d’ASC qu’une partie du temps. Troisièmement, le fait d’exercer
dans le formel en permanence est positivement corrélé avec le niveau de revenus. Et
quatrièmement, les nombreuses règles et conditions d’accès régissant les programmes
de santé, de retraite et de protection contre la perte d’emploi introduisent des écarts
entre les cotisations individuelles et les prestations, redistribuant ainsi de facto les
revenus d’une manière qui n’est pas toujours évidente ou souhaitable. Cela suppose
trois choses. Tout d’abord, il n’est pas possible de séparer l’impact des programmes
d’ASC sur la protection des travailleurs contre les risques (la fonction d’assurance) de
leur impact sur les inégalités (la fonction de redistribution) ; ces impacts existent côte
à côte. Ensuite, l’impact des programmes d’ASC sur ces deux dimensions varie d’un
pays à l’autre en raison des différences dans la composition formelle et informelle
des marchés du travail dans ces pays et de la dynamique de ces derniers, et parce
que les règles d’admissibilité au bénéfice de chaque programme diffèrent également.
Enfin, en conséquence, bien qu’il existe certaines caractéristiques communes, les
spécificités des pays sont extrêmement pertinentes ; ainsi, l’analyse présentée dans
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cette section doit s’accompagner d’un examen des études de cas de chaque pays4.

Mutualisation incomplète des risques et inefficacité de la couverture
Un aspect sous-estimé des programmes d’ASC est leur efficacité lorsque les travailleurs
passent d’un statut formel à un statut informel dans un contexte de marchés du travail
segmentés. Un premier point à noter est que les risques ne sont mutualisés qu’entre
un sous-ensemble de l’ensemble des travailleurs, ce qui augmente intrinsèquement
les coûts de l’assurance.
Un second point est que les navigations entre formel et informel réduisent l’efficacité
des programmes d’ASC à protéger les travailleurs contre les risques. Considérons,
par exemple, la protection contre l’invalidité. Si les travailleurs occupent un emploi
formel lorsqu’ils souffrent d’un handicap, ils recevront une pension d’invalidité ou,
au moins, une certaine indemnisation, mais pas si l’invalidité survient alors qu’ils sont
employés dans l’informel. Considérez ensuite l’aide aux femmes ou aux hommes qui
travaillent après l’accouchement (sous forme de congé de maternité ou de paternité
ou, parfois, d’indemnités forfaitaires) : ils ne perçoivent l’allocation que si l’événement
survient alors qu’ils sont employés dans le formel. Ou considérez le décès soudain du
principal soutien de famille d’un ménage : la famille obtient une pension de survie si le
décès survient lorsque le soutien de famille était formellement employé, mais pas si,
à ce moment-là, le soutien de famille était informel. Plus généralement, les travailleurs
peuvent subir des chocs négatifs lorsqu’ils sont employés dans le formel ou l’informel,
mais ne sont protégés que dans le premier cas. C’est comme si l’on souscrivait une
assurance incendie pour une maison ou une assurance accident pour un véhicule qui
couvrait ces éventualités uniquement en semaine, mais pas le week-end et pas la nuit ;
à l’évidence, une telle couverture erratique ne saurait être satisfaisante.
L’inefficacité de l’ASC n’est pas neutre pour tous les niveaux de revenus. Étant donné
que les travailleurs à revenus élevés passent plus de temps que les travailleurs à
faibles revenus dans le formel, ils sont protégés pendant des périodes plus longues.
Ainsi, l’impact des chocs négatifs se répercute de manière disproportionnée sur
ceux qui ont moins de capacité à les supporter. L’interaction entre les périodes de
formalité liées aux revenus et l’accès aux protections liées au statut d’emploi est
particulièrement défavorable aux travailleurs pauvres.
Avec des degrés de couverture variables selon les pays, les travailleurs bénéficient d’une
assurance par le biais des programmes d’ASNC lorsqu’ils sont employés dans l’informel,
presque toujours avec une qualité ou un niveau de couverture inférieurs à ceux des

4

Voir UNDP LAC Working Papers 14–23
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programmes d’ASC. Mais, à quelques exceptions près, ces programmes n’assurent que
contre les risques de santé et de longévité (par le biais de programmes de santé et de
retraite non contributifs). Les travailleurs ne sont pas assurés contre le chômage, l’invalidité
ou le décès s’ils sont employés dans l’informel. Il en résulte que les ménages de la région
Amérique latine et Caraïbes, en particulier ceux à faibles revenus, supportent beaucoup
plus de risques, seuls ou par le biais de réseaux familiaux et amicaux, en comparaison aux
ménages des pays de l’OCDE, où ces risques sont plus largement partagés. On pourrait
dire que la segmentation entre formel et informel de la main-d’œuvre limite la solidarité
entre les membres de la société, rétrécissant ainsi l’espace pour nourrir le capital social.

Redistribution erratique dans les programmes de santé et de retraite
Les programmes d’ASC peuvent redistribuer les revenus entre les travailleurs, bien
que l’étendue et la direction varient d’un programme à l’autre. Habituellement,
les programmes de santé sont les plus redistributifs : les travailleurs contribuent
proportionnellement à leurs salaires ou traitements, mais tous reçoivent les mêmes
prestations en nature ; en d’autres termes, les travailleurs formels à revenus élevés
subventionnent les travailleurs formels à faibles revenus. C’est le cas par exemple
en Colombie, en Équateur et au Mexique. Mais, dans certains pays, le potentiel de
redistribution des programmes d’ASC pour la santé est diminué ou même annulé par
les décisions de se retirer du mécanisme de mutualisation des risques. Le cas du Chili
en est une illustration (encadré 5.2). Le cas du Honduras est différent, mais donne un
résultat similaire. Comme au Chili, les travailleurs formels sont tenus de cotiser pour
l’assurance maladie, mais, dans ce cas, les cotisations ne sont pas proportionnelles
aux salaires des travailleurs. Ils sont plafonnés à un salaire minimum. Parce qu’en
principe, il n’y a pas de travailleurs formels qui gagnent moins que ce montant, cela
implique que les travailleurs à hauts et bas salaires au Honduras paient le même
montant et reçoivent les mêmes prestations. Il n’y a donc pas de redistribution.
Le fait que les programmes de santé contributifs ne puissent pas assurer une
redistribution en faveur des travailleurs à faibles revenus n’exclut pas la redistribution
par le biais d’autres programmes de santé, en particulier les programmes non
contributifs. On peut en déduire que ceux-ci sont financés par les recettes générales
et couvrent principalement les travailleurs à bas salaires, car ces derniers passent
moins de temps dans le formel que les travailleurs à salaires plus élevés. Ainsi, les
programmes d’ASNC pour la santé sont hautement redistributifs. Dans de nombreux
pays, en fait, ils sont les plus redistributifs de tous les programmes de protection
sociale, compte tenu des ressources qui leur sont allouées, lesquelles se situent
généralement entre 1,5 % et 2,5 % du PIB, un niveau nettement plus élevé que celui
des ressources allouées aux programmes ciblés de lutte contre la pauvreté5.

5
Cette analyse cadre avec les conclusions du Commitment to Equity Institute. Le site web de cet institut peut être consulté à
l’adresse https://commitmentoequity.org/about/. Voir Lustig (2017).
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Encadré 5.2 : Les programmes de santé au Chili
Au Chili, les travailleurs sont tenus de verser 7 % de leur salaire au titre des
cotisations pour l’assurance maladie. Ils ont alors la possibilité d’utiliser leurs
cotisations pour une assurance privée (Instituciones de Salud Previsional) ou
de les mettre en commun dans la caisse nationale de santé publique (Fondo
Nacional de Salud). Dans le premier cas, ils peuvent compléter leurs cotisations
par des ressources supplémentaires pour bénéficier de services de meilleure
qualité. Dans le second cas, ils peuvent obtenir des subventions en fonction de
leurs revenus, sous forme de ticket modérateur, et avoir accès aux services de
santé publics. La figure E5.2.1 montre la proportion de travailleurs contribuant
à chaque option par niveau de revenus. À l’évidence, les travailleurs à revenus
élevés ne mutualisent pas leurs cotisations dans la caisse nationale de santé et
évitent ainsi de subventionner les travailleurs à faibles revenus. Ainsi, au Chili,
les programmes d’ASC pour la santé font peu pour redistribuer les revenus des
travailleurs à revenus élevés vers ceux à faibles revenus, et tous les travailleurs
ne reçoivent pas des services de la même qualitéa.
Figure E5.2.1 : Les programmes d’ASC en santé au Chili font peu pour redistribuer
les revenus des travailleurs hautement rémunérés aux travailleurs faiblement
rémunérés
Proportion de travailleurs contribuant aux programmes de santé, Chili, 2017 Par
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Source : Morales et Olate 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes.

On observe une situation similaire au Pérou. En Argentine, les travailleurs formels contribuent à l’assurance
maladie gérée par les syndicats, mais les travailleurs peuvent orienter leurs cotisations vers des prestataires
privés, pour lesquels les syndicats agissent comme intermédiaires. Les travailleurs à salaires élevés
bénéficient de ces dispositions en souscrivant de meilleurs services avec une plus grande couverture.

a
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Les différences de qualité entre les programmes d’ASC et les programmes d’ASNC
sont importantes, car, à l’exception de la Colombie, dans tous les pays dotés des
deux types de programmes, des programmes d’ASC couvrent des interventions plus
complexes et plus coûteuses. En outre, les services d’ASC sont parfois fournis par
les instituts de sécurité sociale, tandis que les services d’ASNC sont fournis par les
ministères de la Santé (notamment en Équateur, au Honduras, au Mexique et au
Pérou), où les temps d’attente sont plus longs et les médicaments moins facilement
disponibles. Ces différences ont des incidences sur les dépenses directes pour les
complications mineures, telles que les infections digestives. Mais elles sont plus
importantes en cas de problème grave, comme une tumeur au cerveau, qui peut ne
pas être couvert par les programmes d’ASNC et qui peut ruiner les familles.
En conséquence, l’impact redistributif le plus important est observé dans les pays
où il existe un seul programme de santé qui fournit des services de qualité égale
pour tous et qui est financé par les recettes générales, en particulier les impôts sur
le revenu ou la consommation. En valeur absolue, plus de ressources sont collectées
auprès des ménages à revenus élevés, y compris ceux qui tirent des revenus de la
terre ou des actifs financiers, car les revenus et la consommation de ces ménages
sont plus importants, c’est-à-dire que le pool de cotisants est le plus grand possible
et comprend des individus ayant des revenus non salariaux. Dans le même temps,
tous les ménages reçoivent des prestations similaires. C’est le cas du Brésil et de la
Jamaïque, les deux seuls pays de la région à avoir des programmes de santé unifiés,
qui sont entièrement financés par les recettes générales dans le cas du Brésil et
presque entièrement en Jamaïque (encadré 5.3). L’accessibilité et la qualité des soins
sont dissociés du statut de travailleur sur le marché du travail. Le Brésil consacre
3,9 % de son PIB à son Sistema Único de Saúde, le système de santé financé par
l’État. La Jamaïque quant à elle consacre 3,3 % de son PIB à son système national de
santé. Pour la protection sociale, il est presque impossible de penser à une meilleure
façon de dépenser l’argent : une couverture universelle de qualité égale quels que
soient les revenus ou les aléas du marché du travail.
Qu’en est-il des régimes de retraite contributifs ? En principe, ils aident les travailleurs
à lisser la consommation dans le temps et à gérer les risques de longévité. Dans la
région Amérique latine et Caraïbes, ils opèrent selon deux régimes : les systèmes
de paiement par répartition, comme au Brésil, en Équateur et en Jamaïque ; ou les
systèmes à cotisations déterminées, qui reposent généralement sur des comptes
individuels administrés par des entreprises privées, comme au Chili et au Mexique.
Cependant, dans certains pays, comme la Colombie, le Honduras et le Pérou, les deux
régimes coexistent, tandis que dans d’autres, comme l’Argentine, les régimes sont
passés des paiements par répartition aux cotisations déterminées, puis de nouveau
aux paiements par répartition.
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Encadré 5.3 : Un programme de santé unique
financé par les recettes générales au Brésil
Après que la Constitution brésilienne de 1988 a transformé le système de
protection sociale du pays, le système de santé publique unifié (Sistema Únicode
Saúde) a été créé en 1990 pour remplir le mandat constitutionnel qui fait des
soins de santé un droit fondamental et la responsabilité du gouvernement par le
biais d’un système universel, intégré, centralisé et démocratique de prestation
de soins de santé publiquea.
Les dépenses de santé publique, qui s’élevaient à 3,9 % du PIB du pays en 2017,
se sont révélées progressives, d’autant plus que le financement provient du
budget gouvernemental global et n’est pas financé par les charges sociales des
travailleurs formelsb. Le système est financé par des contributions obligatoires
de tous les échelons de l’administration publique : les municipalités et les États
sont tenus d’affecter respectivement 12 % et 15 % de leurs recettes fiscales
annuelles aux dépenses de santé, tandis que les transferts fédéraux étaient
initialement assujettis à la croissance du PIBc. À partir de 2017, cependant, les
dépenses de soins ont été fixées pour 20 ans à 15 % des revenus nets et doivent
être ajustées en fonction de l’inflation par la suited.
Au cours des trois dernières décennies, ce système a garanti l’accès gratuit aux
soins de santé à tous les citoyens, quel que soit leur statut sur le marché du
travail. Rétrospectivement, le système a été responsable de l’élargissement de
l’accès aux soins de santé à travers le pays et de l’amélioration des résultats de
santé qui ont particulièrement profité aux moins favorisés.
Bien que le système couvre toute la population brésilienne par le biais des
soins de santé publics, près d’un quart des Brésiliens ne l’utilisent pas comme
principale source de soins, probablement par choixf. En effet, environ 23 % des
Brésiliens avaient une assurance médicale privée en 2018, 70 % d’entre eux ont
reçu cette assurance comme avantage lié à l’emploig.
de Castro et coll. (2019).
Higgins et Pereira (2014) ; IBGE (2019).
c.
Piola, de França et Nunes (2016).
d.
Massuda et coll. (2018).
e.
Firpo et Portella (2021).
f.
Bhalotra, Rocha et Soares (2019).
g.
Tikkanen et coll. (2020).
a.

b.
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Si le taux de cotisation dans le régime de paiement par répartition est équitable d’un
point de vue actuariel, il ne prévoit pas de redistribution6. Il en va de même du régime
de cotisations déterminées, où les pensions des travailleurs sont proportionnelles
aux montants accumulés dans leurs comptes individuels. Mais c’est rarement le cas
dans la région Amérique latine et Caraïbes. Cinq caractéristiques impliquent que les
programmes de retraite contributifs ont de effets redistributifs considérables, bien
que pas toujours dans la bonne direction, savoir : les conditions d’admissibilité aux
prestations, les navigations entre formel et informel, les taux de cotisation inéquitable
sur le plan actuariel dans les systèmes par répartition, les règles d’indexation et
des régimes distincts et généralement plus généreux pour certains tels que les
enseignants au Brésil ou les travailleurs du secteur public en Jamaïque.
De nombreux pays exigent que les travailleurs cotisent pendant un nombre minimum
d’années avant d’avoir droit à une pension de retraite, qu’il s’agisse du système par
répartition ou du système à cotisations déterminées. En Jamaïque, les travailleurs
doivent cotiser pendant au moins 9 ans ; au Brésil, en Équateur et au Honduras,
pendant 15 ans ; au Pérou, 20 ans ; au Mexique, 25 ans ; en Colombie, 25 ans dans le
cadre du système par répartition et 22 ans dans celui des cotisations déterminées ; et
en République dominicaine, 30 ans. En Argentine, les travailleurs doivent également
cotiser pendant 30 ans, bien que cette exigence soit abaissée par une multitude de
régimes spéciaux.
Les navigations entre travail formel et informel empêchent de nombreux travailleurs
d’atteindre le seuil prévu. Les travailleurs cotisent à une pension pendant certaines
périodes de leur vie active, mais peuvent se voir refuser une pension lorsqu’ils
atteignent l’âge de la retraite. C’est un problème grave : en Colombie, entre les deux
tiers et les trois quarts des travailleurs cotisants n’auront pas droit à une pension selon
qu’ils relèvent du régime de paiement par répartition ou du régime de cotisations
déterminées. Une issue similaire est constatée en Jamaïque, où deux travailleurs sur
cinq n’obtiendront pas de pension dans le régime de paiement par répartition, et au
Mexique, où environ deux travailleurs sur trois n’auront pas droit à une pension dans
le régime de cotisations déterminées. C’est encore plus inquiétant dans le cas des
femmes qui, dans plusieurs pays, ont un âge de départ à la retraite inférieur à celui
des hommes, mais sont tenues de cotiser pendant le même nombre d’années.
Mais, quand bien même les travailleurs seraient éligibles, les navigations entre formel
et informel impliquent que le montant de la pension est diminué, car l’accumulation
n’a lieu que si le travailleur a un statut formel. Ainsi, même si les travailleurs obtiennent
une retraite, le taux de remplacement sera faible, car ils n’auront pas épargné pour

6
Un système de paiement par répartition est équitable sur le plan actuariel si les paramètres du système sont tels que les
cotisations versées sont égales à la valeur attendue de la pension reçue.
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leur retraite durant toute leur période active, ce qui limite également l’objectif des
retraites consistant à lisser la consommation. Les taux de remplacement dépendent
également d’autres facteurs, mais le fait est que, toutes choses étant égales par
ailleurs, les retraites sont proportionnelles à durée totale du travail formel.
Que se passe-t-il si les travailleurs n’ont pas droit à une pension après avoir cotisé au
système ? En fonction des législations, les travailleurs peuvent perdre tout ou une partie
de leurs cotisations, ou les récupérer en une somme forfaitaire, parfois avec des intérêts,
parfois sans. Dans le premier cas, l’épargne des travailleurs est de facto expropriée
ou lourdement taxée ; dans le second, les risques de longévité sont intégralement
transférés aux travailleurs, annulant en partie l’un des objectifs de ces pensions.
Quelques exemples sont illustratifs. Au Honduras, les travailleurs qui ne remplissent
pas les critères pour prétendre à une pension récupèrent moins d’un tiers de ce
qu’ils ont cotisé (une ponction d’environ 71 % sur les cotisations accumulées), tandis
que les travailleurs admissibles reçoivent une pension équivalant à neuf fois leurs
cotisations, financée en partie par les cotisations des non-admissibles. Étant donné
que les travailleurs à faibles revenus sont considérablement moins susceptibles
d’être admissibles, ils finissent par subventionner les travailleurs à revenus élevés,
qui sont admissibles, ce qui rend le régime régressif.
Au Brésil, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions perdent toutes leurs
cotisations, une ponction importante étant donné que les travailleurs et les entreprises
cotisent 28 % du salaire ; cette ponction est aussi probablement régressive étant donné
que les travailleurs à bas salaires sont plus susceptibles de ne pas être admissibles.
En Équateur, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions (généralement des
travailleurs à faibles revenus) perdent toutes leurs cotisations. Pendant ce temps, les
travailleurs qui remplissent les conditions – généralement les travailleurs à revenus
élevés – sont subventionnés parce que le gouvernement couvre 40 % de la valeur
des retraites, absorbant 1,6 % du PIB.
On constate la même situation en Jamaïque : les travailleurs qui ne remplissent pas
les conditions ne reçoivent rien en retour.
La situation au Pérou est mitigée. Les travailleurs qui remplissent les conditions du
régime par répartition perdent toutes leurs cotisations, une ponction de 100 % utilisé
en partie pour financer les retraites des travailleurs admissibles. Dans le régime des
cotisations déterminées, les travailleurs récupèrent toutes leurs cotisations en une
somme forfaitaire, avec intérêts. Cependant, même si les travailleurs remplissent
les conditions dans ce dernier cas, ils peuvent toujours ne pas obtenir de pension,
car la réglementation péruvienne leur donne la possibilité de réclamer toutes leurs
économies en un seul versement, plutôt que de les obliger à souscrire une rente
viagère. Étant donné que cette option est choisie par 95 % des retraités, le résultat
est que, à toutes fins pratiques, le Pérou n’a pas de système de retraite à cotisations
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déterminées. Au contraire, il dispose d’un système d’épargne obligatoire qui sera
reversée le jour de la retraite, et les travailleurs eux-mêmes prennent en charge les
risques de longévité à partir de ce jour-là.
Les pensions contributives peuvent également avoir d’importants effets redistributifs
si les travailleurs sont admissibles, en particulier si, dans le régime de paiement
par répartition, le taux de cotisation est inférieur à la juste valeur actuarielle des
prestations. Dans ces cas, le gouvernement comble le déficit et les travailleurs qui
perçoivent des pensions reçoivent des subventions. En principe, les subventions
peuvent être progressives ou régressives en fonction des revenus des allocataires.
Dans la pratique, elles sont souvent régressives parce que les travailleurs à salaires
élevés sont plus susceptibles d’avoir droit aux pensions.
Ces effets peuvent être importants, comme l’illustre le cas de la Colombie, où le
gouvernement dépense 3,4 % du PIB pour subventionner les retraites par répartition
et où 70 % de ces subventions vont aux ménages faisant partie des 40 % du somme
de l’échelle de répartition des revenus. Mais ils sont également importants au Mexique
où environ 75 % de la valeur des pensions par répartition sont subventionnés, ce qui
correspond à des subventions représentant 1,6 % du PIB, également concentrées dans
les déciles supérieurs de l’échelle de répartition des revenus7. La Jamaïque illustre deux
autres situations qui influent sur l’impact redistributif des retraites : les règles d’indexation
et les régimes spéciaux pour les travailleurs du secteur public (encadré 5.4).

Encadré 5.4 : Effets redistributifs des règles
d’indexation et des régimes de retraite spéciaux
en Jamaïque
En Jamaïque, les travailleurs du secteur privé participent au régime national
d’assurance. Parce qu’ils doivent cotiser au moins neuf ans pour être
admissibles, deux travailleurs sur cinq ne reçoivent pas de pension et perdent
toutes leurs cotisations. Pour les travailleurs admissibles, la pension comporte
deux composantes, l’une à taux fixe égale pour tous les travailleurs et indexé à
l’inflation et l’autre variable et dépendant des revenus du travailleur, mais pas
entièrement indexé à l’inflation.
La figure E5.4.1 décrit l’érosion de la valeur réelle des retraites jusqu’en 2016 parmi
les travailleurs ayant pris leur retraite en 2001, période au cours de laquelle le taux
d’inflation annuel moyen était de 9,7 %. Pour chaque niveau de salaire, la première
barre reflète la valeur réelle de la pension en 2016, et la seconde la valeur qui
aurait été observée si la composante variable avait été entièrement indexée. Les
7
Scott (2014) ; Altamirano Montoya et coll. (2018).

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 5

Quelle est l’efficacité des politiques de protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes ? · 295

travailleurs qui ont pris leur retraite avec une pension d’un salaire équivalent au
salaire minimum ont perdu 16 % de la valeur réelle de leur pension ; ceux qui
ont eu une pension de deux fois le salaire minimum ont perdu 26 % ; ceux ayant
une pension pour trois fois le salaire minimum ont perdu 34 %, et ceux ayant une
pension pour quatre fois le salaire minimum ont perdu 39 %..
Figure E5.4.1 : En Jamaïque, la valeur réelle des pensions diminue avec le temps
Inflation et retraites en Jamaïque
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Source: Mera 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique
latine et Caraïbes.

La combinaison des navigations entre formel et informel, de règles d’admissibilité
et de règles d’indexation implique que l’impact du régime national d’assurance
sur les inégalités en Jamaïque est contradictoire. Les travailleurs qui n’ont pas
droit à des pensions – pour la plupart ceux à bas salaire – subissent une ponction
de 100 % de leurs cotisations, ce qui est clairement un résultat régressif. Parmi
les salariés admissibles, les salariés les mieux rémunérés subissent une ponction
plus importante, étant donné que, pour eux, la part variable de la pension est plus
importante.
Parallèlement, en Jamaïque, les travailleurs du secteur public perçoivent des
retraites par le biais du régime de retraite du secteur public qui, contrairement au
régime privé, est presque entièrement financé par l’État car, jusqu’à récemment,
les travailleurs cotisaient à peine. Il y avait donc un écart énorme entre la cotisation
réelle et la cotisation équitable d’un point de vue actuariel. Les subventions qui en
résultent sont assez importantes, 1,7 % du PIB. Les travailleurs comptant parmi les
20 % du sommet de l’échelle de répartition des revenus se voient attribuer 0,75 %
du PIB, et les travailleurs faisant partie des 20 % du bas de l’échelle ne reçoivent
que 0,11 %. Au total, les travailleurs du secteur public perçoivent en moyenne
des retraites presque cinq fois plus élevées que les retraites du secteur privé,
1,9 fois le salaire minimum dans le premier cas contre 0,4 fois le salaire minimum
dans le second, ce qui fait du régime de retraite du secteur public probablement
le programme de protection sociale le plus régressif du pays (contrairement au
système national de santé).
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La Jamaïque n’est pas le seul pays de la région se trouvant dans cette situation. Des
régimes de retraite distincts pour les travailleurs du secteur public sont également
utilisés au Brésil et au Mexique et, en valeur relative, ils sont généreux, en particulier
si l’on considère les travailleurs des entreprises publiques, des banques de
développement et d’autres institutions publiques. Et, dans le cas de ces deux pays, les
sommes en jeu sont également importantes. Au Brésil, par exemple, les subventions
aux retraites contributives des travailleurs du secteur public représentent 2,9 % du
PIB. Ce taux est similaire à celui des subventions pour les retraites contributives des
travailleurs du secteur privé, qui est de 2,8 %, à l’exception du fait qu’il y a 10 fois plus
de retraités du secteur privé8.
Les lacunes des programmes de retraite contributifs ont conduit de nombreux pays
à introduire des programmes non contributifs, dont la forme varie. Le régime le plus
simple est une pension à taux fixe pour tous comme en Bolivie et, plus récemment,
au Mexique. Les montants dépensés diffèrent, 1,1 % du PIB dans le premier cas et
0,6 % dans le second, mais, quels que soient les montants, ces retraites sont fortement
redistributives dans les deux pays : tous les ménages les financent au prorata de leurs
revenus par des impôts sur le revenu ou la taxe à la consommation, et tous reçoivent
le même montant (comme dans les programmes de santé du Brésil et de la Jamaïque).
En parallèle, ces retraites contribuent à éviter la pauvreté des personnes âgées et
les aident à gérer les risques de longévité. De plus, ils ont le grand avantage d’être
totalement indépendants de toute participation antérieure au marché du travail, évitant
ainsi tout impact sur les décisions de cotisation des travailleurs actuellement actifs.
Dans d’autres pays, cependant, les pensions non contributives sont limitées soit
aux seuls ménages pauvres soit aux travailleurs qui ne perçoivent pas de pension
contributive. Pour cette raison et parce que, en général, la pension est faible, la
redistribution qui en résulte n’est pas significative, avec la complication supplémentaire
que les conditions imposées peuvent avoir une incidence sur le comportement. La
Colombie, par exemple, limite sa pension non contributive aux ménages pauvres et
fixe la pension à un dixième du salaire minimum. En conséquence, elle ne dépense
que 0,1 % de son PIB. Le Brésil dépense plus, 0,4 % de son PIB, mais d’autres pays
dépensent nettement moins : 0,35 % pour l’Équateur, 0,11 % pour le Pérou, 0,10 % pour
la Jamaïque, 0,009 % pour la République dominicaine et 0,0007 % pour le Honduras.
Ces proportions soutiennent mal la comparaison avec les subventions aux pensions
contributives, qui tendent à favoriser les ménages à revenus élevés.

Les salaires minimums peuvent également avoir une incidence sur l’impact redistributif des retraites. En Colombie, les
pensions sont indexées sur l’inflation, mais doivent être au moins égales au salaire minimum pour que de facto la pension
minimum soit indexée sur ce salaire. Ceci est pertinent étant donné qu’au cours des 15 dernières années, l’inflation cumulée a
été de 77 %, tandis que l’augmentation cumulée du salaire minimum a été de 130 %. En conséquence, les pensions minimales
ont augmenté en valeur réelle, mais pas les pensions de valeur plus élevée. La distribution des pensions a été comprimée,
tandis que la pension réelle moyenne a augmenté. Cela contraste avec la situation en Jamaïque, où les règles d’indexation
ont également comprimé la distribution des retraites, mais ont abaissé la pension réelle moyenne.

8
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L’Argentine et le Chili ont des régimes intermédiaires qui peuvent être qualifiés de semicontributifs. Plutôt que de s’appuyer sur des retraites contributives et non contributives
distinctes, les régimes complètent les cotisations des travailleurs et/ou des entreprises
aux premières avec des subventions gouvernementales afin d’augmenter la valeur.
Au Chili, les retraites relèvent du système de cotisations déterminées, mais le
gouvernement accorde des subventions pour garantir que personne ne reçoive une
retraite inférieure à un certain seuil, la retraite de solidarité de base, même si certains
travailleurs n’ont jamais cotisé sur des comptes individuels. Ces subventions sont
fixées de manière dégressive au fur et à mesure que la pension obtenue grâce aux
ressources propres d’un travailleur augmente en valeur jusqu’à un autre seuil, la
pension maximale avec aide de solidarité. Le mécanisme est progressif, car même
si les travailleurs ont les mêmes durées d’exercice dans le formel au cours de leur
vie, les travailleurs aux revenus les plus faibles accumuleraient, en valeur absolue,
moins de pension que les travailleurs aux revenus les plus élevés et recevraient
ainsi des subventions plus importantes. Les travailleurs ne perdent jamais leurs
cotisations et les retraites augmentent avec l’épargne individuelle. Du point de vue
de la conception des incitations, le modèle chilien est intéressant pour la région
(encadré 5.5). Cependant, les paramètres du régime ne sont pas trop généreux, et,
dans l’ensemble, le gouvernement affecte 0,70 % du PIB au subventionnement de
ces retraites pour 1,4 million de retraités, ce qui contraste avec 1,35 % de subventions
pour 773 000 retraités de l’ancien mécanisme de paiement par répartition et 2,20 %
de subventions pour la caisse nationale de santé pour 13,8 millions de personnes, bien
que ces paramètres aient récemment changé, et que les dépenses vont augmenter.

Encadré 5.5 : Pensions de solidarité au Chili
En 2008, le Chili a promulgué une réforme des retraites qui a introduit une
modification importante du système de retraite : il a créé le pilier de la solidarité.
Cette composante non contributive est financée par les impôts généraux et vise
à introduire une plus grande composante de solidarité dans un système qui,
jusque-là, comportait une faible couverture des pensions non contributives. Les
prestations sont versées aux personnes de plus de 65 ans qui appartiennent
aux 60 % les plus pauvres, compte tenu du revenu par habitant du groupe de
ménages. Les deux prestations principales sont la pension de solidarité de base
et le versement de la pension de solidarité. La pension de solidarité de base
correspond à un transfert monétaire mensuel de 150 dollars (un tiers du salaire
minimum brut) à compter du 1er juillet 2019 et est versée aux personnes qui n’ont
pas de pension autofinancée (c’est-à-dire qui n’ont rien accumulé sur des comptes
individuels). Le versement de la pension de solidarité est une somme d’argent
qui complète les pensions des personnes de plus de 65 ans qui ont cotisé au
système de retraite, mais qui ne sont pas en mesure d’autofinancer une pension
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supérieure à un seuil, la pension sociale maximale (équivalant à 450 dollars ou
environ 1,2 fois le salaire minimum). Ce transfert diminue au fur et à mesure que la
pension que la personne parvient à autofinancer à la retraite augmente.
La figure E5.5.1 montre la disposition de la pension de solidarité de base et du
paiement de la pension de solidarité ; le panneau a décrit la situation des retraités
dans les ménages des 60 % du bas de l’échelle de répartition des revenus, et le
panneau b décrit celle des retraités faisant partie des 40 % du sommet de cette
échelle. Le point A indique les personnes n’ayant jamais cotisé (c’est-à-dire ayant
une pension autofinancée égale à zéro) et qui perçoivent donc la pension de
solidarité de base. Le point B désigne les individus qui ont peu épargné pendant
leur vie active de telle sorte que la pension autofinancée qu’ils obtiennent (en
l’absence du pilier solidarité) est inférieur au seuil maximum de la pension sociale.
Les retraites définitives de ces personnes se situeraient à la ligne rouge (pas à la
ligne à 45 degrés), qui correspond à la somme de la pension autofinancée et de
la pension de solidarité. Dans ce cas, le versement de la pension de solidarité est
la différence verticale entre la ligne rouge et la ligne à 45 degrés et diminue au fur
et à mesure que la pension autofinancée augmente. Le point C indique
En 2008, le Chili a promulgué une réforme des retraites qui a introduit une
modification importante du système de retraite : il a créé le pilier de la solidarité.
Cette composante non contributive est financée par les impôts généraux et vise
à introduire une plus grande composante de solidarité dans un système qui,
jusque-là, comportait une faible couverture des pensions non contributives. Les
prestations sont versées aux personnes de plus de 65 ans qui appartiennent
aux 60 % les plus pauvres, compte tenu du revenu par habitant du groupe de
ménages. Les deux prestations principales sont la pension de solidarité de base
et le versement de la pension de solidarité. La pension de solidarité de base
correspond à un transfert monétaire mensuel de 150 dollars (un tiers du salaire
minimum brut) à compter du 1er juillet 2019 et est versée aux personnes qui n’ont
pas de pension autofinancée (c’est-à-dire qui n’ont rien accumulé sur des comptes
individuels). Le versement de la pension de solidarité est une somme d’argent
qui complète les pensions des personnes de plus de 65 ans qui ont cotisé au
système de retraite, mais qui ne sont pas en mesure d’autofinancer une pension
supérieure à un seuil, la pension sociale maximale (équivalant à 450 dollars ou
environ 1,2 fois le salaire minimum). Ce transfert diminue au fur et à mesure que la
pension que la personne parvient à autofinancer à la retraite augmente.
La figure E5.5.1 montre la disposition de la pension de solidarité de base et du
paiement de la pension de solidarité ; le panneau a décrit la situation des retraités
dans les ménages des 60 % du bas de l’échelle de répartition des revenus, et le
panneau b décrit celle des retraités faisant partie des 40 % du sommet de cette
échelle. Le point A indique les personnes n’ayant jamais cotisé (c’est-à-dire ayant
une pension autofinancée égale à zéro) et qui perçoivent donc la pension de
solidarité de base. Le point B désigne les individus qui ont peu épargné pendant
leur vie active de telle sorte que la pension autofinancée qu’ils obtiennent (en
l’absence du pilier solidarité) est inférieur au seuil maximum de la pension sociale.
Les retraites définitives de ces personnes se situeraient à la ligne rouge (pas à la
ligne à 45 degrés), qui correspond à la somme de la pension autofinancée et de
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la pension de solidarité. Dans ce cas, le versement de la pension de solidarité
est la différence verticale entre la ligne rouge et la ligne à 45 degrés et diminue
au fur et à mesure que la pension autofinancée augmente. Le point C indique
les personnes qui ont épargné de telle sorte que leur pension autofinancée est
supérieure à la pension sociale maximale et qu’elles ne reçoivent aucune aide
du gouvernement. Ainsi, la pension finale est égale à la ligne à 45 degrés. Le
panneau b illustre le fonctionnement du système pour les personnes figurant
parmi les 40 % du sommet de l’échelle de répartition des revenus. Le point D
indique que, si les individus n’ont pas cotisé et n’ont pas de pension autofinancée,
leur pension finale sera égale à zéro. Le point E indique que, si les individus ont
cotisé et ont des pensions autofinancées évaluées à plus de zéro, alors la pension
finale est égale à la ligne à 45 degrés. Ainsi, les lignes rouges dans les deux
panneaux de la figure correspondent aux pensions finales des retraités au Chili.
Figure E5.5.1 : Conception du pilier de la solidarité
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Si les valeurs des pensions de solidarité ont augmenté en 2020, le mécanisme
par lequel elles sont octroyées quant à lui n’a pas été modifié.
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Navigations entre formel et informel et liens entre les programmes de santé et de retraite
Les navigations entre statut formel et statut informel réduisent l’efficacité des
programmes de protection des ménages contre les risques. Conjuguées aux
règles d’admissibilité, elles limitent la couverture des pensions de retraite et ont
parfois des effets redistributifs régressifs. En outre, dans certains cas, comme en
Équateur, au Honduras et au Mexique, ces navigations ont également un impact
sur les programmes de santé contributifs, car ils fonctionnent selon le mode par
répartition : les cotisations des travailleurs actifs financent les services de santé des
travailleurs retraités. Cependant, la couverture est limitée aux travailleurs retraités qui
ont droit à une pension contributive ou au moins à ceux qui ont cotisé pendant un
nombre minimum d’années. Mais, à cause des navigations entre formel et informel,
de nombreux travailleurs ne seront pas admissibles. S’ils travaillent dans le formel,
ils financent des services de santé pour les travailleurs retraités, mais, lorsqu’ils
prendront leur retraite, ils n’auront pas accès à de tels services. Au Mexique, par
exemple, les travailleurs doivent cotiser pendant 15 ans avant d’obtenir le droit aux
services de santé à la retraite. Un travailleur sur deux n’y aura pas droit ; au lieu de
cela, ces travailleurs obtiendront des services de santé dans le cadre de programmes
non contributifs de qualité inférieure.
Ceci est préoccupant du point de vue de la protection des personnes âgées contre les
risques sanitaires ; mais c’est également inquiétant d’un point de vue distributionnel,
car les travailleurs à bas salaires sont plus susceptibles de ne pas avoir droit à des
retraites compte tenu des courtes durées pendant lesquelles ils auront travaillé dans
le formel. Ils finissent par subventionner des services de santé de meilleure qualité
pour les retraités à revenus élevés ayant une pension, alors qu’ils n’ont pas de pension
eux-mêmes et reçoivent des services de santé de moindre qualité.
En résumé
La combinaison de programmes de retraite et de santé contributifs et non contributifs
dans la région, associée à des transitions entre statut formel et informel, des asymétries
entre travailleurs à bas et à hauts salaires en ce qui concerne le temps passé dans
le secteur formel et, parfois, des règles et des conditions capricieuses en matière
d’accès, donne lieu à deux résultats : une efficacité réduite de l’assurance et des
effets contradictoires sur les inégalités.
• Efficacité réduite de l’assurance
• Répercussions contradictoires sur les inégalités
La détermination de l’impact total de ces programmes sur les inégalités est un exercice
complexe. Le même travailleur peut parfois payer des prestations dans le cadre d’un
programme contributif et parfois recevoir des prestations gratuites dans le cadre d’un
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programme non contributif. Des travailleurs ayant des caractéristiques identiques
(âge, éducation) et presque les mêmes années d’exercice accumulées dans le formel
peuvent se retrouver avec des résultats différents, certains obtenant des pensions
subventionnées et d’autres perdant une partie ou la totalité de leurs cotisations. Les
travailleurs ayant des carrières similaires peuvent recevoir des services de santé de
qualité différente lorsqu’ils prennent leur retraite. Il peut également y avoir des effets
intertemporels qui ont un impact sur la valeur réelle des retraites, et ainsi de suite.
Ces programmes intègrent des systèmes implicites d’impôts et de subventions qui
redistribuent les revenus entre les travailleurs tout au long de l’échelle de répartition
des revenus, entre les travailleurs et les entreprises, et entre les ménages de
travailleurs et les autres ménages. Les impôts et les subventions peuvent évoluer au
fil du temps, ne sont pas neutres selon les niveaux de revenus et ne favorisent pas
nécessairement les travailleurs à faibles revenus.
Souvent, les données nécessaires pour déterminer et mesurer ces impôts et
subventions ne sont pas disponibles, même dans les pays disposant d’enquêtes
auprès des ménages raisonnables, en partie parce que les enquêtes ont rarement
des panels suffisamment longs pour évaluer les effets dynamiques, par exemple,
les travailleurs qui cotisent, mais ne reçoivent pas de pensions contributives ou ne
bénéficient pas de services de santé.
Il est difficile d’évaluer à l’échelle régionale l’impact de l’assurance sociale sur les
inégalités, en particulier parce que les programmes qui semblent superficiellement
similaires d’un pays à l’autre peuvent être très différents une fois que les règles
d’indexation, les conditions d’accès et la dynamique du marché du travail sont prises
en compte. L’analyse présentée ci-dessus doit donc être considérée moins comme
une évaluation globale que comme un examen du large éventail de résultats observés
dans la région Amérique latine et Caraïbes, compte tenu de la double architecture
d’assurance sociale de la région.
Dans l’ensemble, les programmes non contributifs sont généralement plus redistributifs
que les programmes contributifs, même si leur impact quantitatif est dans de nombreux
cas faible, car les ressources budgétaires injectées ne sont pas importantes. D’un
autre côté, les programmes de santé sont généralement plus redistributifs que les
programmes de retraite parce que les programmes contributifs supposent en général
des subventions croisées entre les travailleurs à hauts salaires et ceux à bas salaires
et parce que les ressources budgétaires allouées aux programmes non contributifs
sont plus importantes que celles allouées aux régimes de retraite non contributifs. Au
sein des régimes de retraite, les régimes contributifs sont les plus problématiques,
car dans de nombreux cas, ils redistribuent les revenus dans le sens inverse à
celui souhaité, une situation qui s’aggrave lorsque ces programmes nécessitent
des subventions gouvernementales supérieures à celles allouées aux retraites non
contributives, parfois d’une marge importante.
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Compte tenu de la protection erratique contre les risques et de l’impact ambigu
sur les inégalités, il est difficile d’affirmer que les programmes d’assurance sociale
contribuent actuellement dans une large mesure à la protection sociale dans la
région. Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu’ils doivent être supprimés ; mais plutôt que
des changements substantiels sont nécessaires si ces programmes doivent apporter
la contribution à la réduction des inégalités dont la région a besoin.

Aide sociale
Transferts de revenus
Les mesures d’aide aux pauvres dans la région Amérique latine et Caraïbes peuvent
être réparties en deux groupes. Le premier comprend les transferts de revenus par
le biais d’exonérations de taxes à la consommation sur les denrées alimentaires et
autres produits de base ou par des subventions directes ou indirectes au transport,
aux carburants et aux services de base. Beaucoup de ces transferts sont généralisés
et dissociés de tout comportement des ménages (autre que la consommation de
tout ce qui est subventionné). La plupart de ces transferts ont pour justification la
nécessité de réduire la pauvreté. Cependant, si leur taille est proportionnelle à la
consommation, les ménages non pauvres reçoivent généralement des transferts plus
importants en valeur absolue que les ménages pauvres, faisant des transferts un
mécanisme inefficace pour redistribuer les revenus en faveur des ménages pauvres.
Le deuxième groupe de mesures comprend les transferts ciblés, qui peuvent être
en nature ou en espèces. Parmi les transferts en nature figurent, par exemple, la
distribution de lait ou d’autres produits de première nécessité. Parmi les transferts
en espèces figurent les transferts monétaires qui sont souvent conditionnés à
l’investissement des ménages dans leur capital humain. Ces programmes de
transferts monétaires conditionnels étaient une innovation latino-américaine au
milieu des années 1990. Les subventions des prix à la consommation de services de
base – eau, assainissement, électricité, internet – qui sont accordées aux ménages
les plus pauvres entrent également dans la catégorie des transferts ciblés, bien qu’ils
ne soient pas directement en espèces.
Le tableau 5.2 compare les dépenses publiques consacrées aux subventions
généralisées aux carburants avec les programmes d’ASC ou de retraite non contributifs
ciblés sur les pauvres pour un échantillon de pays et, dans les deux cas, exprimés
en pourcentage du PIB. Étant donné que les subventions aux carburants fluctuent en
fonction du prix mondial du pétrole, les données sont des moyennes pour chaque
pays entre 2008 et 2014.
De toute évidence, il existe un grand déséquilibre entre les transferts généralisés et
les transferts ciblés, et les premiers représentent plusieurs multiples des seconds.
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Ce déséquilibre, conjugué au fait que les programmes ciblés comportent parfois
d’importantes erreurs d’exclusion, signifie que de nombreux ménages pauvres
reçoivent peu d’aide au revenu. Cela explique en partie pourquoi les taux de pauvreté
dans la région Amérique latine et Caraïbes sont élevés par rapport au revenu moyen de
la région, bien que les obstacles rencontrés par les travailleurs pauvres pour accéder
à des emplois plus productifs expliquent aussi en grande partie cette situation.
Tableau 5.2 : Les transferts généralisés représentent une part beaucoup plus élevée des dépenses
publiques que les transferts ciblés
Subventions aux carburants et transferts directs ciblés sur les pauvres en pourcentage du PIB

Énergie
Transferts

Argentine

Colombie

Équateur

Honduras

Mexique

Pérou

3

1,4

6,4

1,9

1,9

1

0,6*

0,3

0,8

0,2

0,4*

0,2

Sources : Marchán, Espinasa et Yépez-García 2017, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes. Note : Exclut les pensions non contributives qui ne ciblent pas les pauvres.

Les transferts ciblés intègrent un compromis inévitable. D’un point de vue budgétaire,
ils sont nettement moins coûteux et plus efficaces que les transferts généralisés.
Si seulement 25 % de la population est pauvre, il semble inutile d’inclure les 75 %
restants qui n’en ont pas besoin. Cependant, tout mécanisme de ciblage implique
un impôt implicite, car les pauvres reçoivent plus de transferts s’ils gagnent un
revenu supplémentaire qui les élève au-dessus du seuil prévu dans le mécanisme de
ciblage pour pouvoir prétendre aux transferts (la ligne pointillée horizontale dans la
figure 5.2). Le revenu net de leurs efforts est alors le revenu supplémentaire gagné,
moins la valeur du transfert perdu.
Si le transfert est élevé, l’impôt implicite est élevé et les ménages pauvres proches
des seuils peuvent se retrouver pris au piège de la pauvreté9. C’est un problème
important, qui témoigne des pièges potentiels d’une dépendance excessive à l’égard
des transferts ciblés.
Cela ne signifie pas que les transferts ciblés doivent être progressivement supprimés ;
pas du tout, mais leur valeur et les règles d’admissibilité doivent tenir compte de leur
interphase avec les programmes d’ASC et d’ASNC et de leur impact sur les décisions
d’emploi des travailleurs. Du point de vue de la réduction de la pauvreté, on gagnerait
beaucoup à réduire les subventions généralisées aux carburants et à réorienter les
ressources vers les pauvres. Certaines de ces ressources devraient être affectées
à l’élargissement de la couverture des transferts ciblés dans les pays dont les

9

Voir Besley et Kanbur (1991).
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ménages pauvres sont actuellement exclus. Mais certains devraient viser à améliorer
les services d’infrastructure (eau et assainissement, connexions internet, routes), la
qualité des services publics (tels que l’éducation) et, surtout, le fonctionnement des
marchés du travail et l’accès des travailleurs pauvres à des emplois plus productifs.
Transferts de revenus par opposition à assurance
Comme tous les autres travailleurs, les travailleurs pauvres subissent des chocs
idiosyncratiques. Ils tombent gravement malades, perdent leur emploi, souffrent
d’invalidités permanentes et décèdent. Les transferts de revenus qu’ils peuvent
obtenir à travers des programmes ciblés, lorsqu’ils les reçoivent, ne les protègent pas
efficacement contre ces chocs. Les ménages pauvres ont par conséquent besoin de
transferts de revenus et d’assurance, et non pas de l’un ou de l’autre. En effet, les
mesures de réduction de la pauvreté ne prennent pas en compte parfois l’impact de la
plus grande sécurité offerte par la couverture des programmes d’ASC sur le bien-être
des pauvres, même si la couverture ne se reflète pas dans les revenus monétaires.
De nombreux ménages non pauvres de la région Amérique latine et Caraïbes sont
également dans des situations de vulnérabilité. Environ 37 % de l’ensemble des ménages
ont des revenus compris entre 5,50 et 13 dollars US par jour10. Certains basculent dans
la pauvreté et en sortent régulièrement11. Un choc idiosyncratique positif peut éloigner
ces ménages du bord de la pauvreté où ils vivent, mais un choc négatif peut tout aussi
bien les pousser pardessus ce bord12. Pour ces ménages, l’assurance est la solution.
L’absence d’assurance suppose que, si un ménage subit un choc important, comme
la COVID-19, les moyens de subsistance des travailleurs peuvent devenir entièrement
tributaires des transferts gouvernementaux. L’exclusion des protections fournies par un
système d’assurance sociale efficace est un problème majeur. Les transferts ciblés en
sont une solution médiocre. Plutôt que d’agir en amont pour prévenir la pauvreté, les
mesures publiques réagissent généralement a posteriori pour combattre la pauvreté.
Interphase entre assurance sociale, salaire minimum et aide sociale
Les transferts de revenus destinés aux pauvres ne devraient pas être subordonnés
au statut d’emploi. Dans certains pays, ils le sont. Les ménages pauvres bénéficiant
du programme de transferts monétaires conditionnels de l’Équateur (Bono de
Desarrollo Humano) les perdent s’ils obtiennent un emploi formel, comme si l’accès

Busso et Messina (2020).
Vakis, Rigolini et Lucchetti (2016).
12
Cruces et coll. (2011) constatent que, sur une période de 15 ans, 10 % des ménages de la région Amérique latine et Caraïbes
ont basculé dans la pauvreté chaque année.
10
11
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aux programmes d’ASC éliminait leur besoin d’aide au revenu supplémentaire. Cela
augmente les taux d’informalité parmi les travailleurs pauvres, qui, pour avoir pris un
emploi formel, sont confrontés de facto à une ponction équivalente à la valeur des
avantages des transferts monétaires conditionnels qu’ils perdent. Le programme
transferts monétaires conditionnels de l’Argentine (Asignación Universal por Hijo)
n’était initialement compatible qu’avec le travail informel, le chômage (mais non associé
à un emploi formel) ou la non-participation à l’emploi formel, renforçant les incitations à
l’informel. Dans ces cas, les transferts monétaires conditionnels, plutôt que de créer un
piège de la pauvreté, peuvent créer par inadvertance un piège de l’informalité.13
Les réglementations relatives à l’ASC et à l’ASNC, en interaction avec le salaire
minimum, peuvent également rendre difficile l’entrée des travailleurs pauvres dans le
formel, même si les transferts monétaires conditionnels sont neutres vis-à-vis du statut
d’emploi. Les pays qui n’exigent pas que les travailleurs indépendants contribuent aux
programmes d’ASC leur donnent la possibilité de le faire volontairement. Cependant,
les cotisations doivent être basées au moins sur le salaire minimum, même si les
revenus sont inférieurs à ce seuil, une considération pertinente dans des pays comme
l’Équateur, le Honduras et le Pérou, où la majorité des travailleurs indépendants
gagnent moins que le salaire minimum. La Colombie est un cas intéressant. Les
travailleurs indépendants sont tenus de cotiser, mais uniquement si leurs revenus
sont égaux ou supérieurs à un salaire minimum, une considération pertinente, car
50 % de l’ensemble des travailleurs gagnent moins que le salaire minimum. Dans ces
conditions, les travailleurs indépendants devraient consacrer une part importante de
leurs revenus à la participation aux programmes d’ASC, les excluant ainsi de facto de
la couverture (encadré 5.6).

Encadré 5.6 : Le salaire minimum en Colombie
L’utilisation du salaire minimum comme seuil de revenu minimum pour la
participation des travailleurs indépendants aux programmes d’ASC exclut une
grande partie de la population active des programmes de protection sociale les
plus importants en Colombie. Le panneau a de la figure E5.6.1 montre la répartition
des travailleurs selon le revenu du travail, avec des fourchettes exprimées en
salaires minimums, confirmant qu’au moins la moitié de la population active
colombienne gagne moins que le salaire minimum.

Araujo et coll. (2017) constatent qu’en Équateur, le fait de conditionner le bénéfice des transferts monétaires conditionnels
au statut informel a réduit les taux d’emploi formel chez les femmes. Au Brésil, de Brauw et coll. (2015) constatent une
réallocation substantielle du travail formel vers le travail informel. Bérgolo et Cruces (2021) constatent que le programme de
transferts monétaires conditionnels (Asignaciones Familiares) de l’Uruguay génère des incitations au travail informel et des
désincitations au travail formel. Garganta et Gasparini (2015) notent des résultats similaires en Argentine.

13
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dans le formel, ils devraient consacrer au moins un tiers de leurs revenus aux
soins de santé et aux retraites, consacrant les deux tiers ou moins à tous les
autres besoins. En soi, cela semblerait une raison suffisante pour ne pas cotiser.
Mais deux facteurs renforcent cette décision. Premièrement, s’ils ne cotisent
pas, ils ont accès gratuitement à des prestations de santé de même qualité, et,
deuxièmement, s’ils cotisent, ils doivent le faire pendant 22 ans pour avoir droit à
une pension selon le régime à cotisations déterminées ou 25 ans dans le régime
par répartition. Sans surprise, ils sont dans l’informel.
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L’autre voie pour que les travailleurs pauvres en Colombie deviennent formels
consiste à se faire embaucher comme travailleurs dépendants par une entreprise.
Mais, dans ce cas, l’entreprise doit payer le salaire minimum, plus une partie des
cotisations au programme d’ASC qui ne peut être reversée aux travailleurs sous la
forme de salaires inférieurs en raison du salaire minimum, et l’entreprise supporte
les coûts éventuels des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi. Comme
cela n’est pas rentable pour la plupart des entreprises, il en résulte que la plupart
des travailleurs pauvres sont des travailleurs indépendants ; ou le travail dans
des entreprises qui peuvent se soustraire à l’obligation de cotiser parce que la
relation de dépendance est ambiguë ou qui peuvent se soustraire à l’obligation
en profitant de la faible mise en application des réglementations.
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Au Brésil, les travailleurs pauvres ne perdent pas automatiquement les avantages de
leurs transferts monétaires conditionnels (Bolsa Família) s’ils obtiennent un emploi
formel, comme en Équateur ou en République dominicaine, mais les règles du
programme impliquent qu’ils le feront probablement. Un emploi formel doit payer au
moins le salaire minimum. Cela peut placer le ménage au-dessus du seuil de pauvreté
utilisé pour sélectionner les ménages devant bénéficier des transferts monétaires
conditionnels, en particulier s’il compte moins de six membres, ce qui est le cas de
96 % des ménages inscrits dans les registres du programme. En outre, les travailleurs
pauvres peuvent également être réticents à obtenir un emploi formel s’ils considèrent
qu’il est de courte durée, car il est difficile de réintégrer le registre du programme.
C’est l’un des facteurs qui explique pourquoi près de 93 % de tous les travailleurs
pauvres au Brésil exercent dans l’informel14.
La République dominicaine est également un exemple intéressant. Comme
en Colombie, les travailleurs indépendants doivent également contribuer aux
programmes d’ASC s’ils gagnent plus qu’un revenu de base équivalent à au moins
une fois le salaire minimum. De 2003 à 2019, les performances de croissance du
pays ont été parmi les meilleures de la région, avec plus qu’un doublement du revenu
moyen par habitant ; parallèlement, le nombre moyen d’années de scolarisation a
augmenté de 26 %. Le taux de pauvreté a été ramené de 32 % à 21 %. Mais l’informalité
a légèrement augmenté, de 54 % à 55 %, tout comme la proportion de travailleurs
qui sont indépendants ou travaillent dans des entreprises comptant non moins de
cinq salariés, qui est passée de 51 % à 52 %. De nombreux travailleurs pauvres ont
échappé à la pauvreté, mais presque aucun n’a échappé à l’informalité.
Transferts ciblés permanents par opposition à transitoires
Les ménages pauvres ont besoin de transferts de revenus pendant qu’ils s’efforcent de
sortir de la pauvreté. En principe, les travailleurs de ces ménages devraient voir leurs
gains augmenter avec le temps, soit parce que leur salaire augmente s’ils travaillent
dans des entreprises qui deviennent progressivement plus productives, soit parce que
leur propre entreprise devient plus productive. Les transferts ciblés devraient donc être
transitoires. (L’assurance, quant à elle, doit être permanente, car les ménages peuvent
subir des chocs négatifs quels que soient leurs revenus.) Mais, si les revenus des
travailleurs pauvres stagnent parce qu’ils travaillent dans des entreprises durablement
peu productives ou parce qu’ils ne peuvent pas augmenter leur propre productivité ou
celle de leur propre microentreprise, des transferts ciblés deviennent une nécessité
permanente.

14

Voir Firpo et Portella (2021).
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Les transferts monétaires conditionnels ont été introduits dans la région il y a plus
de deux décennies dans le but de transférer des revenus aux pauvres, tout en
investissant dans leur capital humain, et d’aider de nouvelles cohortes de travailleurs
à obtenir des emplois formels plus productifs grâce à leur capital humain accru. Les
données probantes indiquent que, dans l’ensemble, ils ont atteint le premier objectif :
la consommation a augmenté, la dénutrition a diminué, la morbidité a diminué et les
indicateurs de scolarisation tels que les taux de fréquentation et de progression se
sont améliorés15.
Mais on ne saurait en dire autant du second objectif. Les taux de pauvreté ont baissé
en grande partie parce que les ménages reçoivent des transferts de revenus et pas
tellement parce que le revenu du travail des ménages a augmenté. Les pauvres n’ont
pas accès à suffisamment d’emplois à plus haute productivité parce que la plupart
d’entre eux continuent d’être des travailleurs indépendants ou de travailler dans de
petites entreprises peu productives.
Avec le recul, il est clair que depuis le début des années 1990, alors qu’une grande
partie de l’attention de la région était centrée sur l’amélioration du capital humain des
enfants et des jeunes pauvres, une attention insuffisante a été accordée aux types
d’entreprises qui emploieraient ces personnes lorsqu’elles entreraient sur le marché du
travail. Les travailleurs passeraient-ils du travail indépendant au travail en entreprise ?
Quelle sorte d’entreprises ? Les entreprises auraient-elles besoin d’un capital humain
renforcé, leur proposeraient-elles des contrats à long terme et investiraient-elles
dans leur formation ? Ou seraient-elles les mêmes petites entreprises informelles à
faible productivité qui employaient leurs parents ? Les données de la figure 5.4 sont
utiles ici. La plupart des pauvres sont des travailleurs indépendants ou travaillent
dans de petites entreprises fragiles. Ils y sont parce que les lois et les institutions,
y compris celles intervenant dans la protection sociale, induisent la dispersion de
l’activité économique et rendent difficile la croissance des entreprises.
Le subventionnement permanent des carburants et l’exonération de certains biens de
consommation des taxes sur la valeur ajoutée aident davantage les non-pauvres que
les pauvres. Le problème fondamental – les faibles revenus étant donné le manque
d’opportunités productives – n’est pas résolu par l’augmentation des subventions
généralisées à la consommation. Et l’augmentation des transferts ciblés peut aggraver
ce problème si ces transferts sont conditionnés au statut informel et créent un piège
de l’informalité ou s’ils sont si élevés qu’ils créent un piège de la pauvreté.
Les politiques d’aide sociale supposent parfois que les populations cibles du
programme (voir figure 5.2, quadrants III et IV) sont indiquées de manière exogène.

15

Pour une revue des données sur la région, voir Fiszbein et Schady (2009).
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Mais la répartition entre ces quadrants est très importante. Si plus de pauvres étaient
dans le quadrant III et moins dans le IV, ils auraient une meilleure assurance et de
meilleurs emplois ; il leur serait plus facile d’échapper à la pauvreté ou d’éviter de
sombrer davantage dans la pauvreté lorsque les événements sont défavorables. Mais
leur présence dans le quadrant III ou IV dépend de ce que font les entreprises. Comme
l’indique la figure 5.3, cela dépend de toutes les politiques de protection sociale, pas
seulement de l’aide sociale. Si les programmes d’assurance sociale étaient unifiés et
si l’accès était dissocié du statut de travailleur sur le marché du travail, les revenus
augmenteraient et le besoin de programmes de lutte contre la pauvreté diminuerait. À
un moment donné, l’amélioration des programmes d’assurance sociale est plus efficace
pour réduire la pauvreté que pour augmenter la générosité des transferts ciblés.
Les gouvernements de la région ne devraient plus s’attendre à ce que des transferts
ciblés éliminent à eux seuls la pauvreté. Ces transferts sont utiles ; ils ne devraient
certainement pas être éliminés. Mais ils doivent être mieux intégrés aux politiques
d’assurance sociale. De plus, les pauvres ont besoin d’emplois plus productifs ainsi que
d’un accès à l’assurance aux mêmes conditions et de la même qualité que l’assurance
offerte aux travailleurs à revenus élevés. Cet objectif ne sera atteint que si les décideurs
politiques qui se soucient de la réduction de la pauvreté élargissent leur perspective
au-delà des programmes ciblés individuels et considèrent l’ensemble des mesures de
protection sociale, en particulier celles qui influent sur les performances du marché
du travail. Si la croyance que la pauvreté peut être éliminée grâce à des programmes
ciblés autonomes persiste, la région continuera de piéger une part importante de sa
population dans la pauvreté, malgré les investissements dans le capital humain.

5.5. Protection sociale et productivité
L’analyse examine maintenant les effets de la protection sociale sur le comportement
des entreprises et des travailleurs sur le marché du travail, complétant l’analyse de
son impact sur l’assurance et la redistribution. Le tableau 5.3 énumère les coûts et les
avantages du formel, de l’informel légal et de de l’informel illégal. L’informel légal n’est
pertinent que dans les pays où les lois exemptent certains travailleurs de l’obligation
de cotisation dans le cadre des programmes d’assurance sociale à participation, de
même que certaines entreprises en fonction de leur taille ou du type de contrats
de travail qu’elles proposent. Ainsi, dans certains pays, à l’instar de l’Équateur, du
Honduras, du Mexique et du Pérou, les trois colonnes du tableau sont pertinentes,
tandis que dans d’autres, comme l’Argentine et la Jamaïque, la colonne centrale ne
l’est pas (encadré 5.1).
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Tableau 5.3 : L’interface entre l’ASC, l’ASNC et les programmes de lutte contre la pauvreté influe sur
les décisions des travailleurs et des entreprises de travailler dans le formel ou dans l’informel
Formel

Informel légal

Informel illégal

Travailleurs

Travailleurs

Travailleurs

Doivent payer une part des cotisations
au titre de l’assurance sociale
contributive (l’intégralité dans le cas
des travailleurs indépendants), mais
pourraient ne pas apprécier à leur juste
valeur les prestations stipulées

Les travailleurs indépendants,
domestiques, ruraux et autres ne sont
pas tenus de cotiser

Les travailleurs indépendants et
autres personnes tenues
de contribuer à l’assurance
sociale contributive peuvent payer
des amendes en fonction de
l’application de la réglementation
et des normes sociales acceptées
tacitement

Perçoivent au moins le salaire minimum

Reçoivent à titre gracieux des prestations
de l’assurance sociale non contributive

Reçoivent à titre gracieux des
prestations de l’assurance sociale
non contributive

Sont en principe protégés par les
réglementations sur la stabilité
de l’emploi, mais l’accès peut être
imprévisible

Peuvent également recevoir des
transferts ciblés s’ils sont pauvres

Peuvent également recevoir des
transferts ciblés s’ils sont pauvres

Peuvent ne pas recevoir des transferts
ciblés s’ils sont pauvres

Entreprises

Entreprises

Entreprises

Doivent s’acquitter de leur part des
cotisations au titre de l’assurance
sociale à contributive et verser
aux travailleurs au moins le salaire
minimum

Ne sont pas tenus par l’assurance sociale
contributive, le salaire minimum
ou d’appliquer les réglementations sur la
stabilité de l’emploi s’il n’existe pas de
relation de dépendance avec les
travailleurs ou si cette relation est
ambiguë (surtout s’il s’agit d’une petite
entreprise)

Paient des amendes en cas de
constat de non-versement de
l’assurance sociale contributive,
de non- respect du salaire
minimum et de non-respect des
réglementations sur la stabilité de
l’emploi

Prennent en charge les coûts prévus
de les réglementations sur la stabilité
de l’emploi

Démarcation floue entre les travailleurs
indépendants et les microentreprises,
en particulier si les employés sont des
proches non rémunérés

Application de la réglementation en
fonction de la taille de l’entreprise,
parfois remplacées par des normes
sociales acceptées tacitement

Source : Levy et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes.

Taxe à la formalité
De nombreux facteurs influencent les travailleurs et les entreprises figurant dans
chaque colonne du tableau 5.3, tels que le régime fiscal, les droits de propriété, les
réglementations sur le crédit, etc. L’accent est mis ici sur les facteurs associés à la
protection sociale, et il est utile de commencer par la première colonne du tableau 5.3.
Deux facteurs sont pris en compte. Le premier est le fonctionnement des programmes
d’ASC, qui détermine l’équilibre entre les prestations que les travailleurs reçoivent et
les coûts. Si elles étaient égales, il n’y aurait aucun impact sur le comportement des
entreprises ou des travailleurs.
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Pour de nombreuses raisons, cependant, les travailleurs peuvent sous-estimer ces
programmes. L’un est le fait que les travailleurs peuvent ne pas avoir droit à une
pension de retraite et perdre tout ou partie de leurs cotisations (ou le fait qu’ils
puissent ne pas avoir droit aux prestations de santé lorsqu’ils prennent leur retraite).
Mais, même s’ils récupèrent leurs cotisations de retraite, ils peuvent toujours être
réticents à épargner sur un compte qui ne peut pas être donné en garantie ou utilisé
en cas d’urgence, tout en payant des frais élevés à l’entreprise qui gère ce compte.
Une autre raison pourrait être que la qualité des services de santé est faible ou pas
beaucoup plus élevée que celle des services de santé non contributifs. Les travailleurs
peuvent considérer qu’il est inutile de cotiser pour les services de santé s’ils peuvent
obtenir des services similaires gratuitement, surtout s’ils doivent également cotiser
pour une pension qu’ils ne recevront peut-être jamais.
Une troisième raison pourrait être que les contributions à l’ASC financent en partie
des activités qui profitent à tous les ménages ou à tous les travailleurs, pas seulement
à ceux qui y contribuent (de sorte qu’il y a des subventions croisées des entreprises
et travailleurs formels vers les entreprises informelles). Il s’agit d’un problème grave
en Jamaïque, où environ 47 % de chaque dollar versé ne se traduisent pas en
prestations directes pour les travailleurs, mais sont plutôt utilisés pour financer des
programmes d’éducation, de formation et de logement pour tous. Étant donné que
les contributions à l’ASC représentent 4,6 % du PIB, cela suppose un transfert de
2,2 % du PIB des entreprises et travailleurs formels à tout le reste de la population.
C’est également un problème au Brésil, où entre 3,3 % et 5,8 % de la masse salariale
formelle sont utilisés pour financer des activités telles que l’éducation et l’agence de
réforme agraire du pays, et en Colombie, où jusqu’à 4 % des salaires des travailleurs
formels sont affectés à des programmes de développement de la petite enfance et
de formation professionnelle bénéficiant à tous.
De nombreuses autres raisons pourraient être citées, mais elles vont toutes dans le
même sens : les programmes d’ASC peuvent ne pas être pleinement valorisés par les
travailleurs. Ceci est problématique, car cela équivaut à une taxe implicite sur l’emploi
formel.
Les entreprises et les travailleurs paient plus que ce que les travailleurs reçoivent ou
s’attendent à recevoir. Cette taxe n’est prévue par la loi nulle part, elle ne génère pas
non plus de recettes pour le gouvernement, mais résulte du fait que, compte tenu
du fonctionnement des institutions associées à l’ASC, il existe un décalage entre les
prestations statutaires et la réalité vécue par les travailleurs.
Un autre facteur qui détermine si les entreprises et les travailleurs figurent dans la
première colonne du tableau 5.3 ou pas est les réglementations relatives au salaire
minimum et à la stabilité de l’emploi. Ces réglementations sont regroupées avec les
programmes d’ASC et elles influencent également le comportement des entreprises,
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y compris les décisions d’embauche. Le salaire minimum varie considérablement.
Dans certains pays, comme le Mexique, il est fixé à un niveau bas par rapport à la
répartition des salaires, et dans d’autres, comme la Colombie, il est fixé à un niveau
élevé (voir encadré 5.6). Au Chili, il existe un seul salaire minimum national pour les
travailleurs âgés de 18 à 64 ans, mais, en République dominicaine, il y en a trois, qui
augmentent en fonction de la taille de l’entreprise, comme au Honduras, où il y en a
quatre et où ils diffèrent également dans 10 secteurs. Par conséquent, la mesure dans
laquelle ils influent sur les décisions d’embauche des entreprises varie.
Les réglementations sur la stabilité de l’emploi varient également, mais elles varient
moins que le salaire minimum. Tous les pays ont des dispositions qui limitent les
conditions dans lesquelles les entreprises peuvent licencier des travailleurs. Dans
quelques pays, comme le Chili et la Jamaïque, elles permettent aux entreprises de
réduire leur main-d’œuvre si la demande diminue ou s’il y a un changement technique
permettant de faire des économies sur la main-d’œuvre. Mais la plupart des pays
limitent la juste cause d’un licenciement à la mauvaise conduite des travailleurs (le fait
de se défiler du travail, de voler, etc.). Les chocs exogènes auxquels sont confrontées
les entreprises ne sont pas acceptés comme cause juste et, si les travailleurs sont
licenciés pour une cause injuste, ils peuvent poursuivre l’entreprise en justice et
avoir le droit d’être réintégrés dans leur emploi ou de recevoir une indemnisation
proportionnelle au temps passé dans l’entreprise. Les résultats réels dépendent des
tribunaux du travail qui interprètent ces dispositions et des institutions qui appliquent
les décisions des tribunaux16. Les pratiques varient et les lois se recoupent avec
les décisions des tribunaux. Dans certains cas, comme au Pérou, ces décisions
empêchent de facto les entreprises de licencier des travailleurs ayant un contrat à
durée indéterminée (ce qui contribue à expliquer pourquoi seulement 10 % de tous
les travailleurs privés au Pérou ont des contrats permanents).
Ces dispositions augmentent le coût attendu de l’embauche formelle de travailleurs
parce que les entreprises savent que, dans le futur, elles pourraient être confrontées
à un choc négatif. En conséquence, elles réagissent de plusieurs manières. Elles
peuvent limiter l’embauche formelle, raccourcir la durée des contrats de travail, soustraiter certaines tâches à des travailleurs indépendants (s’ils peuvent être embauchés
dans le cadre d’un contrat commercial) ou embaucher de manière informelle. Quelle
que soit la combinaison de formules exacte, le résultat est le même : l’emploi formel
est dissuadé.

La protection dont bénéficient les travailleurs couverts par ces dispositions dépend de nombreux facteurs : les coûts
monétaires ou de réputation des entreprises poursuivies, la durée des procédures judiciaires et la capacité à percevoir des
indemnités des entreprises, qui dépendent généralement de la taille des entreprises. Peu de pays collectent suffisamment de
données pour faire une évaluation appropriée. Dans le cas du Mexique, Kaplan, Sadka et Silva-Mendez (2008) constatent que
peu de travailleurs licenciés perçoivent l’intégralité de l’indemnisation à laquelle ils peuvent avoir droit.
16
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Subvention à l’informalité
Considérons la deuxième colonne du tableau 5.3. Dans les pays où une certaine
forme de participation informelle au marché du travail est légale, l’emploi informel est
subventionné par les programmes d’ASNC. Les travailleurs reçoivent des prestations
gratuites qu’ils devraient payer si leur emploi était formel. Rappelons que tous les
travailleurs informels ne sont pas pauvres et que certains gagnent plus que les
travailleurs formels, comme en témoigne le chevauchement des répartitions des
revenus formels et informels en Équateur et au Pérou (voir figure 5.5). Les subventions
augmentent avec la générosité des programmes d’ASNC et peuvent augmenter si les
programmes d’aide sociale pour les travailleurs pauvres sont conditionnés à l’emploi
informel.
La frontière entre un travailleur indépendant et une microentreprise est fluide : une
situation facilitée si les participants à l’entreprise sont des parents. Dans ce cas,
la relation de dépendance entre le propriétaire de l’entreprise et les travailleurs
de l’entreprise est ambiguë, et les normes sociales sanctionnent le non-respect
pas nécessairement illégal d’une telle entreprise des réglementations relatives au
salaire minimum et à la stabilité de l’emploi. L’entreprise peut être informelle sans
nécessairement enfreindre la loi. En fait, certaines de ces entreprises peuvent même
ne pas payer de salaires ; au contraire, le surplus de l’entreprise est réparti entre les
participants par le biais d’accords de partage de rente ou de normes culturelles17.
Cette situation peut ne pas perdurer si l’entreprise se développe, mais, bien qu’elle
soit petite, cela lui offre une grande flexibilité dans ses décisions d’embauche et
de rémunération et dans sa capacité à s’adapter aux chocs. Étant donné que les
travailleurs et les propriétaires de ces entreprises bénéficient des programmes
d’ASNC, ils sont également subventionnés par ces derniers.
Considérons la troisième colonne du tableau 5.3. Les travailleurs et les entreprises
enfreignent en principe la loi. Mais leur réponse à cette situation dépend de l’interaction
de facteurs allant dans des directions opposées. D’un côté on a les subventions des
programmes d’ASNC et, dans le cas des entreprises, la baisse des coûts de maind’œuvre et la flexibilité des rémunérations et l’ajustement aux chocs. De l’autre côté,
on a les amendes et les sanctions.
Les institutions chargées de l’application des réglementations jouent un rôle central
dans ce cas. Ces institutions varient d’un bout à l’autre de la région Amérique latine
et Caraïbes. Elles travaillent parfois seules, parfois en collaboration avec les autorités
fiscales. En général, toutefois, les amendes dépendent de la taille de l’entreprise et

17
Cela permet d’expliquer le grand nombre de travailleurs qui apparaissent comme non rémunérés dans les enquêtes auprès
des ménages ou sur l’emploi (par exemple, 10 % au Pérou). Certaines personnes vivant et consommant dans le ménage
peuvent être rémunérées en nature.
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du secteur dont elle relève. Les moyennes et grandes entreprises et les travailleurs
indépendants à revenus élevés sont plus susceptibles d’être sanctionnés et donc
moins susceptibles de figurer dans la troisième colonne. Mais les micro ou petites
entreprises sont moins susceptibles d’être détectées. Les travailleurs et les entreprises
dans ces cas peuvent être en toute sécurité dans la colonne illégale et bénéficier
des programmes d’ASNC. C’est encore plus vrai si des normes sociales tacitement
acceptées sanctionnent leur comportement. Rares sont ceux qui s’attendent à ce
qu’une entreprise de deux personnes en Équateur soit condamnée à une amende
pour ne pas avoir inscrit ses travailleurs auprès de l’Institut équatorien de sécurité
sociale ou pour ne pas s’être conformée aux réglementations relatives au salaire
minimum et à la stabilité de l’emploi ; peu s’attendent à ce que les travailleurs ruraux
jamaïcains soient sanctionnés s’ils ne cotisent pas au régime national d’assurance.
L’interaction des facteurs énumérés dans le tableau 5.3 varie selon les pays de la
région Amérique latine et Caraïbes. Il existe des différences dans les lois sur les
personnes qui doivent participer aux programmes d’ASC, les règles sur l’admissibilité
au bénéfice des prestations et la qualité des services ; dans la couverture, la
générosité et les règles des ASNC et des programmes de transferts ciblés ; dans les
réglementations relatives au salaire minimum et à la stabilité de l’emploi ; dans les
institutions chargées de l’application des réglementations ; et dans les circonstances
dans lesquelles les normes sociales remplacent les lois et permettent la persistance
d’un comportement illégal de jure. Ces questions sont abordées dans les documents
d’information établis aux fins du présent rapport qui examinent la protection sociale
dans 10 pays de la région Amérique latine et Caraïbes, bien que certains facteurs
soient difficiles à quantifier18. Au total, ils expliquent en partie l’hétérogénéité entre
les pays dans la composition formel/informel de la main-d’œuvre, la composition
légale et illégale de l’emploi informel et d’autres résultats du marché du travail qui
sont essentiels aux résultats de la protection sociale dans la région.
Mais, dans l’ensemble, sur la base des études de pays et de l’analyse ci-dessus, il est
possible d’affirmer, mutatis mutandis pour chaque pays, ce qui suit :
• Les politiques de protection sociale taxent la formalité et subventionnent l’informalité.
• La taxe à la formalité augmente à mesure que les prestations réelles dont bénéficient
les travailleurs des programmes d’ASC sont inférieures aux coûts pour les travailleurs
et les entreprises.
• La subvention à l’informalité augmente avec la générosité ou la qualité des
programmes d’ASNC (et des programmes d’aide sociale conditionnés au statut
informel).
Cela n’implique pas que l’activité économique informelle dans la région Amérique

18

UNDP LAC Working Papers 14–23.
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latine et Caraïbes résulte uniquement des politiques de protection sociale19. Le
comportement des entreprises et des travailleurs dépend également des mesures
fiscales, de politiques de crédit et d’autres mesures. Néanmoins, les politiques de
protection sociale contribuent à l’informalité.

Régimes spéciaux
De nombreux pays de la région Amérique latine et Caraïbes disposent de régimes
spéciaux d’imposition et de cotisations d’assurance sociale pour les petites entreprises
ou les travailleurs indépendants. Ces régimes ont des objectifs multiples, notamment
réduire les inégalités de revenus en subventionnant les entrepreneurs à faibles
revenus, faciliter l’intégration des travailleurs indépendants dans les programmes
d’ASC et fournir des facilités administratives pour que les petites entreprises et les
travailleurs indépendants soient en mesure de se conformer à leurs obligations fiscales
et d’assurance sociale. Ces régimes spéciaux sont variés. Dans certains cas, comme
en Argentine, les taux de cotisation sont plus bas pour les travailleurs indépendants et
sont fusionnés avec l’impôt sur le revenu des personnes physiques20. Dans d’autres,
ils s’appliquent aux entreprises. Parfois, comme au Mexique, il n’y a qu’un seul régime
spécial, mais parfois, comme en Équateur et au Pérou, il y en a deux.
Dans tous les cas, les impôts sur le revenu ou les cotisations d’ASC et d’autres
prestations obligatoires, ou les deux, sont réduits en fonction des seuils associés au
revenu (travailleurs) ou au chiffre d’affaires ou au nombre de salariés (entreprises).
Ces régimes sont importants dans la mesure où, dans certains pays, la plupart des
entreprises et des travailleurs en sont couverts. Ils sont motivés par des objectifs
de protection sociale, mais, comme les programmes d’ASC et d’ASNC, ils ont une
incidence directe sur le comportement des entreprises et des travailleurs et donc sur
les résultats de la protection sociale.
Le tableau 5.4 illustre le cas du Pérou, où les entreprises sont classées par taille en
trois groupes : micro, avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 180 000 dollars par an ;
petite, avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 2 000 000 de dollars ; et grande. Les
grandes entreprises sont soumises au régime général de l’ASC et aux dispositions
relatives au salaire minimum et à la stabilité de l’emploi, et les micro et petites
entreprises sont soumises à des dispositions spéciales si elles comptent moins de
10 salariés. De plus, les entreprises sont confrontées à des régimes fiscaux différents

19
L’activité économique informelle est définie comme l’activité des entreprises et des travailleurs exclus des programmes
d’ASC, que ce soit pour cause de fraude ou d’exclusion légale, c’est-à-dire les colonnes 2 et 3 du tableau 5.3.
20
C’est le régime monotributo. Le Brésil dispose d’un régime similaire, l’individu microempreendedor, bien que le
microempreendedor puisse avoir un employé supplémentaire (ce qui en fait une entreprise de deux personnes). En outre, le
Brésil dispose d’un régime distinct, Simples, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un certain seuil.
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selon leur taille, bien que les définitions soient différentes et impliquent davantage de
seuils (et ne sont donc pas présentées ici).
Tableau 5.4 : Les contributions à l’ASC augmentent avec les ventes, ce qui augmentant les charges
salariales des entreprises
Régimes spéciaux pour les entreprises au Pérou
Micro

Petite

Grande

Contributions à l’ASC en part de la masse salariale de l’entreprise
(part des salaires, y
compris les autres
avantages obligatoires)

18

36

50

Indemnité de départ (mois de salaire par ancienneté)
1 an

0,3

0,7

1,5

2 ans

1,7

3,3

7,5

3 ans

3

4

12

Source : Ñopo 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes.

Ces régimes rendent difficile la croissance des entreprises péruviennes. Les
contributions à l’ASC doublent ou triplent en fonction des ventes, ce qui augmente
les charges salariales des entreprises. Parallèlement, les frais contingents de la
main-d’œuvre augmentent également, car les indemnités de licenciement lorsque
les travailleurs sans contrat à durée indéterminée sont licenciés augmentent aussi
fortement en fonction du chiffre d’affaires (tandis que les salariés disposant d’un contrat
à durée indéterminée ne peuvent pas être licenciés). Par ailleurs, si la croissance
implique d’employer plus de 10 salariés, les entreprises ne sont plus admissibles au
régime, même si le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils. Alors que les régimes
cherchent à faciliter la formalité au niveau des entreprises et des travailleurs, ils ont
peu d’effet, en partie parce qu’ils interagissent avec les facteurs énumérés dans le
tableau 5.3, qui biaisent également les décisions des entreprises et des travailleurs
en faveur de l’informalité (mais aussi avec d’autres aspects de l’environnement des
affaires, comme l’exécution imparfaite des contrats ou des droits de propriété).
Le résultat est que six micro- ou petites entreprises sur sept au Pérou ne respectent
pas l’obligation d’offrir un emploi formel et que celles qui s’y conforment se heurtent
à des obstacles importants à la croissance.
Il existe également deux régimes spéciaux pour les entreprises en Équateur.
Dans l’un, le Régimen Impostivo Simplificado Ecuatoriano (système fiscal simplifié
équatorien), si le chiffre d’affaires est inférieur à 60 000 dollars par an, une entreprise
peut regrouper la taxe sur la valeur ajoutée et les impôts sur les sociétés en un seul
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paiement qui dépend du secteur d’activité et de la valeur du chiffre d’affaires. De plus,
pour chaque travailleur embauché dans le formel, l’entreprise bénéficie d’une remise
de 5 % sur le paiement consolidé, cumulable pour jusqu’à 10 travailleurs, de sorte qu’à
ce stade, la charge fiscale est réduite de moitié. Cependant, si l’entreprise embauche
un travailleur supplémentaire, elle ne bénéficie plus d’aucune remise. Il en résulte
que le coût du 11e travailleur est extrêmement élevé, car il implique un doublement
de la pression fiscale exercée sur l’entreprise. Pourtant, si le chiffre d’affaires est
supérieur à 60 000 dollars, mais inférieur à 300 000 dollars, l’entreprise ne peut plus
bénéficier du régime fiscal simplifié, mais peut prétendre au deuxième régime, en
vertu duquel elle paie l’impôt sur les sociétés à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires ;
au-delà, elle verse 22 % des bénéfices sous le régime général. De toute évidence,
ces régimes expliquent en partie pourquoi, en Équateur, plus des trois quarts de
l’ensemble des travailleurs sont des travailleurs indépendants ou employés dans des
entreprises comptant jusqu’à 10 travailleurs (mais avec une moyenne de 2).
Les régimes spéciaux ont de nombreuses incidences, y compris sur le recouvrement
des impôts. Ici, nous en relevons seulement trois qui sont pertinentes pour la protection
sociale. Premièrement, les travailleurs peuvent recevoir une protection insuffisante
contre les risques parce qu’eux-mêmes ou les entreprises qui les emploient sont
exemptés de la participation à certains programmes d’ASC (tels que l’assurance vie
et invalidité) ou les réglementations sur la stabilité de l’emploi. Deuxièmement, les
régimes permettent aux entreprises à faible productivité de survivre parce que leurs
coûts de main-d’œuvre ou leurs charges fiscales sont plus faibles, parfois avec des
marges importantes. Troisièmement, les régimes peuvent entraver la croissance des
petites entreprises, mais présentent une productivité plus élevée parce que leurs
bénéfices après impôt peuvent être inférieurs si elles ne sont plus admissibles aux
régimes. Ces régimes encouragent l’entrepreneuriat et la création d’emplois, mais les
entreprises et les emplois concernés offrent une protection sociale plus large ou des
perspectives plus rémunératrices21.

Les incidences pour la productivité et la croissance
Les régimes spéciaux interagissent avec les réglementations relatives à l’ASC, le
salaire minimum et la stabilité de l’emploi ainsi qu’avec les programmes d’ASNC
et d’aide sociale. La figure 5.6 présente une description stylisée. Le panneau a

21
Pour le cas du Mexique, Levy (2018) constate que les entreprises prises en compte dans le recensement économique dont
le chiffre d’affaires est inférieur à 100 000 dollars — le seuil pour prétendre au régime spécial, où les taxes représentent
2 % du chiffre d’affaires contre 35 % des bénéfices dans le régime général — emploient 52 % de l’ensemble des travailleurs
et représentent 25 % du capital social. La majorité se situe en dessous du 25e centile de l’échelle de répartition de la
productivité. Mais parmi les entreprises ayant une productivité élevée et un chiffre d’affaires proches du seuil, mais inférieur
à celui-ci, les bénéfices après impôt diminuent si une augmentation du chiffre d’affaires les fait passer au-delà du seuil. Ainsi,
ces entreprises à haute productivité ont intérêt à rester petites.
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montre la même classification des travailleurs par statut professionnel et niveau de
revenu présentée dans la figure 5.2, des flèches ayant été ajoutées au-dessus et
en dessous pour résumer l’analyse de l’imposition et le subventionnement de la
formalité. Le panneau b montre que le fardeau fiscal des entreprises augmente avec
la taille de l’entreprise en raison de régimes spéciaux et d’efforts d’application des
réglementations qui sont également proportionnels à la taille de l’entreprise.
Figure 5.6 : Les régimes spéciaux sapent la productivité parce qu’ils encouragent l’informel et la
petitesse des entreprises
Interaction entre assurances sociales, aides sociales et régimes spéciaux

TRAVAILLEURS

ENTREPRISES

Impôts implicites

Formel

informel

Nonpauvres

I

III

II

Régime général
(ASC, stabilité d’emploi, impôts
sur le revenu)

Pauvres

III

III
IV

IV

Régimes spéciaux
(seuils par chiffre d’affaires, par
nombre de salariés ou les deux)

Subventions implicites

Impôts, coûts de
main-d’œuvre,
application des
réglementations

Taille

Source : Levy et Cruces 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes.

Un résultat essentiel se dégage de la figure 5.6 : les politiques de protection sociale,
y compris les régimes spéciaux, biaisent l’allocation des ressources – travail, capital,
prise de risque, talents – en faveur de l’informalité et la petitesse de l’entreprise.
Le travail indépendant informel est encouragé parce que les travailleurs informels
peuvent ne pas être tenus de cotiser et, même s’ils le sont, il est peu probable qu’ils
soient sanctionnés s’ils ne le font pas. Il est également encouragé parce que dans
les deux cas ils reçoivent des prestations gratuites de l’ASNC. Les petites entreprises
qui se conforment sont encouragées parce qu’elles sont confrontées à des coûts de
main-d’œuvre inférieurs et à des charges fiscales résultant de régimes spéciaux. Pour
elles, la croissance peut réduire les bénéfices après impôts, car elles abandonnent
la protection offerte par les régimes. Les petites entreprises non conformes sont
encouragées parce qu’elles ont des coûts de main-d’œuvre nettement inférieurs
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et plus de flexibilité, tandis que leurs travailleurs reçoivent des prestations gratuites
de l’ASNC. Pour ces entreprises, la croissance peut exiger qu’elles modifient leur
structure contractuelle et embauchent des travailleurs dépendants, avec les coûts et
les risques associés, ou qu’elles s’exposent davantage aux sanctions au cas où elles
auraient déjà embauché des travailleurs dépendants. Dans les deux cas, la croissance
suppose la perte des prestations gratuites de l’ASNC et le paiement des prestations
de l’ASC que leurs travailleurs peuvent ne pas apprécier pleinement.
Le fait que la plupart des entreprises de la région soient petites et ne se conforment
pas aux réglementations du marché du travail, aux réglementations fiscales et à
d’autres réglementations et que le travail indépendant soit important et principalement
informel prouve que les facteurs relevés dans la figure 5.6, qui interagissent sans
aucun doute avec d’autres facteurs en dehors du domaine de la protection sociale,
sont assez puissants.
Les entreprises qui ne se conforment pas aux réglementations du marché du travail et
de l’assurance sociale sont nettement moins productives que celles qui s’y conforment.
Au Pérou, par exemple, les entreprises comptant jusqu’à cinq salariés et pour la
plupart non conformes sont 94 % moins productives que les entreprises de plus de
50 salariés et pour la plupart conformes. Plus généralement, de nombreuses études
ont démontré que dans la région Amérique latine et Caraïbes, l’activité économique
qui repose sur des modalités de travail informelles est moins productive que l’activité
qui ne repose pas sur de telles modalités22. C’est la condition d’informalité plus
que la taille qui explique les différences de productivité. Au Mexique, par exemple,
les entreprises comptant jusqu’à cinq salariés formels sont entre 20 et 50 % plus
productives que les entreprises de même taille utilisant des travailleurs informels.
Cependant, il y a 16 fois plus d’entreprises dans cette dernière catégorie que dans
la première. C’est pourquoi la faible productivité, l’informalité et la petitesse sont
amalgamées23.
Ce qui est inquiétant du point de vue de la productivité, ce n’est pas le fait que les
entreprises aient des tailles différentes, mais que les ressources soient allouées à
des entreprises de niveaux de productivités très différents. Si toutes les entreprises
présentaient une productivité similaire, la taille n’aurait pas beaucoup d’importance ;
la réaffectation des ressources entre elles n’aurait pratiquement aucune incidence sur
la productivité globale. Ce qui nuit à la productivité, c’est le fait que des ressources
substantielles soient allouées aux petites entreprises à faible productivité et au travail
indépendant informel et qu’il soit empêché aux petites entreprises qui se conforment

Voir Pagés (2010), Lederman et coll. (2014) et CAF (2018) pour les études régionales, Ulyssea (2018) sur le Brésil et Levy
(2018) sur le Mexique.
23
Levy (2018).
22
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aux réglementations de croître et d’attirer plus de ressources. Les forces illustrées à
la figure 5.6 jouent un rôle important dans ces résultats.
L’informalité est un problème pour la protection sociale parce que les travailleurs
informels sont moins bien protégés contre les risques et ont généralement accès à
des services de moindre qualité par rapport aux travailleurs formels, et parce que
les travailleurs informels pauvres ont plus de difficultés à échapper à la pauvreté et,
lorsqu’ils y parviennent, à éviter d’y replonger. Fait tout aussi important, l’informalité
est étroitement associée à une productivité plus faible, qui est un facteur crucial pris
en compte pour déterminer les revenus des travailleurs et un facteur tout aussi crucial
pour déterminer la croissance à long terme.
L’architecture actuelle de la politique de protection sociale dans la région donne
donc lieu à un compromis problématique. Il est clairement nécessaire d’améliorer
l’assurance sociale et de la redistribuer davantage en faveur des travailleurs
employés de manière informelle, en particulier s’ils sont pauvres. Mais, si cela se fait
grâce à de meilleurs programmes d’ASNC et à des programmes de transferts ciblés
plus généreux, la productivité de l’économie s’en trouve pénalisée ; le potentiel de
croissance à long terme aussi ; et, indirectement, les possibilités pour les travailleurs
d’obtenir des emplois mieux rémunérés également.
Même si cette ligne de conduite était soutenable à moyen terme du point de vue
des finances publiques, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux pays, ce n’est
clairement pas la voie vers une croissance économique plus rapide et des sociétés
plus égalitaires.

5.6. Quelles sont les prochaines étapes ?
Ce rapport a été motivé par l’observation selon laquelle la région Amérique latine
et Caraïbes est l’une des plus inégalitaires et à la plus lente croissance du monde.
Les chapitres 3 et 4 proposent quelques explications à ce résultat malheureux,
qui est associé à des problèmes profondément enracinés, tels que l’incapacité
des gouvernements à assurer la sécurité publique et à réduire la violence ; ou la
persistance de groupes dans la société – généralement associés à de grandes
entreprises, mais parfois à des syndicats puissants – qui tirent des rentes, tout en
induisant des inefficacités qui limitent la croissance.
Ce chapitre apporte une explication complémentaire. Avec des variations selon les
pays, les politiques de protection sociale segmentent le marché du travail dans la
région offrent aux ménages une protection contre les risques, ne redistribuent pas
suffisamment les revenus en direction des groupes à faibles revenus et le font parfois
dans le sens inverse, et biaisent l’affectation des ressources de manière à pénaliser
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la productivité et la croissance à long terme.
Cette situation est préoccupante, car la protection sociale est un outil essentiel
d’atténuation des inégalités et de promotion de l’inclusion sociale. Il est difficile
d’imaginer un contrat social solide dans une société privée d’un système de protection
sociale qui fonctionne bien. En effet, l’absence d’un tel système dans certains pays
de la région Amérique latine et Caraïbes explique fondamentalement la précarité
du contrat social dans ces pays et la persistance de la violence, de la méfiance à
l’égard de la loi et des perceptions d’iniquité relevées dans ce rapport. Les coûts d’un
système de protection sociale inefficace peuvent être importants et aller au-delà du
domaine social.

Regard rétrospectif
Pour tracer la voie pour l’avenir, il est essentiel de comprendre le chemin emprunté
jusqu’ici. Deux moments se distinguent dans le développement de l’architecture
actuelle de protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes. Le premier
remonte à plus de 75 ans, lorsque les pays ont commencé à mettre en place des
systèmes de protection sociale, imitant dans l’ensemble les modèles bismarckiens
d’assurance sociale appliqués en Europe : cotisations basées sur les salaires
affectées à un paquet composé de soins de santé, de retraite et d’autres prestations ;
planchers de revenus grâce au salaire minimum ; et dispositions relatives à la stabilité
de l’emploi pour garantir que les travailleurs demeurent protégés, quels que soient
les aléas du marché du travail.
Le deuxième moment remonte au début des années 1990, lorsque les pays sont
sortis de la décennie perdue 1980 avec des taux de pauvreté élevés et l’exclusion
de la plupart des travailleurs des programmes d’ASC et des réglementations sur la
stabilité de l’emploi et le salaire minimum adoptées un demi-siècle plus tôt. Plutôt
que de s’attaquer aux défauts sous-jacents de cette architecture, les gouvernements
ont introduit un mélange de programmes non contributifs, principalement pour les
soins de santé et les retraites, couplés à des programmes ciblés pour les pauvres,
dont souvent des transferts monétaires conditionnels. Les spécificités de ces
programmes variaient d’un pays à l’autre, mais, dans l’ensemble, on s’attendait à
ce que leur besoin s’atténue progressivement. La stabilisation macroéconomique,
les investissements dans l’éducation et d’autres efforts accéléreraient la croissance,
réduiraient l’informalité et augmenteraient les revenus, augmentant ainsi la part de
la main-d’œuvre couverte par les protections associées à la formalité. Parallèlement,
les inégalités se réduiraient du fait de la combinaison d’une éducation plus poussée
et d’une protection sociale plus globale.
Cette attente n’a été que partiellement satisfaite, bien que les résultats aient varié
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selon les pays. Dans la plupart des pays, les taux de pauvreté ont baissé, et c’est
certainement un accomplissement louable. Mais les inégalités ont nettement moins
baissé, se sont résorbées dans certains cas et, dans la plupart des cas, persistent
à des niveaux inacceptables (avant même de tenir compte des effets attendus sur
les inégalités provoquées par la pandémie de COVID-19). Malgré trois décennies
d’efforts, la majorité des travailleurs de la région sont toujours employés de manière
informelle, travaillant seuls ou dans de petites entreprises fragiles, avec un accès
irrégulier à l’assurance et des opportunités insuffisantes pour tirer parti de leurs
années de scolarité supplémentaires. Et la croissance a été loin d’être astronomique.
Ce chapitre soutient que l’architecture complexe et, en fin de compte, inefficace de
la protection sociale dans la région est l’une des raisons de ces résultats et, dans
certains pays, peut-être la principale raison. On peut trouver la racine du problème
dans l’articulation de la protection sociale autour du statut de travailleur sur le marché
du travail et dans la combinaison de programmes qui offrent parfois aux travailleurs
des droits à des prestations sociales et parfois non ; qui sont tantôt payés par les
recettes générales, tantôt par les cotisations des entreprises et des salariés, et tantôt
par les dépenses personnelles ; qui sont associés à des services de qualité variable
et à des règles d’accès capricieuses ; et qui, mutatis mutandis d’un pays à l’autre,
font de la discrimination selon le type de contrat de travail, la région ou la taille des
entreprises.
Avec le recul, il est désormais clair qu’une croissance socialement inclusive
peut difficilement se produire si les principaux programmes de protection sociale
segmentent le marché du travail et induisent des comportements des entreprises et
des travailleurs qui sont néfastes à la productivité. Et cette croissance inclusive ne
peut avoir lieu non plus si la réponse à la faiblesse des revenus associés à une faible
productivité est davantage de programmes de protection sociale qui, bien qu’ils
puissent améliorer certains résultats de la protection sociale, renforcent les facteurs
qui pénalisent la productivité.
Une protection sociale plus forte et plus efficace est nécessaire dans la région
Amérique latine et Caraïbes : plus inclusive et redistributive, et plus favorable à la
croissance. Sur la base de l’expérience de la région, il est peu probable que cela se
produise uniquement grâce à une augmentation des impôts et des dépenses pour
des programmes de protection sociale identiques ou similaires. Il convient également
de repenser l’articulation des programmes autour du statut de travailleur sur le marché
du travail, des sources de financement et des règles d’accès.

Protection sociale universelle
On ne peut s’attendre à l’inclusion sociale si les institutions et les politiques segmentent
l’emploi et le marché du travail. Pour l’avenir, un principe directeur fondamental pour
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la protection sociale dans la région doit être l’universalité par rapport à la population
concernée, comprise dans les trois dimensions complémentaires suivantes :
• l’ensemble de la population exposée à un risque donné doit être couvert par le
même programme ;
• la source de financement doit être la même pour chaque programme, en fonction du
type de risque couvert ;
• si les programmes offrent des prestations en nature, la qualité devrait être la même
pour tous.
Ces principes ont des implications différentes pour les programmes de soins de santé,
d’assurance-vie, d’invalidité et de retraite, ainsi que pour les protections contre la
perte d’emploi et contre la pauvreté. Dans le cas des soins de santé, par exemple, les
travailleurs sont confrontés au risque de maladie, quel que soit le type de contrat qu’ils
peuvent avoir avec une entreprise, la taille de l’entreprise ou leurs navigations entre
travail indépendant et travail en entreprise. Pour qu’ils soient protégés de manière
égale tout le temps et pour éviter un biais dans leurs décisions professionnelles, ou
dans la taille de l’entreprise ou la structure contractuelle, l’accès et la qualité doivent
être dissociés du statut professionnel, tout comme le financement. Cela ne peut se
faire que si le même programme de santé couvre tout le monde et est financé par les
recettes générales, ce qui implique l’élimination des cotisations salariales pour les
soins de santé et la distinction entre les programmes contributifs et non contributifs
(comme au Brésil).
Plus généralement, le principe d’universalité par rapport à la population concernée
constitue un guide pour évaluer et déterminer qui devrait être couvert par chaque
programme et quels programmes devraient être financés par les recettes fiscales
générales, les cotisations des entreprises ou les cotisations des travailleurs. Il
constitue également un guide pour l’évaluation de nouvelles politiques envisagées,
à l’instar du revenu de base universel24. Un système de protection sociale construit
autour de ce principe offre à la région une voie pour augmenter les dépenses de
protection sociale tout en renforçant les bases d’une croissance à long terme, ainsi
qu’un moyen d’améliorer l’inclusion sociale.
L’universalité ouvre également de nouveaux moyens de lutter contre la pauvreté. Les
pauvres auraient accès à l’assurance dans les mêmes conditions que tout le monde,
y compris à des services de qualité égale. Fait tout aussi important, les obstacles
découlant des politiques de protection sociale existantes, qui restreignent l’accès
à de meilleurs emplois, seraient supprimés. La voie de sortie de la pauvreté serait
élargie grâce à des opportunités plus productives, et celle du retour à la pauvreté

24

Voir Levy et Cruces (2021).
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rétrécie grâce à une meilleure assurance. L’essentiel de l’effort de redistribution
proviendrait de transferts universels, certains en nature et d’autres en espèces. Dans
ce contexte, les transferts de revenus ciblés, en plus de jouer un rôle secondaire,
seraient plus vraisemblablement transitoires.
L’universalité représenterait un changement majeur dans les droits sociaux. Aux fins
de la protection sociale, la norme serait l’égalité devant la loi. La protection sociale
contribuerait à éliminer progressivement la segmentation de l’économie entre formel
et informel, peut-être la source la plus importante des exclusions et inefficacités dans
la région Amérique latine et Caraïbes.
Le principe d’universalité vis-à-vis de la population concernée n’est pas un modèle
rigide à appliquer partout. Il existe des variantes et des combinaisons de mesures
publiques, ainsi que des valeurs de paramètres spécifiques pour chacune d’elles,
dont les avantages et les inconvénients dépendent des caractéristiques de chaque
pays, y compris les préférences politiques en matière de fiscalité et de solidarité
sociale.
L’universalité est impossible sans une augmentation de la pression fiscale.
Cependant, si l’on prend comme référence les pays de l’OCDE, il y a de la marge
dans presque tous les pays de la région Amérique latine et Caraïbes pour accroître la
pression fiscale en augmentant les impôts sur le revenu, la propriété et les activités
préjudiciables à l’environnement, et en reconsidérant les régimes fiscaux spéciaux ;
dans certains pays, en augmentant également les taxes à la consommation ou en
réduisant les subventions généralisées, en particulier pour les carburants et, dans
l’ensemble, en abaissant les taux d’évasion (qui vont de pair avec la réduction de
l’informalité). La combinaison spécifique de mesures variera en fonction des pays.
Mais, par ces mécanismes, la fiscalité pourrait apporter trois contributions essentielles
à la protection sociale : financer des programmes, réduire directement les inégalités
de revenus et faciliter la croissance de la productivité.
Une économie politique complexe appelle des actions pour la régler, et beaucoup
s’opposeront à une augmentation de la fiscalité. Toutefois, les sociétés peuvent
également rejeter l’augmentation des impôts en raison de la mauvaise qualité des
services. Dans ces cas, l’universalité peut être le moteur d’un effort de renouvellement
des institutions qui fournissent les services, notamment dans le domaine de la santé.
L’universalité peut ouvrir la voie pour sortir du cercle vicieux de la faible qualité des
services et de la réticence à payer les impôts.
La construction de systèmes universels de protection sociale doit être considérée
comme un processus et non comme un fait ponctuel ; un processus qui sera
inévitablement marqué par des chocs exogènes inattendus et par la résistance des
groupes touchés, mais qui peut aussi faire des gagnants, modifier l’équilibre des
pouvoirs et ouvrir des perspectives pour de nouvelles réformes. De ce point de vue,
une vision du système de protection sociale souhaitable est indispensable pour aider
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les décideurs à traverser avec succès les eaux troubles, et l’universalité dans les trois
dimensions énumérées ci-dessus peut apporter cette vision.
Ainsi, indépendamment de la rapidité ou de la lenteur des réformes individuelles, la
compatibilité et une bonne orientation sont essentielles. Le passage du statu quo
vers des systèmes plus universels sera complexe dans tous les pays, mais différent
dans chacun d’eux. Les conditions initiales diffèrent, de même que les capacités
administratives ; il en va de même pour les priorités sociales. Mais lorsque des
possibilités de changement se présentent, la clarté est essentielle dans l’objectif
des décideurs. Si la protection sociale doit être plus inclusive et redistributive,
financièrement viable et plus favorable à la croissance, elle doit être plus qu’un
ensemble de lois obsolètes et de paquets décousus de programmes financés à partir
de n’importe quelle combinaison d’impôts et de cotisations qui peuvent être réunis.
Elle doit s’assurer que tout le monde est protégé, que les revenus sont redirigés vers
ceux qui en ont besoin, que les politiques déployées pour atteindre ces objectifs
incitent les entreprises et les travailleurs à accroître leur productivité, et que les
sources de revenus soient durables.
La crise associée à la COVID-19 pourrait être un troisième moment dans l’histoire
de la protection sociale dans la région. Elle est différente de la crise de la dette
des années 1980. La première est un événement véritablement exogène causé
par un virus, tandis que la seconde était en grande partie endogène, causée par
une mauvaise gestion macroéconomique. Pourtant, il existe un plan sur lequel la
crise actuelle peut s’apparenter à celle des années 1980 : elle peut être suivie de
changements substantiels dans la protection sociale et la fiscalité, alors que les pays
luttent pour contenir les dégâts sociaux, rétablir l’équilibre budgétaire et relancer
la croissance. En ce sens, la réponse des années 1990 à la décennie perdue qui
l’a précédée offre à la région Amérique latine et Caraïbes une leçon extrêmement
précieuse. Dans le cadre du système de protection sociale actuel, l’augmentation
des impôts pour financer un accroissement des dépenses sociales ne se traduira pas
par une prospérité partagée et durable. Dans un système universel, le résultat serait
différent : la région serait moins inégalitaire et pourrait enregistrer une croissance
plus rapide.

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 5

Quelle est l’efficacité des politiques de protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes ? · 326

Références bibliographiques
Altamirano Montoya, Álvaro, Solange Berstein, Mariano Bosch, Manuel García Huitrón et María Laura Oliveri. 2018.
Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe. IDB Monograph, 649 (novembre). Washington,
DC : Banque interaméricaine de développement.
Alvarado, Francisco, Marcela Meléndez et Marcela Pantoja. 2021. « El sistema de protección social en Colombia ».
UNDP LAC Working Paper, 14, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, New York.
Alzúa, María Laura et Ana Pacheco. 2021. « Proteccion Social, Formalidad y Subsidios Cruzados: Evidencia para
Argentina ». UNDP LAC Working Paper, 16, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD
pour la région Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations
Unies pour le développement, New York.
Araujo, María Caridad, Mariano Bosch, Rosario Maldonado et Norbert R. Schady. 2017. « The Effect of Welfare
Payments on Work in a Middle-Income Country ». IDB Working Paper, IDB-WP 830, Banque interaméricaine de
développement, Washington, DC.
Barinas, Sócrates et Hugo Rolando Ñopo. 2021. « Políticas de protección social y laboral en República Dominicana ».
UNDP LAC Working Paper, 18, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, New York.
Besley, Timothy J. et Ravi Kanbur. 1991. « The Principles of Targeting ». Dans Current Issues in Development Economics,
sous la direction de Vudayagi N. Balasubramanyam et Sanjaya Lall, 69–90. Current Issues in Economics Series.
New York, Macmillan.
Bérgolo, Marcelo et Guillermo Cruces. 2021. « The Anatomy of Behavioral Responses to Social Assistance When
Informal Employment Is High ». Journal of Public Economics, 193 (janvier) : 104313.
Bhalotra, Sonia R., Rudi Rocha et Rodrigo R. Soares. 2019. « Does Universalization of Health Work? Evidence from
Health Systems Restructuring and Expansion in Brazil ». IZA Discussion Paper, 12111 (janvier), Institute of Labor
Economics, Bonn, Allemagne.
de Brauw, Alan, Daniel O. Gilligan, John F. Hoddinott et Shalini Roy. 2015. « Bolsa Família and Household Labor
Supply ». Economic Development and Cultural Change, 63 (3) : 423–457.
Busso, Matías et Julián Messina (sous la direction de). 2020. The Inequality Crisis: Latin American and the Caribbean
at the Crossroads. Washington, DC : Banque interaméricaine de développement.
CAF (Corporação Andina de Fomento, Development Bank of Latin America). 2018. Instituciones para la Productividad:
Hacia un Mejor Entorno Empresarial. Octobre. Caracas : CAF.
CAF (Corporação Andina de Fomento, Development Bank of Latin America). 2020. Los Sistemas de Pensiones y Salud
en América Latina: Los Desafíos del Envejecimiento, el Cambio Tecnológico y la Informalidad. Caracas : CAF.
Castañón Ibarra, Vicente et Olaf Froylan Ferreira Blando. 2017. « Densidades de Cotización en el Sistema de Ahorro
para el Retiro en México ». Boletín Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 63 (3) : 213–235.
Correa, Alejandra, Maite García de Alba, Elizabeth Alejandra Martínez, Cynthia Martínez et Annabelle Sulmont. 2021.
« El sistema de protección social en México y su contribución a combatir las desigualdades ». UNDP LAC Working
Paper, 23, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le développement, New
York.

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 5

Quelle est l’efficacité des politiques de protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes ? · 327

Cruces, Guillermo, Peter F. Lanjouw, Leonardo Lucchetti, Elizaveta Perova, Renos Vakis et Mariana Viollaz. 2011. « Intragenerational Mobility and Repeated Cross-sections. A Three-Country Validation Exercise ». Document de travail
consacré à la recherche sur les politiques n° 5916, Banque mondiale, Washington, DC.
de Castro, Marcia C., Adriano Massuda, Gisele Almeida, Naercio Aquino Menezes-Filho, Monica Viegas Andrade,
Kenya Valéria Micaela de Souza Noronha, Rudi Rocha, et coll. 2019. « Brazil’s Unified Health System: The First 30
Years and Prospects for the Future ». Lancet 394 (10195) : 345–356.
Firpo, Sérgio Pinheiro et Alysson Portella. 2021. « Informal and Small: How Labor Market Regulations, the Social
Protection System and Special Tax Regimes Impact Formalization, Inequality, Income Volatility, Firm Size and Labor
Productivity in Brazil ». UNDP LAC Working Paper, 22, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021
du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des
Nations Unies pour le développement, New York.
Fiszbein, Ariel et Norbert R. Schady. 2009. Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty. Avec
Francisco H. G. Ferreira, Margaret E. Grosh, Niall Keleher, Pedro Olinto et Emmanuel Skoufias. World Bank Policy
Research Report Series. Washington, DC : Banque mondiale.
Flabbi, Luca. 2021. « Implications of Minimum Wages Policies in Labor Markets with High Informality and Frictions ».
UNDP LAC Working Paper, 25, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, New York.
Garganta, Santiago et Leonardo Carlos Gasparini. 2015. « The Impact of a Social Program on Labor Informality: The
Case of AUH in Argentina ». Journal of Development Economics, 115 (juillet) : 99–110.
Ham, Andrés et Sergio Arturo Membreño Cedillo. 2021. « ¿Cuán efectiva es la protección social en Honduras? » UNDP
LAC Working Paper, 21, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, New York.
Higgins, Sean et Claudiney Pereira. 2014. « The Effects of Brazil’s Taxationand Social Spending on the Distribution of
Household Income ». Dans « Analyzing the Redistributive Impact of Taxes and Transfers in Latin America », sous
la direction de Nora Claudia Lustig, Carola Pessino et John Scott, numéro spécial, Public Finance Review, 42 (3) :
346–367.
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brazilian Institute of Geography and Statistics). 2019. « ContaSatélite de Saúde: Brasil 2010–2017 ». Contas Nacionais, 71, IBGE, Rio de Janeiro. https://biblioteca.ibge.gov.br/
index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101690.
Kaplan, David S., Joyce Sadka et Jorge Luis Silva-Mendez. 2008. « Litigation and Settlement: New Evidence from Labor
Courts in Mexico ». Journal of Empirical Legal Studies, 5 (2) : 309–350.
Lederman, Daniel, Julián Messina, Samuel Pienknagura et Jamele Rigolini. 2014. Latin American Entrepreneurs: Many
Firms but Little Innovation. World Bank Latin American and Caribbean Studies Series. Washington, DC : Banque
mondiale.
Levy, Santiago. 2018. Under-Rewarded Efforts: The Elusive Quest for Prosperity in Mexico. Washington, DC : Banque
interaméricaine de développement.
Levy, Santiago et Guillermo Cruces. 2021. « Time for a New Course: An Essay on Social Protection and Growth in Latin
America ». UNDP LAC Working Paper, 24, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD
pour la région Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations
Unies pour le développement, New York.
Lustig, Nora Claudia, 2017. « El impacto del sistema tributario y el gasto social en la distribución del ingreso y la
pobreza en América Latina: Una aplicación del marco metodológico del proyecto Compromiso con la Equidad
(CEQ) ». Tulane Economics Working Paper 1714 (août), Département d’économie, université Tulane, New Orleans.

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 5

Quelle est l’efficacité des politiques de protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes ? · 328

Marchán, Estefanía, Ramón Espinasa et Ariel Yépez-García. 2017. The Other Side of the Boom: Energy Prices and
Subsidies in Latin America and the Caribbean during the Super-Cycle. Washington, DC : Banque interaméricaine
de développement.
Massuda, Adriano, Thomas Hone, Fernando Antonio Gomes Leles, Marcia C. de Castro et Rifat Atun. 2018. « The
Brazilian Health System at Crossroads: Progress, Crisis and Resilience ». BMJ Global Health, 3 (4) : e000829.
Mera, Manuel. 2021. « Social Protection in Jamaica: Strengths and Limitations of Its Redistributive Mechanisms ». UNDP
LAC Working Paper, 20, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, New York.
Morales, Matías et Camila Olate. 2021. « ¿Qué tan eficaz es la Protección Social en Chile? » UNDP LAC Working
Paper, 15, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et
Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le développement, New
York.
Ñopo, Hugo Rolando. 2021. « Políticas de protección social y laboral en el Perú: Una espiral de buenas intenciones,
malos resultados y peores respuestas ». UNDP LAC Working Paper, 17, 2021, document de référence établi aux fins
du RRDH 2021 du PNUD pour la région Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes,
Programme des Nations Unies pour le développement, New York.
Ñopo, Hugo Rolando et María Alejandra Peña. 2021. « Políticas de protección social y laboral en Ecuador ». UNDP
LAC Working Paper, 19, 2021, document de référence établi aux fins du RRDH 2021 du PNUD pour la région
Amérique latine et Caraïbes, Bureau pour l’Amérique latine et Caraïbes, Programme des Nations Unies pour le
développement, New York.
Pagés, Carmen (sous la direction de). 2010. The Age of Productivity: Transforming Economies from the Bottom Up.
Development in the Americas Series. Washington, DC : Banque interaméricaine de développement, New York :
Palgrave Macmillan.
Piola Sérgio Francisco, José Rivaldo Mello de França et André Nunes. 2016. « The Effects of Constitutional Amendment
29 on the Regional Allocation of Public Funds for the National Health Service in Brazil ». Ciência & Saúde Coletiva,
21 (2) : 411–422.
Scott, John. 2014. « Redistributive Impact and Efficiency of Mexico’s Fiscal System ». Dans « Analyzing the
Redistributive Impact of Taxes and Transfers in Latin America », sous la direction de Nora Claudia Lustig, Carola
Pessino et John Scott, numéro spécial, Public Finance Review, 42 (3) : 368–390.
Tikkanen, Roosa, Robin Osborn, Elias Mossialos, Ana Djordjevic et George Wharton (sous la direction de). 2020.
International Profiles of Health Care Systems 2020. Décembre. New York : Fonds du Commonwealth.
Ulyssea, Gabriel. 2018. « Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil ». American Economic
Review, 108 (8) : 2015–2047.
Vakis, Renos, Jamele Rigolini et Leonardo Lucchetti. 2016. Left Behind: Chronic Poverty in Latin America and the
Caribbean. Washington, DC : Banque mondiale.

RAPPORT RÉGIONAL SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 2021 · PIÈGÉS : FORTES INÉGALITÉS ET FAIBLE CROISSANCE EN AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES · CHAPITRE 5

Quelle est l’efficacité des politiques de protection sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes ? · 329

Avec le généreux soutien de la Coopération espagnole

