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I. ¿ Pourquoi parler de pactes?

• ALC présente des avancées en matière de croissance économique et de

réduction de la pauvreté et de l'indigence, mais les inégalités persistent.

• La plupart des États s'engagent à garantir les droits sociaux, économiques et

culturels, mais cela ne s'est pas traduit par des lois et des politiques actives

qui leur permettent d'être appliquées.

• Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des politiques de lutte

contre la pauvreté et de protection sociale, mais celles-ci n'atteignent pas

pour autant tout le monde et se font de manière segmentée.

• La restriction des ressources apparaît comme l'une des principales

contraintes, raison pour laquelle la CEPALC a souligné la nécessité d'avancer

dans la construction de pactes sociaux et fiscaux qui soutiennent ce type de

politiques à moyen et long terme.

• Nous savons beaucoup sur les politiques sociales et économiques, mais nous

savons peu de choses sur la façon de parvenir à des accords généraux qui

lui donnent une viabilité politique et fiscale.



L'idée de Pacte à la CEPALC :
• "L'heure de l'égalité. Des écarts à combler, des routes à ouvrir »(2010) souligne la 
nécessité de:

- Atteindre des impacts sociaux basés sur une approche des droits qui se traduit 
par «plus d'opportunités pour ceux qui en ont moins»

- Générer des pactes fiscaux permettant de pérenniser les politiques sociales pour
garantir ces droits

• “Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada para el desarrollo”
(2012):

- Il a repris le besoin de pactes sociaux pour combler les écarts productifs et sociaux.

• “Pactos para la Igualdad. Hacia la sostenibilidad del desarrollo” (2014):

- Indique des orientations et des contenus potentiels pour les pactes dans des

domaines tels que le travail, la gouvernance des ressources naturelles, le genre,

entre autres.



Des pactes dans sept piliers de la transformation dans 

l'orientation du développement de la région

• Un pacte fiscal qui permette de fournir les ressources 

nécessaires à l'Etat pour promouvoir des politiques depuis un 

horizon stratégique visant l'égalité, la durabilité et le 

changement structurel

• Pacte social et dans le monde du travail visant à renforcer la 

capacité de redistribution de l'État dans différents domaines 

d'inégalités profondes et à réduire ainsi les écarts en matière de 

genre, de productivité, d’accès à l’emploi de qualité et 

d’appropriation entre capital et travail



Des pactes dans les sept domaines de la transformation en 

direction du développement de la région

• Pacte pour un meilleur bien-être social et de meilleurs services 

publics, en fournissant aux politiques publiques les instruments 

nécessaires pour un accès plus large et des services publics de meilleure 

qualité, tels que les transports, l'éducation, la santé et les services 

environnementaux, et qui se traduisent par un plus grand sentiment 

d'appartenance et moins d’innégalités en matière de bien-être

Aussi:

• Un pacte pour l'investissement et la politique industrielle

• Un pacte pour la durabilité de l’environnement

• Un pacte pour la gouvernance des ressources naturelles

• Un pacte de la communauté internationale pour le développement et 

la coopération après 2015 (Agenda 2030)



Les pactes impriment de la viabilité politique pour 

atteindre une nouvelle trajectoire de croissance et de 

changement structurel qui assure des degrés 

progressifs d'égalité avec durabilité. Sur la base de 

propositions formulées et mises en œuvre de façon 

participative et démocratique, il cherche à surmonter 

l'immobilité mais aussi des fluctuations erratiques 

d'un cycle politique à l'autre. 



II. Un cadre d'analyse pour 

l'émergence de pactes et de consensus

“La construction d'accords et 

de consensus sur la politique 

sociale: notes pour un cadre 

d'analyse”

“Pactes sociaux pour une protection 

sociale plus inclusive. expériences et 

possibilités en amérique latine et en 

europe”

¿ Mais qu'est-ce 

qu'un pacte social vu 

comme un processus 

politique?

¿ Quel est le rôle des

pactes dans la

construction des

États-providence et

des systèmes de

protection sociale??



• ¿Que nous apportent les expériences latino-
américaines récentes?

• ¿ Est-il possible d'identifier des éléments ou des
dynamiques facilitateurs et/ou des obstacles à
l'avènement de ces accords?

• ¿ Comment analyser les expériences concrètes de
pactes et de consensus dans le secteur de la politique
sociale? (ex post)

• ¿ Comment évaluer les possibilités d'émergence de
pactes autour de stratégies pour éradiquer la
pauvreté, élargir la protection sociale et lutter
contre les inégalités? (ex ante)

Questions



Une stratégie hétérodoxe pour penser et analyser 

l'émergence de pactes

1- Boîte à outils: Revue de plusieurs cadres analytiques sur les 

politiques publiques en démocratie et réflexion sur ce que signifie 

chaque pacte 

2- Analyse de processus concrets de réformes résultant d'un 

consensus ou d'accords ayant des implications à long terme 

(Sources: littérature, presse, interviews)

3- Relever les éléments qui devraient être examinés et analysés en 

général

4- Accompagner des processus de réforme

5- Extraire des apprentissages ou des conclusions générales



• Le pluralisme classique et la théorie des groupes d'intérêt

• Le néo-institutionnalisme dans ses différents aspects:

-Néo-institutionnalisme lié à la théorie de l'action     

rationnelle

-Néo-institutionnalisme historique

-Néo-institutionnalisme sociologique-organisationnel

-Néo-institutionnalisme sociologique-cognitif (ou

constructiviste)

Différentes approches pour l’analyse des politiques publiques, avec un 
potentiel explicatif

La “boîte à outils ”:

Approche Variantes Potentiel analytique élevé pour...

Pluralisme

classique

Théorie des 

groupes d’intérêt

Néo-

institutionn

alismes

Théorie du choix

rationnel

Historique

Sociolo

gique

Organis

ationnel

Cognitif

-Accord entre les principaux groupes organisés autour d'une réforme ou d'une 

politique favorable à leurs intérêts.

-Réponse du système politique pour répondre aux demandes d'une coalition 

politico-électorale dominante et / ou majoritaire

-Changement du statu quo, basé sur le consentement des acteurs formels et 

informels avec le droit de veto du secteur.

-Le contenu du pacte reflète un équilibre entre les préférences de ces acteurs.

-Ajustement ponctuel convenu par les principaux acteurs dans le cadre 

d'inerties fortes et de continuités par rapport aux décisions précédentes.

-Changement radical accepté par les principaux acteurs dans le cadre 

d'une brève situation de crise et d'incertitude, avec des conséquences 

importantes pour le développement futur du secteur (Critical juncture)

- Fenêtre d'opportunité politique dans laquelle les acteurs politiques changent 

le statu quo en adoptant une initiative disponible, pour faire face à un problème 

public considéré comme une priorité

-Adoption ou consolidation d'un modèle d'action publique dans un secteur 

ou un contexte spécifique.

-Accord autour de modèles d'action publique basés sur des convictions, des 

approches ou des narratives partagées par les principaux acteurs



Éléments à soulager pour analyser l'émergence de pactes 

dans le domaine de la politique sociale

¿ Dans quel contexte et avec quelles 

normes, inerties et conditions présentes 

et passées?

FACTEURS

Dynamique, circonstances, inerties 

institutionnelles qui contribuent et 

même conditionnent un résultat.

¿Quel modalités d'interaction entre les

acteurs? Avec quelles ressources et

quels objectifs spécifiques?

PRATIQUES ET STRATÉGIES

Stratégies et objectifs concrets dans le 

cadre de modes récurrents 

d'interaction.

¿ Comment la réalité sociale est-elle 

interprétée? 

¿ Quels moyens / fins sont considérés 

comme possibles, légitimes?

CADRES CONCEPTUELS DE LA 

POLITIQUE SOCIALE

Qui  (inter)agit, décide, participe, 

propose, gagne, perd?

ACTEURS

Acteurs avec un pouvoir de décision 

formel

Acteurs avec intérêt

Acteurs de contexte

POLÍTICAS SOCIALES

¿ Comment 

interpréter un cas 

étudié? 

¿ Comment 

attribuer plus de 

poids à certains 

acteurs, facteurs, 

pratiques, cadres?

CADRES 

D'ANALYSE DES 

POLITIQUES 

PUBLIQUES EN 

DÉMOCRATIE

BOÎTE À OUTILS

(CEPAL, 2013, 2014)



Quelques réformes ou processus étudiés qui 

ont obtenu un large consensus dans la région 

1. Chili: la réforme du système des retraites 2005-2008

2. Méxique: la Loi Générale de Développement Social, 2000-2004

3. Uruguay: le cas du nouveau régime d'allocations familiales, 2004-2007

4. Brésil: la construction d'un large consensus autour du programme Bolsa

Famíliar, 2003-2006

5. Le Salvador: le Système Universel de Protection Sociale et la Loi du 

Développement et de la Protection Sociale, 2009-2014

6. Costa Rica: le Réseau National pour le Développement et le Soin des enfants, 

2010-2014

7. Uruguay: fenêtres d'opportunité politique: le cas de la construction du

Système national de soins en Uruguay jusqu’en 2015.



III. Aprentissages et discussions sur 

des réformes spécifiques



Quelques apprentissages de réformes où un éventuel 

pacte a été possible (Ex Post) (1)

1. La plupart du temps, les inerties prédominent et les acteurs doivent travailler et

s'accommoder à celles-ci (le pacte comme l'art du «possible»).

2. Il y a des moments de crise, souvent des chocs politiques ou économiques, où des

fenêtres d'opportunité politique s’ouvrent et dans lesquelles les décisions spécifiques

ont un poids important sur les développements futurs.

3. L'obtention d'un consensus a un coût pour les acteurs en termes de temps et de la

portée finale de l'initiative. Mais ils confèrent également de la solidité et la durabilité à

l'accord.

4. L'importance pour la génération de consensus de partager les dividendes ou

bénéfices politiques - au moins à court terme - et d'assumer de façon disproportionnée

certains coûts, en particulier de la part des acteurs situés dans une position

relativement dominante.



5. La rencontre entre les acteurs politiques, les équipes techniques et la société civile

est une exigence fondamentale pour la génération d'un consensus qui transcende les

frontières strictes du spectre politico-électoral.

6. Les idées et les cadres conceptuels dont les acteurs s’approprient jouent un rôle

important non seulement d'un point de vue instrumental. (PLAIDOYER)

7. Un élément difficile à contrôler, à encourager, à reproduire ou à mesurer: la hauteur

de vues et la capacité technique et politique des acteurs impliqués.

8. Les cadres analytiques offerts par la science politique sont très utiles s'ils sont 

articulés comme des instruments dont la validité dépend de leur capacité explicative.

Quelques enseignements de réformes où un éventuel 

pacte était possible (Ex Post) (2)



Questions pour évaluer la faisabilité d'un pacte 

dans les processus de réforme en cours (Ex Ante)

1. ¿ Quels éléments favorables sont envisagés pour l'ouverture de fenêtres

d'opportunité politique en faveur d'un consensus ou d'un pacte qui n'avait pas été

réalisable jusqu'à présent?

2. ¿ Quels sont les acteurs formels et informels ayant un droit de véto dont le

consentement est essentiel pour parvenir à un pacte??

3. ¿ Le secteur de la politique étudié traverse-t-il un moment de crise et de remise en

question, ou au contraire, il montre une stabilité et des fortes inerties de continuité?

4. Dans le moment et le contexte étudiés, ¿ quelles alternatives politiques et quels

cadres conceptuels de la politique pèsent sur la façon de penser la réalité sociale et

l'action publique des acteurs?



Pacte social et construction des États-providence / Systèmes 

de protection sociale: éléments de discussion

1. Le Pacte compris comme un contrat social autour des principales lignes

directrices des régimes de protection sociale, provient rarement d'un seul

moment fondateur.

- Ce sont en grande partie des processus de construction non linéaires qui impliquent

des moments successifs de discussion, d'accord et de décision.

- Lorsque cette séquence de changements a réussi à établir un nouveau statu quo et

que cela est accepté par l'ensemble de la société ou une bonne partie de celle-ci,

il est possible de parler rétrospectivement de l'émergence d'un pacte social basé sur

un large consensus

Pacte  (ou
contrat)social

Réforme
spécifiqu
e

Réforme
spécifiqu
e

Réforme
spécifiqu
e



2. Mais aussi il est également observable des conjonctures exceptionnelles

(moments de crise aiguë), où un changement d'ordre constitutionnel réoriente

de façon durable les politiques publiques en général et les politiques fiscales /

sociales en particulier.

- Ces changements constitutionnels peuvent être un moment fondateur qui se

traduira plus tard par un long processus de changements institutionnels, de

nouvelles politiques et de réformes sectorielles / partielles.

- Même lorsque le contenu d'un ordre constitutionnel est à l'origine une fiction juridique

("lettre morte"), à long terme il peut devenir de plus en plus concret (Brésil)

Accord général
(Constitutionnel)

Réforme
spécifique

Réforme
spécifique

Réforme
spécifique

Pacte social et construction des États-providence / Systèmes 

de protection sociale: éléments de discussion



3. L'impulsion continue des coalitions politico-électorales dominantes sur une

longue période de temps est cruciale, ainsi que des coalitions sociaux qui

favorisent qui favorisent/débloquent ces changements.

- Dans les contextes démocratiques, est un facteur central l'émergence d'une base

sociale et électorale stable favorable aux systèmes de protection sociale avec de

fortes composantes redistributives et universalistes.

- Les systèmes de protection sociale sont une construction permanente et,

également, réversible s'ils manquent d'une base sociale et électorale étendue (Brésil

post 2015).

Pacte social et construction des États-providence / Systèmes 

de protection sociale: éléments de discussion



IV. Quelques conclusions et questions futures

• La protection sociale a cessé d'être considérée comme un ensemble

d'actions subsidiaires et temporaires: le défi aujourd'hui est son expansion,

son financement, sa coordination, son intégralité et sa légitimation.

• Pour avancer, la notion de pacte est attractive car elle implique la

résolution temporaire des tensions / conflits toujours présents, avec

l'aspiration qu'ils répondent aux attentes du plus grand nombre possible

d'acteurs (si possible avec des mécanismes d'ajustement et de redéfinition

progressive.

•Une question directrice pour continuer l'analyse: ¿Combien se consolide

(ou s’affaiblit) une base sociale et électorale favorable aux systèmes de

protection sociale avec des composantes redistributives et universalistes?
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