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8.600 signes 

Le dimanche 25 octobre 2015, les Argentins ont voté, pour la huitième fois depuis le retour de 

la démocratie dans le pays en 1983, afin de désigner leur nouveau président. En Argentine, 

un candidat est élu au premier tour s’il dispose de 45% des voix ou s’il a recueilli 40% des 

suffrages après s’être assuré d’une avance d’au moins 10% sur ses poursuivants directs. 

Pour la première fois de leur histoire, les Argentins ont rompu avec cette logique à la fois 

personnaliste et présidentialiste. Il y aura donc ballotage à l’occasion des élections de 2015. 

Marchandages entre deux tours 

A l’issue du premier tour, Daniel Scioli, le candidat du Frente para la Victoria (FpV), soit le 

parti de la présidente Cristina Fernández de Kirchner, a obtenu 36,86% des voix contre 

34,33% pour Mauricio Macri, le candidat de la coalition de droite Cambiemos. Le péroniste 

dissident Sergio Massa a, de son côté, engrangé 21,34%. Au lendemain du scrutin, Massa 

adoptait, puisque le ballottage ne concerne que les deux candidats arrivés en tête du premier 

tour, la posture du faiseur de rois. Il s’apprêtait à vendre ses voix au plus offrant. La proximité 

idéologique entre les orientations du FpV et de la liste conduite par Massa pourrait conduire à 

un report de voix en faveur de la candidature de Daniel Scioli. 

Cependant, un obstacle à ce scénario de réunification du péronisme réside dans le fait que le 

candidat Scioli a, en cas d’élection, déjà placé ses hommes aux postes clés du prochain 

gouvernement. A l’heure où ces lignes étaient écrites (fin octobre 2015), les négociations 

allaient bon train entre le FpV et l’UNA sans que rien ne vienne indiquer que des postes 

seraient dévolus au parti de Sergio Massa. 

Les tractations s’annoncent particulièrement ardues. Sergio Massa, avant de se profiler en 

dissident du kirchnérisme, a été Jefe de gabinete (l’équivalent, chez nous, du premier 

ministre) de Cristina Kirchner entre 2008 et 2009. De vieilles rancœurs l’opposent à des 

hommes en vue toujours présents dans les allées du pouvoir. 

Cela dit, l’Una (le parti de Sergio Massa) ne peut guère s’aliéner une base composée, certes, 

de déçus du kirchnérisme mais peu désireuse de renouer avec l’expérience néolibérale des 

années nonante. Il se pourrait, dès lors, que le dissident péroniste choisisse de ne soutenir 

explicitement personne. Les candidats de gauche, Margarita Stolbitzer pour le Front 

progressiste (2,53%) et Nicolás del Caño du Front de Gauche et des Travailleurs (3,27%), ont 

déjà renvoyé les deux finalistes de cette élection dos à dos. 

 



Une autre époque 

On aurait cependant tort de résumer le retour de la droite en Argentine à des questions 

d’ambitions personnelles. Le pays connaît, en effet, une situation économique délicate. 

Après le défaut de 2001, l’Argentine a été coupée des marchés financiers. Aussi s’est-elle 

financée, après la dévaluation du peso, à partir de ses excédents commerciaux. Et ces derniers, 

dès la dévaluation de 2003, ont toujours été positifs. Le fait doit être souligné puisque la 

balance commerciale de l’Argentine a été chroniquement négative entre 1979 et 20011. 

Hélas, les ratés de l’économie chinoise n’ont pas manqué d’affecter le pays d’Evita. La 

dépendance de plus en plus forte aux exportations de matières premières en direction de 

l’atelier du monde constitue une tendance lourde que l’on retrouve dans toute la région2. 

Alors qu’à partir de 2009, la croissance mondiale faiblit, le gouvernement argentin adopte des 

mesures de soutien à l’économie. Le déficit budgétaire, qui a doublé en 5 ans3, n’est alors plus 

financé par l’excédent de la balance commerciale. Ce dernier a beaucoup diminué (4,35% du 

PIB en 2009 contre 0,25 en 2014). Le ralentissement de la croissance en Chine depuis 2012 a 

mis en échec cette stratégie. Le soutien à la demande intérieure a donc de plus en plus revêtu 

la forme d’une création monétaire. Et comme il fallait s’y attendre, le recours à la planche à 

billets s’est traduit par une augmentation de l’inflation. Or, environ 30% de la population 

active travaille au noir en Argentine. On imagine donc aisément les conséquences en termes 

de pouvoir d’achat que cette poussée inflationniste peut avoir en milieu populaire. 

En outre, la croissance du PIB argentin diminue dangereusement suite à la chute du cours des 

matières premières. En janvier 2014, la tonne de soja à Chicago valait 476,1 dollars. En 

septembre 2015, le cours était retombé à 323,55 dollars. Pour retrouver un prix aussi bas, il 

faut remonter à décembre 2008 alors que la crise venait de secouer les Etats-Unis. 

A 590,25 dollars la tonne, le cours de l’huile de soja commence également à donner des 

sueurs froides aux producteurs locaux. En septembre 2014, son cours dépassait les 711 

dollars. A l’été 2015, les tourteaux de soja s’approchaient des 343 dollars la tonne contre 409 

un an plus tôt4. 

La filière soja constitue une part importante des exportations argentines (26% en 2013). Et 

62% des terres cultivables du pays sont, aujourd’hui, occupées par le soja transgénique5. Les 

limites du modèle d’accumulation à partir des matières premières font, aujourd’hui, sentir 

leurs effets en Argentine. 
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Revenir 

La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) a relevé les 

pronostics de croissance en 2015 de l’Argentine à 1,6% alors que l’Amérique latine et les 

Caraïbes devraient, selon la CEPAL, terminer l’année avec un taux de croissance annuel 

négatif de l’ordre de -0,3%6. Seul le marché intérieur permettra à l’économie argentine de 

croître cette année. Pour rappel, l’excédent commercial de l’Argentine en août 2015 avait, 

selon l’INDEC (l’organisme argentin chargé de dresser les statistiques du pays), diminué de 

95% en base annuelle en raison de la conjonction de la chute du cours des matières premières 

et de la diminution en volume du commerce international7. 

Au terme de cette année, l’Argentine sera davantage dépendante de ses exportations de 

matières premières puisque l’indice de production industrielle de la CEPAL pour le pays 

baissera de 1,9% alors que le secteur de la construction a connu, au cours de l’année, un boom 

de 5,3%8. 

La réponse de Mauricio Macri à la crise consiste en une nouvelle vague d’endettement du 

pays afin de récupérer les dollars qui manquent pour couvrir les importations. Des 

commentateurs9 pointent qu’à terme, des privatisations seront planifiées afin de rembourser 

les créanciers. Si l’Argentine est à ce point dépendante des productions étrangères à caractère 

industriel, c’est que la question de la substitution aux importations mérite d’y être reposée en 

tant que refondation d’une politique de développement. Il s’agit là précisément du contraire 

de ce que préconise Mauricio Macri. 

De tout ceci, on conclura que le kirchnérisme pourrait rebondir si l’Argentine devait avoir un 

président conservateur au cours de la prochaine législature. En effet, Cristina Kirchner 

dispose d’une bonne image auprès d’une majorité d’Argentins, d’après les observateurs 

locaux de droite10. De surcroît, le kirchnérisme contrôle intégralement le Sénat argentin. Et 

aucune majorité claire ne se dégage, pour l’heure, en faveur de Mauricio Macri au sein de la 

Chambre des représentants. 

Vivre, c’est, chante-t-on en Argentine, avoir « l’âme accrochée à un souvenir que l’on pleure 

encore et toujours » (Carlos Gardel). 
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