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Résumé 

 

Cette communication analyse le processus de mutation de l’État Social au Chili sous l’empreinte 
du néolibéralisme. Celui nous permettra d’observer les confluences et les tensions des processus 
de dépolitisation et de technicisation du social vécues au Chile pendant ces 40 dernières années. 
Ainsi le but est de décrypter, au cours des différentes périodes, les lignes directrices qui 
orientent les réformes, les continuités et les ruptures du rôle de l’État face au social et leur 
rapport à la consolidation du modèle économique et politique. 

Pendant ces 40 ans, on observe des déplacements graduels du cadre normatif des politiques 
liées à la sécurité sociale et un discours sous le registre politique, qui se positionne dès la 
subsidiarité des populations résiduelles vers la protection des citoyens. Ce processus se déroule 
dans un continuum de tensions entre les mécanismes d’individualisation de ladite protection et 
les processus de démocratisation sociale, qui rendront de plus en plus visibles les conceptions 
des droits sociaux. Dans ce cadre la technocratie prend un rôle prédominant des décisions 
politiques. 

La marchandisation croissante des secteurs emblématiques de l’action sociale étatique, dans le 
contexte d’autoritarisme mais ensuite en démocratie, nous illustre un processus de 
reconfiguration du social au cœur même de la refonte du politique au Chili contemporain, sous 
l’empreinte du néolibéralisme. Les politiques sociales font partie d’un pacte qui conçoit les 
droits sociaux sous le domaine individuel où l’État se positionne face à l’accès en tension 
croissante de son rôle. 

Alors, la formule de protection sociale représente-elle la transformation du rôle de l’État face 
aux droits ? Ou s’agit-il de réarrangements démocratiques d’un État résiduel majoré ? Ces 
questions orientent la révision historique des politiques sociales du processus chilien avec la 
perspective de décrypter la philosophie de l’État Social néolibéral. 
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I. Présentation 

 

Le travail de recherche qui s’expose, propose de faire une révision de la reconfiguration du rôle 

de l’État Social au Chili, de l’implantation de la matrice néolibérale pendant la dictature militaire 

jusqu’à la période de sa consolidation (1973 – 2013), et l’analyse de 40 ans de transformations 

des politiques sociales.  

Ces réflexions font partie de la recherche documentaire, de l’analyse bibliographique et de la 

réalisation des entretiens aux experts et preneurs de décisions sur le domaine des politiques 

sociales au Chili. Ce travail se réalise dans la cadre de la thèse doctorale en Sociologie de 

l’auteure.   

L’analyse se compose de trois axes. Le premier propose une révision critique des 

transformations économiques et politiques au Chili entre 1973 et le 2013, dès l’angle du 

développement du mariage « capitalisme et démocratie ». Ensuite on analyse les évolutions dans 

la forme de l'État social pendant la période étudiée, concernant les transformations de son rôle 

face aux politiques sociales. Enfin, on présente des conclusions dans la perspective d’analyser un 

modèle d'État social néolibéral, ses caractéristiques et ses tensions.  

 

II. De la rupture au mariage: transformations économiques dans le système politique chilien 

 

L’année 1973 inaugure l’effondrement d’une conception du rôle de l’État au Chili ainsi que de la 

configuration des forces parmi l'État, le marché et les individus. Il s’agit d’une rupture du pacte 

mésocrate, et donc de la matrice sociopolitique qui avait fondé le pacte social entre les acteurs 

sociaux pendant 70 ans (Garretón, 1993). Le putsch militaire de 1973 se présente ainsi tel un 

acte fondateur : les militaires adoptent la mission messianique d’amener le pays  vers le 

développement et les marchés internationaux (Valdivia Ortiz, 2003), et de consacrer l'État sous 

l’empreinte de l’ordre tout-puissant. 

Ce modèle sociopolitique et économique s’accomplit en trois étapes. La première, celle que l’on 

appellera l’étape de dictature et de mise en place ; puis l’étape de transition démocratique et des 

corrections du modèle ; puis la consolidation démocratique, politique et économique. 

 

 



a) Dictature et mise en place, la mission « néo-militaire » 

 

Cette étape qui débuta avec le putsch civique-militaire de 1973 se caractérise par l’utilisation du 

totalitarisme et la violence de l’État à la mise en place du plan économique et du modèle 

politique. Le mariage parmi les forces militaires rassemblées dans la Junte Nationale et les 

économistes issues de l’École de Chicago, des disciples de M. Friedman et de sa théorie 

néoclassique des prix, donnera existence à la planification de l’organisation économique puis 

politique du nouvel ordre.  

La libéralisation des prix et des barrières fiscales, la dé-concentration des services vers les 

collectivités, la privatisation de la sphère de production de l'État ainsi que des services liés à 

l’accès aux droits, entre autres, donneront lieu à l’expérimentation d’un modèle libéral 

néoclassique plus connu en tant que néolibéralisme.  

Pourtant,  le processus de mise en place est complexe à cause des tensions entre cette coalition 

militaires/économistes et les élites politico-économiques alliées à certains secteurs militaires, 

plutôt attachées au projet développementaliste ainsi qu’aux valeurs communautaristes issues du 

catholicisme (Cristi, 2011). Ces tensions se manifesteront tout au long de l’administration 

militaire et prendront forme dans le texte constitutionnel de 1980 qui consacre un système 

hyper-présidentialiste, une démocratie protégée, un État subsidiaire et le marché comme seul 

régulateur des relations. 

Le pays clôture la dictature par la voie d’un plébiscite fixé constitutionnellement. En 1989 le 

Chili a des élections présidentielles sous le cadre de la conception de démocratie protégée et les 

forces démocrates arrivent au pouvoir le 11 mars 1990. 

 

b) La transition démocratique et les corrections au modèle 

 

Le projet démocratique propose une issue politique à la dictature sous un pacte de continuité 

signé avec le régime militaire. Sur le plan économique, le nouveau gouvernement reste garant du 

modèle de libre marché tout en fixant la croissance au centre des intérêts. 

Ces mesures de continuité se réalisent dans le cadre d’un modèle de démocratie limitée et 

contrainte à la gouvernance. Le pacte consiste à gouverner sous la formule du consensus avec 

l’opposition politique. Les enclaves autoritaires et institutionnels sont multiples, la peur de la 

régression autoritaire latente et la volonté de changement réticente. Ainsi, cette période propose 



des mesures de corrections sur le plan économique qui permettront d’ajouter de « l’équité » à la 

croissance (Ffrench-Davis, 2014), de démarrer un processus de démocratisation institutionnelle 

(tels que des élections libres pour les postes de représentation politique) et de consolider le 

pays dans le marché international. 

Sur le plan technico-administratif, la Concertation des Partis pour la Démocratie (CPD) va 

réguler les transferts de services vers le secteur privé, la dé-concentration des services et de 

compétences envers les collectivités (Raczynski et Serrano, 2001) et va perfectionner les 

mécanismes de marché et de quasi-marché de l’accès aux droits. 

Cette période permet de consolider le fonctionnement du marché en tant que régulateur de 

biens et services, ainsi qu’un modèle de démocratie protégée par un système élitiste et excluant 

de représentation. 

 

c) La consolidation du deal 

 

Le nouveau siècle arrive avec un changement sur le registre politique. L’équité ne suffit plus 

pour faire face aux inégalités des dynamiques du marché consacrées avec la formule de 

croissance et de continuité. Le discours politique se fixe sur la démarche de la croissance; cette 

fois-ci cependant sous le principe d’égalité.  

Le modèle de croissance se propose de consolider sa présence dans les marchés internationaux 

à travers la signature de traités de commerce et l’intégration à l’OCDE. Ainsi le modèle politique  

s’oriente à approfondir le processus de démocratisation sociale. Cette période, qui se caractérise 

par la perte du gouvernement de la coalition démocratique, consacre aussi le modèle politique 

grâce à l’alternance au pouvoir avec la droite libérale héritière du modèle autoritaire.  

Il s’agit d’une période de diverses réformes sur le plan politique, de l’emploi, du social, parmi 

tant d'autres, qui démocratiseront certaines politiques toujours dans le cadre de la Constitution 

formulée sous le régime militaire. Bien que ces réformes ne représentent pas des changements 

structurels au modèle économique et politique en cours,  ils conformeront un point d’inflexion 

dans la consolidation du cadre politico-social et économique qui donnera lieu au scénario des 

réformes plus intégrales sur différents domaines à l’avenir.  

 

 



III L'État social et la performance néo-résiduelle 

 

Quant aux transformations de l'État sur le plan social, les mutations de la matrice politico-

économique du pays amèneront le rôle du publique et la question de la protection et les droits 

sociaux au plateau des réformes structurelles. 

La nouvelle conception de l'État reformulera ainsi le rôle du même vis-à-vis de la sécurité 

sociale. La perception de l'État omniprésent sur le plan social: assureur, protecteur des 

populations définies, investisseur, formulateur et gérant des prestations sociales; est remplacée 

par la formule d’un État minimal cependant fort régulateur, limité et surtout, efficient dans 

l’utilisation des dépenses. 

Ce processus est lié à une conception d'État moderne, libéral; presque d'une inévitabilité 

historique. Il se développe en trois étapes qui vont montrer une évolution concernant la place de 

l'État face aux droits sociaux par rapport aussi au processus de démocratisation sociale. 

 

a) Première phase : le dépouillement et la mise en place de l'État subsidiaire  

 

Lié à la dictature militaire et sa mission fondatrice, le but est de refaire l'État et d’effacer les 

traces du pacte entre classes. Depuis les premiers jours du régime, certains secteurs du social 

souffrent la transformation du rôle avec la réduction des dépenses, tels que le domaine de 

l’éducation supérieur (Torche, 2001).  

Pourtant, la transformation de l'État social devient une tâche qui émerge de la définition de la 

restructuration économique réalisée à la fin de la décennie des années 1970. Le modèle de libre 

marché implique un État qui puisse mener la population vers la concurrence et la provision de 

biens et de services par la voie du libre choix. 

Ainsi, le plan de 7 modernisations qui se déploie à partir du 1979 sur les domaines de l’emploi, la 

justice, l’éducation, la santé, l’administration publique, la prévoyance sociale et l’organisation 

des travailleurs, vont fonder le nouvel État et la relation entre ce-dernier et la société civile. 

Tout d’abord les services tels que l’éducation, la santé et la prévoyance sociale seront 

restructurés en créant des services de gestion régionales et municipales, ainsi sur le plan 

national ils donneront naissance à la création de système privés de provision. Alors, la retraite, 

la santé et l’éducation notamment ne constituent plus un droit assuré par l'État mais un bien de 



service où l'État doit réguler l’offre et l’accès des individus à son approvisionnement; soit par la 

voie publico-municipale soit par la voie privée. 

Cette perspective fonde une relation directe entre les individus et le marché où l'État accomplit 

un rôle assureur de l’accès. Dans le cas des personnes qui n’ont pas les ressources économiques, 

sociales ni culturelles de se fournir des moyens d’accès, l'État propose une garantie subsidiaire 

sur les domaines notamment de l’éducation, de la santé et du logement. L'État agit donc sur les 

situations où les responsables principaux de la protection ont échoué : la famille. 

Dans ce cadre, émerge un système dual de services de base qui, bien qu’à vocation universelle 

(libre choix de s’inscrire sur les systèmes privé ou public), s’établit sur des mécanismes de 

financement de marché et de quasi-marché, tels que les subventions à l’offre et à la demande. Le 

système public est ainsi universel qui n’exclut pas par des critères socioéconomiques, cependant 

le dispositif d’inclusion est un mécanisme de marché régulé par l'État. 

Pendant cette période d’installation de l'État subsidiaire à caractère résiduel (Titmuss, 1974), ce 

met en place un système de conditional cash transfers complémentaire aux prestations sociales. 

Ce que l'on appelle les « subsides » vont couvrir notamment une allocation ciblée aux familles 

avec des enfants en situation très défavorisée, une allocation mensuelle pour les familles très 

défavorisées avec un enfant handicapé et  une allocation mensuelle pour les familles très 

défavorisées avec un adulte majeur à charge. Ces transferts seront gérés et attribués à l’échelle 

municipale. 

Finalement, le ciblage de l’offre publique en matière sociale est possible grâce à la création d’un 

système de mesure de la condition socioéconomique de la population, consistant en une batterie 

d’instruments techniques qui permettront d’identifier, de comptabiliser et de caractériser la 

pauvreté au Chili. 

Ce rôle étatique élimine tout mécanisme de redistribution et introduit des catégories telles que 

le libre choix, la concurrence, la privatisation et la responsabilité individuelle sur le plan de la 

protection sociale (Larrañaga, 2010). La réduction des dépenses arrive à 30% et l’assignation du 

budget se réalise par rapport à l’installation du critère de focalisation ou ciblage.  

Les dépenses bien que réduites par rapport à la période précédente, restent d’importance 

notamment sur le domaine de la santé et la prévoyance, dans le but de transférer les services et 

d’investir dans la mise en place du système privé. Cette période prend fin avec un pourcentage 

de pauvreté proche du 50% en 1989 : 38,6% de pauvres et 12,9% d’indigents. (Raczynski, 

2000). 



b) Deuxième phase : La démocratie et la lutte contre la pauvreté 

 

La Concertation des Partis par la Démocratie doit faire face aux défis de la gestion démocratique 

de cette nouvelle question sociale à partir d’un État réduit. L’équité fait donc partie de la formule 

qui propose de faire une prise en charge de ce que l'on connait comme « dette sociale » de la 

dictature. 

La stratégie est d’augmenter les dépenses tout en ciblant les aides sur les familles en situation de 

pauvreté. Sous le même schéma de gestion, l’administration démocratique reprend les services, 

propose des plans de modernisations, crée un système d’instruments de mesure de la situation 

socioéconomique de diverses populations et élargit les critères du ciblage (introduction de 

catégories tels que le genre, l’âge et la position sociodémographique des familles). 

A partir d’une réforme fiscale qui élargit le trésor public, les gouvernements de la transition 

démocratique arrivent à mettre en place un plan de lutte contre la pauvreté, suivant les lignes 

d'orientation de la Banque Mondiale. Les dépenses augmentent notamment en éducation et en 

logement, en ciblant les urgences sociopolitiques car il s’agit de secteurs d’explosivité sociale 

pouvant mettre en danger le pacte entre élites et la gouvernance post-dictature. 

Bien au-delà du maintien du schéma de gestion de la dictature, les gouvernements de la 

transition vont techniciser fortement les mécanismes hérités ainsi que mettre en place des 

dispositifs de marchandisation qui n’avaient pas été terminés pendant la dictature, tel que 

l’introduction du co-paiement en éducation privée subventionnée et quelques établissements 

publics. 

Sous le timbre de la promotion sociale, l’investissement socio-productif et l’insertion au marché 

de l’emploi, la transition perfectionne l'État subsidiaire en soulignant le combat contre la 

pauvreté. Les résultats des politiques fortement ciblées sont évidents : les dépenses augmentent 

d’un 76,9 % entre 1990 et 1999. On passe donc du 13% au 17% du PIB pour la même période.  

Les résultats sont clairs: 20,2% de pauvres et 5,6% de la population en situation d’indigence à 

l’année 2000. Une réduction de moitié en 10 ans. 

Il faut souligner que la politique de lutte contre la pauvreté montre des résultats sur ce plan, 

dévoile pourtant un problème majeur qui va déterminer l’agenda de la période de consolidation 

démocratique : l’indicateur GINI montre une évolution de 0.56 en 1990 au 0.58  au 2000. Le prix 

du modèle est l’installation des inégalités.   

 



c) Troisième phase : Cap sur la protection sociale 

 

La montée des discours sur l’inégalité et les mécontentements sur la gestion sociale fortement 

focalisée pendant la transition, donneront lieu à l’articulation des programmes de gouvernement 

qui mettent l’accent sur la sécurité sociale. Deux gouvernements socialistes et une 

administration de droite vont configurer le nouvel État social démocratique du Chili 

contemporain. 

Le basculement vers le discours sur l’égalité, les droits sociaux, la citoyenneté, les garanties de 

l'État, entre autres, vont constituer un guide de réformes sur différents plans : l’égalité du droit 

de filiation, l’instauration d’une assurance chômage, la création de Tribunaux de la Famille, la 

Réforme de la Procédure Pénale, le plan AUGE (prestations de santé assurées), la loi de 

Responsabilité Pénale des Jeunes et la création du Système de Protection Sociale composé par « 

Chili Solidaire », « Chili Grandit avec Toi » et le « Système des Retraites Solidaires ». Puis le 

système Chili Solidaire basculera vers le « Revenu Ethique Familial » sous l’administration 

Piñera. 

Ces différents réformes configureront un rôle de l'État qui bien que gardant sa fonction 

régulatrice du marché, présente de nouveaux dispositifs d’accès aux droits pour le plus démunis 

dans une perspective plus intégrale de la protection sociale. Cette fois-ci, l'État ne subside plus 

une population exclue de la croissance mais propose une série de garanties pour qu’ils puissent 

satisfaire leurs besoins et s’intégrer au marché de l’emploi. Il ne s’agit plus de subsidier une 

population en retard sinon de leur permettre d'atteindre le marché. Tout en gardant une 

continuité avec plusieurs dispositifs mis en place en dictature, mais en portant toutefois des 

mises à jour, par exemple aux Subsides et aux instruments de mesure de la pauvreté. 

Cette étape manifeste des conflits et des tensions, car la notion de droits s’impose sur différents 

plans malgré le fait que l'État garde son rôle de régulateur de l’accès aux dispositifs de 

satisfaction des besoins. Donc, la tension grandit entre la vocation égalitaire garantissant les 

droits et la fonction constitutionnelle n’assurant que la mise en place des mécanismes d’accès. 

Ainsi les nouveaux dispositifs de satisfaction des droits combinent encore de mécanismes de 

marché tels que la subvention à l’offre et la demande, sur un système de prestations mixte 

privé/public, des vouchers, des incitations à la concurrence, des prestations à vocation 

universelle et des dispositifs fortement ciblés. Le système dual implanté en dictature 

n’expérimente pas de changements structurels malgré les multiples réformes et les tensions au 

cœur même de sa formulation. 



Les lignes directrices de la Banque Mondiale et de l’Organisation Mondiale du Travail sont 

explicites et formulent des recommandations visant à configurer des systèmes de protection 

sociale qui puissent garantir l’accès au marché de l’emploi (BIT, 2011). Il s’agit de la croissance 

qui, visant l’emploi, opérera un tournant depuis l’assistance à la protection sociale. 

En 2013 le Chili avait réduit de façon importante les chiffres d’extrême pauvreté à 2,5% ainsi 

que la pauvreté à 7,8% (CEPAL, 2013). Le GINI cotoie le 0.51. Cependant, les politiques sociales 

n’ayant pas un but distributif, cette baisse des mesures des inégalités cache les dimensions de la 

pauvreté et la condition de précarité d’une grande masse placée juste au-dessus du seuil.  

Dans ce cadre, bien que les avancements en matière de qualité de vie, d’accès à la consommation, 

d’accès aux services, et notamment la sécurité sociale, montrent des résultats plus efficaces, la 

protection sociale se consolide par la voie marchande en consolidant ainsi un modèle majoré de 

médiation étatique entre les individus et le marché.  

 

IV Réfléchir sur l'État Social du Chili contemporain 

 

En observant le déploiement de l'État social au Chili depuis la restructuration économique qui 

démarre en 1973, on constate que bien qu’avec des inflexions sur le registre politique ainsi que 

sur le plan des transformations institutionnelles, le rôle de cet État vis-à-vis de la population et 

du marché, ne présente pas de changements structurels. 

Le rôle de médiation entre l’individu et le marché, soit de régulateur des relations, se consolide 

d'une période à une autre. Et ce malgré les réformes réalisées tout au long de la période de 

démocratisation qui permettront d’augmenter les compétences en matière de régulation 

attribué à l'État résiduel classique implanté en dictature. L’accès aux droits et non leur garantie, 

reste la fonction directrice de l'État social chilien. 

Ce rôle régulateur de l’accès aux droits évolue depuis un discours soutenu des besoins 

concernant l’assistance publique de l'État subsidiaire vers un discours de droits non-opposables 

d’accès aux services à travers un système mixte de libre élection régulé par l'État. 

Ainsi ce système mixte utilise des mécanismes de financement et d’accès aux services à caractère 

marchand qui se fondent sur des critères notamment techniques plutôt que sur des critères 

politiques. De cette manière, la décision de l’utilisation des dispositifs universels ou ciblés 

obéissent aux critères d’effectivité, d’efficience et de pertinence plutôt qu’aux débuts de la 



conception de l'État. La forte technicisation des décisions politiques en matière sociale, bien 

qu'elle ait une place pendant le régime militaire, est le résultat des objectifs quantitatifs fixés par 

les régimes démocratiques. Le but étant de maintenir la croissance du pays et la gouvernance, 

menacée à cause de la nouvelle question sociale émergeant de l’implantation du modèle 

économique, ne propose pas d’analyse opérationnelle multidimensionnelle des problématiques 

pendant la période de lutte contre la pauvreté, devenant ainsi une affaire de chiffres. 

Dans ce cadre et lorsque le but d’abaisser les chiffres noirs est atteint, le défi est de ne plus 

investir en assistant des populations résiduelles mais de gérer des dispositifs d’insertion au 

marché par la voie de la protection sociale. Cette dernière se présente finalement comme un 

mécanisme qui véhicule l’intégration des individus au circuit productif pour qu’ils puissent 

accéder graduellement au marché de services de protection. 

Ainsi, la sécurité sociale est envisagée vers le marché de l’emploi et non pas sur le bien-être des 

individus ; les droits sociaux sont accordés sur la base de la production et non en base à la 

citoyenneté. Ce système de protection entraîne la marchandisation des individus vis-à-vis du 

marché, les personnes dépendront donc du marché pour conserver leurs moyens d’existence 

(Esping-Andersen, 1999). 

L'État social modelé par la restructuration économique se perfectionne en tant qu’instrument de 

marchandisation des individus, malgré les inflexions du discours sur le plan politique. L'État 

social devient un facteur de consolidation du modèle économique dirigé vers les populations qui 

sont en risque de décrocher du marché. 

Bien que cette démarche s’installe au cœur de la mécanique du système, elle provoque le mal-

être croissant de la société chilienne depuis la fin de la décennie des 1990 (PNUD, 1998 ; 

Moulian, 1997) et la construction d’un individu aussi hybride par rapport à son positionnement 

dans ce scénario. En effet, bien que le modèle politico-économique se consolide, il n’arrive pas à 

constituer un « hommos néolibéral » qui puisse faire partie du jeu et perpétuer les dynamiques 

du marché (Araujo et Martuccelli, 2012). 

Les continuités sur le plan des mécanismes de financement, de la coordination des rôles du 

marché et de la famille, des incitations à la concurrence généralisée, des objectifs de la sécurité 

sociale, de configuration d’un système hybride, parmi les aspects les plus importantes, nous 

montrent un processus de construction d’un modèle d'État résiduel majoré, sophistiqué et 

moderne qui provoque des malaises à la société chilienne. Celui-ci évolue depuis la vision 

chrétienne/conservatrice vers une conception citoyenne libérale en proposant d’annuler les 

principes  de subsidiarité par les principes de protection.  



La construction d’un modèle citoyen des politiques sociales, sur la base des droits sociaux, 

implique de réaliser des transformations qui basculent le rôle de l'État de l’assureur d’accès vers 

la garantie. Ces changements font forcement objet d’une transformation du modèle économico-

productif qui ne se concentre plus sur la croissance mais sur le développement humain, donc 

une reconfiguration des cadres normatifs qui établissaient le projet citoyen du pays.   
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