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R�SUM�

L'�tude qui suit s'int�resse au discours politique de lÕorganisation pour la coop�ration
et le d�veloppement �conomique (OCDE) entre 1975 et 1999. Elle vise � mettre en
lumi�re, au sein de celui-ci, les principales repr�sentations ayant accompagn� la
transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi. Ce discours
co�ncide avec lÕapprofondissement du commerce international et lÕinfluence
grandissante des organisations internationales r�sultant de lÕav�nement de la
mondialisation et dÕune nouvelle forme de r�gulationÊ; le n�olib�ralisme. Ë partir
dÕune perspective th�orique qui accorde au discours politique, dans son acception
large, une place centrale dans l'institutionnalisation des rapports sociaux, nous tentons
de montrer de quelle mani�re lÕorganisation met en forme le probl�me du ch�mage et
pr�sente des solutions. Pour ce faire, nous avons recours � une m�thode dÕanalyse du
discours assist�e par ordinateur permettant de mettre en valeur les dimensions
qualitative et quantitative de lÕanalyse du discours.

Les politiques sociales destin�es aux sans-emploi apparaissent au tournant du
vingti�me si�cle dans un contexte o� lÕon reconna�t la dimension sociale du probl�me
en m�me temps que lÕon tente de stabiliser le march� du travail au sein de nouvelles
formes de production. Nous verrons que la mise en avant de nouvelles solutions
visant � r�soudre le probl�me du ch�mage sÕarticule � la remise en cause de ces
fondements. Le d�placement de la responsabilit� collective vers la responsabilit�
individuelle et de la stabilit� du march� du travail vers sa flexibilit� sera alors
pr�sent� comme un des avatars de la figure du travailÊet de son envers, la figure du
ch�mage. Nous interrogerons alors le sens quÕil convient dÕaccorder � cette
transformation dÕune des cat�gories centrales du lien social

Mots cl�sÊ: discours, mondialisation, OCDE, ch�mage, n�olib�ralisme.



INTRODUCTION

La mondialisation c'est la transformation de la structure de production et d'�changeÊ;

le passage du keyn�sianisme � ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le

n�olib�ralisme. C'est aussi la pr�sence d'organisations internationales susceptibles

d'influencer la conduite des affaires nationales. On peut d�s lors interroger l'impact

qu'ont ces deux facteurs sur la mise en place de politiques sociales destin�es aux sans-

emploi.

De fa�on g�n�rale, cette �tude s'inspire des travaux interrogeant la transformation du

monde du travail et de son corollaireÊ; les sans-emploi. Plus pr�cis�ment, nous visons

tout autant � conceptualiser le lien existant entre les repr�sentations et les politiques

sociales qu'� interroger les transformations contemporaines en mati�re de politiques

destin�es aux sans-emploi.

Ë l'instar de Castel (1995) et Topalov (1994) sugg�rant que l'�mergence de la figure

du ch�meur au tournant du vingti�me si�cle est tout autant li�e aux transformations

du mode de production qu'aux nouvelles fa�ons de se repr�senter la soci�t�, nous

explorerons de quelle mani�re la mondialisation s'accompagne d'une transformation

dans la fa�on de pr�senter la question des sans-emploi. C'est alors en regard des

travaux mettant en relief l'affaiblissement de la souverainet� de l'�tat et l'influence

grandissante des organisations internationales dans la d�finition des politiques

nationales que nous nous int�ressons particuli�rement � l'influence de celles-ci dans

la d�finition des politiques sociales destin�es aux sans-emploi.
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Notre recherche s'inscrit dans une perspective th�orique qui accorde au discours

politique un r�le pr�pond�rant dans l'institutionnalisation des rapports sociaux. C'est

pourquoi nous proposons d'examiner le discours provenant d'une de ces

organisations. De fa�on plus pr�cise, nous nous demandons comment l'Organisation

pour la coop�ration et le d�veloppement �conomique (OCDE) pr�sente la question

des sans-emploi. Pour ce faire, nous analyserons le discours provenant de diverses

instances de l'OCDE au cours de la p�riode allant de 1975 � 1999. Nous serons ainsi

en mesure de suivre le discours de cette organisation tout au long du passage qui nous

int�resse. Pour ce faire, nous ferons appel � une m�thodologie d'analyse de textes

assist�e par ordinateur.

Le premier chapitre constitue la mise en forme du probl�me. Nous y aborderons les

�l�ments ayant men� � lÕ�mergence de la figure du ch�meur au tournant du vingti�me

si�cle et poserons lÕimportance de consid�rer lÕapprofondissement du processus de

mondialisation comme un facteur de transformation de cette figure.

Dans les chapitres deux et trois, nous d�finirons les cadres th�orique et

m�thodologique au sein desquels sÕinscrit cette �tude. LÕinscription de notre

probl�me dans le cadre dÕune th�orie sÕappliquant � d�gager les caract�ristiques du

discours politique permettra alors de d�finir les enjeux li�s � cette recherche. Nous

aborderons �galement les �l�ments ayant guid� notre d�marche dÕanalyse.

Nous consacrerons les trois derniers chapitres � la pr�sentation des r�sultats. Nous y

aborderons la transformation du discours de lÕorganisation � partir de trois p�riodes

ayant marqu� son �volution. Nous serons alors en mesure dÕassocier � chacune dÕelles

une figure particuli�re de la transformation des politiques sociales destin�es aux sans-

emploi. Nous tenterons, en conclusion, de situer ces transformations en fonction des

transformations plus profondes affectant lÕ�volution des soci�t�s contemporaines. Ce

faisant nous serons amen�s � interroger le sort r�serv� � lÕenvers de la figure du

ch�mageÊsoit la figure du travail.



CHAPITRE I

LA MISE EN FORME DU PROBLéME

1.1  LA FIGURE DU CHïMEUR

La cat�gorie de ch�meur telle que nous la concevons aujourd'hui appara�t au tournant

du si�cle (Topalov, 1994). Son �mergence est intimement li�e � ÇÊla question

socialeÊÈ (Castel, 1995)Ê; � ÇÊla prise de conscience d'un ensemble de maux li�s aux

bouleversements de l'industrialisationÊÈ (Dumont, 1994, p.Ê2). Cependant, comme le

souligne Topalov (1994, p.Ê9), ÇÊnos cat�gories de ch�meur et de ch�mage ne sont

pas n�es tout simplement du d�veloppement du salariat industrielÊÈ. En effet il a

fallut, avant que naisse la cat�gorie du ch�meur, que soit reconnue la dimension

collective du probl�me que repr�sente le ch�mage.

Ainsi, tout au long du XIXe si�cle, on enferme l'indigent valide (Poorlaws) et on

pourchasse le vagabond (Castel, 1995, p.Ê90). Produit d'une nouvelle organisation du

travail qui exige le recours au travail libre et d'une ancienne forme d'organisation

sociale ÇÊqui cors�te le travail dans des r�seaux rigides d'obligations socialesÊÈ (idem,

p.Ê31), le ch�meur, que l'on ne reconna�t pas comme tel, est alors condamn� comme

le sympt�me d'une contradiction que l'on n'arrive pas � r�soudre.



4

Bien que le paup�risme ait exerc� une pression consid�rable, il a fallu que changent

les anciennes repr�sentations pour que puisse advenir la figure du ch�meur. Ainsi,

l'influence de Durkheim et dÕAdam Smith fut pr�pond�rante (Castel, 1995, pp.Ê175 et

277, Topalov, 1994, p.Ê356) dans l'av�nement de nouvelles conceptions de la

propri�t�, du droit et du r�le de l'�tat menant � la mise en place d'un r�gime

d'assurance public et obligatoire pour le travailleur (Castel, 1995, p.Ê290). C'est

finalement la mise en �vidence de la composante soci�tale du ch�mage, rendue

possible par les avanc�es de la statistique math�matique, qui allait permettre

l'�mergence de la figure du ch�meurÊ; travailleur r�gulier temporairement et

involontairement sans travail (Topalov, 1994, chap.Ê14).

L'av�nement de l'�tat providence, marque l'affermissement de la prise en compte de

la dimension soci�tale du probl�me. Concr�tisant en quelque sorte la vision de

Beveridge (1909,Êp.Ê138) selon laquelle ÇÊaucune am�lioration concevable du

caract�re des ouvriers n'�liminera les principaux facteurs �conomiques du ch�mageÊÈ,

la notion de risque social ouvre la voie � l'universalisation des mesures pour les sans-

emploi1. L'individu sans-emploi n'est plus responsable de sa conditionÊ; il est victime

de facteurs �conomiques qu'il ne peut contr�ler. ÇÊL'assistance sociale vise alors �

venir en aide aux malchanceux qui sont victimes d'un malheur social.ÊÈ (Beauchemin,

Bourque et Duchastel, 1995, p.Ê11)

Si l'on ne conteste pas aujourd'hui l'existence des mesures d'aide destin�es aux sans-

emploi, on est fortement enclin � remettre en cause leurs modalit�s d'application. En

ce sens, Boismenu (1989) soutient que l'obtention de prestations est aujourd'hui

                                                  

1 LÕutilisation du terme sans-emploi sert ici � marquer lÕappartenance � une cat�gorie plus large que le
ch�mage. En effet, selon la d�finition du bureau international du travail, adopt�e par Statistique
Canada et par lÕOCDE, le ch�meur est celui qui �tant sans travail est dispos� � travailler et qui
recherche activement du travail. On comprendra alors que la transformation des politiques sociales
destin�es aux sans-emploi vise �galement les individus ne remplissant pas ces conditions.
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conditionnelle � des objectifs comportementaux. Consid�r�s comme inadapt�s aux

nouvelles r�alit�s du march� du travail, les sans-emploi seraient ainsi somm�s de s'y

adapter en participant � divers programmes d'employabilit�.

On peut alors constater que la transformation des ÇÊfigures du ch�meurÊÈ est

�troitement li�e aux transformations de la structure de production et d'�changes. C'est

alors en regard des probl�mes pos�s par ces transformations que furent d�finies les

diff�rentes politiques destin�es � leur venir en aide. Ainsi, la figure du  travailleur

r�gulier temporairement sans travail r�pondait � la n�cessit� de stabiliser la main-

dÕÏuvre � l'int�rieur d'une nouvelle organisation du travail (Topalov, 1994, p.Ê57). De

la m�me fa�on, le travailleur victime des facteurs �conomiques - l�gitimant

l'universalisation du soutien aux sans-emploi Ð a permis de r�pondre � l'exigence

d'une stimulation de la demande. Aujourd'hui, c'est ÇÊl'adaptation aux modes de

production et d'�change qui [...] est essentielleÊÈ (Chesnais, 1994, p.Ê16).

De ce bref historique un constat se d�gage. Les politiques sociales destin�es aux sans-

emploi sont tout autant dict�es par les n�cessit�s du mode de production et d'�change

que par les repr�sentations qui participent � leur �mergence. Comme l'affirme

Topalov (1994, p.Ê9)Ê: ÇÊEntre les crises de ch�mage et les r�ponses que leur donnent

les acteurs et les institutions, une m�diation essentielle intervientÊ: la mise en forme

du probl�me.ÊÈ

C'est � la lumi�re de ce constat qu'il est possible d'interroger les effets de la

mondialisation sur la d�finition des politiques sociales destin�es aux sans-emploi.

Deux axes d'interrogations devraient alors �tre d�velopp�sÊ: la transformation du

mode de production et d'�change et la contribution des diff�rents acteurs et

institutions susceptibles d'influencer les repr�sentations.
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1.2  LA MONDIALISATION

La mondialisation c'est la transformation de la structure de production et d'�changeÊ;

le passage du keyn�sianisme � ce qu'il est maintenant convenu d'appeler le

n�olib�ralisme. Nous verrons que c'est aussi la pr�sence d'organisations

internationales susceptibles d'influencer la conduite des affaires nationales.

Pour Cohen (1995, p.Ê60), la mondialisation est ÇÊl'internationalisation des march�s

des biens et des facteurs de production et [É] l'apparition de firmes industrielles

capables de [É] d�ployer des strat�gies globales de productionÊÈ. De son c�t�, Cable

(1995, p.Ê27), souligne la dimension financi�re des transformations en cours.

Appuyant ce raisonnement, Chesnais (1994) signale que les investissements directs �

l'�tranger ont pris le pas sur les �changes et que les �changes intra-firmes l'emportent

sur le commerce ext�rieur. Ainsi, les entreprises d�velopperaient des strat�gies �

l'�chelle mondiale et disposeraient, pour ce faire, de capitaux �normes. Ces

transformations �tant rendues possibles tout autant par l'�mergence de nouvelles

technologies et par l'apparition de nouvelles formes de production que par la

lib�ralisation des �changes.

Il peut-�tre difficile alors d'estimer la part de l'�tat dans l'�mergence de ces

transformations. Ainsi Wallerstein (1996), inscrivant celles-ci � l'int�rieur de sa

th�orie du syst�me-monde, y voit le r�sultat de la volont� des �tats du centre alors

que Tilly (1997) soutient qu'elles emportent avec elles une certaine part de la

souverainet� �tatique.

Prenant acte des transformations en cours, Rosenau (1993, p.Ê503) estime m�me que

ÇÊles r�volutions dans les domaines de la micro-�lectronique et du transport ont

permis aux gens, aux id�es, aux biens, aux capitaux et aux services de traverser,

contourner ou m�me de ne pas tenir compte des juridictions �tatique, avec une

relative impunit�ÊÈ. On assisterait de ce fait � l'�mergence de diff�rents acteurs et
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institutions sur la sc�ne internationale autrefois r�serv�e aux relations inter-�tatiques

(Rosenau, 1993, p.Ê499, Strange, 1996). En d�finitive, les relations transnationales

seraient caract�ris�es par le fait qu'elles tentent de s'�tablir en dehors des cadres

normatifs de l'�tat et de son action m�diatrice (Badie, 1993, p.Ê68).

L'autorit� des �tats serait d�s lors min�e par suite d'une d�territorialisation des

sph�res de l'�conomie et du social rendue possible par  la ÇÊfusion de l'informatique et

des t�l�communicationsÊÈ (La�di, 1996, p.Ê181). Ainsi, Scholte (1997) sÕemploie �

d�crire le d�ploiement de l'�conomie mondiale � partir d'un espace d�territorialis�. De

la m�me fa�on, Rosenau (1993, p.Ê499) d�peint ÇÊune nouvelle r�alit� qui est en train

d'amener l'humanit� au-del� des pr�occupations territorialesÊÈ. D�s lors, poursuit-il

(idem, p.Ê510), la capacit� de se concevoir et de d�finir son identit� � partir d'un

territoire politique serait remise en cause. Il serait alors possible de sugg�rer que le

syst�me �tatique soit en passe de devenir un syst�me parmi d'autres dans la r�gulation

des rapports sociaux ou, � tous le moins, que son autonomie soit fortement remise en

cause (Breton 1993, p.Ê538, Strange, 1996).

On peut penser ici � la distinction que fait Cohen (1995, p.Ê60) entre souverainet� de

jure et souverainet� de facto. En effet, soutient-il, si les �tats d�tiennent encore

l'enti�re comp�tence juridique, l�gislative et ex�cutive, ils ne ma�triseraient plus le

nouvel environnement �conomique mondial. Dans ces conditions, les �tats seraient

appel�s � faire face aux probl�mes suscit�s par la comp�tition mondiale (Strange,

1996), � s'adapter aux contraintes structurelles externes (Bourque et Beauchemin,

1994). D�s lors, l'�tat serait devenu un facteur de comp�titivit� pour les entreprises

plut�t qu'un catalyseur de croissance (Mongin, 1996Ê; Cohen, 1995)Ê: son r�le

consistant, par exemple, � attirer les investissements en favorisant la cr�ation d'une

main-d'Ïuvre qualifi�e. Il n'y aurait donc pas tant diminution du pouvoir �tatique que

transformation de la nature de celui-ci.
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Ainsi s'il convient de prendre acte du d�veloppement d'un nouvel espace

d�t�rritorialis�, il importe �galement de souligner le r�le jou� par les �tats dans ce

processus. En ce sens, on peut signaler la collaboration des �tats au sein des

organisations internationales ayant men� � l'essor des communications (B�langer,

1993, p.Ê551) ou encore la multiplicit� des ententes visant � lib�raliser les �changes.

En fait, soutient B�langer (idem, p.Ê549), la mondialisation s'explique en partie du fait

que les �tats s'imitent et adoptent des mod�les de d�veloppement qui semblent

appropri�s � leur croissance. Boismenu et No�l (1995) pr�tendent ainsi que

l'ensemble des politiques destin�es aux sans-emplois, en Europe et en Am�rique du

Nord, s'articule autour de trois objectifsÊ: la disciplinarisation, la formation et la

r�duction des co�ts. D�s lors, si comme l'affirme Wallerstein, les organisations

internationales n'existent que par d�l�gation de pouvoir, rien n'est dit de la mani�re

dont celles-ci participent � la mise en forme des mod�les de d�veloppement.

1.3  LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Les organisations internationales sont n�es de la volont� de constituer un nouvel

ordre �conomique mondial. Conscient du fait que le protectionnisme �conomique

�tait en grande partie responsable de la crise des ann�es trente (Hobsbawn, 1994,

p.Ê359) et de l'av�nement de la seconde guerre mondiale (Virally, 1972Ê; Gerbet,

1996), les �tats fondateurs de l'ONU firent le pari de l'interd�pendance des

�conomies et de la coop�ration �conomique afin d'arriver au renforcement des

�conomies et � l'expansion des relations pacifiques entre les peuples. Il fallait en

m�me temps, puisqu'on reconnaissait une part de responsabilit� � ÇÊl'�chec d'un

march� de concurrence sans aucune restrictionÊÈ (Hobsbawn, 1994, p.Ê359), que le

nouvel ordre mondial puisse permette un certain contr�le de l'�conomie de march�.

Deux objectifs sous-tendaient donc le fonctionnement des organisations
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internationales. Premi�rement, il fallait parvenir � faire �merger l'int�r�t commun afin

d'�viter le retour de l'isolationnisme. Deuxi�mement, il importait d'acqu�rir le plus de

connaissances possibles sur le fonctionnement des march�s afin d'�tre en mesure

d'intervenir efficacement. Ainsi, ÇÊMinistres et fonctionnaires s'efforcent

d'harmoniser les politiques �conomiques de leur pays en s'appuyant constamment sur

les �tudes d�taill�es des expertsÊÈ (OCDE, 1969, p.Ê155).

C'est au cours des ann�es soixante qu'a �merg� ce qu'il est maintenant convenu

d'appeler l'�conomie transnationale (Hobsbawn, 1994, p.Ê366). Les d�fis croissants

pos�s par la gestion de ce nouvel ÇÊespace d�territorialis�ÊÈ allaient favoriser le

renforcement de l'influence des experts. Ainsi, dans un num�ro th�matique de

International Organization (1992), Haas soutenait que ÇÊface � la complexification

des acteurs de la sc�ne internationale et � l'expansion de l'�conomie mondiale et de

l'�tat administratif moderne, s'institutionnalise une communaut� d'experts aptes �

interpr�ter l'information n�cessaire � la prise de d�cisionÊÈ. C'est �galement au cours

des ann�es soixante qu'est apparue la nouvelle droite. Regroup�e au sein de forums

internationaux, celle-ci a fortement contribuer � fonder la rationalit� des changements

n�cessaires � la mondialisation (Marchak, 1991).

On peut donc penser que les organisations internationales jouent un r�le important

dans la transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi en ce qu'elles

se donnent comme des centres d'expertise et de discussion en m�me temps qu'elles

contribuent � la transformation des pratiques � l'�chelle mondiale. En ce sens, la prise

en compte des organisations internationales dans l'�tude des transformations

politiques contemporaines serait motiv�e par l'ancrage de la communaut� �pist�mique

au sein de ces derni�res et par l'influence qu'elles exercent dans la fa�on qu'elles ont

d'envisager les probl�mes � partir d'une perspective mondiale. L'influence de celles-ci

se traduirait alors dans l'usage que font les gouvernements de leurs discours afin de

l�gitimer les transformations propos�es.
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On peut d�s lors penser, � la lumi�re des travaux de Haas et de Marchak, que le

discours d'une organisation internationale telle l'OCDE n'est pas �tranger � la

transformation de la figure du ch�meur. Ainsi, et � titre d'exemple, le livre vert sur

l'avenir des politiques sociales au Canada d�pos� par le ministre Axworthy

(Gouvernement du Canada, 1994) cite abondamment l'�tude de l'OCDE sur l'emploi

parue en 1994. C'est pourquoi nous pensons que l'analyse des transformations

contemporaines en mati�re de politiques sociales destin�es aux sans-emploi ne saurait

faire l'�conomie d'une analyse de la transformation des repr�sentations qui les sous-

tendent. Ce qui nous am�ne � pr�senter le cadre th�orique au sein duquel s'inscrit

notre probl�me.



CHAPITRE II

 CADRE TH�ORIQUE

L'ensemble des questions abord�es jusqu'� maintenant s'inscrit au sein d'une

perspective th�orique qui accorde au discours politique une fonction pragmatique

dans la constitution des rapports sociaux. En ce sens, le cadre th�orique propos�

servira tout autant � donner un sens � la question qui nous int�resse qu'� orienter la

recherche.

2.1  DISCOURS POLITIQUE ET MODERNIT�

Avec lÕav�nement de la modernit�, la soci�t� sÕ�mancipe de sa d�pendance � lÕ�gard

de la transcendance divine. On assiste alors, au sein dÕune soci�t� se repr�sentant

ÇÊcomme se produisant elle-m�meÊÈ (Bourque et Duchastel, 1988, p.Ê21), �

lÕ�mergence dÕun ÇÊespace s�par� au sein duquel le pouvoir est discut�ÊÈ (idem,

p.Ê19). Les individus rationnels sont alors invit�s � jeter ÇÊun regard critique sur la

l�gitimit� comme sur lÕexercice des r�gles institu�esÊÈ et la sph�re politique devient le

lieu central de la production de la soci�t� moderne (idem, p.Ê21). En m�me temps,

lÕinstitutionnalisation de la soci�t� se doit de r�pondre aux exigences du mode de

production capitaliste. D�s lors, les rapports sociaux seront con�us comme des
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rapports de forces et la sph�re politique comme un lieu o� sÕaffronteront diff�rents

groupes dans la d�fense de leur int�r�ts (idem, p.Ê22).

Cette double exigence de la d�mocratie et du mode de production capitaliste se

r�fl�chit dans la s�paration des sph�res publique et priv�eÊ; la fronti�re entre les deux

constituant une limite � lÕintervention de lÕ�tat. Cependant, comme la soci�t� nÕest

soumise � aucune autorit� ext�rieure � elle-m�me, aucun domaine de la vie nÕest

potentiellement � lÕabri du politiqueÊ; la d�finition m�me de ces limites �tant soumise

au d�bat (idem, p.Ê22). On ne saurait donc voir dans les transformations de la

fronti�re entre le public et le priv� un indice de lÕintensification ou de lÕeffritement de

la nature politique de la soci�t�Ê; ÇÊces limites constituant lÕenjeu des rapports de

forces et le centre des d�bats politiquesÊÈ (idem, p.Ê23). Ainsi, la question des limites

de lÕaction publique est plut�t lÕindice dÕune transformation des rapports de force au

sein de la soci�t�.

En d�finitive, le politique �tant un lieu o� lÕon discute du pouvoir, le discours

politique vise essentiellement la transformation des r�gles du jeu ou, encore, la

l�gitimation de lÕordre �tabli. Il faut alors remarquer que, par le biais des processus

l�gislatif, ex�cutif et judiciaire, lÕ�tat intervient au sein de ce quÕil d�limite lui-m�me

comme �tant hors de son mandat Ð la sph�re priv�e Ð afin de faire respecter ses

d�cisions. Cette caract�ristique vient alors fonder lÕefficace du discours politique dans

lÕinstitutionnalisation des rapports sociaux.

De ce qui vient dÕ�tre dit, on peut retenir que le discours politique est un discours

public, sÕadressant � des individus ÇÊaptes � discuter du pouvoirÊÈ (idem, p.Ê33). Il est

�galement un discours strat�gique et pol�mique qui ÇÊest essentiellement orient� vers

la d�finition dÕun type particulier dÕaction et dÕinterventions ax�es sur la

transformation de lÕensemble soci�tal. Il se donne comme une discussion sur les

mesures � prendre et les strat�gies � adopter pour parfaire lÕorganisation dÕune soci�t�
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en constante transformationÊÈ (idem, p.Ê36). Enfin, le discours politique pr�tend �  un

ensemble de savoir et de savoir-faire.

2.2  CARACT�RISTIQUES DU DISCOURS POLITIQUE

Le discours politique est tributaire de ses conditions d'�mergence. En ce sens, sa

l�gitimit� comme vecteur principal de l'institutionnalisation des rapports sociaux

�tant fond�e sur une repr�sentation particuli�re de l'espace, de la communaut� et des

rapports sociaux, il se doit de reproduire celle-ci.

Pour Bourque et Duchastel, ÇÊl'�tat moderne se donne comme un espace politique

centralis� et nationalÊÈ (idem, p.Ê25). Cet espace �tant soumis � un processus

d'homog�n�isation interne en m�me temps qu'il se constitue par rapport � un

environnement h�t�rog�ne. Il y a alors ÇÊrapport intime qui s'�tablit entre l'espace et

la communaut� nationaleÊÈ (idem, p.Ê26). La d�finition de l'espace devient ainsi un

enjeu majeur en ce qu'elle l�gitime l'action de l'�tat en son sein. On comprendra alors

que la repr�sentation d'un espace ÇÊmondialis�ÊÈ puisse saper l'autorit� de l'�tat ou, �

tout le moins, mener � une transformation de ses modalit�s d'intervention. D�s lors,

l'analyse devra �tre attentive � la repr�sentation de cet espace au sein du discours.

Ë la production d'un espace national correspond une communaut� qui l'habite. Ainsi,

c'est la nation qui assure la l�gitimation du pouvoir politique en vertu des principes

d�mocratiques qui l'animent (idem, p.Ê28). Il se pourrait donc que ce soit � partir

d'une transformation dans la repr�sentation de la communaut� que soit articul�es les

pr�tentions des organisations internationales � juger de la pertinence des politiques

nationales.

Enfin, si le discours politique pr�sente les rapports sociaux comme des rapports de

force, il contribue �galement � produire une unit� de la soci�t� � travers la
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compl�mentarit� des groupes. (idem, p.Ê29). En ce sens, on peut dire que le discours

politique tend � faire �merger une repr�sentation de l'int�r�t commun au sein des

divers groupes. D�s lors, l'analyse devra �tre attentive � la fa�on dont le discours

pr�sente les rapports entre les diff�rents acteurs de la sc�ne mondiale.

2.3  DISCOURS POLITIQUE ET ID�OLOGIE

Le discours politique est �galement tributaire de ses conditions d'�mergence en ce

qu'il s'inscrit � l'int�rieur de la forme moderne de repr�sentation du mondeÊ:

l'id�ologie (Bourque et Duchastel, 1995). L'id�ologie est n�e de la volont� de fonder

la pratique sur la science (Boudon, 1986, p.Ê101). Ce projet, dirons-nous, est issu

d'une nouvelle repr�sentation du monde qui suppose un sujet capable d'agir dans le

monde � partir d'une connaissance rationnelle de celui-ciÊ: la science et la technique,

telles que nous les connaissons aujourd'hui, r�sultent d'une telle pratique2. Mais ce

projet v�hiculait �galement la conviction de pouvoir fonder en raison les fondements

des rapports sociaux (Habermas, 1988). Un tel vÏu menant alors � la constitution

d'un espace public o� pourraient s'affronter les raisons particuli�res afin qu'�merge la

raison universelle.

En tirant partie de la distinction entre rationalit� et raison on distinguera alors, au sein

du discours politique, deux volont�s constituantesÊ: la technocratie et la d�mocratie

qui, pensons-nous, peuvent �tre appr�hend�es comme deux des avatars du projet

moderne. On pourrait alors dire de l'id�ologie qu'elle est l'articulation raisonnable

                                                  

2 Cette nouvelle conception du monde sÕaccompagne �galement dÕune nouvelle conception du temps.
Ainsi, au temps mythique ou sacr� succ�de un temps ÇÊla�c, lin�aire et cumulatif [...] tourn� vers
lÕavenir et le progr�sÊÈ (Bourque et Duchastel, 1995, p.Ê608). D�s lors, � la d�finition de lÕespace nous
ajoutons celle du temps comme ÇÊconditions dÕ�nonciationÊÈ du discours et nous regroupons d�sormais
ces deux dimensions sous lÕappellation temps et espace.
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d'�l�ments fond�s en rationalit� ou, encore, qu'elle produit ÇÊdes explications du

monde � la d�fense de la v�rit� et des int�r�ts de certains groupes (Bourque et

Duchastel, 1988, p.Ê608) puisque, rappelons-le, la d�mocratie moderne renvoie �

l'id�e d'un affrontement des divers int�r�ts au sein de l'espace politique.

Ici, rationalit� et raison sont assez pr�s de la distinction que pose Habermas (1973,

p.Ê24) entre activit� rationnelle par rapport � une fin et activit� communicationnelle.

Cependant, � la diff�rence d'Habermas qui pose ces deux types de discours comme

deux formes de l'id�ologie, en ce qu'elles sont au fondement de la domination, nous

nous proposons de penser l'id�ologie comme fusion de l'opposition. En ce sens,

l'id�ologie op�rerait l'arrimage entre les deux grandes affirmations de la modernit�Ê:

la rationalit� et la libert�, entre les deux volont�s constituantesÊ: la technocratie et la

d�mocratie. Ce faisant, il est possible de sugg�rer que le discours politique soit

articul� � partir d'une tension entre ces deux modalit�s d'expression de la Raison. D�s

lors, l'analyse devra �tre attentive � la fa�on dont le discours articule science et

�thique, valeur et expertise.

2.4  DISCOURS POLITIQUE ET TRANSFORMATION DES POLITIQUES SOCIALES DESTIN�ES

AUX SANS-EMPLOI

C'est donc � partir d'une repr�sentation du temps et de lÕespace, de la communaut� et

des rapports de forces ainsi que d'une articulation entre expertise et valeurs que le

discours politique met en forme des probl�mes et sugg�re des solutions. En ce sens, il

participe � la production et � la reproduction de la soci�t�Ê; aux modalit�s de sa

r�gulation.

Il est alors possible de d�gager trois types de discours qui correspondent aux trois

formes prises par l'�tat moderneÊ: les formes lib�rale, providentielle et n�olib�rale.
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Ces discours, � titre de discours modernes, sÕarticulent aux exigences du mode de

production capitaliste et � la repr�sentation des rapports de force. En ce sens, ils

refl�tent la tension entre rationalit� et d�mocratie.

La rationalisation du monde, impuls�e par le proc�s dÕinstitutionnalisation
�conomique, contredit le projet communautariste quÕentretient la soci�t� pour
elle-m�me au sein du politique, dans la mesure o� le march� contribue
tendanciellement � la d�-historicisation du monde celui-ci nÕ�tant plus alors
que le lieu de rencontre dÕindividus que r�gissent les lois de lÕ�change
�conomique.
Beauchemin 1997a, p.Ê73

D�s lors, ÇÊles soci�t�s modernes tendent � sÕimposer comme communaut� face �

lÕ�rosion que repr�sente la marche conqu�rante de la rationalit� �conomiqueÊÈ (idem,

p.Ê74).

Cette tension mise en forme par le discours politique participe � la d�finition de la

fronti�re entre le priv� et le public, au r�le qui sera imparti � lÕ�tat dans la r�gulation

des rapports sociaux. Ainsi, au sein de lÕ�tat lib�ral,

la prise en charge du domaine social rel�ve des initiatives d�ploy�es par les
institutions de la sph�re priv�e, alors que, comme on le sait, la r�gulation
providentialiste qui lui succ�dera rapatriera cette dimension de lÕexistence
sociale dans la sph�re publique.
Beauchemin, 1997a, p.Ê77.

La forme de lÕ�tat lib�rale est ainsi caract�ris�e par le droit formel, le d�veloppement

�conomique et la responsabilit� individuelle (Bourque et Duchastel, 1988, p.Ê45) qui

donnent lieu � une repr�sentation dÕun march� auto-r�gul� et � une action minimale

de lÕ�tat. Comme on le sait, la crise des ann�es trente suscit�e par un d�r�glement du

mode de production et dÕ�change ainsi que la mont�e du mouvement ouvrier donnant

lieu � lÕ�tablissement dÕun nouveau rapport de force ont forc� la remise en cause de

ce mode de r�gulation.
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LÕ�tat est alors appel� � jouer un r�le plus actif dans lÕ�conomie, notamment sous la

forme dÕun soutien � la demande. En m�me temps, la mise en avant de valeurs

sociales favorise le passage dÕune conception de lÕ�galit� formelle vers une �galit�

plus concr�te. Ainsi, le discours providentialiste est ax� sur ÇÊla socialisation des

id�es de progr�s, de droit et de justiceÊÈ ainsi que sur la notion de ÇÊbesoin centr� sur

la consommation et la justice distributiveÊÈ (Bourque et Duchastel, 1988, p.Ê45).

ÇÊen intervenant activement dans lÕ�conomie, en particulier par ses politiques
de soutien de la demande (assurance-ch�mage, allocations diverses, r�gimes
de pensions, etc.) lÕ�tat providence att�nue non seulement les possibilit�s dÕun
dysfonctionnement du march�, mais aussi la rigueur de ses effets sur
lÕexistence sociale.
Beauchemin, 1997a, p.Ê81

Si le discours contribue � la production et � la reproduction de la soci�t�, il participe

�galement � l'articulation des transitions entre les diff�rentes formes de l'�tat. Ainsi,

les premi�res moutures du discours keyn�sien au Canada, entretenant un dialogue

implicite avec le discours lib�ral, en appelaient autant � la rationalit� �conomique des

mesures propos�es qu'� l'id�al d'un monde meilleur (Beauchemin, Bourque et

Duchastel, 1995, p.Ê6).

On peut alors voir que lÕ�mergence de la figure du ch�meur participe de la

transformation entre les formes lib�rale et providentielle de lÕ�tatÊ; � la repr�sentation

dÕune soci�t� organique produisant une richesse collectiveÊallant � lÕencontre dÕune

distribution de la richesse fond�e sur des rapports strictement �conomiques. Ainsi,

lÕassurance collective pour les sans-emplois est dÕabord li�e � lÕexercice dÕune

activit� �conomique. Ce nÕest quÕau cours de la p�riode providentielle que le soutien

des revenus acquiert un caract�re universel.

On assiste alors � une extension des droits li�s � la citoyennet�. Citoyennet� qui,

rappelons-le, fut dÕabord li�e au travail et au droit de propri�t� auquel il donnait droit

(chez Locke, par exemple). En ne faisant plus du travail une condition donnant droit
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aux prestations, la r�gulation providentialiste op�re un d�placement dans la tension

entre les proc�s �conomique et politique de la modernit�. Ainsi, les prestations

sociales vont donner corps aux valeurs �mancipatrices quÕavait fait na�tre la

modernit�ÊÈ (Beauchemin, 1997a, p.Ê81).

De la m�me fa�on, il semblerait que le discours n�olib�ral actuel ne r�cuse pas

compl�tement les valeurs du providentialismeÊ; il les subvertit plut�t ÇÊdans la

repr�sentation li�e � une nouvelle r�gulation socialeÊÈ (idem, p.Ê18). Ainsi, Marchak

(1991) souligne le travail de la nouvelle droite pour fonder la rationalit� des

changements n�cessaires � la mondialisation. D�s lors, la solidarit� et lÕ�galit� sont

aujourdÕhui  ÇÊdiscr�dit�es dans un discours de droite qui ne reconna�t plus en elles

que leurs aspects d�-responsabilisantÊÈ (Beauchemin, 1997b, p.Ê371). En ce sens, on

pourrait voir dans le discours n�olib�ral actuel les signes dÕun recul de ces valeurs ÇÊ�

la faveur de la profonde r�organisation que conna�t le capitalisme � lÕ�chelle

mondialeÊÈ (idem, p.Ê376). CÕest en ce sens quÕil est possible de dire que la

transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi participe de la

transformation du mode de production et dÕ�change et de lÕ�mergence dÕun nouveau

rapport de forces.

On peut d�s lors penser que le discours de l'OCDE, en tant que discours politique,

prend une part active � la d�finition des politiques sociales destin�es aux sans-emploi.

L'analyse devrait donc �tre attentive � la fa�on dont ce discours articule la question

des sans-emploi aux grandes cat�gories � travers lesquelles s'exprime le discours

politique et � la mani�re dont celles-ci informent les solutions propos�es.

CÕest donc � lÕint�rieur de la th�orie du discours politique propos�e par Bourque et

Duchastel et Beauchemin que nous appr�hendons lÕaffirmation de Topalov (1994,

p.Ê9) selon laquelleÊ: ÇÊEntre les crises de ch�mage et les r�ponses que leur donnent

les acteurs et les institutions, une m�diation essentielle intervientÊ: la mise en forme

du probl�meÊÈ.
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LÕinscription de la probl�matique au sein de la th�orie du discours politique propos�e

ici permet �galement de d�gager les enjeux autour desquels sera centr�e lÕanalyse. La

repr�sentation du travail comme source de richesse collective constitue le premier de

ces enjeux. En effet, nous avons vu que les travaux de Smith, �tablissant un rapport

entre le travail et la production de la richesse (Castel, 1995, p. 175), ainsi que ceux de

Durkheim, donnant lieu � une repr�sentation organique de la soci�t�, ont particip� �

lÕ�mergence du concept de propri�t� collective. Associ�e aux avanc�es de la

statistique math�matique, la repr�sentation dÕune propri�t� collective allait ouvrir la

voie � une redistribution de la richesse en faveur des victimes dÕun malheur social.

Ainsi, lÕ�mergence des politiques sociales destin�es aux ch�meurs est li�e � la place

accord�e au travail dans la production de la richesse collective. On peut alors penser

que la transformation de ces politiques met en jeu la place accord�e au travail.

La reconnaissance dÕune responsabilit� sociale envers les sans-emploi constitue alors

le deuxi�me enjeu dÕanalyse. Ici, la transformation du rapport de force, suscit�e par

lÕ�mergence du concept de propri�t� collective, expliquerait le passage dÕun discours

ax� sur le droit formel et la responsabilit� individuelle � un discours centr� sur la

notion de besoin et de justice distributive. Ce passage impliquant le d�placement de la

fronti�re entre le priv� et le public et la transformation du r�le de lÕ�tat appelle, d�s

lors, � suppl�er les m�canismes priv�s de distribution de la richesse collective. On

peut alors penser quÕune remise en cause de la responsabilit� sociale a �t� un passage

oblig� de la transformation du r�le de lÕ�tat suscit� par la transformation du mode de

production et dÕ�change.

La transformation du mode de production et dÕ�change est � lÕorigine dÕun troisi�me

enjeu autour duquel sÕarticulera lÕanalyse. En effet, nous avons vu que les politiques

sociales destin�es aux ch�meurs r�pondaient � la n�cessit� dÕadapter les travailleurs

aux  exigences du mode de production. Ainsi, les premi�res allocations destin�es aux

ch�meurs visaient essentiellement le travailleur r�gulier temporairement sans travailÊ;
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r�pondant ainsi � la n�cessit� de stabiliser la main-dÕÏuvre � lÕint�rieur dÕune

nouvelle organisation du travail. Les nouvelles exigences du mode de production et

dÕ�change sous-tendant la transformation des politiques sociales destin�es aux sans-

emploi constituent alors le troisi�me enjeu autour duquel sÕarticulera lÕanalyse.

Enfin, le discours politique �tant essentiellement une discussion sur la transformation

de lÕensemble soci�tal, lÕanalyse devrait servir � mettre en lumi�re les transformations

plus profondes affectant la soci�t� en g�n�ral. En effet, il nÕest pas inutile de rappeler

que depuis l'av�nement de la soci�t� moderne le travail est au centre de la question

sociale. Que celui-ci ait �t� au fondement de la propri�t�, puis de la communaut�

politique (Locke), ou encore qu'il ait servi de point d'appui aux revendications du

mouvement ouvrier, le travail fut l'un des fondements de la citoyennet� et des droits

qui y sont associ�s. En ce sens, la transformation de la figure du ch�mage, qui

repr�sente ici lÕenvers de la figure du travail, est lÕoccasion dÕinterroger la

transformation dÕune des dimensions fondamentales de la citoyennet� et du lien

social.

2.5  LE DISCOURS DE L'OCDE

Afin d'�tablir la pertinence d'une analyse du discours de l'OCDE, au sein du concert

des organisations internationales exer�ant une influence sur la d�finition des

politiques nationales, il nous appara�t n�cessaire de donner un bref aper�u du statut et

du fonctionnement de l'organisation. Ce faisant, nous serons en mesure d'appr�hender

la nature de l'influence exerc�e par l'organisation et de d�gager les diverses instances

� travers lesquelles s'exprime le discours de l'organisation.

LÕOCDE est une organisation qui regroupe l'ensemble des pays � �conomie de

march� avanc�e. Elle repr�sente 16 % de la population mondiale, 75 % du PIB ainsi
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que 80-85 % des flux de capitaux alors que le G-7 totalise 80 % du PIB de l'OCDE

(Chavranski, 1997; p.Ê15). Les �conomies des pays membres de lÕorganisation

constituent donc la majeure partie de ÇÊlÕ�conomie mondialeÊÈ m�me si, pour

Chavranski (idem, p.Ê15), cette domination est en perte de vitesse face � la mont�e

des �conomies asiatiques non-membres.

Pour lui, (idem, p.Ê15), l'OCDE est une instance de n�gociation internationale

continue visant � rapprocher les politiques �conomiques et sociales des membres sur

la base du consensus et ce, gr�ce � l'�change d'information. En m�me temps,

l'organisation consid�rant ne faire que ce qu'elle fait mieux que les autres (idem,

p.Ê19) tente de se donner une image d'objectivit�. Ainsi, elle a pour r�gle d'or d'�viter

le dogmatisme m�me si elle �vite de consid�rer l'hypoth�se que la lib�ralisation

puisse profiter plus � certains pays (idem, p.Ê18). On peut d�s lors constater que les

analyses des experts ne sont pas exemptes de tout pr�suppos�. Ainsi, en parcourant sa

Charte, on peut constater que l'organisation vise une saine expansion �conomique

gr�ce � l'expansion du commerce mondial sur une base multilat�raleÊ; l'entreprise

pouvant �tre men�e � bien gr�ce � la lib�ralisation du commerce mondial et � la

lib�ration des mouvements de capitaux.

La structure de l'OCDE est assez simple et lui conf�re une grande flexibilit�. Elle se

compose d'un conseil, d'un secr�tariat et des comit�s. Le conseil est l'instance

supr�me de l'organisation. Il est l'organe d'o� �manent toutes les d�cisions et, le plus

souvent, les consensus. Le conseil est assist� dans son travail par le secr�tariat qui

fournit les analyses techniques. Enfin, les comit�s sont charg�s d'�tudier les analyses

fournies par le secr�tariat et d'�laborer des recommandations � l'attention du conseil.

Le secr�taire g�n�ral agit comme agent de coordination entre ces diff�rentes

instances. Jouant en quelque sorte le r�le d'arbitre, il est charg� d'assurer l'�mergence

d'un consensus entre les membres. Au total, pr�s de 2 000 experts travaillent pour le
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secr�tariat alors que plus de 30 000 fonctionnaires provenant des pays-membres

�voluent au sein des quelques 200 comit�s.

Ainsi, il est possible d'affirmer que l'influence qu'exerce l'OCDE est double. D'une

part, elle r�side dans sa capacit� � former des consensus politiques et d'arriver, en

quelque sorte, � l'�laboration d'une doctrine commune. D'autre part, le travail du

secr�tariat est porteur d'une influence certaine en ce qu'il est le lieu de production de

donn�es et d'analyses qui se veulent objectives. L'extrait suivant r�sume assez bien la

situation. ÇÊCe tableau g�n�ral de l'OCDE � lÕÏuvre a montr� l'action continue par

laquelle Ministres et fonctionnaires s'efforcent d'harmoniser les politiques

�conomiques de leur pays en s'appuyant constamment sur les �tudes d�taill�es des

experts du Secr�tariat ou de sp�cialistes ext�rieurs que l'organisation recrute pour leur

confier certaines enqu�tesÊÈ. (OCDE, 1969, p.Ê155). En ce sens, pour Chavranski

(1997, p.Ê28), l'organisation joue le r�le de laboratoire d'id�e (think tank)Ê; elle est le

lieu d'�laboration progressive d'un ÇÊquasi corps de doctrineÊÈ. De l'avis m�me de

l'OCDE, c'est l'examen d�taill� de tous les aspects d'une question dans un esprit

amical qui permet l'apparition d'une doctrine commune (OCDE, 1969, p.Ê9). On peut

donc remarquer que l'apparition d'un ÇÊquasi corps de doctrineÊÈ r�sulte du travail

analytique effectu� par le secr�tariat tout autant que de discussions � caract�re

politique visant � harmoniser le comportement des pays membres.

Enfin, Chavranski (1997, p.Ê66) souligne que les publications de l'organisation

constituent un jugement international publi� b�n�ficiant d'un certain rayonnementÊ:

cinq cent journalistes, en majorit� anglo-saxons, �tant affect�s officiellement � la

couverture des activit�s de l'organisation. Les publications s'adressant aux

gouvernements, aux syndicats, aux entreprises priv�es ainsi qu'aux chercheurs

(OCDE, 1969, p.Ê17) et repr�sentant la somme de la connaissance des experts, de

l'exp�rience du secr�tariat ainsi que le jugement des d�l�gations (idem, 156), on peut

constater � quel point l'organisation est susceptible de contribuer � la formation de
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l'opinion publique (OCDE, 1969, p.Ê9Ê; Chavranski, 1997, p.Ê66). LÕOCDE serait

donc en mesure de l�gitimer certaines r�formes en les pr�sentant comme l'expression

d'une sagesse objective (Chavranski, 1997, p.Ê22). En ce sens, l'influence des rapports

servirait � m�ter l'opposition  (OCDE, 1969, p.Ê12) et pourrait m�me, parfois,

provoquer des crises (Chavranski, 1997, p.Ê23).

Malgr� le caract�re �conomique dÕune organisation comme lÕOCDE, on en

reconna�tra la dimension politique en ce que, conform�ment aux �l�ments abord�s

pr�c�demment,  le discours quÕelle produit r�pond aux conditions dÕ�nonciation du

discours politique. CÕest en effet � partir de la repr�sentations dÕune communaut� et

dÕun espace international que le discours de lÕOCDE prend une part active � la

repr�sentation des rapports sociauxÊ; rapports � teneur �conomique il est vrai. CÕest

donc � partir des informations objectives quÕelle produit (les faits) quÕelle est en

mesure de poser ce qui constitue lÕint�r�t de tous (les valeurs). Nous sommes donc en

mesure de supposer quÕ� travers la mise en forme des rapports de force r�sultant du

commerce international et de la transformation du mode de production, le discours de

lÕOCDE a particip� � la transformation du mode de r�gulation h�rit� du

providentialisme.

D�s lors, l'OCDE peut �tre appr�hend�e comme un joueur important influen�ant la

d�finition des politiques nationales � partir d'un cadre international. Il faut �galement

mentionner � quel point l'organisation constitue un univers mixte o� se rencontrent

l'expertise et le politique; la science et lÕ�thique, particuli�rement au niveau des

comit�s sp�cialis�s.



CHAPITRE III

CADRE M�THODOLOGIQUE

Afin d'articuler les techniques utilis�es pour rendre compte du discours politique au

statut th�orique de l'objet, trois �l�ments devraient �tre pris en compteÊ: le rapport �

l'empirie, les traditions d'analyse du discours et le recours � l'analyse du discours par

ordinateur.

 3.1  UNE APPROCHE EMPIRIQUE CONSTRUCTIVISTE

Il faut tout dÕabord dire quÕil existe deux attitudes face au texte. La premi�re consiste

� formuler des hypoth�ses fermes que lÕon projette ensuite sur le texte et la seconde �

reconstruire, � un second niveau, le discours. SÕil importe de ne pas projeter le cadre

th�orique sur le texte de fa�on � ce que celui-ci ne soit que le reflet de la th�orie, ÇÊon

ne peut sortir de la dialectique n�cessaire entre la construction dÕhypoth�ses sur le

r�el et les modalit�s de leur v�rificationÊÈ (Bourque et Duchastel, 1988, 52). En ce

sens, toute d�couverte comporte une certaine part dÕorganisation de lÕinformation.

Ainsi est pos� le probl�me du rapport �pist�mologique � lÕobjet.

Il est alors possible de contourner les difficult�s sp�cifiques � chacune de ces

approches en tentant ÇÊde d�finir des domaines larges dÕinvestigation tout en adoptant
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une attitude ouverte face au texteÊÈ (idem, p.Ê53). Ce faisant, lÕanalyse se d�ploie dans

ÇÊun mouvement dÕaller-retour entre les hypoth�ses et les explorations textuellesÊÈ

(idem). Ainsi, les nouvelles connaissances �mergent ÇÊde la confrontation de la

probl�matique aux r�sultats obtenus � chaque �tape de la rechercheÊÈ (idem, p.Ê54). Il

importe alors, afin de pouvoir revenir � tout moment au texte initial, de ne pas

effectuer dÕop�rations de cat�gorisation qui seraient irr�versibles.

En ce qui concerne la s�lection du corpus, les caract�ristiques du discours politique

devraient servir de guide. Ainsi, ÇÊlÕespace qui nous importe est celui de la discussion

d�mocratique, telle quÕelle se manifeste dans des discours de masse adress�s � une

multiplicit� de destinataires et produit dÕune diversit� dÕ�nonciateursÊÈ (idem, p.Ê55).

CÕest pourquoi nous avons s�lectionn� le discours provenant de diverses instances de

lÕOCDE. De plus, le discours devrait �tre s�lectionn� en fonction du contexte socio-

historiqueÊ; cÕest-�-dire, dans le cas qui nous int�resse, la mondialisation et le r�le des

organisations internationales dans la transformations des politiques sociales destin�es

aux sans-emploi.

3.2  L'ANALYSE DU DISCOURS

Il existe deux grandes traditions d'analyse du discours. La premi�re suppose que le

sens est dans le contenu, l'autre que le sens est produit par le discours. Nous

proposons de tirer parti de ces deux approches. De l'analyse de contenu on retiendra

l'id�e que ÇÊle rep�rage syst�matique d'unit�s s�mantiquesÊÈ (idem, p.Ê59) permet de

r�v�ler le travail du discours. De plus, l'analyse de contenu a l'avantage de rendre

explicite ÇÊses proc�dures d'identification et de r�tention de l'informationÊÈ (idem).

Par contre, un des points faibles de l'analyse de contenu est de ne pas tenir compte du

caract�re polys�mique des mots et de limiter ÇÊla lecture � l'accumulation d'indice de

fr�quenceÊÈ (idem, p.Ê61).
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On retiendra donc de l'analyse de discours la position th�orique, � savoir que le sens

est le produit du discours. D�s lors, l'analyse devra tenir compte du contexte

d'apparition des unit�s s�mantiques. De plus, en associant les modalit�s de

structuration du discours � un travail sur le sens au sein d'un proc�s socio-historique,

cette approche permet de rendre compte du ÇÊrapport entre discours et ordre

symboliqueÊÈ (idem, p.Ê63).

Il importe donc d'arriver � une description syst�matique du texte tout en se donnant

les moyens d'explorer le travail du discours sur le sens � partir des hypoth�ses

formul�es. Le recours � une m�thodologie assist�e par ordinateur, nous assure alors

de pouvoir traiter de grands ensembles � partir d'op�rations rigoureuses. Le

programme permet ainsi de retracer les divers contextes d'occurrence d'un mot ou

d'une cat�gorie appliqu�e � un aspect s�mantique particulier de ce mot. Il permet

�galement de faire un lexique des ensembles textuels � partir de mots simples ou �

partir de la co-occurrence de mots choisis. On peut alors, � partir de ces r�sultats

pr�liminaires, effectuer une s�rie de tests statistiques permettant de comparer divers

sous-corpus.

Enfin, trois �tapes doivent �tre franchies avant de commencer l'analyseÊ: la cueillette,

l'�chantillonnage et l'�dition du corpus. En ce qui concerne la cueillette, il faut tenter

de retenir ÇÊdes ensembles textuels aptes � rendre compte, avec toutes les nuances, de

l'id�ologie d'une institutionÊÈ (idem, p.Ê73). En m�me temps, on doit s'assurer que

ÇÊles discours choisis ont leur �quivalent � travers le tempsÊÈ (idem). Du c�t� de

l'�chantillonnage, on retient dans leur totalit� les discours dont la taille est limit�e.

Pour les discours plus volumineux, on retient les parties les plus repr�sentatives

comme, par exemple, les �ditoriaux ou les conclusions en s'assurant de la p�rennit�

des sections choisies. Enfin, du c�t� de l'�dition, les tableaux statistiques sont retir�s

et l'on proc�de au blocage de certaines locutions s�mantiques qui sont alors

consid�r�es comme un seul mot (chemin de fer par exemple ou comit� de l'emploi).
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On �vite ainsi ÇÊde gonfler artificiellement les occurrences de certaines cat�gories et

de fausser les relations de d�pendance contextuelle dans la description des s�quences

du texteÊÈ (idem, p.Ê75).

3.3  LA CONSTITUTION DU CORPUS

La constitution du corpus devant tenir compte des diverses instances Ïuvrant �

l'int�rieur de l'organisation, nous proposons de rappeler bri�vement les �l�ments

ayant guid� notre choix avant de pr�senter les documents retenus pour l'analyse.

Ainsi, nous avons vu que la structure de lÕorganisation est assez simple. Elle est

compos�e dÕun  conseil permanent, dÕun secr�tariat et des comit�s. Le secr�taire

g�n�ral agissant � titre dÕagent de coordination entre ces diff�rentes instances.

Il importe alors de saisir le discours de l'organisation � ces trois niveaux. Ainsi, nous

serons en mesure ÇÊde rendre compte, avec toutes les nuances, de l'id�ologie de

l'institutionÊÈ. Les rapports annuels du secr�taire g�n�ral, les communiqu�s

minist�riels et les �tudes �conomiques du comit� d'examen des situations

�conomiques et des probl�mes de d�veloppement r�pondent � cette exigence3. De

plus, ce premier volet du corpus servira � dresser un portrait de lÕenvironnement

�conomique g�n�ral au sein duquel �merge la question des sans-emploi. Il r�pond

donc � la n�cessit� de mettre en lumi�re les exigences du nouveau mode de

production. Le deuxi�me volet, constitu� des communiqu�s du comit� de l'emploi, du

travail et des affaires sociales r�uni au niveau minist�riel ainsi que des ÇÊPerspectives

de l'emploiÊÈ, publi�es par le secr�tariat, permettra de rendre compte, plus

                                                  

3 Le comit� d'examen des situations �conomiques et des probl�mes de d�veloppement est responsable
de la publication des "�tudes �conomiques" m�me si, formellement, celles-ci paraissent sous la
responsabilit� du conseil permanent (Chavranski, 1997, p.Ê13).
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sp�cifiquement, du processus ayant men� � la transformation de la figure

contemporaine des sans-emploi.

En ce qui concerne l'�chantillonnage, nous avons d'abord proc�d� � une lecture

flottante des rapports du secr�taire g�n�ral pour la dur�e comprise entre 1970 et 1999

afin de d�gager, de fa�on sommaire, les diff�rents moments du discours de

l'organisation. Nous avons ensuite utilis� un indice de distance discursive4 afin de

pr�ciser ces p�riodes marquantes du discoursÊ; c'est-�-dire celles se d�marquant le

plus fortement des autres. Ë partir des r�sultats obtenus, nos avons choisi de retenir

trois p�riodesÊ: la premi�re �tant comprise entre 1975 et 1978Ê; la seconde entre 1991

et 1994 et, la derni�reÊ; entre 1996 et 1999. Enfin, afin de r�duire l'ampleur du corpus

� traiter, nous n'avons retenu que les parties qui nous apparaissaient les plus

repr�sentatives au sein de chacun des documents. C'est � partir de ces principes

g�n�raux que fut s�lectionn� le corpus suivantÊ:

Afin de repr�senter le discours du secr�tariat, l'introduction et le chapitre consacr�

aux politiques �conomiques des rapports du secr�taire g�n�ral ont �t� s�lectionn�s.

Ces documents r�sument de fa�on g�n�rale le travail des diff�rents comit�s en

fonction de la conjoncture �conomique.

Les communiqu�s minist�riels ont �t� retenus int�gralement afin de repr�senter le

discours du conseil. Ces communiqu�s r�sument les pr�occupations des pays

membres de l'organisation et donnent un aper�u de l'orientation que prendront les

travaux de l'organisation pour l'ann�e suivante.

                                                  

4 LÕindice de distance discursive est un indice logarithmique faisant appel au chi-carr� qui permet de
comparer diff�rents textes. La fr�quence de chacune des unit�s s�mantiques est repr�sent�e par un
point au sein dÕun graphique � plusieurs dimensions. La distance du Chi2 entre chacune des paires
dÕunit�s s�mantique est alors calcul�e et permet de rendre compte objectivement de la diff�rences entre
les textes.
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Les �tudes �conomiques, publi�es par le comit� d'examen des situations �conomiques

et des probl�mes de d�veloppement, viennent compl�ter le discours de l'organisation

en mati�re de politique �conomique. Ë ce titre, l'introduction, le chapitre consacr� �

l'�valuation des politiques �conomiques ainsi que la conclusion nous permettront de

bien saisir la port�e du discours de l'organisation en ce qui concerne la d�finition des

politiques nationales. Les analyses du comit� ayant pour objet lÕ�conomie canadienne

ont �t� s�lectionn�es.

Les communiqu�s du comit� de l'emploi, du travail et des affaires sociales r�uni au

niveau minist�riel font �galement partie du corpus. Ces communiqu�s nous

permettront d'examiner en d�tail le discours de l'organisation en mati�re de politiques

sociales et de mettre l'accent sur la transformation de celles qui sont destin�es aux

sans-emploi.

Enfin, le discours du secr�tariat dans ce domaine sera analys� � partir des

"Perspectives de l'emploi" dont nous retiendrons les �ditoriaux, et ce pour les

deuxi�me et troisi�me p�riodes retenuesÊ; la publication ayant �t� inaugur�e en 1983.

Pour la premi�re p�riode nous avons choisi des documents pr�sent�s comme des

r�f�rences par le discours de l'organisation. Quatre documents ont �t� retenusÊ:

Les ministres du travail et les probl�mes de l'emploi, publi� en 1976. Ce document

regroupe diff�rentes communications effectu�es lors de la premi�re r�union, au

niveau minist�riel, du comit� de l'emploi, du travail et des affaires sociales. La note

du secr�taire g�n�ral � �t� choisie afin de repr�senter le discours du secr�tariat � cette

occasion.

Les d�terminants structurels de l'emploi et du ch�mage, est le titre donn� � une

r�union d'expert tenue en mars 1977. Nous avons retenu la d�claration d'ouverture du

secr�taire g�n�ral � l'int�rieur de ce document.
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Pour le plein emploi et la stabilit� des prix, publi� en juin 1977 fut fortement

publicis�. Ce document est le r�sultat d'une �tude men�e par un groupe d'expert. Le

chapitre portant le titre de l'ouvrage a �t� retenu, l'introduction �tant vraiment trop

courte pour �tre significative.

Une strat�gie � moyen terme pour les politiques de l'emploi et de la main-d'Ïuvre est

le titre d'un rapport du secr�tariat publi� en 1978. L'introduction a �t� retenue pour

repr�senter le discours du secr�tariat pour cette ann�e.

3.4  LES OUTILS D'ANALYSE

Les outils dÕanalyses pr�sent�s dans cette partie nous permettront de mettre � profit

les perspectives quantitative et qualitative de lÕanalyse du discours. Ainsi, la

cat�gorisation et lÕanalyse en contexte dÕextraits choisis permettront de tenir compte

du contexte dÕapparition des unit�s s�mantiques alors que diff�rents outils de

d�nombrage des lex�mes permettront de mesurer et dÕ�valuer les variations pr�sentes

au sein du discours.

La cat�gorisation constitue le premier instrument dÕanalyse appliqu� au texte. Nous

avons d�j� mentionn� que le discours politique, tributaire de ces conditions

dÕ�mergence, repose sur une repr�sentation du temps et de lÕespace, de la

communaut� et des rapports sociaux propre � lÕav�nement de la modernit�. De plus,

sÕinscrivant au sein de lÕid�ologie, en tant que forme moderne de repr�sentation du

monde, le discours politique r�sulte dÕune articulation de faits et de valeurs.

Ces ÇÊconditions dÕ�nonciationÊÈ sont au fondement des dimensions � travers

lesquelles nous proc�derons �  lÕanalyse de ÇÊla mise en forme du probl�meÊÈ au sein

du discours de lÕOCDE. Ainsi, cinq domaines dÕanalyse sont propos�sÊ: le temps et

lÕespaceÊ; la communaut� des acteursÊ; la repr�sentation des rapports sociaux de force
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qui sÕinstituent dans la forme et le r�le de lÕ�tatÊ; les faits �conomiques etÊ; les

valeurs. Ë ces cinq cat�gories sÕajoute une cat�gorie r�siduelle. En effet, ne sont

cat�goris�s que les noms et les adjectifs jug�s pertinents pour lÕanalyse.

Ces cinq cat�gories constituent ainsi des univers reli�s aux fonctions du discours.

Elles ont une fonction heuristique et servent dÕentr�e sur le texte. La cat�gorisation

permet dÕexplorer le texte � partir de probl�matiques particuli�resÊ; les valeurs par

exemple. De plus, elle permet de discriminer les diff�rents sens dÕun lex�me. Ainsi, le

lex�me demande se verra attribuer la cat�gorie �conomie, sÕil sÕagit de la demande

int�rieure par exemple ou la cat�gorie r�siduelle, sÕil sÕagit dÕun verbe5.

Ë titre dÕoutil heuristique, les mots du texte se voient attribuer une cat�gorie en

fonction du cadre th�orique. Ainsi, le lex�me productivit� sera plac� sous la cat�gorie

des valeurs puisquÕil repr�sente, dans le cadre de cette analyse, un but � atteindre, un

id�al quÕil importe de r�aliser. Il importe dÕajouter que la cat�gorisation nÕ�carte en

rien la possibilit� dÕun retour en arri�re sur le texte puisque les cat�gories ne

constituent que des attributs ajout�s aux lex�mes.

Un d�nombrement des occurrences des lex�mes cat�goris�s permet alors, pour

chacune des p�riodes et des cat�gories, de d�gager les notions caract�risant le

discours. Pour ce faire, nous classons les lex�mes par ordre num�rique et retenons les

dix premiers pour chacune des cat�gories et des p�riodes. Ainsi, nous acc�dons � une

lecture synchronique de chacune des p�riodes.

                                                  

5 Chacun des lex�mes cat�goris�s fait lÕobjet dÕune lecture en contexte de toutes ses occurrences afin
dÕen v�rifier le sens. Les lex�mes ayant diff�rentes significations sont alors cat�goris�s un � un en
fonction de leurs significations particuli�res. Cependant, les lex�mes dont une des significations
compte pour moins de cinq pour cent des occurrences totales seront regroup�s automatiquement sous
une seule cat�gorie. Ainsi, le lex�me aide �tant utilis� � titre de verbe dans moins de cinq pour cent des
occurrences totales est plac� automatiquement sous la cat�gorie des valeurs pour toutes ses
occurrences.
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Un indice de variation faisant appel au chi-carr� est utilis� afin dÕacc�der � une

lecture diachronique du corpus. Ici, cÕest la variation des occurrences dÕun lex�me

dans le temps qui nous int�resse6. Cette deuxi�me dimension permet alors

dÕapprofondir, en la nuan�ant, lÕanalyse. En effet, lÕindice de variation permet de

d�gager les lex�mes qui, tout en ne figurant pas au palmar�s de la dimension

synchronique, caract�risent n�anmoins une p�riode. De plus, cet outil permet de

d�celer les variations significatives dÕun lex�me pr�sent dans chacune des p�riodes de

la dimension synchronique.

Un indice de corr�lation est �galement utilis� afin de d�finir lÕunivers s�mantique au

sein duquel apparaissent les notions caract�ristiques du discours7. Cet indice permet

de rep�rer les notions associ�es � un mot p�le. Ce qui facilite lÕanalyse en contexte.

Ainsi, � partir de ces r�sultats, il est possible dÕacc�der aux concordances dÕun

lex�me mettant en sc�ne les notions lui �tant le plus fr�quemment associ�es. Ce qui

permet, en dernier lieu, dÕeffectuer un retour vers le texte et dÕassurer une lecture

qualitative du corpus.

                                                  

6 LÕindice de variation a �t� mis au point avec la collaboration de Guy Cucumel du d�partement de
science comptable de lÕUQAM. Le seuil de rejet de lÕhypoth�se nulle a �t� fix� � 5%.

7 Cet indice fut �galement mis au point avec lÕaide de Guy Cucumel. Le seuil de rejet de lÕhypoth�se
nulle a �t� fix� � 5%.



CHAPITRE IV

LA REMISE EN CAUSE DU MODE DE R�GULATION PROVIDENTIALISTEÊ;

LÕ�MERGENCE DU CHïMAGE STRUCTUREL

4.1  INTRODUCTION

La p�riode 1975-1978 fut choisie comme point de d�part afin dÕillustrer les

transformations dont nous cherchons ici � rendre compte. Dans les lignes qui suivent,

nous verrons comment cette p�riode est marqu�e par une ambivalence des

repr�sentations, par lÕ�mergence dÕune tension entre deux visions de lÕ�conomie.

Nous verrons �galement quelles sont les incidences de cette tension dans la mise en

sc�ne de la figure du ch�meur. Pour ce faire, nous proc�derons en trois temps.

Dans une premi�re partie, nous tenterons de montrer comment lÕ�mergence de

nombreux probl�mes �conomiques, suscit�s entre autres par la mont�e en fl�che des

prix du p�trole, est lÕoccasion dÕune prise de conscience de lÕinterd�pendance des

�conomies nationales et dÕune remise en cause des mesures prises jusquÕalors pour

r�guler lÕ�conomie. Nous insisterons alors sur la fa�on dont est pr�sent�e

lÕinterd�pendance des �conomiesÊ; sur les d�fis et les opportunit�s quÕon lui pr�te.

Nous verrons �galement comment le discours de lÕorganisation met de lÕavant un

nouveau mod�le de croissance visant � briser les cycles �conomiques caract�ris�s  par

la succession des phases dÕexpansion et de r�cession.
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Dans la deuxi�me partie, nous nous attarderons � montrer en quoi la mise en place de

ces nouveaux objectifs sÕarticule � la transformation de la vision �conomique h�rit�e

du providentialisme. Nous verrons que bien que le mod�le reste ancr� au sein de cet

h�ritage, le discours de lÕorganisation insiste sur la n�cessit� de sÕadapter aux

transformations de la structure de production et dÕ�changes suscit�es par

lÕinterd�pendance des �conomies et le progr�s technologique. D�s lors, la mise en

avant de nouvelles orientations visant � adapter le mode de r�gulation � ces nouvelles

exigences constituera lÕoccasion dÕune remise en cause des modalit�s dÕinterventions

de lÕ�tat au sein de lÕ�conomie. Nous tenterons alors de montrer en quoi la critique

du mode de r�gulation h�rit� du providentialisme constitue en fait la mise en place

des pr�misses de ce qui deviendra le discours n�olib�ral dans sa forme achev�e.

Dans cette deuxi�me partie, nous tenterons �galement de mettre en �vidence le point

de vue � partir duquel lÕorganisation propose ces orientations. Nous verrons que celle-

ci adopte, d�s le d�part, une perspective mondiale tout en restreignant son discours au

domaine de la coop�ration internationale. En effet, bien que quelques suggestions

soient faites concernant la main-dÕÏuvre, nous constaterons plus loin que ce nÕest que

dans la p�riode suivante que lÕOCDE sÕimmiscera pleinement dans le domaine de la

r�gulation nationale et des politiques sociales. Ainsi, � lÕint�rieur de la p�riode vis�e

ici, le discours de lÕorganisation se limite � la mise en perspective des tendances de

lÕ�conomie et � la d�finition de ce que pourraient �tre les grandes lignes dÕune

r�forme.

CÕest � partir des transformations mises en lumi�re dans les deux premi�res parties

que nous aborderons, dans une troisi�me, le lien existant entre les transformations en

cours au sein du mode de production et dÕ�change et les transformations de la figure

du ch�meur. Nous tenterons dÕexposer la tension qui sÕexerce entre la vision

providentialiste de la main dÕÏuvre et celle qui �mergera au sein du n�olib�ralisme en

insistant sur la remise en cause de quelques-uns des �l�ments ayant pr�sid� �

lÕ�mergence de la figure du ch�meur. Nous soutiendrons alors que cÕest � partir de
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lÕimportance accord�e aux m�canismes de march� et � la pression exerc�e par le

progr�s technique quÕ�merge la cat�gorie du ch�mage structurelÊ; cat�gorie qui

constituera la pierre dÕassise des transformations qui surviendront au cours de la

p�riode suivante.

4.2  LA MISE EN ÎUVRE DÕUN NOUVEAU PROGRAMME

4.2.1  LA PRESSION DES DIFFICULT�S �CONOMIQUES

Bien que lÕon puisse constater, dans une perspective synchronique (tableau A-1)8, que

lÕinflation soit une notion caract�risant lÕensemble du discours de lÕorganisation sous

la cat�gorie �conomie, lÕexamen de la perspective diachronique (tableau A-2) montre

que cette notion est caract�ristique de la p�riode 1975-1978. Ce qui nous indique que

cette notion est beaucoup plus th�matis�e au sein de cette p�riode quÕau cours des

suivantes.

Si le probl�me de lÕinflation prend une telle importance pour lÕorganisation, cÕest

quÕil est pr�sent� comme �tant � lÕorigine des cycles dÕexpansion et de r�cession qui

caract�risent le fonctionnement de lÕ�conomie. Ainsi, lÕorganisation affirme queÊ;

Au nombre des conclusions les plus importantes auxquelles a abouti le Comit�
figuraient en premier lieu la n�cessit� de lutter en priorit� contre des pressions
inflationnistes qui conduiraient � une alternance de phases de vive expansion
et de d�pression [...].
SG77/13/17/10 9

                                                  

8 Les tableaux comparatifs de fr�quences pour les dimensions synchronique et diachronique sont
pr�sent�s � lÕannexe A

9 Les lettres de la r�f�rence renvoient au locuteur concern�. Les chiffres � lÕann�e, � la page, � la ligne
et la place du premier mot de la citation dans la ligne tel que pr�sent� dans le texte num�ris�. Pour les
locuteurs, SG renvoie au secr�taire g�n�ral, CM aux communiqu�s minist�riels, EEC aux �tudes
�conomiques du Canada, PE aux perspectives de lÕemploi et AS aux comit�s des affaires sociales.
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D�s lors, la question de lÕemploi sera li�e � celle de lÕinflation. Ainsi, en consid�rant

la lutte � lÕinflation ÇÊ[...] non seulement comme l'objectif imm�diat, mais aussi

comme une condition indispensable � une am�lioration durable de la production et de

l'emploiÊÈ (EEC77/1/30/1), lÕorganisation soutient quÕÊÈÊil n'est pas possible pour les

gouvernements de chercher � am�liorer les niveaux d'emploi au prix de rythmes

d'inflation toujours plus rapidesÊÈ (SG77/9/58/1).

LÕemphase mise sur les prix au cours de la m�me p�riode nous indique lÕimportance

que prend le probl�me. En effet, sous la cat�gorie �conomie, la r�f�rence au prix

domine lÕinflexion particuli�re prise par le discours (tableau A-1). LÕexamen des

cooccurrences de ce lex�me10 permet alors de d�gager quelques-uns des �l�ments

caract�risant cette p�riode. Ainsi, la pr�sence des lex�mes inflation, revenus, salaires,

co�ts et p�trole  retiennent notre attention.

Pour lÕorganisation, la spirale des prix et des salaires est � lÕorigine du probl�me.

Ainsi, consid�rant la politique �conomique du Canada, elle estime queÊ; ÇÊc'est sans

doute dans une ÇÊr�gulationÊÈ pers�v�rante des revenus et des prix que r�side, semble-

t-il, la meilleure chance de r�duire encore le taux d'inflationÊÈ (EEC77/11/12/10).

Malheureusement, note lÕorganisationÊ; ÇÊ[É] une hausse particuli�rement forte des

prix du p�trole, [..] a donn� une nouvelle impulsion � la course des prix et des

salaires et a fait monter l'inflation � des taux sans pr�c�dent dans presque tous les

pays membres de l'OCDEÊÈ (SG76/1/12/8). Ainsi, ÇÊchaque rel�vement d'un dollar du

prix du baril de p�trole [...] aura pour effet imm�diat de faire monter de 0,5 � 0,6

point l'indice des prix � la consommationÊÈ (EEC75/7/37 / 10).

                                                  

10 Les tableaux de cooccurrences sont pr�sent�s � lÕannexe B..
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LÕaggravation du probl�me de lÕinflation nÕest pas le seul effet de la mont�e en fl�che

des prix du p�trole. En effet, si dÕune part lÕaugmentation des prix du p�trole alimente

la spirale des prix et des salaires, elle est dÕautre part � lÕorigine dÕun important

d�s�quilibre de la balance des paiements. La r�f�rence au prix du p�trole constitue

ainsi un th�me central autour duquel sÕarticule le discours de lÕorganisation et qui

contribue � susciter un sentiment de crise.

Sous la cat�gorie temps et espace (tableau A-1), la r�f�rence � la zone de lÕOCDE

permet dÕillustrer la probl�matique issue des prix du p�trole et du d�s�quilibre de la

balance des paiements. En effet, les lex�mes d�ficit, OPEP et p�trole, qui lui sont

associ�s, t�moignent de cette probl�matique. Ainsi, le discours de lÕorganisation

signale queÊ;

Le Comit� s'est accord� � penser que m�me si les pays avaient admis qu'� la
suite du rel�vement du prix du p�trole un d�ficit de la balance des paiements
de l'ensemble de la zone de l'OCDE �tait momentan�ment in�vitable,  la
r�partition in�gale de ce d�ficit demeurait un grave probl�me[...]
SG78/8/52/8

D�s lors,

Le probl�me fondamental n'est pas tant de savoir si la zone de lÕOCDE peut
supporter le fardeau de l'endettement correspondant aux exc�dents financiers
de l'OPEP, mais principalement si elle peut continuer � supporter la mauvaise
r�partition de cet endettement.
SG77/3/5/6

Ainsi, la r�f�rence au prix du p�trole synth�tise en quelque sorte les probl�mes

auxquels doivent faire face les pays membres de lÕOCDE. En ce sens, le d�ficit de la

balance des paiements et la persistance des cycles �conomiques, caract�ris�s par

lÕalternance des phases dÕexpansion et de r�cession, constituent des probl�mes qui

font prendre conscience de lÕinterd�pendance des �conomies et de la n�cessit� de

contrer lÕinflation. AinsiÊ;
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Les erreurs de jugement collectives commises dans le pass� r�cent et les
probl�mes communs pos�s par la hausse des prix du p�trole ont mis en
lumi�re la n�cessit� d'am�liorer et d'intensifier les consultations
Intergouvernementales.
SG76/8/47/12

Et plus loinÊ;

Fondamentalement, la strat�gie consistait � signaler les erreurs pass�es pour en
tirer un enseignement propre � emp�cher les gouvernements d'�tre happ�s �
nouveau par l'engrenage traditionnel expansion - d�pression, qui a caract�ris�
dans le pass� les reprises �conomiques tr�s rapides.
SG77/1/23/7

4.2.2  PRISE DE CONSCIENCE DES PRESSIONS ET DES AVANTAGES DE

LÕINTERD�PENDANCE �CONOMIQUE.

Pour lÕorganisation, ÇÊles �v�nements des ann�es 1973 et 1974 avaient bien montr�

que la hausse en spirale des co�ts et des prix �tait un ph�nom�ne internationalÊÈ

(SG76/8/33/7). De plus, lÕampleur du d�ficit de la balance des paiements de certains

pays risquait, selon lÕorganisation, de les amener � adopter des mesures

protectionnistes afin de r�tablir lÕ�quilibre. Ici, les valeurs mises de lÕavant par

lÕorganisation au cours de cette p�riode t�moignent de la n�cessit� de renforcer la

coop�ration internationale afin de contrer ces �ventuels probl�mes. En effet, la

r�f�rence au soutien (tableau A-1) ainsi que lÕimportance accord�e aux notions

dÕinterd�pendance, de consultations et dÕaccord au cours de cette p�riode (tableau A-

2) permettent de d�gager les conclusions auxquelles arrive lÕorganisation dans ce

domaine.

Ainsi, dÕune part, lÕexamen des cooccurrences du lex�me soutien permet de constater

que la pr�sence de cette notion fait express�ment r�f�rence au fond de soutien
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financier mis en place par les pays membres afin de faire face aux pressions exerc�es

par le d�s�quilibre de la balance des paiements.

l'importance m�me du d�ficit de l'ensemble de la zone de lÕOCDE, la
r�partition in�gale de ce d�ficit entre les diff�rents pays, et les incertitudes qui
entouraient in�vitablement la direction et la forme que prendraient les flux de
capitaux en provenance des pays p�troliers, appelaient manifestement un
nouveau dispositif de soutien financier mutuel entre les pays de l'OCDE.
SG75/6/38/7

DÕautre part, si la mise en �vidence de lÕinterd�pendance croissante des �conomies

des pays membres et la compr�hension mutuelle de leurs probl�mes ÇÊexigent des

consultations et une coop�ration �troite entre eux dans la formulation et la mise en

Ïuvre de leurs politiques �conomiquesÊÈ (CM76/1/28/1), on ne peut que constater

comment lÕinterd�pendance constitue en m�me temps la r�ponse aux probl�mes qui

sont mis de lÕavant.

Les Gouvernements des pays membres de l'OCDE, se fondant sur le principe
d'un syst�me ouvert d'�conomie de march�, dans lequel peuvent �tre assur�s le
progr�s social, une coop�ration plus intense pour le d�veloppement et la
libert� de l'individu, conviennent que l'interd�pendance �conomique
grandissante entre les nations est un facteur de force et d'efficacit� de nature �
assurer la paix et la stabilit� dans le monde et � am�liorer les conditions de vie
de tous les peuples.
CM76/1/17/1

Cette prise de position en faveur dÕun syst�me ouvert dÕ�conomie de march� est mise

en �vidence par la pr�sence des lex�mes international et internationaux sous la

cat�gorie temps et espace de la dimension synchronique (tableau A-1). En effet,

lÕexamen des cooccurrences de ces notions, permet de constater lÕimportance prise

par les �changes et les investissements. Ainsi, notons ÇÊla contribution importante que

les �changes internationaux ont apport�e � la croissance �conomique mondialeÊÈ

(CM76/2/37/1), et lÕimportance des ÇÊmarch�s financiers internationaux [qui] ont

contribu� � att�nuer les probl�mes pos�s par les importants d�s�quilibres des

�changes � l'int�rieur et � l'ext�rieur de la zone de l'OCDEÊÈ (CM78/1/40/6). Cette
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prise de position en faveur de lÕouverture des march�s et de la lib�ralisation de

lÕ�conomie ne sera pas sans incidence sur la transformation des politiques sociales

destin�es aux sans-emploi. Ainsi en t�moigne le discours de lÕorganisationÊ: ÇÊLes

politiques d'emploi et de main-dÕÏuvre ont un r�le important � jouer dans l'effort que

les pays de l'OCDE poursuivent en vue de lib�rer les �changes et les investissements

internationauxÊÈ (AS76/10/23/1).

4.2.3  LA LUTTE Ë LÕINFLATION.

La prise de position en faveur dÕune �conomie plus ouverte repr�sente, du c�t� de la

coop�ration internationale, une des solutions mises de lÕavant afin de r�soudre les

probl�mes auxquels sont confront�s les pays de lÕOCDE. Nous verrons, dans les

lignes suivantes, quelle est, du c�t� de la r�gulation nationale, la strat�gie propos�e

afin de mener la lutte � lÕinflation. Pour ce faire, nous centrerons lÕanalyse sur la

pr�sence des lex�mes expansion, demande et production qui caract�risent la p�riode

1975-1978. En effet, sous la cat�gorie �conomie, ces notions occupent une place

pr�pond�rante et ce, autant au sein de la dimension synchronique (tableau A-1) que

de la dimension diachronique (tableau A-2). LÕexamen en contexte des lex�mes

mentionn�s mettra en �vidence la place quÕils occupent dans la mise en Ïuvre de la

strat�gie mise de lÕavant par lÕorganisation.

Les lex�mes emploi, demande, ch�mage et inflation font partie du r�seau s�mantique

au sein duquel appara�t la notion dÕexpansion. CÕest donc dire que celle-ci occupe une

place centrale � lÕint�rieur de la probl�matique d�velopp�e ici. Si lÕon ajoute � cela la

pr�sence de strat�gie et de durable, nous avons l�, en condens�, lÕessentiel du

discours de lÕorganisation dans le domaine de la lutte � lÕinflation. Le discours de

lÕorganisation souligne ainsi queÊ;
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La strat�gie a �t� fond�e, et elle demeure fond�e, sur la certitude qu'une
expansion trop rapide de la demande ne pourrait entra�ner qu'un accroissement
sans lendemain de l'emploi, car l'inflation sur laquelle elle d�boucherait aurait
t�t fait de d�clencher une nouvelle r�cession et de provoquer, non pas une
diminution, mais bel et bien une augmentation du ch�mage.
PE77/1/54/8

Notons, en passant, que lÕadoption dÕune telle strat�gie nÕest pas rest�e lettre morte.

LÕorganisation constate en effet queÊ;

Prenant une position tout � fait conforme � la strat�gie adopt�e en juin 1976
par le Conseil de l'OCDE [...] les autorit�s canadiennes sont parties du
principe qu'il �tait absolument indispensable de r�duire l'inflation si l'on
voulait que l'expansion de la production et la progression de l'emploi
reprennent un rythme � la fois durable et rapide.
EEC77/10/5/12

La volont� de temp�rer la reprise de la demande, afin dÕ�viter quÕelle ne d�bouche sur

une nouvelle flamb�e dÕinflation explique la pr�sence de ce lex�me. Ainsi, la notion

de r�gulation est le terme le plus associ� � cette notion. De plus, si lÕon consid�re les

cooccurrences de r�gulation, une notion qui caract�rise la cat�gorie du politique pour

cette p�riode (tableau A-1), on constate que la r�f�rence � la demande  y est

syst�matiquement associ�e. CÕest donc dire que la r�gulation de la demande appara�t

comme un instrument important permettant de mener la lutte � lÕinflation.

Enfin, de la production on dit quÕelle d�pend dÕune baisse de lÕinflation et quÕelle

devrait augmenter au m�me rythme que la demande. De plus, les notions de

croissance et de ch�mage, qui lui sont associ�es, permettent de constater comment

lÕorganisation compte sur la croissance de la production afin de r�soudre le probl�me

du ch�mage. AinsiÊ;

Les Gouvernements se d�claraient ainsi r�solus � se fixer pour objectif une
croissance mod�r�e mais durable de la production qui, sans �tre assez forte
pour attiser l'inflation, le serait n�anmoins suffisamment pour appeler de
nouveaux investissements productifs et r�duire progressivement le ch�mage.
SG78/2/26/12
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4.3  LES PR�MISSES DU PASSAGE DE LA R�GULATION �TATIQUE Ë LA R�GULATION

MARCHANDE

4.3.1  LE PARADIGME PROVIDENTIALISTE

Les derni�res remarques t�moignent du r�le quÕa � jouer lÕ�tat dans lÕ�conomie.

DÕune part, la r�gulation de la demande appara�t comme un instrument essentiel afin

de parvenir � une expansion durable. DÕautre part, nous avons d�j� �voqu� comment

lÕorganisation appuyait la politique de r�gulation des prix et des revenus mise de

lÕavant par les autorit�s canadiennes afin de lutter contre lÕinflation. CÕest donc dire

quÕen plus dÕintervenir dans le fonctionnement du march�, au moyen dÕune action sur

la demande, lÕ�tat, en fixant de fa�on ex�cutoire les prix et les revenus, est habilit�

dans certains cas � se substituer au march� afin de contenir ses d�r�glements.

La r�f�rence au plein emploi sous la cat�gorie des valeurs (tableau A-1) est un autre

�l�ment t�moignant de lÕancrage de la politique �conomique de lÕ�poque au sein du

cadre de r�gulation �conomique adopt� dans la foul�e du keyn�sianisme. En effet,

m�me si le probl�me du ch�mage est pr�sent dans lÕensemble des p�riodes qui sont

consid�r�es ici, lÕexamen de la dimension diachronique (tableau A-2) nous indique

que la r�f�rence au plein emploi est pratiquement abandonn�e dans les p�riodes

subs�quentes11.

                                                  

11 En consid�rant alors lÕopinion de lÕorganisation selon laquelle une reprise durable de lÕemploi ne
saurait survenir sans une ma�trise de lÕinflation, il est possible de sugg�rer que lÕemphase mise sur les
conditions mon�taires ait, au fil du temps, pris le pas sur lÕobjectif du plein emploi. Ainsi, en
consid�rant la cat�gorie �conomie de la dimension synchronique pour les p�riodes subs�quentes
(tableau A-3 et 5), on constate le renversement progressif de la position relative des lex�mes ch�mage
et inflation. Nous avons l�, croyons-nous, le premier indice de lÕimportance prise par les conditions
mon�taires et lÕinvestissement, au d�triment de la main dÕÏuvre, comme facteur de la croissance.
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Enfin, sous la cat�gorie des valeurs, lÕexamen en contexte des cooccurrences des

lex�mes aide et soutien, qui caract�risent les valeurs mises de lÕavant au cours de la

p�riode vis�e (tableau A-1 et 2), t�moigne dÕune autre mani�re de lÕancrage du

discours de lÕorganisation au sein du cadre de r�gulation h�rit� du providentialisme.

En ce sens, la notion dÕaide concerne essentiellement celle qui est accord�e aux pays

en voie de d�veloppement quoique quelques r�f�rences fassent �tat de la n�cessit�

dÕadapter les mesures dÕaide � lÕemploi aux besoins des classes d�favoris�s.

Les Ministres ont soulign� que, dans toute politique d'aide aux personnes
sans-emploi, il importait de prendre des mesures sp�ciales pour faire en sorte
que les groupes d�favoris�s aient une part �quitable des possibilit�s d'emploi
et de formation.
AS76/1/45/3

Cependant, et nous avons l� une premi�re indication de lÕ�mergence dÕune vision plus

lib�rale de lÕ�conomie, il faut �viter de faire en sorte que les mesures adopt�es ne

viennent soutenir des secteurs non rentables de lÕ�conomie et ainsi miner lÕefficience

�conomique.

Des mesures visant � fournir une aide directement l� o� des travailleurs sont
sur le point d'�tre licenci�s ou des producteurs sur le point de cesser leurs
activit�s, risquent dans bien des cas, si elles sont maintenues longtemps en
vigueur, d'avoir pour effet de soutenir l'emploi l� o� la main-dÕÏuvre est
utilis�e avec le moins d'efficience ou d'encourager la production de biens pour
lesquels il n'existe plus de march�. L'�conomie deviendra progressivement
moins productive et, en m�me temps, plus sujette � l'inflation.
CM78/9/49/8

De la m�me fa�on, la notion de soutien fait presque quÕexclusivement r�f�rence au

fond de soutien financier de lÕOCDE quoique, encore une fois, quelques contextes

fassent mention de la n�cessit� de r�orienter les mesures de soutien du revenu vers

des mesures de cr�ation dÕemploi. En ce sensÊ;

Des d�penses s�lectives consacr�es � la cr�ation d'emplois r�duisent les
d�penses destin�es � assurer aux ch�meurs une garantie de ressources, elles
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ont donc pour effet de substituer � des d�penses consacr�es au soutien passif
des revenus, des d�penses engendrant des revenus productifs et des recettes
pour le tr�sor public.
PE76/4/23/8

Au-del� de ces extraits, il importe de souligner que les notions dÕaide et de soutien

font essentiellement r�f�rence aux relations inter �tatiques, De plus, il convient de

souligner que les remarques concernant le maintien ou la cr�ation dÕemploi nÕont pas

pour objet une action directe sur les individus mais bien une intervention au sein de la

sph�re de lÕ�conomie.

Ainsi, les notions dÕaide et de soutien ainsi que la r�f�rence � la r�gulation de la

demande t�moignent de lÕh�ritage du providentialisme. En ce sens, elles confirment

dÕune part lÕimportance du politique dans la r�solution des d�s�quilibres r�sultant du

commerce international alors que dÕautre part, elles mettent lÕaccent sur les

param�tres macro�conomiques de la r�gulation �conomique.

4.3.2  PR�MISSES Ë UNE TRANSFORMATION DU RïLE DE LÕ�TAT

LÕancrage du discours de lÕorganisation au sein du cadre de r�gulation h�rit� du

providentialisme constitue lÕun des p�les de la tension que nous tentons de mettre en

�vidence dans cette partie. En ce sens, il faut voir que la mise en place de mesures

visant � atteindre les objectifs �voqu�s pr�c�demment ne sÕest pas faite sans que le

r�le de lÕ�tat ne soit remis en cause � la lumi�re des transformations de la structure de

production et dÕ�changes suscit�es par lÕinterd�pendance des �conomies. Nous

tenterons donc, dans les lignes qui suivent, de montrer en quoi lÕ�mergence des

propositions visant � adapter le mode de r�gulation � ces nouvelles exigences

constitue la pr�misse de ce qui deviendra le discours n�olib�ral dans sa forme

achev�e.
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Au sein de la dimension diachronique (tableau A-2), la pr�sence marqu�e des

lex�mes contraintes, force, n�cessit� et besoins sous la cat�gorie des valeurs laisse

supposer quÕau cours de la p�riode 1975-1978 de fortes pressions se soient exerc�es

sur le syst�me �conomique. En ce sens, nous avons d�j� �voqu� les pressions

exerc�es par lÕinflation et le d�s�quilibre de la balance des paiements. Ici, un retour

sur la notion de production, une notion caract�ristique de la cat�gorie �conomie,

permet de d�gager un autre vecteur des transformations qui nous int�ressentÊ; la

transformation de la structure de production et dÕ�changes. Il sera alors possible, en

examinant la notion de besoin, de d�gager la probl�matique liant ces transformations

� celle de la figure du ch�meur.

La r�f�rence � la transformation de la structure de production et dÕ�changes permet de

d�gager lÕenjeu autour duquel sÕarticule lÕatteinte des objectifs propos�s. En effet,

dÕune part, lÕengagement en faveur dÕune �conomie ouverte implique une telle

transformation. Ainsi en t�moigne le discours de lÕorganisationÊ;

Les Ministres ont r�affirm� leur engagement de maintenir sur une base
mondiale un syst�me d'�changes ouvert et multilat�ral et r�affirm� que leurs
pays �taient dispos�s � s'adapter aux transformations des structures de la
production et des �changes mondiaux.
CM78/6/36/9

DÕautre part, lÕadaptation � ces transformations constitue une r�ponse au probl�me de

lÕinflation. Ici, l'ajustement aux mutations structurelles prend le relais de la r�gulation

de la demande en permettant lÕatteinte dÕun meilleur �quilibre entre lÕoffre et la

demande Ainsi: ÇÊDes politiques con�ues pour faciliter l'adaptation aux mutations

structurelles permettront aussi que l'augmentation de la demande s'accompagne d'une

augmentation du potentiel de production [...]ÊÈ (CM78/3/29/1).

LÕadaptation aux mutations structurelles de lÕ�conomie est le point de d�part de la

transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi. En effet, si lÕon

consid�re les cooccurrences de la notion de besoins les plus fr�quentes, on constate
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que mis � part les besoins de financement des secteurs publics et priv�s et des pays en

d�veloppement, la notion renvoie essentiellement � la n�cessit�, compte tenu des

besoins nouveaux des individus et des travailleurs et de la n�cessit� dÕharmoniser les

besoins �conomiques et sociaux, de revoir les politiques de main-dÕÏuvre et

dÕenseignement. AinsiÊ: ÇÊEn plus des mesures de cr�ation d' emplois, des mesures

�nergiques sont n�cessaires, quelle que soit la situation �conomique, pour faciliter et

stimuler l'adaptation des individus � l'�volution des besoins en main-d'ÏuvreÊÈ

(AS76/8/34/1).

En dÕautres motsÊ;

Ceci exigera des politiques visant � accro�tre le nombre et la qualit� des
emplois et � faciliter un meilleur �quilibre entre le travail, l'�ducation et les
loisirs, de sorte que s'op�re une adaptation � long terme entre les emplois
disponibles et lÕoffre de main-dÕÏuvre, compte tenu des besoins, des
aspirations et des contributions de toutes les cat�gories sociales.
(AS76/2/2/1)

On peut alors constater que lÕadaptation � la transformation de la structure de

production et des �changes sert dÕarticulation entre la lutte � lÕinflation et la

transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi. Il sÕagit, en effet, de

faire en sorte que les mesures mises en place afin de r�aliser un meilleur ÇÊ�quilibre

entre l'offre et la demande de travail, [soient articul�es] de telle mani�re qu'elles

contribuent aussi efficacement que possible � la lutte contre l'inflationÊÈ

(AS76/4/30/1).

On peut d�s lors tenter de r�sumer la tension sÕexer�ant entre une vision de

lÕ�conomie h�rit�e du providentialisme et la mise en place de nouvelles orientations

visant lÕadaptation aux transformations de la structure de production et dÕ�changes.

DÕune part, nous avons vu quÕau cours de la p�riode vis�e les notions dÕaide et de

soutien faisaient essentiellement r�f�rences aux relations inter �tatiques. En ce sens,

elles t�moignent de lÕimportance du politique dans la r�solution des d�s�quilibres
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r�sultant du commerce international. De plus, lÕemphase mise sur le plein emploi et la

r�gulation de la demande afin de lutter contre lÕinflation constituent dÕautres indices

de lÕancrage du discours au sein du paradigme providentialiste.

DÕautre part, nous avons vu que le discours de lÕorganisation, � travers la mise en

place de nouvelles orientations, encourage ses membres � octroyer plus dÕimportance

aux m�canismes de march�. Ainsi, lÕinvestissement et les �changes internationaux

pouvaient avantageusement remplacer les mesures protectionnistes destin�es �

r�soudre les probl�mes de balance des paiements. De la m�me fa�on, un meilleur

�quilibre entre lÕoffre et la demande dÕemploi constitue une solution au maintien

artificiel de lÕemploi qui risque de maintenir la main dÕÏuvre dans des secteurs non

productifs et ainsi rendre lÕ�conomie moins productive. Cette tension entre deux

visions de lÕ�conomie ne sera pas, comme nous le verrons dans la partie suivante,

sans incidence sur lÕ�mergence dÕune nouvelle figure du ch�mage.   

4.3.3  LÕOCDE AU SERVICE DES SES MEMBRES

Avant de tenter de montrer lÕincidence des transformations �voqu�es ici sur la

transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi, il importe de mettre

en �vidence le point de vue � partir duquel lÕorganisation propose ces nouvelles

orientations. Ce faisant, nous serons en mesure de rendre compte de la position �

partir de laquelle lÕorganisation exerce son influence au sein des transformations qui

nous int�ressent. Nous verrons donc, dans les lignes suivantes, que le discours de

lÕorganisation, se situant dans une perspective mondiale, insiste sur la repr�sentation

des probl�mes et des int�r�ts communs � lÕensemble des pays membres.

En ce sens, du c�t� de la d�finition de lÕespace, on remarquera dÕabord que le terme

mondiale est commun aux trois p�riodes (tableau A-1, cat�gorie du temps et de
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lÕespace). On peut alors sugg�rer que lÕorganisation a adopt�, d�s le d�part, une

perspective mondiale. Ainsi, on peut constater que le tiers des r�f�rences �

lÕ�conomie sont associ�es au terme mondiale.

On peut �galement constater que la r�f�rence aux pays membres caract�rise la

cat�gorie des acteurs au cours de la p�riode 1975-1978. En effet, quoique la notion

apparaisse �galement au cours de la p�riode 1991-1994 au sein de la dimension

synchronique (tableau A-1), lÕexamen de la dimension diachronique (tableau A-2)

montre que la r�f�rence aux pays membres est beaucoup plus th�matis�e au cours de

la p�riode vis�e ici. En additionnant alors les occurrences de probl�me(s) et de

difficult�s, on constate quÕelles sont associ�es au tiers des r�f�rences au pays

membres. CÕest donc � partir des probl�mes auxquels sont confront�s les pays

membres que nous tenterons de mettre en relief le point de vue de lÕorganisation.

En adoptant une perspective mondiale, lÕorganisation sÕarroge, d�s le d�part, un

avantage par rapport � chacun de ses membresÊ: elle est en mesure, � partir des

donn�es qui lui sont fournies par chacun des membres, dÕappr�hender une r�alit� �

laquelle, s�par�ment, ils nÕont pas acc�s. En ce sens, lÕorganisation est la mieux

plac�e pourÊ;

[...] comprendre les interactions et les liens d'interd�pendance entre les
nombreux probl�mes complexes, �conomiques et sociaux, auxquels doivent
faire face les pays membres et, par cons�quent, la n�cessit� d'adapter les
politiques nationales pour tenir compte des consid�rations internationales.
(SG77/9/10/7)

D�s lors, lÕorganisation est en position dÕautorit�Ê; ce qui lui permet dÕarbitrer les

vell�it�s de chacun. Ce qui nÕa rien de surprenant si lÕon consid�re quÕil sÕagit ici de

lÕorganisation pour la coop�ration et le d�veloppement �conomique. Il nÕest toutefois

pas inutile dÕinsister ici sur le fait que la position de lÕorganisation lui donne la

possibilit� de juger de la pertinence des orientations de chacun de ses membres.

AinsiÊ:
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A cette fin, les pays membres ont d�cid� de communiquer � l'OCDE leurs
objectifs pr�liminaires de croissance de la production et de la demande
int�rieure, ainsi que leurs objectifs g�n�raux de stabilisation pour 1978, de
sorte que l'Organisation puisse juger de leur compatibilit� r�ciproque et de
leurs cons�quences sur le plan global [...].
(SG78/6/49/3)

Si les pays acceptent de coop�rer et de se soumettre � la ÇÊpression des pairsÊÈ,

perdant ainsi un peu de leur souverainet�, cÕest quÕils ont conscience des probl�mes

communs auxquels ils sont confront�s. Ce que ne manque pas de rappeler

lÕorganisationÊ;

Devant la menace consid�rable que la crise p�troli�re d'octobre 1973
repr�sentait pour les �conomies des pays de l'OCDE, il �tait in�vitable - et
essentiel - que les pays membres commencent par renforcer leur coop�ration
mutuelle.
(SG75/4/46/1)

Ou encoreÊ: ÇÊLe probl�me du ch�mage des jeunes �tant dans une large mesure

commun � tous les pays membresÊÈ (AS77/3/50/1). CÕest alors la mise en �vidence de

ces probl�mes communs qui justifie lÕadoption de solutions communes.

La D�claration de l'OCDE sur les r�gles commerciales contribue de fa�on
importante � �viter que les pays membres ne cherchent � r�soudre leurs
propres probl�mes d'emploi ou de balance des paiements en adoptant des
mesures restrictives qui seraient pr�judiciables � l'ensemble des pays
membres.
AS76/10/18/8

Ensemble, ces constatations sont au fondement dÕune coop�ration entre les pays.

Elles constituent �galement le point dÕancrage dÕune repr�sentation de la

communaut� justifiant lÕexistence et lÕautorit� de lÕorganisation.
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4.4  LA MAIN DÕÎUVRE ET LES SANS-EMPLOIÊ

4.4.1  LE MODéLE PROVIDENTIALISTE

La tension qui sÕexerce entre le cadre de r�gulation providentialiste et la mise en

place dÕun nouveau mod�le se r�fl�chit, au cours de la p�riode 1975-1978, dans la

volont� de concilier les objectifs de plein emploi et de stabilit� des prix. En ce sens,

elle se constitue dans une tension entre les int�r�ts de la main dÕÏuvre et ceux des

investisseurs. CÕest alors lÕimportance accord�e aux m�canismes de march�, au

d�triment du politique, qui initiera lÕemprise des conditions favorables �

lÕinvestissement sur la d�finition des politiques sociales destin�es aux sans-emploiÊ;

cons�quence ultime des transformations dont nous cherchons ici � rendre compte.

Nous tenterons donc, dans les lignes qui suivent, de d�gager ce qui nous appara�t �tre

le point de d�part de ces transformationsÊ: cÕest-�-dire la mise en avant de solutions

de march� pour faire face aux transformations structurelles du mode de production et

dÕ�change. Ainsi, nous tenterons de montrer que la tension entre un mode de

r�gulation providentialiste et la mise en place dÕun nouveau mod�le se r�fl�chit dans

la mise en sc�ne de la figure du ch�meur.

LÕexamen des cooccurrences du lex�me main-dÕÏuvre, qui caract�rise la cat�gorie

des acteurs (tableau A-1), permet de d�gager les �l�ments de cette mise en sc�ne. En

effet, dÕune part, lÕexamen de cette notion permet de constater que la r�f�rence � un

cadre de r�gulation providentialiste se r�fl�chit � travers trois avenuesÊ: lÕimportance

de la main-dÕÏuvre, lÕemphase mise sur la cr�ation dÕemploi et la responsabilit�

sociale envers les sans-emploi. DÕautre part, on peut �galement remarquer que la

r�f�rence � cette notion est lÕoccasion dÕune remise en cause des mesures de soutien �

lÕemploi en m�me temps quÕelle renvoie � la n�cessit� dÕadapter les travailleurs aux
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transformations de la structure de production et dÕ�change. Cette derni�re injonction

ouvrant la porte � une responsabilisation du ch�meur.

LÕimportance de la main-dÕÏuvre � lÕint�rieur dÕune strat�gie visant � accro�tre

lÕemploi se r�v�le de deux fa�ons. Ainsi, le discours de lÕorganisation souligneÊ;

�tant donn� que la demande de main-dÕÏuvre (ou toute autre variable
analogue) d�pend de la demande dont fait l'objet la production r�alis�e gr�ce �
cette main-dÕÏuvre, l'une des m�thodes les plus directes qu'on peut utiliser
pour accro�tre l'emploi consiste � accro�tre la demande dont fait l'objet la
production r�alis�e gr�ce � la main-dÕÏuvre.
PE78/6/19/1

De plus, consid�rant lÕarbitrage quÕil convient de faire entre la main-dÕÏuvre et

lÕinvestissement, lÕorganisation soutient queÊ;

Parmi les divers facteurs structurels invoqu�s pour expliquer le ch�mage, il en
est un qui retient davantage l'attention des responsables de la politique
�conomique dans certains de nos pays membres et qui, je suis heureux de le
constater, a �t� mis en relief dans les documents �tablis pour cette conf�rence,
c'est la possibilit� que le secteur priv� utilise des m�thodes de production �
intensit� capitalistique excessive au d�triment de l'emploi.
PE77/2/49/1

D�s lorsÊ; ÇÊLa n�cessit� de d�velopper l'emploi rapidement conduit � faire porter

l'effort sur des projets � fort coefficient de main-dÕÏuvre, � condition qu'ils soient

�conomiquement viables et r�pondent aux besoins de la collectivit�ÊÈ (PE76/7/6/13).

Enfin, on peut d�duire la responsabilit� sociale envers les sans-emploi en consid�rant

les deux extraits suivantsÊ:

Lorsque les entreprises consid�rent leurs d�penses de main-dÕÏuvre comme
des co�ts fixes ou quasiment fixes [...] et que l'�conomie ne cr�e pas pendant
un temps suffisamment d'emplois, un certain clivage a tendance � se produire
entre ceux qui ont la chance d'avoir un emploi et de le garder et ceux qui n'ont
pas cette chance.
PE78/3/11/6
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Certains de nos gouvernements, par exemple, examinent si, au cas o� la
demande de main-dÕÏuvre demeurerait faible, il ne serait pas pr�f�rable de
r�duire le nombre d'heures de tous les travailleurs plut�t que d'accepter que
quelques malchanceux soient r�duits � l'inactivit� totale.
PE77/4/4/12

Le premier extrait souligne la nature �conomique du ch�mage. Il reconduit en ce sens

lÕaffirmation de Beveridge selon laquelle les caract�ristiques individuelles peuvent

expliquer qui est victime de ch�mage mais ne peuvent rendre compte du niveau de

celui-ci.  D�s lors, comme le souligne le deuxi�me extrait, il importe de trouver des

solutions collectives afin dÕ�viter que quelques malchanceux nÕaient � en payer le

prix.

4.4.2  LES PR�MISSES DU MODéLE N�OLIB�RAL

La mise en avant de solutions accordant une plus grande importance aux m�canismes

de march� vient alors remettre en cause les solutions �voqu�es ci-haut. En effet, nous

avons d�j� mentionn� que pour lÕorganisationÊ;

Des mesures visant � fournir une aide directement l� o� des travailleurs sont
sur le point d'�tre licenci�s ou des producteurs sur le point de cesser leurs
activit�s risquent dans bien des cas, si elles sont maintenues longtemps en
vigueur, d'avoir pour effet de soutenir l'emploi l� o� la main-dÕÏuvre est
utilis�e avec le moins d'efficience ou d'encourager la production de biens pour
lesquels il n'existe plus de march�.
CM78/9/49/8

D�s lors, il importe de compl�ter ÇÊles politiques �conomiques de croissance par des

mesures s�lectives d'adaptation de la main-dÕÏuvre et de cr�ation d' emploiÊÈ

(AS76/5/12/1). Ici, cÕest la n�cessit�, compte tenu des transformations de la structure

de production et dÕ�change, dÕassurer un meilleur �quilibre entre lÕoffre et la

demande dÕemploi qui est � lÕorigine de la critique.
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Ainsi, ÇÊon trouve d'autres formes de ch�mage - autrement dit un ch�mage structurel

� long terme - qui rel�vent de politiques autres que la r�gulation de la demandeÊÈ

(PE77/1/34/5). Il convient alorsÊÊÈÊd'aider les travailleurs des branches d'activit�

affect�es par les modifications des �changes internationaux � s'adapter aux

changements structurels qui en r�sultentÊÈ (AS76/10/26/9).

La tension entre les mod�les providentialiste et n�olib�ral sÕexprime avec force dans

la concordance suivanteÊ:

Sur le plan des politiques de main-dÕÏuvre, la strat�gie d�fensive, dans
laquelle l'accent a �t� mis sur l'extension de la garantie de revenus, le partage
du travail et la lutte contre la d�t�rioration de l'emploi, devrait perdre de sa
pr��minence au profit d'une strat�gie offensive, de caract�re s�lectif, ax�e sur
la cr�ation de nouveaux emplois, aussi bien dans le secteur public que dans le
secteur priv�, et sur des actions de formation destin�es � aider les travailleurs
concern�s � prendre de nouveaux emplois.
PE76/3/33/1

Ici, les mesures de soutien destin�es � r�duire le ch�mage conjoncturel et � assurer la

stabilit� de la main-dÕÏuvre c�dent le pas � celles qui visent � r�pondre au ch�mage

structurel par la flexibilit� de la main dÕÏuvre. Ce sera alors le r�le des programmes

de formation dÕassurer une meilleure ad�quation entre lÕoffre et la demande dÕemploi.

D�s lors, on peut voir ici que la n�cessit� dÕun meilleur �quilibre pointe � terme vers

la responsabilisation des sans-emploi en ce quÕils auront la responsabilit� dÕacqu�rir

les qualifications n�cessaires � leur insertion au sein du march� du travail. Nous

verrons, dans le chapitre suivant, que lÕimpossibilit�, pour certains travailleurs, de

sÕadapter aux transformations en cours aura pour effet le passage du ch�mage

structurel au ch�mage de longue dur�eÊ: deuxi�me figure de la transformation des

politiques sociales destin�es aux sans-emploi.

La r�f�rence � la main-dÕÏuvre permet de d�gager une autre cons�quence de la mise

avant de solution de march�Ê: la critique des salaires.
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Un meilleur fonctionnement du march� du travail requiert, de la part des
gouvernements, syndicats et des employeurs, des efforts tendant � faire en
sorte que la structure des salaires n'entrave pas l'adaptation de lÕoffre de main-
dÕÏuvre � l'�volution des besoins et n'ait pas de r�percussions d�favorables sur
les perspectives d'emploi de certaines cat�gories de travailleurs.
CM78/13/36/1

D�s lorsÊ;

les �volutions qui affectent la taille, la croissance et la composition de la main-
dÕÏuvre r�clament - selon cette opinion - des ajustements plus souples des
salaires si l'on veut obtenir l'�quilibre sur le march� du travail, c'est-�-dire le
plein emploi.
PE78/7/43/5

Ici, cÕest lÕemphase mise sur le lien existant entre lÕemploi et les salaires qui r�sulte

de lÕimportance accord�e aux m�canismes de march�. Si, au d�part, il sÕagit de mieux

former la main dÕÏuvre, il sÕagit maintenant dÕassurer des conditions mon�taires

favorables � la croissance de lÕemploi. Ainsi, m�me si lÕimportance accord�e � la

r�mun�ration nÕest pleinement d�velopp�e que dans la troisi�me p�riode, on peut

constater, avec lÕ�mergence du ch�mage structurel, que le discours de cette p�riode

contient lÕessentiel du programme que lÕorganisation d�veloppera au cours des

p�riodes suivantes. On y trouve d�s lors tous les �l�ments qui sont � lÕorigine de la

transformation des principales cat�gories ayant pr�sid� � lÕ�mergence de la figure du

ch�meur.



CHAPITRE V

LA MISE EN PLACE DÕUN NOUVEAU MODE DE R�GULATION

�CONOMIQUEÊ: LE PASSAGE AU CHïMAGE DE LONGUE DUR�E

5.1  INTRODUCTION

Plus dÕune d�cennie apr�s lÕemphase mise sur lÕinterd�pendance des �conomies et la

mise en avant de solutions ax�es sur le march�, la transformation de la structure de

production et dÕ�changes est en pleine effervescence. Ainsi, au cours de la p�riode

1991-1994, le discours de lÕorganisation, marqu� par la r�f�rence aux r�formes

structurelles, met lÕemphase sur les modalit�s dÕadaptation aux nouvelles exigences

de lÕenvironnement �conomique.

Nous verrons, dans une premi�re partie, que cÕest au cours de cette p�riode

quÕ�mergent les r�f�rences � la productivit�, � la flexibilit� et � la performance qui,

dans le contexte dÕune ouverture des march�s, r�pondent � la n�cessit� dÕune

�conomie comp�titive. De plus, nous verrons que cÕest la mise en place de conditions

mon�taires favorables � lÕinvestissement productif qui permettra de r�aliser les

espoirs suscit�s par lÕav�nement du commerce mondial.

Ce faisant, nous tenterons de montrer que les r�formes propos�es par lÕorganisation

au cours de cette p�riode ont pour effet de remettre en cause les fondements ayant
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pr�sid� � lÕav�nement de la figure du ch�meur. Ainsi, par exemple, nous verrons que

lÕimportance du travail au sein du processus de croissance �conomique, qui se

traduisait par lÕobjectif du plein emploi, c�de le pas � lÕemphase mise sur

lÕinnovation. D�s lors, la mise en place des politiques sociales destin�es aux sans-

emploi sera assujettie � cette nouvelle exigence.

LÕassujettissement des politiques sociales aux exigences de lÕenvironnement

�conomique constitue, pour lÕorganisation, lÕoccasion dÕ�tendre son discours au

domaine des politiques sociales. Ainsi, dans une deuxi�me partie, nous tenterons de

montrer que cÕest � partir des pressions exerc�es par lÕav�nement dÕune �conomie

mondiale que lÕorganisation justifie son intrusion dans un domaine autrefois r�serv� �

la discussion nationale.

Nous verrons alors que le discours de lÕorganisation a pour objet la red�finition du

r�le de lÕ�tatÊ: cÕest-�-dire lÕinsertion comp�titive des entreprises et des individus au

sein du nouvel environnement �conomique. Pour lÕOCDE, plut�t que de tenter

dÕintervenir directement au sein de lÕ�conomie nationale, lÕ�tat devra faire en sorte

que les individus et les entreprises puissent tirer leur �pingle du jeu dans un

environnement quÕil ne contr�le plus.

Nous terminerons ce chapitre en tentant de d�gager les effets du nouveau mod�le de

r�gulation sur la d�finition des politiques sociales destin�es aux sans-emploi. Nous

tenterons alors de montrer que lÕemphase mise sur lÕinsertion comp�titive a pour effet

lÕ�mergence dÕune nouvelle figure du ch�mageÊ: le ch�mage de longue dur�e. Ainsi,

lÕattention sera port�e sur les mesures dÕemployabilit� destin�es aux travailleurs

incapables de sÕadapter aux nouvelles exigences de lÕ�conomie. Nous insisterons

alors sur la mani�re dont les transformations en cours constituent une remise en cause

de la responsabilit� sociale envers les sans-emploi.
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5.2  LA PRODUCTIVIT� COMME MODALIT� DÕADAPTATION Ë LA NOUVELLE �CONOMIE

5.2.1  R�FORMES STRUCTURELLES ET �CONOMIE COMP�TITIVE

LÕexamen de la cat�gorie �conomie met en �vidence la transformation du discours de

lÕorganisation depuis la p�riode 1975-1978. En effet, quoique la dimension

synchronique (tableau A-1) fasse �tat dÕune certaine continuit�, � travers les notions

de ch�mage, dÕinflation, de croissance ou de coop�ration, la dimension diachronique

(tableau A-3) met en �vidence le chemin parcouru depuis la derni�re p�riode. Ainsi

les r�f�rences � la concurrence, � lÕ�conomie de march� et � la productivit� (cat�gorie

des valeurs) caract�risent cette p�riode. On peut d�s lors constater que les probl�mes

dÕemploi, de ch�mage et dÕinflation ont �t�, au fil du temps, articul�s � de nouvelles

probl�matiques.

Pourtant, il faut bien voir que celles-ci ont pour origine les orientations mises de

lÕavant au cours de la p�riode pr�c�dente. Ce que met en �vidence la r�f�rence aux

r�forme(s) qui caract�rise la cat�gorie de lÕ�tat au cours de la p�riode 1991-1994

(tableau A-1).

En effet, la notion de r�forme(s) renvoie essentiellement aux processus de r�formes

structurelles mises en Ïuvre afin de stimuler le potentiel de croissance12. AinsiÊ:

ÇÊPour faire en sorte que la reprise soit durable et, en particulier, assurer une

croissance soutenue de l'emploi � long terme, la r�forme structurelle sera maintenue

sur sa lanc�e et, au besoin, acc�l�r�eÊÈ (CM93/3/37/1).

On peut aussi constater que les r�formes propos�es entretiennent un double rapport

avec le processus dÕouverture des march�s. En effet, dÕune part, celles-ci sont

                                                  

12 Les tableaux de cooccurrences pour ce chapitre sont rassembl�s � lÕannexe C.
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pr�sent�es comme une solution � lÕouverture alors que dÕautre part, cette derni�re

faciliterait le processus de r�forme. Ainsi, dÕune partÊ: ÇÊFace � un processus de

globalisation de plus en plus marqu�e et � la rapidit� du progr�s technologique, la

flexibilit� et l'adaptabilit� de l'�conomie apparaissent plus importantes que jamaisÊÈ

(CM91/4/7/1). Alors que dÕautre partÊ: ÇÊUn syst�me commercial multilat�ral et

ouvert, propice � la concurrence et � la r�forme structurelle, est indispensable � une

croissance durableÊÈ (CM92/1/44/4). On peut ainsi constater que lÕouverture des

march�s et les r�formes structurelles entretiennent un rapport dialectique dans la mise

en place dÕun programme accordant plus de place � la r�gulation par le march�.

Les r�f�rences � la productivit� et aux comp�tences, qui caract�risent la cat�gorie des

valeurs au sein de la dimension synchronique (tableau A-1) constituent alors les

objectifs inh�rents � la mise en place de ce nouveau mode de r�gulation. Deux axes

de r�formes sont ainsi mis de lÕavant.

DÕune part, lÕorganisation soutient queÊ; ÇÊle moyen le plus prometteur de promouvoir

la croissance de la productivit� est sans doute de renforcer le fonctionnement des

m�canismes du march� afin que la concurrence stimule l'innovationÊÈ (SG94/9/20/7).

Ce faisant, la comp�titivit� et la productivit�, plut�t que le soutien de la demande,

sont appel�es � soutenir la croissance. DÕautre part, lÕorganisation propose  dÕ�largir

le champ de son expertise.

La r�ponse appropri�e devant les pr�occupations qui subsistent au sujet de la
comp�titivit� et de la faible croissance de la productivit� consisterait � �tendre
ces r�formes � des domaines comme la mise en valeur des ressources
humaines [...] (EEC92/17/21/11).

En dÕautres motsÊ: ÇÊLes pays de l'OCDE doivent aussi acc�l�rer l'am�lioration des

connaissances et des comp�tences sur lesquelles repose leur �conomie pour pouvoir

faire progresser l'emploiÊÈ (PE93/1/20/1).
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LÕam�lioration des comp�tences des travailleurs est en filigrane de lÕemphase mise

sur des solutions de march�. Solutions qui, nous lÕavons d�j� mentionn�, visent �

r�duire les rigidit�s qui freinent lÕefficience de lÕ�conomie. La r�f�rence � la

flexibilit�, qui caract�rise lÕunivers des valeurs au sein de la dimension diachronique

(tableau A-3) t�moigne de cette corr�lation. En ce sens, pour lÕorganisationÊ:

ÇÊL'absence relative de personnel qualifi� peut, quant � elle, nuire � la capacit� des

entreprises de s'adapter au changementÊÈ (PE94/3/47/7). Nous verrons, plus loin, que

lÕadaptation des travailleurs aux nouvelles exigences du mode de production

constituera lÕ�l�ment central de la transformation des politiques sociales destin�es

aux sans-emploi.

5.2.2  LÕ�MERGENCE DES CONDITIONS MON�TAIRES

Au sein de la cat�gorie �conomie de la dimension synchronique (tableau A-1), la

r�f�rence aux taux dÕint�r�t constitue une autre indication des transformations en

cours. Il sÕagit ici, comme en t�moignent les cooccurrences de cette notion, de

lÕ�mergence des pr�occupations concernant les conditions mon�taires propices �

stimuler lÕinvestissement productif. LÕemphase mise sur ces derni�res venant alors

sceller le cadre th�orique � lÕint�rieur duquel sÕinscrit le discours de lÕorganisation.

En ce sens, la r�f�rence aux taux dÕint�r�t permet dÕillustrer quelques-unes des

raisons l�gitimant le passage dÕune r�gulation �tatique � une r�gulation par le march�.

En effet, on souligne lÕimportance de lÕinvestissement ainsi que les effets n�gatifs des

d�penses publiques qui se traduisent par des d�ficits.

Des d�ficits publics structurels �lev�s ponctionnent l'�pargne nationale,
peuvent avoir une incidence d�favorable sur les balances des op�rations
courantes et favorisent la hausse des taux dÕint�r�t, freinant ainsi
l'investissement productif et concourant au ralentissement �conomique.
CM93/3/11/4
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D�s lors, on est en mesure dÕaffirmer ÇÊque les compressions de d�penses abaissent

consid�rablement les taux dÕint�r�t r�els dans le moyen terme, ce qui encourage

l'investissement, accro�t la production potentielle et d�veloppe l'emploiÊÈ

(EEC91/10/42/10).

Par ailleurs, la notion permet de montrer, dÕune autre fa�on, lÕemphase mise sur le

march�. AinsiÊ:

Si les politiques budg�taire et mon�taire sont correctement con�ues et que les
d�cisions d'�pargne et d'investissement ne subissent pas d'importantes
distorsions, le niveau des taux dÕint�r�t r�els doit normalement refl�ter les
forces sous-jacentes du march�.
SG92/18/3/4

Enfin, on peut remarquer que les taux dÕint�r�t repr�sentent �galement un moyen de

lutter contre lÕinflation. En ce sens, ce sont ÇÊLa faiblesse persistante de l'activit�

�conomique et les progr�s sensibles r�alis�s dans la r�duction de l'inflation effective

et attendue ont permis une r�duction substantielle des taux dÕint�r�t � court termeÊÈ

(EEC93/9/44/1).

Ë la tension entre le ch�mage et lÕinflation, caract�ristique de la p�riode pr�c�dente,

succ�de celle entre lÕinvestissement et lÕinflation soumise � lÕarbitrage des taux

dÕint�r�t. Cette transformation constitue en fait le passage dÕune �conomie de la

demande � une �conomie de lÕoffre. En effet, nous avons d�j� vu quÕaux yeux de

lÕorganisation la stimulation de la demande, si elle nÕ�tait pas suivie dÕune

augmentation de la production, avait pour effet de relancer le processus inflationniste.

D�s lors, lÕorganisation sugg�re de relancer la croissance par lÕoffre plut�t que par la

demandeÊ; ce qui peut �tre fait en stimulant lÕinvestissement productif. Ë terme, les

conditions propres � assurer lÕinvestissement se traduiront par une critique des

salaires et des prestations qui constituent un frein � lÕembaucheÊ; ce que nous verrons

dans le prochain chapitre.
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Pour lÕinstant, il importe de souligner que lÕouverture des march�s est au fondement

de la transformation des politiques sociales destin�es aux sans-emploi. En effet, il

faut bien voir ici que cÕest lÕouverture des march�s qui permet le passage dÕune

�conomie de la demande � une �conomie de lÕoffre. Ainsi, � partir du moment o� la

croissance de la production nationale nÕest plus li�e � celle de la demande nationale,

puisquÕelle peut sÕexporter sur les march�s �trangers, le soutien de la demande ne

constitue plus une condition de la croissance. Il sÕagit plut�t de faire en sorte que les

entreprises nationales soient comp�titives afin de sÕarroger les march�s ext�rieurs.

D�s lors, le soutien de la demande, cet �l�ment fondamental de la politique

keyn�sienne qui se refl�tait par des mesures de soutien de revenus et lÕam�lioration

des salaires, devient superflu et le soutien du revenu, d�lest� de sa composante

�conomique, ne conserve alors quÕune dimension humaniste.

On comprend alors quÕun discours � saveur �conomique, tel que celui dont il est

question ici, soit en mesure de reconsid�rer les mesures de soutien aux sans-emploi

en fonction de la productivit� des entreprises. On assiste alors au passage des mesures

de soutien passif du revenu � des mesures actives visant � modeler la main dÕÏuvre

aux nouvelles exigences de la production. Dans un premier temps, on sÕattardera �

am�liorer les comp�tences des travailleurs Ð ce qui constitue le th�me central des

transformations dont il est question dans ce chapitre - alors que, dans un deuxi�me

temps, on tentera de diminuer le co�t de la main dÕÏuvre. Ainsi, dÕune part, aux

valeurs de productivit� et de flexibilit� on r�pondra par la n�cessit� dÕune meilleure

formation alors que dÕautre part, � la n�cessit� de r�aliser les conditions n�cessaires �

lÕinvestissement productif on r�pondra par la baisse des prestations sociales et par la

remise en cause du salaire minimum qui constituerait un frein � lÕembauche.
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5.3  DE LA DISCUSSION NATIONALE AUX PRESSIONS  INTERNATIONALES

5.3.1 LE MODéLE DE LÕOCDE FAIT DES ADEPTESÊ;

Avant de montrer de quelle mani�re lÕorganisation pr�sente la n�cessit� des r�formes

dans le domaine des politiques sociales destin�es aux sans-emploi, il importe de

pr�ciser de quelle fa�on celle-ci se pr�sente. Nous serons ainsi en mesure de d�gager

les raisons l�gitimant lÕintrusion de lÕorganisation dans un domaine autrefois r�serv�

� la discussion nationale. Ce faisant, nous tenterons de montrer que le discours de

lÕorganisation sÕapplique � red�finir le r�le de lÕ�tat.

Les lex�mes orientale et monde, qui caract�risent la cat�gorie du temps et de lÕespace

au sein de la dimension synchronique (tableau A-1), constituent une premi�re

indication de la mani�re par laquelle lÕorganisation affirme son autorit�. En effet,

dÕune part, les cooccurrences du lex�me orientale font express�ment r�f�rence � la

transition des pays dÕEurope orientale vers lÕ�conomie de march�. DÕautre part, la

r�f�rence au monde est surtout faite dans un contexte o� lÕon constate que de plus en

plus de pays sont attir�s par le mod�le de lÓOCDEÊ; cÕest-�-dire, une d�mocratie

pluraliste, une �conomie de march� et le respect des droits de lÕhomme. Ainsi,

Les notions de d�mocratie pluraliste et d'�conomie de march�, �l�ments
essentiels du "mod�le OCDE", exercent une forte attraction non seulement en
Europe centrale et orientale, mais aussi sur certains pays du reste du monde.
SG92/1/26/12

La r�f�rence au mod�le OCDE permet alors de sugg�rer que lÕorganisation sÕarroge

la paternit� des processus en cours. Ce faisant, elle profiterait de lÕoccasion pour

�largir son mandat et souligner son expertise. Ainsi, dÕune partÊ:

Face au consensus qui se d�gage de par le monde sur les droits de l'homme, la
d�mocratie pluraliste et les avantages de l'�conomie de march� et devant
l'int�gration r�ussie d'un nombre croissant de pays dans une �conomie
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mondiale de plus en plus globalis�e et interd�pendante, l'OCDE se doit d'�tre
attentive au reste du monde.
CM93/7/47/1

DÕautre partÊ: ÇÊLa conf�rence a mis en �vidence un certain nombre de domaines dans

lesquels les pays en transition aimeraient que l'OCDE les aide � �laborer des

statistiquesÊÈ (SG91/27/7/1).

Les cooccurrences du lex�me comit�, qui caract�rise la cat�gorie des acteurs (tableau

A-1), permettent de constater que lÕ�largissement du mandat de lÕorganisation nÕest

pas seulement dirig� vers le reste du mondeÊ: Il se d�ploie �galement � travers

lÕexamen de nouveaux domaines li�s � la r�forme structurelle.

D'autres domaines qui n'ont pas encore �t� �tudi�s en profondeur par le Comit�
EDR et par le CPE [comit� de politique �conomique], tels que l'�ducation,
l'administration des entreprises, l'innovation et le d�veloppement r�gional,
m�ritent aussi d'�tre examin�s de plus pr�s �tant donn� les am�liorations des
performances �conomiques que des r�formes structurelles pourraient y
entra�ner.
SG94/8/13/7

5.3.2  LA FUSION DES POLITIQUES �CONOMIQUE ET SOCIALE

La n�cessit� de mettre en Ïuvre des r�formes structurelles permettant dÕam�liorer les

performances �conomiques constitue donc, pour lÕorganisation, lÕoccasion de

dÕ�largir le domaine de son expertise. En effet, lÕouverture des march�s, pr�sidant en

quelque sorte � la dissolution des fronti�res nationales, rend ces derni�res perm�ables

au discours de lÕorganisation. D�s lors, les pressions �conomiques exerc�es par la

transformation de la structure de production et dÕ�changes �tant au fondement de

lÕargumentation de lÕorganisation, celle-ci sÕarticulera � deux th�mes que nous avons

d�j� d�velopp�sÊ: la n�cessit� de r�duire les obstacles au march� et la mise en place

des conditions mon�taires favorables � lÕinvestissement productif.
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En ce qui concerne le premier objectif, nous verrons, dans la prochaine partie traitant

de la transformation du r�le de lÕ�tat, que les notions dÕaide et de soutien

caract�risent le discours de lÕorganisation. Nous verrons alors que la critique des

mesures dÕaide et de soutien aux entreprises et aux travailleurs est essentiellement

ax�e sur la mise en �vidence des rigidit�s de lÕ�conomie quÕelles provoquent. Nous

examinerons donc, pour lÕinstant, de quelle mani�re la mise en place de conditions

mon�taires favorables � lÕinvestissement constitue, pour lÕorganisation, lÕoccasion

dÕ�largir la port�e de son discours.

Nous avons d�j� vu que les d�penses impliqu�es par lÕintervention de lÕ�tat au sein

de lÕ�conomie avaient, aux yeux de lÕorganisation, un effet n�gatif sur les conditions

propices � lÕinvestissement. En ce sens, nous avons vu que les d�penses

gouvernementales constituaient une ponction sur lÕ`�pargne et que les d�ficits qui en

r�sultaient avait pour effet la mont�e des taux dÕint�r�t. Ce qui explique la pr�sence

des r�f�rences aux d�penses, � la r�duction et au d�ficit au sein de la cat�gorie

�conomie de la dimension synchronique (tableau A-1).

LÕexamen des cooccurrences de ces trois notions permet alors de constater la

probl�matique qui les unit. AinsiÊ: ÇÊLes gouvernements des pays membres doivent

poursuivre vigoureusement l'effort de r�duction des d�ficits budg�taires et de ma�trise

de la dette et des d�penses publiquesÊÈ (CM94/2/30/1). Aucun des domaines de la

politique sociale nÕ�chappera � cette n�cessit�.

Les difficult�s budg�taires des provinces sont aggrav�es par le fait que la
pression en faveur d'une hausse des d�penses publiques est tr�s intense et
particuli�rement difficile � contenir dans des domaines comme la sant�,
l'�ducation et les services sociaux, qui sont du ressort des autorit�s
provinciales.
EEC92/6/46/10

En faisant des d�penses sociales une composante inh�rente de la politique

�conomique, en montrant les incidences des d�penses publiques sur les conditions
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mon�taires, lÕorganisation op�re, en quelque sorte, une fusion des politiques

�conomiques et sociales13. Ainsi, la n�cessit� de r�duire les d�penses publiques

constitue, pour lÕorganisation, une porte dÕentr�e dans les champs de comp�tence

nationale.

La derni�re remarque permet �galement de d�gager un autre indice de lÕintrusion du

discours de lÕorganisation au sein de la souverainet� nationale. En effet, elle permet

de constater que celui-ci sÕattarde maintenant aux divers niveaux de lÕadministration

nationale. Ainsi, la cat�gorie des acteurs au sein de la dimension synchronique fait

�tat de la r�f�rence aux provinces (tableau A-1). De la m�me mani�re, lÕexamen de la

dimension diachronique montre lÕ�mergence des lex�mes administration f�d�rale et

administrations provinciales de m�me que la r�f�rence au Qu�bec (tableau A-5). On

peut d�s lors constater que le discours de lÕorganisation ne se limite plus � la

coop�ration internationale.

Ainsi, lÕorganisation ne discute plus seulement de la coop�ration internationale et des

mesures � mettre en Ïuvre afin de parvenir � lÕouverture des march�s. Elle sÕattarde

�galement � lÕadministration interne de chacun de ses membres. Ainsi, � la mise en

forme des probl�mes et des solutions sÕajoute un nouveau mandat pour

lÕorganisationÊ; la surveillance des r�formes structurelles entreprises au sein de

chacun des pays membres. LÕexamen des cooccurrences du lex�me comit� nous

renseigne sur lÕutilit� dÕune telle surveillance.

Les examens annuels entrepris dans ce Comit� sont en fait le principal moyen
pour l'Organisation d'assurer la surveillance des politiques �conomiques de

                                                  

13 Nous disons en quelque sorte puisquÕil est entendu que le mode de r�gulation providentialiste avait
d�j� op�r� une telle fusion. En ce sens, les mesures de soutien du revenu r�sultaient de la ÇÊfusionÊÈ
des n�cessit�s �conomiques (soutien de la demande) et de lÕappel au progr�s social. D�s lors, la fusion
des politiques �conomique sociale � laquelle renvoie ici le discours de lÕorganisation constitue en fait
une inf�odation des politiques sociales aux politiques �conomiquesÊ; � la n�cessit� de faire en sorte que
les premi�res soient d�finies plus �troitement en fonction des secondes.
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chaque pays Membre dans l'optique de la strat�gie g�n�rale d�finie par les
ministres en vue d'assurer une croissance non inflationniste durable et un
accroissement de l'emploi.
SG92/22/54/10

On peut d�s lors constater que le processus de surveillance mis en place reconduit, en

lÕapprofondissant, la prise de conscience de la n�cessit� de la coop�ration

internationale. Il ne sÕagit plus seulement alors dÕen arriver � un consensus, mais bien

de sÕassurer que chacun des gouvernements des pays membres se plient au nouveau

r�le qui leur est imparti. Ce qui, � notre avis, repr�sente un des �l�ments

fondamentaux de lÕincidence du discours de lÕorganisation sur la d�finition des

politiques sociales destin�es aux sans-emploi.

5.3.3  LE NOUVEAU RïLE DE LÕ�TATÊ: DU CONTRïLE Ë LÕINSERTION COMP�TITIVE.

Nous avons vu, au dernier chapitre, quÕau cours de la p�riode 1975-1978, le r�le de

lÕ�tat �tait d�fini � lÕint�rieur dÕune tension entre deux visions de lÕ�conomie. DÕune

part, la r�gulation de la demande et les mesures de soutien � lÕemploi �taient

pr�sent�es comme des moyens de parvenir au plein emploi. DÕautre part, pour �tre

efficaces, ces mesures devaient �tre jumel�es � celles permettant dÕatteindre un

meilleur �quilibre en lÕoffre et la demande dÕemploi. En ce sens, ces mesures devaient

servir, en permettant � la main dÕÏuvre de sÕadapter aux transformations de la

structure de production et dÕ�change, � faire en sorte que lÕaugmentation de la

demande ait pour contrepartie une augmentation �quivalente de la production.

Ensembles, ces mesures devaient permettre dÕarriver � lÕobjectif dÕune croissance non

inflationniste.

On peut d�s lors constater, � la lumi�re des transformations que nous venons

dÕ�voquer, que lÕemphase mise sur des solutions de march� a eu raison de
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lÕalternative keyn�sienne.  En ce sens, nous avons soulign� que lÕouverture des

march�s avait eu pour effet de rendre caduque la relation entre la croissance et la

demande nationale en permettant aux entreprises dÕexporter leur production. Nous

verrons bri�vement, dans les lignes qui suivent, quels sont les effets de cette

ouverture sur la transformation du r�le de lÕ�tat. Nous pourrons alors, au cours de la

prochaine partie, nous attarder plus longuement aux cons�quences de cette

transformation dans le domaine des politiques sociales destin�es aux sans-emploi.

Les r�f�rences aux notions dÕaide et de soutien permettent encore une fois de d�gager

les enjeux sÕarticulant � la d�finition du r�le de lÕ�tat14. Ainsi, les cooccurrences de

ces deux lex�mes indiquent une transformation de lÕunivers discursif entourant ces

notions. En effet, pour la p�riode 1975-1978, la notion de soutien  faisait

essentiellement r�f�rence au fond de soutien financier de lÕOCDE alors que celle

dÕaide �tait associ�e aux pays en d�veloppement. En 1991-1994, ces deux notions

font maintenant r�f�rence aux subventions , � lÕexportation, � lÕindustrie, �

lÕagriculture ainsi quÕaux revenus et aux prestations.

Cette transformation de lÕunivers discursif est significative de la transformation du

r�le de lÕ�tat. En ce sens, du c�t� des entreprises, ces notions font r�f�rence aux

subventions � lÕindustrie et � lÕagriculture qui faussent le fonctionnement du march�.

Les ministres sont gravement pr�occup�s par les mesures de soutien et les
subventions � l'industrie qui faussent les march�s, font peser sur les finances
publiques de lourdes charges et risquent de cantonner les �conomies dans des
types d'activit�s sous-optimales ainsi que d'engendrer des frictions
commerciales.
CM93/5/20/1

                                                  

14 Bien que la notion dÕaide soit la seule � appara�tre au sein de la cat�gorie des valeurs de la
dimension synchronique (tableau A-1), lÕexamen de la dimension diachronique pour la p�riode 1975-
1978 (tableau A-2), permet de constater que la notion de soutien est caract�ristique des deux premi�res
p�riodes. On constatera alors lÕabandon relatif de la r�f�rence � cette notion pour la p�riode 1996-
1999.
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On souligne alors la n�cessit� dÕorienter ces mesures en fonction dÕune plus grande

action du march�. Ce faisant, on affirme que lÕaide et le soutien ne doivent pas aller �

lÕencontre de lÕinnovation ou de la comp�titivit�.

Du c�t� du soutien aux travailleurs, le discours de lÕorganisation fait quelques

remarques en ce qui concerne les programmes de soutien des revenusÊ; des mesures

de soutien passif qui constituent une contre-incitation au travail et engendrent la

d�pendance. Il conviendrait alors dÕorienter ces programmes vers un ÇÊrecyclage de la

population active adulteÊÈ (CM91/21/10/3). D�s lorsÊ:

Il faudrait �tayer ces actions par des programmes de formation et de r�emploi
plus efficaces et plus complets en faveur des ch�meurs et des b�n�ficiaires
d'une aide sociale, tout en garantissant les m�canismes de soutien n�cessaires,
pour permettre de sortir de l'engrenage de la d�pendance;
AS92/3/16/3

Ainsi, la r�f�rence au march� du travail et � la flexibilit� de la main dÕÏuvre prendra

le relais de la r�gulation de la demande et des subventions � lÕemploi. D�s lors,

lÕintervention directe de lÕ�tat au sein de lÕ�conomie c�dera le pas � lÕinsertion

comp�titive des entreprises et des travailleurs au sein du march� mondial.

5.4  LA MISE EN FORME DÕUN NOUVEAU PROBLéME

5.4.1  LÕINSERTION COMP�TITIVE DU CHïMEUR

La p�riode 1991-1994 repr�sente un point tournant de la transformation de la figure

du ch�meur en fonction des nouvelles exigences du mode de production et dÕ�change.

En effet, � travers la r�f�rence au march� du travail, le discours de lÕorganisation met

en place les �l�ments dÕune transformation importante de la figure. Transformation

qui aura pour effet lÕinf�odation des sans-emploi aux forces du march�.
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La r�f�rence au march� du travail, qui caract�rise la cat�gorie �conomie de la

dimension synchronique (tableau A-1), est au cÏur des transformations propos�es par

lÕorganisation afin de r�pondre � lÕampleur prise par le ch�mage structurel. En ce

sens, la flexibilit� et lÕadaptation constituant de fa�on g�n�rale des solutions aux

transformations structurelles, les r�formes mises de lÕavant par lÕorganisation ont ici

pour but dÕassurer une meilleure ad�quation entre lÕoffre et la demande dÕemploi au

sein du march� du travail.

Les ministres reconnaissent que m�me avec l'am�lioration des perspectives de
croissance, le ch�mage dans la zone de l'OCDE, qui comporte un important
�l�ment structurel, ne devrait reculer que lentement et que de profondes
r�formes du march� du travail et d'autres r�formes structurelles sont par
cons�quent indispensables.
CM94/3/10/1

D�s lors, en mettant en Ïuvre ÇÊdes r�formes du march� du travail destin�es � assurer

une r�insertion plus rapide des ch�meurs dans la population active et � am�liorer le

niveau de qualification des travailleursÊÈ(EEC93/12/29/1)Ê: ÇÊLa croissance de la

productivit�, de la production et du nombre d'emplois sera assur�e par une mise en

ad�quation rapide de lÕoffre et de la demande de main-d'Ïuvre [...]ÊÈ (PE92/5/16/10).

Il sÕagit ainsi dÕorienter les mesures dÕaides en fonction dÕune r�int�gration au sein du

march� du travailÊen formant les travailleurs afin quÕils puissent mieux r�pondre aux

nouvelles  exigences de lÕ�conomie.

Il importe alors de souligner que de la m�me fa�on que lÕouverture des march�s

entretenait un rapport dialectique avec les r�formes structurelles, la r�forme du

march� du travail entretient un double rapport avec celles-ci. Si ces r�formes

permettent en effet de sÕadapter aux transformations structurelles, elles sont

�galement le moyen de les favoriser. AinsiÊ; ÇÊLes ministres reconnaissent que les

programmes du march� du travail sont des instruments importants pour la poursuite

des r�formes structurellesÊÈ (AS92/2/23/12). D�s lorsÊ: ÇÊUne certaine rotation des
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emplois est un aspect normal du processus de croissance �conomique et de

changement structurelÊÈ (PE94/3/37/1).

En d�finitive, lÕ�mergence de la notion march� du travail co�ncide avec la n�cessit�

de rendre les travailleurs plus comp�titifs sur ce march�. En ce sens, les mesures

visant � am�liorer son fonctionnement r�pondent de la n�cessit� dÕune �conomie

comp�titive. D�s lors, en faisant de la flexibilit� du march� du travail un instrument

de la r�forme structurelle, le discours de lÕorganisation mine un des objectifs ayant

pr�sid� � lÕav�nement de la figure du ch�meurÊ: la stabilit� du march� du travail.

5.4.2  LE CHïMAGE DE LONGUE DUR�E

Si lÕon consid�re lÕunivers discursif entourant la notion de dur�e, qui caract�rise la

cat�gorie du temps et de lÕespace (tableau A-1), on constate que celui-ci fait

essentiellement r�f�rence au probl�me du ch�mage. En fait, lÕ�mergence de cette

notion co�ncide avec la mise en forme dÕune nouvelle cat�gorie de ch�mageÊ; le

ch�mage de longue dur�e. Cette derni�re cat�gorie, se situant dans le prolongement

du ch�mage structurel, constitue en fait le passage de la responsabilit� collective � la

responsabilit� individuelle du ch�meur.

Si la r�f�rence au ch�mage structurel permettait dÕinsister sur les rigidit�s au sein de

lÕ�conomie, la cat�gorie de ch�mage de longue dur�e permet de mettre lÕemphase sur

les difficult�s quÕ�prouvent un nombre croissant de travailleurs � sÕint�grer au march�

du travail. Le ch�meur, manquant de formation, en arriverait peu � peu � perdre le

contact avec le march� du travail. AinsiÊ: ÇÊParmi les personnes qui ont perdu leur

emploi, certaines vont fatalement s'enliser dans un ch�mage de longue dur�e et

risquent de perdre contact avec le monde du travailÊÈ (PE91/1/46/6). Les travailleurs

�g�s seraient particuli�rement touch�s par ce ph�nom�neÊ:
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La plus faible fr�quence de la formation et les niveaux d'instruction plus bas
chez les travailleurs �g�s, qui font que ceux-ci sont moins adaptables s'ils
viennent � perdre leur emploi, sont probablement des facteurs qui expliquent
pour une large part que le ch�mage des travailleurs �g�s soit d'assez longue
dur�e.
PE92/6/30/4

Il sÕagit alors dÕencourager la r�insertion en offrant des programmes permettant aux

individus de se qualifier. La formation et lÕacquisition de comp�tences sont alors,

nous lÕavons mentionn�, un moyen dÕaider les travailleurs � sÕint�grer au march�. Ce

qui explique lÕimportance accord�e � la formation  et aux comp�tences, qui

caract�risent les cat�gories des valeurs et de lÕ�tat.

Il faut bien voir ici que lÕinsertion comp�titive des ch�meurs de longue dur�e ne

reconduit pas tout � fait la responsabilit� collective envers celui-ci. En ce sens,

lÕemphase mise sur les imperfections du ch�meur implique le transfert dÕune certaine

part de responsabilit�. Celui-ci devant d�s lors sÕassurer dÕacqu�rir les comp�tences

n�cessaires � son insertion. En insistant ainsi sur le manque de comp�tences des

ch�meurs, on r�cuse lÕaffirmation, h�rit�e du providentialisme, selon laquelle le

march� �jecte hors de lui de malchanceux travailleurs. Si le travailleur de lÕ�poque

providentialiste �tait impuissant devant ce qui lui arrivait, il d�tient maintenant le

pouvoir de sÕen sortir. Ce qui a fortiori permet de lÕinciter � toujours essayer et �

garder le contact avec le march� du travail.

L'obligation de participer � ces programmes peut �tre un moyen d'obtenir que
les ch�meurs de longue dur�e qui ne parviennent pas � trouver un emploi
acceptable b�n�ficient d'une formation ou d'une exp�rience de travail et que
ceux qui sont en position de trouver un travail r�mun�r� plus int�ressant le
fassent ou quittent la population active.
PE91/4/38/10

De plus, ces mesures constituent un moyen efficace dÕeffectuer le passage dÕune

r�gulation �tatique � une r�gulation par le march�. En ce sensÊ:
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Pour autant que ces mesures "actives" du march� du travail soient cibl�es sur
les personnes faiblement qualifi�es (et par cons�quent � bas revenu) et sur les
ch�meurs de longue dur�e, elles pourraient aussi constituer une politique de
redistribution efficace [...].
EEC91/19/6/1

Le manque de comp�tences nÕest pourtant pas le seul obstacle � une r�int�gration des

sans-emploi au sein du march� du travail. Ainsi, comme nous lÕavons bri�vement

�voqu� lorsquÕil fut question de la transformation du r�le de lÕ�tat, le niveau des

prestations peut quelquefois repr�senter un obstacle � la motivation des travailleurs.

LÕorganisation souligne en effet queÊ: ÇÊLa dur�e prolong�e et parfois pratiquement

ind�finie de prestations de ch�mage a dans certains pays accru la proportion de

ch�mage de longue dur�eÊÈ (PE93/5/12/8). Ainsi, au sujet des politiques canadiennes,

lÕOCDE ajouteÊ; ÇÊmalgr� les r�formes r�centes du march� du travail, les contre-

incitations au travail d�coulant des programmes f�d�raux et provinciaux de soutien

des revenus demeurent pr�occupantes [...]ÊÈ (EEC94/16/46/5).

Si au d�part il sÕagissait de mieux former les travailleurs, on peut voir quÕil sÕagit ici

de lÕinciter � travailler. Le ch�mage de longue dur�e ne serait donc pas seulement une

question de qualification mais de volont�. Ce qui constitue un retour en force de la

responsabilit� individuelle.

5.5  CONCLUSION

LÕ�mergence dÕune probl�matique donnant lieu � la fusion des politiques �conomique

et sociale au plan national constitue un moment fort de la transformation de la figure

du ch�meur. Nous avons vu que lÕintrusion du discours de lÕorganisation dans un

domaine autrefois r�serv� � lÕ�tat a, notamment, pris la forme dÕune critique des

mesures faisant obstacle � lÕaction du march�. En faisant de la productivit� et de
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lÕinnovation des moyens de parvenir � une croissance stable et non inflationniste, le

discours de lÕorganisation mettait en place les �l�ments dÕune inf�odation des

travailleurs aux forces du march�.

Ainsi, de la m�me mani�re que les mesures destin�es � soutenir lÕ�conomie ont �t�

montr�es comme des obstacles � la concurrence, les mesures dÕaide � lÕemploi et de

soutien du revenu sont pr�sent�es comme des obstacles � lÕefficience du march�. Il

sÕagit alors de r�orienter ces programmes afin dÕaccorder une plus grande place aux

m�canismes du march� du travail.

Deux directions sont alors propos�es par lÕorganisation. DÕune part, augmenter les

comp�tences des travailleurs afin quÕils puissent sÕadapter aux transformations

structurelles suscit�es par lÕouverture des march�s. DÕautre part, r�duire les

prestations qui constituent une contre incitation � la recherche dÕemploi, Ce faisant, le

discours de lÕorganisation vise essentiellement � exposer les travailleurs aux forces du

march� sans aucune autre forme de m�diationÊ; si ce nÕest les programmes de

formation. Programmes qui, nous lÕavons soulign�, constituent �galement un moyen

de discipliner les sans-emploi. D�s lors, les mesures passives de soutien du revenu

font place � des mesures actives visant non pas � atteindre lÕobjectif aujourdÕhui

d�suet du plein emploi, mais bien � assurer un meilleur fonctionnement du march� du

travail. AinsiÊ:

Le programme de r�formes structurelles des march�s du travail [...] pr�voit le
passage progressif, sur le moyen terme, de mesures passives de garantie de
ressources, g�n�ratrices de d�pendance, � des mesures actives propres �
accro�tre l'autonomie des individus et � am�liorer le fonctionnement des
march�s du travail.
PE92/7/4/12



CHAPITRE VI

LÕENVERS DES PR�OCCUPATIONS SOCIALES AU SEIN DU

N�OLIB�RALISME: LE TRAVAIL MARCHANDISE

6.1  INTRODUCTION

Bien quÕune pr�-analyse effectu�e � lÕaide de lÕindice de distance discursive ait

montr� une transformation importante du discours de lÕorganisation entre les p�riodes

1991-1994 et 1996-1999, lÕanalyse en contexte des notions les plus significatives de

la derni�re p�riode montre, au contraire, que celle-ci constitue en fait

lÕapprofondissement des probl�matiques d�velopp�es au cours de la p�riode

pr�c�dente. En ce sens, nous verrons que la particularit� du discours de cette �poque,

qui r�side dans lÕ�mergence de pr�occupations sociales, ne remet aucunement en

cause les fondements du discours n�olib�ral qui appara�t ici dans sa forme achev�e.

Dans ce chapitre, nous tenterons de montrer que lÕ�mergence de pr�occupations

sociales reconduit, en lÕapprofondissant, la pr�pond�rance dÕun projet orient� vers la

r�gulation par le march�.

Dans une premi�re partie, nous nous attarderons � d�gager les indices de

lÕapprofondissement dÕun processus dont nous avons d�j� �voqu� les principales

caract�ristiques. Nous insisterons alors sur les incidences de la sanction mon�taire

comme ultime moment de la r�gulation marchande au sein dÕun environnement
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mondial. Ce faisant, nous tenterons de montrer que lÕ�mergence des pr�occupations

sociales r�pond en quelque sorte de la fusion des politiques �conomique et sociale.

Fusions qui se situent dans le prolongement direct dÕune r�gulation par le march�.

La mise en place de conditions mon�taires propices � lÕinvestissement productif nÕest

pas, nous lÕavons mentionn�, sans incidence sur la d�finition du r�le de lÕ�tat. Nous

verrons donc, dans une deuxi�me partie, de quelle mani�re le nouveau cadre de

r�gulation constitue en fait un renversement de la relation entre lÕ�tat et lÕ�conomie.

Nous verrons alors quÕau retrait de lÕ�tat au sein de lÕ�conomie succ�de lÕemprise des

march�s financiers sur celui-ci. D�s lors, le r�le de lÕ�tat se r�sumera � une saine

gestionÊ; tenant compte des param�tres mon�taires. Nous verrons aussi quÕ� cette

diminution des pr�rogatives �tatiques, correspond une augmentation de celles de

lÕorganisation. Nous terminerons donc cette deuxi�me partie en tentant dÕen d�gager

les principales manifestations.

CÕest alors par la mise en perspective des �l�ments abord�s au cours des deux

premi�res parties que nous serons en mesure de mettre un terme � lÕanalyse de la

transformation des politiques sociales propos�e par lÕorganisation. Nous tenterons

alors de montrer que la remise en cause du salaire minimum ainsi que la critique des

prestations accord�es aux sans-emploi constituent le prolongement de lÕimportance

accord�e aux conditions mon�taires. Nous reviendrons alors sur la notion de march�

du travail et soutiendrons que la transformation des politiques sociales destin�es aux

sans-emploi arrive � son terme avec lÕav�nement du travail marchandise.
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6.2  LA R�GULATION PAR LE MARCH�

6.2.1  LÕEMPRISE DES CONDITIONS MON�TAIRES

La r�f�rence aux taux dÕint�r�t nous a permis de montrer lÕ�mergence des conditions

mon�taires comme facteur de croissance. Cependant, nous avons vu que la p�riode

1991-1994 �tait surtout marqu�e par les r�f�rences � la productivit� et aux

comp�tences; corollaires de lÕemphase mise sur lÕinsertion comp�titive des

entreprises et des travailleurs. Ce que permettait de constater lÕexamen des

dimensions synchronique et diachronique. LÕexamen de ces m�mes dimensions nous

permettra, dans les lignes qui suivent, de montrer que la p�riode 1996-1999 consacre

lÕemprise des conditions mon�tairesÊ; laissant derri�re elle les pr�occupations de la

p�riode pr�c�dente.

En comparant la cat�gorie �conomie au sein de la dimension diachronique pour ces

deux p�riodes (tableau A-3 et A-4), on peut constater la distance qui les s�pare. Ainsi,

la p�riode 1991-1994 est caract�ris�e par les r�f�rences au march� du travail et � la

concurrence alors que la suivante est marqu�e par la pr�sence des conditions

mon�taires et des march�s financiers. On remarque �galement, sous la cat�gorie des

valeurs, la diminution significative des r�f�rences � la productivit� et � la flexibilit�

au cours de la p�riode 1996-1999. On peut d�s lors sugg�rer que lÕemphase mise sur

les conditions mon�taires a pris le pas sur les conditions propices � lÕam�lioration de

la productivit�.

Nous avons d�j� mentionn� que lÕam�lioration des conditions mon�taires, favorisant

lÕinvestissement productif et lÕinnovation, �tait pr�sent�e comme un moyen

dÕaugmenter la productivit�. Nous insisterons ici sur la port�e implicite de cette

proposition. En ce sens, nous tenterons de montrer que lÕemphase mise sur les
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conditions mon�taires repr�sente le passage des int�r�ts des travailleurs � ceux des

investisseurs.

On trouve un premier indice de ce passage avec lÕ�mergence de la r�f�rence � la

confiance qui caract�rise la cat�gorie des valeurs de la dimension synchronique

(tableau A-1). La notion de confiance renvoie en contexte � la confiance des

investisseurs, des march�s financiers, des entreprises et des consommateurs, quÕil ne

faut pas confondre ici avec les travailleurs15. La confiance prend ainsi, dans le

discours, le relais de la productivit� et de la comp�titivit� comme facteur de

croissance en permettant lÕinvestissement productifÊ: ÇÊAu cours des dix ou douze

derniers mois, un certain nombre de facteurs ont renforc� la confiance des march�s

financiers, cr�ant ainsi un climat propice � une nouvelle d�tente des conditions

mon�tairesÊÈ (EEC96/8/1/1). D�s lorsÊ: ÇÊCes diff�rents �l�ments ont renforc� la

confiance des march�s financiers et cr�� des conditions propices � une reprise

durableÊÈ (EEC96/1/28/4).

Un deuxi�me indice du passage des int�r�ts des travailleurs � ceux des investisseurs

r�side dans la r�f�rence faite aux salaires sous la cat�gorie �conomie (tableau A-1).

Ici, la mise en place de conditions mon�taires propices � lÕinvestissement signifie la

diminution des co�ts salariaux qui se r�percute par la critique du salaire minimum. Le

raisonnement de lÕorganisation est explicite.

Alors qu'on se pr�occupe du creusement des in�galit�s de salaire et de
l'extension de la pauvret� chez les travailleurs dans un certain nombre de pays
de l'OCDE, un salaire minimum l�gal peut contribuer � �viter que les
r�mun�rations ne tombent en dessous d'un niveau socialement acceptable.
PE98/1/53/1

                                                  

15 Les tableaux de cooccurrences pour ce chapitre sont rassembl�s � lÕannexe D.



78

De fait, l'objectif fondamental d'un salaire minimum est souvent pr�sent�
comme �tant d'assurer une juste r�mun�ration de l'activit� et d'aider � �viter la
pauvret� des travailleurs. PE98/2/3/3

Cependant, l'une des critiques formul�e � l'encontre d'un salaire minimum est
qu'il ne peut �tre "cibl�" efficacement sur les travailleurs vivant dans des
familles qui ont vraiment besoin d'�tre aid�es.
PE98/2/33/1

En effet, le salaire minimum profite souvent � des travailleurs vivant dans des
m�nages dont le revenu est �gal ou sup�rieur au revenu m�dian car les
travailleurs � bas salaire vivent fr�quemment dans ce type de m�nage, et le
salaire minimum, en revanche, ne peut pas profiter aux m�nages dans lesquels
personne ne travaille.
PE98/2/36/3

D�s lorsÊ:

Le fait que les travailleurs � bas salaire ne se trouvent pas fortement
concentr�s dans les m�nages pauvres donne � penser qu'un rel�vement du
salaire minimum l�gal n'aura, dans la plupart des cas, qu'un effet limit� sur le
taux global de pauvret� des familles.
PE98/2/52/1

LÕincidence mineure dÕun salaire minimum sur le taux de pauvret� �tant pos�e, le

discours de lÕorganisation signale alors queÊ:

L'une des critiques les plus vives � l'�gard du salaire minimum est que, s'il est
fix� au-dessus du niveau d'�quilibre du march�, il �vince de l'emploi certains
travailleurs dont le co�t devient trop �lev� compte tenu de leur faible
productivit�.
PE98/3/6/1

De plusÊ:

L'analyse d�taill�e de mobilit� [...] met en �vidence un ph�nom�ne tr�s net de
mobilit� ascendante sur l'�chelle des salaires, de nombreux travailleurs
quittant un emploi � bas salaire pour un emploi mieux r�mun�r�.
PE97/2/29/9
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Le glissement des int�r�ts des travailleurs vers ceux des investisseurs se r�fl�chit

�galement dans le rapport quÕentretient le ch�mage avec lÕinflation au sein de la

cat�gorie �conomie. Ainsi, on peut remarquer quÕau cours des deux premi�res

p�riodes, la r�f�rence au ch�mage pr�c�dait celle � lÕinflation alors que dans la

derni�re lÕinflation passe au premier plan. Ce renversement du rapport entre inflation

et ch�mage r�fl�chit, � notre avis, le passage du travail source de richesse collective �

lÕinvestissement et � lÕinnovation comme �l�ments fondamentaux de la croissance.

Nous verrons, dans la prochaine partie, que lÕemprise des conditions mon�taires nÕest

pas sans incidence sur la transformation du r�le de lÕ�tat. D�s lors, lÕemphase mise

sur la n�cessit� dÕun assainissement des finances publiques, articul�e � la n�cessit�

dÕune r�duction des co�ts salariaux, ouvrira la voie � une critique des prestations.

Dernier moment de la transformation des politiques sociales destin�es aux sans-

emploi.

6.2.2  LÕ�MERGENCE DES PR�OCCUPATIONS SOCIALES

Avec lÕemphase mise sur les conditions mon�taires, lÕapparition des pr�occupations

de nature sociale caract�rise la p�riode 1996-1999. LÕexamen de la cat�gorie des

valeurs au sein de la dimension diachronique (tableau A-4) permet en effet de

constater lÕ�mergence des r�f�rences � la pauvret�, aux in�galit�s ainsi quÕ� la

coh�sion sociale. Ces pr�occupations r�pondent en quelque sorte � lÕintrusion de

lÕorganisation dans le domaine des politiques socialesÊ; intrusion qui sÕexplique par la

fusion des politiques �conomique et sociale.

La pr�sence de pr�occupations de nature sociale contraste alors curieusement avec

lÕabandon des r�f�rences � lÕaide et au soutien. Que signifie alors lÕ�mergence de ces

pr�occupations au sein dÕun discours � teneur �conomique? Nous nous attarderons,
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dans les lignes qui suivent, � lÕunivers discursif au sein duquel se d�ploient les

r�f�rences � la pauvret�, aux in�galit�s et � la coh�sion sociale.

Nous avons vu quÕau cours de la p�riode 1975-1978 l'apparition de probl�mes

�conomiques fut � lÕorigine dÕune remise en question du mod�le de r�gulation h�rit�

du providentialisme. Ici, cÕest lÕ�mergence de probl�mes sociaux qui est � lÕorigine

dÕune tension entre un mode de r�gulation ax� sur le march� et la mise en oeuvre

dÕun syst�me de protection sociale. En ce sens, si la rigidit� de lÕ�conomie  engendr�e

par les mesures dÕaide et de soutien repr�sentait une menace � lÕefficience de

lÕ�conomie, ce sont maintenant les mesures visant une plus grande flexibilit� du

march� du travail qui sont pr�sent�es comme une menace � la coh�sion sociale. Ainsi

rena�t la tension entre les pr�occupations �conomique et sociale et les autorit�s

interrogent la pertinence du tout au march�Ê:

Il y a maintes raisons � leur h�sitation, mais ils craignent en particulier que
l'application de toutes les recommandations, surtout celles qui pr�conisent une
plus grande flexibilit� sur les march�s du travail et des produits, ne menace la
coh�sion sociale en entra�nant une accentuation des in�galit�s de revenu et de
la pauvret�.
PE97/1/53/9

Deux raisons expliquent la pauvret� engendr�e par le mode de r�gulation �conomique

mis en placeÊ: lÕaccentuation des in�galit�s de salaires r�sultant de la flexibilit� du

march� du travail et  lÕexclusion de ce march� que repr�sente le ch�mage de longue

dur�e. La tension entre un syst�me de protection sociale et une r�gulation par le

march� se r�sume alors de la fa�on suivanteÊ:

DÕune part, il y a les arguments �conomiques. Ainsi, nous avons d�j� soulign� que

lÕinstitution dÕun salaire minimum ne constituait pas, pour lÕorganisation, une

solution efficace pour enrayer la pauvret� engendr�e par la baisse des revenus. Deux

raisons �taient alors avanc�es. Premi�rement, un salaire minimum trop �lev� pouvait

repr�senter un obstacle � lÕembauche. Deuxi�mement, les travailleurs � bas salaires
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ne faisant pas n�cessairement partie des familles pauvres, une hausse de ce salaire

nÕaurait que peu dÕincidence sur la pauvret�. De plus, en ce qui concerne le ch�mage

de longue dur�e, lÕorganisation souligne que les prestations accord�es aux sans-

emploi engendrent la d�pendance. AinsiÊ; ÇÊil y � l'id�e que les syst�mes de protection

sociale peuvent, certes, att�nuer la pauvret� des familles mais ne peuvent suffire pour

encourager une plus large participation � la vie de la collectivit�ÊÈ (PE98/1/35/12).

CÕest ce que lÕorganisation appelle le pi�ge de la pauvret�.

DÕautre part, lÕOCDE constate ÇÊqu'en abaissant la g�n�rosit� du syst�me de

protection sociale, surtout si, parall�lement, on r�duit le salaire minimum, on risque

de voir s'�tendre la pauvret� chez les travailleurs (PE98/3/2/12).

D�s lors, pour lÕorganisation, ÇÊun syst�me judicieusement con�u de prestations

subordonn�es � l'exercice d'une activit� peut �tre un moyen de traiter le probl�me de

la pauvret� qu'engendre l'emploi � bas salaire (PE97/4/11/1). On comprend alors que

des prestations subordonn�es � lÕexercice dÕune activit� constituent �galement une

parade efficace aux contre incitations au travail que repr�sente le syst�me de

protection sociale.

On peut d�s lors constater que les solutions avanc�es afin de pallier les effets

d�l�t�res de la flexibilit� du march� ne remettent aucunement en question un mode de

r�gulation ax� sur des solutions de march�. En ce sens, lÕinsertion comp�titive au

march� de travail est ici pr�sent�e comme une panac�e aux probl�mes sociaux.

AinsiÊ: ÇÊLes syst�mes de prestations [...] peuvent se r�v�ler tr�s co�teux pour les

finances publiquesÊÈ (PE97/4/40/1). Il convient alors ÇÊdÕaider les travailleurs �

trouver des emplois qui leur permettent d'�tre hautement productifs et de gagner des

salaires qui les mettent � l'abri, eux-m�mes et leur famille, de la pauvret�ÊÈ

(PE97/1/44/10).
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D�s lors, il est possible de sugg�rer que lÕ�mergence dÕun vocabulaire � connotation

ÇÊsocialeÊÈ vienne en fait masquer lÕinvitation � la performanceÊ; � lÕacquisition de

qualifications et de comp�tences. Ainsi, ÇÊ� long terme, le bien-�tre des individus qui

se trouvent au bas de l'�chelle des revenus d�pend � la fois d'un �largissement de

leurs possibilit�s d'emploi et d'une am�lioration de leur productivit�ÊÈ (PE98/5/39/1).

6.3  TRANSFORMATION DES RïLES DE LÕORGANISATION ET DE LÕ�TAT

6.3.1  LÕ�TAT ET LA GESTION DES CONDITIONS MON�TAIRES

Au-del� de ses r�percussions sur la mise en Ïuvre des politiques �conomique et

sociale, la mise en place de conditions mon�taires propres � susciter lÕinvestissement

productif a �galement pour effet lÕassujettissement des politiques �conomiques � la

sanction des march�s financiers. Ainsi, dÕune part, lÕ�tat est plac� devant lÕobligation

dÕassainir la gestion des finances publiques afin de restaurer la confiance des march�s

financiers alors que dÕautre part, il tente de mettre en place un syst�me fiscal lui

permettant dÕattirer les investissements.

Au cours de la p�riode 1996-1999, lÕassainissement prend le relais du plein emploi

(1976-1978) et de la productivit� (1991-1994) � titre de notion caract�ristique de la

cat�gorie des valeurs (tableau A-1). Ë celle-ci sÕajoutent les r�f�rences � lÕ�quilibre et

� lÕam�lioration qui constituent �galement des notions cl� du discours de

lÕorganisation. On constate alors que le lex�me budg�taire vient en premier place des

notions associ�es � chacune de ces valeurs. Ce qui permet de rendre compte de

lÕimportance accord�e � lÕassainissement des finances publiques.

AinsiÊ: ÇÊLes ministres conviennent que l'assainissement budg�taire restera une

priorit� dans la plupart des pays de l'OCDE pour cr�er les conditions d'une croissance
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soutenueÊÈ (CM97/2/38/1). Si lÕon accorde une telle importance � cet objectif, cÕest

queÊ; ÇÊL'am�lioration constante de la situation budg�taire [...] devrait contribuer �

pr�server un environnement de faible inflation et de faibles taux d'int�r�tÊÈ

(EEC97/2/43/1)Ê: deux conditions affectant la vigueur de lÕinvestissement. On

comprend alors lÕinqui�tude concernant la pression exerc�e par les syst�mes de

prestations sur les finances publiques.

LÕimportance accord�e aux conditions mon�taires propices � lÕinvestissement se

r�fl�chit �galement de fa�on marqu�e au sein de la cat�gorie �conomie de la

dimension synchronique (tableau A-1).  La pr�sence des lex�mes conditions, baisse et

PIB sÕarticulant � cette probl�matique. Ainsi, lÕunivers discursif entourant lÕusage de

ces notions renvoie au taux dÕint�r�t, � lÕinflation et au ratio dette/PIB.

LÕaccent mis sur lÕam�lioration des conditions mon�taires t�moigne alors de

lÕemprise de la sph�re financi�re sur la d�finition des politiques sociales. AinsiÊ;

ÇÊl'influence des march�s financiers sur le d�veloppement �conomique et les

politiques d'assainissement budg�taire men�es par les pays membres ont figur� parmi

les �tudes th�matiques trait�es dans les Perspectives en 1996ÊÈ (SG97/4/45/12).

LÕ�mergence des r�f�rences � la fiscalit� au sein de la cat�gorie de lÕ�tat de la

dimension diachronique (tableau A-4) t�moigne �galement de lÕimportance accord�e

� lÕinvestissement dans le processus de croissance �conomique. En ce sens, on

tenterait dÕattirer les investissements par la mise en place de syst�mes fiscaux

avantageux.

Sous l'effet de la lib�ralisation et de l'av�nement des technologies mondiales
de l'information et des communications, les syst�mes fiscaux sont expos�s aux
forces de la concurrence et le risque de surench�re entre les pays voulant
attirer les activit�s g�ographiquement mobiles s'est accentu�.
CM97/7/27/1
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LÕemphase mise sur les conditions propices � lÕinvestissement a alors pour effet un

renversement de la relation entre lÕ�tat et lÕ�conomie. Le premier nÕexer�ant plus sa

souverainet� sur le d�veloppement de la seconde. En ce sens, ce seraient maintenant

les attentes des march�s financiers qui se devraient dÕ�tre satisfaites afin dÕattirer

lÕinvestissement.

Ainsi, au sein de ce nouvel environnement �conomique, lÕaction de lÕ�tat est

soumise � la sanction ultime des march�s financiers. D�s lors, celle-ci se r�sume �

une saine gestion de lÕenvironnement mon�taire. Nous avons soulign� de quelles

fa�ons cette emprise se r�fl�chissait dans la critique du salaire minimum et du niveau

des prestations. Nous soutenions alors que cette critique participait de la pr�f�rence

accord�e aux int�r�ts des investisseurs au d�triment de ceux des travailleurs.

Ici, la pression exerc�e par les march�s financiers en faveur de lÕassainissement des

finances publiques ajoute du poids � cette critique. En effet, nous venons de voir  que

les d�penses de lÕ�tat sont d�sormais soumises � leur sanction. Nous verrons, dans la

prochaine partie, lÕincidence de ce retournement sur la d�finition des politiques

sociales destin�es aux sans-emploi. En ce sens, nous verrons que le co�t de la main-

dÕÏuvre - et sa qualit� - sont au fondement de la transformation des politiques

sociales. La figure du ch�meur �tant confront�e au retour dÕune des figures lib�rales

du travailÊ: le travail marchandise.

6.3.2  LÕAFFERMISSEMENT DU RïLE DE LÕORGANISATION

Avant dÕexaminer lÕincidence des transformations en cours sur lÕ�volution des

politiques sociales destin�es aux sans-emploi, il importe encore une fois de sÕattarder

� lÕimage projet�e par lÕorganisation. Ainsi, dans un premier temps, nous verrons que

lÕapprofondissement du processus de mondialisation constitue pour lÕorganisation
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lÕoccasion dÕasseoir dÕavantage sa r�putation. Nous tenterons alors, dans un deuxi�me

temps, de montrer quÕ� l'accroissement de son autorit� correspond une diminution des

r�f�rences � sa dimension technocratique. Ce qui, � notre avis, t�moigne de

lÕimportance grandissante de la fonction politique du discours de lÕorganisation.

LÕ�mergence des r�f�rences � la mondialisation, qui caract�rise la cat�gorie du temps

et de lÕespace de la dimension synchronique (tableau A-1), nous indique le lieu �

partir duquel �mane le discours de lÕorganisation. Ainsi, on peut constater que la

mondialisation, � lÕinstar de lÕinterd�pendance des �conomies qui caract�risait la

p�riode 1976-1978, constitue lÕoccasion pour lÕOCDE de se mettre de lÕavant et

dÕaffirmerÊsa contribution � lÕam�lioration de la situation. En ce sens, lÕorganisation

ne manque pas de souligner que les ministresÊ;

sont convaincus qu'une Organisation efficace et davantage centr�e sur ses
missions, oeuvrant � l'am�lioration des politiques au niveau national et
international, est un instrument particuli�rement puissant de changement et de
r�forme dans le monde.
CM97/10/39/7

De plus, lÕorganisation souligne la convergence des int�r�ts de tous les pays dans ce

processus. AinsiÊ: ÇÊDu fait de la mondialisation de l'�conomie, il existe aujourd'hui

une convergence historique d'int�r�ts entre les pays de l'OCDE et les pays non-

membresÊÈ (CM97/1/24/6). Ce qui lui permet dÕaffirmer sa valeur et le r�le quÕelle a

� jouerÊ:

L'OCDE apporte une contribution inestimable en mettant en lumi�re les
options qui s'offrent aux pays - Membres et non-membres - pour tirer le
meilleur parti des nouvelles possibilit�s et r�pondre aux d�fis de la
mondialisation.
CM97/1/44/7

La r�f�rence aux processus vient en quelque sorte confirmer cette tendance. En effet,

en plus de la r�f�rence au processus de lib�ralisation, la notion renvoie au processus

dÕadh�sion de nouveaux membres et du r�le de lÕorganisation dans les processus de
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coop�ration internationale. Ce faisant, lÕOCDE se pr�sente comme un nouveau

mod�le de ce que devrait �tre cette coop�ration.

A une �poque o� les pays non-membres de l'OCDE commencent � jouer un
r�le grandissant sur la sc�ne �conomique internationale, l'approche de
l'Organisation offre un processus international unique et efficace qui pourrait
servir de mod�le pour la coop�ration �conomique mondiale.
SG99/2/51/1

Ainsi, lÕorganisation aurait un r�le d�terminant � jouer dans le processus de

mondialisation. Mais lÕ�largissement du mandat de lÕOCDE au reste du monde ne

constitue quÕune face de cet �largissement. En effet, lÕexamen de la cat�gorie de

lÕ�tat au sein de la dimension diachronique (tableau A-4) permet de constater

lÕ�mergence des r�f�rences � la sant�, aux pensions et aux r�gimes de retraite. AinsiÊ:

ÇÊLes Ministres soulignent l'importance d'une mise en commun des exp�riences et des

connaissances nationales en mati�re de politiques sociales et de san t�ÊÈ

(AS98/6/50/1).

Ces nouvelles pr�occupations constituent en fait lÕapprofondissement de lÕintrusion

de lÕorganisation au sein des politiques sociales r�sultant de la fusion des politiques

�conomique et sociale. On en appelle alors � une coop�ration internationale afin de

r�former les politiques sociales.

LÕexamen de lÕunivers discursif entourant la r�f�rence au monde (tableau A-1), sous

la cat�gorie temps et espace, permet de d�gager un des leitmotivs de lÕorganisation

t�moignant de ses nouvelles pr�occupations. Il sÕagit de la r�f�rence � un monde

solidaire. AinsiÊ;

il importe que les pays �changent leurs donn�es d'exp�rience dans le domaine
de la politique sociale, comme il est propos� dans l'"Initiative pour un monde
solidaire", et ils encouragent les activit�s de l'OCDE � cet �gard. CM97/4/35/3

La p�n�tration de lÕorganisation au sein de lÕensemble des politiques �conomique,

budg�taire et sociale t�moigne, � notre avis de lÕinfluence grandissante de lÕOCDE
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sur la d�finition des politiques nationales. De ce fait, il est possible de sugg�rer que

son discours ne soit pas sans incidence sur la d�finition des politiques sociales

destin�es aux sans-emploi.

Alors que sa r�putation et lÕensemble de ses pr�occupations prennent de lÕampleur,

lÕorganisation tend � transformer lÕimage quÕelle donne dÕelle-m�me. Ainsi, lÕexamen

de la dimension diachronique de la cat�gorie des acteurs (tableau A-5) permet de

constater la diminution significative des r�f�rences au comit�, au secr�tariat et aux

experts au cours de la p�riode 1996-1999.

Il est alors possible de penser que cette diminution des r�f�rences � la dimension

technocratique de lÕorganisation va de pair avec lÕaugmentation de sa notori�t�. En ce

sens, son autorit� �tant �tablie, il deviendrait inutile pour elle dÕinsister sur les

�l�ments contribuant � fonder son expertise.

Il est �galement possible de sugg�rer que lÕorganisation accentue la dimension

politique de son mandat. Ainsi, les notions dÕopinion et de citoyen, associ�es � celle

de mondialisation, vont dans ce sens. En effet, lÕorganisation affirmeÊ: ÇÊIl nous faut

aussi oeuvrer ensemble pour contribuer � susciter l'appui de l'opinion publique au

maintien de la dynamique de la mondialisation tout en veillant � ce que l'ensemble

des citoyens en b�n�ficient � l'avenirÊÈ (SG97/2/32/5).

6.4  TRANSFORMATION DE LA FIGURE DU CHïMEUR

6.4.1  DE LA MAIN-DÕÎUVRE AUX TRAVAILLEURS

La p�riode 1996-1999 est le dernier moment des transformations qui nous int�ressent.

Transformations qui sÕach�vent avec la subordination du travailleur � lÕemprise des

conditions mon�taires. Nous avons vu au dernier chapitre les prol�gom�nes de ce
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processus qui se manifestaient par quelques remarques ayant pour th�me une critique

du salaire minimum et des prestations. Malgr� tout, le vocabulaire caract�ristique de

cette �poque insistait de fa�on marqu�e sur la formation et lÕacquisition de

comp�tences. Il sÕagissait alors de recycler les ch�meurs de longue dur�e afin quÕils

puissent sÕadapter aux mutations structurelles. Ici, la pr�sence des r�f�rences aux

prestations et aux salaires confirme lÕimportance accord�e � ces solutions dans un

contexte o� lÕemprise des conditions mon�taires arrive � maturit�. Ainsi, apr�s avoir

fait du ch�meur un travailleur non qualifi� on en fait maintenant une ressource

(humaine) qui co�te trop cher. Il sÕagit alors dÕinciter les sans-emploi � accepter un

travail peu r�mun�r�.

Nous avons d�j� �voqu� la tension entre les pr�occupations �conomiques et sociales

lorsquÕil fut question de la fusion de ces derni�res. Nous verrons, dans les lignes qui

suivent, que cette tension r�sulte en fait des effets dÕune r�gulation subordonn�e �

lÕemprise des conditions mon�taires. Pour ce faire, trois mutations survenues au sein

de la dimension synchronique (tableau A-1) seront mises de lÕavant.

Ainsi, sous la cat�gorie des valeurs, on peut observer, entre la premi�re et la derni�re

p�riode, le passage de main-dÕÏuvre � travailleurs. De la m�me fa�on, entre la

deuxi�me et la troisi�me p�riode, on remarquera le passage de comp�tences (valeurs)

� salaires (�conomie). Enfin, sous la cat�gorie de lÕ�tat, le passage de formation �

prestations. CÕest donc dire quÕ� travers la mutation de main-dÕÏuvre � travailleur

sÕest op�r� le passage des comp�tences du travailleur aux co�ts du travail. Ce qui

correspond en fait � lÕimportance accord�e aux conditions mon�taires et succ�de �

lÕemphase mise sur les mutations structurelles.

LÕexamen des cooccurrences des lex�mes travailleurs, salaires et prestations permet

de constater que chacune de ces notions renvoie imm�diatement aux deux autres. Ce

qui t�moigne de lÕhomog�n�it� de lÕunivers discursif au sein duquel �voluent ces

notions. Nous nous attarderons donc � la probl�matique d�velopp�e � travers lÕusage
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de celles-ci et ce, afin de montrer la tension qui sÕexerce au sein du discours de

lÕorganisation.

LÕimportance accord�e aux salaires est le r�sultat de lÕemphase mise sur les

conditions mon�taires. En effet, au sein du paradigme n�olib�ral, les prix �tant au

centre du m�canisme dÕ�quilibre entre lÕoffre et la demande, la diminution des

salaires permettrait lÕaugmentation de lÕoffre dÕemploi. Ainsi, nous avons d�j�

�voqu� de quelle mani�re lÕorganisation pr�sentait le salaire minimum comme un

frein � lÕembauche. Ici, la r�f�rence aux pr�l�vements (de charges sociales) associ�s

aux salaires repr�sente un autre �l�ment auquel lÕorganisation sÕattarde afin de

r�duire le co�t du travail.

En m�me temps, nous avons d�j� vu que les pressions � la baisse exerc�es sur les

salaires pouvaient �tre une cause de pauvret�. Ce qui explique la r�f�rences aux

prestations (associ�es � lÕexercice dÕune activit�). En effet, nous avons �galement

soulign� que celles-ci repr�sentaient, pour lÕorganisation, un moyen de pallier les

effets n�fastes li�s � la flexibilit� du march� du travail. En ce sensÊ: ÇÊLes prestations

accord�es sous condition de ressources viennent compl�ter les revenus des

travailleurs occupant des emplois faiblement r�mun�r�s incitant fortement ces

travailleurs � rechercher du travailÊÈ(PE97/4/13/14).

LÕ�quilibre entre lÕ�chelle des salaires et les r�gimes de prestations, r�fl�chissant la

tension entre les pr�occupations �conomique et sociale, se retrouve donc au centre

des difficult�s auxquelles tente de r�pondre lÕorganisation. Ainsi,

S'il est vrai que la baisse des salaires peut encourager les employeurs �
recruter des travailleurs faiblement r�mun�r�s en plus grand nombre, cela peut
aussi tendre � affaiblir les incitations au travail pour ceux qui per�oivent des
prestations. PE97/5/12/7

.D�s lors, il sÕagitÊ;
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d'adapter le syst�me d'imposition et de prestations de mani�re int�gr�e de
mani�re � pr�server les incitations au travail, compte tenu notamment de la
tendance r�cente � une polarisation accrue des gains r�els et de la baisse des
salaires r�els des travailleurs peu qualifi�s.
EEC96/4/25/1

On remarquera alors que lÕincitation au travail caract�rise le discours de

lÕorganisation en cette mati�re. Il sÕagit, en ce sens, de faire en sorte que les

prestations accord�es nÕatt�nuent en rien lÕemprise de la r�gulation �conomique qui

sÕexerce � travers lÕinsertion de tous au march� du travail.  De plus, en mettant

lÕemphase sur lÕincitation, lÕorganisation souligne implicitement que certains

ch�meurs refusent de travailler. D�s lors, au ch�meur non qualifi� succ�de celui qui

refuse de travailler parce quÕil estime quÕil est insuffisamment r�mun�r�. Nous avons

l�, au sein du discours de lÕorganisation, le dernier �l�ment du passage de la

responsabilit� collective � la responsabilit� individuelle.

6.4.2  LE TRAVAIL MARCHANDISE

Les politiques sociales destin�es aux ch�meurs, avons nous dit, �mergent avec

lÕarriv�e du XXe si�cle suite, notamment, � la mise en avant du travail comme source

de la richesse collective. Nous nous attarderons, dans les lignes suivantes, � d�gager

les indices dÕune transformation de la figure du travail.

Ainsi, lÕunivers discursif entourant la notion de main-dÕÏuvre, au cours de la p�riode

1975-1978, fait dÕabord r�f�rence � lÕemploi, au ch�mage et � la demande. Viennent

ensuite la r�f�rence aux co�ts et, plus loin, au march� du travail. Du c�t� des

travailleurs, vingt ans plus tard, la r�f�rence au salaire et � la qualification, ainsi que

lÕemploi dominent le contexte discursif. On constate �galement la pr�sence de

salaires, prestations et formation. Ce qui montre bien que la figure du travail soit

d�sormais fortement associ�e � sa qualit� et � son co�t.
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Ici, le passage du lex�me main-dÕÏuvre � celui de travailleurs permet de rendre

compte dÕune transformation fondamentaleÊ: Avec lÕav�nement du march� du travail,

resurgit le travail marchandise. Celui-ci sÕ�changeant d�sormais selon les r�gles du

rapport qualit� / prix.

Les politiques sociales destin�es aux sans-emploi participent de cette transformation.

DÕune part, en �tant con�ues de mani�re � abaisser le co�t du travail ou dÕen

augmenter la qualit�. DÕautre part, en incitant au moyen de pressions �conomiques

lÕensemble des individus � se soumettre � lÕemprise du rapport salarialÊ; venant

gonfler dÕautant lÕoffre de travail et diluer le poids des travailleurs face aux

investisseurs. Ce qui rend lÕeffritement du rapport de force in�vitable. D�s lors, le

partage de la richesse fond� sur de v�ritables rapports politiques c�de le pas aux

forces du march�Ê; faisant ainsi dÕun �l�ment important des rapports sociaux un

simple rapport �conomique.



CONCLUSION

LÕ�tude qui sÕach�ve ici avait pour but dÕexaminer lÕ�volution des repr�sentations

ayant accompagn� la transformation des politiques sociales destin�es aux sans-

emploi. Dans un contexte o� les pressions suscit�es par lÕav�nement de la

mondialisation sÕav�rent incontournables, nous avons pos� la n�cessit� de mettre en

lumi�re le discours dÕorganisations internationales susceptibles dÕexercer une

influence sur la d�finition des politiques sociales au niveau national. Pour ce faire,

nous avons propos� dÕexaminer le discours de lÕOCDE en cette mati�re pour les

ann�es allant de 1970 � 1999. Celles-ci co�ncidant avec lÕav�nement de ce quÕil est

maintenant convenu dÕappeler le n�olib�ralisme. Suite � une pr�-analyse du discours,

nous avons choisi de centrer lÕanalyse sur trois p�riodes qui semblaient marquer le

discours de lÕOCDE. Ainsi, le discours de cette organisation pour les p�riodes 1975-

1978, 1991-1994 et 1996-1999 constitue lÕobjet de cette recherche.

CÕest � partir dÕune perspective historique que nous en avons d�gag� le sujet. Nous

avons vu en effet que la figure du ch�meur �merge au tournant du vingti�me si�cle.

Fruit dÕune transformation du mode de production et dÕune nouvelle repr�sentation de

la soci�t�, lÕ�mergence de la figure du ch�meur, ÇÊtravailleur r�gulier temporairement

et involontairement sans travailÊÈ, allait ouvrir la voie � la mise en place de

prestations pour certaines cat�gories de sans-emploi. La dialectique entre le mode de

production et les repr�sentations fut ainsi pos�e au centre de la transformation de la

r�gulation des rapports sociaux. CÕest ce que nous avons appel� ÇÊla mise en forme du

probl�meÊÈ.
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Nous nous sommes alors int�ress�s aux transformations actuelles concernant le mode

de production suscit�es par la mondialisation et lÕinfluence des organisations

internationales dans ÇÊla mise en forme du probl�meÊÈ que constitue le ch�mage.

Nous avons alors soulign� que la mondialisation de la structure de production se

constituait dans un espace d�t�rritorialis� tendant � �chapper au contr�le national. En

m�me temps, nous faisions remarquer que ce processus nÕ�tait rendu possible quÕavec

lÕaccord des autorit�s �tatiquesÊ; prenant une part active dans la mise en place de

nouvelles modalit�s de la r�gulation �conomique. Ce qui nous faisait dire, avec

B�langer (1993), que les �tats, sÕils �taient dÕune certaine fa�on contraints, nÕen

�taient pas moins attir�s par une nouvelle forme de d�veloppement qui leur semblait

appropri�e. Ainsi, la mondialisation �tait pos�e comme la r�sultante des

transformations du mode de production et des repr�sentations.

LÕemphase mise sur le r�le des repr�sentations au sein des transformations

contemporaines fondait alors la pertinence dÕune analyse du discours ayant

accompagn� ces transformations. Le r�le des organisations internationales dans la

mise en forme de ce discours ayant pour origine le fait quÕelles soient le lieu o� ÇÊface

� la complexification des acteurs de la sc�ne internationale et � lÕexpansion de

lÕ�conomie mondiale et de lÕ�tat administratif moderne, sÕinstitutionnalise une

communaut� dÕexperts aptes � interpr�ter lÕinformation n�cessaire � la prise de

d�cisionÊÈ (Haas, 1992).

La th�orie du discours politique propos�e par Bourque, Duchastel et Beauchemin

nous a permis dÕarticuler cette probl�matique aux �l�ments th�oriques qui allaient

guider lÕanalyse. Nous avons ainsi pos� que le discours politique, en tant que forme

moderne de repr�sentation du monde, sÕexprime � travers la tension institu�e entre la

vision rationnelle li�e au proc�s du d�veloppement �conomique et la volont�

d�mocratique ax�e sur lÕ�laboration dÕun projet commun. Ce faisant, le discours

donne lieu � la production dÕune repr�sentation de lÕespace et du temps, de la
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communaut� et des rapports sociaux ayant pour objet la transformation de lÕensemble

soci�tal. La th�orie des formes de lÕ�tat permettait alors dÕarticuler la mutation des

formes de la r�gulation aux transformations des rapports sociaux de forces et de la

structure de production en fonction de la production de diff�rents types de discours.

En ce sens, lÕarticulation des faits et des valeurs, propres � chacune des formes de la

r�gulation, participe de leur re-production.

LÕinscription du probl�me de la transformation des politiques sociales destin�es aux

sans-emploi au sein de la th�orie du discours politique et des formes de lÕ�tat

propos�e par Bourque, Duchastel et Beauchemin nous a ainsi permis de th�oriser

lÕaffirmation de Topalov selon laquelle le rapport dialectique entre mode de

production et repr�sentations est au fondement du mode de r�gulation16. Il sÕagissait

alors, � travers les dimensions constitutives du discours repr�sent�es par les

cat�gories du temps et de lÕespace, des acteurs, de lÕ�tat, de lÕ�conomie (les faits) et

des valeurs, dÕexaminer la transformation des repr�sentations ayant modul� la

mutation du mode de r�gulation et, ce faisant, les politiques sociales destin�es aux

sans-emploi.

La perspective historique au sein de laquelle sÕinscrit cette �tude est � lÕorigine des

objectifs qui lui ont �t� fix�s. En ce sens, lÕanalyse visait � mettre en lumi�re la

transformation des fondements ayant pr�sid� � lÕ�mergence de la figure du ch�meur.

Ultimement, la transformation de la figure du ch�mage, qui repr�sente ici lÕenvers de

la figure du travail, �tait pr�sent�e comme lÕoccasion dÕinterroger lÕ�volution dÕune

des dimensions fondamentales de la citoyennet� et du lien social.

                                                  

16 En effet, Topalov (1994, p.Ê9) affirmeÊ:ÊÈÊEntre les crises de ch�mage et les r�ponses que leur
donnent les acteurs et les institutions, une m�diation essentielle intervientÊ: la mise en forme du
probl�meÊÈ.
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Nous avons vu en effet que les enjeux li�s au travail �taient � lÕorigine de

lÕ�mergence de la figure du ch�meur. Ainsi, le travail pos� � la source de la richesse

sÕajoutant � la repr�sentation dÕune soci�t� organique allait donnait lieu � lÕ�mergence

de la richesse collectiveÊ; ouvrant ainsi la porte aux discussions sur la r�partition de

celle-ci. En m�me temps, la dimension soci�tale du ch�mage li�e aux fluctuations du

march� du travail rendait possible la mise en avant dÕune responsabilit� sociale

envers le ch�meur. Enfin, la n�cessit� dÕint�grer la main-dÕÏuvre au sein dÕun

nouveau mode de production exigeant plus de stabilit� constituait un dernier enjeu.

Ensemble ces repr�sentations allaient conduire � la mise en place dÕune assurance

collective pour le travailleur r�gulier temporairement et involontairement sans

travail.

LÕav�nement de lÕ�tat providence et lÕuniversalisation des prestations aux sans-

emploi consacra un certain d�sarrimage entre les enjeux li�s au travail et les droits

li�s � la citoyennet�. Bien s�r, lÕuniversalisation des prestations avait pour but de

soutenir la demandeÊ; �l�ment essentiel de la r�gulation keyn�sienne afin de parvenir

au plein emploi. Mais, en m�me temps, ces avanc�es au plan social refl�taient une

transformation du rapport entre les proc�s �conomique et politique. En ce sens,

lÕuniversalisation des prestations refl�tait une transformation fondamentale du lien

social. La responsabilit� sociale envers les d�munis nÕ�tait plus conditionnelle � leur

participation au march� du travail.

La transformation du r�le de lÕ�tat dans la r�gulation des rapports sociaux �tait ainsi

articul�e � lÕemphase mise sur le projet politique du progr�s social au d�triment dÕune

r�gulation purement �conomique. D�s lors, la transformation de la forme de lÕ�tat

�tait tout autant li�e aux nouvelles exigences du mode de production (soutien de la

demande) quÕ� une �volution du rapport de force entre les diff�rents acteurs socio-

�conomiques.
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LÕanalyse des repr�sentations ayant suscit� la transformation des politiques sociales

destin�es aux sans-emploi visait plusieurs objectifs. DÕabord, mettre en lumi�re

lÕ�volution des repr�sentations en ce qui concerne les fondements ayant pr�sid� �

lÕ�mergence de la figure du ch�mage soitÊ: la n�cessit� de stabiliser la main-dÕÏuvreÊ;

la place du travail dans la production de la richesse et, enfinÊ; la responsabilit� sociale

envers les sans-emploi. Ensuite, examiner la mise en forme du probl�me suscit� par

les transformations du mode de production et ses effets sur la d�finition du r�le de

lÕ�tat. Enfin, d�gager les fondements � partir desquels le discours de lÕOCDE pr�tend

intervenir dans la d�finition des rapports sociaux au niveau national. Ultimement, les

r�sultats devaient servir � �clairer la discussion sur les transformations

contemporaines li�es � lÕav�nement dÕune nouvelle forme de r�gulation d�sign�e sous

le vocable de n�olib�ralisme.

Pour ce faire, nous avons eu recours � une m�thode dÕanalyse du discours assist�e par

ordinateur permettant dÕarticuler les dimensions qualitative et quantitative de

lÕanalyse du discours. La cat�gorisation des lex�mes selon le contexte de leur

utilisation ainsi que lÕanalyse des concordances des notions caract�ristiques du

discours ont �t� utilis�es afin de tenir compte de la dimension qualitative du discours.

Un d�nombrement des notions les plus utilis�es ainsi que des indices de variation et

de corr�lation ont �t� utilis�s afin de rendre compte de la r�currence de certaines

notions et des relations les unissantÊ; ce qui nous a permis dÕajouter une dimension

quantitative � lÕanalyse.

LÕanalyse fut alors d�ploy�e � partir des trois p�riodes qui nous apparaissaient

caract�ristiques de lÕ�volution du discours de lÕOCDE. CÕest alors en fonction des

notions caract�risant chacune des cat�gories au sein de ces p�riodes que nous avons

d�gag� le sens des transformations dont nous cherchions � rendre compte. Ce qui

nous a permis, pour chacune des p�riodes, de d�gager les divers moments de la
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transformation de la figure du ch�mage � la lumi�re des transformations du mode de

production et des transformations des r�les de lÕorganisation et de lÕ�tat.

Nous avons ainsi pu constater que cÕest � partir dÕune perspective internationale que

le discours de lÕorganisation fonde sa l�gitimit�. La n�cessit� de collaborer pour

contrer le d�s�quilibre de la balance des paiements et la propagation de lÕinflation,

pr�sent�e comme un ph�nom�ne mondial, ont ainsi servi dÕargument � lÕorganisation

afin de l�gitimer son r�le en mati�re de coop�ration internationale. Ainsi, dans un

premier temps, le discours de lÕorganisation est confin� au domaine de la coop�ration

internationale bien que quelques timides avanc�es soient faites dans le domaine des

politiques sociales. Ce nÕest que plus tard, au moment de la fusion des politiques

�conomique et sociale r�sultant de la pression exerc�e par les march�s financiers et la

concurrence mondiale, dans un contexte dÕouverture des march�s, que le discours de

lÕorganisation sÕintroduit pleinement dans le domaine des politiques sociales

destin�es aux sans-emploi.

CÕest � travers la repr�sentation dÕune communaut� internationale, puis mondiale,

partageant les m�mes int�r�ts et les m�mes valeurs ainsi que par la mise en avant

dÕune expertise r�sultant dÕune compilation de faits dans une perspective mondiale

que lÕorganisation se pr�sente comme ayant un r�le � jouer dans la d�finition des

politiques nationales. Le processus de surveillance des politiques de r�formes

structurelles constituera alors la reconnaissance, par les �tats, du r�le imparti �

lÕorganisationÊ: assurer la mise en place du ÇÊmod�le OCDEÊÈ.

Le r�le jou� par lÕorganisation dans la transformation de la forme de r�gulation

h�rit�e du providentialisme prend alors la forme dÕune l�gitimation du processus

dÕouverture des march�s. Ouverture justifiant le passage dÕune �conomie de la

demande � une �conomie de lÕoffre. La n�cessit� de soutenir lÕinvestissement

productif prend alors le pas sur le soutien de la demande dans un contexte o� il est
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possible dÕexporter les surplus de production. On assiste alors � la mise en avant des

int�r�ts des entreprises au d�triment de ceux des individus.

Le discours de lÕorganisation est alors en mesure de proposer une red�finition du r�le

de lÕ�tat. Les valeurs de solidarit� et de progr�s social �tant r�interpr�t�es � la faveur

de param�tres �conomiques, le discours de lÕorganisation propose dÕabandonner les

ÇÊmesures passives de soutien du revenuÊÈ au profit de ÇÊmesures activesÊÈ. Ce qui

signifie le passage des mesures de soutien universelles et sans conditions aux mesures

visant lÕinsertion comp�titive des individus au sein du march� du travail.

Nous avons pu constater que la transformation des politiques sociales destin�es aux

sans-emploi reposait sur la transformation des �l�ments ayant �t� au fondement de

lÕ�mergence de la figure du ch�meur. Ainsi, � travers la mise en avant des trois

figures que constituent le ch�mage structurel, le ch�mage de longue dur�e et le travail

marchandise, nous avons pu d�gager divers moments de la remise en question de la

stabilit� de la main-dÕÏuvre, de la responsabilit� collective et du travail comme

source de richesse collective. Ces transformations, corollaires de celles intervenues au

sein du mode de production et des rapports de force, ont �t� au fondement de la

transformation du r�le de lÕ�tat.

Ainsi, nous avons constat� que la stabilit� de la main-dÕÏuvre fut remise en cause, au

cours de la p�riode 1975-1978, par la mise en avant de rigidit�s structurelles affectant

lÕ�quilibre entre lÕoffre et la demande de main-dÕÏuvre. La derni�re fluctuant

constamment sous lÕeffet des transformations suscit�es par le progr�s technique et

lÕouverture des march�s. Cette premi�re remise en cause dÕun des �l�ments ayant �t�

au fondement de lÕ�mergence de la figure du ch�meur ayant pour effet le passage du

ch�mage conjoncturel au ch�mage structurel. On pr�sente alors le ch�meur comme

un travailleur manquant de formation et incapable de r�pondre aux nouvelles

exigences du mode de production. Ce qui constitue un premier pas vers la mise en
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avant de la responsabilit� du ch�meur. Celui-ci est d�sormais invit� � acqu�rir les

qualifications n�cessaires � son insertion au sein du march� du travail.

LÕ�mergence de la figure du ch�mage de longue dur�e, au cours de la p�riode 1991-

1994, sert alors � identifier les individus �tant affect�s de fa�on chronique par cet

handicap en m�me temps quÕelle pr�pare le terrain pour une remise en cause du

partage de la richesse collective. Ainsi, le salaire minimum, dans un contexte de

concurrence mondiale, fut pr�sent� comme un obstacle � lÕinsertion des travailleurs

peu qualifi�s.

On assiste alors, au cours de la p�riode 1996-1999, � lÕaffermissement de la

dimension mon�taire du probl�me. Cette p�riode est lÕoccasion dÕune remise en cause

de la dur�e et des montants des prestations ayant pour effet dÕenfermer les sans-

emploi dans ce que lÕorganisation appelle ÇÊle pi�ge de la pauvret�ÊÈ. Un euph�misme

employ� pour signaler que certains dÕentre eux refuseraient dÕaccepter un travail peu

r�mun�r�. D�s lors, sous lÕeffet dÕune critique des mesures passives de soutien du

revenu on assiste au retour dÕune des figures lib�rales du travailÊ: le travail

marchandise. LÕinsertion dÕun individu au sein du march� �tant exclusivement li�e �

la qualit� et au prix de son travail.

Ainsi, la l�gitimation du passage dÕune �conomie de la demande � une �conomie de

lÕoffre et la l�gitimation de lÕouverture des march�s, ayant pour effet de d�sarrimer la

production nationale � la demande nationale, ont contribu� � faire du ch�mage un

probl�me de qualit� et de prix du travail plut�t quÕun effet du d�s�quilibre entre la

production et la consommation.

Du c�t� des rapports de force, nous avons vu que lÕemphase mise sur les conditions

mon�taires aptes � susciter la croissance contribue dÕune autre mani�re au passage

des int�r�ts des travailleurs vers ceux des investisseurs. La question de

lÕinvestissement �tant li�e � la remise en question du travail comme source de la
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richesse collective. Ainsi, en faisant de lÕinvestissement un facteur d�terminant de la

croissance, on occultait la part du travail dans ce processus. Le travail devient alors

une ressource (humaine) quÕil convient dÕutiliser avec le plus dÕefficience possibleÊ;

au m�me titre que les ressources naturelles. Le travail, redevenu marchandise,

t�moigne alors de lÕemphase mise sur la dimension �conomique des rapports sociaux

au d�triment de leur dimension politique.

Ë terme, ce sont les modalit�s de la r�gulation qui sont affect�es. LÕemphase mise sur

la dimension �conomique des rapports sociaux ayant pour effet le d�placement de la

fronti�re entre les sph�res priv�e et publique, lÕ�tat est invit� � restreindre ses

interventions au sein de la sph�re �conomique afin de laisser libre cours aux

m�canismes de march�.

La responsabilit� sociale envers le ch�meur prend alors une toute autre signification.

Il ne sÕagit plus de soutenir inconditionnellement des individus victimes dÕun malheur

social et dont les caract�ristiques personnelles ne sont pour rien dans lÕ�volution du

taux de ch�mage conjoncturel. Le ch�mage, devenu structurel, r�sulte d�sormais

dÕune inad�quation de la ressource (humaine) face aux exigences de la production. Il

sÕagit alors, au moyen de mesures actives, dÕassujettir les travailleurs aux exigences

de celle-ciÊ; la disponibilit� de ressources de qualit� et � bon prix. Ce qui est mis en

lumi�re par lÕemphase mise sur la formation et la comp�tence des travailleurs ainsi

que par la critique du salaire minimum et de la g�n�rosit� des syst�mes de prestations

sociales.

LÕanalyse des repr�sentations ayant particip� � la transformation des politiques

sociales destin�es aux sans-emploi ouvre alors des avenues � la r�flexion. DÕabord,

on peut questionner le r�le jou� par les organisations internationales, et lÕOCDE en

particulier, dans la transformation du mode de r�gulation.
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DÕune part, la constitution dÕun espace mondial appelant lÕinstitution dÕune nouvelle

communaut� d�passant le cadre national, on assisterait � une perte de souverainet�

�tatique analogue � la perte de souverainet� individuelle dans le cadre de lÕinstitution

de la communaut� politique nationale telle que repr�sent�e par les th�ories du contrat.

DÕautre part, lÕ�mergence dÕune communaut� dÕexperts aptes � interpr�ter

lÕinformation n�cessaire � la prise de d�cision constituerait une d�rive de la

d�mocratie vers la technocratie.

Ainsi, les politiques nationales ne seraient plus d�finies � partir de la discussion

d�mocratique au sein dÕun espace national mais r�sulterait de lÕanalyse dÕexperts

oeuvrant au niveau international. En ce sens, le livre vert sur la r�forme des politiques

sociales destin�es aux sans-emploi, d�pos� par le ministre Axworthy (Gouvernement

du Canada, 1994), cite abondamment lÕ�tude de lÕOCDE sur lÕemploi (1994).

SÕappuyant sur les analyses de lÕorganisation, il en reprend les solutions.

 On peut alors poser la question suivanteÊ: LÕ�tat est-il devenu un simple gestionnaire

de politiques d�finies au niveau international ou repr�sente-t-il encore le lieu o� se

r�solvent, de mani�re d�mocratique et sur une base nationale, les rapports de force?

Dans la n�gative, il importerait de r�fl�chir sur le renouvellement des formes de la

d�mocratie et, ce faisant, de donner un nouveau sens � la citoyennet�. Citoyennet� qui

signifierait autre chose que lÕint�gration par le march�.

Nous avons vu, avec Beauchemin (1997a, p.Ê73), que ÇÊla rationalisation du monde,

impuls�e par le proc�s dÕinstitutionnalisation �conomique, contredit le projet

communautariste quÕentretient la soci�t� pour elle-m�me au sein du politiqueÊÈ.

Ainsi, lÕemphase mise sur la dimension �conomique des rapports sociaux

constituerait une menace � la coh�sion sociale. On peut alors penser � lÕ�mergence de

telles pr�occupations au sein du discours de lÕorganisation au cours de la p�riode

1996-1999. En ajoutant que les menaces pesant sur la coh�sion sociale auraient pour

origine la mise en place de mesures propos�es par lÕorganisation.
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La transformation de la figure du travail dans le passage au mode de r�gulation

n�olib�ral permet dÕ�tayer cette proposition. Au sein de ce que Castel (1995) appelle

ÇÊla soci�t� salarialeÊÈ, le travail est autre chose quÕune simple activit� �conomique.

Sous ÇÊle r�gime du salariatÊÈ, les r�gulations collectives, les conventions et les

protections acqui�rent un statut de droitsÊ; ouvrant ainsi la porte � une certaine forme

de reconnaissance, voire de pouvoir (Castel, 1995, p.Ê450). Le travail est ainsi li� �

lÕacquisition dÕun statut et dÕune identit�. LÕappartenance syndicale en �tant un

vecteur important. De la m�me fa�on, le travail acquiert une dimension politique.

LÕinstauration dÕun salaire minimum ou la r�glementation des conditions de travail,

par exemple, ayant pour effet dÕarracher le travail au simple rapport marchand.

En m�me temps, lÕuniversalisation des prestations sociales, nous lÕavons mentionn�,

consacre un certain d�sarrimage du travail et des droits li�s � la citoyennet�. Dans ces

conditions, on peut affirmer que lÕattrait pour le travail ne se cristallise pas

uniquement autour de la r�mun�ration, quÕil est li� � lÕinscription de lÕindividu au

sein du tissu social.

On comprendra alors que le retour de la figure du travail marchandise, corollaire de la

transformation des politiques sociales propos�es par lÕorganisation, constitue, au

moment o� se sont dissoutes les anciennes formes de solidarit� permettant dÕen

att�nuer les effets, un des �l�ments contribuant � lÕeffritement du lien social.

LÕemphase mise sur le travail comme vecteur principal de lÕint�gration sociale entrant

en contradiction avec la dissolution des institutions qui ont contribu� � lui donner un

sens.

D�j� Durkheim nous enseignait que la coh�sion dÕune soci�t� repose dÕune part sur la

conviction et dÕautre part sur la coercition. LÕensemble des mesures de coercitions

�conomiques visant � ÇÊinciterÊÈ les sans-emploi � r�int�grer le march� du travail

t�moigne alors de lÕ�chec dÕun projet � teneur essentiellement �conomique. Il importe

d�s lors de sÕinterroger sur les formes que pourrait prendre un renouvellement des
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solidarit�s et de la participation sociale. Le travail, source de lien social, ne saurait

�tre le travail marchandise.



ANNEXE A
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Tableau A-1 Notions distinctivesÊ: dimension synchronique

Ann�es/
Code 75-78 / ac 75-78 / uv 75-78 / ec 75-78 / te 75-78 / et
Pays (353),
main-d'Ïuvre (191),
pays membres (187),
OCDE (175),
ministres (173),
gouvernements (107),
entreprises (105),
comit� (100),
pays de l'OCDE (87),
pays en
d�veloppement (85)

croissance  (206)
coop�ration (89)
d�veloppement (85)
n�cessit� (73)
progr�s (60)
besoins (57)
efforts (48)
plein emploi (47)
aide (43)
soutien (30)

emploi (337),
prix (295),
ch�mage (261),
inflation (215),
�conomique (211),
demande (195),
expansion (144),
�conomiques
(121),
d�penses (118),
production (112)

court terme (84),
p�riode (76),
perspectives (64),
zone de l'OCDE
(63),
moyen terme (62),
long terme (58),
mondiale (53),
international (48),
int�rieure (40),
internationaux (39)

mesures (318),
politiques (218),
politique (179),
strat�gie (106),
politique
�conomique (106),
autorit�s (58),
orientation (56),
d�claration (56),
publiques (55),
r�gulation (52)

Ann�es
/Code 91-94 / ac 91-94 / uv 91-94/ ec 91-94 / te 91-94 / et
pays (380)
OCDE (231)
ministres (212)
entreprises (141) pays
de l'OCDE (127)
comit� (89)
pays membres (86)
canada (85) provinces
85
�tats-Unis (83)

croissance (196),
progr�s (96),
d�veloppement (84),
aide (63),
coop�ration (63),
efforts (61),
am�lioration (60),
productivit� (47),
transition (43),
n�cessit� (42),
comp�tences (42)

�conomique (205),
emploi (189),
ch�mage (171),
d�penses (158),
inflation (157),
taux d'int�r�t
(137),
march� du travail
(117),
�conomiques
(114),
 r�duction (113),
d�ficit (110)

perspectives (78),
Court terme (69),
processus (67),
Long terme (64),
moyen terme (62),
p�riode (50),
orientale (50),
monde (46),
mondiale (43),
dur�e (41)

politiques (227),
mesures (176),
environnement
(126),
budg�taire (122),
r�formes (103),
formation (99),
r�forme (98),
politique (89),
programmes (89),
budg�taires (78)

Ann�es
/Code 96-99 / ac 96-99 / uv 96-99/ ec 96-99 / te 96-99 / et
pays (331)
OCDE (281)
ministres (269)
Canada (127)
provinces (111)
pays de l'OCDE
(105)
�tats-Unis (102)
travailleurs (97)
jeunes (94)
entreprises (87)

croissance (231)
am�lioration (106)
d�veloppement (76)
progr�s (67)
assainissement (50)
efforts (47)
coop�ration (46)
n�cessit� (46)
�quilibre (42)
confiance (40)

emploi (242)
�conomique (169)
inflation (157)
�conomie (142)
taux d'int�r�t (135)
�conomiques (122)
ch�mage (121)
conditions (118)
baisse (118)
PIB (102)
salaires (102)

perspectives (89)
long terme (74)
court terme (69)
p�riode (63)
mondiale (54)
monde (49)
moyen terme (41)
processus (37)
int�rieure (29)
mondialisation
(29)

politiques (151)
budg�taire (144)
mesures (128)
r�formes (101)
r�forme (99)
autorit�s (81)
strat�gie (73)
prestations (73)
lib�ralisation (73)
formation (69)

NoteÊ: Entre parenth�sesÊ; fr�quences pond�r�es.
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 Tableau A-2 Notions distinctivesÊ: dimension diachronique (1975-1978)

AC 75 91 96 EC 75 91 96 UV 75 91 96
main-dÕÏuvre 191 40 17 Emploi 337 189 242coop�ration 89 63 46
pays membres 187 86 69 Prix 295 102 71n�cessit� 73 42 46
gouvernements 107 53 37 ch�mage 261 171 121Besoins 57 27 31
pays en d�veloppement 85 39 23 inflation 215 157 157plein emploi 47 0 0
groupe de travail 71 40 24 demande 195 58 64Soutien 30 38 11
conseil 54 24 20 expansion 144 45 61r�partition 29 9 10
groupe 51 20 10 production 112 64 84capacit�s 27 10 13
producteurs 28 8 5 �changes 91 84 45interd�pendance 26 11 9
commission 27 6 2 Revenus 84 38 36contraintes 22 5 11
�tat f�d�ral 17 4 7 Co�ts 83 53 39consultations 22 6 7
pays industrialis�s 21 1 0 augmentation 79 46 29Accord 21 8 1
multinationales 18 3 1 �nergie 74 28 4all�gements 21 1 7
OPEP 11 0 0 P�trole 73 16 2Forces 15 3 4
ccei 11 0 0 Salaires 67 34 43insuffisance 12 3 0
Mccracken 11 0 0 Dollars 64 35 23

ET 75 91 96 TE 75 91 96
mesures 318 176 128zone de lÕOCDE 63 39 28
politique 179 89 51ext�rieure 39 8 12
strat�gie 106 47 73actuelle 33 11 10
politique �conomique 105 40 25 courantes 31 10 9
orientation 56 36 25 trimestre 22 8 3
d�claration 56 4 7 courante 21 6 4
r�gulation 52 0 1 nord-sud 10 0 0
directives 24 1 0
affaires sociales 18 6 7
civile 11 0 2

NoteÊ: La probabilit� que la variation de fr�quences soit due au hasard est inf�rieure
� cinq pour cent. Dans la deuxi�me colonneÊ; fr�quences pour la p�riode d�butant en
1975 et se terminant en 1979 ; dans la troisi�me, fr�quences pour la p�riode 1991-
1994 etÊ; dans la derni�re, fr�quences pour la p�riode 1996-1999.
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Tableau A-3 Notions distinctivesÊ: dimension diachronique (1991-1994)

EC 75 91 96 AC 75 91 96 ET 75 91 96

d�penses 118 158 98Entreprises 105 141 87environnement 19 126 49
march� du travail 60 117 74Europe 10 75 29formation 46 99 69
r�duction 47 113 67Membres 30 46 25programmes 42 89 52
concurrence 12 63 43Ch�meurs 17 44 14services 15 69 36
�pargne 13 46 26D�l�gu�s 1 70 1n�gociations 13 55 21
march�s du travail 4 46 11Uruguay 0 33 11secteur priv� 16 39 23
�conomie de march� 8 30 9Allemagne 2 20 8assurance-ch�mage 2 24 11
subventions 11 29 12Mexique 0 19 6libre-�change 0 22 3
agriculture 2 25 12Turquie 2 12 1r�glementations 6 20 5
ressources humaines 3 17 0Homme 0 12 2d�bat 4 16 4
agricole 4 16 1Europ�ennes 1 10 2mesures actives 1 16 4

Eda 0 10 0politique commerciale 1 13 4
tps 0 12 3
alena 0 11 2
h�pitaux 1 10 2

TE 75 91 96 UV 75 91 96
processus 24 67 37Progr�s 60 96 67
dur�e 13 41 16Aide 43 63 29
orientale 1 50 3Productivit� 19 47 30
globalisation 0 12 3Transition 4 43 22
golfe 0 11 0Droits 2 29 15

Coop�ration internationale 10 20 7
Aides 4 19 5
Flexibilit� 0 18 6
Assistance 2 18 0
Coh�rence 0 16 6
Respect 1 15 4
Ad�quation 0 11 0
Diversit� 2 10 3

NoteÊ: idem
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Tableau A-4 Notions distinctivesÊ: dimension diachronique (1996-1999)

EC 75 91 96 ET 75 91 96 AC 75 91 96
�conomie 92 99 142Prestations 10 26 73ministres 173 212 269
Conditions 57 75 118Lib�ralisation 0 33 73OCDE 175 231 281
Baisse 42 55 118Publique 13 30 56canada 84 85 127
salaire 4 7 102Fiscalit� 8 28 47provinces 7 85 111
mon�taires 34 56 90Sant� 8 17 47jeunes 55 22 94
travail 48 50 89Fiscale 2 17 32personnes 20 33 61
march�s financiers 6 33 53Imposition 7 16 30Royaume-Uni 6 7 17
financi�re 11 22 44Sociale 8 15 28asiatique 0 0 27
r�ductions 19 25 41politique sociale 4 6 23enfants 1 7 19
exportations 17 12 32Minist�rielle 7 2 21investisseurs 0 6 17
vieillissement 0 6 32Strat�gies 2 7 20Russie 0 4 15
ratio 0 10 31Pensions 1 3 14Pays-Bas 1 4 13
retraite 6 9 28Ami 0 0 14Nouvelle-Z�lande 0 4 13
favorables 7 9 25syst�me fiscal 0 4 13�g�es 1 1 14

r�gimes de retraite 0 3 10opinion 2 1 11
am�ricains 0 1 11
Danemark 0 1 10
Irlande 0 1 10
russe 0 0 10

UV 75 91 96 TE 75 91 96
am�lioration 27 60 106Cycle 10 10 23
�quilibre 25 13 42Mondialisation 0 7 29
confiance 18 22 40
pauvret� 1 7 37
vie 6 13 30
familles 1 1 29
apprentissage 2 5 27
�changes 0 11 25
corruption 2 1 24
in�galit�s 1 1 19
famille 3 3 16
coh�sion 2 4 15
disparit�s 1 6 12
savoir 0 0 12

NoteÊ: idem
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Tableau A-5 Notions distinctivesÊ: dimension diachronique (1991-1999)

EC 75 91 96 AC 75 91 96 UV 75 91 96
taux dÕint�r�t 37 137 135gouvernement 24 57 52assainissement 0 40 50
PIB 1 103 102Canadiens 12 40 43comp�tences 2 42 33
march�s 39 64 86canadien 11 28 40efficience 1 28 34
dette 4 76 96m�nages 4 28 39acc�s 12 35 28
�conomies 31 61 66administration f�d�rale 1 18 25qualifications 9 29 27
commerce 18 37 43Asie 0 16 28int�gration 3 32 22
endettement 11 33 46administrations provinciales 3 16 14effort 8 29 25
finances 7 40 42r�publique 1 15 13cr�dibilit� 0 22 18
renforcement 10 34 36d�partement 0 13 15participation 7 22 17
macro-�conomiques 2 34 43Qu�bec 1 10 15innovation 1 15 21
cr�dit 9 34 28organisations internationales 0 10 14performance 0 13 22
transferts 10 30 28institutions financi�res 0 14 9assouplissement 4 20 14
�valuation 10 23 32Cor�e 0 12 11transparence 0 16 18

gouvernement f�d�ral 0 12 8instabilit� 3 14 13
performances 1 9 13

ET 75 91 96 TE 75 91 96
budg�taire 38 122 144monde 20 46 49
r�formes 1 103 101d�cennie 2 13 13
r�forme 3 98 99provincial 0 9 14
budg�taires 39 78 62d�cennies 0 7 14
multilat�ral 4 29 40
publics 7 28 28
r�gles 7 25 26
parti 2 25 21
d�veloppement durable 0 14 23
f�d�raux 1 14 12
public 1 14 10
convention 1 7 15
loi 0 14 8
protection sociale 1 7 14
politiques sociales 0 11 8

NoteÊ: idem
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TABLEAUX DE COOCCURRENCES POUR LA P�RIODE 1975-1978

Tableau B 1 Cooccurrences de la notion aide

mesures (283,12); pays (314,10); d�veloppement (76,8); conditions (51,5); cad (5,4);
cr�dits (13,4); budg�taires (35,3); emplois (35,3); ressources(56,3).

Note: covoisinage dans la phrase: seuil de probabilit� d'association de 95% et plus;
entre parenth�ses: la fr�quence totale et la fr�quence du cooccurrent.

Tableau B 2 Cooccurrences de la notion demande

r�gulation (46, 40); ch�mage (232, 39); politiques (194, 32); mesures (283, 32);
emploi (300, 28); prix (262, 26); expansion (128, 23); main-dÕÏuvre (170, 23);
production (100, 22); politique (159, 19); inflation (191, 19); int�rieure (36, 18);
co�ts (74, 10); insuffisance (11, 9); l' offre (24, 9); structurel (21, 8); actuelle (29, 8);
balance des paiements (52, 8); progression (52, 8); �lev� (53, 8); moyen terme (55,
8); capacit�s (24, 7); changements (25, 7); pressions (37, 7); inflationnistes (40, 7);
ralentissement (48, 7); faiblesse (15, 6); adaptation (21, 5).

Note: idem

Tableau B 3 Cooccurrences de lÕexpression zone de l' OCDE

pays (314, 22); d�ficit (71, 14); croissance (183, 12); expansion (128, 9); strat�gie
(94, 6); OPEP (10, 5); durable (60, 5); p�trole (65, 5); objectifs (72, 5); Canada (75,
5); internationaux (35, 4); anti-inflationnistes (7, 3); endettement (10, 3); int�rieur
(16, 3); r�alisation (22, 3); r�partition (26, 3); membres (27, 3); balance (32, 3);
�lev�s (34, 3); ext�rieure (35, 3).

Note: idem

Tableau B 4 Cooccurrences de la notion soutien

financier (18, 17); fonds (35, 14); OCDE (156, 11); accord (31, 10); d�penses (105,
5); ratification (8, 4); revenus (75, 4); pays de l' OCDE (77, 4); organisation (49, 3);
progr�s (53, 3); probl�me (55, 3).

Note: idem
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Tableau B 5 Cooccurrences de la notion r�gulation

demande (173, 44); politiques (194, 20); politique (159, 14); ch�mage (232, 12);
inflation (191, 8); revenus (75, 5); mon�taire (23, 4); int�rieure (36, 4); autorit�s (52,
4); probl�me (55, 4); structurel (21, 3); expansionniste (27, 3); actuelle (29, 3); efforts
(43, 3).

Note: idem

Tableau B 6 Cooccurrences de la notion production

demande (173, 24); prix (262, 17); croissance (183, 16); inflation (191, 15); ch�mage
(232, 15); �nergie (66, 14); �lev� (53, 10); �changes (81, 10); baisse (37, 9); capacit�s
(24, 8); co�ts (74, 8); industrielle (8, 7); int�rieure (36, 7); groupe de travail (63, 6);
capacit� (20, 5); structures (22, 5); emplois (35, 5); mondiale (47, 5); r�elle (12, 4);
structure (24, 4); changements (25, 4); alimentaire (5, 3); industrielles (6, 3); mati�res
premi�res (9, 3); r�els (14, 3); soci�t�s (14, 3); confiance (16, 3); redressement (17,
3); structurelles (21, 3).

Note: idem

Tableau B 7 Cooccurrences de la notion prix

revenus (75, 45); politique (159, 40); salaires (60, 37); p�trole (65, 37); inflation (191,
35); co�ts (74, 27); demande (173, 26); consommation (38, 17); �nergie (66, 14);
stabilit� (24, 13); ralentissement (48, 13); difficult�s (60, 12); programme (40, 11);
rel�vement (19, 10); r�gulation (46, 9); r�glementation (11, 8); anti-inflation (18, 8);
directives (21, 8); tendances (27, 8); plein emploi (42, 8); alimentaires (12, 7);
mondiaux (18, 6); indexation (21, 6); r�alisation (22, 6); paiements (25, 6);
r�percussions (26, 6); baril (6, 5); mondial (9, 5); rel�vements (9, 5); actuel (14, 5);
productivit� (17, 5); dispositif (19, 5); trimestre (20, 5); importation (5, 4); institution
(6, 4); int�rieurs (6, 4); incertitude (7, 4); d�c�l�ration (8, 4); mati�res premi�res (9,
4); p�troliers (9, 4); favorable (12, 4); probable (12, 4); ext�rieurs (13, 4); fixation (4,
3); volontaire (5, 3); favorables (6, 3); agricoles (7, 3); r�glementaire (7, 3); contr�le
(8, 3).

Note: idem
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Tableau B 8 Cooccurrences de lÕexpression pays membres

OCDE (156, 42); politiques (194, 30); probl�mes (187, 23); �conomique (188, 21);
�conomiques (108, 20); ministres (154, 20); croissance (183, 20); comit� (89, 16);
progr�s (53, 12); coop�ration (79, 12); difficult�s (60, 11); �nergie (66, 11);
organisation (49, 10); balance des paiements (52, 10); probl�me (55, 10); durable (60,
9); d�ficits (25, 8); financement (45, 8); d�claration (50, 8); groupe (45, 7); conseil
(48, 7); courante (19, 6); paiements (25, 6); balance (32, 6); europ�ens (8, 5); sociales
(18, 5); global (19, 5); internationales (21, 5); interd�pendance (23, 5); stabilit� (24,
5); principes (26, 5); examen (30, 5); migrations (8, 4); principe (9, 4); diff�rences
(11, 4); nationaux (12, 4); national (13, 4); affaires sociales (16, 4); accord (19, 4);
contraintes (20, 4); social (20, 4); lutte (21, 4); migration (5, 3); pays d'accueil (5, 3);
constructives (7, 3); r�guli�re (7, 3); aspirations (8, 3); ratification (8, 3); prestations
(9, 3); satisfaction (9, 3); positive (11, 3.

Note: idem

Tableau B 9 Cooccurrences de lÕexpression main-dÕÏuvre

emploi (300, 97); mesures (283, 43); politiques (194, 37); politique (159, 36);
ch�mage (232, 25); demande (173, 22); co�ts (74, 19); strat�gie (94, 16);  affaires
sociales (16, 15); travailleurs (69, 15); comit� (89, 15); adaptation (21, 13); offre (24,
13); march� du travail (53, 12); politique �conomique (93, 12); s�lectives (26, 11);
capital (22, 10); emplois (35, 9); employeurs (20, 8); conditions (51, 8); structurels
(22, 7); travail (43, 7); investissements (44, 7); conseil (48, 7); besoins (51, 7);
responsables (11, 6); instruments (16, 6); cr�ation d'emplois (21, 6); changements
(25, 6); politique sociale (4, 4); biens (10, 4); positives (11, 4); co�t (20, 4); �quilibre
(22, 4); actif (4, 3); mobilit� (5, 3); stock (6, 3); effort (7, 3); syndicats (7, 3); active
(8, 3); migrations (8, 3); l'offre et la demande (9, 3); technologique (9, 3).

Note: idem
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Tableau B 10 Cooccurrences de la notion internationaux

internationaux (35, 35); �changes (81, 12); paiements (25, 11); pays (314, 9); mesures
(283, 8); investissements (44, 6); groupe de travail (63, 5); entreprises (93, 5); pays
membres (166, 5); �quilibre (22, 4); capitaux (25, 4); principes (26, 4); march�s (35,
4); zone de l'OCDE (56, 4); m�canismes (11, 3); pr�ts (11, 3); national (13, 3);
multinationales (16, 3); fonds (35, 3); financement (45, 3); mondiale (47, 3);
d�claration (50, 3); balance des paiements (52, 3); probl�me (55, 3); p�trole (65, 3);
�nergie (66, 3).

Note: idem

Tableau B 11 Cooccurrences de la notion international

investissement (53, 13); multinationales (16, 11); entreprises (93, 11); pays (314, 10);
ministres (154, 7); �changes (81, 5); commerce (16, 4); coop�ration (79, 4); comit�
(89, 4); national (13, 3); internationales (21, 3); principes (26, 3); ajustement (39, 3);
orientation (50, 3).

Note: idem

Tableau B 12 Cooccurrences de la notion expansion

emploi (300, 35); demande (173, 25); �conomique (188, 24); strat�gie (94, 23);
durable (60, 22); ch�mage (232, 22); inflation (191, 17); masse mon�taire (22, 9);
ralentissement (48, 9); p�riode (68, 9); �conomie (82, 9); mon�taire (23, 8); zone de
l'OCDE (56, 8); objectif (62, 8); pressions (37, 6); plein emploi (42, 6); mondiale (47,
6); conseil (48, 6); autorit�s (52, 6); d�pression (6, 5); phase (18, 5); accord (19, 5);
structurel (21, 5); r�alisation (22, 5); capacit�s (24, 5); politique mon�taire (35, 5); m1
(7, 4); actuel (14, 4); cr�ation d'emplois (21, 4); s�lectif (4, 3); cr�dit (8, 3);
qualifications (8, 3); tensions (10, 3); agr�gats (11, 3); insuffisance (11, 3);
acc�l�ration (15, 3); faiblesse (15, 3); confiance (16, 3).

Note: idem
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Tableau B 13 Cooccurrences de la notion �conomie

�conomie (82, 82); mondiale (47, 27); canadienne (16, 13); croissance (183, 12);
expansion (128, 10); pays en d�veloppement (76, 9); d�veloppement (76, 7); co�ts
(74, 6); enseignement (13, 5); r�cession (53, 5); budget (56, 5); stabilit� (24, 4);
ext�rieures (7, 3); phase (18, 3); incidences (20, 3); mon�taire (23, 3).

Note: idem
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TABLEAUX DE COOCCURRENCES POUR LA P�RIODE 1991-1994

Tableau C 1 Cooccurrences de la notion aide

d�veloppement (112, 16); cr�dits (32, 14); OCDE (309, 11); subventions (39, 9);
mesures (235, 9); Turquie (16, 8); exportation (25, 8); agriculture (33, 8);
programmes (119, 8); soutien (51, 7); gouvernement (76, 7); effort (39, 6); transition
(58, 6); probl�mes (135, 6); consortium (8, 5); industrie (32, 5); co�ts (71, 5);
coop�ration (84, 5); production (86, 5); �quilibre (18, 4); distorsions (27, 4);
financi�re (30, 4); conseil (32, 4); canadiens (54, 4); groupe de travail (54, 4);
secr�tariat (59, 4); soutien public (6, 3); s�curit� sociale (10, 3); discipline (12, 3);
f�d�rale (15, 3); �tat (17, 3); recours (19, 3); commerciales (28, 3); efficace (28, 3);
besoins (36, 3); recherche (37, 3); �conomie de march� (40, 3).

Note: covoisinage dans la phrase: seuil de probabilit� d'association de 95% et plus;
entre parenth�ses: la fr�quence totale et la fr�quence du cooccurrent.

Tableau C 2 Cooccurrences de la notion comp�tences

travailleurs (105, 15); formation (133, 14); entreprises (189, 13); qualifications (39,
9); emplois (75, 8); am�lioration (80, 6); parti (34, 5); travail (67, 5); connaissances
(7, 4); syndicats (9, 4); entreprise (26, 4); m�canismes (36, 4); souples (6, 3);
indispensables (10, 3); vie active (12, 3); normes (17, 3); qualifi�s (17, 3); femmes
(20, 3); innovation (20, 3); employeurs (24, 3); incitations (24, 3); technologies (29,
3); investissements (35, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 3 Cooccurrences de la notion flexibilit�

flexibilit� (24, 24); march�s du travail (61, 5); march� du travail (156, 5); publique
(40, 4); entreprises (189, 4); chocs (10, 3); salaires (45, 3); taux de change (57, 3);
pressions (65, 3); travail (67, 3); emplois (75, 3); structurelles (98, 3); progr�s (128,
3); �conomie (133, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau C 4 Cooccurrences de lÕexpression taux dÕint�r�t

court terme (92, 47); baisse (74, 31); r�els (42, 30); inflation (210, 30); long terme
(86, 27); taux de change (57, 27); �lev�s (60, 23); �tats-Unis (111, 23); mon�taires
(75, 22); conditions (101, 18); budg�taire (163, 17); politique mon�taire (94, 16);
�lev� (85, 15); prix (136, 15); dollar (29, 14); pressions (65, 14); autorit�s (78, 14);
budget (98, 14); dette (102, 14); budg�taires (105, 14); d�ficit (147, 14); r�duction
(151, 14); canadien (38, 13); march�s financiers (44, 12); �pargne (62, 11); Canada
(114, 11); PIB (138, 11); investissement (89, 10); pr�visions (47, 9); march� (65, 9);
p�riode (67, 9); d�l�gu�s (94, 9); pression (23, 8); assainissement (54, 8); monnaie
(15, 7); r�el (17, 7); instabilit� (19, 7); diminution (27, 7); m�nages (38, 7);
endettement (44, 7); service de la dette (11, 6); pr�occupations (22, 6); anticipations
(31, 6); faiblesse (33, 6); publique (40, 6); f�d�ral (58, 6); d�ficits (60, 6); persistance
(15, 5); taux de croissance (15, 5); assouplissement (27, 5); inflationnistes (29, 5);
solde (33, 5); tendance (37, 5); incidence (45, 5); fipc (8, 4); fluctuations (9, 4);
resserrement (16, 4); mon�taire (22, 4); agr�gats (24, 4); Banque du Canada (24, 4);
confiance (30, 4); r�alisation (32, 4); f�d�ration (4, 3); hypoth�se (4, 3); fiscal (8, 3);
record (8, 3); r�elle (9, 3); rendement (9, 3); politiques mon�taires (10, 3); banque
(11, 3); trimestre (11, 3); potentielle (12, 3); acc�l�ration (13, 3); mouvements (14, 3);
tendances (19, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 5 Cooccurrences de la notion comit�

comit� (119, 119); pays (509, 27); politique �conomique (54, 26); OCDE (309, 21);
examen (58, 19); �conomiques (153, 17); �conomique (275, 16); ministres (284, 16);
politiques (304, 14); cpe (27, 13); pays membres (115, 13); edr (12, 12); structurelle
(60, 12); perspectives (104, 12); progr�s (128, 12); environnement (169, 9);
surveillance (29, 8); Europe (101, 8); �changes (112, 8); r�forme (131, 8); r�formes
(138, 8); �valuation (31, 7); secr�tariat (59, 7); orientale (67, 7); organisation (100, 7);
politique (119, 7); politiques �conomiques (26, 6); n�gociations (74, 6); court terme
(92, 6); commerce (50, 5); transition (58, 5); accord (69, 5); biac (4, 4); commission
syndicale consultative (4, 4); consultatif (4, 4); tuac (4, 4); ppt (5, 4); groupes de
travail (6, 4); affaires sociales (8, 4); consultations (8, 4); organes (8, 4); minist�riel
(9, 4); d�bats (10, 4); responsabilit� (10, 4); exportation (25, 4); cr�dits (32, 4); cours
(38, 4); Uruguay (44, 4); d�lib�rations (3, 3); �tudes (3, 3); semestrielles (3, 3);
subsidiaires (3, 3); industriel (6, 3); micro-�conomique (7, 3); pr�sident (7, 3);
connaissance (9, 3); pr�occupation (9, 3); membre (16, 3); orientations (16, 3);
multilat�rale (17, 3); public (19, 3); experts (23, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau C 6 Cooccurrences de la notion concurrence

politiques (304, 21); politique (119, 15); entreprises (189, 12); march�s (86, 11);
�changes (112, 11); services (93, 10); r�forme (131, 9); environnement (169, 9);
r�gles (34, 8); internationale (46, 8); progr�s (128, 8); r�formes (138, 8);
investissement (89, 7); multilat�ral (39, 6); intensification (9, 5); politique
commerciale (17, 5); technologique (21, 5); nationales (26, 5); industrie (32, 5);
fiscalit� (37, 5); efficience (38, 5); publiques (72, 5); d�r�glementation (16, 4);
innovation (20, 4); commercial (24, 4); capitaux (27, 4); financiers (27, 4);
internationaux (38, 4); cr�dit (46, 4); renforcement (46, 4); acc�s (47, 4); international
(51, 4); mondiale (57, 4); structurelle (60, 4); productivit� (63, 4); march� (65, 4);
libre (6, 3); t�l�communications (8, 3); n�gociation (9, 3); ouvert (9, 3); services
publics (9, 3); circulation (11, 3); construction (11, 3); producteurs (11, 3);
privatisation (15, 3); convergence (18, 3); biens (19, 3); institutions financi�res (19,
3); commerciaux (21, 3); banques (23, 3); contr�le (25, 3); accords (28, 3); fiscales
(28, 3); comp�titivit� (30, 3); technologie (32, 3); agriculture (33, 3); internationales
(33, 3); gestion (35, 3); macro-�conomique (36, 3); canadien (38, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 7 Cooccurrences de la notion d�ficit

PIB (138, 75); budg�taire (163, 46); budget (98, 31); f�d�ral (58, 27); canadiens (54,
24); dollars (47, 24); croissance (263, 23); r�duction (151, 22); dette (102, 20);
mesures (235, 20); �conomique (275, 20); provinces (114, 19); administrations
publiques (33, 18); d�penses (212, 16); moyen terme (83, 14); taux dÕint�r�t (184,
13); augmentation (61, 12); �lev� (85, 12); objectif (87, 11); baisse (74, 10);
gouvernement (76, 10); ext�rieur (32, 9); solde (33, 9); recettes (58, 8); �pargne (62,
7); p�riode (67, 7); balance (12, 6); budgets (23, 6); faiblesse (33, 6); publics (37, 6);
secteur public (49, 6); assainissement (54, 6); autorit�s (78, 6); d�passement (7, 5);
courantes (13, 5); ratio (13, 5); aggravation (15, 5); global (26, 5); financier (27, 5);
publique (40, 5); pr�visions (47, 5); ralentissement (47, 5); exc�dent (13, 4);
persistance (15, 4); exportations (16, 4); resserrement (16, 4); pass� (18, 4);
administration f�d�rale (24, 4); estimations (24, 4); financement (34, 4); hospitalier
(4, 3); termes de lÕ�change (6, 3); record (8, 3); rigueur (8, 3); aust�rit� (9, 3);
alourdissement (10, 3); locales (10, 3); d�rapage (11, 3); service de la dette (11, 3);
unification (12, 3); Qu�bec (13, 3); r�el (17, 3); f�d�raux (19, 3); redressement (20,
3); administrations provinciales (21, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau C 8 Cooccurrences de la notion d�penses

provinces (114, 33); recettes (58, 32); mesures (235, 30); publiques (72, 25);
croissance (263, 24); budget (98, 21); programmes (119, 20); augmentation (61, 19);
r�duction (151, 18); transferts (40, 17); budg�taires (105, 17); PIB (138, 17); contr�le
(25, 16); d�ficit (147, 14); sant� (23, 13); dette (102, 12); r�ductions (33, 10);
f�d�raux (19, 9); incidence (45, 9); compressions (9, 8); int�r�ts (9, 8); loi (19, 8);
investissements (35, 8); �ducation (39, 8); finances (53, 8); moyen terme (83, 8);
�lev� (85, 8); assurance-ch�mage (32, 7); financement (34, 7); pr�visions (47, 7);
d�ficits (60, 7); plafonnement (9, 6); imp�ts (19, 6); budgets (23, 6); fiscales (28, 6);
secteur public (49, 6); n�cessit� (56, 6); f�d�ral (58, 6); programme (60, 6);
�quipement (5, 5); fonction publique (5, 5); plafonds (5, 5); gel (6, 5); d�fense (8, 5);
progression (26, 5); d�gradation (28, 5); sociales (29, 5); imp�t (30, 5); faiblesse (33,
5); solde (33, 5); prestations (35, 5); fiscalit� (37, 5); m�nages (38, 5); r�els (42, 5);
salaires (45, 5); compression (4, 4); militaires (4, 4); ppa (5, 4); versements (5, 4);
d�favorable (6, 4); all�gement (7, 4); cotisations (8, 4); infrastructure (8, 4); Ontario
(8, 4); services sociaux (9, 4); alourdissement (10, 4); protection sociale (10, 4);
service de la dette (11, 4); h�pitaux (14, 4); administration f�d�rale (24, 4);
estimations (24, 4); global (26, 4); fonctionnaires (3, 3); paiements dÕint�r�ts (4, 3);
recettes publiques (4, 3); affectation (7, 3); indemnit�s (9, 3); guerre (12, 3);
collectivit�s locales (13, 3); exc�dent (13, 3); conjoncture (14, 3); f�d�rales (14, 3);
golfe (15, 3); taux de croissance (15, 3); gouvernement f�d�ral (16, 3); paiements (16,
3); �quilibre (18, 3); restrictions (18, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 9 Cooccurrences de la notion dur�e

ch�mage (229, 38); emploi (253, 22); ch�meurs (59, 21); formation (133, 16);
travailleurs (105, 10); pays (509, 10); travail (67, 8); march� du travail (156, 7);
prestations (35, 6); jeunes (30, 5); monde (61, 5); p�riode (67, 5); �lev� (85, 5); �g�s
(12, 4); vie (17, 4); personnes (44, 4); acc�s (47, 4); r�insertion (6, 3); indemnisation
(11, 3); mobilit� (19, 3); population (23, 3); probl�me (33, 3); r�cession (50, 3);
revenus (51, 3); main-dÕÏuvre (54, 3); ressources (67, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau C 10 Cooccurrences de lÕexpression march� du travail

politiques (304, 69); emploi (253, 33); ch�mage (229, 31); formation (133, 30);
programmes (119, 22); travailleurs (105, 18); r�formes (138, 16); politiques sociales
(15, 14); actives (14, 11); ch�meurs (59, 10); structurel (63, 10); politique (119, 10);
responsables (17, 9); enseignement (33, 9); �ducation (39, 9); ajustement (78, 9);
jeunes (30, 8); emplois (75, 8); femmes (20, 7); revenus (51, 7); dur�e (55, 7); travail
(67, 7); placement (10, 6); mesures actives (22, 6); prestations (35, 6); difficult�s (43,
6); personnes (44, 6); main-dÕÏuvre (54, 6); ressources (67, 6); r�insertion (6, 5);
ad�quation (15, 5); flexibilit� (24, 5); sociales (29, 5); besoins (36, 5); efficience (38,
5); macro-�conomiques (46, 5); �quit� (8, 4); ressources humaines (23, 4); incitations
(24, 4); valeur (25, 4); exp�rience (26, 4); r�glementations (27, 4); lÕoffre (29, 4);
social (30, 4); gains (32, 4); efficacit� (33, 4); fiscalit� (37, 4); passives (6, 3);
politique sociale (8, 3); rigidit�s (8, 3); active (9, 3); indemnisation (11, 3); pouvoir
(12, 3); d�pendance (13, 3); profit (15, 3); orientations (16, 3); pratiques (19, 3);
salari�s (19, 3); population active (20, 3); sociale (20, 3); adaptation (21, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 11 Cooccurrences de la notion monde

monde (61, 61); pays (509, 21); OCDE (309, 16); pays de lÕOCDE (170, 13);
�conomique (275, 12); politiques (304, 12); croissance (263, 10); travail (67, 9);
d�veloppement (112, 9); �conomie de march� (40, 8); pays membres (115, 8);
pluraliste (15, 7); d�mocratie (17, 7); homme (16, 6); droits (39, 6); Europe (101, 6);
environnement (169, 6); mutation (6, 5); respect (20, 5); dur�e (55, 5); march�s (86,
5); interd�pendant (4, 4); interd�pendance (15, 4); int�gration (43, 4); acc�s (47, 4);
orientale (67, 4); �nerg�tique (9, 3); migratoires (10, 3); d�veloppement durable (19,
3); r�gions (20, 3); changements (28, 3); enseignement (33, 3); �nergie (38, 3); zone
de lÕOCDE (52, 3).

NoteÊ: idem



122

Tableau C 12 Cooccurrences de la notion orientale

Europe (101, 62); pays (509, 47); �conomie de march� (40, 11); transition (58, 10);
Allemagne (27, 8); �conomies (82, 7); d�l�gu�s (94, 7); comit� (119, 7); r�formes
(138, 7); pays de lÕOCDE (170, 7); pays en d�veloppement (52, 6); �conomie (133,
6); probl�mes (135, 6); politique �conomique (54, 5); coop�ration (84, 5); aide (85,
5); processus (90, 5); peco (12, 4); cr�dits (32, 4); cours (38, 4); soutien (51, 4);
monde (61, 4); �change de vues (5, 3); nouveaux �tats ind�pendants (7, 3); ex-union
sovi�tique (8, 3); transformation (10, 3); r�gion (14, 3); pluraliste (15, 3); d�mocratie
(17, 3); financi�re (30, 3); �nergie (38, 3); commerce (50, 3); zone de lÕOCDE (52,
3); groupe de travail (54, 3); statistiques (56, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 13 Cooccurrences de la notion productivit�

productivit� (63, 63); croissance (263, 20); gains (32, 14); r�formes (138, 13);
am�lioration (80, 9); emploi (253, 9); comp�titivit� (30, 8); d�penses (212, 8);
publiques (72, 7); emplois (75, 7); structurelles (98, 5); investissements (35, 4); main-
dÕÏuvre (54, 4); concurrence (85, 4); �lev� (85, 4); investissement (89, 4); m�diocre
(3, 3); commerciaux (21, 3); Allemagne (27, 3); fiscales (28, 3); lÕoffre (29, 3);
salaires (45, 3); groupe de travail (54, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 14 Cooccurrences de la notion r�duction

inflation (210, 50); objectifs (156, 38); d�ficit (147, 20); d�penses (212, 20); mesures
(235, 20); taux dÕint�r�t (184, 15); moyen terme (83, 14); stabilit� (52, 13);
budg�taire (163, 13); politique mon�taire (94, 12); budget (98, 12); budg�taires (105,
12); prix (136, 12); dette (102, 11); d�ficits (60, 10); gouvernement (76, 9);
am�lioration (80, 9); co�ts (71, 8); objectif (87, 8); Banque du Canada (24, 7);
anticipations (31, 7); finances (53, 7); recettes (58, 7); revenu (60, 7); �pargne (62, 7);
strat�gie (63, 7); court terme (92, 7); durable (60, 6); perte (11, 5); fixation (13, 5);
d�s�quilibres (22, 5); r�alisation (32, 5); publique (40, 5); transferts (40, 5); gaz (15,
4); loi (19, 4); contr�le (25, 4); distorsions (27, 4); cr�dibilit� (30, 4); ext�rieur (32,
4); �nergie (38, 4); m�nages (38, 4); volontaires (3, 3); service (5, 3); fipc (8, 3);
plafonnement (9, 3); indemnisation (11, 3); pertes (11, 3); ext�rieurs (13, 3); �quilibre
(18, 3); f�d�raux (19, 3); nationale (19, 3); besoin (22, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau C 15 Cooccurrences de la notion r�formes

r�forme (131, 131); structurelles (98, 53); structurelle (60, 36); progr�s (128, 35);
croissance (263, 27); �conomique (275, 26); processus (90, 20); march� du travail
(156, 19); comit� (119, 17); concurrence (85, 16); productivit� (63, 14); am�lioration
(80, 14); march�s du travail (61, 13); accord (69, 13); �tats unis (111, 13); agricole
(22, 12); gouvernement (76, 12); Europe (101, 12); libre-�change (30, 11); orientale
(67, 11); efforts (82, 11); assurance-ch�mage (32, 10); examen (58, 10); structurel
(63, 10); �tude (65, 10); fiscale (23, 9); agriculture (33, 9); fiscalit� (37, 9); efficience
(38, 9); effort (39, 9); strat�gie (63, 9); travail (67, 9); fiscales (28, 8); cours (38, 8);
�conomie de march� (40, 8); lib�ralisation (44, 8); revenus (51, 8); d�r�glementation
(16, 7); transports (18, 7); capital (30, 7); Uruguay (44, 7); internationale (46, 7);
macro-�conomiques (46, 7); secteur public (49, 7); sant� (23, 6); principes (25, 6);
r�glementation (25, 6); indispensable (33, 6); �nergie (38, 6); multilat�ral (39, 6);
s�curit� sociale (10, 5); int�rieur (15, 5); privatisation (15, 5); consensus (16, 5); tps
(16, 5); potentiel (18, 5); taxe (18, 5); institutions financi�res (19, 5); vigueur (26, 5);
efficace (28, 5); comp�titivit� (30, 5); financi�re (30, 5); contre-incitations (9, 4);
potentielle (12, 4); stable (14, 4); mutuel (16, 4); imposition (21, 4); administration
(22, 4); in�gaux (4, 3); syst�me fiscal (6, 3); programmes sociaux (8, 3); rigidit�s (8,
3); t�l�communications (8, 3); intensification (9, 3); ouvert (9, 3); internes (10, 3); nei
(10, 3); protection sociale (10, 3); edr (12, 3); peco (12, 3); performances (12, 3);
mouvement (13, 3).

NoteÊ: idem

Tableau C 16 Cooccurrences de la notion soutien

soutien (51, 51); revenus (51, 13); programmes (119, 10); mesures (235, 9); aide (85,
8); agriculture (33, 6); subventions (39, 6); pays en d�veloppement (52, 6); cr�dits
(32, 5); international (51, 5); exportation (25, 4); industrie (32, 4); prestations (35, 4);
orientale (67, 4); ajustement (78, 4); Europe (101, 4); d�veloppement (112, 4);
�changes (112, 4); p�che (5, 3); contre-incitations (9, 3); provinciaux (10, 3);
agricoles (12, 3); paiements (16, 3); restrictions (18, 3); agricole (22, 3); r�gime (23,
3); assistance (24, 3); efficaces (25, 3); lÕoffre (29, 3); protection (30, 3); technologie
(32, 3); gestion (35, 3); effort (39, 3); �conomie de march� (40, 3); Uruguay (44, 3);
acc�s (47, 3); programme (60, 3); revenu (60, 3).

NoteÊ: idem
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TABLEAUX DE COOCCURRENCES POUR LA P�RIODE 1996-1999

Tableau D 1 Cooccurrences de la notion processus

OCDE (286, 13); ministres (274, 11); r�forme (101, 10); pays (337, 10); organisation
(82, 7); pays membres (70, 6); lib�ralisation (74, 4); comit�s (7, 3); n�gociation (8,
3); Uruguay (11, 3); �changes (25, 3); OMC (50, 3); assainissement (51, 3);
ressources (53, 3); non-membres (58, 3).

Note: covoisinage dans la phrase: seuil de probabilit� d'association de 95% et plus;
entre parenth�ses: la fr�quence totale et la fr�quence du cooccurrent.

Tableau D 2 Cooccurrences de la notion salaires

travailleurs (99, 12); salaire (104, 11); prestations (74, 10); pays (337, 9);
pr�l�vements (11, 8); emploi (246, 7); baisse (120, 6); imp�t (49, 6); r�els (19, 5);
augmentations (10, 4); emplois (43, 4); qualifi�s (21, 4); tendance (36, 4); travail (91,
4); consommation (34, 3); co�ts (40, 3); incitations (21, 3); sociales (32, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 3 Cooccurrences de la notion prestations

emploi (246, 25); salaire (104, 20); salaires (44, 11); imposition (31, 10); travailleurs
(99, 10); ch�mage (123, 10); travail (91, 8); pauvret� (38, 7); ressources (53, 7);
revenu (72, 7); familles (29, 6); revenus (37, 6); politique sociale (23, 5); personnes
(62, 5); aide sociale (12, 4); r�mun�rations (14, 4); incitations (21, 4); probl�me (43,
4); invalidit� (4, 3); maladie (5, 3); r�gionales (10, 3); assurance-ch�mage (11, 3);
cotisations (12, 3); ch�meurs (14, 3); employeurs (14, 3); pensions (14, 3); gains (16,
3); main-dÕÏuvre (17, 3); sociales (32, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau D 4 Cooccurrences de la notion coh�sion

sociale (28, 14); croissance (235, 8); �conomique (172, 6); politiques (154, 6);
durable (30, 5); �changes (25, 3); �conomie (144, 3); investissement (64, 3);
lib�ralisation (74, 3); organisation (82, 3); responsables (18, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 5 Cooccurrences de la notion PIB

dette (98, 30); d�ficit (88, 28); ratio (32, 22); budg�taire (146, 21); publique (57, 18);
d�penses (100, 15); Canada (129, 14); endettement (47, 12); r�duction (68, 12);
administrations publiques (26, 10); solde (26, 9); budg�taires (63, 8); objectifs (93,
8); nationaux (15, 7); r�el (16, 7); exc�dent (23, 7); recettes (28, 7); budget (51, 7);
�lev� (59, 7); d�ficits (36, 6); financier (28, 5); financi�re (45, 5); programme (46, 5);
service de la dette (10, 4); r�els (19, 4); estimations (25, 4); transferts (28, 4); zone de
lÕOCDE (28, 4); f�d�ral (29, 4); tendance (36, 4); structurel (38, 4); moyen terme (42,
4); paiements dÕint�r�t (3, 3); estimation (6, 3); d�croissante (8, 3); province (8, 3);
Italie (13, 3); provincial (14, 3); conjoncturelles (15, 3); contraction (15, 3);
canadiennes (22, 3); dollars (23, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 6 Cooccurrences de la notion pauvret�

salaire (104, 12); travailleurs (99, 11); engrenage (8, 8); familles (29, 6); revenus (37,
6); probl�me (43, 6); prestations (74, 6); travail (91, 5); protection sociale (14, 4);
in�galit�s (19, 4); risque (54, 4); r�mun�ration (9, 3); lutte (20, 3); capacit� (27, 3);
emplois (43, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 7 Cooccurrences de la notion mondialisation

pays (337, 7); lib�ralisation (74, 6); ministres (274, 6); OCDE (286, 6); �conomique
(172, 4); citoyens (7, 3); opinion (11, 3); d�fis (19, 3); d�veloppement durable (23, 3);
�changes (25, 3); investissements (40, 3); non-membres (58, 3); �conomies (67, 3).

NoteÊ: idem



127

Tableau D 8 Cooccurrences de la notion monde

travail (91, 13); OCDE (286, 12); pays (337, 10); politiques (154, 8); solidaire (5, 5);
coop�ration (47, 5); �conomique (172, 5); interd�pendance (9, 4); soci�t�s (22, 4);
environnement (50, 4); mondiale (55, 4); non-membres (58, 4); �conomies (67, 4);
organisation (82, 4); jeunes (96, 4); r�forme (101, 4); r�formes (103, 4); exclusion (9,
3); instrument (11, 3); nationales (13, 3); normes (19, 3); changement (20, 3); zone de
lÕocde (28, 3); vie (31, 3); formation (70, 3); pays membres (70, 3); d�veloppement
(77, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 9 Cooccurrences de la notion in�galit�s

in�galit�s (19, 19); salaire (104, 9); pays (337, 6); r�mun�rations (14, 4); pauvret�
(38, 4); travailleurs (99, 4); pays de lÕOCDE (107, 4); revenu (72, 3); jeunes (96, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 10 Cooccurrences de la notion �quilibre

budg�taire (146, 21); provinces (113, 11); d�ficit (88, 8); budget (51, 7); �conomiques
(124, 7); groupe de travail (24, 6); dette (98, 6); comit� (39, 5); loi (8, 4); f�d�ral (29,
4); finances (43, 4); long terme (75, 4); objectif (100, 4); l�gislation (6, 3); balance
(14, 3); sociale (28, 3); d�ficits (36, 3); moyen terme (42, 3); publiques (49, 3);
publique (57, 3); �lev� (59, 3); budg�taires (63, 3); �tats-Unis (104, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 11 Cooccurrences de la notion confiance

consommateurs (25, 11); canadiens (44, 10); march�s financiers (54, 10); taux
dÕint�r�t (137, 10); dollars (23, 9); entreprises (88, 9); conditions (120, 9); perte (12,
7); baisse (120, 7); actifs (19, 6); mon�taires (92, 6); investisseurs (17, 5); Banque du
Canada (29, 5); demande (65, 5); russe (10, 4); int�rieure (30, 4); stabilit� (31, 4);
investissements (40, 4); march� (53, 4); taux de change (54, 4); crise (64, 4); prix (72,
4); m�nages (40, 3); banque (51, 3); �lev� (59, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau D 12 Cooccurrences de la notion conditions

mon�taires (92, 68); taux dÕint�r�t (137, 18); inflation (160, 18); pays (337, 15);
banque (51, 13); politique mon�taire (59, 13); �conomie (144, 13); baisse (120, 12);
taux de change (54, 11); autorit�s (82, 11); croissance (235, 11); objectif (100, 10);
ministres (274, 10); assouplissement (14, 9); icm (22, 9); favorables (25, 9);
confiance (41, 9); OCDE (286, 9); durcissement (12, 8); dollar (29, 8); canadien (41,
8); expansion (62, 8); demande (65, 8); court terme (70, 8); �conomique (172, 8);
Banque du Canada (29, 7); accord (47, 7); march� (53, 7); march�s financiers (54, 7);
production (85, 7); am�lioration (108, 7); navale (8, 6); construction (9, 6);
entreprises (88, 6); perspectives (91, 6); �conomiques (124, 6); Canada (129, 6);
budg�taire (146, 6); inflationnistes (20, 5); durable (30, 5); p�riode (64, 5); politiques
(154, 5); souples (7, 4); resserrement (14, 4); participants (16, 4); cr�dit (28, 4);
efficaces (29, 4); renforcement (37, 4); pressions (42, 4); concurrence (44, 4); OMC
(50, 4); ressources (53, 4); r�duction (68, 4); prix (72, 4); organisation (82, 4);
march�s (87, 4); r�formes (103, 4); pays de lÕOCDE (107, 4); emploi (246, 4);
int�grit� (3, 3); viables (5, 3); fondamentales (12, 3); perte (12, 3); d�cennies (14, 3);
investisseurs (17, 3); actifs (19, 3); tensions (19, 3); international (21, 3); faiblesse
(23, 3); orientation (25, 3); r�gles (26, 3); potentielle (28, 3); canadiens (44, 3);
coop�ration (47, 3); n�cessit� (47, 3); assainissement (51, 3); programmes (53, 3);
structurelles (60, 3); investissement (64, 3); progr�s (68, 3); prestations (74, 3);
strat�gie (74, 3); dette (98, 3); mesures (130, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 13 Cooccurrences de la notion assainissement

budg�taire (146, 43); provinces (113, 13); endettement (47, 7); dette (98, 7); progr�s
(68, 6); finances (43, 5); publiques (49, 5); r�duction (68, 5); d�ficit (88, 5); effort
(25, 4); efforts (48, 4); demande (65, 4); provincial (14, 3); imp�ts (23, 3); essentiel
(24, 3); administration f�d�rale (25, 3); ralentissement (29, 3); fiscale (33, 3); d�ficits
(36, 3); processus (38, 3); moyen terme (42, 3); r�ductions (42, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau D 14 Cooccurrences de la notion baisse

taux dÕint�r�t (137, 35); prix (72, 24); inflation (160, 16); taux de change (54, 12);
long terme (75, 12); mon�taires (92, 12); conditions (120, 12); dette (98, 11);
�conomie (144, 11); budg�taire (146, 11); pression (17, 10); pressions (42, 10);
publique (57, 10); �tats-Unis (104, 10); Canada (129, 10); tendance (36, 9); canadien
(41, 9); r�duction (68, 9); dollar (29, 8); ratio (32, 8); endettement (47, 8); crise (64,
8); autorit�s (82, 8); d�penses (100, 8); co�ts (40, 7); confiance (41, 7); salaires (44,
7); banque (51, 7); r�els (19, 6); canadiens (44, 6); p�riode (64, 6); dollars (23, 5);
Banque du Canada (29, 5); r�ductions (42, 5); augmentations (10, 4); exportation (13,
4); monnaie (16, 4); investisseurs (17, 4); cr�dibilit� (18, 4); d�gradation (18, 4);
actifs (19, 4); diminution (21, 4); imp�ts (23, 4); Asie (28, 4); asiatiques (6, 3); sous-
emploi (6, 3); d�pr�ciation (12, 3); capacit�s (13, 3); mondiaux (13, 3); syst�me fiscal
(13, 3); acc�l�ration (14, 3); accroissement (14, 3); assouplissement (14, 3); famille
(16, 3); rel�vement (18, 3); financement (19, 3); canadienne (21, 3).

NoteÊ: idem

Tableau D 15 Cooccurrences de la notion am�lioration

budg�taire (146, 23); croissance (235, 19); �conomique (172, 18); inflation (160, 16);
politiques (154, 12); Canada (129, 11); �conomie (144, 11); finances (43, 8);
perspectives (91, 8); r�formes (103, 8); productivit� (31, 7); publiques (49, 7);
performance (22, 6); solde (26, 6); fondamentaux (9, 5); niveaux de vie (9, 5);
durable (30, 5); efficience (35, 5); renforcement (37, 5); march� (53, 5); taux de
change (54, 5); bien-�tre (9, 4); innovation (21, 4); administrations publiques (26, 4);
ext�rieur (26, 4); int�rieure (30, 4); irr�aliste (3, 3); niveau de vie (8, 3);
fondamentales (12, 3); investisseurs (17, 3); canadienne (21, 3); diminution (21, 3);
secr�tariat (21, 3); pass� (22, 3); faiblesse (23, 3).

NoteÊ: idem
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Tableau D 16 Cooccurrences de la notion travailleurs

salaire (104, 40); emploi (246, 33); qualifi�s (21, 18); entreprises (88, 14); travail (91,
14); salaires (44, 11); prestations (74, 11); march� du travail (75, 11); pauvret� (38,
10); formation (70, 10); emplois (43, 9); revenu (72, 8); jeunes (96, 8); ch�mage
(123, 8); personnes (62, 7); co�t (26, 6); comp�tences (34, 6); �g�s (5, 5);
r�mun�ration (9, 5); mobilit� (12, 5); femmes (14, 5); incitations (21, 5);
qualifications (27, 5); familles (29, 5); imposition (31, 5); m�nages (40, 5);
employeurs (14, 4); �lev�s (32, 4); tendance (36, 4); investissements (40, 4);
probl�me (43, 4); l�gal (9, 3); adultes (11, 3); ch�meurs (14, 3); r�mun�rations (14,
3); m�canismes (15, 3); dur�e (16, 3); famille (16, 3); main-dÕÏuvre (17, 3); besoin
(18, 3); in�galit�s (19, 3); r�els (19, 3); individus (20, 3); moyens (23, 3); pouvoirs
publics (25, 3); apprentissage (27, 3); capacit� (27, 3);

NoteÊ: idem



BIBLIOGRAPHIE

Badie, Bertrand. 1993. ÇÊUniversalisation manqu�e et d�viance cr�atriceÊÈ. Les
Cahiers fran�ais, noÊ263, p.Ê64-72.

Beauchemin, Jacques, Gilles Bourque, et Jules Duchastel. 1995. ÇÊDu
providentialisme au n�olib�ralismeÊ: de Marsh � Axworthy. Un nouveau
discours de l�gitimationÊÈ. Cahiers de recherches sociologiques, noÊ24, p.Ê15-
47.

Beauchemin, Jacques. 1997a. ÇÊLes formes de lÕ�tat et la production de lÕ�thique
sociale dans la perspective de la sociologie politiqueÊÈ. Politiques et soci�t�s,
vol. 16, no 2, p.Ê67-89.

Beauchemin, Jacques. 1997b. ÇÊTransformations du discours �thique au sein des
soci�t�s  engag�es dans le passage au n�o-lib�ralismeÊÈ Revue canadienne de
sociologie et dÕanthropologie, vol. 34, no 4 p.Ê369-383.

B�langer, Louis. 1993. ÇÊLes relations internationales et la diffusion du temps
mondialÊÈ. �tudes internationales, vol. 24, no 3, p.Ê549-57

Beveridge, W. H. 1909. UnemploymentÊ: A Problem of Industry. LondresÊ:
Longmans, Green and Co.

Boismenu, G�rard. 1989. ÇÊDe l'assistance de dernier recours � la gestion
technocratique des sans-emploiÊÈ. Cahiers de recherche sociologique, noÊ13.

Boismenu, G�rard et Alain No�l. 1995. ÇÊLa restructuration de la protection sociale
en Am�rique du Nord et en EuropeÊÈ. Cahiers de recherche sociologique,
noÊ24, p.Ê49-84.

Boudon, Raymond. 1986. L'id�ologie ou l'origine des id�es re�ues. ParisÊ: Fayard.

Bourque, Gilles et Jacques Beauchemin. 1994. ÇÊLa soci�t� � valeur ajout�e ou la
religion pragmatiqueÊÈ. Sociologie et soci�t�s, vol.Ê36, noÊ2 (automne) , p.Ê33-
56.

Bourque, Gilles et Jules Duchastel. 1988. Restons traditionnels et progressifsÊ: Pour
une nouvelle analyse du discours politique. Le cas du r�gime Duplessis au
Qu�bec. Montr�alÊ: Bor�al.Ê



132

ÑÑÑ. 1995. ÇÊTexte, discours et id�ologie(s)ÊÈ. Revue Belge de philologie et
d'histoire, vol.Ê73, noÊ3, p.Ê605-619.

Breton, Gilles. 1993. ÇÊMondialisation et science politiqueÊ: la fin d'un imaginaire
th�orique?ÊÈ. �tudes internationales, vol.Ê24, noÊ3, p.Ê533-547.

Cable, Vincent. 1995. ÇÊThe Diminushing Nation-StateÊ: a Study in the Loss of
Economic PowerÊÈ. Daedelus, noÊprintemps, p.Ê27-35.

Castel, Robert. 1995. Les M�tamorphoses de la question sociale: une chronique du
salariat. FranceÊ: Fayard.

Chavranski, Henri. 1997. L'OCDE au cÏur des grands d�bat �conomiques. ParisÊ: La
Documentation fran�aise.Ê

Chesnais, Fran�ois. 1994. La mondialisation du capital. Paris Ê: Syros.Ê

Cohen, Elie. 1995. ÇÊLes �tats sont-ils encore souverain dans l'ordre �conomique?ÊÈ.
Probl�mes �conomiques, noÊmars, p.Ê60-62.

Dumont, Fernand. 1994. ÇÊApproche des probl�mes sociauxÊÈ.  In Trait� des
probl�mes sociaux, sous la dir. Dumont, Fernand, Simon Langlois et Yves
Martin, p.Ê1-22. Qu�becÊ: Institut qu�b�cois de recherche sur la culture.

Gerbet, Pierre. 1996. Le r�ve d'un ordre mondialÊ: de la SDN � l'ONU. ParisÊ:
Imprimerie nationale.

Gouvernement du Canada. 1994. La s�curit� sociale dans le Canada de demain.
OttawaÊ: Publicatoin officielle.Ê

Haas, Ernst Bernard. 1992. ÇÊIntroductionÊ: Epistemic Communities and International
Policy CoordinationÊÈ. International Organisation, vol.Ê46, noÊ1, p.Ê1-35.

Habermas, Jurgen. 1973. La technique et la science comme id�ologie. ParisÊ:
Gallimard.Ê

Habermas, Jurgen. 1988. L'espace public. ParisÊ: Payot.

Hobsbawn, �ric J. 1994. LÕ�ge des extr�mesÊ: histoire du court vingti�me si�cle.
BruxellesÊ: �ditions Complexe.Ê

La�di, Zaki. 1996. ÇÊEspace, vitesse et sens � l'heure de la mondialisationÊÈ. Politique
�trang�re, vol.Ê61, noÊ1, p.Ê179-190.

Marchak, M. Patricia. 1991. The Integrated CircusÊ: The New Right and the
Restructuring of Global Markets. Montr�alÊ: McGill-Queen's University Press.Ê

Mongin, Olivier. 1996. ÇÊLes tournants de la mondialisationÊ: la bataille des
interpr�tationsÊÈ. Esprit, noÊ11, p.Ê155-171.

OCDE. 1969. L'OCDE � lÕÏuvre. ParisÊ: OCDE.Ê

______ . 1994. LÕ�tude de lÕOCDE sur lÕemploi. ParisÊ: OCDE.Ê



133

Rosenau, N. James. 1993. ÇÊLes processus de la mondialisationÊ: retomb�es
significatives, �changes impalpables et symbolique subtileÊÈ. �tudes
internationales, vol. 24, no 3, p.Ê497-512.

Scholte, Jan Aart. 1997. ÇÊGlobal Capitalism and the StateÊÈ. International Affairs,
vol.Ê73, noÊ3, p.Ê427-452.

Strange, Susan. 1996. The Retreat of the StateÊ: the Diffusion of Power in the World
Economy . CambridgeÊ: Cambridge University Press.Ê

Tilly, Charles. 1997. ÇÊGlobalization Threatens Labor's Rights, plus Response from
Immanuel Wallerstein, Aristide Zolberg, Eric Hobsbawn, and Lourdes Beneria,
Followed by Tilly's ReplyÊÈ. International Labor and Working Class History,
noÊXLVIII, p.Ê1-55.

Topalov, Christian. 1994. Naissance du ch�meurÊ: 1880-1910. ParisÊ. Albin Michel.

Virally, Michel. 1972. L'Organisation mondiale. ParisÊ: Armand Collin, p.Ê39-54.

Wallerstein, Emmanuel. 1996. The Rise and Future Demise of World Systems
Analysis. Communication prononc�e � la 91i�me rencontre de l'ASA. New-
York.


