Perspectives économiques de l’Amérique latine 2008

PRÉFACE
L’Amérique latine compte. Elle compte parce que son développement repose sur le double
pilier de la démocratie et d’une politique publique favorable au marché, que l’on retrouve
dans les trajectoires de développement des pays de l’OCDE.
Un taux de croissance durablement positif et la stabilité démocratique ne sont aujourd’hui plus l’exception mais la norme dans cette partie du monde. Le pragmatisme a supplanté l’idéologie comme principe directeur d’un développement économique durable. Telle
est l’excellente nouvelle que nous apporte l’Amérique latine ! D’autant qu’elle vaut pour la
plupart des régimes en place. Grâce à un bon dosage d’orthodoxie budgétaire et de progressivité sociale, de nombreux pays de la région mettent en œuvre une « économie politique du
possible », loin des solutions toutes faites reposant sur des modèles et des paradigmes rigides.
Les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2008 entendent orienter les travaux de
l’OCDE consacrés à cette région mais aussi encourager le dialogue et l’échange des meilleures
pratiques entre pays d’Amérique latine et pays Membres de l’OCDE.
Les trois premiers chapitres de cet ouvrage reprennent les trois axes de recherche actuels du Centre de développement de l’OCDE : la cohérence des politiques au service du développement, le financement au service du développement et les entreprises au service du
développement. Chacun de ces axes fait l’objet d’une publication thématique phare du Centre
de développement. Le quatrième chapitre analyse les aspects commerciaux qui freinent le développement de cette région, en particulier dans ses échanges avec la Chine et l’Inde.
Les Perspectives économiques de l’Amérique latine 2008 montrent que l’assainissement des
finances publiques peut renforcer la légitimité et la gouvernance démocratiques dans la région, mais aussi que le financement du développement de l’Amérique latine passe par une
bonne gouvernance des fonds de pension et l’innovation institutionnelle, véritables soutiens
aux marchés financiers locaux et moteurs de l’épargne nationale. Cet ouvrage souligne par
ailleurs que l’investissement en quête de marchés dans un secteur comme celui des télécommunications permet d’améliorer les conditions d’accès des classes moyennes et pauvres.
Enfin, il confirme que l’intensification des échanges commerciaux avec l’Asie ouvre de nouveaux débouchés d’exportation pour l’Amérique latine et incite fortement à investir dans
l’innovation et les infrastructures, pour que les économies nationales soient compétitives
sur les marchés mondiaux.
Ce volume vient conforter une relation de plus en plus étroite entre les pays de l’OCDE
et l’Amérique latine. En découvrant un peu plus cette région, les pays Membres y puiseront
des raisons de s’y engager davantage. En outre, la stratégie de développement de l’Amérique
latine étant profondément liée au renforcement des institutions démocratiques et à l’économie de marché que l’OCDE a toujours défendus, l’expérience de cette région sera particulièrement intéressante pour les démocraties de marché des pays de l’OCDE.
Les citoyens, les autorités nationales et les entreprises d’Amérique latine trouveront également dans ces Perspectives économiques de l’Amérique latine 2008 un outil essentiel. Cet ou-
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vrage s’adresse en effet à tous les acteurs de la région, qui pourront comparer des expériences
entre les pays de la région et avec celles des pays de l’OCDE, afin de rechercher le meilleur et
d’appliquer les solutions qui ont fait leurs preuves.
Les Perspectives économiques de l’Amérique latine du Centre de développement de l’OCDE
sont le fruit d’une coopération et d’un échange d’idées avec des experts d’Amérique latine et
de nombreuses institutions et organisations internationales. Le comité consultatif informel
– qui regroupe des universitaires, des décideurs et des intervenants régionaux de renom – a
joué un rôle de premier plan dans l’élaboration de cet ouvrage, enrichissant son contenu et
renforçant les réseaux, tant au sein de l’OCDE qu’à l’extérieur.
Résolument optimiste, comme le prônait Albert Hirschman dans son célèbre article
Un penchant pour l’espoir (A bias for hope), cet ouvrage se veut un ardent plaidoyer pour
l’approfondissement du dialogue, avec les pays de l’OCDE comme en Amérique latine.
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