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avec la société civile) et Audrey Chouchane (Economiste de recherche en chef, EDRE). Traduction réalisée par CLSD 2.
L’analyse et les conclusions de ce rapport reflètent les opinions de leurs auteurs et non du groupe de la Banque Africaine de
développement, son conseil d’administration ou des pays qui les représentent.

1 Voir, Milad Javdan, “Economic Crisis, Political Repression, and Geopolitics in the Middle East, 15 avril 2011. consulté le 
20 janvier 2012, http://www.e-ir.info/2011/04/15/economic-crisis-political-repression-and-geopolitics-in-the-middle-east/,
2 Il s’agit de la Tunisie, de la Libye, et de l’Egypte, pays d’Afrique du Nord qui répondent à la définition minimale d’une 
transition démocratique – la tenue d’élections dont les résultats ne sont pas connus d’avance.
3 Ibid.

Transitions politiques et nouvelles
négociations socioéconomiques
en Afrique du Nord*

I. Introduction

Les révoltes populaires qui ont balayé les

régimes autoritaires en Tunisie, en Egypte 

et en Libye, ont été alimentées par le chômage 

élevé, les inégalités, et la colère provoquée 

par la corruption. En Tunisie, malgré un taux de

croissance du PIB de 4,6 % en 2008 et 3,0 % en

2009, le chômage restait très élevé, au taux moyen

national de 14% et d’environ 30% chez les jeunes

durant ces années, avec en toile de fond de

grandes disparités régionales en matière d'emploi

et de pauvreté. L’étincelle de la révolution est

partie des zones défavorisées de l'intérieur du

pays. L’Egypte d’avant la chute du régime souffrait

également du chômage élevé, de la pauvreté

généralisée amplifiée par la corruption, de grandes

inégalités et de taux élevés d'inflation. Au moins

16% de la population vivait au-dessous du 

seuil de pauvreté, les taux de chômage officiels

s’établissaient en moyenne à environ 9% durant

les 30 dernières années, avec un pic à 22,5% 

en 1995 et une moyenne de 11% en 2010, alors

que l'inflation oscillait autour de 10% durant les

3 dernières décennies. La Libye n’était pas mieux

lotie puisque dix-sept pour cent (17 %) des

jeunes étaient sans emploi et l'inflation atteignait

12% en 2009.  La situation en Afrique du Nord

est devenue plus compliquée parce que la

transition a rendu ces défis plus ardus.

En effet, il faut bien plus que des élections

libres et transparentes pour assurer une bonne

transition en Afrique du Nord2. En outre, les faits

montrent clairement que ces avancées doivent

être confortées par un autre type d'effort coercitif

sous la forme de négociations à l’échelle

nationale pour aboutir à une sorte de pacte

socioéconomique qui soit acceptable pour 

les différents segments de la population3. Les



démocraties naissantes fondent leur légitimité sur les nouvelles

négociations socioéconomiques qui désamorcent (une politique de

croissance économique partagée et inclusive aidant) la situation explosive

née de la crise économique, de la montée en flèche de la demande, 

et des conflits sociaux qui caractérisent souvent la première période

suivant l'effondrement des régimes autoritaires.

Les négociations et les compromis sociaux au niveau national entre

les principaux groupes de la société sont indispensables parce que

les pactes socioéconomiques accouchent de politiques économiques

et sociales souvent contradictoires, qui doivent, pourtant, avoir la

cohérence nécessaire pour soutenir une économie viable, fonctionner

à l’abri de crises permanentes et induire de la croissance4. Il faut, pour

cela, d’une part, rassurer les intérêts commerciaux que l'objectif de la

transition est de créer un climat des affaires sain, notamment par la

limitation des prétentions qui compromettraient sérieusement l'efficacité

ou la capacité de production5, et, d'autre part, adopter des politiques

économiques et sociales suffisamment conformes aux attentes des

groupes politiquement conscients de la société pour être acceptées et

mises en œuvre. Cela signifie donner l’assurance aux travailleurs, aux

agriculteurs, aux personnes laissées pour compte, et aux divers groupes

de salariés que leurs demandes de réparation et de justice sociale seront

entendues et satisfaites6.  

L'institutionnalisation des droits de représentation et des mécanismes

de négociation pour renforcer le rôle des intermédiaires organisés 

dans l'élaboration des politiques économiques et sociales, c’est-à-

dire. le néo-corporatisme, est au cœur des nécessaires compromis de

groupe. Pour contenir les conflits sociaux explosifs dans le nouveau

contexte, l'État doit probablement assurer la participation des acteurs

collectifs au processus de prise des décisions politiques économiques

et sociales fondamentales. Les associations patronales et les syndicats

doivent mutuellement reconnaître leurs droits à l’autonomie dans la

défense de leurs intérêts respectifs et de présence aux différents niveaux

de consultation, de l'atelier à la sphère d'élaboration des politiques

macroéconomiques. Généralement, les nouveaux pactes sociaux

élaborés dans le cadre des politiques et des institutions néo-

corporatistes transcendent les négociations salariales et englobent

des politiques de protection sociale susceptibles de protéger les

pauvres et d'améliorer la situation des groupes marginalisés, y compris

dans le secteur informel.

Faute d’organiser à l’échelle nationale des concertations qui 

accouchent de nouveaux pactes socioéconomiques contraignants, les

gouvernements de transition qui naviguent sur les eaux tumultueuses

de la crise économique seront tentés, face à l'explosion de la demande,

de piloter à vue en combinant capitulation aux exigences des

manifestants et répression sélective. Les résultats d’une telle politique

généralement grèvent les budgets nationaux et hypothèquent les

perspectives de croissance économique et de paix sociale.

L’établissement concerté d'un nouveau pacte socioéconomique 

et l'institutionnalisation de politiques économiques et sociales 

néo-corporatistes sont un bon moyen de sortir du cycle vicieux

demande-engagement qui menace la croissance économique, la paix

sociale à long terme, et la consolidation démocratique en Afrique du

Nord. Á l’instar d’autres pays, le néo-corporatisme peut permettre aux

sociétés nord-africaines en transition de surmonter les situations et les

conflits sociaux explosifs. Ce document est organisé de la manière

suivante. La section suivante présente le résumé succinct de la 

réflexion théorique sur le corporatisme ; la deuxième section examine

les conditions préalables au triomphe des modes d’organisation

corporatistes ; la troisième section passe en revue le bilan des

expériences pratiques corporatistes en termes de réussites et d’échecs

dans le monde ; puis le document examine l’héritage corporatiste en

Afrique du Nord avant de conclure par les recommandations sur la

façon d'institutionnaliser les arrangements néo-corporatistes et de se

pencher sur les nouvelles négociations socioéconomiques dans le 

cadre des efforts visant à consolider les politiques démocratiques en 

Afrique du Nord.
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4 John Shehan, “Economic Policies and the Chances for Successful Transition from Authoritarian Rule in Latin America,” in Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence
Whitehead editors, Transitions from Authoritarian Rule (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), p. 154-164.
5 Ibid.
6 O’Donnell and Schmitter, op.cit. pp.46-47.
7 Ibid



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  

3

N o t e  E c o n o m i q u e

2 0 1 2  •  w w w . a f d b . o r g

AfDB

Comme type-idéal, le corporatisme fait allusion à une forme de

représentation d’intérêts sociaux qui lient directement les

organisations économiques de la société civile –associations

monopolistiques centralisées représentant les travailleurs, les

entreprises, et d'autres catégories professionnelles – aux structures

de décision de l’État8. Ces associations faîtières d'intérêts organisés

fonctionnent dans une large mesure de façon autonome dans leurs

domaines respectifs, mais unissent leurs forces à la puissance

publique dans les organismes nationaux de décision qui ont vocation

d’assurer l'harmonie entre les classes et l’unité nationale9. La

représentation d’intérêts corporatistes se distingue de la politique

d'intérêts pluralistes qui, elle, se caractérise par la multiplicité des

groupes à l'intérieur de catégories sociales singulières, qui se disputent

des sphères d'influence dans les domaines stratégiques à l’intérieur

d’un État neutre10. 

On distingue généralement le corporatisme d'État et le corporatisme

social11. Le corporatisme d'État se caractérise par la domination à

l’intérieur de la sphère étatique, des élites, à qui revient même, peut-

être, la création des organisations fonctionnelles. C’est généralement

dans les régimes autoritaires que l’on trouve les pratiques corporatistes

d'État, à l’exemple, durant les temps modernes, de l'Espagne de

Franco, du Portugal de Salazar, et de nombreux pays du Moyen-

Orient et d’Afrique du Nord dans l'ère postindépendance.

En revanche, la caractéristique principale du corporatisme social,

outre le développement spontané et progressif des groupes d'intérêts,

est leur mode d’organisation consensuel et volontariste. Ces groupes

d'intérêts entretiennent avec l'État des rapports assimilable à un

phénomène d’osmose. Le corporatisme social, que l’on associe aux

régimes démocratiques, plonge ses racines dans les pays du nord

et du centre de l’Europe occidentale apparue à la fin de la Deuxième

guerre mondiale, sous l’effet, notamment, de la grande crise de 1929,

qui marque le point de départ de la représentation corporatiste des

intérêts. Selon Philippe Schmitter, le corporatisme social est né de

la nécessité pour le capitalisme de reproduire les conditions de son

existence en soumettant les classes subordonnées au dictat du

politique par des mesures coercitives visant à améliorer leurs

conditions d’existence à l’intérieur d'une économie capitaliste en

phase ascendante12. 

Conformément à ce schéma de pensée, la défense de la représentation

corporatiste des intérêts est fondée sur les arguments qui justifient,

contrairement aux prédictions de l'analyse de classe marxiste, la survie

possible de la démocratie capitaliste, même dans le contexte de crises

économiques aiguës et prolongées. Ces explications mettent en avant

le rôle de l'État comme initiateur et garant du compromis entre

capitalistes et classe ouvrière par le truchement des institutions et des

politiques qui ont vocation à améliorer les conditions matérielles des

acteurs des deux classes et à intégrer leur consentement au système

politique et économique13. En d'autres termes, les travailleurs

acquiescent à l'institution de l'appropriation privée du profit par les

propriétaires (quoique le travail des ouvriers soit la source principale du

profit) et les capitalistes se rallient aux institutions démocratiques,

(notamment les institutions corporatistes de la société et la négociation

collective) à travers lesquels les travailleurs peuvent exercer des pressions

efficaces pour obtenir des gains matériels. Le rôle de l'État consiste à

institutionnaliser, coordonner, et mettre en application les termes du

compromis qui représente les préférences des travailleurs et des

capitalistes14. 

En démocratie, le compromis de classe repose fondamentalement 

sur l'établissement, à l’échelle macroéconomique, de taux globaux

d'investissement du profit mutuellement acceptables et leur maintien

à des niveaux qui garantissent l’amélioration continue du niveau 

de vie des travailleurs et des employeurs15. Pour garantir des taux

d'investissement satisfaisants, indépendamment des fluctuations

conjoncturelles du profit, l'État démocratique utilise une série de mesures

II. Contexte : Corporatisme, corporatisme d’État, et corporatisme social 

8 Phillipe Schmitter, “Still the Century of Corporatism?” The Review of Politics, Volume 36, numéro 1, janvier 1974, pp. 85-131.
9 Leo Panitch,”Recent Theorizations of Corporatism: Reflections on a growth industry,” British Journal of Sociology, Volume 31, numéro 2, juin 1980, p. 160.
10 Schmitter, op.cit.
11 Ibid
12 Ibid
13 See Adam Przeworski, “Material Bases of Consent: Economics and Politics in a Hegemonic System,’ Political Power and Social Theory, Volume 1, pages 21-66, 1980, JAI Press
Inc.
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juridiques et matérielles d'incitation et de contrainte16. Parlant de capital,

"les mesures préconisées ou mises en œuvre par l'État se déclinent en

termes de réglementation des taux d’intérêt et de change, d'impôt sur

les bénéfices et/ou la consommation capitaliste, de crédits d'impôt à

l'investissement et de prêts à faible taux d’intérêt, d’amortissements

autorisés, de différentiel de taxation des plus-values, d’abaissement

des droits d’importation et d'exportation des matières premières et des

produits finis, de restrictions légales sur la fuite des capitaux à l'étranger,

de surtaxes, amendes et autres mesures d'incitation et de dissuasion

de nature à davantage inciter les employeurs à relever les taux d'épargne

sur les bénéfices, conditions essentielles pour respecter les termes

structurelles du compromis17.” 

En ce qui concerne les travailleurs, les mesures d'incitation et de

contrainte utilisées par l'État comprennent l’indemnité de vie chère, les

programmes de congés temporaires, les garanties de sécurité d’emploi,

les régimes d’assurance et de retraite, etc. Plus généralement, le

compromis proposé à la classe ouvrière comprend l’octroi à leurs

représentants collectifs de certains droits fondamentaux d'association

et de monopole de représentation, l’objectif de toutes ces mesures

étant d’atténuer les revendications salariales et de promouvoir le freinage

des salaires18. On peut également citer au nombre des mesures

institutionnelles destinées à promouvoir l’alliance de la classe ouvrière

dans les démocraties capitalistes, les politiques salariales, les relations

industrielles, les conflits du travail, la sécurité sociale, la promotion de

l'égalité des droits, la sécurité et la santé au travail, la protection des

travailleurs migrants, les conditions de travail, la participation au

processus de planification économique et sociale, la maîtrise de l'inflation,

la formation professionnelle, et la protection de l'environnement19.

S’agissant des travailleurs et des capitalistes, les mesures d’incitation

et de contrainte utilisées par l'État pour favoriser le compromis de classe

et légitimer la démocratie capitaliste comprennent les biens et services

publics, les indemnités de vie chère, la sécurité sociale et autres

prestations sociales, l’abaissement des taux d'intérêt hypothécaire et/ou

programmes de logements publics, le plafonnement des prix de

transport, les soins médicaux, etc20. 

14 Adam Przeworski and Michael Wallerstein, “The Structure of Class Conflict in Capitalist Societies,” American Political Science Review, Volume 76, NO.2 June 1982,.
15 Ibid
16 Paul Buchanan, “Reconstituting the Institutional Bases of Consent: Notes on State-Labor Relations and Democratic Consolidation in the Southern Cone, Kellog Institute for Inter-
national Studies, Working Paper #160-May 1991.
18 Ibid
19 Ibid
20 Ibid
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III. Conditions préalables au triomphe du néo-corporatisme social démocratique

Partant de l’assertion que le corporatisme social peut permettre

aux économies capitalistes de surmonter les plus grands défis

tout en contribuant à consolider la démocratie, une part importante

de la réflexion théorique a trait aux conditions du triomphe des

politiques corporatistes. Sur le plan organisationnel, les associations

de classe centralisées et monopolistiques sont la clé du succès : "s'il

y a des leçons à tirer de l’expérience des démocraties consolidées

en termes de politiques du revenu et autres politiques [néo-]

corporatistes concertées, c'est que le succès dépend de la présence

d’organisations de classe autorisées, monopolistiques et centralisées,

unies par un large consensus sur les objectifs macroéconomiques21.”

En l’absence de pouvoir de monopole, qui englobe les mouvements

syndicaux, et de centralisation, la médiation des intérêts néo-

corporatistes risque de faire face à la révolte de la base syndicale en

raison du mécontentement des membres. Les membres peuvent

délaisser les associations hiérarchiquement structurées pour suivre

leur propre chemin ; s'engager dans une action collective non

autorisée (grèves sauvages, transgression des règles de groupe) ;

remettre en cause le rôle de porte-parole des dirigeants d'associations

et les contester devant les tribunaux ; former et voter pour la liste

d'opposition ; ou quitter l'organisation tout à fait22. La mobilisation

de classe peut apparaître lorsque les dirigeants des associations ne

sont plus en phase avec les adhérents et sont si attachés à leurs

privilèges qu'ils affaiblissent le pouvoir de négociation des

organisations. Les travailleurs sont alors tentés de se tourner vers

les partis politiques ou d’autres mouvements sociaux pour défendre

leurs intérêts, limitant ainsi les chances de succès des négociations

et des compromis entre les différents groupes socioéconomiques 

de la société23. 

Outre les associations d'intérêt monopolistiques, centralisées, et faisant

autorité, le succès des politiques corporatistes est également lié aux

conditions culturelles. En Europe, le corporatisme, contrairement au

néo-corporatisme dont il est question ici, était lié au féodalisme. Pour

les théoriciens corporatistes de l'Europe du 19e et début du 20ème

siècle, l'harmonie et l'unité organique de classe étaient indispensables

à la société et constituaient une partie intégrante du patrimoine culturel

européen. «Remontant loin dans le passé aux droits et obligations

réciproques des domaines médiévaux [européens] présumés unis, ils

proposaient un ordre social et politique fondé sur des organisations

socioéconomiques fonctionnelles de la société civile, fonctionnant en

grande partie de façon autonome dans leurs domaines respectifs, mais

unis entre eux et avec l'État dans les organes de décision sectoriels et

nationaux et déterminés à maintenir la hiérarchie fonctionnelle d'une

société organisée24.” 

Dans le monde arabe, on trouve dans les antécédents historiques et

culturels du corporatisme une théorie politique de l’Islam du moyen-

âge et de la période pré-moderne qui considère l'État comme un

corps humain dont les différents membres fonctionnent en harmonie25.

Le concept d'une communauté unique de musulmans, l’oumma, est

foncièrement réfractaire à l’idée de conflit et prône l'harmonie de la

fraternité à travers la soumission (islam) à la volonté divine26. 

La troisième précondition généralement notée dans la littérature

portant sur le succès des politiques néo-corporatistes sociales a trait

à l'héritage institutionnel de l’État corporatiste autoritaire en régime

démocratique. Analysant le processus de consolidation démocratique

et le néo-corporatisme en Espagne, Omar Encarnacion note :

“Dans cette analyse les structures étatiques et les héritages institutionnels

suivants apparaissent comme les variables essentielles dans la

détermination d'un environnement favorable à l'acceptation sociale de la

concertation à la jonction de la transition du régime à la démocratie:

premièrement, une culture corporatiste donnant la préférence aux

mécanismes de politiques de compromis et d’accommodement de classe ;

deuxièmement, un appareil bureaucratique doté de solides capacités

administratives de gestion du capital et du travail ; et troisièmement, un

21 O’Donnell and Schmitter, op.cit., p. 46.
22 Schmitter, “Reflections on Where the Theory of Neo‐Corporatism Has Gone and Where the Praxis of Neo‐Corporatism May Be Going," pp. 259‐280 in Patterns of Corporatist 
Policy‐Making, edited by Gerhard Lehmbruch and Philippe C. Schmitter. (London: SAGE, 1982), 268-269.
23 Ibid.,269-270. 
24 Ibid
25 Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East: State, Class, and Development (Boulder: Westview Press, 1990), p.339.
26 Ibid
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cadre de relations industrielles et du travail inscrit dans un contexte

institutionnalisé de contrôle social, de dialogue, et de représentation27.” 

Toutes les trois conditions préalables au triomphe du néo-corporatisme

social se retrouvent dans le monde arabe : le patrimoine culturel s’y

prête ; le corporatisme d'État, héritage institutionnel vital, a largement

trouvé sa place dans la période postindépendance ; et, troisièmement,

l'État a soit créé ou coopté les associations faîtières d'intérêts

monopolistiques. Outre les trois aspects ci-avant évoqués, la plupart

des pays arabes possèdent un appareil bureaucratique doté de solides

capacités administratives de gestion du capital et du travail. Les

mécanismes stratégiques d’exploration des compromis de classe

existaient bien avant les révolutions. Il y avait des cadres de relations

industrielles et de travail inscrits dans un contexte institutionnalisé de

contrôle social, de dialogue, et de représentation28. 

Le corporatisme d'État s'est développé dans le monde arabe pour les

mêmes raisons que partout ailleurs dans le monde. Á l'indépendance

de leurs pays, les dirigeants du monde arabe se sont trouvés confrontés

au défi de la construction de l'État et de la nation tout en essayant

d'améliorer la vie matérielle de leurs citoyens. C'était une époque où

aucun dirigeant ne pouvait fermer les yeux sur les grandes disparités

dans la richesse ni gérer facilement de graves conflits sociaux. C’est

ce contexte qui a donné naissance à l'expérimentation du corporatisme

d'État à l'échelle régionale.

Le monde arabe d’après l’indépendance, en particulier dans les

républiques socialistes arabes, les ouvriers et les paysans étaient la

cible des messages politiques véhiculés par les politiques sociales, la

réforme agraire et la création d’emplois dans les entreprises d'État. Les

masses populaires étaient mobilisées (et contrôlées) par le biais des

structures corporatistes d'État, qui servaient également de base d’appui

aux nouveaux régimes autoritaires. Le corporatisme d'État a perdu de

la vigueur sous les coups de boutoir des politiques de libéralisation

économique qui ont balayé la région, sans pour autant cesser de

marquer de son empreinte la stratégie des gouvernements et les relations

de l’État avec la société. Ainsi, en Tunisie, en Egypte et en Libye, existent,

au stade actuel de transition possible des régimes vers la démocratie

politique, les conditions préalables nécessaires au triomphe de politiques

néo-corporatistes sociales, qui devraient permettre de contenir les

conditions sociales explosives et les conflits tout en contribuant à la

consolidation de la démocratie.

27 Encarnacion, op.cit.
28 Ces conditions préalables existent à un moindre degré en Libye qu’en Tunisie et en Egypte. 
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Europe

L'histoire moderne de l'Europe occidentale confirme le rôle potentiel

du néo-corporatisme comme outil de renforcement des capacités

et de formulation de politiques permettant aux gouvernements de

désamorcer les conditions sociales explosives et les conflits29. Dans

un certain nombre de cas, le néo-corporatisme a également contribué

à consolider les nouveaux régimes démocratiques fragiles. Les deux

guerres mondiales, et la crise économique du capitalisme qui a eu lieu

dans l’entre deux guerres, ont accouché des solutions néo-

corporatistes apparues à la fin de la Deuxième guerre mondiale ainsi

que de l'État-providence capitaliste avancé. Les pays de l’Europe du

Nord – Suède, Norvège, Pays-Bas, Belgique et Autriche – sont les

modèles achevés du triomphe de ces politiques à l’époque où les

partis socialistes démocratiques participaient au gouvernement30.

Dans ces pays, les négociations salariales se déroulaient au niveau

national entre groupes d'intérêts bien organisés et centralisés, qui

exerçaient une grande influence sur la politique gouvernementale par

le biais des arrangements néo-corporatistes. Les gouvernements

successifs et les principaux groupes d'intérêts s’engageaient

ouvertement ou discrètement dans des séries de marchandages

politiques, qui déblayaient le terrain des conventions salariales

nationales31. 

En Norvège, la politique de revenus a été érigée en nouveau contrat

socioéconomique:

“Le kombiniert oppgjor a élargi le champ de la convention salariale

centralisée bien connue pour couvrir non seulement les salaires

industriels, mais également les impôts, les salaires, les retraites, les prix

alimentaires, les paiements de pension alimentaire, les prix de soutien

agricole, et ainsi de suite ... Toutes les organisations qui étaient en

mesure d’annuler la convention en avaient le droit. Les parties principales

étaient vouées à adhérer à l'accord, puisque le mode de négociation

pour arriver à l’accord global était fondé sur la règle de l'unanimité:

les parties devaient s'entendre avant la conclusion d’un accord

quelconque32.” 

La mise en œuvre de la convention kombiniert oppgjor incombait

principalement à chaque groupe d'intérêt centralisé.

Dans ces pays, le contrat social voulait également que la politique de

revenus ait une contrepartie en termes de gel des salaires, de

compensation sous la forme de déductions fiscales, d'indexation sur

l’indice du coût de la vie, de contrôle des prix, de traitement spécial

pour les salariés économiquement faibles, de partage des frais, et de

participation des travailleurs à la gestion33. Les premières expériences

néo-corporatistes en termes de renforcement des institutions et de

formulation de politiques ont pendant longtemps donné de bons résultats

dans cette région et positivement influencé la vie des gens pendant une

génération ou plus. L'Autriche, la Norvège, la Suède, et la Belgique ont

connu des politiques de revenus consensuelles et une croissance

économique favorable durant la majeure partie de la période 1950-

1980. Certains de ces pays poursuivaient des modèles de croissance

axée sur les exportations, tandis que d'autres mettaient en œuvre des

stratégies autocentrées. Bien que le degré de protectionnisme fût

variable, il reste que les politiques économiques s’adossaient souvent

sur les négociations collectives et les processus non autoritaires.

Issu du mouvement de résistance française sous l'occupation allemande

durant la Deuxième guerre mondiale, un modèle négocié de croissance

économique partagée s’est révélé riche d’enseignements en France :

“Une économie en stagnation, saignée par un conflit sanglant, s’est en

quelque sorte redressée sous l’effet de négociations conduites par les

chefs de la résistance en temps de guerre ; lesquels ont arraché un

accord sur la nationalisation de larges pans de l’économie, la création

d'une commission de planification donnant à l’État plus de pouvoir
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29 Ibid.
30 Gary Marks, Neo-corporatism and Incomes Policy in Western Europe and North America,” Comparative Politics, Vol. 18, 3, 1986, p. 255; John P. Stephens, “The Ideological De-
velopment of the Swedish Social Democrats,” in Denitch ed., Democratic Socialism, pp. 145-147; Robert Flanagan, David Soskice, and Lloyd Ulman, Unionism, Economic Stabili-
zation, and Income Policies: European Experience (Washington DC: Brookings Institution, 1983).
31 Marks, op.cit. p. 255
32 Don Schwerin, quoted in Marks op.cit.
33 Flanagan, Soskice, and Ulman, op.cit.

IV. Triomphe et échecs du néo-corporatisme dans le monde 
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d'orientation de l'investissement soutenu par un important financement

public, la modification de la législation du travail pour améliorer la condition

des travailleurs, et un nouveau système de sécurité sociale, le tout

devant être mis en place dès la fin de la domination étrangère. Tous les

dispositifs ont été mis en place, et l'économie s'est avérée être beaucoup

plus dynamique durant les vingt années suivantes qu'elle ne l'avait jamais

été auparavant. Le nouveau système, en revanche, est devenu moins

flexible et finalement moins performant, mais tel est le sort de toutes

les œuvres humaines. Les recettes qui améliorent durablement le sort

d’une frange importante d’une génération d’hommes et de femmes ne

courent pas les rues, et ne sont pas à dédaigner34.” 

Comme partout ailleurs dans le monde, le défi des politiques néo-

corporatistes en Europe occidentale était de savoir comment atteindre

un ensemble d’objectifs contradictoires: (1) le gel des salaires pour

accroître la compétitivité économique mondiale et augmenter le revenu

national ; et (2) l'amélioration du revenu réel des travailleurs, sans oublier

les politiques sociales. Il fallait assurer une certaine compatibilité entre

les normes de négociations salariales et la croissance soutenue de

l'emploi et du revenu35. Dans les pays à fort taux de chômage et de

sous-emploi, les décisions salariales devaient être guidées par des

considérations extérieures au marché parce que le libre jeu des forces

du marché aurait privé les salariés des retombées de la hausse du revenu

national trop longtemps pour être politiquement acceptable36. Les

revalorisations salariales devaient être modulées au rythme de la

croissance du revenu national, en résistant à la tentation des

augmentations trop rapides qui auraient freiné la croissance et aggravé

le chômage37. Les pays de l'Europe occidentale ont connu des échecs,

mais aussi beaucoup de succès en travaillant avec ces paramètres. Le

succès dépendait en partie de la capacité des acteurs à s’entendre sur

les objectifs macroéconomiques du pays. 

En Europe centrale et orientale, l’expérimentation du néo-corporatisme

a rencontré beaucoup moins de succès qu'en Europe occidentale. Pour

apparemment faciliter le passage délicat du communisme au capitalisme

et à la démocratie, des organismes corporatistes tripartites ont été

installés en République tchèque, en Slovaquie, en Bulgarie, en Pologne

et en Hongrie postcommunistes. Officiellement, le tripartisme a

commencé en Hongrie en 1989, en République tchèque, en Slovaquie

et en Bulgarie en 1990, et en Pologne en 1994, "avec la tenue de

réunions régulières des commissions dûment constituées des

représentants officiels de l'État, des syndicats et des employeurs ...

[cependant , cette] façade ... [ne] pouvait pas accoucher du compromis

de classe politiquement stabilisateur et économiquement inclusif qui

est la grande réussite du néo-corporatisme de l’Europe occidentale38.” 

En 1994/95, en Hongrie, au milieu du concert d’appels en faveur d’un

nouveau pacte social, l'Etat a mis en scène un semblant de négociations

de grande ampleur avant de se retirer unilatéralement et d’imposer des

mesures d'austérité, enlevant aux nouvelles institutions néo-corporatistes

toute efficacité39. En République tchèque, des négociations tripartites

ont souvent eu lieu en dehors de l’institution officiellement créée à cet

effet, le Conseil de l’entente économique et sociale (CESA). Les séances

de négociation annuelle au sein du CESA étaient essentiellement

consultatives, puisque les employeurs avaient le pouvoir non négligeable

d’exercer l’option de refus et le gouvernement ne montrait pas d’intérêt

à l'application des conventions collectives contraignantes40. En Slovaquie,

les institutions tripartites ont été maintenues après la séparation du pays

en 1993, mais leurs réunions étaient peu fréquentes, le gouvernement

leur manifestait peu d’intérêt, et refusait de mettre à exécution leurs

résultats. En 1997, le gouvernement a commencé à les ignorer

complètement, en imposant unilatéralement un contrôle des salaires.

Après les nouvelles élections, le tripartisme nominal a été rétabli, sans

rien faire d’autre que réaffirmer les principes fondamentaux du droit 

du travail41. 

En Bulgarie, le gouvernement communiste a institué le tripartisme nominal

en 1989 comme un moyen de gérer la transition. L'objectif était d’affaiblir

le syndicat indépendant Podkrepa, qui s’était montré très efficace dans

l’organisation de grèves et d'action directe. L'institution avait approuvé

sans discussion les mesures d'austérité radicales durant les années

1990, puis était tombée en léthargie. Elle a été ranimée en 1997 par un

nouveau gouvernement, qui l’a de nouveau utilisée pour légitimer une

nouvelle vague d'austérité42. En Pologne, l’institution du tripartisme

formel a buté sur le manque de soutien du mouvement Solidarité.

Lorsque les gouvernements soutenus par Solidarité sont arrivés au

pouvoir, le syndicat officiel s’est de nouveau retiré des négociations

tripartites. En 1999, le cadre de négociation néo-corporatiste s’était

34 Sheahan, op.cit., pp. 157-158.
35 Shehan, op.cit. p. 155.
36 Ibid
37 Ibid
38 Ibid
39 Ibid
40 Ibid
41 Ibid
42 Ibid



B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t  

9

N o t e  E c o n o m i q u e

2 0 1 2  •  w w w . a f d b . o r g

AfDB

pratiquement disloqué43, ou avait mis en veilleuse le mouvement syndical

sans donner aux travailleurs un véritable pouvoir de négociation44. 

Certains analystes soutiennent que le néo-corporatisme n’a pas pris

racine en Europe centrale et orientale en raison de l'héritage historique

de l'ère communiste. Les grands syndicats créés durant cette période

étaient institutionnellement mal armés pour évoluer dans un

environnement capitaliste et n'ont pas été établis pour fournir les services

espérés à leurs membres dans le nouvel environnement. Qui plus est,

leurs accointances passées avec les communistes portaient un sacré

coup à leur légitimité et à leur pouvoir d’attraction de nouveaux membres.

Pour d'autres commentateurs, le néo-corporatisme en Europe centrale

et orientale était moins une stratégie de résolution des problèmes

nationaux internes qu’une politique fondée sur le désir de "rejoindre

l'Europe». En rapport avec cette notion apparait également l'affirmation

que le néo-corporatisme est le cheval de Troie politique du néolibéralisme

économique46. 

De toutes les expériences néo-corporatistes à travers le monde,

l’expérience tentée en Europe du Sud, en Espagne, notamment, est

sans doute l’exemple le plus puissamment démonstratif de la capacité

du néo-corporatisme à consolider une démocratie naissante et parvenir

à de nouvelles négociations socio-économiques de légitimation d’un

régime. Le triomphe du néo-corporatisme espagnol a été bâti sur les

cendres de la guerre civile espagnole (1936-1939) et du corporatisme

de l'État fasciste, qui était né de la tentative avortée de consolidation

de la démocratie capitaliste libérale. Décrivant les grandes lignes de

cette dynamique historique, un analyste affirme : "La guerre civile était

à la fois le produit et une tentative de résolution des processus historiques

qui ont tenté en vain de mettre en place un marché capitaliste, un Etat

[démocratique] libéral, et une culture laïque”.48

Le franquisme (1939-1975) a peu à peu perdu du terrain durant ses 

15-20 dernières années49. L'intégration de l’Espagne dans le concert

des nations occidentales durant ce laps de temps a été un facteur

de forte croissance industrielle et de transformation de l'agriculture.

Les mutations économiques ont provoqué le développement sans

précédent de la société civile au-delà de la portée du système

corporatiste de l’État espagnol dominé par l'Organisation Syndicale

espagnole, ou le Syndicat vertical50. Les dirigeants et les groupes de

producteurs ont mené des négociations collectives informelles en

dehors des syndicats corporatistes d'Etat et des associations

professionnelles. Au fil du temps, les syndicats officiels ont été infiltrés

et manipulés par les membres du parti communiste et d'autres partis51.

De nouveaux mouvements d'étudiants universitaires, prêchant des

croyances différentes, se substituèrent aux organisations estudiantines

fascistes. Les dirigeants des nouvelles organisations estudiantines,

alliés aux dirigeants syndicaux des cellules locales de base, grossirent

les rangs de la classe politique, qui a articulé l'alternative au franquisme

et mené à bien la transition démocratique par la voie essentiellement

pacifique52. 

Le passage de l’Espagne à la démocratie et l'institutionnalisation du 

néo-corporatisme ont eu lieu durant la période de 1977 à 1984, dans

un contexte marqué par la crainte d'un coup d’État militaire si les

dirigeants de la transition n'arrivaient pas à convaincre l'armée de

leur capacité à contenir l’ardeur des syndicats et des partis de

gauche53. Occupant le devant de la scène pendant la transition,

différents gouvernements ont cherché une formule politique qui

amènerait le mouvement militant de la classe ouvrière à s’intégrer aux

syndicats néo-corporatistes bureaucratisés selon le modèle des pays

d'Europe occidentale du Nord, rendant ainsi possibles les

marchandages et les pactes susceptibles de protéger et de sécuriser

le nouveau régime démocratique54.  

Le triomphe du néo-corporatisme espagnol peut être attribué autant

aux pactes sociaux formels et informels qu’à la culture corporatiste

historiquement héritée de la période d’avant Franco. Les organismes

publics, les syndicats, et les associations professionnelles, qui avaient

perdu le contrôle de leur base sociale, ont été remis en selle par les

pactes informels en contribuant à surmonter cet obstacle55.  

Sur le plan formel, le pacte de la Moncloa a été adopté en 1977. Ce

pacte est généralement considéré comme la cheville ouvrière de la

43 Ibid
44 Stephen Crowley, “Explaining Labor Weakness in Post-Communist Europe: Historical Legacies and Comparative Perspective,” East European Politics and Societies, 2004 v18:394.
45 Ibid
46 Ibid
47 Elena Iankova, “The Transformative Corporatism of Eastern Europe,” East European Politics and Societies 12:222-64.
48 Victor Perez-Diaz, “Economic Policies and Social Pacts in Spain During the Transition: The Two Faces of Neocorporatism,” European Sociological Review, Volume 2 No. 1, May 1986.
49 Ibid
50 Ibid
51 Ibid
52 Vicltor Perez, op.cit
53 Les questions économiques mises à part, les dirigeants de la transition craignaient un coup d'Etat militaire, s’ils ne parvenaient pas à faire obstacle aux visées séparatistes qui ont
été à l’origine de la Loi de l'harmonisation des Autonomies.
54 Joe Foweraker, Corporatist Strategies and the Transition to Democracy in Spain,” Comparative Politics, Vol.20.No.1 p. 61.
55 Ibid. Foweraker called the tendency toward informal pacts, charismatic corporatism as opposed to institutionalized corporatism. 
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56 Omar Encarnacion, “Do Political Pacts Freeze Democracy? Spanish and Latin American Lessons,” West European Politics, Vol.28, No. 1, January 2005, p.188.
57 Omar Encarnacion, “Social Concertation in Democratic and Market Transitions: Comparative Lessons from Spain,” Comparative Political Studies, Vol. 30, 1997, p. 403.
58 Ibid
59 Ibid
60 Victor Diaz, op.cit.
61 Ibid
62 Encarnacion, op.cit., 2005
63 Ibid
64 Encarnacion, op.cit, 1997, p. 404. 
65 Ibid
66 Ibid, p., 405.
67 Ibid, p., 404
68 Victor Diaz, “Governability and the Scale of Gorvernance: Mesogovernments in Spain,” Working Paper, June 1990, p.64.
69 Myung Joon Park, Dissertation: Chances and Limits of Experimental Corporatism in Transition Societies: The South Korean Case (1990-2003) in Comparison to Spain (1877-1986).

consolidation de la démocratie en Espagne56. Il a été négocié par Adolfo

Suarez dans le Palais de la Moncloa après son triomphe aux élections

de 1977, qui ont fait de lui le premier Premier Ministre démocratiquement

élu d'Espagne. Le consensus de l'élite politique contenu dans le pacte

de 1977 a servi de viatique à la cohabitation démocratique jusqu'à

l’élaboration d'une constitution un an plus tard57. La constitution stipule

que le gouvernement détermine la politique économique en consultation

et en collaboration avec les syndicats, les associations patronales, et

d'autres organisations professionnelles et économiques58, faisant de la

constitution espagnole l'une des rares au monde qui parle explicitement

du rôle des associations faîtières dans la politique économique.  Le

Pacte de la Moncloa a également conforté l'approche négociée à

l'élaboration des politiques comme un moyen de relever le défi de la

réalisation d’une démocratie normale59. 

Le principal objectif du pacte social original de la Moncloa et des

pactes suivants était l’établissement d’une politique salariale et d'un

cadre institutionnel de réglementation des relations industrielles et de

l'action syndicale60. D’une manière générale, cependant, les pactes

incorporaient une panoplie de politiques économiques et sociales de

redistribution qui avaient été plus ou moins convenues par toutes les

principales forces politiques, hormis les réserves de quelques

organisations catégorielles61. Une fourchette de salaire a été instituée

pour lutter contre l'inflation tout en veillant à ce que les salaires soient

maintenus ou augmentés62. En contrepartie de la mise en veilleuse

des revendications salariales par les travailleurs, "l'accord de la

Moncloa engage le gouvernement à augmenter de 30 pour cent

l'investissement dans les prestations de chômage et à revoir à la

hausse les dépenses sur l'éducation, le logement et la formation en

cours d'emploi, ces dépenses devant être prises en charge par un

programme global de réforme de la fiscalité ... qui élimine le secret

bancaire, alourdit les pénalités pour évasion fiscale, renforce les

services de vérification du ministère des finances et introduit un nouvel

impôt sur la fortune. Ces mesures vont dans le sens de l’engagement

à créer un État-providence moderne de type européen”.63

Les pactes socioéconomiques adoptés en Espagne durant cette période

ont donné de bons résultats sur le front de la lutte contre l'inflation64. Le

néo-corporatisme a également facilité la mise en œuvre de programmes

de restructuration économique tels que la privatisation, en promouvant un

processus de consultation pour convenir du rythme et de la portée de la

réforme économique65. En Espagne, les politiques néo-corporatistes ont

mis en place des mécanismes de compensation et facilité l'acceptation

de la réforme économique par la classe ouvrière66, épargnant au pays

l'effet déstabilisateur des grèves générales antigouvernementales, parce

que les syndicats qui participaient à l’élaboration du pacte refusaient de

se joindre aux partisans de la grève générale67. 

En fin de compte, le cas espagnol révèle symboliquement la capacité

du néo-corporatisme à relever le défi de la consolidation des nouvelles

démocraties en période de difficultés économiques:

“La signature des pactes a toujours fait l’objet de cérémonies où était

palpable l'attente des politiciens, des médias et du grand public. Ce

sont de grands événements symboliques, l’aboutissement d'un

processus complexe d’où se dégagent un message de compromis, de

modération, de concessions réciproques et l'affirmation d'objectifs

communs, de responsabilité commune vis-à-vis du développement de

l'économie, et la reconnaissance mutuelle des signataires. Le spectacle

d'un jeu politique, soutenu par la rhétorique entourant les pactes a été,

et demeure, un très important facteur (peut-être éducatif) de l'efficacité

de ces accords”.68

Asie

Les études sur le néo-corporatisme en Asie et en Afrique subsaharienne

sont relativement peu nombreuses soit parce qu’il n’y a pas eu

d'expérimentation de cette doctrine soit par manque d'études

scientifiques du phénomène dans ces régions du monde. Les rares

études disponibles concernent principalement la Corée du Sud ou

l'Afrique du Sud. La Corée du Sud de la fin des années 1980 et début

des années 2000 a été le théâtre de réformes engagées par les élites
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politiques pour transformer les institutions politiques et économiques

héritées du régime autoritaire en assurant leur compatibilité avec la

démocratie libérale et l’économie de marché libérale69. C’est dans ce

contexte que les arrangements néo-corporatistes ont été adoptés par

les acteurs étatiques et sociaux70.   

Les plus grands efforts ont été faits à la fin des années 1990 pour

s’attaquer à la crise économique qui frappait la région71. En Corée du

Sud, la majeure partie du pays fut touchée ; de nombreuses entreprises

firent faillite, les taux de change s’effondrèrent, et le chômage monta

en flèche72. En 1997, le gouvernement Kim Young Sam a demandé et

obtenu une aide financière de 58 milliards de dollars du FMI, en échange

d’importantes réformes socioéconomiques73. Le gouvernement suivant

a été contraint d’entreprendre l'ajustement structurel des grandes

industries ainsi que la déréglementation et la libéralisation des principales

institutions du système socioéconomique74. La crise économique et les

conditionnalités du FMI ont provoqué les compressions salariales, les

licenciements, et la contraction des bénéfices et des programmes de

protection sociale. Pour tenter de surmonter les difficultés économiques

et de maintenir la paix sociale, le pays s'est tourné vers le 

néo-corporatisme, et, en 1998, la Corée du Sud a adopté le Grand

pacte social et mis le cap sur l'institutionnalisation de la Commission

tripartite coréenne75. 

La plupart des analystes affirment que le néo-corporatisme n’a pas eu

beaucoup de succès en Corée du Sud, et pointent, à cet égard, le

triplement du nombre de grèves de 100 à 322 entre 1998 et 200276.

La Corée du Sud ne réunissait peut-être pas les conditions préalables

au triomphe du néo-corporatisme. C’était un pays de transition atypique,

qui avait obtenu des résultats miraculeux sur le front du développement

économique et était devenu membre de l'OCDE au milieu des années

1990. De l’avis de certains analystes, le néo-corporatisme convient mal

à un pays traditionnellement dominé par un État fort qui limite la

puissance et l'autonomie des partenaires sociaux qui cherchent à

influencer la politique économique77. Ils pointent du doigt la puissance

des bureaucrates comme l'un des principaux facteurs d’échec du

tripartisme en Corée du Sud78. Notant l'absence d’acquis en termes

de bien-être social dans les conventions collectives, certains considèrent

l’initiative comme une simple tentative de récupération et de répression79.

D'autres soutiennent que le mouvement syndical divisé, ne jouissait

pas du soutien de partenaires sociaux, sous la forme de partis politiques

forts, susceptibles de renforcer son pouvoir de négociation80. 

Afrique

En Afrique sub-saharienne, les études sur le néo-corporatisme 

sont rares et ont trait principalement à l'Afrique du Sud. Dans les

années 1990, voulant donner au néo-corporatisme un fondement

institutionnel, le gouvernement de l'ANC a créé le Conseil national

pour le développement économique et le travail [National Economic

Development and Labour Council (NEDLAC)] et l'a chargé de trouver

par consensus des accords relatifs à la politique économique et

sociale81. La Labour Market Chamber (Chambre du marché du travail)

du NEDLAC, responsable de la supervision des textes les plus

importants de la législation du travail, est l’organe le plus important.

Sous son égide ont été promulgués trois textes de lois qui portent

organisation du partenariat industriel par le truchement des forums

en milieu de travail, et des conseils de négociation pour la conciliation,

la médiation et l'arbitrage82. Suite à la déclaration de l'organisation

niant l’inéluctabilité de la lutte des classes, l'Organisation internationale

du Travail (OIT) salue la marche triomphale du tripartisme sud-africain83.

En revanche, des analystes critiques voient dans le néo-corporatisme

sud-africain un instrument de lutte contre la classe ouvrière et de

remise en cause des acquis sociaux, à l’instar de Tom Bramble et

Neal Ollett qui pointent du doigt la baisse des revenus entre 1995 et

2000 et la montée du chômage des Noirs à 40%84. 

70 Ibid
71 Ibid
72 Ibid, p., 59 
73 Ibid, p., 60
74 Ibid
75 Ibid.
76 Ibid. p. 63. Pour un point de vue différent, voir Sang-Hoon Lim, entre autres, qui relève les succès du néo-corporatisme et la capacité à mettre en place rapidement de nouvelles 
institutions corporatistes efficaces. Voir “A Constructivist Approach to the South Korean Social Pact” Unpublished dissertation, University of Wisconsin.
77 Un point de vue différent est soutenu par Sang-Hoon Lim, qui relève les succès du néo-corporatisme et la capacité à mettre en place rapidement de nouvelles institutions 
corporatistes efficaces. Voir “A Constructivist Approach to the South Korean Social Pact. Unpublished disseration: University of Wisconsin-Madison, 2002.
78 Voir Dong-One Kim, The Rise and the Decline of the Tripartite Commisions in Korea: Theoretical Analyses and Policy Implications,” Journal of Industrial Relations, Vol. 42, 2003.
Wonduck Lee, and Joohee Lee, “Will the Model of Uncoordinated Decentralization Persist: Changes in Korean Industrial Relations after the Financial Crisis,” in Harry Katz, Wonduck
Lee, and Joohoo Lee editors, The Structure of Labor Relations: Tripartism and Decentralization, (Ithica: Cornell University Press, 2004)
79 Voir par exemple Joon-Kee Roh, “A Study on Labor Control Strategy of the State: 1987-1992. Unpublished Dissertation. Cited in Myung Park, op.cit.
80 Park, op.cit.
81 Tom Bramble and Neal Ollett, Corporatism as a Process of Working-Class Containment and Roll Back: The Recent Experiences of South Africa and South Korea, Journal of In-
dustrial Relations, 2007, Volume 49, Issue 4, September.
82 Ibid
83 ILO, 1197:170.
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84 Bramble and Ollett, op.cit.
85 Mark Harcourt and Geoffrey Wood, “Is there a future for a Labour Accord in South Africa, Capital and Class, Spring 2003, volume 27 no. 1, 81-106).
86 Howard Wiardi, Corporatism and Comparative Politics (New York: M.E. Sharpe Inc.), p. 74.
87 Alfred Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective (Princeton: Princeton University Press, 1978).
88 Ibid.
89 Paul Buchanan, op.cit.
90 Ibid.  Comme toutes les autres institutions, les institutions néo-corporatistes s’effritent au fil du temps sapant leur capacité à consolider la démocratie et la paix sociale. 
91 Ibid
92 Omar Encarnacio, “Do Political Pacts Freeze Democracy? Spanish and South American Lessons, West European Politics,” 2005, 28:1, pp. 182-203.
93 Ibid
94 Ibid
95 Pour un résumé de la critique récente du pacte de Punto Fijo, voir Omar Encarnacio, “Do Political Pacts Freeze Democracy? Spanish and South American Lessons, West Euro-
pean Politics,”28:1, pp. 182-203.
96 Ibid 

Professant un point de vue plus équilibré, Mark Harcourt et Geoffrey

Wood parlent des bienfaits potentiels du triomphe néo-corporatiste en

Afrique du Sud : la lutte contre le chômage et les inégalités sociales,

parallèlement à la création des conditions de la croissance économique.

Cela dit, les progrès à ce jour, pensent-ils, sont limités, parce que les

principaux acteurs – travailleurs, détenteurs de capital et gouvernement

– ne veulent pas ou sont incapables d’arriver à un accord global85.  

Amérique latine

Le corporatisme a été le plus souvent associé à l'Europe occidentale

et l’Amérique latine. Dans cette dernière région du monde, c’est un

phénomène principalement importé d'Europe pendant la longue

occupation coloniale (1492-1820) du continent par l'Espagne et, dans

le cas du Brésil, par le Portugal86.  Partant du concept «d'étatisme

organique", Alfred Stepan a effectué d'importantes recherches pour

établir les antécédents historiques et culturels du corporatisme en

Amérique latine87. Alors que le corporatisme d'Etat était la forme

d’organisation courante durant les décennies qui ont suivi la deuxième

Guerre mondiale, Howard Wiardi soutient que les pays d'Amérique

latine se convertiront progressivement au néo-corporatisme selon le

modèle de l’Europe occidentale, caractérisé par la vie démocratique,

les négociations au plus haut niveau entre les entreprises et des syndicats

relativement autonomes, organisés par un Etat dirigé par un parti

favorable aux travailleurs88.  

Il y a peu de temps encore, le Venezuela passait pour être l'exemple le

plus probant du néo-corporatisme moderne en Amérique latine. Dans

ce pays, le néo-corporatisme a semble-t-il, contribué à la solidité relative

de la démocratie, qui a survécu aux pouvoirs autoritaires qui se sont

succédés dans la région durant les années 1960 et 197089. Paul

Buchanan soutient que les pactes horizontaux entre les élites,

notamment les dirigeants des partis politiques, ont facilité la transition

vers la démocratie au Venezuela, en jetant les bases du rétablissement

du système d’accession au pouvoir par la voie des urnes, tandis que

les pactes néo-corporatistes "verticaux" entre l'Etat et les groupes de

producteurs furent l’instrument de la consolidation et de la reproduction

du régime90. ”Il note, «Au Venezuela, à partir de 1960, on pourrait parler

d'un accord tacite entre les parties, les organisations de travailleurs et

les industriels pour maintenir dans le pays ce qu’il convient d’appeler

la paix sociale91. 

Les institutions néo-corporatistes et la détermination des politiques

figuraient parmi les éléments du fameux pacte entre les partis politiques

au Venezuela, le pacte de Punto Fijo. En 1958, les principaux partis

politiques de la nation (Action démocratique, AD; le Comité pour

l’organisation politique électorale indépendante, COPEI, et l'Union pour

la République démocratique, URD) ont négocié un accord pour faciliter

la transition à la démocratie à la fin de la dictature de Marco Pérez

Jiménez, de la violence généralisée de la guérilla, et par la mobilisation

de la classe ouvrière et des syndicats92. Le pacte incorporait un accord

syndicats-patronat pour prévenir les conflits déstabilisateurs de l’activité

économique, et une commission de conciliation des intérêts des parties

concernées93. 

Même si l’on s’accorde globalement à reconnaître que le pacte de

Punto Fijo a contribué à consolider la démocratie et à réduire

considérablement les conflits socioéconomiques depuis une

génération, il fait l’objet depuis les années 1980, de critiques émanant

de larges cercles au motif d’avoir causé ou perpétué la mauvaise

gestion, le gaspillage, la corruption, l'inefficacité et la passivité94, outre

la destruction de la stabilité démocratique. Les analystes disent que

le pacte a «anesthésié la démocratie» et créé des privilèges95, tandis

que pour les critiques, le pacte a créé un champ clos de lutte entre

titulaires et postulants, de concurrence restreinte, d'accès fermé, et

de distribution des avantages du pouvoir politique parmi les dirigeants.

La démocratie est devenue le projet privé de dirigeants de quelques

partis politiques et d’associations corporatistes, un oligopole dans

lequel les dirigeants de quelques organisations s'entendent pour fermer

la porte aux tiers96. En 1998, l'électorat s’est révolté contre le statu

quo, entrainant la chute des grands partis et ouvrant la porte du pouvoir

à Hugo Chavez: 



Dont les discours populistes enflammés trouvaient un écho auprès de

l'électorat. Chavez a fait campagne sur le thème de la dissolution de

l'arrangement politique créé par le pacte de Punto Fijo, qu'il accuse

d’être responsable de tous les maux de la démocratie vénézuélienne.

En avril 2002, face à la politique aventureuse de Chavez, le Venezuela

a connu un véritable naufrage de la démocratie lorsque l'armée, agissant

de concert avec plusieurs groupes de la société civile, a violemment

tenté de le démettre de ses fonctions. Ironie du sort, un pacte mis en

place pour cimenter la stabilité politique au Venezuela a lui-même

contribué à amener la nation au bord de la guerre civile”.97

Les événements au Venezuela soulèvent des questions sur le rôle du

néo-corporatisme dans la consolidation durable de la démocratie, alors

que le pacte de Punto Fijo a apparemment fonctionné pendant toute

une génération et joué un rôle essentiel dans la transition, à la fin des

années 1950, du Venezuela à la démocratie durant une période fragile

de troubles sociaux et de crise économique.

Parlant de néo-corporatisme segmenté, Sebastian Etchmendy et Ruth

Berins Collier étudient l'émergence du néo-corporatisme démocratique

du type de l'Europe occidentale, dans l’Argentine de l’époque post

néolibérale actuelle98. La segmentation fait allusion au clivage entre les

secteurs formel et informel. Les politiques néo-corporatistes issues des

négociations, tout en améliorant la vie des travailleurs dans le secteur

structuré, ignorent les travailleurs de l’important secteur informel. En outre,

le «néo-corporatisme segmenté» a conduit à l'échange type des hausses

salariales compatibles avec les objectifs d'inflation du gouvernement, mais

n’inclut pas les politiques sociales. Les travailleurs du secteur structuré

ont bénéficié d’avantages catégoriels : un droit du travail qui renforce

l’action syndicale, les nominations à la direction nationale des services de

santé contrôlés par le syndicat, les subventions au transport pour les

camionneurs, et les nominations au conseil d'administration des entreprises

renationalisées (eau, courrier postal)99. Il ressort de tout ce qui précède la

nécessité d'inclure le secteur informel dans les négociations tripartites,

peut-être sous l'autorité des fédérations syndicales nationales.
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97 Ibid 
98 Sebastian Etchmendy and Ruth Berins Collier, “Down but Not Out: Union Resurgence and Segmented Neocorpatism in Argentina 2003-2007, Politics and Society, Volume 35 No.
3, September 2007, 361-401.
99 Ibid 
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Outre le retour des militaires dans les casernes et la compétition

loyale entre les partis politiques selon les règles de la vie

démocratique, une transition réussie en Afrique du Nord dépendra

probablement aussi d'un troisième facteur : la conclusion à l’échelle

nationale d’une sorte de nouveau pacte socioéconomique semblable

aux initiatives réussies analysées à la section précédente. Durant 

cette période de transition, des difficultés de gouvernance apparaissent

déjà alors même que sont absentes de nouvelles négociations

socioéconomiques nationales. Les gouvernements de transition de la

région sont dans une situation difficile. La chute brutale de l'activité

économique due à la baisse du tourisme et de l’investissement direct

étranger a provoqué une récession ; le chômage qui atteignait des

sommets sous les régimes antérieurs a empiré ; et les fortes attentes

nées des révolutions qui ont balayé des dictateurs invétérés ont placé

les gouvernements de transition face à l’explosion de la demande

émanant des travailleurs, des agriculteurs, des employeurs et de tous

les autres segments de la population.

Le chemin de moindre résistance pour ces gouvernements est de tomber

dans l’engrenage de la demande et de l'engagement, qui est politiquement

et économiquement insoutenable à long terme. Les différentes

revendications de la population écartèleront les politiques économiques

et sociales dans des directions contradictoires ; mais, pour assurer l'avenir

économique de tout un chacun, les protagonistes de l’affrontement entre

les classes, les employeurs et les gouvernements, doivent s’employer à

collaborer, se vouer une confiance mutuelle, et aller au compromis dans

le cadre d'une stratégie nationale de développement économique durable.

Cela nécessite des arrangements mutuellement satisfaisants en termes

de procédure et de pactes socio-économiques. Les institutions néo-

corporatistes, notamment les associations faîtières centralisées,

monopolistiques et faisant autorité, regroupant tous les acteurs, ont

vocation à créer ces modalités procédurales.

Le néo-corporatisme social vise à modifier la relation fondamentale

entre les gouvernements et leurs citoyens. C’est une forme inclusive

de la politique économique qui vise à faire de tous les segments de

la population des participants au processus d’élaboration des

politiques en les y associant du plus bas niveau à la sphère

d'élaboration des politiques macroéconomiques. En cas de succès,

cette démarche sera un outil puissant de désamorçage de la situation

sociale explosive actuelle et des conflits.

La participation de toutes les parties prenantes, la négociation et le

compromis entre les différents segments de la population seront

nécessaires pour que les gouvernements de transition en Afrique du

Nord adoptent des politiques économiques et sociales viables à long

terme, qui impulsent la croissance de l'économie et répondent aux

exigences de réparation et de justice sociale des populations

mobilisées. Finalement, l’enjeu dans les compromis implicites et les

pactes formels est moins l'échange de concessions significatives ou

l’atteinte d’objectifs matériels que la création d'arrangements

procéduraux mutuellement satisfaisants où les sacrifices consentis

de nos jours ont des chances raisonnables d'être payants à l'avenir100.

L'institutionnalisation des mécanismes de représentation et de

négociation des acteurs des classes sociales est un élément

fondamental du processus. En régime démocratique, cette forme de

corporatisme social (la représentation des intérêts) serait volontariste

et renforcerait donc la démocratisation, et servirait même de facteur

unificateur pour contenir le factionnalisme des nouveaux systèmes

politiques multipartites.

Recommandations:

En raison de la grande diversité des environnements économiques

et des contextes institutionnels et politiques, il n'est pas aisé de

formuler des recommandations valables pour les trois pays d’Afrique

du Nord en transition. Néanmoins, des leçons peuvent être tirées des

expériences analogues de démocraties politiques consolidées,

engagées dans l’établissement d’institutions néo-corporatistes et la

formulation de politiques tout en renforçant la démocratie. Dans ce

contexte les gouvernements nord-africains doivent:

• Prendre des mesures pour institutionnaliser les droits de 

représentation et les mécanismes de négociation des associations 

V. Recommandations de politique générale sur les négociations sociales
après le Printemps arabe  

100 O’Donnell and Schmitter op.cit., p. 47
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professionnelles et patronales nationales en vue de renforcer le rôle 

des dirigeants des associations fédératrices. Cela peut impliquer 

qu’une fédération professionnelle ou une association patronale ait 

plus voix au chapitre que d’autres. Le succès de cette démarche 

dépend en grande partie de la présence d'associations 

monopolistiques et centralisées qui font autorité, avec lesquelles 

l'État peut travailler pour bâtir un large consensus sur les politiques 

économiques et sociales. L'Etat doit choisir les associations d'intérêt 

les plus représentatives et s’engager dans un dialogue social au 

lieu du contrôle social.

• Prêter une attention particulière au développement des 

administrations du travail qui peuvent aider à maintenir le soutien 

des travailleurs aux négociations socioéconomiques et à 

l'économie. L'objectif est de créer des arrangements procéduraux 

mutuellement satisfaisants – dans le cadre d’institutions publiques 

nouvelles ou restructurées dédiées à cette tâche – où les sacrifices 

consentis de nos jours ont des chances raisonnables d'être payants 

à l'avenir101. 

• Habiliter les fédérations professionnelles à négocier collectivement, 

s’opposer aux règlements négociés de leurs filiales, et contrôler 

l'accès à la caisse de grève. Donner aux dirigeants syndicaux le 

pouvoir formel d’empêcher les membres du syndicat d’aller en grève 

ou d’appliquer les consignes relatives aux hausses salariales 

maximales.

• Etablir le droit des associations patronales et des syndicats d’agir 

pour la défense de leurs intérêts respectifs et d'être présents aux 

divers niveaux de consultation, de la base à la sphère d'élaboration 

des politiques macroéconomiques, afin de fonder les politiques 

économiques du pays sur les préférences dominantes de la société 

et le compromis102. 

• Bien que la portée, les sujets, voire quelques-uns des principaux 

acteurs puissent changer après l’installation du régime démocratique, 

l'institutionnalisation du néo-corporatisme de sorte que les canaux 

initiaux de communication, les formes de dialogue, les garanties 

institutionnelles, et les niveaux de confiance mutuelle puissent ouvrir 

la voie à l'utilisation formelle, régulière de la concertation comme 

pilier institutionnel des nouveaux régimes démocratiques103. Le 

néo-corporatisme institutionnalisé est fondé sur la prémisse de la 

coopération organisée qui a vocation à surmonter les positions 

intrinsèquement antagonistes des groupes de possédants et de 

non possédants-dans les sociétés capitalistes, ainsi que les 

incitations rationnellement calculées pour obtenir des avantages 

sectoriels au détriment de tous les autres104. 

• Suivre une politique d’accords sociaux répétés, avec la participation 

des organisations économiques dans la définition des principaux 

aspects de la politique économique, ce qui devrait progressivement 

renforcer le rôle de ces organisations. Utiliser les pactes sociaux 

formels comme informels conclus entre les organismes publics,

les syndicats, et les associations patronales pour renforcer le 

néo-corporatisme.

• Encourager les dirigeants syndicaux et les dirigeants des associations 

patronales à s’entraider les uns les autres pour acquérir la capacité 

réciproque de gérer le comportement de leurs membres respectifs, 

faute de quoi les compromis qu'ils établissent seront remis en cause 

par la défection d'employeurs opportunistes ou de travailleurs 

intransigeants105. 

• Envisager d’inscrire dans les nouvelles constitutions que le 

gouvernement détermine la politique économique en consultation 

et en collaboration avec les syndicats, les associations patronales, 

et d'autres organisations professionnelles et économiques.

• Instituer de nouvelles négociations socioéconomiques pour les 

démocraties naissantes. Régler le conflit de fond entre les groupes 

sociaux – réduction des salaires afin d'accroître la compétitivité 

économique mondiale et d’accroitre le revenu national, tout en 

améliorant dans le même temps le revenu réel des travailleurs. En 

règle générale, pour régler cette question, les négociations 

salariales doivent suivre des normes compatibles avec la croissance 

soutenue de l'emploi et du revenu. Étant donné que les pays 

nord-africains souffrent de taux élevés de chômage et de sous-

emploi, les décisions salariales doivent être guidées par des 

considérations extérieures au marché parce que le libre jeu des 

forces du marché priverait les salariés des retombées de la hausse 

101 Ibid
102 Ibid
103 Paul Buchanan, op.cit.
104 Ibid
105 Ibid, p. 47.
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du revenu national trop longtemps pour être politiquement 

acceptable. L’objectif raisonnable serait une norme salariale où 

le taux tendanciel des salaires réels suivrait la croissance de la 

production par habitant. Cela signifie que la croissance des salaires 

réels serait fonction de la croissance de la production et non de 

l’excédent d'importation ou de la réduction des profits106.

• Inclure les politiques sociales redistributives dans les pactes socio-

économiques pris en charge par la réforme progressive de la 

fiscalité (y compris éventuellement un nouvel impôt sur la fortune), 

l’élimination des lacunes fiscales, et la lutte efficace contre l'évasion 

fiscale.

• Inclure le secteur informel dans les négociations tripartites, peut-

être par le biais des organisations syndicales nationales.

• Utiliser le symbolisme des cérémonies de signature des pactes ou 

accords socioéconomiques nationaux pour promouvoir le sens de 

la cohésion nationale et renforcer les institutions démocratiques 

naissantes.

106 Shehan, op.cit., 156.
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