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LES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC PRIVATISÉES 
QUEL BILAN ?

Ricardo Andrés De Dicco

Les antécédents : réformes de la structure socio-économique
Avec l’arrivée de Carlos Menem à la présidence de l’Argentine, 

en 1989, s’est renforcé un modèle d’accumulation basé sur 
la centralisation et la concentration du capital dans le secteur 
hégémonique et l’automatisation de la production. Même si, depuis 
1955, le système économique argentin a été infléchi par des actions 
gouvernementales visant à dénaturer le processus industriel, c’est 
lors de l’application du « Consensus de Washington »1, en 1989, que 
l’on a mis fin au processus d‘industrialisation initié en Argentine au 
début du XXe siècle, renforcé après la crise de 1930, et dont la lente 
agonie avait déjà commencé durant la dernière dictature militaire 
(1976-1983).

En effet, jusqu’alors avaient été pratiquées des politiques 
monétaires et fiscales (taux de change, crédits, impôts) qui favorisaient 
les développements industriels sectoriels ou régionaux. Après le coup 
d’État de 1976, des mesures d’ajustement structurel ont été mises en 
place, visant à l’élimination de la dépense publique et de l’investissement 
social, à la privatisation économique et à la désindustrialisation2 ; 
ce qui, ajouté à l’endettement de l’État, avait un double objectif 
explicite : libérer la suraccumulation d’excédents financiers sur 
le marché international et subordonner la politique économique 
récurrente d’ajustement fiscal. Par conséquent, sur des bases entachées 
du sang de la subversion politique et économique liée à la dictature 
militaire a été initié le processus d’ajustement de la structure socio-
économique du pays. Mais la mise en place, sous le gouvernement de 
Menem (1989-1999), de la loi nº 23 696 (réforme de l’État) a permis 
l’application en toute légalité d’une série de réformes structurelles qui 
ont accentué de façon irresponsable l’ouverture commerciale (sans 
aucune restriction), la déréglementation des marchés, la privatisation 
économique, la « libéralisation » commerciale, la flexibilité du marché 
du travail et l’austérité fiscale (élimination des dépenses publiques, et 
particulièrement de l’investissement social, surtout dans les domaines 
de l’éducation publique et de la santé). À de telles mesures se sont 
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ajoutées rapidement la privatisation de la sphère productive de l’État3, 
l’augmentation systématique des tarifs des services publics et des 
impôts4, et l’application d’un régime de convertibilité de la monnaie 
nationale (1 peso = 1 dollar).

La convertibilité à taux de change fixe, mise en vigueur durant 
la période 1991-2001 (loi nº 23 928), a provoqué une fracture 
profonde de l’appareil productif national par la comparaison soudaine 
et artificielle de la productivité, de la structure des coûts et des 
prix internes avec ceux du marché international. Elle comprenait 
deux éléments essentiels : la privatisation économique et l’adaptation 
de l’État au principe de la concentration du capital et de ses effets, 
favorisant la diminution systématique du salaire réel et le transfert 
du revenu et des capitaux au bénéfice de la transnationalisation de 
l’économie.

La croissance économique des années 1990 a été concentrée. 
La modernisation technologique sectorielle et la privatisation 
économique, dans ce contexte d’ouverture et de déréglementation5, 
ont généré des enchaînements productifs externes et l’importation 
croissante de matières premières, alors que l’émission monétaire, 
le crédit, les dépenses publiques et l’investissement social restaient 
particulièrement liés à l’entrée de capitaux étrangers par le régime de 
convertibilité et les restrictions que celui-ci imposait sur les marchés 
internes et externes. La chute du salaire réel, la précarisation des 
relations de travail et le chômage structurel sont devenus les traits 
caractéristiques de l’économie argentine de ces vingt dernières 
années. Plus précisément encore lorsque le gouvernement de Menem 
alla jusqu’à ordonner la réduction des salaires nominaux en vue 
d’assurer le paiement des services de la dette externe. La distribution 
du revenu net a été faite de telle manière que l’amélioration de la 
productivité s’est portée vers le capital et non vers le travail. Ce 
modèle économique rompt ainsi l’équilibre interne de la relation 
bénéfice-salaire, et la tendance s’est aggravée, puisque le capital 
exigeait l’augmentation du taux d’exploitation sur une population 
salariale de plus en plus faible. 

Les restrictions sur le pouvoir d’achat et le marché du travail 
expliquent la dépression qu’a connu l’Argentine en juin 1998, la 
plus longue et la plus importante de son histoire, reflétée par les 
indicateurs macro-économiques de la crise 2001-2002. L’économie 
argentine régresse de 13,6 % au cours du second trimestre 2002 
à cause de la diminution de l’investissement et de la consommation 
(de 43 % et 16,7 % respectivement). L’investissement atteint 
péniblement 10 % du PIB, niveau qui ne couvre pas l’usage du capital 
investi.
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La fin de la dollarisation et de l’indexation des tarifs
Vers la fin décembre de l’année 2001, une crise politique et socio-

économique se produit, résultat de l’échec du modèle néolibéral,  
avec la démission du président Fernando De la Rúa6 (1999-2001). 
Quelques jours (mouvementés) plus tard, où cinq présidents 
constitutionnels7 se succèdent, le Congrès national désigne le sénateur 
Eduardo Duhalde comme président temporaire le 1er janvier 2002. 
La première mesure du gouvernement est de soumettre au Congrès 
national un projet de loi, approuvé et appliqué le 6 janvier : la loi 
nº 25 561, d’« Urgence publique et de réforme du régime de change », 
qui met fin au régime de « dollarisation », en convertissant l’économie 
nationale au « peso », et en annulant les décrets de la décennie 1990, 
qui ont permis la dollarisation et l’indexation des tarifs des services 
publics. Comme l’affirment Daniel Azpiazu et Martín Schorr : « La 
pesification de l’économie locale a été accompagnée d’une tentative 
de repenser les relations contractuelles avec les compagnies privatisées 
qui, en principe, prévoyaient de réviser et renégocier quelques-uns 
des multiples privilèges dont avaient joui ces compagnies au cours 
du système de la convertibilité (…). Dans ce contexte, la position, 
adoptée par une bonne partie des législateurs (qui préconisent la 
sanction législative), et les déclarations des divers membres du pouvoir 
exécutif exprimaient la volonté de revoir la relation État-entreprises 
privatisées, étape indispensable visant à éliminer certains privilèges 
exclusifs de ces dernières (comme, par exemple, la dollarisation et 
l’indexation des tarifs), mais aussi à recomposer la structure déformée 
des prix et des rentabilités économiques relatives restées comme l’un 
des nombreux et lourds héritages de la convertibilité »8.

La loi nº 25 561 non seulement a « pesifié » les tarifs des services 
publics, mais encore elle a réaffirmé l’interdiction de l’indexation 
de ceux-ci (établie par la loi nº 23 928) et, surtout, elle a établi la 
renégociation de tous les contrats des entreprises privées prestataires 
de services9.

Après ce cadre introductif, nous essaierons de dresser un bilan de 
l’échec de la gestion privée – par l’intermédiaire de la privatisation 
des entreprises publiques – des services publics. Pour cette étude, 
nous prendrons en compte le cas des entreprises prestataires de 
services publics, comme l’eau potable, l’assainissement et le courrier 
postal10.

PRIVATISATION DE L’EAU DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE

La prestation privée du service de l’eau et de l’assainissement jusqu’à la 
fin du régime de convertibilité 

Le transfert (concession pour trente ans) des actifs d’Obras 
Sanitarias de la Nación s’est concrétisé le 1er mai 1993 au bénéfice d’un 
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consortium ayant pour actionnaires majoritaires la société française 
Suez-Lyonnaise des Eaux-Dumez (Suez a la charge de l’opération 
technique du service) et le groupe économique argentin Soldati. 
S’ajoutaient à ceux-ci trois conglomérats étrangers (espagnol, avec 
la Sociedad General de Aguas de Barcelona-Agbar, commandée par la 
Suez, français avec la Compagnie générale des eaux, et britannique 
avec l’Anglian Water Plc) et deux groupes économiques de capitaux 
locaux (le groupe Meller et Banco de Galicia y Buenos Aires)11. Plus 
tard, suite à l’inexistence des restrictions temporaires à la revente des 
participations des actionnaires, le holding Soldati se dégagea de ses 
parts, tout comme le groupe Meller. Par conséquent, à la fin 2005, 
la composition de l’actionnariat de la nouvelle entreprise Aguas 
Argentinas Sociedad Anónima (AASA) était la suivante : Suez (39,9 %), 
Agbar (25 %), Banco de Galicia y Buenos Aires (8,3 %), Vivendi (7,6 %), 
Corporación Financiera Internacional (CFI, 5 %), Anglian Water Plc 
(4,2 %) et Programa de Propriedad Participada (employés de l’entreprise, 
10 %). La participation actionnariale de la CFI, attachée à la Banque 
mondiale, provient de la capitalisation d’un prêt accordé à l’origine à 
AASA.

Selon les critères de l’appel d’offres (le tarif le plus bas, avec des 
propositions d’investissement et d’expansion du service conformément 
établi à l’appel d’offres), le choix du consortium vainqueur se base sur 
la présentation qui comporte le meilleur taux différentiel (26,9 %) 
pour ce qui est du tarif en vigueur à l’heure du transfert12. Comme 
on le démontrera à quelques mois du début de la gestion, il s’agissait 
d’une offre opportuniste structurée à partir de prix de « prédation », 
qui devaient être par la suite revus à la hausse en plusieurs occasions. 
Cela a été favorisé par l’absence de conditions d’apports obligatoires de 
capitaux propres (par exemple, au moyen de l’achat d’actions) et aussi 
l’absence de paiement d’une quelconque redevance par l’utilisation 
économique d’actifs publics.

Près de huit mois après le début de la concession, l’entité 
adjudicatrice a sollicité une « révision extraordinaire » des tarifs, 
alléguant des pertes effectives non prévues. En marge des conditions 
fixées dans le cadre régulatoire du secteur pour ce qui est des révisions 
contractuelles, l’organe de contrôle (l’ETOSS) a autorisé, en juin 1994, 
une augmentation de 13,5 % des tarifs et l’incorporation de nouveaux 
chantiers en remplacement de ceux prévus à l’origine, mais il a omis 
de se prononcer sur les infractions à l’investissement accumulées 
jusque-là.

Depuis lors, le contrat de concession et les critères propres à la 
régulation économique du service (particulièrement en matière 
tarifaire) ont été altérés à la suite de diverses renégociations 
contractuelles et de la première révision quinquennale (tant de 
fois ajournée, qui s’est conclue en janvier 2001 au lieu de 1998, 
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comme prévu initialement). Toutes ces anomalies ont eu comme 
dénominateurs communs : 

- l’augmentation réelle des tarifs principalement pour les secteurs 
à plus bas salaires, vu la part croissante des charges fixes sur le tarif de 
base ;

- l’amnistie des amendes et infractions en matière d’objectifs 
d’expansion et d’investissement ;

- la reprogrammation – voire l’ajournement – de certains chantiers 
destinés à offrir le service de l’eau et de l’assainissement dans quartiers 
le plus défavorisés.

À cela s’ajoute l’introduction de changements substantiels dans la 
réglementation tarifaire, de façon à assurer à la compagnie prestataire 
la garantie d’un plancher très élevé par rapport à son taux de profit, 
reportant tous les risques sur les utilisateurs du service (tant en matière 
d’efficacité que de gestion financière et commerciale).

Ces modifications contractuelles récurrentes et abusives ont abouti 
à une situation extrêmement favorable pour la compagnie prestataire 
au détriment des usagers – en particulier ceux à faible revenu. À ce 
sujet, soulignons certains impacts socio-économiques parmi les plus 
importants issus de cette privatisation :

a) Entre mai 1993 et janvier 2002, le tarif du service a augmenté 
de 88 % (durant la même période, les prix au détail pour chaque foyer 
ont augmenté de 7 %), ce qui mérite d’être souligné, car le cadre 
régulatoire stipulait que les tarifs ne pourraient pas être augmentés 
pendant les dix premières années de concession.

b) Entre 1994 et 2001, l’entreprise Aguas Argentinas Sociedad 
Anónima a enregistré un taux de profit sur le patrimoine net de 20 %, 
taux qui descend à 13 % dès lors qu’on considère la rentabilité moyenne 
sur les ventes. Afin de mieux comprendre le caractère extraordinaire 
de telles marges de profit, il faut souligner qu’à la même période, 
l’ensemble des 200 plus grandes entreprises économiques argentines 
a enregistré un taux de profit moyen de l’ordre de 3,5 % en termes 
de facturation annuelle. D’un autre côté, les taux de profit de Aguas 
Argentinas jusqu’à la fin du système de convertibilité ne ressemblent 
en rien aux niveaux considérés acceptables ou raisonnables dans 
d’autres pays pour ce qui concerne l’« industrie » de l’eau : les niveaux 
de rentabilité se situent largement au-dessus de ceux des entreprises 
privées anonymes homologues dans les pays développés (par exemple, 
aux États-Unis, les taux de profit sur le patrimoine net obtenus dans 
les années 1990 varient entre un minimum de 6 % et un maximum de 
12 % ; au Royaume-Uni, le seuil raisonnable pour le secteur se trouve 
entre 6 % et 7 % ; en France, ce taux est de l’ordre de 6 %)13.

c) L’alourdissement croissant des différentes charges fixes 
incorporées à chaque renégociation font progresser les coûts réels du 
service selon les catégories de revenu : d’après des données officielles 
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pour l’année 2002, pour les 10 % de la population à plus hauts revenus 
de la communauté urbaine de Buenos Aires, le paiement du service 
représente à peine 1,3 % de leurs ressources, tandis que dans le camp 
opposé, pour les 10 % à plus bas revenus, le tarif du service de l’eau 
potable et des égouts leur ampute 9 % de leur revenus déjà très faibles. 
Aussi, aggravée par la faible diffusion de micromesures (eau potable), 
l’incorporation récurrente au tarif de différentes charges fixes, en 
dehors de toutes considérations relatives à l’utilisateur (zone de 
résidence, surface totale construite, ancienneté de la maison, etc.), a 
dérivé vers une inégalité croissante de redistribution.

d) À cause de l’inaction officielle, la compagnie contrôlée par la 
Suez a accumulé de nombreuses infractions en matière d’objectifs 
d’expansion et de qualité du service offert. Selon l’ETOSS, le degré 
d’infraction des investissements réalisés par rapport à ceux engagés 
contractuellement a atteint 42 % durant le premier quinquennat de la 
gestion et 33 % entre 1999 et 2002. De même, dans le cas du service 
de l’eau, l’engagement d’atteindre 88 % de la couverture s’est traduit 
par seulement 79 % ; dans le service des égouts, de tels pourcentages 
étaient respectivement de l’ordre de 74 % et 63 %. Comme sanction 
aux infractions (pas seulement en matière d’investissements), l’ETOSS 
infligea à la firme de nombreuses amendes (en juillet 2003, celles-ci 
s’élevaient à plus de 40 millions de pesos – elle n’a payé que 42 % de 
ce total).

e) Comme dans la plupart des privatisations effectives en Argentine 
au cours des années 1990, l’AASA a dévéloppé une politique 
d’endettement sans aucune relation avec la nature de l’entreprise. 
Selon l’ETOSS, la compagnie « a opté pour une structure de capital 
avec un niveau d’endettement supérieur à celui prévu dans l’offre et 
admissible pour ce type de compagnies au niveau international. 
La norme spécifique s’est flexibilisée de nouveau en faveur de la 
compagnie dans la renégociation de 1997-1999 en acceptant des 
niveaux d’endettement supérieurs à l‘offre, donnant satisfaction à la 
demande de la compagnie de pouvoir ainsi éviter l’apport de capitaux 
propres pour couvrir les exigences financières de la concession. Tout 
ceci entraîna une situation critique d’endettement à partir de 2002 ».

Le déploiement d’une stratégie de financement basée presque 
exclusivement sur l’accès aux sources internationales aux taux 
d’intérêt beaucoup plus réduits (autour de 7 %) que ceux pratiqués 
dans le pays et équivalents au tiers de la rentabilité sur le patrimoine 
de l’AASA, aboutit, au début 2002, à partir de la sanction de la loi 
d’urgence nº 25 561 (abandon de la convertibilité avec dépréciation 
conséquente de la monnaie nationale), à une situation financière 
insoutenable, qui mena l’entreprise Aguas Argentinas Sociedad Anónima 
à se déclarer en défaut de paiement. À ce moment-là, sa dette 
externe s’élevait à près de 700 millions de dollars, alors que les 
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recettes totales étaient (dévaluation aidant) de l’ordre de 170 millions 
de dollars.

Tout cela suggère que la régulation publique dans les domaines de 
l’eau et de l’assainissement dans la région métropolitaine de Buenos 
Aires a été faible, si l’on considère son incapacité significative – quand ce 
n’est pas un manque de volonté – à protéger les utilisateurs. En revanche, 
l’État s’est montré capable de garantir et fortifier la participation au 
marché de la compagnie AASA, ainsi que les énormes bénéfices acquis 
depuis le début de l’opération jusqu’à la fin du régime de convertibilité. 
C’est un indicateur qui démontre clairement qu’au cours de la dernière 
décennie s’est notablement approfondi un des traits caractéristiques de 
l’économie argentine postdictatoriale : la croissante – et de plus en plus 
évidente – soumission de l’État aux intérêts du capital concentré, local 
et international.

LA FIN DE LA CONVERTIBILITÉ :
LES ÉTAPES CONFLICTUELLES DE LA RENÉGOCIATION

ET LA RÉSILIATION DE LA CONCESSION

Depuis l’abandon de la convertibilité, on assiste à une mise en 
scène des plus complexes dans le domaine des services publics 
privatisés. Àce sujet, les fortes pressions exercées par les compagnies 
prestataires (sous forme directe ou via leurs actionnaires étrangers, se 
dressant contre l’État argentin dans le CIADI en alléguant la violation 
« de la sécurité légale » à la suite de la dévaluation14), ajoutées à celle 
excercée par les gouvernements des pays émetteurs de capitaux et le 
FMI (vu l’influence décisive de ceux-ci dans le directoire), rendent 
difficile un quelconque pronostic précis sur ce point. À cet effet, 
l’exemple de la concession de l’AASA n’échappe pas à ce contexte 
général. Il apparaît même comme un des cas les plus complexes et les 
plus controversés ; celui où une certaine possibilité de dénonciation 
du contrat a été sérieusement discutée (dans les milieux autorisés) à 
plusieurs occasions.

L’attitude du concessionnaire, avant même le commencement 
formel du processus de renégociation de l’ensemble des contrats avec 
les compagnies privatisées selon la loi nº 25 561, dénote clairement le 
peu de dispositions à renoncer aux privilèges dont il a profité pendant 
près d’une décennie.

À quelques jours de la sanction de ladite norme, l’AASA a soulevé 
une série d’exigences considérées comme « démesurées » par les 
autorités argentines : assurance de change rétroactif face à une dette 
externe de près de 700 millions de dollars, parité de 1 peso = 1 
dollar américain pour leurs importations, suspension unilatérale des 
investissements engagés, etc15.

Quelques mois plus tard, déjà dans le cadre de la renégociation, 
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la compagnie a établi un plan d’urgence insistant sur le fait que « le 
contrat de concession doit retourner à son équilibre économique et 
financier pour pouvoir remplir les objectifs prévus à l’origine16 » ; 
cela, sans mentionner les innombrables infractions accumulées 
jusqu’ici et sans accepter (en vue de préserver ses exorbitants taux de 
profit) le risque de change implicite dans sa stratégie particulière de 
financement17. Mais, plus encore, fin mars 2003, à deux mois de la fin 
du gouvernement intérimaire de Duhalde, le concessionnaire a rejeté la 
proposition gouvernementale d’accord (prévoyant une augmentation 
tarifaire de 10 %) car celle-ci empêchait « la libre disponibilité » 
des ressources issues de l’augmentation des tarifs et du paiement 
des dettes publiques avec la compagnie, et aussi du transfert à 
l’AASA d’un prêt de 100 millions de dollars du BID. De tels fonds 
étaient destinés à l’expansion du service, mais par l’intermédiaire 
d’un Fonds fiduciaire ; pour autant, l’intention était de les assigner (en 
grande partie) à améliorer leur positionnement face aux créanciers 
externes.

Avec l’investiture présidentielle de Néstor Kirchner, le 25 mai 
2003, ont commencé à se dessiner – et à se discuter – trois mises en 
scène ou « solutions » possibles face à une concession qui, jusqu’alors, 
avait accumulé des coûts sociaux très élevés. La première d’entre elles, 
qui, au début de la gestion, apparaissait comme une des plus probables 
et qui graduellement tendit à mollir face aux pressions et aux 
difficultés à affronter (particulièrement sur le plan international), se 
concrétisant presque trois ans plus tard (avril 2006), était la résiliation 
du contrat avec Aguas Argentinas Sociedad Anónima et la décision 
politique postérieure du type de gestion à adopter (qui a abouti dans 
les faits à un retour à la gestion publique).

Un des autres scénarios possibles (qui n’eut pas d’effet) était le 
réajustement de l’actuel contrat de concession dans un système 
d’administration privée, où restaient à la charge de l’État l’entretien 
des équipements et la mise au point et l’exécution des plans 
d’expansion du service. Enfin, la dernière possibilité tournait autour 
de la continuité de la gestion privée, avec une plus grande ingérence 
étatique (à partir de la constitution de fonds fiduciaires spécifiques, 
par exemple) en matière de planification des travaux (expansion, 
traitement, réhabilitation, etc.), du degré d’exécution de ceux-ci et 
de la réalisation effective des objectifs convenus dans le contrat de 
concession originel.

Dans ce contexte général assez flou et suite à de nombreuses 
pressions internationales, en mai 2004 fut signé un acte-accord en 
vigueur jusqu’à la fin de la même année. Il y était stipulé :

- le maintien des tarifs en vigueur ;
- l’engagement des entrepreneurs de suspendre le principe des 

« questions de fonds » dans la demande formulée au CIADI (près 
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de 1 800 millions de dollars), mais aussi de présenter un plan de 
réajustement de leur endettement externe ;

- la suspension du paiement des amendes appliquées à la compagnie 
(60 millions de pesos) ;

- l’établissement d’un plan de travaux en infrastructures 
(240 millions de pesos) financé par un fidéicommis.

Le processus, intense et conflictuel, de renégociation avec Aguas 
Argentinas prit une nouvelle tournure au milieu d’octobre 2004 (à 
seulement un peu plus de deux mois de la fin de l’acte-accord), quand 
le concessionnaire fit une nouvelle proposition (ou « hypothèse de 
travail » ) considérée comme inacceptable par les autorités argentines. 
Trois mises en scènes étaient envisagées et une série d’actions visant à 
reconstituer l’équilibre économico-financier de la concession ; entre 
autres :

- augmentation des revenus de l’entreprise – pas seulement par la 
facturation – de 60 % à partir du 1/01/05 ;

- intervention de l’État pour l’obtention d’un prêt – équivalant à 
250 millions de dollars – en pesos, sur dix-huit ans – avec trois ans de 
grâce –, à un taux d’intérêt annuel fixe de 3 %

- transfert à l’État d’une bonne partie de l’encombrante dette 
externe de l’entreprise.

- engagement d’investissement restant à la charge de l’État à 
hauteur de 48 %.

- exemption du paiement de l’impôt sur les bénéfices, etc.
Une telle proposition fut considérée comme inadmissible, voire 

provocatrice. Aussi ne fut-il pas étonnant, début 2005, de voir 
l’ETOSS appliquer de nouvelles amendes à l’AASA pour déficiences 
dans le service public de l’eau potable – presque 700 000 dollars 
– et l’obligation de paiement de celles qui étaient suspendues par 
l’acte-accord – plus de 20 millions de dollars. Cela mit en évidence 
la décision officielle de rejeter la proposition des entreprises et la 
nécessité de repenser complètement le programme des renégociations 
contractuelles.

Ainsi, la renégociation avec Aguas Argentinas Sociedad Anónima 
s’est caractérisée par des disputes croissantes, où, du point de vue des 
associés majoritaires, s’est conjugué, d’un côté, le pari d’une future 
sentence arbitrale favorable à leurs intérêts de la part du CIADI et, de 
l’autre, l’impossibilité d’assumer et d’honorer l’endettement externe 
élevé ; principalement avec les organisations multilatérales (comme 
le CFI, la Banque inter-américaine de développement [BID] et la 
Banque européenne pour l’Amérique latine), extrêmement réticentes 
à accéder à la réduction de la dette.

Or, au-delà des conflits profonds avec le groupe Suez comme 
associé majoritaire du consortium, semblait exister un certain 
« consensus » dans la recherche « d’une sortie ordonnée ». Même 
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si, fin 2005, la Suez et la quasi-totalité des actionnaires minoritaires 
étrangers ont rédigé une note au gouvernement argentin l’informant 
de leur retrait en raison du « pouvoir abusif » de l’État argentin, 
essayant par là de fortifier leur demande devant le CIADI. On 
observait en parallèle des tentatives de transfert d’une grande partie 
des actions. Il s’agit, dans ce sens, d’une modification majeure dans la 
propriété du capital social de Aguas Argentinas, pendant que la Suez 
et sa « vassale » l’Agbar (qui serait restée de façon transitoire comme 
opérateur) maintiendraient, dans les deux cas, un peu moins de 4 % 
du capital social, Vivendi et Anglian Water se débarrasseraient de leurs 
parts et, à leur place, entreraient comme associés majoritaires deux 
fonds d’investissement (Fintech et Latin America Assests) avec quelques 
actionnaires locaux. De toute manière, même en reconnaissant que 
l’ingénierie financière sophistiquée a constitué le principal know how 
de ces fonds d’investissement, le profil de l’endettement externe de la 
compagnie (concentrée dans des organismes multilatéraux) rendait très 
difficile la possibilité d’aspirer à davantage qu’une reprogrammation 
des paiements, en termes de capital et/ou de services.

De même, malgré la concrétisation de l’opération, les dossiers 
en attente restaient nombreux et loin d’être évidents. En premier 
lieu, la prise en charge de l’exorbitante dette financière de l’AASA 
par les nouveaux actionnaires étant considérée comme acquise, ils 
devaient compter néanmoins avec l’approbation du CFI et du BID 
quant au changement de garantie de la Suez par l’aval des nouveaux 
actionnaires majoritaires. Sur le même plan, la renégociation des délais 
de paiement semblait être une condition indispensable – même si 
le gouvernement avait décidé d’appliquer une augmentation des 
tarifs qui, de toute façon, n’aurait pas été suffisante – pour garantir 
la viabilité économico-financière des affaires. En arrière-plan, 
l’État argentin devait approuver un tel transfert et le plan d’investissement 
proposé par les nouveaux propriétaires de la compagnie, et préciser le 
rôle fondamental qu’il assumerait dans la gestion du service. Enfin, 
l’approbation officielle dépendrait de l’engagement de la part de la 
Suez et d’autres actionnaires étrangers de retirer la plainte formulée 
devant les tribunaux internationaux, dont la CIADI.

Il est évident qu’au-delà des spéculations sur de futurs scenarios 
destinés à maintenir la concession privée du service public, il reste 
à résoudre d’autres problèmes et non des moindres. Celles-ci se 
rattachent, en dernière instance, au rôle joué par l’État et, plus 
précisément, à son ingérence croissante et essentielle dans la résolution 
des mécanismes qui permettent d’assurer à la forte population de 
la région métropolitaine de Buenos Aires l’accès à ce service 
public essentiel. Ce qui constitue un problème majeur, eu égard 
aux déficits incommensurables en la matière (dus essentiellement 
à l’absence de régulation publique lors du cycle d’expansion/
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accumulation d’Aguas Argentinas Sociedad Anónima durant la période 
1993-2001).

Les infractions signalées quant au degré de couverture des services 
du prestataire privé (conformément à ce qui a été convenu dans le 
contrat originel de concession et/ou dans ses changements successifs) 
nécessitent pour les années à venir la réalisation d’investissements 
massifs de la part de l’État argentin, actuel prêteur du service public ; 
investissements qui ne pourront évidemment pas être financés 
par l’augmentation généralisée des tarifs. De la même manière, la 
détérioration environnementale dans le secteur de la concession 
exige le développement de chantiers spécifiques d’assainissement qui 
dépassent les prévisions originelles. En conclusion, le financement 
de la planification et la réalisation des chantiers apparaissent comme 
une des problématiques les plus difficiles à résoudre ; particulièrement 
dans un cadre social où près de 40 % de la population est en situation 
de pauvreté (étant en même temps le segment le plus affecté quant à 
l’accès aux services).

Dans cette optique, l’élargissement des réseaux, l’introduction 
d’améliorations dans le traitement des effluents d’égout, la construction 
de nouvelles usines de retraitement, un usage efficace et raisonnable 
des ressources hydriques, etc., sont des objectifs souhaitables, si l’on 
aspire à étendre les services en termes qualitatifs et quantitatifs – et, 
par là, à réduire les déséquilibres –, mais ce sont aussi des mesures dont 
l’impact direct et positif en matière de distribution équitable et de 
solidarité sociale constitue une tâche urgente pour le gouvernement 
argentin. Le rétablissement des retards en matière d’investissement de 
la part de l’ex-AASA dépendra, en grande partie, de l’intensité et de la 
qualité du rôle de l’État dans la gestion du service public, de sa capacité 
de confrontation avec le pouvoir économique local et international 
et, à ce sujet, du développement et de la consolidation de la solution 
exigée par les cadres techniques de l’actuel secteur public argentin, 
lui-même quasi démantelé.

En définitive, l’expérience traumatisante de la privatisation du 
service public de l’eau potable et de l’assainissement de la ville de 
Buenos Aires et sa région métropolitaine relève les mêmes conclusions 
théoriques illustrées par l’analyse de l’expérience britannique : « C’est 
dans l’industrie de l’eau que se trouvent les plus grands dangers 
de la privatisation, car il existe un ensemble de préoccupations 
autour de l’atmosphère, du monopole naturel et de l’investissement 
infrastructurel. Bien qu’il y ait une certaine marge pour la mise 
sous contrat de quelques opérations (par exemple, le traitement 
des drainages et l’entretien des tuyauteries), il y aura en général 
peu de bénéfice à tirer de la privatisation de l’industrie de l’eau, 
et de grands problèmes en perspective si l’on continue dans ce
sens. »18
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LA CONCESSION DU SERVICE POSTAL

AUX MAINS DE L’ENTREPRISE CORREO ARGENTINO

Nous analyserons maintenant un autre échec retentissant de la 
politique de privatisation en Argentine durant la « seconde décennie 
infâme », comme l’ont dénommée certains auteurs : la concession 
du service postal à l’entreprise argentine Correo Argentino (contrôlée 
par le groupe économique local Macri). Il s’agit, sans aucun doute, 
d’un cas témoin, non seulement parce qu’il met au jour les formes 
les plus extrêmes du démantèlement de l’État argentin au cours des 
années 1990, mais aussi parce qu’il met en évidence les liens et les 
intérêts étroits existant dans le panorama national entre la puissance 
économique et la puissance politique. Afin d’apporter les éléments 
utiles à notre développement, nous présenterons d’abord une synthèse 
des principaux traits caractéristiques de l’étape controversée de la 
prestation privée du service postal.

Le début effectif du processus de privatisation de la poste a 
souffert de nombreux retards et c’est seulement en mars 1997 qu’a 
été lancé un appel d’offres publiques nationales et internationales 
pour l’attribution de la concession des services postaux, monétaires 
et télégraphiques, rendus jusque-là par l’entité publique Encotesa. Peu 
de temps après, au mois d’août de la même année, la compagnie a été 
adjugée et le contrat correspondant à la concession avec la compagnie 
Correo Argentino a été signé (l’association a été réalisée par Sideco 
Argentina du groupe Macri, la banque Banco de Galicia y Buenos Aires 
et les travailleurs – dans ce dernier cas, au moyen du programme de 
propriété participative).

Comme ce fut le cas dans d’autres privatisations (services 
aéroportuaires, chemins de fer, concessions routières des routes 
nationales), au moment du transfert de la compagnie, l’élément 
essentiel de l’offre consistait dans le montant de la redevance offerte. 
Il s’agissait là du paiement de 103 millions de pesos/dollars, à payer en 
deux quotes-parts semestrielles.

Déjà au début de l’activité de la compagnie Correo Argentino, son 
exercice économique ne ressemblait en rien à celui de la majeure 
partie des compagnies privatisées (le haut profit) ; caractéristique qui 
perdurera jusqu’à la fin 2003, lorsque la fin de la concession a été 
décrétée. Durant la première année de gestion, les pertes comptables 
étaient équivalentes à presque 9 % de la facturation totale, tandis qu’au 
cours des années suivantes le taux moyen de rentabilité sur les ventes 
était approximativement de - 6 % (à plusieurs reprises, même dans le 
milieu parlementaire, on a évoqué la possibilité que le consortium 
mené par le groupe Macri visât la liquidation de la compagnie)19. Par 
ailleurs, la perte de participation dans le marché postal a été constante 
(passant de 48 % en 1997 à moins de 35 % en 2001). De ce fait, la 
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compagnie lança un processus intense et accéléré d’expulsion de la 
main-d’œuvre pour accéder à des niveaux de productivité supérieurs 
à ceux de ses principaux concurrents.

Cette dernière référence mérite quelques commentaires provenant 
de rapports élaborés par l’Auditoría General de la Nación (AGN). Parmi 
les engagements contractuels passés, le concessionnaire devait réaliser 
des investissements d’une valeur proche de 100 millions de pesos au 
cours des quatre premières années de gestion. Bien que la compagnie 
ait réalisé une partie des investissements engagés, on ne saurait négliger 
la relation qui a existé entre ceux-ci et la politique de réduction de 
main-d’œuvre, appuyée sur une décision pour le moins surprenante 
du Secrétariat des communications de la nation : au cours des deux 
premières années, et sous le concept de « retraites volontaires », 
l’effectif des employés de la compagnie a été réduit de plus de 10 000 
personnes, avec la particularité, liée à la décision gouvernementale, 
que le coût de telles « retraites » (presque 100 millions de pesos/
dollars) était considéré comme un « investissement » de la firme, dans 
le cadre de ses engagements.

De toute façon, le problème principal de Correo Argentino tient, 
d’une part, au manquement à ses engagements d’investissement et, 
d’autre part, à la décision unilatérale de la compagnie d’arrêter le 
paiement de la redevance correspondante à partir de mars 2000 
(ceci, naturellement, en faveur d’une ostensible connivence d’État). 
Selon l’Auditoría General de la Nación, vers le milieu 2001, une telle 
dette envers l’État correspondait à 210 millions de pesos/dollars, 
sans les intérêts. Pour ce qui est des intérêts dus, il faut indiquer que, 
selon le contrat de concession, « le dépassement s’opérera de façon 
automatique par la simple expiration du délai et on appliquera un 
intérêt punitif pour chaque jour de retard de paiement, équivalant à 
trois fois la moyenne du taux Libor journalier au cours des six mois 
précédents la date du retard ». C’est pourquoi la dette accumulée par 
le non-paiement de la redevance plus les intérêts correspondants était, 
au milieu de l’année 2001, de 450 millions de pesos/dollars.

La compagnie argumenta qu’une telle décision (la suspension du 
paiement de la redevance) était sa réponse aux infractions qui, à son 
avis, dérivaient de l’action de l’État. En effet, selon Correo Argentino, 
les infractions étatiques résidaient dans l’absence de monopole quant 
à l’émission et à la vente des timbres postaux, ainsi qu’à la prestation 
de services télégraphiques de la part des autres prestataires privés. En 
outre, Correo Argentino dénonçait l’existence de multiples organisations 
syndicales dans le secteur postal et exigeait l’unification de celles-ci. 
D’après l’entreprise, d’autres prestataires privés pratiquaient des 
salaires inférieurs à ceux convenus et embauchaient des travailleurs 
au noir. Dans ce cadre, la compagnie dirigée par le groupe Macri a 
indiqué qu’elle se trouvait confrontée à une asymétrie qui lui portait 
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préjudice, alors que, dans le même temps, elle devait négocier les 
conditions de travail et les salaires avec le syndicat le plus important, 
tout en appliquant les dispositions relatives au travail en vigueur. 
L’argument était pour le moins surprenant, car selon cette logique, le 
préjudice dont se plaignaient les entreprises venait de leur obligation 
d’obéir à la loi, c’est-à-dire, celle de respecter la sécurité juridique 
des citoyens. Une autre réclamation formulée par l’entreprise et qui, 
selon elle, justifiait la suspension du paiement de la redevance était 
la non-création d’une caisse unique de paiement unifié par tous 
les services prêtés à l’État (autant à l’administration centrale qu’à la 
décentralisation).

Différentes preuves vérifiables indiquent que les infractions 
dénoncées par Correo Argentino (ainsi que par d’autres entreprises 
privatisées) manquent de fondement réel. Il s’agit d’une pratique 
dilatoire, telle qu’il s’en est produit dans d’autres privatisations (service 
aéroportuaire, eaux, téléphone, électricité, etc.), dans le but d’obtenir 
dans les renégociations ultérieures (comme avec les concessions 
routières) la suppression de l’engagement de paiement de la redevance 
ou, comme dans le cas du service aéroportuaire, alléguant une 
argumentation totalement irrecevable20. Dans cette optique, et après 
une analyse détaillée des nombreuses infractions commises par Correo 
Argentino depuis le début, l’Auditoría General de la Nación indiqua, au 
milieu de l’année 2002, que tous les éléments justifiant une résiliation 
du contrat étaient amplement réunis21. C’est pourquoi l’Auditoría 
General de la Nación proposa trois solutions ou recommandations 
sur le traitement de la concession à Correo Argentino : « procurer 
l’encaissement immédiat de la garantie opportunément constituée 
par rapport à l’assureur » ; que l’État choisisse « de donner pour résolu 
le contrat de concession » ou, par défaut, continue « l’exécution du 
contrat de concession, auquel cas il devrait exiger la constitution 
d’une nouvelle garantie pour la réalisation des futurs engagements ». 
Et, finalement, que « l’État devrait réclamer ce qui est dû en termes 
de dommages, préjudices et intérêts correspondants, occasionnés 
par les infractions du concessionnaire et rapportés jusqu’à la date 
de présentation en concours ». En dépit de l’importante – et très 
documentée – information apportée par l’AGN, le gouvernement du 
président Duhalde a ignoré de telles recommandations (reproduisant, 
d’une certaine manière, les pratiques des gestions de Menem et De 
la Rúa) et, sur la base d’une stratégie de renégociation très peu 
transparente, évita d’adopter des mesures significatives devant le cas 
très problématique de Correo Argentino, laissant, de fait, cette tâche au 
nouveau gouvernement22, qui assumait ses fonctions le 25 mai 2003.

Dans ce contexte, et à quelques mois du début du mandat 
présidentiel de Néstor Kirchner, fut sanctionné le décret nº 1 075/
03 qui établissait la rescision, « par la faute du concessionnaire », 
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du contrat avec l’entreprise Correo Argentino. On établit aussi, « de 
façon transitoire », l’opération publique du service postal ainsi que 
les instructions pour que le ministère de la Planification fédérale, 
de l’Investissement public et des Services lance un appel d’offres 
publiques nationales et internationales afin de remettre en concession 
le service public postal dans un laps de temps péremptoire. En 
parallèle on décréta aussi l’exécution des garanties déposées alors par 
le consortium adjudicataire. Parmi les principaux arguments utilisés 
pour justifier la rescision, apparaissent le non-paiement des redevances 
engagés, l’application d’augmentations tarifaires non autorisées, la 
réitération des conduites d’infraction et l’accomplissement d’actes 
orientés vers le démantèlement du patrimoine immobilier de la 
concession.

Sans entrer dans le débat afin de savoir si le service postal doit être 
rendu par le secteur privé ou, comme dans presque la plupart des 
pays, par le secteur public (débat qui, malgré son importance notable, 
n’a pratiquement pas eu lieu en Argentine), il nous faut souligner 
que, malgré l’échec évident de l’expérience de privatisation récente, 
à l’heure où nous écrivons ces lignes, la décision gouvernementale est 
de remettre en concession le service postal à une entreprise privée. Il 
nous reste à souhaiter que le pouvoir concessionnsaire et l’ensemble 
de la société argentine aient à l’esprit tout ce qui est ressorti des 
rapports – très rigoureux et documentés – sur l’exploitation privée du 
service postal, rédigés par l’Auditoría General de la Nación, afin d’éviter 
la répétition d’une histoire qui n’a pas eu de conclusion heureuse.

NOTES

1. Ce que l’on appelle communément « Consensus de Washington » est 
en réalité un accord entre les différents organismes de crédit international 
(FMI et Banque mondiale) et la Trésorerie des États-Unis ; il s’agit de 
prescriptions élaborées à partir de 1990 et destinées à solutionner la crise 
de la dette des pays latino-américains : réduction drastique des dépenses 
publiques, privatisations, libéralisation des taux de change.

2. Par l’application systématique de l’ouverture du marché interne à la 
concurrence des produits provenant de l’étranger, notamment.

3. Privatisation de tout le marché élargi de l’énergie, depuis l’extraction 
de la matière première, en passant par le transport, l’industrialisation, la 
distribution et la commercialisation des produits énergétiques ; privatisation 
des entreprises de services publics, gaz, électricité, télécommunications, 
chemins de fer, autoroutes et routes, courrier postal, eau et assainissement, 
privatisation des industries de l’acier et des industries militaires ; voir Daniel 
Azpiazu, Las privatizaciones en la Argentina. Diagnósticos y propuestas para una 
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mayor competitividad y equidad social, CIEPP/Fundación OSDE, Buenos Aires, 
2002, Ricardo Andrés De Dicco, 2010, ¿Odisea Energética?: Petróleo y Crisis, 
Editorial Capital Intelectual, collection « Claves para Todos », Buenos Aires, 
2006. 

4. Augmentations tarifaires imposées particulièrement aux usagers 
résidentiels et aux PME.

5. C’est-à-dire du transfert de la part de l’État aux agents économiques 
privés de la fonction de régulation et de contrôle des marchés.

6. Au milieu des multiples manifestations sociales sur le territoire national, 
lesquelles se sont prolongées jusqu’au milieu de l’année 2002. Cf. Alfredo E. 
Calcagno et Eric Calcagno, Argentina : Derrumbe neoliberal y proyecto nacional, 
Editorial Capital Intelectual – Le Monde diplomatique (Edición Cono Sur), 
Buenos Aires, 2003 et Eric Calcagno, Terra Incognita. Crónica virtual sobre la 
caída de la convertibilidad : lo escrito entonces y lo sucedido después, Buenos Aires, 
Editorial Catálogos, 2005.

7. Le dernier d’entre eux, Adolph Rodriguez Saa, a déclaré la cessation 
des paiements correspondant aux intérêts de la dette externe.

8. Azpiazu, Daniel et Martín Schorr, Crónica de una sumisión anunciada. Las 
renegociaciones con las empresas privatizadas bajo la Administración Duhalde, Siglo 
XXI Ed./FLACSO/IDEP, Buenos Aires, 2003.

9. Daniel Azpiazu, Las privatizaciones en la Argentina. Diagnósticos y 
propuestas para una mayor competitividad y equidad social, CIEPP/Fundación 
OSDE, Buenos Aires, 2002.

10. Nous suivons ici les principales conclusions de nos recherches, cf. 
Ricardo Andrés De Dicco, « Los incumplimientos contractuales de las 
empresas privatizadas de servicios públicos: el caso de Aguas Argentinas », 
Informe del Area de Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo, IDISCO-
USAL, Buenos Aires, 2002, et « Polémica renegociación de contratos con 
las empresas privatizadas de servicios públicos. Los casos de agua potable y 
saneamiento, correo postal, electricidad y gas natural », Informe del Area de 
Recursos Energéticos y Planificación para el Desarrollo, IDISCO-USAL, Buenos 
Aires 2003.

11. La concession impliquait la ville de Buenos Aires et ses municipalités. 
Les statistiques disponibles indiquent qu’au début de la décennie actuelle la 
population résidant dans ces secteurs était d’approximativement 9,1 millions 
d’habitants.

12. Dans la période de pré-privatisation de l’OSN, les tarifs avaient 
été augmentés sensiblement : en février 1991,on fixa une hausse de 25 % 
des tarifs moyens ; en avril de cette même année, une autre augmentation 
tarifaire de 29 % était approuvée ; en avril 1992, l’application aux tarifs de la 
taxe sur la valeur ajoutée ou IVA : 18 %, à ce moment-là (quelques années 
après la privatisation, l’IVA est montée à 21 %) et, finalement, peu avant le 
transfert de la compagnie s’ajouta une hausse additionnelle de 8 %.

13. D’après les études d’Azpiazu et Schorr, op. cit. (2003).
14. Dans le cas des principaux actionnaires d’AASA, autant Suez que 



RICARDO ANDRÉS DE DICCO80

Vivendi et Agbar formulèrent leur demande devant ce tribunal arbitral 
(dépendant de la Banque mondiale, cela vaut la peine de le souligner, qui, 
à travers la CFI, est propriétaire d’une partie du capital actionnaire de la 
compagnie et l’un de ses principaux créanciers externes), tandis que la 
Anglian alter Limited le fit devant l’UNCITRAL (dans le cadre de la 
Commission des Nations unies pour le droit mercantile international).

15. Note nº 35.049/02 présentée par AASA devant le sous-secrétariat des 
Ressources hydriques, le 30 janvier 2002. 

16. « Réponse à l’information sollicitée par le ministère de l’Économie 
au moyen du guide des procédures », résumé exécutif, AASA, avril 2002.

17. Sur ce point, il faut souligner quelques considérations du Rapport 
final d’évaluation du processus de renégociation des contrats et de l’exécution de la 
Commission, présenté par le Dr A. Biagosch au ministre de l’Économie, R. 
Lavagna, le 29 janvier 2002 : « Comme les concessionnaires ne versent pas 
aux usagers les effets de leurs décisions entrepreneuriales correctes, ils ne 
peuvent pas solliciter maintenant le transfert des effets de leurs mauvaises 
décisions entrepreunariales. » Dans le même sens, voir Gris, P. et Irwin, T., 
Allocating Exchange Rate Risk in Private Infrastructure Contracts, Banco Mundial. 
Washington, DC, 2003.

18. Vickers, J. et Yarrow, J., Un análisis económico de la privatización. Fondo 
de Cultura Económica, México, DF, 1991.

19. En septembre 2001, Correo Argentino s’est présenté à une convocation 
de créanciers.

20. Cf. Les travaux de Daniel Azpiazu, Las privatizaciones en la Argentina. 
Diagnósticos y propuestas para una mayor competitividad y equidad social. CIEPP/
Fundación OSDE. Buenos Aires, 2002.

21. Le contrat de concession établit les causes suivantes de rescision : 
« que le concessionnaire ne règle pas la redevance due dans un intervalle de 
quinze jours après avoir été convoqué » ou « qu’il ait été décrétée la faillite 
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