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Indications lexicales
Cette thèse, écrite en français, contient des traductions de l’anglais et de l’espagnol.
Les textes en anglais se réfèrent à des références académiques, souvent des articles et
parfois des livres. La plupart des citations en anglais ont été traduites mais parfois,
lorsque nous avons considéré que la phrase en anglais était importante pour exprimer
une idée, nous l’avons laissé dans la langue d’origine. En ce qui concerne les textes en
espagnol, il s’agit majoritairement du matériel de recherche. Ces textes ont été
toujours traduits, la plupart des fois le lecteur pourra trouver le texte original en bas de
page ou, dans le cas de certains textes plus importants, dans l’annexe 2 qui est un
échantillon important de textes originaux et de leur traduction en français. Toutes les
traductions ont été effectuées par nos soins.
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«Disons que ce qui permet de rendre intelligible le réel,
c’est de montrer simplement qu’il a été possible. »
(Foucault 2004a, p.35)

« Il y a une épaisseur du présent qui est faite des strates historiques.
Pour le dire autrement : le présent peut être conçu
Comme une conjonction d’effets d’innovation et d’effets d’héritage »
(Castel 2005, p.54)
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Introduction
Il était une fois une banque populaire qui prêtait moins cher aux pauvres et plus cher
aux riches. L’histoire se passe au Costa Rica. Les administrateurs débattaient de taux
différenciés en fonction des salaires perçus par les demandeurs de crédit. Tel fut le cas
en 1975, lors de la séance 766 du conseil d’administration, lorsqu’au terme de longs
débats, les rapports salaires-taux ont finalement été établis comme suit :
Encadré 0.1 : Traduction d’un extrait du procès-verbal de la séance 766 du
conseil d’administration de la Banque populaire et pour le développement
communautaire du Costa Rica (BPDC, Banco Popular y de Desarrollo Comunal)1
b) Extrait des interventions de monsieur l’administrateur Alvarado Solano et du Licencié2
monsieur Luis A. Murillo Rojas, directeur général :
« Les prêts personnels de la Banque populaire jusqu’à hauteur de 5 000 colons, doivent être
proposés avec un programme d’épargne et se conformer aux taux d’intérêts énumérés cidessous :
a) Salaires inférieurs à 1500 colons3 :
b) Salaires compris entre 1501 et 2500 colons :
c) Salaires supérieurs à 2500 colons :

12 %
14 %
16 %

Source : Séance du conseil d’administration numéro 766, année 1975 (766 ; 1975)

4

À l’époque, cette Banque avait pour projet financier la défense des intérêts des
travailleurs. À cette fin, elle mettait à leur disposition des fonds servant à la
construction de logements et à la protection du « cercle vicieux de l’usure ». La
Banque autorisait alors plusieurs lignes de crédit dont deux intitulées « Prévention
contre l’usure » et « Lutte contre l’usure ». La fixation des taux d’intérêt de ces lignes
étaient une priorité pour les administrateurs qui, souhaitaient faire montre de justesse
dans l’application des taux (660 ; 1975)5.
Au cours de l’année 2001, lors de la séance 3940 du conseil d’administration, le
président du Conseil proposa d’établir des taux différenciés. Or l’idée n’était plus
concevable : la Banque n’était plus ce qu’elle était. Une certaine raison économique
1

Les extraits en espagnol sont reproduits dans l’Annexe 2 si le lecteur préfère les lire dans la langue originale.

2

Licencié est la traduction que nous utiliserons pour « Licenciado », nom donné aux personnes titulaires d’un diplôme
universitaire équivalent à un Bac +5 appelé «Licenciatura». Ce diplôme, comme son nom l’indique, octroie la « Licence »
d’exercer une profession comme celle d’économiste, expert comptable, psychologue, entre autres.
3
Colon : monnaie nationale du Costa Rica.
4
Nous citerons les comptes rendus du conseil d’administration sous cette forme (numéro de séance ; année).
5
Cette citation fait référence à une discussion de la séance du conseil d’administration numéro 660 qui a eu lieu en 1975.
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s’était imposée comme critère principal de décision. Bien que riche et puissante6, la
Banque

avait

changé.

L’extrait

ci-dessous

du

procès-verbal

du

conseil

d’administration (3940 ; 2001) permet d’illustrer notre propos :

Encadré 0.2 : Traduction d’un extrait du procès-verbal de la séance 3940 du
conseil d’administration du BPDC tenue en l’an 2001
« Le président du Conseil, le Licencié monsieur Barrantes Muñoz, considère qu’il devrait
exister des taux d’intérêt différenciés pour certaines lignes de crédit, par exemple dans le cas
de prêts de petits montants ou pour les lignes de financement relatives au logement social.
(…)
Le vice-directeur des opérations, le Licencié monsieur Porras Sanabria, explique que la
fixation de taux différenciés pour des crédits d’un petit montant inverserait le rapport
économique étant donné que, plus un crédit est petit, plus le coût de sa gestion
administrative est important, à moins que l’on parvienne à une combinaison de taux qui
permettrait de compenser certaines lignes de crédit par d’autres. »
Séance du conseil d’administration numéro 3940, année 2001 (3940 ; 2001). C’est nous qui
surlignons.

L’histoire de ce changement constitue l’objet du développement présenté dans cette
thèse. Au départ, avant même la création de ladite Banque, l’innovation bancaire était
placée au cœur de la réflexion sociale. En effet, la pensée sociale du XIXe et du XXe
siècle comportait un « volet financier » qui s’est traduit par l’énonciation de plusieurs
théories en matière de crédit (Chaïbi 2011). De Saint-Simon à Proudhon, ces théories
avaient en commun la profonde conviction du caractère émancipateur de l’accès au
crédit et l’importance de sa concrétisation dans les projets bancaires partout dans le
monde.
C’est alors que sont apparues les Caisses d’épargne en France, le modèle Raiffesen en
Allemagne, en Suisse et en Autriche, ou d’autres initiatives, comme les « Cajas de
Ahorro » en Espagne, ou encore les « Sociedades de Socorros Mutuos » en Amérique
latine (Leal 2012 ; Rojas 1978). Ces structures ont vu le jour dans le contexte de la
question sociale (Castel 1999) au moyen du concept de prévoyance et en s’appuyant
sur la technique des intérêts composés (Christen-Lécuyer 2005). Ces banques
qualifiées, selon le cas et au gré des époques, de coopératives, mutuelles, ouvrières, et
parfois désignées plus récemment sous le nom d’institutions de microfinance7, ont fait
et font partie des stratégies mises en place pour démocratiser l’accès aux services
6

En 2011, elle était devenue la troisième banque de son marché en termes d’actifs et la première en termes de bénéfices (Leitón
2012).
7
Le secteur de ce que l’on appelle la microfinance est très hétérogène en termes de statuts, et il existe des cas où ce sont des
coopératives ou des mutuelles qui gèrent ce type d’initiative. Dans d’autres cas, il s’agit de sociétés anonymes financées par des
fonds privés internationaux (Périlleux 2013).
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financiers et créer des formes de possession collectives du capital afin de bancariser
les plus faibles. En Amérique latine, les idées promouvant la création de sociétés de
secours mutuel sont apparues à la moitié du XIXe siècle en tant qu’alternative à
l’organisation sociale, suite aux révolutions libérales qui conduisirent aux processus
d’indépendance (Leal 2012 ; Rojas 1978). Elles se sont également traduites par la
création de mutuelles, puis plus tard, au cours du XXe siècle, par l’établissement de
coopératives, de caisses d’épargne et de banques ouvrières.
Ces modèles sont très hétérogènes dans leurs formes et leurs statuts juridiques, mais
ils ont tous des caractéristiques communes, dont le fait de priver le capital de son
essence en lui retirant tout droit de propriété stricto sensu. Et ce, de deux manières :
tout d’abord, par la création de systèmes de gouvernance basés sur le principe « un
homme, une voix » et non sur l’équation « une action, une voix » ; ensuite, par
l’établissement de modèles économiques orientés vers la distribution des bénéfices en
fonction de l’usage des services et non du capital investi (Juvin 2005). Par
conséquent, la vision traditionnelle de la gouvernance bancaire opposant actionnaires
et épargnants s’applique ici différemment, (Périlleux 2013, p.95) et ce sont d’autres
conflits, résultant du rapport entre la structure financière et la distribution du pouvoir
qui verront le jour (Di Salvo 2002).
Aujourd’hui, ces initiatives perdurent, mais elles sont strictement contrôlées sous le
joug de la supervision prudentielle, quand elles ne se heurtent pas aux dynamiques du
marché financier (Juvin 2005, p.14, 19 et 22). En toile de fond, le néolibéralisme
financiarisé opère un double mouvement, avec la libéralisation des marchés d’une
part, -notamment les marchés financiers et les marchés internationaux des
marchandises-, et la réduction de la présence de l’État dans la production des biens et
des services, d’autre part. Ce système a pour conséquence une société orientée vers un
modèle d’accumulation où les profits proviennent de plus en plus des activités
financières (Krippner 2005) et où la régulation sociale, et plus généralement
l’« exercice global du pouvoir politique, repose sur les principes d’une économie de
marché » (Foucault 2004a, p.137).
Le volontarisme explicite des défenseurs du néolibéralisme financiarisé et leur
manière de concevoir le gouvernement des êtres humains et de l’argent (Foucault
2004b ; Foucault 2004a), sont déterminants dans le contexte bancaire actuel. En effet,
la régulation néolibérale se caractérise par une action sur les conditions rendant
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possible le phénomène de marché. Ces politiques n’agissent généralement pas sur les
prix, mais sur les conditions concurrentielles permettant d’assurer que les prix
atteignent un prétendu niveau d’équilibre. Ceci s’est notamment traduit par
l’instauration d’organismes de supervision prudentielle à l’échelle nationale et par la
souscription d’accords internationaux, -notamment les accords de Bâle dans le cas des
banques-, afin d’établir des normes à respecter par l’ensemble des acteurs bancaires.
Ces normes imposent des pressions importantes qui ne font qu’uniformiser les
pratiques et inciter à une individualisation du calcul du rapport coût/bénéfice. Elles
imposent notamment une gestion où le prix du crédit doit couvrir le coût des fonds
propres, les frais généraux et le coût du risque (Lévy-Lang 2003, p.2). Par conséquent,
les banques « différentes » où les logiques solidaires s’imposent aux calculs
coût/bénéfice pour chaque opération, ont de plus en plus de mal à maintenir leurs
modèles économiques.
De ce fait, nous pensons qu’il est plus que jamais légitime de s’interroger sur les
modalités économiques et administratives mises en place au sein de la banque, et
notamment comprendre pourquoi les modèles bancaires solidaires semblent avoir
échoué du point de vue de la survie de leurs ambitions initiales. C’est pourquoi nous
avons articulé notre travail autour des axes suivants : dans quelle mesure est-il
possible aujourd’hui de faire de la banque solidairement ? Peut-on penser la finance
en dehors de l’impératif de rentabilité du capital ? Peut-on imaginer une banque
différente en utilisant les mêmes techniques financières et managériales que celles des
banques conventionnelles et en embauchant les mêmes profils de personnel ?
Comment repenser la banque dans un monde où la plupart de la population est
bancarisée (dans les PDEM) ou en voie de l’être (dans les PVD8) ?
Ce travail a pour point de départ une envie de comprendre au travers d’une étude de
cas, les pratiques bancaires, l’évolution et le rôle de la banque dans la société. Ce
développement devrait nous aider à préciser et à reformuler de façon plus complexe
les questions énoncées plus haut et d’y apporter des éléments de réponse qui, bien
qu’académiques, se rapprochent des préoccupations des acteurs ambitieux de repenser
le métier de la banque pour l’adapter aux enjeux de notre époque. Loin de s’inscrire
dans une démarche militante, cette recherche prétend collaborer à une réflexion sur le

8

PDEM = Pays développés à économie de marché.
PVD= Pays en voie de développement.
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rôle économique, politique et social de la banque dans nos sociétés modernes, et plus
spécifiquement dans les sociétés en voie de construction de leur propre modernité.
Trois motivations sont au cœur de notre démarche : exploiter un cas précis où la
pensée sociale s’est concrétisée par la création d’un modèle bancaire ; expliquer les
transformations de ce modèle bancaire au cours de l’implantation du néolibéralisme
financiarisé ; enfin, développer une compréhension socio-politique de cette
transformation en mettant en exergue la relation existante entre les pratiques bancaires
et la gouvernance économique des êtres humains. Ces motivations sont concomitantes
d’une vision de la banque en tant qu’espace socio-calculatoire, ce que nous tâcherons
d’expliquer ci-dessous.

Banque, calculs et gouvernement
L’histoire des banques est celle des organismes d’intermédiation chargés de la
transformation des temporalités et des usages des ressources monétaires en circulation
dans une économie. Pour ce faire, le banquier doit chercher des ressources auprès du
public, essentiellement des dépôts, mais aussi des placements à moyen et à long
terme, ou faire appel à d’autres acteurs financiers pour l’acquisition de valeurs
mobilières qui lui permettront, soit de prendre part au capital d’une entreprise donnée
(titre de propriété ou action) soit de prêter de l’argent (titre de créance représentatif
d’un emprunt ou obligation) . Le banquier détiendra alors cet argent dans son passif,
avec des dates d’exigibilité diverses et variées. Puis, il devra procéder au placement
de ce passif au moyen du crédit ou de l’investissement financier, ce qui viendra
constituer son actif, également caractérisé par des dates d’exigibilité et des taux de
rendement variables. Au cours de cette transformation du passif en actif, la banque
devra dégager une marge bénéficiaire, c’est-à-dire que l’écart entre le coût des
ressources et la rentabilité des emplois devra lui permettre de couvrir sa gestion
courante en plus de réaliser un bénéfice. C’est, dans la terminologie bancaire, la
marge d’intermédiation. Cette marge désigne la différence entre la rentabilité des
emplois et le coût des ressources, majorée de frais de gestion. Le coût des ressources
est essentiellement constitué par l’intérêt que la banque paye aux détenteurs de son
passif ; la rentabilité des emplois, quant à elle, dépend des taux d’intérêts des prêts
octroyés et de leur taux de recouvrement ainsi que des rendements des
investissements et/ou placements ; enfin, les coûts de gestion sont les frais engagés
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par l’ensemble de la structure administrative que la banque doit mettre en place pour
gérer l’ensemble de son activité d’intermédiation.
Par ailleurs, le banquier doit s’assurer de respecter ses engagements en garantissant
que l’exigibilité de ces derniers au passif puisse coïncider avec l’exigibilité des
obligations de ses contreparties à l’actif. Cette gestion actif-passif doit permettre à la
banque de garantir aux épargnants la possibilité de retirer leurs dépôts à tout moment,
ou aux dates contractuelles dans les cas des placements ou autres types de produits
et/ou services à terme. Sous cet angle, la banque est bien « une machine du temps et
de la valeur » qui, par son expertise et son savoir-faire, se doit de faire coïncider les
temporalités des ressources et des emplois pour optimiser son activité et ainsi
rémunérer les ressources qu’elle obtient auprès du public et le capital qui lui permet
de fonctionner.
Au cours de cette intermédiation qui s’opère entre ceux qui possèdent des fonds et
ceux qui nécessitent du capital, la banque doit montrer qu’elle est capable de
récupérer les fonds qu’elle prête en choisissant correctement les bénéficiaires de ses
crédits ou de ses investissements et en se dotant des garanties nécessaires en prévision
de défaut de paiement. Par conséquent, l’évaluation de ses contreparties est, plus
qu’une compétence stratégique, un devoir moral envers ceux qui lui procurent de
l’argent, et notamment, à l’égard des détenteurs de dépôts qui constituent « le
public ». Ainsi, le crédit et le dépôt sont tous deux une affaire de confiance (Pauget &
Betbèze 2010)9.
Perçue aujourd’hui comme un univers technique au service des acteurs économiques,
la banque est chargée « de gérer et créer de la monnaie, c’est-à-dire d’assurer et
contrôler la liquidité en quantité et qualité suffisante » auprès des ménages et des
entreprises (Pauget & Betbèze 2010, p.5). Les techniques permettant de gérer ces
« machines du temps, de la valeur et de la confiance » afin d’accomplir ces nobles
tâches sont nombreuses. La comptabilité, la finance et l’actuariat sont placés au cœur
de la gestion bancaire depuis bien longtemps. La comptabilité analytique, le
marketing et l’ensemble des techniques qui font aujourd’hui partie des sciences de
gestion s’y sont intégrés au fur et à mesure de leur développement et de la
transformation du secteur bancaire en « supermarché » de l’argent et des services
financiers (Lazarus 2012).
9

Pour cette explication synthétique, cette référence a été essentielle.
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Deux caractéristiques font la spécificité de la banque par rapport à d’autres acteurs de
l’économie. Premièrement, il s’agit d’un espace où les calculs économiques, au sens
où l’entend Miller et al.(1991, p.400), sont au centre du quotidien, et ce, d’une double
manière. Tout d’abord, en termes de gestion, des calculs complexes sont nécessaires
pour faire le commerce de l’argent. Ensuite, concernant les produits et les services, la
banque propose différentes modalités de transformation de la valeur, du risque et du
temps. Par exemple, cette relation est différente entre le compte épargne, où l’argent
est rémunéré, et le compte courant qui, bien souvent, ne l’est pas. En effet, le compte
épargne est supposé constituer une réserve de valeur plus stable et donc moins risquée
pour le banquier, tandis que le compte courant est avant tout un moyen de paiement
doté d’une volatilité plus importante. Les placements à vue, les investissements dans
les fonds de placement, les crédits hypothécaires ou fiduciaires, parmi d’autres,
constituent également différentes combinaisons de valeur, de risque et de temps,
autant pour le banquier que pour l’usager. Par conséquent, la relation bancaire est
marquée par des « calculs » plus ou moins sophistiqués et plus ou moins rationnels,
qui n’échappent pas non plus d’ailleurs aux clients (Vargha 2011 ; Lazarus 2012). Ces
calculs font l’objet d’usages différents selon les contextes sociaux ou organisationnels
dans lesquels ils s’inscrivent. Ils cadrent l’action humaine au sein de la banque, et de
par l’usage qui en est fait, deviennent des éléments clés pour comprendre les
dynamiques sociales au sein de l’institution (Boussard 2001). Afin de mettre en relief
le rapport existant entre les calculs et les usages sociaux qui prévalent au sein de la
banque, nous définirons cette dernière comme un espace socio-calculatoire, c’est-àdire un espace inscrit dans une structure sociale où l’action individuelle et collective
est constamment mise en relation avec la production, l’interprétation, la manipulation
et la mobilisation des calculs.
Deuxièmement, la présence grandissante des banques et plus généralement des
services financiers dans notre quotidien, est en partie le résultat d’une volonté
explicite des instances gouvernementales à l’échelle nationale, ou encore des agences
internationales de développement qui voient dans l’intégration de l’ensemble des flux
monétaires à des circuits organisés, l’une des priorités pour moderniser les économies.
En effet, la bancarisation est la constitution d’un système organisé pour la circulation
des flux monétaires dont l’objet est d’intégrer le plus grand nombre d’acteurs
possibles, tout en modifiant leurs habitudes de paiement et leurs usages de
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thésaurisation de la monnaie. Ce phénomène constitue l’une des innovations majeures
de la finance du XXe siècle et son analyse doit tenir compte du fait que, par ses
externalités, le système monétaire est un bien collectif (Aglietta 1987, p.44).
De ce fait, la présence et les pratiques bancaires ainsi que la pénétration des marchés
par les banques sont strictement liées à un programme de gouvernement. En effet, la
généralisation du compte en banque dans le monde des économies développées a eu
pour objectif de mettre la transformation monétaire et notamment l’épargne, puis le
crédit, au service de la politique économique et sociale (Blic & Lazarus 2007 ;
Lazarus 2010 ; Lazarus 2012). Cette généralisation, qui a débuté au XIXe siècle, s’est
déroulée selon plusieurs modalités selon les pays, mais s’est toujours vue
accompagnée d’actions impliquant à la fois les pouvoirs publics, les acteurs du
secteur privé et les intervenants du mutualisme financier (Moulévrier 2002 ; Lazarus
2010 ; Zahler 2008). Dans le cas des économies en voie de développement, le
phénomène est en cours et fait partie de l’agenda programmatique des gouvernements.
Plus récemment, il est à l’ordre du jour des organismes internationaux10.
La généralisation de l’usage des services bancaires et notamment, la transformation
des modes de paiement, s’est donc appuyée sur des institutions, des lois et des idées
économiques, politiques et morales, de différente nature. Cet ensemble/réseau
d’éléments qui s’agence en vue d’un objectif stratégique, à savoir la généralisation,
parmi la population, de l’usage des services bancaires, et notamment du crédit et de
l’épargne, constitue un exemple de ce que Michel Foucault a défini comme un
dispositif de gouvernement (Foucault 1994a, p.299)11.
Nous nous référons donc au phénomène bancaire sous deux aspects : la banque en
tant qu’espace socio-calculatoire et la banque en tant que dispositif de gouvernement.
Inspiré par ceux qui s’intéressent à une compréhension sociologique, politique et
historique des formes de compter, de ses usages socio-économiques et de leur
caractère générateur de transformations sociales (Burchell et al. 1980 ; Desrosières
2008 ; Carruthers & Espeland 1991 ; Espeland & Sauder 2007 ; Miller et al. 1991;
Miller & Napier 1993 ; Berland & Chiapello 2009), notre travail se propose de
retracer une histoire à la fois sociale et technique d’une banque très particulière : la
10
Pour la Banque mondiale, l’accès aux services financiers est essentiel pour la croissance, la productivité, mais aussi pour la
réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et à la santé, et par conséquent, la réduction des inégalités sociales (World Bank
2008, p.ix; Beck et al. 2009 ; Ananth & Mor 2008).
11
La citation exacte de Foucault est la suivante : « un ensemble résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions,
des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques,
des propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit ».
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Banque populaire et pour le développement communautaire du Costa Rica, que nous
présenterons brièvement dans les lignes suivantes.

Un cas banal, trois ficelles à tirer
À première vue, l’étude de cas qui fait l’objet de cette thèse est un cas « banal » étant
donné qu’il s’agit d’une petite banque dont l’actif est évalué à un peu moins de 2,5
milliards de dollars12, et qui opère dans une économie où le PIB par habitant s’élève à
9000 USD par an pour une population de 4,6 millions de personnes13. Il s’agit d’une
banque à l’esprit mutualiste qui a subi une transformation importante au cours des
années où le néolibéralisme financiarisé s’est instauré, comme dans beaucoup d’autres
pays dans le monde.
Créée en 1969 par le législateur (loi 4351) sous le nom de « Banque populaire et pour
le développement communautaire », la BPDC fut conçue comme l’instrument
bancaire d’un projet de transformation sociale dans le contexte de « l’Alliance pour le
progrès »14, mais en opposition au modèle de Banque des travailleurs promu par les
acteurs de cette initiative au sein de l’Organisation des États américains (Lewerenz
1977, p.57)15. Inspirée par les idées politiques de la social-démocratie costaricienne,
d’une partie de la démocratie chrétienne et du courant économique cépalien, la BPDC
constitue, compte tenu de ses caractéristiques de fonctionnement, un modèle unique
dans le sous-continent américain (Lewerenz 1977). Ce projet bancaire a été porté par
l’État et des acteurs tels que les syndicats sociaux-démocrates d’inspiration catholique
(Confédération

Rerum

Novarum)

et

les

associations

de

développement

communautaires, alors fortement marquées par une relation conflictuelle entre
l’argent et l’utopie sociale qu’ils revendiquaient (Blic & Lazarus 2007, p.10).
Depuis sa création, les travailleurs costariciens doivent épargner 1 % de leur salaire
sur un compte épargne de la BPDC tandis que les employeurs cotisent à hauteur de
0,5 % du salaire de chaque employé. Historiquement, le fonctionnement était le
suivant : les économies des travailleurs pouvaient être retirées chaque année et
12

D’après les chiffres officiels du bilan de la BPDC disponibles sur le site Internet du régulateur des institutions financières du
Costa Rica (SUGEF, Superintendencia General de Entidades Financieras) : www.sugef.fi.cr
13
D’après les chiffres disponibles sur le site www.estadonacion.or.cr
14
L’Alliance pour le Progrès est un projet de coopération à grande échelle lancé par l’administration Kennedy en 1961 afin de
lutter contre la « menace cubaine et le communisme » dans le sous-continent. Il s’agissait « d’augmenter le revenu par habitant
de 2,5 % par an (pendant 10 ans) et de distribuer ce revenu autant que possible dans l’ensemble de la population » (Krause 1963,
p.68) tout en promouvant un meilleur accès à l’éducation, à la santé, au logement et à la démocratie, le tout, conçu comme un
« plan décennal » où la planification devrait être le mécanisme de régulation et de mise en œuvre d’un programme qui voulait
transformer l’Amérique latine à l’image des pays occidentaux développées (Carrion 1964).
15
Le modèle promu par l’Alliance pour le Progrès était celui de la Banque des travailleurs du Porto Rico. Il s’agissait, dans ses
grandes lignes, d’une société anonyme créée par la loi avec un devoir de promotion de l’épargne des travailleurs, notamment par
l’achat des actions de la banque.
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l’apport patronal alimentait les fonds propres de la BPDC permettant ainsi de financer
les principales immobilisations16. La gestion du bilan de la banque était en principe la
traduction bancaire du projet politique visant à réconcilier le capital et le travail.
La mission de la banque est définie à l’article 37 de sa loi de création. Selon les
dispositions de cet article, la BPDC se doit de lutter contre l’usure et la prévenir ;
prêter les fonds « gratuits » qu’elle reçoit aux associations de développement local,
aux coopératives et aux municipalités ; prêter aux travailleurs désireux d’acquérir un
logement ; et financer le fonds de roulement des entreprises des petits artisans. Le
volontarisme initial de la banque s’est manifesté par une gouvernance originale et une
volonté politique de contribuer à la croissance du crédit pour le développement. Cela
s’est traduit, entre autres, par la présence d’un conseil d’administration doté d’une
forte représentation syndicale entre 1969 et 1983, la fixation de taux d’intérêt
dégressifs en fonction des revenus des demandeurs de crédit, ainsi qu’une volonté
ferme d’utiliser le pouvoir du financement au service des travailleurs les plus
nécessiteux.
Cependant, au cours de son histoire, la BPDC a connu de profondes mutations dans sa
gestion actif-passif, ainsi que des modifications concernant le cadre de sa
réglementation institutionnelle. Trois transformations majeures sont à noter : en 19831986, lors de la mise sous tutelle de la Banque par le gouvernement ; en 1995, lors de
la réforme de la loi organique de la Banque centrale (loi 7558) ; et en 2001, lors de la
promulgation de la loi 7983 (« Loi pour la protection des travailleurs ») qui
réglemente l’établissement de fonds de retraite par capitalisation.
La réforme de 1983-1986, par la loi 7031, s’est produite après une mise sous tutelle
de la banque par le gouvernement. Celle-ci a radicalement modifiée son système de
gouvernance en réformant le processus de sélection de ses administrateurs.
Désormais, la loi créa l’Assemblée des travailleurs, espace de représentation politique
de l’ensemble des secteurs des travailleurs organisés du Costa Rica, parmi lesquels les
syndicats, les coopératives, les milieux du solidarisme, sans oublier les ordres
professionnels, entre autres. Cette loi bloquera également les voies d’accès au conseil
d’administration pour les dirigeants non titulaires d’un diplôme universitaire.
Quant à la loi 7558 de 1995, elle permet à tous les acteurs bancaires d’ouvrir des
comptes courants. La BPDC, qui n’avait alors pas le droit de proposer ce service, voit
16

Ceci n’a pas été le cas entre 1969 et 1973. Au cours du premier chapitre de la première partie nous expliquons ces aspects en
détail.
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sa structure profondément réformée car elle se doit désormais de devenir une « vraie
banque », une institution capable de diversifier ses offres de services et à même
d’intégrer cette nouvelle et très importante variable de son passif que sont les comptes
courants.
Par ailleurs, la loi 7983 de 2001 va métamorphoser structurellement le modèle
économique. En effet, l’article 13 de cette loi stipule que 50 % des parts patronales
des cotisations sociales ajoutées à la totalité de l’épargne obligatoire, auparavant
gérées par la BPDC pendant 18 mois, puis retirées ou non au libre choix des
travailleurs, seront destinées, à l’échéance de cette période « obligatoire » de
permanence dans la BPDC, aux fonds de retraites par capitalisation. Au cours de
ladite période, la banque rémunère ces fonds à des taux généralement plus faibles que
l’inflation. La réforme diminue donc de moitié le financement gratuit des fonds
propres de la banque, alors couvert par la totalité de l’apport patronal, et annule toutes
possibilités de maintenir l’épargne obligatoire après 18 mois d’administration. Par
conséquent, le changement est de taille pour le modèle économique, autant que pour
les mentalités. En termes économiques, il s’agit d’une transformation des règles
d’administration des fonds « gratuits » qui permet à la banque d’accomplir sa mission
et de financer son portefeuille dit « social ». Du point de vue des mentalités, la loi
7983 introduit une autre conception de l’épargne obligatoire où l’accumulation d’un
capital individuel passe au-dessus de toute volonté de gestion collective de l’épargne.
Il existe aujourd’hui un projet de loi proposé par le régulateur des fonds de pension
(Superintendencia de Pensiones, SUPEN) qui souhaite augmenter, à des conditions de
marché, la rémunération que la BPDC octroie aux montants de l’épargne obligatoire
qu’elle administre au cours des 18 mois réglementaires (Arias 2011), ce qui constitue
un nouveau transfert des ressources vers les fonds dans une constante logique
d’accumulation individuelle.
En dehors des activités sociales définies par l’article 34 de sa loi organique, la BPDC
a fortement développé son activité financière qui répond aux mêmes règles de
fonctionnement qu’une banque privée ou une banque d’État conventionnelle. Pour ce
faire, elle se charge de collecter des fonds auprès du public et sur les marchés de
capitaux afin de les placer dans des crédits fiduciaires ou hypothécaires, à prix de
marché, dans un objectif de rentabilité. L’activité purement financière est devenue le
cœur de métier de la Banque. Ainsi, les actifs de son portefeuille de crédit
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correspondant à la partie « Développement et Social » ne représentaient plus que
30 % du portefeuille en 2001 (3920, 2001).
Les bénéfices des activités financières sont toutefois mis au profit des activités
sociales. En effet, selon l’article 40 de sa loi organique, les bénéfices de la banque
sont non seulement destinés au renforcement de ses fonds propres, mais aussi au
financement du Fonds destiné à la micro, petite et moyenne entreprise (Fondo para el
Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, FODEMIPYME,)17 et des
fonds non réglementés de la banque qui prête aux jeunes entreprises (financement à la
création d’entreprise) et aux ménages (logement) non éligibles à l’octroi de crédits au
sein du système financier national, c’est-à-dire non conformes aux normes du
régulateur18. Aujourd’hui, la BPDC est la troisième banque généraliste sur le marché
national et la huitième en Amérique centrale, hors Panama. Sur le marché domestique,
elle occupe la troisième place derrière les deux plus grandes banques d’État, la
BNCR, « Banco Nacional de Costa Rica », et la BCR, « Banco de Costa Rica ».
Les changements du cadre réglementaire et des formes acceptées de « faire de la
banque » ont imposé de nouvelles contraintes à la BPDC. Désormais, celle-ci doit se
conformer aux mêmes normes que les autres et ne peut plus déterminer « librement »
les modalités d’évaluation de ses de ses actifs, passifs, ni de ses emprunteurs. Les
normes 1-95 et 1-05 de la SUGEF, organisme chargé de la supervision prudentielle,
ont établi, de façon stricte et rigoureuse, les modalités de classification et d’évaluation
des demandeurs de crédit. Désormais, les deux critères permettant de classifier les
emprunteurs sont leur capacité de paiement et le risque encouru pour défaut de
paiement, à savoir, le risque de crédit. Désormais, la BPDC ne peut donc plus se
prévaloir officiellement de considérations sociales dans l’évaluation qu’elle fait des
demandeurs de crédit, ce qui l’empêche de restructurer le passif des familles
considérées, au cours des années 70, comme des victimes « du cercle vicieux de
l’usure ».
Cette description succincte de l’évolution de la BPDC ne fait qu’insister sur les
relations entre les dimensions socio-politiques et calculatoires intégrées au projet
financier de la BPDC, ainsi que sur ses transformations. La BPDC a été créée afin
17

FODEMIPYME a été créée par la loi 8262 « Loi pour le soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises ». Ce fonds se
divise en deux : un fonds de garantie et un fonds de crédit. Le fonds de garantie a été financé par 0,25% de l’apport patronal et
son montant initial était de 9 milliards de colons (18 millions de USD). Le fonds de crédit est financé par 5 % du bénéfice net
(après impôts et réserves) de la banque.
18
Notamment la norme SUGEF 1-05 citée plus bas qui réglemente les critères d’évaluation et d’éligibilité des demandeurs de
crédit dans tous les organismes soumis à sa supervision.

31

d’émanciper les travailleurs de l’usure en les bancarisant sous une forme pour le
moins particulière : obligation pour les travailleurs d’avoir un compte en banque et
d’épargner en échange de la possibilité d’élargir leurs capacités de financement
formel et de créer un fonds d’épargne de prévoyance. Le bénéfice de cette épargne et
le coût du crédit étaient alors calculés en fonction d’un projet socio-politique et non
dans une optique de rentabilité. De plus, les fonds de la BPDC devaient servir à
financer les structures qui incarnaient ce projet social d’émancipation par le biais des
syndicats, des associations communautaires et des coopératives. La Banque s’est
progressivement transformée en banque commerciale. Aujourd’hui, une grande partie
de ses dirigeants voudraient abandonner les contraintes légales du modèle initial afin
de concurrencer « à armes égales » les autres banques, tout en s’érigeant comme une
« banque modèle » en termes de responsabilité sociale. L’impératif de rentabilité et la
mesure du risque se sont imposés comme conditions de toutes les opérations
bancaires. La BPDC apparaît par conséquent comme un dispositif technique et
politique où s’entrecroisent des promesses économiques et sociales et des techniques
de gestion de la valeur, du risque et du temps. Ces dernières revêtent une forme
particulière dans les dispositifs d’octroi de crédit, et notamment au cours de la
pratique de l’évaluation des demandeurs de fonds.
L’étude des relations entre ces promesses, ces techniques et ces pratiques sera au
centre de notre travail. En effet, en dehors de notre intérêt personnel pour cette
institution et pour les modèles bancaires alternatifs, ce qui nous intéresse ici, -« nos
ficelles », pour paraphraser Becker (2002)-, c’est d’apporter une réponse aux trois
questions suivantes :

1. Comment les transformations programmatiques liées au modèle de
gouvernance économique parviennent-elles à se matérialiser dans le cours de
l’action organisationnelle ?
2. Comment les métriques se mélangent-elles aux idées politiques et participentelles au changement des mentalités des acteurs de l’espace socio-calculatoire
et aux modes de gouvernement instaurés par le dispositif bancaire ?
3. Dans quelle mesure les transformations de la gouvernementalité se traduisentelles par de nouveaux impératifs dans les interactions au quotidien entre
l’institution et l’individu ?
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La première et la troisième question reprennent deux des problématiques essentielles
abordées dans les travaux sur la gouvernementalité de Miller (1991; 1990), Miller et
O’leary (1987 ; 1993 ; 1994 ; 1998) et Miller et Rose (1990 ; 1995) concernant les
relations existantes entre la production de discours de vérité et les pratiques concrètes
liées au gouvernement économique des êtres humains dans les sociétés modernes. La
deuxième relève plus directement des inquiétudes fondatrices de la sociologie de la
comptabilité qui postule que ce que nous comptons et la façon dont nous le faisons
peut modifier les représentations que les acteurs se font de l’organisation, et par
conséquent l’organisation elle-même (Burchell et al. 1980, p.5).
Afin de répondre à ces questions, nous expliquerons d’abord comment notre travail
s’insère dans la littérature d’inspiration foucaldienne sur les études sociales de la
comptabilité et du contrôle de gestion, et de quelle façon nous pensons y contribuer. À
cette fin, nous aborderons la façon dont les études de la gouvernementalité dans les
approches foucaldiennes de la comptabilité rendent compte de la manière dont les
idées de gouvernement circulent et interagissent avec les techniques et les pratiques
calculatoires. Bien évidemment, les écrits de Miller, Miller et Rose et Miller et
O’leary (Miller & O’Leary 1987; Miller & Rose 1990; Miller & O’Leary 1993; P.
Miller & O’Leary 1994; Miller & O’leary 1998; Miller 1991; Miller 1990) et leurs
modèles théoriques d’explications des rationalités politiques, de la problématisation,
des programmes de gouvernement et des technologies seront notre axe de travail.
Pour mieux comprendre et visualiser les idées clés des écrits des auteurs précités,
nous procéderons à une schématisation de leur cadre théorique. Notre objectif n’étant
pas d’appliquer le cadre théorique mais de l’enrichir, nous nous inspirerons du
positionnement de Neu et Heincke (2004) qui transposent la gouvernementalité
comme cadre théorique en un objet d’étude à problématiser. Cela nous amènera à
explorer les critiques faites aux gouvernementalistes, et notamment l’explicitation de
ces dernières apparue lors de la fameuse controverse sur Caterpillar (Miller et
O’Leary 1994 ; Froud et al. 1998 ; Arnold 1998 ; Miller & O’leary 1998) et à
exploiter d’autres écrits beaucoup plus récents ayant pris position sur cette
controverse (McKinlay & Pezet 2010). La controverse sur Caterpillar nous permettra
d’éclaircir et de schématiser l’application de ce cadre au niveau organisationnel ainsi
que d’aborder les critiques suscitées par cette exercice dans les approches
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foucaldiennes de la comptabilité. De cette manière, nous prétendons mettre en lumière
les lacunes du cadre que nous considérons pertinentes dans le but de proposer de
nouveaux concepts et outils théoriques et de les compléter.
Trois lacunes majeures seront identifiées. Tout d’abord, l’absence d’une étude des
stratégies politiques et des caractéristiques sociologiques des groupes de pouvoir qui
mettent en œuvre des changements dans les modes de gouvernance. Puis,
l’inexistence de ce que nous appellerons la « matérialité » des transformations de la
gouvernementalité, c’est-à-dire du rôle des ressources dans les conflits de pouvoir
entre les différents groupes portant des idées concurrentes. Enfin, le manque d’une
étude processuelle sur la gouvernementalité permettant de détecter les phénomènes
déclencheurs des changements de mentalité en termes de gouvernement, ainsi que la
façon dont ces mentalités s’encastrent dans le cours de l’action organisationnelle et
finissent par bousculer les impératifs moraux inhérents aux interactions entre
l’institution et les individus.
Dans un deuxième temps de notre chapitre théorique, nous tâcherons d’expliquer
comment nous pensons enrichir la compréhension de la gouvernementalité à partir de
notre proposition conceptuelle et méthodologique. Tout d’abord, pour apporter une
dimension sociopolitique à la compréhension de la gouvernementalité, nous
introduirons la théorie des « conceptions du contrôle », développée par Neil Fligstein
dans ses recherches sur l’histoire du contrôle dans les sociétés aux États-Unis. Les
conceptions du contrôle sont définies par lui comme des "totalizing world views that
cause actors to interpret every situation from a given perspective"19 (Fligstein 1990,
p.10) permettant d’exercer un contrôle sur l’organisation et l’environnement dans
lequel elles évoluent. C’est aussi un cadre d’interprétation utilisé pour « donner du
sens et justifier les actions vis-à-vis des autres » (Fligstein 2002, p.69). L’introduction
des conceptions du contrôle dans le cadre gouvernementaliste sera un outil pour
concevoir l’étude de la gouvernementalité par l’identification des groupes sociaux
promoteurs de certaines idées et technologies, qui transforment les mentalités du
gouvernement, et qui, par leur arrivée au sein d’une structure, façonnent et modifient
également cette dernière. Ce concept, nous permettra également de mettre en évidence
la façon dont les rationalités politiques, les programmes de gouvernement et les

19

« des visions totalisantes du monde qui conduisent les acteurs à interpréter chaque situation d’un point de vue donné. »

34

technologies pénètrent l’organisation tout en revêtant une nouvelle forme au sein de
cette dernière.
À partir de cette compréhension sociopolitique de la gouvernementalité, nous
pourrons apporter des éléments pour répondre à la critique processuelle. En effet,
grâce à une étude historique détaillée, nous pourrons mieux saisir la relation entre les
changements des mentalités de gouvernement et les technologies de gouvernement.
Dans ce sens, nous reviendrons sur Foucault pour préciser la place des calculs dans la
conceptualisation de la gouvernementalité, et notamment, le rôle des calculs dans les
transformations de cette dernière. Nous observerons de plus près la façon dont la
quantification accompagne le passage des dispositifs disciplinaires aux dispositifs
sécuritaires et nous expliquerons pourquoi une compréhension de ce processus
implique de différencier le niveau et la nature des calculs mobilisés par les acteurs,
qui, par un double jeu, se trouvent mobilisés à leur tour au sein de l’organisation.
Puis, nous nous référerons aux écrits fondateurs de la sociologie de la comptabilité qui
démontrent comment les manières de calculer impliquent des changements des
mentalités, et par conséquent, des transformations organisationnelles (Burchell et al.
1980). Ce que nous cherchons à montrer, c’est que l’apparition des calculs tout autant
que les usages qui en sont faits, jouent un rôle dans les changements de mentalités, et
par conséquent, dans les transformations organisationnelles et les dispositifs de
contrôle et de surveillance. Ici, notre approche sera à double sens : nous montrerons
simultanément que les outils de calcul et de gestion mis en place au sein de la banque
ont une capacité d’agence (Chiapello & Gilbert ; à paraître) dans un espace où ils sont
nécessairement rattachés au volontarisme des projets politiques en vigueur au sein de
la banque. Au-delà d’une vision fonctionnaliste qui voudrait que les calculs
apparaissent en fonction des besoins de l’organisation, et loin d’une posture critique
qui penserait les calculs et les outils qui les produisent comme des techniques au
service des dominants, notre approche cherche à montrer comment l’apparition des
calculs et les usages qui en sont faits, vont de pair avec une logique sociopolitique et
un certain pragmatisme qui leur est propre : l’émergence de certains calculs et leur
mobilisation par les acteurs provoquent une tension de la conception de contrôle qui
se modifie en partie à partir des nouvelles promesses et des valeurs inhérentes aux
nouveaux calculs et aux rationalités politiques qui les accompagnent. C’est pourquoi,
nous dirons que la production de données chiffrées joue un rôle actif dans la
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construction et/ou la déconstruction des conceptions de contrôle et des dispositifs de
gouvernement instaurés par la banque. Les dispositifs de calcul permettent de
construire, de justifier et de légitimer la conception du contrôle hégémonique, mais
participent à la transformation de cette dernière par le biais de ses effets sur les
mentalités organisationnelles, les mécanismes de distribution des ressources et les
pratiques organisationnelles.
Pour expliquer ce processus par lequel ces derniers participent à la transformation des
conceptions du contrôle et des mentalités de gouvernement, nous emprunterons le
concept d’épreuve à la sociologie des grandeurs de Boltanski et Thévenot (1991). Ces
auteurs s’intéressent aux modalités par lesquelles les individus parviennent à trouver
des accords dans des situations conflictuelles, cherchant à justifier leur point de vue
pour le légitimer face aux autres. Dans leur modèle, les individus dépassent des
désaccords ou des conflits en surmontant des épreuves. Des rapports de grandeur des
personnes et des objets en situation de clivage sont alors établis. L’épreuve sera
surmontée lorsque, par un principe d’équivalence, les individus établiront la valeur
des justifications et aboutiront à un accord.
De ce fait, nous partirons du principe que l’apparition de certains calculs met à
l’épreuve les principes fondamentaux de la conception du contrôle dominante à un
moment donné, notamment par leurs effets sur la valorisation des différents éléments
mis en équivalence lors des clivages entre acteurs. L’évolution des idées, des calculs
et de la sociologie des acteurs modifie les éléments, permettant ainsi de mettre fin à
l’épreuve et d’aboutir à un accord, ce que nous appellerons, pour reprendre le terme
de Boltanski et Chiapello (1999), un déplacement. Par ailleurs, c’est grâce à cette
notion d’épreuve que nous pourrons comprendre le lien entre les changements
observés au niveau macro lorsque les administrateurs de la banque débattent la
question de la gestion stratégique de la banque et les modifications des pratiques dans
l’organisation et notamment, dans le cas de la banque, les pratiques d’évaluation des
demandeurs de crédit.
En effet, notre dernière contribution au cadre théorique de la gouvernementalité
consistera à montrer, par l’ethnographie et la notion d’épreuve sociale, comment le
micro-pouvoir se modifie sous l’effet du changement des mentalités et des
technologies. Jeanne Lazarus mobilise la notion d’épreuve pour analyser les relations
entre les demandeurs de crédit et la banque. Elle définit l’épreuve du crédit comme
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« un moment d’incertitude au cours duquel ont lieu des opérations de qualification et
d’attribution des états des personnes et des choses nécessaires à la définition de la
situation » (Lazarus 2009, p.18). Parce qu’il s’agit précisément d’un moment de
qualification, l’épreuve du crédit est donc un moment privilégié d’observation des
impératifs moraux inhérents à cette relation asymétrique entre prêteur et emprunteur.
De ce fait, la mobilisation de la notion d’épreuve à deux niveaux différents de
l’organisation, au niveau des décisions stratégiques et au niveau de l’interaction avec
le demandeur de crédit, devrait nous permettre de comprendre la manière par laquelle
les changements dans les conceptions du contrôle entraînent des modifications dans la
pratique du contrôle et la surveillance des emprunteurs.
La fin du premier chapitre aura pour objet d’expliquer au lecteur la manière dont nous
avons structuré ce point de la gouvernementalité à partir de notre matériel historique.
En effet, comme le signalent Lemarchand et Nikitin, citant E. Morin, lorsqu’on
développe une recherche historique « la méthode ne peut se former que pendant la
recherche » (Lemarchand & Nikitin 2012, p.50). De ce fait, nous expliquerons le
processus d’élaboration de notre méthodologie de recherche historique qui nous aura
permis d’élaborer un objet de recherche et une discussion théorique et conceptuelle à
partir des données recueillies initialement et dans les étapes postérieures, au cours de
l’élaboration de notre thèse. Dans cette partie, nous mettrons en exergue
l’interdépendance entre la construction de l’objet historique et des contributions
théoriques que nous pensons apporter au cadre gouvernementaliste.
Ainsi, chacune des contributions théoriques sera discutée à partir des données
empiriques de terrain et correspondra donc à une partie de notre texte. La première
partie de notre travail (Chapitres 2 et 3) consistera à reconstituer les conceptions de
contrôle qui se sont succédées au cours de l’histoire de la BPDC, à partir des concepts
propres au cadre foucaldien en comptabilité, c’est-à-dire des rationalités politiques,
des programmes et des technologies de gouvernement. Pour ce faire, nous
commencerons par retracer dans ces chapitres l’histoire du cadre normatif de la
banque et les conflits y afférents. Pour l’étude de cette partie, notre matériel se
compose essentiellement d’archives retraçant les débats ayant eu lieu à l’Assemblée
législative lors de la promulgation et des amendements postérieurs adoptés dans la Loi
organique de la Banque depuis sa création20. Ces archives nous ont permis de situer
20

Pour avoir un détail des données utilisées pour cette partie, le lecteur peut se reporter à la fin du chapitre 1, et pour de plus
amples informations, à l’annexe 1 où nous expliquons de façon detaillée nos données, leur forme d’obtention et leurs limites.
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politiquement les différents discours et acteurs concernés pour définir le cadre
normatif de la Banque. Notre analyse débouchera sur l’identification les rationalités
politiques et des programmes de gouvernement présents dans l’environnement et plus
précisément au sein de la BPDC, ainsi que sur une nouvelle définition des conceptions
de contrôle plus à même d’aider à la compréhension de la gouvernementalité en tant
que processus.
Sur la base des résultats obtenus aux chapitres deux et trois, la deuxième partie
(Chapitres 4 et 5) portera sur une étude de la Banque en tant qu’espace sociocalculatoire et sur l’évolution des conceptions de contrôle par l’épreuve. Dans le
chapitre 4, l’opérationnalisation du concept d’espace socio-calculatoire s’effectuera
par la restitution des débats soulevés au sein du conseil d’administration de la BPDC
et l’explicitation des profils socio-politiques de la plupart des intervenants participant
aux débats. Nous examinerons les différends liés à certains éléments de la gestion
actif-passif de la banque et nous mettrons en relief les couplages et découplages entre
les expériences passées des administrateurs, l’identification des rationalités politiques
signalées en première partie et les stratégies de justification permettant de dépasser les
épreuves et d’aboutir à des accords. Ce travail s’érigera à partir de l’hypothèse de
Cohen concernant l’édification des bureaucraties soviétiques (Cohen 2006,
p.179‑181). Ainsi, nous postulerons que les dispositifs de gouvernance sont construits
par « les personnes en tant que personnes ». Au cours de ce processus, la subjectivité
des acteurs sera en même temps inscrite et construite par leur engagement dans la
création de ces dispositifs auxquels nous rajouterons le rôle des technologies
normatives et calculatoires abordées dans les discussions. De cette manière, nous
montrerons comment les conceptions de contrôle s’édifient par et dans l’action.
Enfin, le chapitre 5 abordera l’épreuve du crédit au cours de l’histoire de la BPDC.
Pour ce faire, nous reconstituerons les dispositifs d’évaluation des demandeurs de
crédit en nous aidant des archives, des discussions soulevées au sein du conseil
d’administration de la Banque, des entretiens à des anciens analystes crédit de la
banque et d’une observation ethnographique. Nous retracerons ainsi l’histoire de la
relation entre les pratiques d’évaluation des demandeurs de crédit et les évolutions du
dispositif permettant à l’organisation de cadrer l’épreuve du crédit. Grâce à
l’observation ethnographique, dans la Banque, de la principale plate-forme d’octroi de
crédit à la consommation, nous observerons l’épreuve du crédit telle qu’elle se
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présente aujourd’hui, et nous tenterons d’apporter des éléments à la fois empiriques et
théoriques à notre compréhension des modalités selon lesquelles les pratiques et les
interactions humaines sont en lien avec les dynamiques macro-sociales.
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Chapitre 1. Cadre théorique, propositions conceptuelles et
méthodologiques
Le phénomène bancaire moderne est au centre des programmes de gouvernement.
L’organisation des circuits permettant la bancarisation de la population participe à
l’effort de rationalisation de l’économie et à la diffusion des nouveaux rapports à
l’argent (Blic & Lazarus 2007; Lazarus 2010). Il s’agit d’une transformation radicale
de l’expérience matérielle de l’individu et des modalités de contrôle de son
comportement sociopolitique21.
Les modalités de la bancarisation passent par des choix en termes de contrôle de
l’offre des services financiers. Ces modalités se sont transformées avec le temps et se
mélangent les unes aux autres de façon plus ou moins « incestueuse » parfois même
au niveau intra organisationnel. Par exemple, des dispositifs plus orientés vers la
promotion de la thésaurisation individuelle ou familiale comme les Caisses d’Epargne
coexistent avec des dispositifs de promotion de l’endettement des banques
commerciales et, depuis la libéralisation des années 1980, avec des dispositifs
sophistiqués qui vont lier directement les individus et les ménages avec les marchés
financiers et la spéculation22. Ces changements s’accompagnent des transformations
de métadiscours qui déterminent les bonnes manières de « faire de la banque » et des
calculs et techniques utilisées pour mettre en œuvre les modalités de présence de la
finance dans notre quotidien.
Afin d’analyser ces transformations nous ferons appel au concept foucaldien de
gouvernementalité. Ce terme a été utilisé par Foucault pour qualifier la mentalité de
gouvernement qui apparaît en Europe au cours du XVIII siècle (Foucault 2004b,
p.111) dont la spécificité est celle d’introduire les savoirs et la rationalité de
l’économie politique dans ce que les théoriciens du gouvernement ont appelé la raison
d’État, et de ce fait dans les pratiques de contrôle quotidien des populations
gouvernées. La Banque, par sa fonction économique et financière, est un dispositif de
la gouvernementalité, et nous proposons, à partir d’un cas d’étude historique et
longitudinal, de décortiquer le concept foucaldien pour contribuer à la compréhension
théorique et empirique du gouvernement économique des êtres humains.
21
Par exemple, la promotion du crédit engage le passif des ménages avec des obligations futures contraignant une parti leurs
possibilités d’agir politiquement et notamment de faire grève (Lazarus 2010, p.31).
22
Ces derniers sont tragiquement exemplifiés par la crise des « subprimes » dont l’origine sociotechnique peut être étudié à partir
des dispositifs qui ont permis une relation directe entre Wall Street et le financement du logement pour les ménages des classes
populaires étatsuniennes (Poon 2009).

40

Le premier chapitre a été conçu pour expliquer la construction théorique et
méthodologique de cette thèse à partir du concept de gouvernementalité et son
utilisation dans la littérature foucaldienne développée au sein des études sociales de la
comptabilité. C’est donc avec les approches foucaldiens en comptabilité que nous
allons discuter au cours de notre travail.
De ce fait, dans un premier temps, nous allons restituer les principaux traits de cette
littérature ainsi que les critiques qui ont été faites à la manière dont ce cadre a été
mobilisé. Puis, nous allons montrer les apports et contributions que nous pensons faire
au niveau théorique et méthodologique au cours de cette thèse. Enfin, nous
montrerons comment nous avons construit le matériel historique sur lequel cette thèse
et ses contributions reposent. Nous montrerons comment la construction de ce
matériel est intimement liée à l’approche théorique et méthodologique qui a été
présentée. Par ailleurs nous expliciterons les raisons pour lesquelles nous soutenons
que la construction de notre matériel rend possible de poser un nouveau regard sur la
littérature en lien avec les problématiques de la gouvernementalité.

1.1 La gouvernementalité, soubassement théorique et objet d’étude
Partant des écrits de Foucault sur la gouvernementalité (Foucault 2004b; 2004a), les
travaux d’inspiration foucaldienne en comptabilité s’intéressent à la manière dont les
innovations comptables au sens large peuvent donner forme aux rationalités politiques
et administratives qui se déploient dans les différents programmes de gouvernement
(Chapman et al. 2009, p.19). Parmi les principaux auteurs de ce courant se trouvent P.
Miller et N. Rose qui définissent le gouvernement comme « the diversity of forces
and groups that have, in heteregeneous ways, sought to regulate the lives of
individuals and the conditions within particular national territories in pursuit of
various goals »23 (Miller et Rose 1990, p.3, nous surlignons) et s’intéressent à
l’analyse des rationalités gouvernementales par l’examen de leurs différents moyens
d’opération.
En ce sens, Miller et Rose (1990), Rose et Miller (1992) et Miller et O’leary (1987;
1993; 1994; 1998) procèdent à l’étude des formes par lesquelles ces groupes et ces
forces inscrivent leurs idées dans le gouvernement des individus. Leur schéma
explicatif fonctionne de la façon suivante. Les groupes et les forces qui ont une
23

Traduction propre : « les multiples forces et groupes qui ont prétendu sous diverses formes, réguler les vies des individus et les
conditions sous lesquelles un territoire national donné a poursuivi différents objectifs »
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prétention régulatrice produisent des rationalités politiques qui permettent de
problématiser ou de créer les grands débats dans une société donnée. Les rationalités
politiques sont définies par P. Miller comme les « programmatic statements, claims
and prescriptions that set out the objects and objectives of government »24 (Miller
1991, p.736)25. Ces rationalités ont une dimension programmatique et apparaissent
dans le processus de problématisation des programmes de gouvernement. Pour P.
Miller les programmes sont compris comme des « idealized schemas for representing,
analysing and seeking to rectify the problems associated with particular aspects of
economic and social life »26 (Miller 1991, 738) et se situent à plusieurs niveaux de
l’analyse. Il s’agit d’agendas programmatiques élaborés pour mettre en œuvre les
politiques qui se dérivent explicitement ou implicitement des grands débats de société
mais aussi des débats au niveau institutionnel ou organisationnel. Ainsi les
programmes peuvent être autant la croissance économique au niveau macro que la
modernisation industrielle au niveau institutionnel ou les programmes de changement
organisationnel qui se dérivent des programmes situés à un niveau supérieur. Malgré
leur caractère programmatique, ils contiennent des formulations et des objectifs
abstraits qui, pour devenir opérationnels, s’appuieront sur des technologies. Les
technologies sont définies par P. Miller comme « the wide range of calculations,
procedures and mechanisms that help to operationalize certain abstract objectives »27
(Miller 1991, p.736). Les technologies de calcul et/ou de contrôle sont aussi produites
par certains des groupes et des forces qui produisent une vision normative participant
au gouvernement économique des êtres humains. Elles vont permettre la traduction
des rationalités et des programmes dans les pratiques sociales et organisationnelles et
par un effet boomerang, elles vont alimenter les grands débats. Par conséquent les
technologies vont à leur tour mettre en péril la rationalité politique dominante à un
moment donné. Le schéma numéro 1.1 se veut une synthèse de l’approche.

24
Traduction propre : « les déclarations programmatiques, revendications et prescriptions qui établissent les objets et les objectifs
du gouvernement »
25
Les définitions des trois concepts clé du cadre gouvernementaliste en sociologie de la comptabilité, rationalités politiques,
technologies et programmes, sont prises de (Miller 1991) où l’auteur fait une synthèse des réflexions qui apparaissent dans
(Miller 1990; Miller & Rose 1990; Miller & O’Leary 1987) entre autres articles fondateurs de cette approche dans la discipline.
26
Traduction propre : « les schémas idéalisés pour représenter, analyser et trouver des solutions aux problèmes associés à des
points spécifiques de la vie économique et sociale »
27
Traduction propre : « ce large éventail de calculs, procédures et mécanismes qui aident à l’opérationnalisation de certains
objectifs abstraits »
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faire de la gouvernementalité notre objet d’étude dans le but de contribuer à une
meilleure compréhension des modalités par lesquelles la raison économique pénètre
dans les dispositifs de gouvernement et modifie leur fonctionnement. C’est pourquoi,
suivant Neu et Heincke, nous mobilisons le concept de gouvernementalité autant
comme instrument que comme objet d’analyse (Neu & Heincke 2004, p.182).
Cette façon d’aborder la gouvernementalité devrait nous permettre de proposer des
éléments théoriques nouveaux qui pourront enrichir notre compréhension de la façon
dont elle se déploie, se modifie et se nourrit de nouveaux paradigmes politiques,
économiques et sociaux et de calculs qui leur sont concomitants et/ou constitutifs.
Nous voulons donc comprendre l’histoire de la BPDC au travers de sa
gouvernementalisation, c’est-à-dire par l’étude de l’introduction des différentes
formes de la pensée économique dans son cadre normatif. Ainsi nous interrogerons ce
concept et la littérature qui le mobilise (Neu & Heincke 2004, p.202). A différence de
l’utilisation qui est faite par Foucault du mot « gouvernementalisation », qui indique
le processus par lequel une institution devient un acteur important de la
gouvernementalité, nous utiliserons le concept de gouvernementalisation plutôt dans
le sens anglophone de ‘governementalizing’ c’est-à-dire le processus par lequel la
gouvernementalité prend forme et se pratique au sein de l’organisation, dans notre cas
au sein d’une banque de travailleurs dont l’objectif principal était l’émancipation des
travailleurs par l’épargne et le crédit.
Dans la prochaine section nous allons présenter comment le cadre théorique de la
gouvernementalité a été appliqué au niveau de l’organisation par P. Miller et T.
O’leary. Cet exercice a représenté un changement de niveau dans l’analyse
gouvernementaliste qui se réfère d’habitude à des phénomènes macro sociaux et non
pas organisationnels. Il a débouché sur des critiques importantes et, de ce fait, nous
allons dialoguer avec ces dernières afin de proposer des éléments théoriques qui
permettront d’enrichir notre compréhension de la gouvernementalité au niveau
organisationnel.

1.2 La gouvernementalité appliquée à l’étude de l’organisation
Appliquée au niveau de l’organisation, une approche de la gouvernementalité
s’intéresse à la traduction des rationalités politiques, et des programmes de
gouvernement qui en découlent, dans les discours, les pratiques, les technologies et
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les identités organisationnelles. L’étude de cas emblématique sur la question porte sur
l’entreprise Caterpillar et montre comment le programme de gouvernement déployé
au cours des années 1980 afin de repenser la compétitivité industrielle des États Unis
d’Amérique face à la montée des japonais, s’est traduit par un changement de
l’organisation spatiale d’une usine de la firme (Decatur). L’étude de cas met l’accent
sur le programme de transformation de l’usine PWAF (Plant with a Future). Les
auteurs observent comment ce programme organisationnel se traduit par un
changement spatial de l’usine et mettent en exergue le rôle de la comptabilité
analytique dans ce changement organisationnel. Puis ils explicitent les liens entre la
modification spatiale de l’usine et le vaste programme de transformation industrielle
surnommé par ces mêmes auteurs dans un article précédent comme « the politics of
the product » (Miller & O’Leary 1993). Ainsi ils démontrent comment le système qui
est mis en place prétend faire vivre une nouvelle conception idéale typique de
l’individu appelée en anglais « New Economic Citizenship ». Cette conception est
incluse dans le programme de gouvernement en question et se nourrit du nouveau
dispositif de contrôle organisationnel.
Le schéma numéro 1.2 synthétise les relations que les auteurs illustrent dans leur cas.
Ainsi le PWAF est considéré comme la traduction organisationnelle du programme de
gouvernement déjà mentionné ci-dessus. Ce programme, où se retrouvent encastrées
les rationalités politiques à la source de « the politics of the product », va modifier le
système d’organisation de l’usine sur trois aspects qui seront liés : l’organisation
spatiale où des cellules seront établies afin de donner plus d’autonomie aux équipes
de travail ; une nouvelle comptabilité analytique permettant de généraliser la logique
du coût/bénéfice dans l’ensemble des mécanismes de coordination entre cellules ; un
changement identitaire véhiculé par un système de management où l’on promeut une
nouvelle « citoyenneté économique » parmi les travailleurs de la firme. Cette nouvelle
citoyenneté économique fait partie des discours programmatiques au niveau des
politiques publiques voulant la redynamisation de l’industrie étasunienne.

45

dans les études sociales de la comptabilité. Parmi les critiques qui lui ont été
adressées, nous commenterons et développerons maintenant celles que nous
considérons comme pertinentes pour notre travail. Il s’agit de trois critiques que nous
nommerons de la façon suivante: la critique sociopolitique, la critique matérielle et la
critique processuelle. Ces observations sont présentes aussi chez des auteurs dans
d’autres disciplines ayant pris une distance critique vis-à-vis de Foucault et des
analyses foucaldiennes. On les retrouve par exemple chez Giddens dans La
transformation de l’intimité où l’auteur signale que l’importance donnée aux discours
par les analyses foucaldiennes dans les chaînes de causalité historiques se doit d’être
complétée par une observation des pratiques réelles et des phénomènes sociaux et
économiques contemporains aux évolutions décrites (Giddens 1995, p.27 ‑ 42). Dans
notre cas nous nous focaliserons sur les travaux qui ont développé ces critiques dans
les approches foucaldiens de la comptabilité.

La critique que nous appellerons sociopolitique porte sur l’indifférence des
gouvernementalistes vis-à-vis des rapports de force au sein des différents groupes
faisant partie de la dynamique de transformation des modalités de gouvernement. En
effet pour Arnold (1998) et Froud et al (1998), les auteurs du cas Caterpillar
n’identifient pas les intentions de différents acteurs en présence et notamment de ceux
qui dirigent la transformation de l’organisation. De fait, penser les rapports de force
dans un cadre gouvernementaliste est une tâche difficile étant donné que les acteurs
de la gouvernementalité sont impulsés par une connaissance ou expertise qui dépasse,
précède ou encadre leurs intentions et aspirations. Ainsi selon Miller et O’leary :
“we address a much wider set of aspirations than is conveyed by the notion of
"strategy". We emphasize the significance of those agents formally defined as "nonpolitical", whether these be accountants, business consultants, systems designers,
engineers, or others. We demonstrate the decisive role of diverse expertises of
management and of economic life (Miller & O'Leary, 1993a; Rose & Miller, 1992) in
fashioning the precise type of customer-driven world to be constructed in the
advanced factory.”(Miller et O’Leary 1994, p.19)
Très certainement, l’intérêt de P. Miller et T. O’leary porte sur l’évolution
d’expertises qui vont s’imposer dans la régulation sociale et organisationnelle comme
des solutions techniques aux problèmes. Néanmoins, lorsqu’ils regardent une
transformation concrète au sein d’une organisation, les auteurs oublient de montrer le
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caractère conflictuel de la mise en place de ces technologies. Nous savons pourtant
depuis Cyert et March (1970) que tout changement du système d’autorité au sein
d’une organisation passe par une dispute entre groupes de pouvoir. Dans cette dispute,
d’autres auteurs s’intéressant à la gouvernementalité, nous signalent qu’il faudra
l’acceptation/soumission de ceux qui voient leurs intérêts affectés (Neu & Heincke
2004) afin d’installer un système nouveau de règles et d’autorités. Or ce processus
n’est pas visible dans le cas Caterpillar. Ainsi, pour Froud et al. (1998), Miller et
O’leary (1994) ne tiennent pas compte du jeu de pouvoir des différents acteurs et
restituent la vision du management sans se soucier du caractère intéressé et partiel du
discours des managers. Par conséquent, il y a une neutralisation des intentions
stratégiques au sein de l’organisation, ce qui est concomitant de l’effacement des
rapports de force.
Pour Miller et O’leary (1998), leur approche se justifie par la focalisation sur les
métadiscours et sur les programmes au niveau de gouvernement, et dans ce cas de
l’organisation, qui prétendent les rendre réels. De fait ces auteurs délimitent bien leur
objet d’étude et se conforment à l’analyse de la traduction du programme de
gouvernement dans le programme organisationnel PWAF (Miller & O’leary 1998).
Par ailleurs Arnold (1998) et Froud et al. (1998) se focalisent sur des conflits
organisationnels sans vraiment aller vers l’identification des forces, des groupes et des
individus qui vont promouvoir l’application du programme de gouvernement dans
l’organisation.
C’est pourquoi nous reprenons les critiques d’Arnold (1998) et Froud et al. (1998)
tout en suggérant qu’identifier ceux qui portent les discours des programmes pourrait
apporter une compréhension non négligeable sur le processus social qui aboutit aux
changements des modalités de gouvernement et notamment à la traduction des
programmes au niveau de l’organisation.29 Sinon, comment expliquer que les mêmes
métadiscours aient pris des formes programmatiques différentes et aient avancé à des
vitesses hétérogènes selon les territoires ou les champs organisationnels étudiés ?
Comment comprendre le processus de diffusion des idées et des programmes si nous
ne nous intéressons pas aux dynamiques des acteurs qui les portent au niveau de
l’organisation? Comment penser le déploiement des programmes de gouvernement si
29

D’une certaine manière et à un niveau plus macro, Foucault fait ce type d’exercice lorsqu’il explique l’émergence du
néolibéralisme allemand après la deuxième guerre mondiale en utilisant de manière exceptionnelle les trajectoires académiques et
politiques des précurseurs de ce qu’il appelle l’ordolibéralisme (Foucault 2004a, p.106‑108). Foucault commence l’explication en
expliquant qu’il va « rompre avec (ses) habitudes » et va tout de même dire deux ou trois éléments sur la biographie de ces gens.
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nous ne situons pas politiquement et sociologiquement les acteurs qui font la
promotion ou la lutte contre certains métadiscours et/ou certaines techniques de
gouvernement ? Cette dernière question est notamment pertinente si nous voulons
comprendre le processus social qui permet à un programme de gouvernement de
pénétrer la réalité organisationnelle.
En effet, la dispute entre groupes pour des idées, des programmes et des technologies,
fait partie de l’essence des sociétés libérales et démocratiques et le cadre
gouvernementaliste dans notre champ n’y prête pas assez attention (Berland &
Chiapello 2009). Au niveau organisationnel, depuis les travaux de Cyert, March et
Simon (March & Simon 1958; Cyert & March 1963), nous savons que les
organisations sont composées de coalitions de pouvoir qui font office d’interface entre
les stratégies de pouvoir individuelles et les modalités de définition des objectifs
organisationnels (Augier & March 2008). C’est d’ailleurs ce constat qui se trouve
derrière l’idée de la comptabilité au sens large comme «ammunition machine »
(Burchell et al. 1980, p.17) pour les différentes coalitions de pouvoir au sein de
l’organisation. En effet, les changements des modalités de contrôle de l’organisation
vont de pair avec des disputes entre groupes d’influence. Comme le signale P.J.
Arnold pour le cas Caterpillar, au cours des années 1980 et 1990, les négociations
entre les syndicats et l’entreprise ne portent plus sur les salaires et les bénéfices mais
sur des questions liées au « contrôle », c’est-à-dire sur des questions stratégiques de
fond30 (Arnold 1998, p. 669) qui déterminent le modèle économique de l’entreprise.
De ce fait, nous pouvons rejoindre ici la critique que nous appellerons matérielle :
l’analyse de la gouvernementalité ne considère pas la matérialité dans laquelle
apparaissent et évoluent les rationalités politiques, les programmes et les technologies.
Cette critique provient de la critique marxiste au postmodernisme foucaldien
(Armstrong 1994). Elle souligne l’impossibilité de comprendre l’évolution des
systèmes de pensée sans prendre en compte les transformations des systèmes concrets
de distribution des ressources. Ces derniers étant vus sous un cadre marxiste comme
les conditions de possibilité des phénomènes sociaux en général et de la production
des idées en particulier.
Dans notre cas nous ne prendrons ni une posture marxiste ni une marxienne
concernant la matérialité et son rôle dans l’évolution des idées. Néanmoins, nous la
30

Par exemple l’appel à la sous-traitance, les projets de délocalisation, les plans de licenciement et, bien sûr, le modèle de
production industrielle au sens large.
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considérerons comme un des facteurs importants pour expliquer les changements de
la gouvernementalité. Par matérialité nous nous référons aux conditions matérielles au
sens large qui encadrent et motivent la lutte pour le pouvoir des différentes coalitions
au sein d’une organisation. Par exemple Froud et al. (1998) proposent, pour le cas
Caterpillar, une histoire basée sur une analyse de la firme qui part des chiffres
évaluant sa compétitivité aux USA et à l’international et qui rend visible l’intention de
contrôler les coûts de la main d’œuvre par l’entreprise. Dans ce contexte matériel, les
auteurs mettent en évidence l’utilisation biaisée des chiffres par le management de
Caterpillar afin de montrer comment les enjeux derrière les transformations de la
gouvernementalité étaient aussi des enjeux liés à la dispute pour des ressources entre
groupes sociopolitiques de l’organisation.
La « mauvaise ou bonne foi » du management n’est pas un objet de débat pour le
type d’étude que nous proposons. Ce qui nous semble intéressant, c’est de constater
deux choses : d’une part, la mise en place des programmes et des technologies
redéfinit les modalités de distribution du capital et donc d’accumulation de ce dernier
au cours de l’histoire d’une organisation ou d’un champ organisationnel. D’autre part,
des groupes distincts font la promotion ou résistent aux transformations des modalités
de gouvernement en partie car ils se voient directement affectés par la nouvelle
redistribution des ressources mais aussi parce qu’ils ont des visions du monde qui
diffèrent et qui impliquent d’autres agendas ou aspirations programmatiques.
Par conséquent nous pensons qu’une compréhension de la mise en place d’un
programme de gouvernement dans une organisation ne peut que bénéficier d’un
repérage de modifications des formes d’accumulation et distribution des ressources
induites par les programmes et par les rationalités politiques qu’ils véhiculent. Cette
mise en scène des formes d’accumulation nécessitera de prendre en compte les idées
qui seront mises au profit de certaines formes de distribution mais aussi les
technologies et plus spécifiquement les calculs qui seront mobilisés par les acteurs et
qui vont les contraindre ou les habiliter à défendre certaines positions concernant la
distribution des ressources. Afin de saisir au mieux la façon dont s’agencent les
rationalités politiques, les technologies de calcul et la distribution des ressources, il
faudra étudier ce processus dans un temps plus ou moins long, ce qui nous amène à la
troisième critique que nous appellerons la critique processuelle.
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En effet, dans un article plus récent, Mckinlay et Pézet (2010) vont formuler la
critique processuelle. Les auteurs signalent que la focalisation sur les programmes
empêche de comprendre la dynamique processuelle de la gouvernementalité
(McKinlay & Pezet 2010, p.493). Pour ces auteurs, les gouvernementalistes anglais,
se concentrant sur les dimensions discursives et programmatiques du gouvernement,
oublient deux choses : d’explorer les phénomènes qui sont à la source de l’apparition
de ces idées ; d’expliquer le processus d’encastrement des techniques et des calculs
dans les dynamiques socio-organisationnelles, compris comme l’incorporation de la
technique ou le calcul dans les routines sociales ou organisationnelles.
En ce qui concerne l’étude de cas organisationnelle, cette critique se décompose en
deux aspects. Tout d’abord l’étude sur Caterpillar est déshistoricisée par le fait de ne
pas considérer de façon plus large la trajectoire de l’entreprise et notamment les
relations historiques entre travailleurs, actionnaires et management, qui ont débouché
sur différents compromis pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Puis, les auteurs
signalent un raccourci démonstratif qui consiste à penser une relation de cause à effet
entre 1) la production de certains discours et de données chiffrées sur un processus de
production et 2) l’intervention managériale et un changement de comportement sur
cette dernière :
« Forms of representation render behaviours visible, calculable and abstract knowledge
possible. In turn, this allows forthe possibility of managerial intervention, the possibility of
new objects of managerial knowledge and practice. However, Miller and O’Leary omit this
stage, of the accumulation of data and managerial experimentation, and move straight
fromthe possibility of new forms of visibility to an assumption of behavioural change. »
(McKinlay & Pezet 2010, p.491)

La critique « processuelle » est donc une critique avec, implicitement, une forte
composante

méthodologique.

Elle

propose

d’intégrer

aux

approches

gouvernementalistes une historiographie plus large ainsi qu’une méthodologie
d’observation des transformations de la gouvernementalité plus fine, dans laquelle il
faudrait saisir sous quelles conditions des nouvelles techniques ou des nouvelles idées
arrivent à transformer les comportements et par conséquent les cours de l’action
organisationnelle. Par ailleurs, il s’agit aussi de restituer plus précisément la façon
dont la gouvernementalité modifie les interactions entre les individus et
l’organisation.
En ce qui concerne la critique processuelle, nous voulons rajouter deux remarques que
nous pensons essentielles car elles vont commencer à dessiner une partie de la
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contribution de ce travail de thèse et sont très en lien avec les deux critiques
antérieures. Tout d’abord, concernant l’historicisation, nous pensons que les études
de P. Miller et N. Rose présentent une faiblesse concernant l’identification des
rationalités politiques. En effet les rationalités politiques mobilisées et définies par P.
Miller et N. Rose sont au nombre de trois et correspondent aux trois périodes
historiques étudiées par ces deux auteurs.
Dans son article séminal de 1990 à propos de la réforme de l’État en France sous
Colbert, P. Miller identifie d’abord une seule rationalité politique qu’il appellera la
rationalité de l’ordre (Miller 1990, p.323). Pour lui, il s’agit de l’ensemble des
déclarations programmatiques incluant des principes généraux d’éthique ainsi que des
tentatives spécifiques pour réguler la vie sociale et économique (Miller 1990, p.318),
proclamées en fonction d’un projet de rationalisation de la gestion du territoire et de
sa population et mené par les forces de l’État. Puis, dans les travaux de Rose et Miller
(1992), on trouvera une caractérisation de la rationalité politique hégémonique lors de
l’émergence de l’État providence anglais au cours du XXe siècle, qu’ils appelleront
welfarism et dont les programmes de gouvernement sont tous les programmes propres
à un État de ce type, comme la sécurité sociale, le logement social, l’assurance
chômage, entre autres.
Enfin, la troisième rationalité politique identifiée par P. Miller et N. Rose se réfère au
néolibéralisme et c’est cette rationalité qui, sous entendue, est à l’œuvre lors des
transformations de l’État Providence qui ont lieu dans les pays développés à partir de
la fin des années 1970. Pour eux, la rationalité politique néolibérale est celle qui
permet aux méta discours de s’aligner avec les transformations des dispositifs de
gouvernement qui eurent lieu au cours des années où la rationalité politique
dominante était le welfarism (Rose & Miller 1992, p.199) et dont les transformations
répondent plutôt à l’introduction des technologies de gouvernement qu’à des
transformations idéologiques. Ainsi, les auteurs parlent toujours des rationalités
politiques au pluriel mais ils se réfèrent à chaque fois à une rationalité politique
hégémonique, rationalité permettant de lier un ensemble de programmes et des
technologies de gouvernement à un moment donné. Néanmoins, suivant la critique
sociopolitique et la critique processuelle, nous pensons qu’il serait intéressant de faire
attention à la variété des rationalités politiques qui se disputent une hégémonie à un
moment donné de l’histoire. Ainsi, si nous sommes capables de situer les groupes
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politiques se disputant le pouvoir dans une organisation et dans son environnement le
plus proche, nous devrions être capables de regarder de plus près les différents
paradigmes politiques qu’ils portent et qu’ils veulent voir inscrits dans les
programmes et dans les cours de l’organisation.
Ensuite, nous pensons qu’il faudrait compléter la critique processuelle par un
deuxième aspect en signalant la nécessité d’une observation empirique du changement
d’impératifs moraux concomitants aux nouvelles pratiques qui accompagnent les
transformations de la gouvernementalité. En effet, sur cet aspect, les écrits de P.
Miller et T. O’leary souffrent d’un raccourci démonstratif car, malgré leur description
du nouveau système normatif véhiculé par l’application du programme, il n’y a pas
d’explicitation sur la façon dont ces nouveaux impératifs vont apparaître dans les
pratiques organisationnelles. L’identification d’une pluralité des rationalités politiques
serait fort utile dans cette tâche car les impératifs moraux sont implicites à ces
dernières et par conséquent ne peuvent pas être mis en évidence en mobilisant le cadre
théorique dans son développement actuel.
Par conséquent, nous voulons faire une proposition conceptuelle qui puisse intégrer
les critiques et les dépasser en identifiant d’autres points inexplorés du processus de
gouvernementalisation. Nous pensons contribuer ainsi à une amélioration de notre
compréhension de la gouvernementalité en tant que processus social de
transformation de l’organisation et par conséquent des modes de gouvernement
économique des êtres humains.

1.3 Conceptions de contrôle, quantification et épreuves sociales : un
appareil théorico méthodologique pour enrichir la compréhension de la
gouvernementalité.
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, nous concevons le processus de
gouvernementalisation comme conflictuel et matériel. C’est-à-dire que nous pensons
que les transformations discursives à propos du gouvernement se produisent dans un
cadre où des acteurs socialement situés défendent des positions discursives et
s’exécutent par des pratiques matériellement influencées.
Pour étudier ce processus au sein de l’organisation, nous proposerons un concept qui
permettra de synthétiser les équilibres momentanés qui se présentent dans cette
dernière entre les rationalités politiques et les programmes : les conceptions du
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contrôle. Ce concept emprunté à la sociologie économique de Neil Fligstein nous
permettra de répondre en partie aux trois principales critiques adressées au cadre
gouvernementaliste. Grâce à l’étude des conceptions de contrôle nous pourrons
suggérer une nouvelle manière d’appréhender l’interaction entre la ou les rationalités
politiques dominantes et les technologies de calcul. Nous suggérerons qu’il faudrait
accentuer l’étude des modalités par lesquelles la quantification est mobilisée par les
acteurs. Enfin nous romprons avec la méthodologie foucaldienne de l’étude des
pratiques à partir des discours en utilisant l’ethnographie afin de saisir le micro
pouvoir en action.
1.3.1 Les conceptions du contrôle : entre les rationalités politiques, les
programmes et l’organisation, un concept de synthèse?
Comment les programmes de gouvernement arrivent dans l’organisation et sous
quelles conditions ils transforment son cadre normatif et par conséquent le cours de
l’action organisationnelle sur le long terme? Si nous pensons les rationalités politiques
comme une pluralité, quel est le rôle de ces dernières dans ce processus ? Que dire des
relations entre les rationalités politiques et la forme des programmes jamais vraiment
explicitée par les gouvernementalistes dans notre discipline ?
Le premier concept que nous voulons proposer afin d’améliorer notre compréhension
de la gouvernementalisation d’une organisation provient des travaux du sociologue de
Neil Fligstein sur les transformations du contrôle des corporations en Amérique du
Nord. Ces derniers sont concomitants des efforts de la sociologie étasunienne pour
comprendre sous quelles modalités certaines mentalités et pratiques gestionnaires se
sont diffusées dans les différents secteurs de l’économie, sujet central pour les
théories néo institutionnalistes qui apparaissent à la fin des années 1970 et au début
des années 1980 (Meyer & Rowan 1977; DiMaggio & Powell 1983).
Parmi les institutionnalistes, Fligstein développe son propre schéma d’explication du
changement organisationnel et de la diffusion des certaines formes, pratiques et
mentalités au sein des organisations. Il s’intéresse d’abord aux modalités de diffusion
de la firme multidivisionnelle parmi les grandes corporations entre 1919 et 1979
(Fligstein 1985), puis à l’influence des luttes de pouvoir intra-organisationnelles dans
ces transformations et à leur relation avec le profil des présidents des grandes
compagnies sous la même période (Fligstein 1987). L’auteur fait un travail théorique,
historique et quantitatif pour montrer comment les transformations des grandes
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corporations aux États Unis sont profondément liées à la façon dont les élites se
disputent le pouvoir dans les organisations et leurs liens avec les élites contrôlant
l’État, aux trajectoires sociales des acteurs du pouvoir et aux connaissances portées
par ces derniers.
Le premier grand aboutissement de cet énorme travail est la publication de son livre
« The transformation of Corporate Control » en 1991 où il propose le concept de
« conception de contrôle » afin de caractériser historiquement la façon dont les firmes
ont conçu leurs stratégies pour survivre et être profitables. Sous un esprit néo
institutionnaliste et bourdieusien, les travaux de Fligstein sur le contrôle des
corporations se sont intéressés à la construction des conceptions du contrôle et à leur
diffusion dans les différents champs organisationnels de l’économie, le rôle de ce
processus dans la construction des marchés et l’influence de l’État et de la loi dans
cette dynamique complexe (Fligstein 1990; Fligstein & Brantley 1992; Fligstein
2002).
Pour l’auteur, dont le « Corporate control » est une notion plus proche de la stratégie31
que du contrôle de gestion, il existe une relation entre le type de contrôle de
l’entreprise et une vision du monde commune véhiculée et acceptée par les acteurs
dans un champ organisationnel donné. Se revendiquant d’une approche culturelle et
politique du gouvernement des entreprises, il définit ce qu’il nomme la « conception
du contrôle » comme des « totalizing world views that cause actors to interpret every
situation from a given perspective »32 (Fligstein 1990, p.10) afin de contrôler
l’organisation et l’environnement dans lequel elle évolue. C’est aussi un cadre
d’interprétation utilisé pour « donner du sens et justifier les actions vis-à-vis des
autres » (Fligstein 2002, p.69). Dans le cadre fligstenien les « conceptions du
contrôle » proviennent de deux sources : elles sont empruntées à d’autres
organisations du champ organisationnel ou elles sont encastrées dans les modalités de
conceptualisation et de solution des problèmes propres à une organisation donnée.
Selon Fligstein, les conceptions du contrôle au sein d’une organisation se
transforment essentiellement par des changements dans les qualités sociologiques des
décideurs et les modalités d’interaction entre ces derniers et les dynamiques politiques
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Il comprendra le contrôle comme « le pouvoir de déterminer la politique générale de l’entreprise, comprenant les décisions sur
la structure du capital, l’expansion géographique, la diversification des produits, la structure et les fusions » (Fligstein & Brantley
1992, p.282).
32
“des visions totalisantes du monde qui permettent aux acteurs d’interpréter toutes les situations à partir d’une perspective
donnée”
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et juridiques encadrant la dispute pour la valeur économique et le pouvoir dans un
secteur donné.
Ainsi, les conceptions de contrôle apparaissent comme une synthèse, au niveau d’une
organisation ou de son champ organisationnel, des éléments politiques, techniques et
idéologiques qui vont façonner la manière de diriger une organisation. C’est pourquoi
nous pensons que les conceptions du contrôle sont un concept utile afin de
comprendre comment les rationalités politiques et les programmes de gouvernement
s’opérationnalisent au niveau de la firme. En effet, l’étude des conceptions de contrôle
nécessite de regarder ce que le gouvernementalistes ne regardent pas, c’est-à-dire les
acteurs internes à l’organisation et leurs relations avec l’État et les groupes de pouvoir
au sens large. Néanmoins, puisque ces relations passent par la construction d’une
vision commune, les conceptions de contrôle ne se limitent pas à une vision de
l’organisation purement centrée sur les rapports de force. Au contraire, grâce aux
conceptions de contrôle, il sera possible de mieux identifier le rôle des rationalités
politiques dans le processus de gouvernementalisation, car ce sont les rationalités
politiques qui portent les paradigmes culturels et moraux nécessaires à la création
d’une toile de fond commune aux cours de l’action organisationnnelle.
Nous sommes conscients des différences qui existent entre le type de recherche
fligstenien sur les conceptions du contrôle33 et celle que nous pensons développer au
cours de cette thèse. Ces différences sont d’abord épistémologiques, car l’auteur
prétend une généralisation positive de ses résultats tandis que nous travaillons sur un
cas unique tout en mobilisant un cadre théorique constructiviste et interprétatif. Puis
des différences d’échelle, car Fligstein se pose sur une échelle méso et macro tandis
que nous nous concentrerons sur l’organisation et sur l’interaction à ses frontières
avec l’environnement. Enfin, il y a une différence d’objet car l’auteur s’intéresse aux
phénomènes d’émergence et de diffusion d’une certaine mentalité sur le contrôle
stratégique des firmes, et nous nous focaliserons sur la façon dont une certaine
mentalité de gouvernement rentre dans la firme, transforme son cadre normatif et par
conséquent, sa façon de participer au gouvernement économique.

33

Les travaux sur le contrôle des corporations ne sont qu’une partie d’un vaste projet de recherche sur l’émergence et la
transformation des institutions. L’auteur a écrit à propos de la formation des marchés et ses liens avec l’État (Fligstein 2002), la
construction des institutions européennes (Fligstein 2008) et plus récemment il propose sa propre théorie générale des champs.
Ces derniers travaux ont une ambition théorique importante car l’auteur propose une nouvelle théorie de l’action basée sur le
concept de compétence sociale pour expliquer comment les acteurs peuvent faire changer des structures telles que l’organisation
ou le champ organisationnel (Fligstein 2001; Fligstein & McAdam 2012)
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Néanmoins, nous nous autorisons l’utilisation de ce concept car il nous permet de
traiter, du moins partiellement, les trois critiques mentionnées ci-dessus. Concernant
la critique sur les rapports de force et les intentions stratégiques, une étude des
conceptions de contrôle implique d’identifier sociopolitiquement les décideurs ayant
un poids important dans la prise de décision de l’organisation. Par ailleurs, le cadre
nous permet de faire le lien entre la sociologie des décideurs et la promotion ou
l’usage qu’ils feront de certaines modalités de calcul pour gérer l’organisation. Ainsi,
pour cet auteur, il est possible d’expliquer l’hétérogénéité de l’usage de la
quantification et de la comptabilité par des raisons liées à la structure sociale :
“there are good structural reasons why quantification and expertise have different uses in
different societies. Accounting and quantification can serve a great many masters, and its role
and development depends on the historical relationship between managers and owners of
firms, the financial markets, the regulatory style of states and the power of political elites.”
(Fligstein 1998, p.330)

Par conséquent, la porte est ouverte pour enrichir le cadre gouvernementaliste d’une
compréhension plus fine de la façon dont certaines rationalités politiques,
programmes et technologies de gouvernement intrinsequement liées aux calculs,
arrivent au sein de l’organisation par l’intermédiaire de certains acteurs identifiables
dans l’espace social. Ce type d’approche a déjà été développé dans les études
foucaldiennes sur la comptabilité par Hoskin et Macve (1988) qui proposent une
compréhension des origines de l’accountability moderne par l’influence des anciens
de West Point dans les firmes américaines de la deuxième Révolution Industrielle.
Cependant notre perspective diffère car nous regardons d’abord la firme, puis les
acteurs qui viennent pour changer les conceptions du contrôle.
Ces acteurs qui arrivent au sein de la firme vont « construire de nouveaux cours de
l’action en fonction de leurs analyses concernant les problèmes de contrôle auxquels
ils font face » (Fligstein 1990, p.2). Les problèmes de contrôle, intrinsèquement liés à
la survie de l’organisation, seront à la source de l’évolution sur le long terme des
formes de croissance et de génération de profit permettant à l’entreprise de se
pérenniser. Ainsi, répertorier les conceptions de contrôle c’est aussi étudier les
modèles de distribution et d’accumulation qui se succèdent dans l’organisation. De
cette façon le concept nous permet de dialoguer avec la deuxième critique qui
souligne la non prise en compte de la matérialité dans l’étude de la gouvernementalité.
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Enfin, la critique processuelle est abordée par l’approche historiographique implicite
au concept. En effet, une étude des conceptions du contrôle implique une exploration
du contexte historique plus large dans le but de comprendre les éléments structurels
ayant accompagné le changement des mentalités et les transformations du cadre
juridique affectant les organisations. Notamment, comme nous le verrons dans la
prochaine section expliquant notre méthodologie de travail, nous pourrons restituer
plus finement la diversité des rationalités politiques qui vont se disputer l’hégémonie
dans les programmes et au sein de l’organisation au cours de son histoire. De cette
manière l’accent est mis sur l’explication des conditions qui permettent le changement
des modalités de résolution des problèmes de contrôle, c’est à dire, des modalités de
prise de décision stratégiques dans un environnement donné.
Néanmoins, les conceptions de contrôle souffrent, comme une grande partie de la
sociologie structuraliste, d’un manque de considération du rôle de la technologie en
tant qu’actant. Certes dans les écrits de N. Fligstein la technologie au sens large
apparaît comme un des trois facteurs de changement organisationnel. Cependant il
s’agit d’un facteur soumis aux dynamiques structurelles et aux intérêts politiques
voulant continuer les cours de l’action du « business as usual ». D’une certaine
manière la critique processuelle qui est faite au cadre de P. Miller et T. O’leary
pourrait s’appliquer aux études de N. Fligstein sur ce point spécifique : il est
impossible de voir depuis la structure comment les techniques au sens large
participent aux modifications des mentalités et par conséquent aux transformations
des conceptions de contrôle. Dans ce sens notre approche s’inspire plus de
l’approche de Dent (1991) qui démontre qu’une des conditions de possibilité pour le
changement de tout le secteur ferré au Royaume Uni a été le changement
organisationnel et calculatoire qui s’est produit avant les réformes.
Une étude de cas comme celle que nous proposons ici nous permet de ne pas tomber
dans le « piège structuraliste ». Nous voulons prendre au sérieux la critique
processuelle afin d’observer comment les calculs et les mentalités interagissent et
transforment les cours de l’action et les pratiques organisationnelles. Pour ce faire,
nous ferons appel à la littérature en sociologie de la comptabilité ainsi qu’à des
auteurs de la sociologie de la prévision, la quantification et du crédit que nous allons
maintenant présenter.
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1.3.2. Les technologies normatives et calculatoires dans le processus de
gouvernementalisation
Au début de ce travail, nous avons défini la banque comme un espace sociocalculatoire, c’est-à-dire un espace inscrit dans la structure sociale où l’action
individuelle et collective est constamment en relation avec la production,
l’interprétation, la manipulation et la mobilisation de calculs. L’étude des conceptions
du contrôle nous permet d’identifier socialement les acteurs et les rationalités
politiques qu’ils mobilisent à l’heure de définir des polémiques concernant la stratégie
et le contrôle de l’organisation. Reste à comprendre le rôle de ces acteurs dans
l’importation ou la définition des technologies de calculs et les modalités d’interaction
entre ces derniers, les formes de penser qui relèvent des technologies calculatoires et
la manière par laquelle la quantification influence les dispositifs de la
gouvernementalité.
C’est pourquoi le deuxième apport que nous voulons faire au cadre théorique
gouvernementaliste se focalise sur la manière de comprendre la construction d’une
légitimité des calculs, et notamment des calculs économiques, au sein de
l’organisation, leur rôle dans les transformations des conceptions du contrôle, et par
conséquent des programmes de gouvernement et des formes prises par la contrainte
dans les dispositifs de la gouvernementalité. Afin de faire cet apport théorique, nous
partirons de la question suivante : quelles relations existent entre le processus de
gouvernementalisation et la production de chiffres et de catégories permettant des
calculs sur des ensembles organisationnels ?
Poser cette question part d’une envie d’approfondir la question des modalités par
lesquelles

la

quantification

participe

ou

accompagne

le

processus

de

gouvernementalisation. Pour ce faire, une clarification sur le sens foucaldien de la
gouvernementalité s’impose. En effet pour Foucault la gouvernementalité regroupe
deux phénomènes liés à la quantification : premièrement l’introduction de l’économie
politique dans les rationalités du gouvernement (Foucault 2004b) et de ce fait la
découverte de certains ensembles sociaux quantifiables, dont la population, comme
facteurs de puissance et de richesse pour le territoire. Deuxièmement, et d’une
certaine manière c’est une conséquence du premier point, la gouvernementalité se
réfère à la mise en place d’un gouvernement qui, par la mise en place des dispositifs
cherchera à valoriser ces ensembles quantifiables en modifiant les conduites des êtres
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humains qui les conforment. Dans son cours, « Territoire, Sécurité et Population »,
l’auteur va introduire deux types de dispositifs, les dispositifs disciplinaires et les
dispositifs sécuritaires dont la différence est liée au rôle de la quantification dans la
détermination des comportements.
En effet, les dispositifs disciplinaires se réfèrent à l’établissement des techniques
policières, médicales, psychologiques, éducationnelles, entre autres, relevant de la
surveillance et ayant pour but de transformer l’individu pour le rendre sain et
productif. Tandis que, par dispositifs de sécurité, il désigne des techniques pour
encadrer la population par des mécanismes de calcul de la prévisibilité des
comportements individuels tout en établissant des moyennes ou des seuils
d’acceptabilité des comportements qui s’écartent de la norme souhaitée (Foucault
2004b, p.7‑8). Les dispositifs sécuritaires se différencient des disciplinaires car ils ne
cherchent pas à modeler le comportement des sujets gouvernés mais seulement à
mesurer le risque de réalisation d’un comportement non souhaité. Néanmoins,
disciplinaires ou sécuritaires, les dispositifs orientent les comportements individuels
pour satisfaire les objectifs des métriques macro sociales et impliquent au moins deux
niveaux en termes de quantification : des mesures au niveau des comportements
individuels et des agrégats macro sur des ensembles formés par l’addition de ces
comportements. Donc, au niveau organisationnel, apparaissent deux dimensions de
l’étude de la gouvernementalité qui sont en relation avec les calculs. La première
consiste à montrer la façon dont une certaine pensée économique se met en place au
sein de l’organisation et participe à sa transformation au niveau stratégique ; la
deuxième se focalise sur le dispositif de contrôle qui s’installe parallèlement pour
gouverner la population.
Dans le but d’analyser ces deux dimensions de la gouvernementalité, nous allons
reprendre et discuter la vision de P. Miller pour qui les calculs sont des agencements
d’éléments hétérogènes qui rendent possible la pénétration de la réalité par les
rationalités politiques et les programmes de gouvernement (Miller 2008). Cette
posture refuse de voir l’économie ou la science économique comme élément central et
unique34 et décrit ces agencements comme hétérogènes car ils comportent non
34
Cette position de Miller a été prise et explicitée par rapport à ce que l’auteur appelle la redécouverte des calculs par la
sociologie économique (Miller 2008; Mennicken et al. 2008) et notamment par sa version performativiste qui donne par
définition un rôle central à la science économique dans la construction d’une cognition de plus en plus influencé par les calculs
(Callon 1998; MacKenzie & Millo 2003; Muniesa 2000; Beunza & Stark 2004). Faire une discussion sur les différences entre les
deux approches serait au delà de nos possibilités pour cette recherche.
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seulement des idées économiques mais aussi des idées et des pratiques qui sont nées
dans d’autres disciplines comme la psychologie ou l’ingénierie et/ou provenant de
certaines traditions idéologiques comme le libéralisme ou le socialisme.
Par exemple, dans le cas de Caterpillar, le rôle de la quantification est de faire vivre
des idées conçues ex ante afin de réorganiser l’atelier et de le mettre dans l’univers de
la compétition locale et internationale. La comptabilité analytique qui est installée
pour comparer constamment les coûts de Caterpillar avec ceux de Komatzu, son
concurrent japonais, a comme rôle d’introduire le programme pour la compétitivité de
l’industrie étasunienne dans l’atelier. Pour les auteurs, ces calculs sont constitutifs
d’une nouvelle réalité organisationnelle qui va se mélanger avec d’autres formes de
savoir comme l’ingénierie ou l’organisation industrielle.
Cependant, comme la critique processuelle le suggère, les modalités par lesquelles ces
agencements agissent ou sont activés par les acteurs dans les organisations restent à
découvrir plus en détail. Par ailleurs, si la gouvernementalité est un processus, nous
suggérons de revenir aux écrits de Foucault afin de le caractériser et de distinguer les
modalités par lesquelles les dispositifs disciplinaires deviennent ou pas des dispositifs
de sécurité. Notre proposition se compose de trois dimensions : 1) examiner comment
les acteurs vont activer ou vont être encadrés par des nouvelles possibilités de
quantifier ; 2) rendre visibles les relations entre l’usage de la quantification que les
acteurs vont faire et les rationalités politiques qu’ils portent ; 3) montrer la manière
dont la nature des chiffres participera à la transformation des dispositifs de
gouvernement.
Dans cet objectif, nous allons reprendre les écrits fondamentaux des études sociales
de la comptabilité ainsi que certains écrits de la sociologie de la quantification et la
sociologie des grandeurs et nous allons argumenter que l’usage de la quantification
dans les relations stratégiques et politiques répond à deux logiques : une logique
politique et une logique propre. La logique politique est celle que les acteurs donnent
à la quantification quand ils l’utilisent comme argument pour leurs agendas politiques.
La logique propre est celle qui se déclenche lorsque la quantification crée sa propre
réalité et il n’est plus possible de sortir du cadre de référence qu’elle contribue à
installer.
En ce qui concerne la logique politique, nous savons depuis Burchell et al. (1980) que
les systèmes comptables peuvent émerger de processus politiques internes ou de
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l’interaction entre ces derniers et des agents dominants se situant aux frontières de
l’organisation (Burchell et al. 1980, p.22). Pour eux, au lieu de servir comme base
d’un dialogue rationnel dans des situations incertaines, l’usage des chiffres par les
acteurs permet de promouvoir des positions et des valeurs intéressées. C’est ce que les
auteurs désignent comme l’usage des chiffres en tant que « ammunition machines »35.
Etudier la dimension rhétorique de la quantification nous permettra d’améliorer notre
compréhension du processus de gouvernementalisation en nous autorisant à identifier
la façon dont les calculs vont être mobilisés dans les disputes stratégiques qui vont
accompagner la mise en place des programmes de gouvernement.
Néanmoins, la logique politique avec laquelle les acteurs mobilisent les calculs et les
chiffres débouche forcément sur des changements organisationnels qui proviennent
d’une transformation des représentations des acteurs (Burchell et al. 1980) et de
l’installation d’un nouveau cadre normatif régulant les relations sociales au sein de
l’organisation (Boussard 2001). C’est pourquoi l’usage politique des chiffres ne suffit
plus pour comprendre la façon dont la quantification impacte la réalité. Il faut aussi
tenir compte du fait que les calculs modifient la cognition des acteurs et
l’environnement où ils agissent. Par conséquent, nous allons distinguer la logique
politique et la logique propre de la quantification. Par logique propre nous nous
référerons à la capacité des calculs et des technologies calculatoires d’acquérir une
certaine capacité d’agence (Chiapello & Gilbert à paraître). Ceci arrive quand le
calcul mobilisé par l’acteur devient une contrainte tellement importante qu’il
débouche sur la définition d’un comportement, sur le déplacement d’un problème ou
de la formulation d’un objectif.
Nous allons expliciter trois phénomènes afin de saisir la complexité de ce processus.
Premièrement, le phénomène de déplacement (Boltanski & Chiapello 1999)
(Angeletti 2011) qui est provoqué par l’introduction de la quantification dans les
espaces décisionnels de l’organisation. Par déplacement nous nous référons au
changement de l’épreuve (Boltanski & Thévenot 1991) permettant de résoudre les
disputes dans les espaces décisionnels. En effet, lorsque les chiffres arrivent dans les
discussions, indépendamment de leur efficacité politique pour l’acteur qui les porte,
ils vont provoquer un phénomène de déplacement de certaines catégories essentielles
à la définition des objectifs de l’organisation car ils vont modifier les valeurs des
35

La dimension rhétorique de la quantification sera aussi soulignée par Carruthers et Espeland (1991) et Espeland et Hirsch
(1990)
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objets et personnes présentes dans les discussions. Nous postulons que ce phénomène
a un effet non maîtrisé sur la réalité.
Deuxièmement nous allons étudier le changement de la nature et par conséquent de
l’usage des métriques produites dans l’organisation. Comme le signalent P. Miller et
M. Power, depuis la fin du XIX siècle apparaissent dans les milieux bancaires, des
calculs ayant la prétention de prévoir la possibilité de faillite des entreprises (Miller &
Power 1995) : il s’agit de l’analyse des ratios comptables et financiers (Horrigan
1968). Désormais les germes d’une promesse scientifique consistant à prévoir la santé
économique des acteurs se sont développés et sont arrivés à des périodes différentes
dans les organisations et les secteurs de l’économie au fur et à mesure de leur
financiarisation (Krippner 2005). L’utilisation des métrologies descriptives va être
progressivement remplacée par des métrologies prédictives avec des prétentions
inférentielles. Compte tenu du fait que les dispositifs sécuritaires se caractérisent par
la mise en place d’un système de prévision, nous pensons qu’étudier l’évolution de la
nature des calculs et ratios nous apportera une compréhension non négligeable des
modalités par lesquelles les dispositifs de la gouvernementalité deviennent des
dispositifs sécuritaires.
Par conséquent nous affirmerons que la production des chiffres a un rôle actif dans la
construction et déconstruction des conceptions du contrôle et de ce fait, des formes de
la gouvernementalité. La quantification permet de construire, de justifier et de
légitimer la conception du contrôle hégémonique mais participe à la transformation de
cette dernière par le biais de ses effets sur les mentalités organisationnelles, sur les
mécanismes de distribution des ressources et sur les pratiques organisationnelles. Le
phénomène de déplacement de l’épreuve permettant de s’imposer lors des disputes
liées aux définitions stratégiques de la firme est essentiel dans cette transformation et
ouvre des portes de compréhension importantes pour découvrir les liens qui existent
entre la transformation des programmes et leur relation avec la transformation des
pratiques. En effet comme le signalent Boltanski et Chiapello,
« la notion d’épreuve permet donc de se déplacer entre le micro et le macro au sens où elle
s’oriente aussi bien vers des dispositifs sectoriels ou des situations singulières que vers des
agencements sociétaux, puisque les grandes tendances de sélection sociale reposent, en
dernière analyse, sur la nature des épreuves qu’une société reconnaît à un moment donné du
temps. » (Boltanski & Chiapello 1999, p.75)
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C’est pourquoi la notion d’épreuve est à la base de notre analyse des pratiques de la
banque. Nous expliquerons maintenant comment nous allons utiliser cette notion dans
l’analyse des pratiques d’évaluation des demandeurs de crédit.
1.3.3. Gouvernementalité et interactions : l’épreuve de crédit et la compréhension
des pratiques du gouvernement économique.
Notre travail d’inspiration foucaldienne considère la Banque comme un dispositif de
gouvernement et de ce fait, une analyse historique du micro-pouvoir de la pratique
bancaire s’impose. Paraphrasant Foucault, la banque est une pratique et de ce fait la
compréhension du phénomène bancaire comme dispositif de gouvernement passe
aussi par l’étude des pratiques par lesquelles la banque exerce son pouvoir sur les
individus, notamment par l’examen qui est fait à chaque individu ou organisation
voulant accéder à un crédit. L’étude des pratiques par les gouvernementalistes et en
général par l’approche foucaldienne, part d’une analyse discursive mais aussi d’une
exploration du matériel qui correspond aux règles, aux procédures, et à tout ce qui est
assimilable à un savoir technique.
L’observation des pratiques de gouvernement chez Foucault ne passe pas par
l’observation empirique pour des raisons pratiques évidentes : celle-ci est en effet
impossible lorsque l’on reconstruit le passé a posteriori. Par ailleurs, il y a chez
Foucault une conception particulière de la notion de pratique qui n’est pas celle de
l’anthropologue ou du sociologue mais celle du philosophe et historien du pouvoir sui
generis qu’il a été Ainsi, l’approche foucaldienne vise à démêler dans la pratique trois
dimensions : la dimension liée aux domaines du savoir qui encadrent la pratique, la
normativité implicite dans ces pratiques et la constitution des subjectivités que cette
normativité véhicule.
Or, nous pensons que quand il s’agit des travaux sur des moments présents, le recours
à l’observation pourrait apporter des éléments intéressants à la compréhension de la
gouvernementalité. En effet, sans l’ethnographie, lorsqu’elle est possible, l’analyse
des pratiques ne permet pas de saisir toutes les dimensions normatives qui
apparaissent lorsque le dispositif et le sujet gouverné se rencontrent. Par exemple, la
critique de A. McKinlay et E. Pezet sur les travaux de P. Miller et T. O’leary signale
la nécessité d’une observation plus fine afin de mieux appréhender les modifications
des comportements réels et des interactions qui accompagnent les transformations de
la gouvernementalité. Notre pari consiste donc à étudier l’histoire de l’examen des
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demandeurs de crédit en nous inspirant de l’approche foucaldienne, puis de compléter
l’étude de la gouvernementalité par l’ethnographie. Nous voulons donc répondre à la
question suivante : comment les transformations de la gouvernementalité peuvent être
comprises à partir d’une étude historique et socio ethnographique des pratiques ?
Afin de répondre à cette question, inspirés par les travaux de Lazarus (2012; 2009),
nous voulons proposer le concept d’épreuve de crédit comme outil méthodologique
pour comprendre l’évolution de la pratique bancaire. Nous voulons donc dépasser la
perspective foucaldienne de deux manières. D’abord, en caractérisant la relation entre
le sujet gouverné et les dispositifs de gouvernement grâce aux éléments qui ressortent
d’une étude de la rencontre des sujets et des dispositifs de gouvernement par
l’épreuve. Puis par le biais de l’analyse socio ethnographique qui sera fait pour la
dernière période de l’étude.
Comme nous l’avons indiqué lors de notre introduction, la notion d’épreuve de crédit
« désigne un moment d’incertitude au cours duquel ont lieu des opérations de
qualification et d’attribution des états des personnes et des choses nécessaires à la
définition de la situation » (Lazarus 2009, p.18). Elle permet donc de faire la
sociologie de l’interaction entre l’évaluateur et l’évalué. Cette interaction est
fondamentale dans les systèmes de pouvoir gouvernementalisés où l’examen est une
figure centrale (Hoskin & Macve 1986; Foucault 1993). La banque n’échappe pas à
cette forme de micro pouvoir, au contraire, elle l’utilise tous les jours par le biais de
l’évaluation des demandeurs de crédit.
Parce qu’il s’agit d’un moment de qualification, l’épreuve du crédit est donc un
moment privilégié d’observation des impératifs moraux inhérents à cette relation
asymétrique entre le prêteur et l’emprunteur. Une histoire de l’épreuve de crédit est,
sous un certain angle, une histoire de la banque en tant que pratique et modalité de
gouvernement. Mais l’étude de la pratique de l’évaluation des demandeurs de crédit
en tant qu’épreuve permet d’aller plus loin dans l’examen du cadre normatif. En effet
c’est parce qu’il y a épreuve que la normativité implicite aux rationalités politiques
s’impose à l’individu.
Par

conséquent

notre

travail

se

propose

d’étudier

le

processus

de

gouvernementalisation établissant le modèle relationnel que nous présentons cidessous (schéma 3). Nous partons du fait que les acteurs qui veulent réguler la vie
des autres et qui produisent des rationalités politiques sont non seulement les groupes
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de production des savoirs techniques, mais aussi des groupes politiques, que ce soit
des partis ou des groupes de pression. Certains de ces acteurs vont former des
configurations sociopolitiques qui vont essayer de prendre le pouvoir dans différents
espaces décisionnels, dont les organisations publiques ou privées. De ce fait ils font
partie des disputes idéologiques et matérielles au sein de cette dernière et à l’extérieur.
Nous mettons ces acteurs en contexte en montrant, par l’élaboration d’une sociologie
politique de ces derniers et de leurs discours, les rationalités politiques qu’ils portent
et qu’ils font circuler dans l’organisation.
Puis nous regarderons la façon dont ces acteurs participent à l’introduction ou au
blocage des technologies calculatoires dans les disputes pour le contrôle de
l’organisation. Ainsi nous problématiserons le relation entre la quantification et les
tensions des rationalités politiques au sein de la conception de contrôle. Cette
problématisation sera faite grâce au concept d’épreuve qui sert à condenser la
présence des rationalités politiques dans les stratégies argumentatives et de
justification qu’élaborent les acteurs lors des disputes liées à la définition stratégique
des dispositifs de gouvernement. Le concept d’épreuve nous permet de faire le lien
entre les différents niveaux du dispositif et de caractériser l’interaction entre le
demandeur de crédit et la banque. De cette manière, grâce à l’épreuve, nous verrons
comment les idées et les technologies apparaissent dans les interactions entre les
systèmes organisationnels et les individus. Il sera aussi possible d’expliciter les liens
entre les transformations de la gouvernementalité et les changements du micro
pouvoir. L’ensemble de notre schéma d’explication prétend apporter une
compréhension de la manière dont les dispositifs de gouvernement se transforment.
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History » (Miller et al. 1991; Napier 2006). Les développements de cette thèse sont
liés à ces questionnements mais, comme nous l’avons expliqué, portent plus sur la
manière dont la comptabilité a participé à la transformation du processus de
gouvernementalisation d’une Banque que sur une histoire spécifique d’un outil ou
d’un calcul comptable. Néanmoins, comme signalé par ces auteurs, il est important
d’expliciter le travail de construction du matériel historique qui supporte notre travail
car c’est dans cette explicitation que nous pourrons montrer comment nous concevons
les liens entre le passé et le présent (Napier 2006, p.469). Tel que discuté par
Lemarchand et Nikitin (2012), l’histoire n’a pas de méthode mais l’histoire est en elle
même une méthode de construction qui exige du chercheur beaucoup de rigueur et de
scrupules au moment d’utiliser et d’interpréter ses données. C’est pourquoi nous
expliquerons maintenant notre méthodologie de travail par rapport à la construction
de l’histoire de cette banque et à l’apport que cette étude fera dans la littérature des
approches foucaldiennes de la comptabilité. Tous les détails sur l’obtention des
données, leur qualité et quantité, se trouvent dans l’annexe 1. Des exemples concrets
d’extraits de comptes rendus du CA utilisés au cours de la thèse et leur traduction au
français se trouvent dans l’annexe 236. Afin d’alléger la démonstration, nous nous
référerons ici seulement au processus de construction de ce matériel et aux
implications théoriques qui ont suivi.
Nous nous limiterons à mentionner que notre travail se base sur sept types de données
primaires : 1) des comptes rendus du Conseil d’Administration de la Banque ; 2) des
comptes rendus des discussions des lois de création et de modification de la loi
Organique de la BPDC à l’Assemblée Législative du Costa Rica ; 3) des discours
présidentiels ; 4) une base de données avec les profils sociopolitiques de tous les
administrateurs de la BPDC entre 1969 et 2010 ; 5) des entretiens à des anciens
administrateurs, employés de la banque, personnalités politiques ou du monde
économique ; 6) une observation ethnographique de deux mois dans une plate-forme
d’octroi de crédit de la BPDC ; 7) des lois et des normes régulant l’action de la
Banque et le secteur bancaire en général au cours de la période étudiée. Puis sur trois
types de données secondaires : 1) deux histoires officielles de la BPDC écrites par
Brenes (1996) et Mora (2002); 2) des articles de journaux parlant de la BPDC ou du
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Dans le sommaire le lecteur pourra trouver la liste d’exemples d’archives qui indique l’endroit de la thèse où l’archive a été
utilisée. La plupart d’extraits correspondent au chapitre 4.
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secteur bancaire en général ; 3) des données produites par la Banque Centrale du
Costa Rica.
Le tableau 1.1 présente les caractéristiques générales des principaux corpus de
données mobilisés au cours de cette thèse. Sont présentes dans ce tableau les données
les plus significatives qui ont demandé le plus de travail et pour lesquelles nous avons
réussi à créer des bases de données importantes pour une utilisation postérieure par
d’autres travaux37.

Tableau 1.1 Caractéristiques des principaux corpus de données mobilisés dans la
thèse
Type de donnée

Période

Lieu d’obtention

Nombre
d’entrées
dans l’univers
1494

Unité
l’univers

Comptes rendus
du CA
Comptes rendus
du CA

1969-1989

Archives nationales

1997-2009

Dossiers avec les
discussions des
lois de création
et modification
de la BPDC
Profil
sociopolitique
des
administrateurs
Entretiens

1969 ; 1973 ;
1983-1986 ;
2001

de

Archives du Conseil
d’Administration de la
BPDC
Archives
de
l’Assemblée Législative
du Costa Rica

2276

Pages

4504

Pages

1969-2010

Internet,
entretiens,
archives, journaux

106

Administrateurs

1969-2012

---------------------------

27

Entretiens

Pages

Toutes ces données ont été mises en contexte et interprétées grâce à des travaux
essentiellement d’histoire économique et politique mais aussi de sociologie
économique et d’économie du Costa Rica, développés dans les facultés locales ou
ailleurs. Grâce à ce corpus de données, nous avons réussi à saisir des éléments du
processus de gouvernementalisation qui n’apparaissent pas dans les recherches du
champ et qui permettent de répondre aux critiques formulées dans la controverse
Caterpillar à propos de l’application de la gouvernementalité au niveau
organisationnel. Les données dans ce corpus sont hiérarchisées, certaines parmi elles
sont indispensables et d’autres fonctionnent méthodologiquement comme des données
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Pour avoir le détail de ces sources le lecteur peut consulter à la fin de la thèse le références exactes du matériel ainsi que
l’annexe 1 où nous expliquons le mode d’obtention du maté »riel.
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de contrôle ou de vérification. De ce fait, notre explication partira du corpus de
données principal, avec lequel nous avons commencé cette recherche : les comptes
rendus des réunions du Conseil d’Administration de la BPDC. En partant de ce
matériel nous expliquerons au lecteur les deux niveaux qui divisent notre recherche, le
niveau stratégique des dispositifs de gouvernement et le niveau du micro pouvoir.
1.4.1 Le niveau stratégique du dispositif et la construction du concept d’espace
socio‐calculatoire à partir des comptes rendus du Conseil d’Administration.
Le travail que nous présentons ici est le fruit d’un aller-retour constant entre données
et théorie dont la schématisation exhaustive ne pourra pas être restituée. Il nous est
néanmoins possible d’expliquer comment nous avons construit cette approche
théorique et méthodologique pour regarder la gouvernementalité sous un angle
différent par rapport à la littérature existante. Partons donc du début et expliquons la
démarche de collecte du matériel principal qui supporte les conclusions de cette thèse
et qui est à la source du concept d’espace socio-calculatoire, de l’utilisation de
l’épreuve, et par conséquent d’une grande partie de la méthodologie que nous allons
suivre.
En effet, le point de départ de notre travail a été la compilation et l’analyse des
comptes rendus des réunions du Conseil d’Administration de la Banque Populaire
pour le Développement portant sur la période de 1969 à 2009, avec une interruption
entre 1989 et 199738. Le Conseil d’Administration est un espace où siègent les
administrateurs de la BPDC, nommés pour quatre ans et représentant, selon les
périodes, différents groupes sociaux tels que les syndicats, les associations de
développement communautaire, le gouvernement, le secteur bancaire, entre autres.
Dans cet espace des décisions sont prises et des raisonnements et des disputes par
rapport à toutes les dimensions de l’action de la banque sont explicités, notamment
par rapport à la stratégie de la banque et à son allocation de fonds. Dans les comptes
rendus, il est possible de trouver des transcriptions littérales de ce que les
administrateurs de la banque et le management ont décidé d’enregistrer pour que cela
serve comme témoignage de leurs intentions et des décisions sur les cours de l’action
de la Banque. Ils sont rangés dans des livres où sont indiquées systématiquement la
38
Les données des comptes rendus étaient divisées en trois : les données se trouvant aux archives nationales (1969-1988) ; les
données se trouvant aux archives du CA de la BPDC sous forme papier (1989-1997) ; les données se trouvant aux archives du
CA de la BPDC sous forme numérique (1998-aujourd’hui). Il a été impossible de consulter les données se trouvant sous forme
papier aux archives du CA de la BPDC. Dans l’annexe 1 le lecteur pourra trouver une explication détaillée de tout le processus
de collecte de ces données et des raisons pour lesquelles nous n’avons pas pu consulter la période 1989-1997.
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date, l’heure, les noms et fonctions des personnes présentes ainsi que les décisions ou
accords pris par les personnes présentes. Il est très important de comprendre que la
nature de ces conseils fait que l’enregistrement précis des raisonnements et des
décisions de chacun a potentiellement des implications légales, chaque administrateur
étant civilement et pénalement responsable pour ses actes, au sens littéral, aux
commandes de la Banque. Par conséquent les comptes rendus sont, par essence, un
matériau dans lequel on trouve les mentalités de gouvernement exprimés par les
acteurs qui commandent à un moment donné, un dispositif de la gouvernementalité tel
que la Banque Populaire et pour le développement communautaire.
Lorsque nous avons commencé à lire les comptes rendus des premières années
d’opération de la banque, nous nous sommes aperçus qu’il y avait des registres assez
éloignés dans les stratégies argumentatives des différents profils des personnes
présentes. Nous avons pu connaître facilement ces profils en ce qui concerne les
membres du premier CA, car des présentations en ont été faites au début de la période
dans les comptes rendus eux-mêmes, mais aussi grâce à la connaissance que nous
avons, de par notre trajectoire de vie, des milieux politiques au Costa Rica. Cette
première lecture des comptes rendus des premières années du CA était révélatrice de
deux éléments qui sont devenus essentiels dans la construction de l’objet d’étude.
Tout d’abord, nous avons réalisé à quel point la présence de la politique était
importante, au sens double de politique partisane et des groupes de pression, dans les
discours du CA. Puis, nous nous sommes aperçus que la manière dont les calculs
étaient mobilisés et perçus par les différents membres était apparemment coïncidente
avec leur position dans l’espace social et politique. Bien qu’il s’agissait de quelques
comptes rendus, le constat était accablant pour quelqu’un qui s’attendait à des
discussions plus techniques par rapport aux enjeux bancaires et organisationnels.
Certes, les discussions étaient propres à la gestion d’une banque, il était question de
budgets, de taux d’intérêt, d’escompte, des ratios de liquidité, entre autres figures de
la quantification propres à la gestion bancaire, mais les idées politiques étaient très
présentes dans ces discussions.
C’est au moment où nous faisions ces premières lectures de certains comptes rendus
du Conseil d’Administration que la nécessité est apparue de proposer un concept qui
puisse nous permettre d’intégrer une compréhension du couplage plus ou moins clair
entre les positions dans l’espace social des individus et leurs manières d’utiliser ou de
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ne pas utiliser les figures de la quantification disponibles. Ce constat s’est renforcé
lorsque nous avons commencé à documenter la littérature et nous avons pu catégoriser
les critiques faites à P. Miller et T. O’leary que nous venons d’expliquer longuement.
En effet, comme nous le verrons au cours du chapitre quatre de cette thèse, situer au
niveau social et politique les administrateurs permettait de montrer au moins une
partie des conditions qui rendaient possible l’utilisation par ceux-ci de certaines
figures de la quantification comme arguments dans leurs disputes pour décider sur les
manières de gérer l’actif et le passif.
De ce constat a découlé le besoin de construire des données complémentaires pour
mieux exploiter les discussions que nous avions recueillies et qui ouvraient les
questionnements que nous venons de mentionner. Le premier groupe de données que
nous avons collectées est composé par des informations socio professionnelles et
politiques sur les personnes qui prenaient la parole au sein du CA. Nous avons
cherché leurs filiations politiques avec des partis ou groupes de pression, leur
parcours éducationnel, leurs origines familiales, leurs écrits, leur année de naissance,
leurs trajectoires postérieures, et surtout le secteur sociopolitique qu’ils ont représenté
dans le CA de la Banque à l’époque39 . Ces informations ont permis de constituer une
base de données avec le nom de tous les administrateurs de l’histoire de la BPDC
(1969-2010) et les caractéristiques que nous venons d’énumérer. Grâce à ces
dernières, il sera possible de faire un croisement entre certaines trajectoires
individuelles, l’usage qui est fait des différentes rationalités politiques qui se
disputent l’hégémonie à un moment donné et leur relation avec les technologies du
pouvoir.
Etant donné la nature de notre recherche, nous avons porté une attention particulière
aux discussions qui portaient sur des thématiques liées à des outils du contrôle de
gestion. Ainsi, lorsque nous avons eu accès aux discussions des budgets de crédit, il a
été possible d’identifier les disputes acharnées pour l’allocation des ressources qui
avaient lieu entre les administrateurs et avec le management. Le constat initial ne
permettait pas de conclure à une simple défense des intérêts des uns et des autres. Il
n’était pas non plus possible de penser que ces disputes n’avaient pas d’importance
dans les décisions stratégiques de la Banque au niveau de son actif et de son passif.

39

Nous parlons des groupes de pression historiquement représentés dans la Banque, syndicats, coopératives communautaires,

gouvernement, secteur financier, artisans, ordres professionnels.
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C’est pourquoi nous pensons que notre matériel apporte à l’histoire de la
gouvernementalité la possibilité de se poser la question banale, mais nécessaire, de
savoir à qui profitent les transformations des modalités de la gouvernementalisation.
Ainsi, lorsque cette question est apparue dans la construction de notre objet, avons
réalisé que les comptes rendus de la BPDC nous disaient peu sur la manière dont elle
avait été conçue et étaient incapables de nous expliquer en détail les conflits qui
avaient lieu pour son contrôle en dehors de ses frontières. En effet, le cas qui nous
occupe est celui d’une banque créée par le législateur, c’est-à-dire par la volonté des
instances de la démocratie formelle. De ce fait sa création et les modifications de sa
loi et des lois qui l’affectent, ont été délibérées à l’Assemblée Législative en plénières
mais aussi dans les commissions où les députés reçoivent les groupes de pression pour
documenter et prendre en compte leur avis. C’est ainsi que nous avons décidé de
constituer une troisième base de données, composée par les archives des principaux
projets de loi ayant modifié substantiellement la BPDC, y compris le projet de loi
constitutif de l’institution. La consultation de ces archives a ouvert une nouvelle porte
pour comprendre les relations entre les décisions qui se prenaient dans le CA et les
événements ayant lieu à l’extérieur de l’organisation. Ceci, sachant que les individus
siégeant dans le CA étaient des représentants des organisations et secteurs exprimant
leurs positions à propos de la BPDC, du secteur bancaire, de l’économie et de la
société en général, dans l’arène parlementaire.
Ce que nous voulons souligner, c’est que notre matériel ouvre différentes pistes pour
appréhender la construction de la gouvernementalité au niveau stratégique de ses
dispositifs et notamment au niveau de l’organisation. Reconstruire les différentes
formes prises dans le temps long (quarante ans) par les disputes sur la gestion
stratégique de la banque et par les justifications des décisions adoptées, en les croisant
avec les caractéristiques sociales des personnes concernées et leurs relations avec les
groupes politiques, est clairement un apport pour comprendre comment certaines
mentalités économiques s’installent dans le cours de l’action de l’organisation. Le
processus de légitimation des rationalités politiques au sein de l’organisation devient
visible malgré sa complexité et permet de montrer qu’aucune hégémonie absolue
n’est possible pour une seule rationalité politique car d’autres visions du monde
concurrentes sont présentes parmi les acteurs qui font vivre les dispositifs de
gouvernement.
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Par ailleurs, la consultation des archives de discussions au Parlement mais aussi de
certains discours présidentiels et articles de journaux, a profondément éclairé la
manière dont les rationalités politiques se transforment en programmes de
gouvernement, mais aussi la manière dont un même programme de gouvernement
peut se présenter sous plusieurs versions selon la rationalité dominante à un moment
et dans un espace donné. Ceci rejoint par ailleurs une des limites signalées aux
approches de la gouvernementalité par A. Mennicken et P. Miller lui même, qui, dans
un article récent, signalaient que la manière habituelle d’étudier la gouvernementalité
souffrait d’une conception homogénéisant des programmes (Mennicken & Miller
2012, p.22).
Le fait d’avoir un matériel qui ouvre la possibilité de répertorier la pluralité des
rationalités politiques et des programmes qui s’inscrivent dans le réel de manière
hétérogène, ne pouvait que renforcer l’idée de la nécessité d’observer le phénomène
de plus près au sein de l’organisation. Ainsi, nous avons pris le soin de regarder
comment les disputes à différents moments de l’histoire avaient une grammaire
commune, notamment lorsqu’il s’agissait de trouver des accords pour allouer des
fonds ou discuter des stratégies de l’organisation. Il a donc été possible d’introduire le
concept d’épreuve de grandeur (Boltanski & Thévenot 1991; Boltanski & Chiapello
1999) pour synthétiser les frontières normatives qui encadraient les stratégies de
justification des administrateurs lors des disputes. Grâce à l’épreuve il a été possible
d’observer les différentes valeurs mises en équivalence par les administrateurs.
Néanmoins, ces valeurs se faisaient toujours par rapport à un cadre plus large, propre
à l’organisation, et qui était saisissable seulement si un effort état fait pour le définir.
Le concept de conception de contrôle, comme nous l’avons expliqué plus haut, nous a
permis de synthétiser ce cadre commun de référence pour comprendre l’encadrement
des différentes épreuves à différents moments de l’histoire de l’organisation. Ainsi, le
concept de conception de contrôle est apparu comme l’outil conceptuel pour
construire une histoire de la banque sous une ligne cohérente qui puisse rendre
compte théoriquement de ce que nous constations en regardant notre matériel
historique.
La variété des discussions que nous avons trouvées dans les comptes rendus du CA de
la BPDC a donc représenté le point d’entrée pour avoir un aperçu des différents
niveaux de la réalité organisationnelle. Grâce aux comptes rendus, il a été possible de
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voir ce qui se passait à un autre niveau du dispositif du gouvernement, celui de
l’interaction entre ce dernier et le sujet à gouverner. Nous expliquerons maintenant
comment nous avons construit ce matériel et les considérations théoriques qu’il
entraîne.
1.4.2 Le niveau de l’interaction, l’observation ethnographique et le concept
d’épreuve.
En effet, dans les premiers comptes rendus du CA que nous avons étudié, nous avons
identifié des discussions sur les règlements pour octroyer des crédits, puis, lorsque la
banque a commencé à octroyer du crédit, sur les dossiers de crédit des demandeurs.
Les éléments qui apparaissaient dans les évaluations des demandeurs de crédit
présentaient des parallèles intéressants avec les discussions que nous trouvions à
propos des éléments liés au management de l’actif et du passif de la banque,
notamment dans les catégories permettant de justifier ou refuser un crédit.
Ainsi, à partir des lectures des comptes rendus du CA, est né l’intérêt de reconstruire
la manière dont la Banque a évalué les demandeurs de crédit au cours de son histoire.
En effet, l’essence de la gouvernementalité se comprend par l’exercice d’un pouvoir
sur l’individu et dans le cas de la Banque ceci passe par les méthodes d’évaluation des
demandeurs de crédit. Mis à part une recherche systématique des éléments permettant
de comprendre l’épreuve dans les comptes rendus du Conseil d’administration,
notamment de tous les règlements, procédures, disputes et calculs, nous avons cherché
à trouver des témoignages d’anciens analystes afin de reconstruire la pratique de
l’évaluation de crédit du point de vue du praticien et de ne pas rester sur les opinions
des administrateurs se trouvant à un autre niveau du dispositif. A différence de ce qui
a été fait par P. Miller et T. O’leary avec le cas Caterpillar, nous avons essayé d’avoir
plusieurs voix pour construire le moment de l’évaluation d’une manière plus
équilibrée, afin d’éviter une interprétation beaucoup trop proche de ce que nous
observions dans les archives.
Notre corpus de données concernant les méthodologies d’évaluation des demandeurs
de crédit a été complété de deux manières. D’abord par l’observation de l’évaluation
des demandeurs de crédit dans la plateforme d’octroi de crédit la plus importante de la
banque. Cette observation de deux mois est un élément important car elle permet de
compléter nos données en restituant la pratique de la gouvernementalité.
L’observation a été approfondie par l’étude des normes qui ont homogénéisé
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l’évaluation et la valorisation des actifs à partir de 1995, lorsque le secteur est
libéralisé et apparaît la supervision prudentielle inspirée des accords de Bâle.
Les données de l’ethnographie permettant de voir le niveau de l’interaction entre le
dispositif et le sujet gouverné ont été analysées depuis le début sous l’angle des écrits
de Lazarus concernant l’épreuve de crédit (Lazarus 2009; Lazarus 2012). Ce n’est
qu’une fois que nous avons avancé dans la compréhension de l’épreuve de crédit que
nous avons compris la malléabilité du concept et sa fonction de ‘truchement’ entre les
différents niveaux d’analyse de notre étude. Ce dernier point, comme nous allons le
prouver au cours de la thèse, est une contribution théorique et méthodologique pour la
compréhension de la gouvernementalité. En effet, cette manière de construire
l’histoire de la gouvernementalité permet d’étudier de plus près le lien entre les
impératifs moraux qui apparaissent au niveau des discours et les pratiques du micro
pouvoir. Ce lien, comme le signalent McKinlay et Pezet (2010), souffre d’un manque
de vérification empirique dans les recherches existantes.
Conclusion chapitre 1.
Ce premier chapitre avait comme objectif de fixer les bases théoriques et
méthodologiques qui serviront pour comprendre la thèse et ses contributions. Nous
avons expliqué la manière dont nous nous plaçons par rapport aux études
foucaldiennes de la comptabilité et plus précisément par rapport aux études de la
gouvernementalité. Puis nous avons explicité les critiques faites à ce cadre théorique
et la manière dont nous pensons proposer un appareillage théorique et
méthodologique pour apporter une compréhension plus fine de la gouvernementalité
entendue comme le processus par lequel les raisonnements économiques deviennent
légitimes et hégémoniques lors de la prise de décisions sur les cours de l’action de
l’organisation.
Nous allons maintenant commencer l’étude socio-historique de la gouvernementalité
au travers de la banque des travailleurs du Costa Rica. La première partie de notre
travail sera consacrée à l’exploration des rationalités politiques et des programmes de
gouvernement liées au phénomène bancaire dans cette jeune République de
l’Amérique Centrale. Le chapitre deux portera sur les conditions historiques
d’émergence d’une banque des travailleurs dans le pays. Dans cet objectif, nous
ferons un résumé des éléments historiques incontournables dans l’histoire bancaire du
pays qui commence seulement à la fin du XIXème siècle. Ce chapitre arrivera
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jusqu’au moment de la création de la BPDC, évènement que nous détaillerons en
expliquant les différents projets concurrents au Parlement ainsi que les idées et
groupes politiques qui sont en dispute lors de la genèse de cette banque. Le chapitre
conclura par une première identification des programmes de gouvernement et des
rationalités politiques qui sont apparues dans les discussions de la loi au Parlement.
Pour sa part le chapitre trois portera sur l’évolution du cadre normatif de la BPDC à
partir d’une étude historique des grandes modifications faites à sa loi organique et à
l’environnement bancaire en général. Grâce à ce chapitre nous verrons en détail
comment les rationalités politiques et les programmes de gouvernement s’assemblent
lors de la définition du cadre normatif de la banque. Nous verrons très en détail la plus
grande transformation de la loi organique de la BPDC qui a eu lieu entre 1983 et 1986
car il s’agit d’une période très importante pour montrer comment se rééquilibrent les
rationalités politiques dans la nouvelle loi. Le chapitre se terminera par une première
redéfinition de la notion de conception de contrôle appliquée à la compréhension de la
gouvernementalité.
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Partie I : Les conceptions du contrôle – acteurs et évolution
du cadre normatif de la BPDC
Introduction
Quels ont été les rationalités politiques et les programmes de gouvernement qui ont
traversé l’existence de la BPDC ? Qui sont les acteurs collectifs ayant porté ces
rationalités politiques et ces programmes de gouvernement? Dans quel contexte
économique et politique ont-ils évolué ? Quelles étaient leurs intentions et leurs
valeurs ? Comment ont ils affronté la prise de décision stratégique de l’organisation ?
Cette première partie de notre travail vise à apporter les premiers éléments afin de
suggérer une première définition du concept de conception de contrôle adaptée au
cadre théorique foucaldien et à sa mobilisation pour l’étude d’une seule organisation.
Le pari que nous allons faire est celui de montrer au lecteur comment les rationalités
politiques et les programmes de gouvernement vont se synthétiser au niveau
organisationnel pour former une conception du contrôle spécifique à l’organisation
mais avec des traits communs avec les pratiques d’un secteur à un moment donné.
Comme nous l’avons vu dans le chapitre antérieur, définir une conception de contrôle
nécessite de s’intéresser aux normes régulant le secteur où agit l’organisation mais
aussi aux individus qui vont la diriger et à leur façon de penser la résolution des
problèmes confrontés par cette dernière. Afin de définir les conceptions du contrôle
de la BPDC au cours de son histoire et d’utiliser ce concept pour saisir les subtilités
du processus de gouvernementalisation, nous allons nous focaliser sur deux éléments :
l’histoire du cadre normatif de l’organisation et les disputes liées à ses modifications ;
l’identification des rationalités politiques qui apparaissent dans la définition de cadre
normatif.

Ainsi, à la fin de cette partie nous procéderons à faire une première

identification et périodisation des conceptions du contrôle qui se sont succédées au
sein de la BPDC entre 1969 et aujourd’hui.
Dans ce dessein nous allons écrire deux chapitres. Tout d’abord le premier chapitre
(Chapitre 2) sera une mise en contexte historique du secteur bancaire au Costa Rica.
De cette manière il sera possible d’identifier les programmes de gouvernement et les
rationalités politiques qui se sont inscrits dans la loi de la BPDC au moment de sa
promulgation. Par ailleurs nous allons identifier les acteurs collectifs ayant intervenu
dans la création de la banque en essayant de montrer comment les acteurs, les
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programmes et les rationalités politiques s’assemblent et de cette façon participent à
dessiner son premier cadre normatif. Compte tenu du fait que cette banque a été créée
par le législateur, la notion du cadre normatif est ici très précise car nous nous
référons essentiellement à la loi censée de réguler la mission sociale et économique de
cette banque. Le deuxième chapitre de cette partie (Chapitre 3) sera une histoire de
l’évolution de ce cadre normatif de 1969 à nos jours. Nous nous intéresserons aux
moments de son histoire qui ont provoqué un changement important de sa loi
organique. De cette manière nous pourrons comprendre l’évolution des rationalités
politiques et des programmes de gouvernement qui ont traversé l’organisation au
cours de son histoire et ses relations avec des groupes sociopolitiques se disputant le
pouvoir et les ressources au sein de la banque ou ailleurs.
En ce qui concerne les sources utilisées pour développer cette partie il est important
d’éclairer le lecteur sur certains points indispensables à la compréhension et à
l’évaluation de la rigueur historique et de l’originalité de ce qui est affirmé ici. Tout
d’abord nous invitons le lecteur à lire attentivement l’annexe 1 où nous expliquons en
détail nos sources, la façon dont nous avons produit nos données, ses avantages et ses
limitations concernant leur potentiel heuristique. Puis nous devons préciser le rapport
que nous avons avec deux autres histoires de la BPDC qui vont être citées des
nombreuses fois au cours du chapitre 2 et 3. Il s’agit de deux livres qui ont été
financés par la BPDC. Le premier travail, Historia del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal (1996) a été écrit par Lidiette Brenes, journaliste de profession et titulaire
d’un DEA en histoire à l’Université du Costa Rica dont le mémoire a porté sur
l’histoire de la banque au Costa Rica entre 1948 et 1987. Le deuxième est un travail, à
nouveau financé par la BPDC, écrit par Johnny Mora Alfaro et intitulé El Banco
Popular y la sociedad costarricense : una interpretación histórico social. De son côté
Mora est docteur en histoire économique à l’université Caroline de Prague et travaille
depuis

des

nombreuses

années

comme

consultant

et

expert

pour

les

coopératives, syndicats et autres organisations sociales dont la BPDC.
Les deux travaux ont été des sources précieuses pour notre travail. Néanmoins nous
les traiterons avec distance leur donnant un caractère de source secondaire et non pas
de cadre d’analyse. Ceci pour deux raisons. La première car ces travaux ont été payés
par la Banque et ont été faits par des personnes proches du pouvoir de l’organisation.
Par conséquent l’histoire qui est restituée est, par définition, une histoire officielle. La
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deuxième, car ces travaux cherchent, de façon plus ou moins marquée, à établir une
histoire permettant de justifier l’existence de la BPDC. Ceci ne veut pas dire que la
critique soit absente de leurs textes. Au contraire, les auteurs vont autant souligner les
difficultés et les erreurs de la banque que l’importance de ses apports à la société
costaricienne. Cependant notre travail se distingue de ces deux histoires de la BPDC
car il s’agit d’un travail académique avec une problématique théorique qui va plus
loin de l’existence de cette institution, de ses erreurs et de ses apports à la société
costaricienne. Notre objectif n’est pas d’établir une vision normative ou officielle de
l’histoire de cette organisation ni une histoire « obscure » voulant l’attaquer en
remettant en cause son existence. Nous voulons seulement apporter une réponse aux
questions se trouvant dans l’introduction de ce travail.
Par conséquent nous allons compléter ces deux histoires de la BPDC de deux façons.
Tout d’abord avec un retour aux sources primaires. Revisiter les sources nous a
permis d’en extraire plus précisément les données qui sont importantes pour notre
problématique et de les voir avec une distance désenchantée et dépassionnée. Puis
avec l’utilisation des travaux de recherche appartenant à des nouvelles générations
d’historiens et sociologues qui ont construit une histoire critique et compréhensive de
la réalité costaricienne. De ce fait nous allons placer l’histoire de la BPDC dans une
histoire sociale plus large et moins engagée que celle qui a été faite par les deux
auteurs en question.
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historiographiques et plus généralement sur des analyses historiques sur le Costa Rica
postcolonial. Un certain nombre de travaux ont en effet été réalisés dans les centres
universitaires du pays et notamment à l’Université du Costa Rica, principal centre
académique, et l’Université Nationale, à propos de l’évolution et le développement du
pays au 19e et 20e. Puisque ces travaux utilisent des approches historiographiques
modernes et ont été produits par des historiens professionnalisés dans les Universités
publiques et engagés politiquement dans les luttes sociales des années 1970 et 1980,
ils sont connus comme appartenant au courant de la « Nouvelle Histoire »40, par
opposition aux historiens amateurs qui ont dominé la construction d’une histoire
nationale jusqu’aux années 1960. En plus de ces travaux nous allons mobiliser des
auteurs provenant de la sociologie costaricienne ou de l’économie, en général
professeurs de l’Université du Costa Rica et appartenant à cette génération
d’académiques professionnels de la recherche en sciences sociales, souvent avec des
études en Europe et aux USA et produisant des travaux critiques par rapport aux
explications des dynamiques sociales provenant des élites politiques et économiques.
Dans le cadre de notre étude, ces éléments seront envisagés par le filtre du cadre
théorique que nous avons discuté dans le chapitre 1. Autrement dit, le développement
économique et politique du Costa Rica sera vu sous l’angle des rationalités politiques
et des programmes, des groupes qui les portent et comment ils se mobilisent dans
l’espace politique, souvent conflictuel, de ce domaine spécifique et crucial de
l’économie qu’est l’activité bancaire.
2.1.1 L’émergence et la structuration de l’activité bancaire :1854 – 1948
La dispute des élites, voire leurs violents conflits pour le contrôle des ressources
financières a été une constante dans l’histoire postcoloniale du Costa Rica, qui
commence en 182141. Comme le démontre Rosés (1981), depuis le milieu du XIXe
siècle, l’insertion du pays dans les marchés internationaux du café s’accompagna des
besoins de crédit croissants et des disputes pour le contrôle et les modalités du
financement des producteurs. La première banque moderne fut fondée par le

40

A ce sujet voir (Araya 1985) (Meléndez 1985) (Monge 1992) et l’intervention vidéo de Monsieur Victor Hugo Acuña, un des
principaux
auteurs
de
la
« Nueva
Historia »,
à
propos
de
ce
concept
disponible
sur :
http://videos.historia.fcs.ucr.ac.cr/videos/89/presentaci%C3%B3n-del-libro-nueva-historia-v%C3%ADctor-hugo-acu%C3%B1a
consulté le 20 décembre 2014.
41
Le 15 septembre 1821 l’ensemble de la Capitainerie Générale du Guatemala, à laquelle appartenait le Costa Rica, déclara son
indépendance du royaume de l’Espagne. A partir de 1825, ces pays prirent l’initiative de former la Fédération des Républiques
Centraméricaines de laquelle le Costa Rica sortira en 1848 lors de sa déclaration comme République indépendante.
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commerçant Crisanto Medina avec le soutien du président Juan Mora Fernandez en
1857. Cette Banque prendra le nom de Banque Nationale Costaricienne et sera
constituée par le capital de Medina et un apport important de l’État. Néanmoins, elle
ne pourra jamais se consolider car Mora connaîtra des difficultés au pouvoir, à tel
point qu’il en perdra la vie en 1860. Assassiné par ses ennemis politiques, entre autres
à cause de leur opposition à l’idée de la Banque Nationale Costaricienne (Raventós
1998, p.9), le projet fut enterré un peu avant lui, en 1859. Plus généralement, selon
Viales (2012, p.204) cette banque n’a jamais fait l’unanimité dans l’espace politique
car les grands producteurs de café craignaient le pouvoir que cette banque pouvait
donner au gouvernement, au président Mora et au commerçant Medina, associé
principal du projet.
Si l’on veut être plus précis à propos de ces rapports de force, en réalité, à l’époque
deux secteurs de l’oligarchie se disputaient le terrain émergent de la finance : d’une
part les grands propriétaires des champs de café et les intermédiaires commerciaux et
usuriers associés aux maisons commerciales anglaises qui finançaient les petits et
moyens producteurs en mettant leurs futures récoltes en garantie ; d’autre part les
fractions de l’élite qui voulaient un accès au crédit moderne et des relations directes
avec les acheteurs de café en Angleterre (Rosés 1981, p.102). Des tensions entre ces
deux blocs oligarques naquit la première Banque moderne du pays, la Banque AngloCostaricienne, fondée en 1863 avec un capital anglais et costaricien. Cette banque
assura des services financiers modernes pour les grands producteurs de café, laissant
les petits et moyens producteurs dans le système de financement usurier contrôlé par
les intermédiaires. Elle aura comme caractéristique son indépendance vis-à-vis de
l’État car elle n’aura ni privilèges ni apports à son capital de la part de ce dernier
(Viales 2012).
Mais la modernisation du pays par le café, puis par le chemin de fer et la banane,
introduisit des besoins financiers croissants et par conséquent des projets bancaires
nouveaux, souvent soutenus par l’État et les élites proches du pouvoir. Une histoire de
ces initiatives n’a pas de place dans ce travail. Néanmoins nous considérons qu’il est
nécessaire de situer le lecteur dans l’histoire bancaire costaricienne. Ainsi puisqu’il
s’agit dans la présente thèse d’étudier les processus de gouvernementalisation au
travers de la banque, il peut être judicieux d’établir, sommairement, une certaine
chronologie sélective des initiatives bancaires pour ensuite l’analyser. Le tableau 2.1
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présente donc, parmi tous la vingtaine de projet bancaires apparus entre 1858 et 1948,
d’après les textes que nous avons consultés42, ceux qui ont survécu et qui existent
toujours aujourd’hui. Nous intégrons aussi le Mont Piété car, bien qu’il ne s’agissait
pas d’une banque à proprement parler, cette institution fut la graine ayant permis à la
BPDC de pousser dans le paysage bancaire.

Tableau 2.1. Projets bancaires ayant survécu au moins jusqu’en 1969.
42

Plus d’une vingtaine selon les textes que nous avons consulté. A ce sujet, pour une histoire des projets bancaires jusqu’aux
années 1920 voir la très detaillée « Historia Monetaria de Costa Rica » écrite par Tomas Soley Güell (Soley 1926).
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Projet Bancaire
Banco Anglo - Costarricense

Année
1863

Fonction et contexte
Banque fondée par des capitalistes anglais et par un
membre de la famille du président de la République à
cette époque (Montealegre). Elle s’est constituée
comme la banque des grands producteurs et
exportateurs de café vers les marchés européens
(Londres essentiellement)

1877

Fondé par des capitalistes locaux (famille Ortuño). Elle
jouera le rôle de Banque de l’État dans la mesure où
cette banque se chargera de l’administration des rentes
publiques et, à partir de 1884 et jusqu’en 1896 aura le
monopole de l’émission des billets de banque.

1901 – 1969 (devient la base
de la Banque Populaire et
pour le développement
communautaire)

Crée par décret, le Mont de Piété devait canaliser
l’épargne des travailleurs. Mais ceci a été un échec.
L’institution s’est consacrée aux prêts à gages et son
capital s’est concentré dans les mains d’associés
capitalistes et de l’État.

Banco Internacional de Costa
Rica (actuel Banco Nacional de
Costa Rica)

1914

Banque fondée par l’État pour faire face aux besoins
que les banques privées ne pouvaient pas satisfaire.
Notamment le crédit pour l’agriculture et les prêts à
l’État pour financer sa trésorerie. Il a le monopole de
l’émission à partir de 1914.

Banco Crédito Agrícola de
Cartago (actuel Bancrédito)

1918

Banque créée par des entrepreneurs de la province de
Cartago afin de fournir des services financiers aux
agriculteurs de la province.

1944 – 1996 (acheté par le
Panaméen Banco del Istmo)

Fondé par les descendants d’un commerçant de café
anglais. Banque d’affaires puis banque pour les
opérations internationales. Seule banque qui n’a pas été
nationalisée en 1948.

Banco de la Unión (actuel
Banco de Costa Rica)

Monte Nacional de Piedad

Banco Lyon

Source : (UNED 1997; Rosés 1981; Gónzalez 1966)

Nous pouvons le constater, parmi les cinq banques ayant survécu entre 1858 et 1948,
les deux plus importantes, Banco Nacional et Banco de Costa Rica, avaient une
caractéristique commune essentielle : des relations privilégiées avec l’État. Elles sont
respectivement première et deuxième banque du marché financier costaricien
aujourd’hui. Le cas de la Banque du Costa Rica est particulier car l’État donnera à
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cette banque privée le monopole de l’émission des billets de banque. Ce monopole
sera brisé seulement en 1896 lorsque le Costa Rica abandonnera le système
bimétallique et adoptera l’étalon-or pour s’aligner avec les nations plus puissantes du
globe et notamment avec les États-Unis d’Amérique qui l’avaient adopté
officiellement en 1890 (Barrantes 2012).
Pour sa part la Banque Internationale du Costa Rica sera la première banque de l’État.
Elle sera fondée en 1914 pour défendre les intérêts publics dans le système financier à
un moment de crise internationale et de dispute entre le gouvernement et les élites
économiques de la finance et du commerce (Barrantes 2012, p.253). De ce fait, l’État
s’orientera au fur et à mesure vers le monopole de l’émission des billets, cette fois-ci
en faveur d’une banque étatique qui sera l’embryon de la future Banque Centrale
créée quarante années plus tard. La décision de créer cette Banque sera le fruit de la
pensée d’un secteur représenté par le président Alfredo Gónzalez Flores, réformiste
avant l’heure et inspirateur des premiers grands changements dans la façon de
concevoir la relation entre l’État et la finance.
Dans le cadre des grands mouvements de l’histoire économique costaricienne, au sein
desquels a émergé la BPDC, il reste à évoquer le Mont de Piété. Il fut également crée
via l’intervention du gouvernement. L’institution verra le jour grâce au décret du 5
janvier 1901 qui institua non seulement son existence mais aussi l’appui financier de
l’État sous forme d’un apport à son capital. Il s’agit de la première démonstration
officielle de la volonté des pouvoirs publics d’intervenir dans les finances du « petit
peuple ». Son objectif était de faciliter l’épargne des travailleurs pauvres, de les
défendre contre l’usure et de leur apprendre à capitaliser par l’acquisition d’actions de
l’institution (Gónzalez 1966, p.1).
En saisissant les grands mouvements originels du secteur bancaire costaricien,
appréhendé à un niveau macroéconomique et général pourrait-on dire, ainsi que les
trajectoires des principales structures bancaires, dans leurs grandes lignes, nous
pouvons voir ici l’émergence d’un programme de gouvernement visant à contrôler et
rationaliser les flux financiers en fonction des intérêts de l’économie nationale et de
l’État. Les conditions de possibilité de la naissance et de la forme prise dans le temps
par ce programme sont concomitantes des idées portées par certains groupes et de leur
conception du rôle de l’État dans l’économie du pays. Dans ce sens, les débats de
politique économique fera l’objet de disputes sanglantes entre les différents groupes
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sociopolitiques se disputant le pouvoir entre 1914 et 1948. Comme nous allons le
voir, l’émergence du programme de contrôle et de rationalisation des flux
économiques s’ancre dans une matérialité conflictuelle, avec de nombreuses prises de
positions différentes. Un tel constat ouvre la réflexion vis-à-vis de la position de
Miller et O’Leary selon laquelle entre la rationalité politique et le programme, il
existe une certaine linéarité, voire une transmission immédiate.
2.1.2 Les réformes des années 1914 – 1948: de la création des fonds
de propriété sociale à la nationalisation de la banque commerciale.
Comme pour l’émergence de la banque, l’économie costaricienne a été très tôt régulée
par l’État. Et ce, même au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle où l’idéologie
libérale était profondément ancrée dans les élites exportatrices de café. Dès sa
création, l’État costaricien a en effet dû intervenir pour créer les institutions lui
permettant de survivre et de moderniser le pays. Ce fut le cas pour la production
d’alcool depuis 1854, nationalisée officiellement pour des raisons de santé publique,
et les assurances, où un monopole a été installé à partir de 1924 afin de couvrir les
ménages costariciens du risque d’incendie et les travailleurs des risques d’accident du
travail (Salazar 1987, p.63).
Mais au-delà de ces initiatives de structuration économique et sociales que l’on
pourrait qualifier de fonctionnelle, cette tendance à l’intervention publique se
retrouvera au centre des luttes sociales et politiques entre 1914 et 1950. À cette
époque, l’économie agro exportatrice va connaître trois crises qui seront amplifiées
par les effets de la première guerre mondiale, la crise de 1929 et la crise liée aux effets
de la deuxième guerre mondiale (Botey 2005)43. Au cours de ces années, les luttes
pour la question sociale vont enrichir le champ politique de la démocratie
costaricienne. De nouvelles idées et mouvements politiques vont être importées dans
l’espace du débat politique, notamment via la fondation du parti réformiste en 1923,
de sensibilité catholique sociale44, et du parti communiste en 1931. Désormais les
luttes sociales vont viser des transformations importantes dans le cadre institutionnel
régulant les relations socioéconomiques (Salazar 1987; González & Ulloa 1988) et
vont s’inscrire dans la compétition électorale(Molina 2009). Ainsi, à partir d’une
structure institutionnelle, dans une certaine mesure déjà orientée vers la régulation,
43
A l’époque les plantations de banane et café vont connaître des maladies et des problèmes liés à une baisse importante de la
productivité des champs. Ces difficultés internes vont être amplifiées par les crises des marchés externes. A ce sujet voir
(Bulmer-Thomas 1993).
44
Fondé par Jorge Volio Jiménez, prêtre ayant étudié en Belgique où il a appris la docrtine sociale de l’église.
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commencera la transformation de l’État libéral dans ce qui sera l’embryon d’un État
providence et interventionniste où vont apparaître des nouveaux programmes de
gouvernement liés à la question sociale mais aussi au développement de l’économie.
Les premières grandes réformes institutionnelles dans cette direction vont commencer
dès 1914 au cours du gouvernement du président González Flores (1914 – 1917),
premier réformateur social du pays. Ce dernier créa la première banque de l’État, la
Banque Internationale (cf. tableau 2.1), les caisses rurales de crédit, et promulguera la
première réforme fiscale moderne instaurant l’impôt sur le revenu et la taxe foncière.
En effet, González Flores, avocat et commerçant, ayant vécu quelques années à
Londres entre 1898 et 1905, ancien député, est le premier président de la République
qui défendra l’idée que l’État se doit d’intervenir dans le secteur financier pour
assurer sa souveraineté, idée qu’il prononcera souvent dans ses discours politiques, et
dans ses interventions postérieures :
« Les finances constituent le cœur de l’État. L’argent est le principe vital de l’organe
politique. Celui qui contrôle les finances de l’État, tient dans ses mains le contrôle de la
politique nationale. La création de la Banque Internationale fut une conséquence de cette
lutte » (González & Cañas 1980, p.36 ‑ 37)45

Cette phrase du président Gónzalez Flores nous autorise à constater comment la
définition du programme de rationalisation et de contrôle des flux financiers ne s’est
pas fait sans rapports de force entre les différents groupes de pouvoir. La création
d’une première banque publique est avant tout la possibilité de donner à l’État une
indépendance vis-à-vis des groupes propriétaires des banques privées. L’importance
de la finance publique est actée et devient un domaine légitime de l’État, notamment à
la vue des enjeux de pouvoirs et les conflits explicités par le président Gonzales
Flores.

Sur un plan plus institutionnel cette fois-ci, les réformes vont continuer dans les
années 1920 et plus spécifiquement dans le contexte de la crise des années 1930,
lorsque les institutions de l’État connaîtront des transformations importantes visant à
élargir ses fonctions et notamment son rôle dans les finances. En 1936 la réforme
bancaire du gouvernement Cortés, membre du Parti Républicain National et inspiré
par les idées fascistes, change le nom de la Banque Internationale et la transforme en
45

“Las finanzas constituyen el corazón del Estado. El dinero es el principio vital del organismo político. Quién controla las
finanzas del Estado, tiene en sus manos el control de la política nacional. El establecimiento del Banco Internacional fue pues, la
consecuencia de aquella lucha.”
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Banque Nationale, renforce le monopole de l’émission par l’obligation de contrôler et
superviser la banque privée, comme nous l’avons brièvement évoqué dans la section
précédente (Calvo 1982, p.92 ‑ 96).
Par ailleurs, sur le plan social, au cours de ces deux décennies, les travailleurs
organisés réussissent à établir la journée de 8 heures en 1920, l’assurance pour les
risques du travail (1924), la création du ministère de santé publique et sécurité sociale
en 1927 et le bureau du travail en 1932 (Hernández 1993). Ces dernières conquêtes
sociales seront très liées à la création progressive d’un programme de gouvernement
lié à la prévoyance sociale et qui sera, tout autant que le programme de rationalisation
et contrôle des flux financiers, un pilier important de ce qui nous intéresse ici.

Si l’on se place maintenant dans l’optique d’une sociopolitique des partis et de leur
positionnement, les effets de la crise des années 1930 sur les couches populaires du
pays vont intensifier les luttes pour la question sociale. Comme nous l’avons déjà
signalé, des nouveaux acteurs politiques vont apparaître, notamment le Parti
Communiste Costaricien (fondé en 1931), qui portera le drapeau des plus démunis et
gagnera de plus en plus d’importance au niveau électoral.
C’est dans ce contexte d’effervescence politique, de crise économique et sociale que
vont apparaître trois grands projets de réforme au cours des années 1940. Tout
d’abord, le projet des communistes costariciens exprimé dans ce qu’ils vont appeler le
« programme minimum ». Le projet des communistes n’était pas vraiment de prendre
le pouvoir mais d’améliorer les conditions socioéconomiques des travailleurs et des
communautés ainsi que leur accès à la santé, à l’hygiène et à l’éducation (Botey &
Cisneros 1984, p.119). Puis le projet du catholicisme social qui, face à la menace des
communistes, vont développer la doctrine sociale de l’église contenue dans les
encycliques papales et vont commencer à introduire dans leur programme politique la
lutte pour la dignification des conditions de vie des travailleurs.
Dans un sens, cette historiographie nous renseigne sur « l’instabilité » des rationalités
politiques, comme les programmes qui en découlent, selon la matérialité des rapports
de force, des ressources à disposition ou encore de l’héritage des conflits passés. Car
postérieurement, communistes et catholiques sociaux vont travailler ensembles au
cours du gouvernement du président Calderón Guardia (1940 – 1944) et de son
successeur Teodoro Picado (1944 – 1948). Ils vont créer une alliance pour le moins
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particulière entre les forces politiques catholiques, les communistes et les hautes
autorités de l’église catholique. Il est difficile de comprendre cette alliance sans se
référer aux conflits entre catholiques et libéraux datant du XIXe siècle. En effet, au
cours des années 1880 les libéraux ont transformé l’État costaricien en créant des lois
dites « anticléricales » qui permettaient entre autres, le mariage civil, le divorce civil
et une éducation régulée par l’État. Des hommes politiques catholiques ont lutté
contre ces lois depuis leur promulgation et vont agir politiquement en défendant des
positions antilibérales. Au sein des forces politiques catholiques vont apparaître des
forces qui vont adopter la question sociale revendiquant la doctrine sociale de
l’Eglise. Leur objectif premier était d’attirer des voix et contribuer à leur projet
d’élimination des lois anticléricales promulguées au cours de la période libérale. Or
l’introduction de la doctrine du catholicisme social complexifiera l’objectif historique
et l’enrichira d’une réforme sociale en faveur des travailleurs (Molina 2009). Lors des
élections de 1940 des forces politiques hétérogènes vont s’allier autour de la figure du
médecin catholique Calderón et du parti appelé Républicain National. Ce parti va
avoir comme rival le parti communiste et emportera les élections avec 85% des voix.
En 1941, le gouvernement Calderón va se diviser et perdra le soutien d’une grande
partie des libéraux. Afin de consolider le processus de réforme sociale, les forces
politiques catholiques finiront par s’allier avec les communistes (Acuña 1997). Les
forces du catholicisme social vont donc défendre la question sociale sous leur
gouvernement et créeront des institutions qui marqueront le développement du pays.
Parmi ces institutions, la plus importante, et celle qui sera la base de tout le
programme de gouvernement lié à la prévoyance, fut la Caisse Costaricienne de
Sécurité Sociale (CCSS) qui constitua le premier fonds de propriété sociale du pays,
c’est-à-dire un fonds appartenant à la société et permettant aux individus d’échapper à
la misère, à la dépendance et à la déchéance sociale (Castel & Haroche 2005; Castel
1999). Par ailleurs, en 1943 fut promulgué le code du travail, une loi révolutionnaire
qui sera la première intervention des pouvoirs publics afin de réguler l’ensemble des
relations du capital et du travail en faveur des travailleurs. Ce dernier introduira le
droit à une assurance contre le chômage volontaire ce qui, nous verrons plus tard, sera
en partie à la source de l’idée de créer une banque des travailleurs au cours des années
1960.
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Un troisième projet réformateur naîtra au cours des ces années avec la fondation du
« Centre pour l’étude des problèmes nationaux » en 1940 dans l’Université du Costa
Rica récemment créée par le gouvernement Calderón Guardia (voir encadré 2.1) . Il
sera différent du projet des catholiques sociaux et communiste car il proposera
l’intervention stratégique de l’État dans l’économie tout en établissant la petite
propriété privée comme la base sociale de la société costaricienne. Profondément anti
communistes, défenseurs de l’héritage de l’État libéral laïque (Santamaría 2000,
p.105) et originaires de la petite bourgeoisie urbaine, les sociaux-démocrates du fait
de leur manque de soutien populaire, vont s’allier avec les libéraux dissidents du
gouvernement pour lutter contre ceux qu’ils appelleront les « caldéro –
communistes ».

La politique des années 1940, sous fond de crise économique, de deuxième guerre
mondiale et début de guerre froide, sera un « va et vient » de confrontations violentes
entre ces différentes forces politiques se disputant le pouvoir (Catholiques sociaux,
communistes, libéraux dissidents des gouvernements Calderón et Picado et sociauxdémocrates). Les positions politiques vont se cristalliser et les confrontations vont
alors déboucher sur une guerre civile qui changera de manière radicale les institutions
du pays et une partie des élites politiques et économiques. En effet entre le 12 mars et
le 8 mai 1948 se déroula une guerre civile affrontant les catholiques sociaux alliés aux
communistes et les libéraux dissidents alliés à cette nouvelle social-démocratie
étatiste et anti communiste sans base sociale mais avec un programme de
modernisation clair et une volonté de prendre le pouvoir par la force (Calderón 2011).
Composée par des intellectuels modernistes, le groupe minoritaire social-démocrate
s’est allié avec les groupes économiques émergents travaillant la canne à sucre,
l’élevage bovin, le riz, la banane et par les industriels émergents. Tous ces groupes
avaient d’importantes difficultés pour accéder au crédit, ce dernier étant contrôlé par
l’oligarchie des grands producteurs et marchands de café (Villareal 1989, p.120), et
craignaient l’alliance des catholiques sociaux avec les communistes.
Le camp social-démocrate et ses alliés libéraux remporteront la victoire militaire avec
l’aide précieuse de la Légion des Caraïbes46. Ils vont établir une junte qui gouvernera
46
La légion des Caraibes est un groupement d’opposants aux dictatures de l’Amérique Centrale et des Caraibes composé par des
exilés des différents régimes dictatoriaux et notamment des dissidents dominicains, nicaraguayens, guatémaltèques et cubains.
Ces exilés ralliés politiquement et militairement pour la généralisation de la démocratie dans la région vont conduire diverses
opérations de soutien au soulèvement populaire dont celle au Costa Rica en 1948. Malgré le caractère démocratique du pays,
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par décret pendant dix huit mois. Cette junte interdira le Parti Communiste,
persécutera ses opposants et commencera un approfondissement de l’étatisation de la
production considérée comme stratégique. Ce fut le cas de la production et
distribution d’énergie électrique, de l’eau, mais aussi de la Banque. En effet la junte
du gouvernement provisoire (1948 - 1949) ordonna par décret – loi du 21 juin 1948 la
nationalisation de l’ensemble du secteur bancaire47 recevant des dépôts du public :
Banco de Costa Rica, Banco Nacional, Banco Crédito Agrícola de Cartago et Banco
Anglo-Costarricense. Le préambule du décret-loi de nationalisation donnait quatre
raisons fortes pour justifier la loi : le crédit est une nécessité pour toutes les activités
d’une économie moderne et par conséquent pour le progrès du pays ; de par son
importance et sa nature la fonction bancaire est une fonction publique ; la banque des
dépôts mobilise par définition l’épargne du public et cette épargne constitue l’épargne
national ; il est injuste que les grands bénéfices des banques appartiennent seulement
aux actionnaires car il s’agit d’un profit fait essentiellement grâce aux dépôts et à la
stabilité sociale (Raventós 1998, p.9). Par conséquent, dans cette atmosphère
fortement conflictuelle, on peut dire que les groupes ayant nationalisé le secteur
bancaire considéraient les dépôts comme une ressource stratégique pour la politique
économique de l’État, ce dernier étant vu comme le seul acteur capable de bien
allouer les ressources financières pour le bon fonctionnement de l’économie
(Valverde & Lizano 1973). Dans ce contexte tout projet bancaire nouveau devait
rentrer dans un cadre juridique où le contrôle strict des dépôts et de l’épargne par
l’État n’étaient qu’une des caractéristiques d’un système monétaire planifié inspiré au
cours des années 1950 par les recettes de la Commission Economique pour
l’Amérique Latine (CEPAL) et ses économistes hétérodoxes créateurs des théories de
la dépendance (Peixoto 1977; Love 1980)

Encadré 2.1. La social-démocratie costaricienne : positivisme, défense de la petite
propriété et anti communisme.
Il est difficile de comprendre les rationalités politiques qui vont se retrouver au sein de la
BPDC sans faire une présentation succincte du Parti « Liberación Nacional » (PLN) que nous
appellerons au cours de cette thèse pour des fins de clarté, le parti social-démocrate. Ce parti,
qui appartient à l’internationale socialiste, est pour le moins assez différent d’autres
groupements sociaux-démocrates connus dans le monde.

Figueres avait convaincu les membres de la Légion de la nécessité d’une intervention au Costa Rica pour éviter la dictature. Sur
la légion des Caraïbes voir (Le Vourch 2008)
47
Seulement la Banque Lyon, fondée en 1947 en tant que Banque d’Affaires, puis spécialisée dans les opérations financières
internationales et ne détenant pas des dépôts, est restée aux mains des privés (Vargas 1996; Raventós 1998).
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Fondé en 1945 sous le nom de Parti Social-démocrate il a été formé originellement par deux
groupes : le premier était un groupe de jeunes intellectuels urbains provenant essentiellement
de la faculté de droit de l’Université du Costa Rica, et se situant dans ce qu’on pourrait
appeler une « petite bourgeoisie urbaine », souvent avec un lien de parenté plus ou moins
proche avec les familles très riches, propriétaires des moyens de production. Ces jeunes se
sont regroupés au début des années 1940 dans un centre d’études appelé « Centre d’études
pour les problèmes nationaux »48, où ils ont produit l’essentiel de leur programme politique.
Un deuxième groupe était composé de petits et moyens entrepreneurs urbains et ruraux, ayant
des difficultés pour l’accès au crédit et aux capitaux. Beaucoup moins jeunes que les
autres, pour certains fils de l’immigration européenne de la fin du XIXe siècle (italiens,
allemands, espagnols), ils avaient plus d’expérience en politique et des ressources pour
financer une structure militante, sans avoir la clarté programmatique de leurs jeunes
compagnons récemment sortis de l’université.
Ces deux groupes ont pris le pouvoir par l’insurrection armée en 1948 et l’ont rendu en 1949
après les élections d’une Assemblée Constituante et la promulgation d’une nouvelle
Constitution. Puis ils ont fondé le Parti « Liberación Nacional » (PLN) en 1951, organisation
politique qui leur a permis de gagner les élections et de contrôler le pouvoir exécutif au cours
des périodes suivantes : 1953 – 1958 ; 1962 – 1966 ; 1970 – 1974 ; 1974 – 1978 ; 1982 –
1986 ; 1986 – 1990 ; 1994 – 1998 ; 2006 – 2010 ; 2010 – 2014, c’est-à-dire presque sans
discontinuité.
Le principal intellectuel et idéologue des sociaux-démocrates, Rodrigo Facio Brenes, fils
unique de deux parents enseignants, exprima en 1942 dans son mémoire final d’études
universitaires en économie intitulé Estudio sobre economía costarricense, les bases de ce qui
sera l’idéologie économique des sociaux-démocrates au moins jusqu’à 1986. Tout en
défendant le libéralisme historique de la pratique politique dans le pays, il défendra une
position interventionniste concernant le rôle de l’État qui sera délimitée par la défense de la
petite propriété privée,
« Pour augmenter et diversifier la production nationale il faudra stimuler, défendre et
organiser, la petite propriété privée (…). Il s’agit de défendre, stimuler et renforcer la petite
propriété par l’organisation coopérative et par l’intervention scientifique d’un État inspiré par
les postulats politico – économiques qui s’imposent à l’heure actuelle » (Facio cité par Rovira
1982, p.43, c'est nous qui surlignons)49
La sociale démocratie costaricienne aura donc deux dimensions distinctes et parfois opposées
dans son projet de pays. D’une part une culture d’intervention de l’État, une intervention
fondée par le savoir scientifique et par les idées de l’économie politique interventionniste qui
étaient en vogue après la deuxième guerre mondiale. D’autre part la ferme croyance d’une
démocratie conformée par des citoyens – petits propriétaires organisés dans des structures
coopératives ou communautaires. Ces dernières étaient la garantie de maintenir l’idéal
politique de la démocratie libérale et de contrôler les conflits sociaux provoqués par le
développement. Toutes les organisations ayant des programmes politiques contre la propriété
privée seront exclues et combattues férocement par ce parti dont la base historique a été
conformée par les couches moyennes de la ville et de la campagne.
(D’après (Rovira 1982, p.42 ‑ 46) et (Santamaría 2000, p.51 ‑ 60))

48

« Centro de estudios de los problemas nacionales »
« Ahora se trata de la pequeña propiedad defendida, estimulada y fortalecida por la organización cooperativa y por la
intervención científica de un Estado inspirado en los postulados político-económicos que impone la hora presente »

49
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Chronologie 2.1 L’émergence du secteur bancaire au Costa Rica
Le siècle d’histoire économique, sociale et politique que nous venons de résumer est
synthétisé dans la chronologie 2.1. Force est de remarquer que le Costa Rica est un
pays où le secteur bancaire et l’État ont été institutionnellement et structurellement
fortement liés depuis les débuts car la finance moderne est née en partie de la main de
l’appareil public. L’instauration d’une banque moderne a été impulsée depuis le
gouvernement afin d’assurer le financement de la production à bas coût et ainsi
modifier les relations économiques. Néanmoins l’idée et le besoin d’une finance
modernisée proviennent également de l’intégration de l’économie du pays au marché
mondial et des groupes qui ont participé à l’internationalisation de l’économie du pays
via l’agriculture et les matières premières principalement. À cet égard, ce n’est pas un
hasard, nous l’avons vu précédemment, si le premier projet bancaire qui a fonctionné
dans le pays fut fondé par des capitaux anglais et costariciens liés à l’exportation de
café vers la place londonienne. La dimension internationale du système monétaire de
cette petite économie centraméricaine se voit reflétée dans la décision d’instaurer
l’étalon-or en 1896 mais aussi dans les tendances postérieures de la politique
économique, très inspirées des politiques menées dans les pays centraux de
l’Amérique du Nord et de l’Europe Occidentale.
Mais l’objectif économique n’était pas le seul car cette synthèse historique nous
montre qu’il s’agissait aussi d’acquérir la puissance donnée par la capacité de contrôle
de l’accès au crédit et de la création monétaire. Plus qu’un instrument technique à
déployer dans la « mécanique économique », le système bancaire costaricien se révèle
être une ressource matérielle dans un système sociopolitique porté par essence sur la
controverse, le conflit et la négociation. Dès les premiers balbutiements du secteur
bancaire, l’État a introduit des règles différenciées pour les différents acteurs,
octroyant à certains des prérogatives avantageuses en échange des services pour
l’appareil public. Par conséquent, comme nous allons le voir plus en détail dans la
section suivante, la modernisation du secteur et sa nationalisation à partir de 1948
doivent être envisagées selon cette trajectoire historique où les groupes de pouvoir et
la défense de leurs intérêts se sont liés au contexte international, aboutissant à
l’appropriation locale des idées dominantes sur la banque au niveau international. Le
programme de gouvernement visant à rationaliser et contrôler les flux financiers dans
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Discours du président Figueres, 19 juin 1948, cité par (Rovira 1982, p.47‑48, c'est nous qui
surlignons)

Le discours de José Figueres Ferrer, leader historique des sociaux-démocrates, trois
fois président de la République (1948 – 1949 ; 1953 – 1958 ; 1970 – 1974) consacrait
la nationalisation de la banque comme le fer de lance d’une nouvelle étape dans
l’interventionnisme de l’État Costaricien. Pour être précis sur la généalogie de cette
posture politique, les études historiques sur la nationalisation bancaire ont montré que
les motivations idéologiques étaient confuses tandis que les motivations pragmatiques
et matérielles étaient très claires. Ainsi Brenes (1990) démontre que le projet de
nationalisation n’était pas dans les programmes initiaux des sociaux-démocrates et
que la principale raison de la nationalisation était la nécessité des autorités du
gouvernement de payer les salaires des fonctionnaires de l’État sans devoir s’endetter
auprès des banquiers privés. Par ailleurs Raventós (1998, p.10) explique s’agissait
aussi d’une nécessité politique pour démontrer la force de la junte au gouvernement.
Enfin Solís (2006), partant du constat de l’influence des idées du ministre Martén,
analyse la tension entre l’étatisme de Figueres et la vision corporatiste dite
« Solidariste » de son ministre de finances Alberto Martén. Compte tenu de son
influence dans le projet de la BPDC, nous étudierons plus loin le profil idéologique.
Cette nouvelle étape visait à consolider l’État interventionniste et entrepreneur
contrôlant directement les décisions des principaux agents de l’économie : banques,
assurances, service postaux, producteurs d’électricité, téléphonie, eau potable. Pour ce
faire la Constitution de la deuxième République (1949 – jusqu’à nos jours) établira la
décentralisation fonctionnelle

par la création d’entités publiques autonomes

(« instituciones autónomas ») avec des conseils d’administration souverains. La figure
d’entité publique autonome sera utilisée pour réguler les banques publiques, la
Banque Centrale, l’Institut Costaricien d’Electricité, la Poste, l’entreprise publique
d’eau, les Universités publiques ainsi que la Caisse Costaricienne de Sécurité Sociale,
entre autres institutions qui verront le jour pour la plupart entre 1950 et 1980.

normal del ahorro no se detenga y que los recursos de trabajo y capital de que dispone el país se inviertan en la forma más
reproductiva. El mayor obstáculo con que una labor de esta índole tropieza es la actual organización del crédito (…) La
administración del dinero y del crédito no debe estar en manos particulares como no lo está ya tampoco la distribución del agua
potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la nación, a quien corresponden esas funciones vitales de la
economía (…) La política económica de la Junta Fundadora de la Segunda República, tendiente a la industrialización del país y a
la explotación intensa de todos sus recursos naturales no podría llevarse a cabo sin un control efectivo de la política crediticia.
Para lograrlo se impone la nacionalización de los Bancos particulares”

96

D’autre part, à l’époque, l’objectif de la politique économique était de protéger le
marché interne et de générer les conditions pour diminuer la dépendance du pays visà-vis de l’extérieur par le biais d’une industrialisation planifiée. On appela cette
politique, l’industrialisation par substitution des importations (ISI). L’ISI fut le centre
de toute la politique économique du pays jusqu’à la crise de la dette qui arriva en
Amérique Latine au début des années 1980 (Arias & Muñoz 2007; Thorp 1998). Dans
le domaine bancaire, l’ISI s’est traduit par un contrôle strict de l’utilisation de
l’épargne nationale, des taux subventionnés pour la production et un taux de change
fixe et surévalué (Espinosa 1997). Ce fut la période de la création de la Banque
Centrale (1950) et de la constitution du système bancaire national (SBN) qui sera
règlementé et contrôlé par la première.

Le système bancaire national a été crée par la loi 1644 du 26 septembre 1953.
Historiquement il a été composé par les banques nationalisées et dirigé par la Banque
Centrale. Seule les banques appartenant au SBN pouvaient recevoir des dépôts et
escompter leurs actifs à la Banque Centrale. Schématiquement, le système fonctionna
de la façon suivante : la Banque Centrale établissait un programme monétaire où des
montants précis étaient assignés pour promouvoir le crédit dans certains secteurs
économiques ; les banques publiques récoltaient l’épargne nationale et structuraient
leur actif en fonction des orientations données par la Banque Centrale ; les prix de
l’argent à l’actif et au passif des différentes banques commerciales51 étaient définis
par la Banque Centrale ; l’inspection et l’audit de toutes les banques du système était
à la charge d’un département de la Banque Centrale appelé « Auditoría General de
Bancos » (Inspection Générale des Banques) ; l’endettement vis-à-vis de l’extérieur
devait passer toujours par une autorisation de la Banque Centrale.
Au cours de cette période, la nationalisation des banques a été un des outils les plus
puissants de la politique économique mais aussi un des commandements de
l’idéologie sociale démocrate dominante (Solís 1992). Le système bancaire
commence réellement à se structurer et était le pilier de la nouvelle forme prise par le
programme de gouvernement destiné à la rationalisation et au contrôle des flux
financiers. Cette fois-ci, tout le dispositif était orienté en fonction des objectifs de

51

Le terme « Banques Commerciales » désigne dans le langage courant des établissements bancaires détenus par des actionnaires
et souvent côtés en bourse. Le terme « Banques Commerciales de l’État » est une traduction littérale du terme utilisé au Costa
Rica pour désigner les banques nationalisées qui ont gardé une mission commerciale.
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développement de la Nation. Néanmoins, les critiques aux formes prises par ce
programme dans le cadre de la nationalisation bancaire sont nées avec elle. Ces
critiques se développeront au fur et à mesure de l’augmentation des besoins de crédit
des différents acteurs. Nous verrons dans les lignes suivantes que l’émergence de la
BPDC sera d’une certaine manière, le fruit d’une partie de ces besoins et de ces
critiques. Au regard de notre discussion théorique du premier chapitre, nous
commencerons ainsi à apercevoir le caractère processuel de la gouvernementalité
ainsi que la matérialité des processus de traduction dans la mise en place des
dispositifs qu’évoquent Miller et O’Leary.

2.1.4 Les critiques du monopole bancaire et l’ouverture d’un espace pour une
banque des travailleurs.
Les attaques visant le programme de contrôle et rationalisation des flux financiers
sous forme de monopole bancaire d’État ont été nombreuses depuis le début. Portées
par les anciens propriétaires des banques privées ou par les politiques d’idéologie
libérale, la critique se focalisait sur l’atteinte à la liberté économique et les
conséquences sur la qualité et les prix des prestations. Il faut dire qu’en toile de fond,
comme le signale Rovira (1982, p.49), la nationalisation des banques représenta
l’affaiblissement de la bourgeoisie financière, un des groupes les plus conservateurs et
puissants dans le pays au cours de la première moitié du XX siècle. Ainsi, dès 1949,
les opposants signalaient l’incapacité de l’État pour la gestion des activités
économiques, son inefficience et le danger de lui donner un monopole aussi important
que celui de la Banque (Villareal 1989, p.120). La solution proposée était la
privatisation et/ou libéralisation du secteur (Ortuño 1963).
A contrario, d’autres secteurs liés à une partie de la social-démocratie et aux groupes
du catholicisme social-progressistes, sensibles aux revendications syndicales,
montraient du doigt essentiellement trois choses : le manque d’une option de
financement pour les travailleurs et / petits producteurs qui étaient victimes de l’usure;
l’impossibilité pour ces derniers de s’organiser et constituer leurs propres caisses
d’épargne ou banques ; la nécessité de créer un mécanisme d’assurance pour les
travailleurs en période de chômage (Brenes 1996; Mora 2002; Lizano 1984). Avant de
rentrer dans le détail des problématiques soulevées par ces groupes, on peut d’ores et
déjà souligner que ces thématiques ouvrent d’une certaine manière l’horizon de la
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création de la BPDC. Car les missions fondatrices de la banque répondent à ces
problèmes et aux disputes qu’ils ont engendrées.
Le premier point est une critique à l’impossibilité des banques de l’État de faire face à
la demande de crédit pour la consommation, le logement et la production artisanale. Il
s’agit d’une conséquence directe de l’orientation productiviste du crédit de la part des
autorités du gouvernement ne laissant pas de place pour le crédit à la consommation,
au logement et aux artisans. Le deuxième point est lié à la revendication d’auto
organisation

des

mouvements

syndicalistes,

coopératifs,

mutualistes

et

communautaires, voulant assurer par eux-mêmes la solution au problème de l’usure.
Le dernier point est un peu différent. Il s’agit de la concrétisation du droit à un
système de protection contre le chômage, droit établit par la Constitution depuis 1943.
En effet l’article 63 de la Constitution Politique et l’article 2 de la loi numéro 17 du
22 septembre 1943 stipulent que la Caisse Costaricienne de Sécurité Sociale (CCSS)
se doit de créer un système de protection pour les travailleurs en situation de chômage
involontaire. Par ailleurs, les articles 29 et 30 du code du travail signalaient qu’en
attendant la mise en place de ce système d’assurance chômage, le travailleur a le droit
de recevoir comme indemnité de licenciement un mois de salaire par année travaillée
avec une limite de 8 années (Lizano 1984, p.60). La question de l’assurance chômage
sera une partie centrale de la discussion pour créer une banque ouvrière car la
prévoyance et l’éducation à l’épargne étaient considérées par certains secteurs comme
des éléments complémentaires ou même équivalents, ce qui montre bien comment les
frontières entre le programme de prévoyance et celui de contrôle et rationalisation de
flux financiers étaient floues dans le cas qui nous occupe ici.

Sur ces bases, vont se construire les projets proposés par les secteurs favorables à la
création d’une institution bancaire appartenant aux travailleurs à partir de 1960.
Finalement, cette sorte de cristalisation des positions des acteurs engagés dans la
conduite du pays autour du grand projet de nationalisation nous informe sur les
conditions préalables à la création de la BPDC. Cette dernière n’est pas issue d’une
seule et unique volonté politique, ce qui aurait pu être une hypothèse de base du
travail dans une perspective millerienne srticto sensu. Au termes de ces
développements, il parait nécessaire de replacer la trajectoire de la banque dans une
matérialité sociopolitique plus large, faite de grands mouvements historiques et
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jalonnée par des grandes évolutions que l’on pourrait qualifier de « sociétales », issus
des controverses, conflits et négociations entre acteurs de différents types ou nature
engagés dans la conduite du pays. Dans ce cadre, on ne peut que constater une
certaine parenté avec les analyses des structuralistes dans le champ des sciences
sociales de la comptabilité.

2.2. Le projet d’une Banque Ouvrière: entre libéralisation du secteur, la
prévoyance sociale et la lutte contre l’usure.
Dans un contexte où le secteur bancaire était nationalisé, contrôlé par un
gouvernement démocratique et, par conséquent, propriétéen théorie de l’ensemble de
la société costaricienne, comment justifier politiquement la création d’une banque de
travailleurs ? D’autant plus que le Mont de Piété, institution privée à fins publics dont
l’objectif était de secourir les travailleurs victimes de l’usure, existait depuis 1901.
La première réponse à cette question est sans doute le fait que les Banques d’État,
totalement orientées vers le financement d’activités productives, avaient peu d’intérêt
et de ressources pour financer une demande croissante de crédit destiné à l’accès au
logement et à la consommation. Par ailleurs, le Mont de Piété était basé sur le prêt à
gages et par conséquent n’était pas doté des instruments pour répondre à des besoins
modernes de crédit et d’épargne.De ce fait, la pression pour multiplier les mécanismes
de thésaurisation de l’épargne et d’accès au crédit a débouché dès 1968 sur la
promulgation de la loi 4179 créant les Coopératives d’Épargne et de Crédit. Puis en
1969 la loi 4338 créa le Système National d’Épargne et de Créditdont l’objectif était
de favoriser le crédit pour l’accès au logement autravers des mutuelles.
La deuxième réponse est politique. En effet les deux grandes réformes qui ouvraient
d’autres canaux pour la thésaurisation de l’épargne et la démocratisation du crédit
étaient liées au changement de gouvernement. La déroute électorale des sociauxdémocrates en 1966 au profit d’une coalition des libéraux et des catholiques sociaux52
avait comme projet phare la création d’un secteur bancaire mixte où les banques de
l’État allaient être concurrencées par des banques privées. Par conséquent, un espace
s’est créé pour discuter les propositions d’ouverture du secteur et notamment la
possibilité de donner le feu vert à la formation d’une banque des travailleurs suivant le

52
Cette alliance de partis avait le nom de « Unification Nationale », nous n’allons pas rentrer dans le détail de sa conformation
militante pour ne pas alourdir la lecture du manuscrit. Nous allons l’appeler alliance des libéraux et catholiques sociaux ou
alliance anti sociale démocrate pour des fins de clarté.
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modèle suggéré par l’Alliance pour le Progrès53 et l’Organisation d’États Américains
(Lewerenz 1977)54.

Néanmoins, comme nous le verrons la réponse est plus complexe car l’idée d’une
Banque Ouvrière est née au sein même du parti social-démocrate et des secteurs de
ces partis liés aux syndicats qui voulaient enfin réaliser la promesse constitutionnelle
de constituer dans le pays un fonds d’aide pour les travailleurs au chômage
involontaire. Par ailleurs, un des principaux personnages de la junte de gouvernement
de 1948 – 1949, Alberto Martén, ministre de finances qui a décrété la nationalisation
bancaire, avait fondé depuis les années 1940 un mouvement social, le Solidarisme,
basé sur l’épargne et la collaboration entre patrons et travailleurs (voir encadré 3.2), et
nous pensons que ces idées ont marqué profondément l’imaginaire des sociauxdémocrates concernant le rôle de l’épargne dans la constitution de dispositifs
d’émancipation des travailleurs. En effet, en tant qu’un des responsables de la
nationalisation du secteur bancaire sinon le principal responsable, Monsieur Martén,
comme la plupart des fondateurs de la social-démocratie costaricienne, voulait créer
un système économique où les travailleurs et les patrons puissent travailler ensemble
pour la construction d’une société plus juste, plus démocratique et plus solidaire. Il
appelait ce système la collaboration solidaire. Par contre, à différence de la plupart de
leaders sociaux-démocrates, dont son ami intime José Figueres, Martén aura une
conception idéologique propre où l’étatisme ne sera pas toujours bien vu. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il sortira du gouvernement en 1949 et qu’il dédiera le
reste de sa vie politique à la promotion d’un mouvement solidariste autonome de
l’État et promoteur de l’initiative privée comme seule alternative pour le progrès
(Blanco & Navarro 1984, p.32). Au cours de sa gestion en tant que ministre
d’économie, il va proposer la constitution d’un fonds d’investissement pour
capitaliser les prestations de licenciement des travailleurs. Ce projet sera rejeté par
Figueres et la junte au gouvernement. Au sujet de Martén et de son rôle dans la
réforme économique de 1948 voir (Solís 2006, p.411- 460).

53

À ce sujet voir la note de bas de page numéro 14 où nous nous référons à l’Alliance pour le Progrès.
À ce sujet voir la note de bas de page numéro 15 où nous expliquons le modèle promu par l’Alliance pour le Progrès et
l’Organisation d’ États Américains.

54
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Enfin, en 1968 une partie des sociaux-démocrates promulguera le manifeste de
« Patio de Agua », un document où seront formulés les éléments pour réformer l’État
Costaricien et approfondir son caractère socialiste et démocratique55.
Par conséquent, du point de vue de l’étude du processus de gouvernementalisation, il
est impossible de conclure que la Banque des Travailleurs n’est que le fruit d’une
volonté d’approfondissement du programme pour la rationalisation de l’épargne et du
crédit. Au contraire, de multiples rationalités politiques ont convergé à un moment et
dans un contexte matériel et politique donné et ont abouti à la création de la BPDC.
De ce fait, au cours des deux sous-parties ci-dessous, nous nous focaliserons dans
l’analyse et l’explicitation des rationalités politiques et des programmes qui ont été à
la source de la BPDC ainsi que du cadre normatif qui en résultera. Nous répondrons à
la question suivante : quelles rationalités politiques et quels programmes vont être à
l’œuvre lors de la création de la BPDC, quels groupes vont les porter et quel cadre
normatif sera produit à la fin ?
2.2.1. Premier projet : Banque Ouvrière et universalisation du crédit
En 1960 apparaîtra la première tentative pour créer une Banque appartenant aux
travailleurs. Il s’agissait de la proposition du Comité Pro fondation de la Banque
Ouvrière, soutenu par la Confédération Costaricienne des Travailleurs Démocratiques
(voir encadré 2.2) et par le député social-démocrate, idéologue en faveur d’un État
fort, proche du mouvement des coopératives, et futur président de la République
(1974 – 1978), Daniel Oduber Quirós. Il s’agissait de transformer le Mont National de
Piété

en une Banque appartenant aux travailleurs et faisant partie du Système

Bancaire National (SBN). L’objectif de cette Banque était de défendre les ouvriers de
l’usure et d’universaliser le crédit par le biais de prêts à gage et des prêts avec garantie
fiduciaire (Brenes 1996, p.24). Selon Brenes, ce projet, pour des raisons qui n’ont pas
été bien documentées, a échoué et n’est jamais arrivé au parlement.

55

Le « Manifeste Démocratique pour une Révolution Sociale » connu sous le nom de « Manifeste de Patio de Agua » est un
document signé par des prominentes figures du Parti Social-démocrate qui voulaient approfondir le caractère socialiste et
démocratique du processus de développement de la société costaricienne. Entre autres parmi les signataires, il y avait le futur
Président entre 1982 et 1986, Luis Alberto Monge Alvarez, ainsi que celui qui fut son vice président, Armando Arauz Aguilar.
Aussi des prominentes figures historiques du syndicalisme catholique comme Monsieur Benjamin Nuñez Vargas ou des grands
intellectuels comme Isaac Felipe Azofeifa. Enfin, ce document a aussi été signé par Monsieur Alfonso Carro Zuñiga, ministre de
Travail et Sécurité Sociale sous le gouvernement Orlich (1962-1966) et auteur du premier projet de Banque Ouvrière proposé au
Parlement en 1966. Le manifeste partait d’une critique du système politique et économique du pays tout en affirmant « la
nécessité d’actions effectives de l’État dans tous les champs de la vie de la Nation où son intervention soit nécessaire pour
construire une société juste et efficiente. Ces actions devront être techniquement et scientifiquement conduites, et
démocratiquement contrôlées. » (Varios 1968, p.6)
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2.2.2. Le projet Carro Zuñiga: assurance chômage et crédit pour tous.
Le deuxième projet est arrivé au parlement en mai 1966. Il a été proposé à la fin du
gouvernement Orlich (1962 – 1966 ; social-démocrate) par le ministre du travail et
prévoyance sociale Monsieur Carro Zuñiga, avocat, Docteur en Droit et un des
fondateurs du parti social-démocrate. Le projet en question voulait créer un système
d’assurance chômage financé par 2% du salaire des travailleurs et 5% de cotisation
patronale. Le fonds devait servir pour le financement d’une assurance chômage mais
aussi pour créer une banque capable de prêter aux travailleurs n’ayant pas accès au
crédit par les voies existantes à l’époque. Il a été retiré par le gouvernement Trejos
Fernández (1966 – 1970), fruit d’une alliance anti sociale démocrate qui a gagné les
élections présidentielles sans réussir à contrôler l’assemblée législative.
Néanmoins, comme signalé ci-dessus, l’arrivée au pouvoir de cette alliance, bien que
sans la majorité au parlement, permettra de mettre sur la scène législative l’ouverture
du secteur bancaire pour la première fois depuis 1948 (Villareal 1989).
2.2.3. Le projet Guier Saenz : une Banque Ouvrière pour rompre le monopole
bancaire de l’État.
Dès septembre 1966, autrement dit quelques mois après la dernière proposition, un
nouveau projet beaucoup moins étatiste remplaça le projet Carro Zuñiga. Le ministre
du travail de l’alliance anti social-démocrate, Monsieur Enrique Guier Saenz était le
promoteur et créateur de cette nouvelle initiative. Important avocat et ancien président
de la Cour Suprême de Justice entre 1945 et 1948, il était un fervant opposant de
l’étatisme social-démocrate et des personnalités ayant instauré cette force au pouvoir.
D’autant plus qu’il a été obligé de quitter son poste lors de l’ascension au pouvoir de
ces groupes à la fin de la guerre de 1948.
Cette fois-ci donc, le projet de Banque Ouvrière était directement inspiré du modèle
promu par l’Organisation d’États Américains et l’Alliance pour le Progrès qui,
comme le signale Lewerenz (1977), copiaient dans la mesure du possible le modèle
capitalistique de la Banque des Travailleurs du Porto Rico56. Au Costa Rica, il
s’agissait de transformer la Banque Anglo-Costaricienne en banque ouvrière en créant
une société anonyme où les travailleurs et leurs organisations pouvaient acheter 60%
du capital, l’autre 40% restant sous contrôle de l’État. La mesure était pour le moins
56

Voir les notes de bas de page numéro 14 et 15.
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symbolique compte tenu du fait que la Banque Anglo-Costaricienne représentait
historiquement, avant sa nationalisation, les intérêts des familles d’exportateurs de
café constituant l’oligarchie libérale traditionnelle.
La nouvelle institution serait contrôlée par une assemblée d’actionnaires où l’État,
avec 40% des actions serait majoritaire. Ses missions étaient les mêmes que pour une
banque conventionnelle, c’est-à-dire octroyer du crédit fiduciaire ou hypothécaire, et
détenir des dépôts, ce dernier point étant très polémique car cela brisait le monopole
sur les dépôts détenu par l’État depuis 1948. Les enjeux de pouvoir étaient importants
tant cette mesure représentait des ressources politiques et idéologiques. Par
conséquent l’idée n’a pas eu de viabilité politique et la féroce opposition des secteurs
proches des banques commerciales de l’État n’ont pas permis son avancement dans le
parlement (Villareal 1989, p.122) . Le projet a été furieusement attaqué car on y
voyait les germes d’un affaiblissement du monopole public sur le secteur. De ce fait,
et compte tenu de la majorité détenue par la sociale démocratie au parlement, deux
autres projets sont nés.
2.2.4. L’émergence d’un projet viable politiquement
Le projet qui aboutira finalement à la création de la BPDC, naquit de la main d’une
député social-démocrate, Cécilia González de Penrod (Gónzalez 1966). Cette version
reprenait certaines des idées de la première tentative de Monsieur Oduber. L’objectif
était de nationaliser le Mont de Piété et de le transformer en Banque Ouvrière. Pour ce
faire, l’État devait acheter les actions des particuliers afin de se donner les moyens de
transformer l’institution dans un outil moderne de crédit pour les travailleurs. Le
mécanisme initial de financement prévoyait l’épargne obligatoire de 2% du salaire et
une cotisation sociale de 3% pour les employeurs du privé ou des institutions
publiques. En plus, il était prévu de déduire les contributions patronales des
indemnités de licenciement qui devaient être payées par les employeurs et ainsi
« résoudre le problème de l’assurance chômage » que nous avons expliqué ci-dessus.
A la tête de cette banque, il était prévu un Conseil d’Administration composé par des
représentants des travailleurs et des employeurs. Ces représentants seraient choisis par
les chambres patronales et les associations regroupant les travailleurs et notamment
les centrales du syndicalisme non communiste. Cette nouvelle Banque se devait de
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libérer les travailleurs de l’usure, de financer leurs besoins en éducation, logement et
outils de travail.

2.2.5. Le projet de la Banque Anglo‐Costaricienne
Pendant que le projet Gonzalez de Penrod était discuté au Parlement par la
Commission des Affaires Sociales, la banque Anglo-Costaricienne proposa un autre
projet pour contrer les ambitions du projet du Ministre Guier. Il s’agissait d’une
Caisse d’épargne populaire appartenant aux travailleurs et avec un statut privé. Cette
caisse d’épargne devait être financée par une épargne obligatoire de 4% des salaires et
des cotisations patronales pour le même montant. L’organe le plus important de cette
nouvelle organisation serait une Assemblée d’épargnants avec trois représentants au
Conseil d’Administration. Le gouvernement devait avoir deux représentants dans ce
conseil. La nouvelle institution avait comme mission d’assurer aux travailleurs l’accès
aux prêts personnels et au crédit hypothécaire et d’instaurer le système d’assurance
chômage.
2.2.6. Synthèse et comparaison des projets.
Au-delà des différences entre les projets, les multiples propositions montrent deux
choses que nous considérons importantes pour notre démonstration. La première, que
l’idée de Banque Ouvrière a des racines locales et les acteurs qui les défendaient ont
utilisé le contexte favorable de l’Alliance pour le Progrès pour arriver à leurs fins. Il
n’y a donc pas d’importation pure et simple d’une idée ou d’un programme esquissé
au sein de l’Alliance et de l’Organisation des États Américains mais une appropriation
locale de ce vaste programme d’aide intercontinentale. La deuxième c’est que la
forme du projet et les modalités de sa mise en œuvre avaient des conséquences
idéologiques et politiques importantes. Au projet étatiste et syndicaliste socialdémocrate, incarné par la proposition Oduber, la proposition Carro Zuñiga, González
de Penrod et Banque Anglo-Costaricienne, s’oppose le projet Guier Saenz, plus
libéral et avec une vision capitaliste inscrite dans la constitution d’une entité par
actions et par le fait qu’il n’existe aucune obligation d’épargner dans la Banque, tout
le système étant basé sur la volonté des travailleurs.
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Néanmoins, des différences importantes subsistaient parmi les projets sociauxdémocrates. Le projet Oduber et Gónzalez se ressemblent beaucoup par leur structure,
modalité de création et objectifs. Dans ces deux lignes de projets, on trouve des
éléments de l’idéologie réformiste, catholique, coopérative et mutualiste, très ancrée
dans le pays depuis 1874 lors de la fondation de la « Sociedad de Artesanos » (Rojas
1978, p.14), une des premières organisations des travailleurs qui a été constituée au
Costa Rica. Créer un épargne individuelle qui, à la fois permettra de devenir
propriétaire de la banque est une idée associée à ces mouvements et, comme il est
indiqué dans l’encadré 1, très ancrée dans une partie de l’idéologie social-démocrate
costaricienne. Par ailleurs, il y avait dans la proposition une position anti–
chrématistique très proche des positions de l’église sur le louage de l’argent. Par
contre, à la différence des positions chrétiennes, mutualistes et coopératives,
l’obligation d’épargner était un élément propre des états sociaux-démocrates avec un
État fort. Nous voyons ces deux dimensions au travers de deux extraits du rapport de
majorité de la loi élaborée par la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée
Législative :
« Le membres de cette Commission considèrent que la démocratie est intrinsèquement liée
à la liberté dont l’Homme dispose pour mener à bien sa vie et réaliser son destin. Une
institution qui se propose de libérer l’individu des chaînes qui les soumettent au niveau
moral et matériel, contribue effectivement au renforcement de la démocratie. Tout
élément venant protéger les grandes masses des systèmes de crédit usuriers qui prolifèrent
dans le pays ; tout effort qui soit fait pour libérer l’homme de travail des menaces qui portent
atteinte à l’intégrité et la sécurité de son travail, renforcera sa condition d’homme et de
citoyen. Pour ces raisons nous considérons que l’État se doit de protéger le crédit aux
travailleurs. De la même façon dont il les protège face aux risques sociaux qui menacent
sa santé et sa vie ou ses intérêts économiques et sociaux grâce au code du travail. Dans
ces considérations nous trouvons la justification de ce projet que nous avons examiné avec
tant de soin et attention. Nous sommes convaincus de la nécessité de transformer le Mont
National de Piété dans une vraie Banque Ouvrière qui maintiendra intactes les idées
fondatrices du Mont mais en les perfectionnant et en les élargissant par son inscription
dans l’appareil de l’État. Cette institution à but non lucratif et avec le plus généreux esprit
de service, vouera son existence à la résolution des problèmes économiques les plus urgents
des travailleurs. » (Asamblea Legislativa 1967, p.110, c'est nous qui surlignons)57
57
“Consideramos en el seno de la Comisión que la democracia tiene mucho que ver con el ámbito de la libertad que el hombre
tenga para llevar a cabo su vida y realizar su destino. Y que una institución que tienda a liberar al individuo de cualquier tipo de
atadura o limitación que lo subyugue moral o materialmente, contribuye efectivamente a fortalecer la democracia. Todo aquello
que tienda a proteger a las grandes mayorías de los sistemas distorsionados de crédito usurario que tanto viene proliferando en el
país ; cualquier esfuerzo que se haga para liberar al hombre de trabajo en todos los aspectos de las amenazas que atentan contra la
integridad y la seguridad de su salario, podemos asegurar que fortalece su propia condición de hombre y ciudadano. Por eso
consideramos que el Estado tiene una amplia función que cumplir protegiendo el crédito de los trabajadores, así como ya actúa
protegiéndolos contra los riesgos sociales que amenazan su salud y su vida, o como ya actúa tutelando sus intereses económicos
y sociales por medio de la legislación laboral. En estas consideraciones hemos encontrado el firme apoyo en que se fundamenta
el proyecto de ley que hemos estudiado con tanto cuidado y atención. Y en ellas asentamos nuestro convencimiento de que es
oportuna e imprescindible la transformación del Monte de Piedad en un verdadero Banco Obrero, que mantenga íntegras las
ideas que sirvieron de base a su creación, pero que las perfeccione y amplíe ahora en manos de una institución del Estado,
dedicada exclusivamente a resolver, sin ánimo de lucro y animada del más amplio espíritu de servicio, a los problemas
económicos más apremiantes de los trabajadores costarricenses”
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Le projet permet donc d’intégrer le thème de l’usure et de l’épargne comme ils ont été
traités par le catholicisme progressiste à un appareil d’État Providence moderne
inspiré par les idées réformistes de la sociale démocratie européenne et latinoaméricaine. Et c’est cette intégration à l’État ainsi que le remplacement de la volonté
de l’individu (épargne obligatoire) qui montre bien que les deux dimensions de
l’idéologie sociale démocrate costaricienne sont présentes dans ces deux projets.

Cependant, à différence des projets Carro Zuñiga et de celui proposé par la Banque
Anglo-Costaricienne, les deux premiers projets n’intègrent pas une vraie solution pour
l’assurance chômage, et au contraire proposent une approche capitalistique où ce sont
les économies du travailleur qui vont servir pour compléter les indemnités de
licenciement déjà inscrites dans le code du travail. Ainsi le projet Gónzalez de Penrod
prévoyait dans sa version initiale un système très différent aux systèmes financés par
des cotisations sociales. En effet il s’agissait d’un fonds de réserve tant pour les
travailleurs que pour les patrons. Les contributions des patrons servaient à payer les
éventuelles indemnités de licenciement et s’arrêtaient au moment où le montant
arrivait au maximum d’indemnité prévu par la loi. Si le travailleur partait
volontairement les patrons pouvaient récupérer leur argent mais seulement pour des
investissements sociaux au sein de leur entreprise. Du côté des travailleurs les
économies pouvaient être récupérées au moment du licenciement ou à la fin de leur
vie active.
Il y a ici la séparation entre une sociale démocratie étatiste avec une idée d’État
Providence à l’européenne et une autre plus ouverte aux approches de l’église
catholique, des coopératives et des mutuelles où la prévoyance sociale passe par une
relative individualisation du capital possédé par les travailleurs mais avec des fins
collectifs. Ces deux visions étant présentes dans l’idéologie du parti social-démocrate
costaricien comme il est indiqué dans l’encadré 1. L’élément unificateur entre les
deux visions était la croyance ferme sur le fait que l’épargne devait être obligatoire :
« La commission a aussi été d’accord sur le fait que la Banque Ouvrière devait se
constituer à partir d’un système d’épargne obligatoire pour les travailleurs et les
patrons. L’expérience nous apprend que dans les pays en voie de développement l’épargne et
la prévoyance ne sont pas inscrits dans les us et coutumes de la population. Plusieurs raisons
expliquent cette situation mais étant ce qu’elle est, l’action de l’État pour établir un système
d’épargne et de prévoyance obligatoire est totalement justifiée. Notre système de sécurité
sociale, base fondamentale de la réforme sociale costaricienne, n’aurait jamais été
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possible sans les cotisations obligatoires des patrons et des travailleurs »58(Asamblea
Legislativa 1967, p.105, c'est nous qui surlignons)

L’inspiration est ouvertement basée sur le système de cotisations mais remplacée par
l’épargne. La différence, nous le verrons dans le développement de ce travail, est très
importante. Le tableau 2.2, extrait et traduit à partir de (Lizano 1984), est une
synthèse de tous les projets qui sont arrivés à un moment au parlement.

58

“La comisión también estuvo de acuerdo en que el Banco Obrero debía resultar de un sistema nacional de ahorro forzoso de
patronos y trabajadores. La experiencia enseña que en los países subdesarrollados (…) no están suficientemente definidos los
hábitos de la previsión y del ahorro. Son muchas las razones que existen para que esta situación ocurra y ante la realidad de los
hechos , se justifica la acción del Estado al establecer la previsión y el ahorro forzosos. Nuestro sistema de seguridad social, base
fundamental de la reforma social costarricense, no hubiese sido nunca posible sin la cotización forzosa de trabajadores y
patronos”
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Tableau 2.2 Synthèse des projets de Banque Ouvrière entre 1966 et 1968
1. Projet et date

Ministre de travail et
prévoyance
sociale
Dr. Alfonso Carro
Zuñiga (5 mai 1966)

2. Intitulé

Fonds de capitalisation
du travail et banque
ouvrière
Retiré du parlement
par le gouvernement
Démocrate Chrétien
1966
–
1970
(Président Trejos)
Publique

3. Situation
Congrès

au

4.
Type
d’institution
5. Capital

Non déterminé

Ministre
de
Travail
Lic.
Enrique
Guier
Saenz
(21
septembre 1966)
Banque Populaire
Costaricienne
En cours d’étude
par le parlement
au moment de la
discussion
du
projet Penrod.
Mixte

Banque Anglo
Costaricienne
(12
juillet
1967)

Cecilia González de
Penrod
(socialdémocrate)
–
26
novembre 1966

Projet proposé par la
commission
des
affaires sociales – 17
décembre 1967

Caisse
d’épargne
populaire
N’as pas été
accepté pour la
discussion au
parlement.

Banque Ouvrière pour
l’épargne
et
la
capitalisation
Approuvé et modifié par
la
commission
des
affaires
sociales
du
Congrès

Banque Ouvrière pour
l’épargne
et
la
capitalisation
Projet qui a été discuté
au Congrès

Privée

Publique

Publique

Non déterminé

Non déterminé

Non déterminé

Epargne
obligatoire
aucune

Epargne obligatoire

Epargne obligatoire

2% du salaire

1% du salaire

6. Financement

Epargne obligatoire

7.
Participation
des travailleurs
8.
Participation
des patrons
9. Participation de
l’État
10. Financement
de la participation
de l’État.
11. Implications
sur le mécanisme
d’indemnités de
licenciement.

2% des salaires

100 millions de
colons
Epargne
volontaire
volontaire

5% des salaires

volontaire

4% des salaires

3% des salaires

2% des salaires

5% des salaires

40 millions de
colons
Fonds propres de
la Banque Anglo
Costaricienne
Maintien
du
régime actuel

4% des salaires

3% des salaires

2% des salaires

Non prévue

Non prévue

Timbre ouvrier

Se substitue au
système
d’indemnités de
licenciement

12.
Organe
supérieur
13. Modalité pour
nommer le conseil
d’administration

Conseil
d’Administration
Gouvernement

Assemblée
d’épargnants
Assemblée
d’épargnants 3
directeurs,
gouvernement 2
directeurs.

Maintien du régime
actuel mais les apports
des
patrons
sont
déduits des indemnités
du licenciement
Conseil
d’Administration
Le
gouvernement
nomme les directeurs

14.
Destination
des fonds.

Assurance chômage,
prêts
personnels,
Banque Centrale.

Assemblée
d’actionnaires
L’assemblée
d’actionnaires
mais la majorité
pourrait
être
nommée par le
gouvernement
Destination
habituelle
des
fonds gérés par
une Banque

Maintien
du
régime
actuel mais les apports
des patrons sont déduits
des
indemnités
du
licenciement
Conseil d’Administration

Non prévue

Se
substitue
au
système d’indemnités
de licenciement

Prêts
personnels,
crédit
hypothécaire et
assurance
chômage

Chambres patronales et
associations
ouvrières
nomment les directeurs

Libérer
de
l’usure,
financement
d’études,
logement,
outils
de
travail

Libérer de l’usure,
financement d’études,
logement, outils de
travail

Source: (Lizano 1984, p.65, certains éléments, dont l'ordre du tableau original, ont été
modifiés)

Le tableau 2.2 nous permet d’avoir le panorama sur les différences existantes entre les
différentes propositions de Banque. Comme nous venons de le montrer, ces
propositions visant à promouvoir l’épargne et le crédit parmi le salariat costaricien
sont traversées par des visions normatives et des projets de société différents. Par
ailleurs, nous avons signalé aussi qu’il est impossible de faire coïncider les
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rationalités politiques et la politique partisane, car, comme nous le verrons dans la
prochaine sous partie, le discours politique ne peut pas avoir la même cohérence et
consistance que le discours théorique(Miller & Rose 1990). De ce fait, nous allons
procéder à la construction d’idéaux-types nous permettant de répertorier les
rationalités politiques qui ont été en dispute lors de la création de la BPDC. Cet
exercice nous permettra de saisir comment ces rationalités politiques et les
programmes de gouvernement qu’elles portent implicitement vont s’inscrire dans le
premier cadre normatif de la BPDC. De cette manière, nous procéderons à une
première redéfinition du concept de conception de contrôle ayant comme objectif de
montrer

la

nécessité

de

ce

concept

pour

étudier

le

processus

de

gouvernementalisation.

2.3 Acteurs, rationalités politiques et programmes s’inscrivant dans le
premier cadre normatif de la BPDC.
Au cours de cette sous-partie nous procéderons à ébaucher ce que nous appellerons
une conception de contrôle initiale pour la BPDC. Ce faisant, nous allons montrer
l’utilité du concept de conception de contrôle pour comprendre le processus de
gouvernementalisation et la façon par laquelle il s’inscrit dans l’organisation. Dans ce
dessein, nous allons procéder en deux temps.
Dans un premier temps, nous allons poursuivre l’analyse sociopolitique de
l’émergence de la BPDC afin d’expliciter le rôle de certains acteurs collectifs et
l’importance du rapport de force dans la détermination du premier cadre normatif de
la BPDC. Et ce, à partir du cadre général présenté dans les 2 sous-parties précédentes.
Pour ce faire, nous allons nous intéresser aux disputes qui se sont présentées lors de la
détermination du modèle initial de la BPDC. Compte tenu de la lourdeur du travail sur
les archives, nous n’avons pas fait une étude détaillée des disputes et acteurs entourant
chacune des propositions. Par contre, puisqu’elle a donné lieu à la naissance de la
BPDC, nous nous sommes penchés précisément sur les disputes et les rapports de
force qui ont entouré la proposition “Gónzalez de Penrod”, brièvement présenté dans
la sous-partie précédente parmi les différents projets de banque.
Dans un deuxième temps, nous allons sortir de l’analyse sociopolitique afin
d’expliciter la logique de la dimension discursive et programmatique qui transcende
les jeux politiques et stratégiques qui ont eu lieu lors de la création de la BPDC. Ainsi
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nous procéderons à une identification des rationalités politiques et des agendas
programmatiques entourant l’émergence de la Banque des Travailleurs. De cette
manière, il sera possible d’associer certaines caractéristiques concrètes du premier
cadre normatif de la BPDC avec les rationalités politiques et les programmes
identifiés.
2.3.1 Le Projet “Gónzalez de Penrod” : une explication des acteurs et rationalités
politiques en conflit.
Comme nous l’avons indiqué plus haut, il existait parmi les différents acteurs
collectifs s’investissant dans le développement de la nation costaricienne un
consensus sur la nécessité de créer des organisations capables de satisfaire les besoins
croissants de crédit propres à une économie en voie de modernisation. Néanmoins
force est de remarquer que les modalités pour le faire différaient substantiellement les
unes des autres. Ces différences étant plus marquées entre les propositions des
sociaux – démocrateset la proposition libérale inspirée des banques ouvrières promues
par l’Alliance pour le Progrès59.
Les différentes visions se sont confrontées lors de la discussion dans la commission
des affaires sociales de l’Assemblée Législative où le projet connu des modifications
importantes. En effet, les différences entre le projet initial, le projet qui est sorti de la
commission et le projet finalement approuvé sont nombreuses. Sur le plan de la
méthodologie d’analyse, grâce à la révision que nous avons fait du dossier de la loi
aux Archives de l’Assemblée législative nous avons pu repérer une partie des
discussions et conflits qui ont transformé le projet. Malheureusement, il n’y avait pas
à l’époque une transcription littérale des discussions au sein du parlement. Par
conséquent il est impossible de saisir une partie des polémiques, a priori les plus
officieuses et dont l’intérêt serait certain sur le plan sociologique, notamment à propos
des conflits et des stratégies. Cependant l’étude du dossier de la loi nous permet
de faire un tableau afin de montrer les principaux changements entre le projet de loi et
la loi approuvée et d’étudier les prises de position des secteurs sociaux qui se
trouvent dans le dossier afin d’identifier les opposants et les groupes favorables. Par le
résultat des discussions, nous pouvons tout de même saisir la visée des acteurs en
présence. Ainsi nous prétendons : produire un discours informé concernant les

59

Voir les notes de bas de page 14 et 15.
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premières inscriptions des rationalités politiques dans les transformations que cette
organisation subissait même avant de voir le jour ; montrer comment les rapports de
force entre les différents groupes en dispute pour le ressources se matérialisent dans le
modèle économique de la BPDC depuis ses débuts. Ce dernier point étant essentiel
pour notre argumentation concernant l’influence de la matérialité et des rapports de
force dans le processus de gouvernementalisation.
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Tableau 2.3. Synthèse des projets « Gónzales de Penrod »
1. Projet
date

et

2. Intitulé
3. Type

Cecilia González de Penrod
(social-démocrate) – 26 novembre
1966
Banque Ouvrière pour l’épargne et
la capitalisation

Projet proposé par la
commission
des
affaires sociales – 17
décembre 1967

Loi 4351 “Ley orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal”

Banco Popular y de Desarrollo Comunal
IDEM ANTÉRIEUR

Publique
IDEM ANTÉRIEUR

4. Capital

Non déterminé
IDEM ANTÉRIEUR

6.
Financement

Epargne obligatoire des travailleurs
et des patrons

7.
Participation
des
travailleurs
8.
Participation
des patrons
9.
Participation
de l’État
10.
Financement
de
la
participation
de l’État.
11. Utilisation
de
l’apport
patronal

2% du salaire

12. Durée de
l’apport
patronal
13. Durée de
l’épargne
obligatoire
11.
Implications
sur l’assurance
chômage.
12.
Organe
supérieur

IDEM ANTÉRIEUR

IDEM ANTÉRIEUR
2 millions de colons pour payer les actions du Mont
de Piété appartenant à des particuliers + 25 millions
financés par l’apport patronal
Epargne obligatoire des travailleurs; cotisations
obligatoires des patrons

1% du salaire
IDEM ANTÉRIEUR

3% des salaires (déductibles de
l’impôt sur le bénéfice)
3% des salaires

2%
des
salaires
(déductibles de l’impôt
sur le bénéfice)
2% des salaires

Non prévue

Timbre ouvrier

0,5% du salaire (déductibles de l’impôt sur le
bénéfice)
0,5% du salaire

IDEM ANTÉRIEUR

Réserve pour payer les indemnités
de licenciement ou, à défaut, pour
investir dans l’amélioration des
conditions
sociales
de
son
entreprise
Permanente

Nous
n’avons
trouvé
information.

pas
cette

Bonification de l’épargne obligatoire et volontaire
des travailleurs. Temporairement 40% sera destiné
pour le financement du capital de la Banque
(jusqu’à 25 millions de colons)
10 ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi

IDEM ANTÉRIEUR
Toute la vie du travailleur. Retrait
lors d’un licenciement.
Maintien du régime actuel mais les
apports des patrons sont déduits des
indemnités du licenciement

IDEM ANTÉRIEUR

Toute la vie active. Possibilité de retrait tous les six
mois.
Maintien du régime actuel

IDEM ANTÉRIEUR

Conseil d’Administration
IDEM ANTÉRIEUR

IDEM ANTÉRIEUR

13. Modalité
pour nommer
le CA
15.
Composition
du CA

Chambres patronales et associations
ouvrières nomment les directeurs

Le
gouvernement
nomme les directeurs

Les représentants sont nommés par les instances
qu’ils représentent.

Ministre du travail, deux rep. des
patrons (un pour entrepreneurs de
l’agriculture, un autre pour industrie
et commerce)

Nous
n’avons
trouvé
information.

14. Destination
des fonds.

Libérer de l’usure, financement
d’études, logement, outils de travail

Libérer de l’usure,
financement d’études,
logement, outils de
travail

Deux rep. du SBN, un rep. des Municipalités, deux
rep. des associations communautaires, quatre rep.
des travailleurs épargnants nommés par les conseils
régionaux de la Banque. Pour le premier CA il
s’agira de deux rep. de chacune des confédérations
démocratiques des travailleurs légalement inscrites.
Libérer de l’usure, financement d’études, logement,
outils de travail, projets de développement locaux
faits par les associations communautaires, les
coopératives, les municipalités ou les syndicats

pas
cette
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Source : (Asamblea Legislativa 1967; Lizano 1984). Les zones grises indiquent qu’il n’y a pas eu de changement
avec la case qui se trouve immédiatement à gauche sur la même ligne.

Grâce au tableau 2.3, nous pouvons remarquer des changements importants entre le
premier projet « Gónzalez de Penrod » et celui qui a été approuvé. Le mouvement le
plus visible comme symbolique est le changement de nom, il ne sera plus question de
créer une Banque Ouvrière mais une Banque Populaire et pour le développement
communautaire. La sémantique se veut plus englobante. « D’ouvrier » à « populaire »,
le groupe social inclus est plus large. Par ailleurs, en reprenant les différentes
caractérisitiques de la nouvelle appelation : on se place désormais dans une
perspective de développement (ce qui n’est pas sans rappeler le contexte latinoaméricain de la Cepal notamment) et de la communauté. Autrement dit, au travers de
la dénomination de la banque, on peut discerner les différents acteurs engagés dans le
« formatage » de l’institution. Puis l’idée de créer un mécanisme de réserve pour le
patronat afin de faire face au paiement éventuel d’indemnités de licenciement a été
totalement abandonnée. De plus, le montant de l’apport des patrons a été divisé par
six par rapport au projet original et par quatre par rapport au projet qui est sorti après
le rapport de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée législative. Enfin,
sur le plan d’une sorte de « sociographie » politique, la structure du pouvoir subit
d’importants changements qui vont introduire des nouveaux acteurs dans le
gouvernement de la future banque et des nouvelles finalités pour l’organisation
naissante.
L’organisation aura une structure totalement décentralisée avec des Conseils
d’Administration Régionaux composés par un représentant des banques de l’État, un
représentant des municipalités de la région, un représentant des associations de
développement local de la région et deux représentants des épargnants de la région
(article 30, loi 4351). Puis, au niveau national, les législateurs ont défini un Conseil
d’Administration composé par deux représentants nommés par le système bancaire
national, un représentant nommé par les Municipalités, deux représentants nommés
par les associations de développement local et quatre représentants des épargnants
nommés par les Conseils d’Administration régionaux de la Banque. Les syndicats ont
été les grands perdants de cette nouvelle structure ce qui peut paraître étonnant
compte tenu de leur rôle en tant qu’acteurs à l’origine du projet. C’est pourquoi, afin

114

de comprendre plus en détail ces modifications, nous allons expliquer les positions
des différents groupes ayant un intérêt dans la création de la banque.
2.3.2. L’opposition au projet : contre l’épargne obligatoire et la bureaucratie
Deux acteurs collectifs ont exprimé leur opposition ferme au projet de création de la
BPDC. Tout d’abord, le secteur patronal qui a fait savoir son opposition à plusieurs
reprises et notamment par des lettres dirigées à la commission des affaires sociales de
la part de la Chambre du Transport datée du 20 juin 1967 et de la Chambre des
Industries du Costa Rica datée du 30 novembre 1967. La première lettre signée par le
président de la Chambre Nationale des Transports, monsieur Arnoldo Acosta Aguilar,
était une critique au projet original. Sur un registre que l’on pourrait qualifier de
cordial et dans le cadre d’une légitime controverse, monsieur Acosta faisait savoir son
accord avec la nécessité de création d’une banque qui protège les travailleurs de
l’usure mais son opposition au modèle proposé. Son argument principal étant que la
conception de la banque en l’état serait une entrave pour le patronat, comme les
travailleurs, notamment du fait des obligations que le projet imposait à ses acteurs.
« Même si nous partageons pleinement la préoccupation de l’honorable députée González de
Penrod en ce qui concerne le besoin de créer une Banque Ouvrière qui protège et finance
les secteurs économiquement plus faibles de notre société en les mettant à l’abri de
l’usure et d’autres angoisses, nous ne trouvons pas dans ce projet la meilleure et plus
convenable formule pour atteindre ces objectifs. Au contraire nous pensons que ce projet,
tel qu’il a été conçu, contient non seulement des nouvelles obligations économiques pour les
patrons et les travailleurs mais aussi des aspects qui n’assureront pas son
fonctionnement opérationnel tel qu’il se doit »60(Asamblea Legislativa 1967, p.46, c'est nous
qui surlignons)

Une autre lettre des patrons a été envoyée le 30 novembre 1967. Cette fois-ci ce fut le
président de la Chambre des Industries, Monsieur Ernesto Lara. Le ton est cette foisci beaucoup plus virulent. Le vocabulaire est celui du combat contre le projet et son
financement « inacceptable ». À partir de cette position, l’argument invoqué est celui
d’une conception erronée de la réalité économique costaricienne. La principale erreur

60
“aún cuando compartimos plenamente la inquietud de la distinguida Diputada Gónzalez de Penrod en cuanto a la urgente
necesidad de establecer un Banco Obrero que proteja y financie adecuadamente a los sectores económicamente más débiles de
nuestra sociedad, y les ponga a salvo de la usura y otros tipos de angustias, no creemos encontrar en el proyecto que comentamos
la fórmula más acertada y conveniente para alcanzar aquellos propósitos. Por el contrario, nos parece que este proyecto, en la
forma en que está concebido, viene a significar nuevas y fuertes obligaciones económicas, tanto para los patronos como para los
mismos trabajadores, además de establecer una dinámica que consideramos inoperante en muchos aspectos”
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étant de créer de nouveaux impôts en vue de l’épargne, la création de richese ainsi que
le bien-être des travailleurs (Asamblea Legislativa 1967, p.126).61

En somme, les deux missives signalaient l’opposition au financement par des apports
obligatoires des patrons qui viendraient alourdir les charges sociales déjà considérées
comme trop lourdes. Par contre, la missive de la chambre des industriels était
beaucoup plus virulente. Elle attaquait le projet idéologiquement mettant en cause
directement les intentions de la Banque et signalant très clairement une position
contraire à toute rémunération du travail qui ne soit pas liée au rendement en
entreprise. Les changements concernant le montant et les modalités des contributions
des patrons à la banque viennent de cette opposition virulente qui a tout de même
réussi à baisser la contribution patronale de 2,5 points tout en gardant la déductibilité
de la charge en ce qui concerne le calcul de l’impôt sur les bénéfices.
L’opposition initiale au projet venait aussi de la part des syndicats liés au parti
communiste qui le considéraient contraire aux intérêts du prolétariat. Ainsi, dans une
lettre reçue par l’Assemblée législative le 7 juillet 1967, le Secrétaire Générale de la
Confédération Générale des Travailleurs Costariciens (CGTC proche de la gauche
communiste, voir encadré 2.) considérait également, assez paradoxalement de prime
abord, que le mode de financement était intolérable puisqu’obligatoire et équivalant
alors une sorte de ponction sur le fruit du labeur des travailleurs. Enfin, la banque

61

“Independientemente (…) de la decisión de si debe existir o no un banco obrero (…) es la base de financiación del proyecto lo
que queremos combatir, por considerarla inaceptable. Se pretende imponer a los empresarios costarricenses y a los Poderes del
Estado en cuanto patrones, una contribución a favor del proyectado banco de un 3% de los salarios mensuales pagados. En
primer lugar, como es bien sabido, la situación del Fisco en estos momentos no está para soportar tan magnánima carga, puesto
que ni siquiera puede cumplir con sus obligaciones con el Seguro Social. En esta situación nos parece totalmente absurdo
pretender que el Estado de Costa Rica pague un 3% de los salarios para contribuir a formar el fondo de un banco obrero. En
segundo lugar, y por lo que hace a la empresa, es para la Cámara totalmente inaceptable, intolerable, pensar en la idea de recargar
a la empresa nacional, ya atiborrada de cargas sociales y de impuestos, con una obligación igual al 3% de las planillas para el
banco obrero. (…) Desde luego que tras esa pretendida imposición al sector empresarial del país, se esconden conceptos muy
errados sobre la realidad costarricense y, desde luego, sobre la forma en que el pueblo debe ahorrar y crear riqueza. El proyecto,
visto desde este ángulo, no es otra cosa que un gesto demagógico, porque crear un banco obrero con un impuesto a los patronos
no es ni enseñar a los trabajadores a ahorrar, ni invitar al sector patronal a pensar en un mejor método de prestaciones sociales
que pudiera sustituir la cesantía, sino simplemente es (…) hacer creer a los trabajadores que el mejoramiento de su condición
económica no depende ni de su preparación para el trabajo, ni de su rendimiento, ni de la prosperidad de las empresas”
Traduction: « Indépendamment (…) du fait qu’une banque ouvrière doit exister ou non (…) c’est la base de financement du
projet que nous voulons combattre car nous considérons qu’elle est inacceptable. On prétend imposer aux patrons costariciens et
à l’État en tant que patron, une contribution de 3% des salaires mensuels payés en faveur de cette future banque. Premièrement, il
est connu que la situation du Trésor Public ne pourra pas supporter une charge pareille car l’État n’est même pas capable de tenir
ses engagements avec la Sécurité Sociale. Deuxièmement, par ses effets sur l’entreprise, notre Chambre considère totalement
inacceptable, intolérable, l’idée de recharger encore plus l’entreprise avec 3% de la masse salariale en faveur de la banque
ouvrière car elle est déjà noyée par des charges sociales et d’impôts. (…) Derrière cette prétendue imposition au secteur privé se
trouvent bien évidemment des idées erronées sur la réalité costaricienne et sur les modalités par lesquelles un peuple doit
épargner et créer de la richesse. Vu sous cet angle le projet n’est qu’un geste démagogique car, créer une banque ouvrière avec
un impôt sur les patrons ce n’est ni une façon d’enseigner aux travailleurs à épargner ni de montrer aux patrons une meilleure
méthode pour faire face aux indemnités de licenciement. Il s’agit simplement (…) de faire croire aux travailleurs que
l’amélioration de leur condition économique ne dépend pas de leur qualification ni de leur rendement au travail ni de la
prospérité des entreprises »
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n’était pas représentative dans son mode de direction, notamment sur la répartition
des sièges (Asamblea Legislativa 1967, p.302) 62
La CGTC représentait l’avis des syndicats considérés par le pouvoir comme « non
démocratiques » et par conséquent combatifs face au réformisme anticommuniste des
sociaux-démocrates costariciens (voir encadré 2). La critique de ces syndicats est
similaire à celle des patrons les plus réactionnaires représentés par la Chambre des
Industries car les deux blocs sont contre l’épargne obligatoire et contre la création
d’une nouvelle institution publique qui coûterait cher au contribuable. Cette
opposition explique en partie la baisse de deux à un pour cent de la contribution des
travailleurs ainsi que la possibilité de retirer l’épargne tous les ans qui a été incluse
dans le dernier projet. Mais la critique des travailleurs organisés proches du
communisme va plus loin. Elle signale aussi l’exclusion de ces derniers pour la
gestion et la direction de la banque et ceci sans doute car le projet approuvé exclu les
syndicats du gouvernement de la banque.
Enfin, les derniers acteurs collectifs qui ont opposé leur volonté à la création de cette
banque ont été les dirigeants de l’association nationale d’enseignants. Dans leur cas,
la banque populaire était vue comme une charge non nécessaire car, depuis 1944, ils
avaient fondé une caisse d’épargne solidaire. L’objectif de cette caisse était de
protéger les enseignants des usuriers d’où leur refus à collaborer au financement
d’une institution de ce type pour tous les travailleurs et où ils n’avaient pas de
représentation parmi les administrateurs (Mora 2002, p.45).
Et c’est par cette exclusion que nous pouvons comprendre quels étaient les acteurs
sociaux qui soutenaient et qui étaient derrière le projet de la Banque Ouvrière car ce
sont ces derniers qui seront inclus dans la structure du pouvoir ou qui influenceront
les finalités de la toute nouvelle banque.

62

“En primer lugar estamos en total desacuerdo en que se continúe con la práctica de crear más y más burocracia, que en
definitiva se pagará a costa del pueblo creando al efecto más impuestos. En cuanto al fondeo del asunto, por principios y por
nuestra posición de organización clasista, no estamos ni estaremos de acuerdo en que a la clase trabajadora se le imponga un
sistema de ahorro obligatorio. Cualquier sistema o plan de ahorro en que participen los obreros tiene que ser y debe de ser sobre
el principio de la voluntariedad. El capital de trabajo de este nuevo Banco se crea imponiendo sobre los salarios y sueldos de los
trabajadores un ahorro obligatorio del uno por ciento (…) (Además) En la dirección y administración del nuevo Banco no se le
da participación a la clase trabajadora organizada.” Traduction: « Premièrement nous sommes totalement opposés à la création
de plus de bureaucratie qui sera payée par le peuple avec la création de plus d’impôts. Concernant le financement de l’institution
par principe et par notre position d’organisation prolétaire, nous ne sommes pas et ne serons jamais d’accord avec une
imposition d’épargne pour la classe travailleuse. Tout système ou plan d’épargne où les ouvriers seraient amenés à
participer doit être basé sur le principe du volontariat. Le capital de travail de cette nouvelle Banque sera constitué par une
épargne obligatoire du un pour cent mensuel sur les salaires. Ceci implique une baisse de un pour cent des salaires des
travailleurs ( …) (De plus) dans l’administration et la direction de cette nouvelle banque il n’y a pas de place pour les
travailleurs organisés en syndicats. »
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2.3.3. Les secteurs favorables au projet : syndicats démocratiques, coopératives et
associations communautaires.
Le vote de la loi de création de la BPDC montre qu’elle est le fruit d’un consensus
entre les acteurs présents : un seul député a voté contre, le reste des députés présents a
voté pour (Mora 2002, p.91). Par conséquent, nous pouvons affirmer que le projet a
eu une grande acceptationdans l’ensemble des secteurs et groupes représentés dans le
parlement. Ceci n’a pas empêché la discussion idéologique sur le projet, le
mécontentement de certains et l’opposition farouche de la gauche communiste et de
certains secteurs liés politiquement à la droite libérale. Cette caractéristique de la
BPDC d’être une ressource politique ainsi qu’un un espace de conflit idéologique et
stratégique a été une constante des deux premières décennies d’histoire de la Banque.
Comme le signale Luis Garita, administrateur de la Banque pendant plusieurs années
(1983-1988/2010-2014),
« la BPDC est le fruit d’une idéologie politique Réformiste et Sociale Démocrate, similaire à
d’autres qui fonctionnent au Costa Rica. Cependant, dans le cas de la BPDC, depuis sa
création, la controverse sur son existence a été plus importante. Cette situation s’explique peut
être par les intérêts qu’elle touche, peut être par le souhait de certains groupes de la diriger et
de la contrôler. Par conséquent, au cours de son existence, la banque a été soumise à la
discussion idéologique. Son fonctionnement fait l’objet des critiques des groupes les plus
conservateurs, des sociaux-démocrates mais aussi de la gauche la plus radicale » (Garita
1984, p.68)63

Qui sont donc les acteurs réformistes qui ont soutenu la création de la Banque ?64 Tout
d’abord les syndicats liés aux sociaux-démocrates et dans une moindre mesure aux
catholiques sociaux, reconnus par le gouvernement comme les syndicats
démocratiques. Ces syndicats sont à la source du projet initial et ont soutenu pour son
approbation à l’Assemblée. Malgré leur exclusion formelle du pouvoir de la banque,
ils ont été choisis pour occuper les postes des représentants des travailleurs –
épargnants au sein du premier Conseil d’Administration chargé de mettre en route la
Banque.
Néanmoins, comment expliquer la perte totale de pouvoir de ces syndicats au profit
des associations communautaires et des municipalités dans le projet final, même s’il
s’agit d’une perte de pouvoir apparente car le conseil d’administration provisoire
63

“es el típico producto de una ideología política Reformista y Social Demócrata, similar a otras que funcionan en Costa Rica.
Sin embargo, en el caso del Banco Popular, desde su creación, la controversia sobre él ha sido mayor. Esta situación se explica
tal vez por los intereses que afecta, tal vez por el deseo de diversos grupos por dirigirlo y orientarlo. De ahí que con frecuencia a
lo largo de su existencia ha estado expuesto a la discusión ideológica. Sobre su funcionamiento opinan social demócratas, los
grupos más conservadores así como los grupos más de izquierda.”
64
Sur ce point voir (Mora 2002, p.85 ‑ 86)
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formée pour mettre en route la Banque est composé par 4 représentants des syndicats
démocratiques ? Comment expliquer l’introduction des acteurs communautaires,
municipaux et coopératifs dans les objectifs de la banque ? En effet, pour comprendre
comment le projet de la BPDC s’est transformé au cours des discussions qui ont mené
à sa création, il faut se référer à cette caractéristique de la social-démocratie du pays :
l’absence d’une base syndicale au profit d’un soutien de la petite bourgeoisie urbaine,
souvent des fonctionnaires bénéficiant de la croissance de l’État, des paysans
organisés en coopératives et des classes populaires qui seront encadrées à partir de
1960 par le mouvement communautaire représenté par les Associations de
Développement Communautaire (Rovira 1982; Venutolo 2005; Araya & Albarracín
1991).
Encadré 2.2. Quelques notes sur les syndicats au Costa Rica de 1943 à 1979
Les syndicats au Costa Rica et plus généralement le mouvement ouvrier a connu une forte
expansion au cours des années 1930, notamment par l’organisation d’importantes grèves des
ouvriers de la banane travaillant pour la très puissante United Fruit Company. La force des
organisations ouvrières et leur forte croissance leur a permis d’être reconnues légalement en
1937, puis d’inclure le droit à la syndicalisation lors de la promulgation du code du travail en
1943. Cet évènement sera la phase culminante d’une étape de consolidation du syndicalisme.
Néanmoins, cette même année, le mouvement syndical s’est scindé en deux : les syndicats
communistes qui se sont regroupés dans la « Confederación de Trabajadores Costarricenses
(CTC)» et les syndicats catholiques ouvertement anti communistes dans la « Confederación
Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRM) ». Les syndicats catholiques ont
été fondés par le curé Nuñez qui fut une figure clé pour le parti social-démocrate lors de la
guerre de 1948. Après la guerre, les syndicats proches de la centrale communiste ont été
dissous et le Parti Communiste Costaricien a été interdit entre 1948 et 1975. Les leaders
communistes ont été condamnés à l’exil, la persécution et pour certains l’assassinat politique.
Ces événements ont marqué l’histoire du syndicalisme du pays, notamment en affaiblissant le
syndicalisme révolutionnaire jusqu’aux années 1960. Toute cette étape représente une phase
d’affaiblissement du mouvement syndical.
En effet, à partir de 1948 la Confédération Rerum Novarum et ses principaux leaders ont été
absorbés par le pouvoir social-démocratequi les a cooptés et les a éloignés des luttes
syndicales65. Cette confédération s’est rapprochée des syndicats étasuniens, d’abord de l’AFL
puis dans les années 1950 de l’AFL-CIO, et s’est transformé dans un syndicat bureaucratique
et utile pour les intérêts du parti social-démocrate. Les syndicats combatifs ont réussi à se
reconstituer en créant la CGTC (Confédération Générale des Travailleurs Costariciens) en
1953 mais sans beaucoup de succès compte tenu de l’illégalité du Parti Communiste et du
succès des politiques économiques et sociales des gouvernements sociaux-démocrates.
A partir des années l960, commence une nouvelle étape de renforcement du syndicalisme.
Elle s’explique par la croissance de l’industrie et du secteur public, et un nouveau contexte
régional marqué par la Révolution Cubaine. Les changements structurels de l’économie et le
nouveau contexte révolutionnaire en Amérique Latine ont permis une résurgence du
syndicalisme et une radicalisation relative du mouvement dans son ensemble ainsi qu’un
renforcement de la confédération communiste (CGTC). Par ailleurs, le nouveau contexte
65

Sur ce point force est de remarquer que deux de ses principaux leaders, Luis Alberto Monge et Armando Arauz seront élus
Président et Vice Président de la République respectivement en 1982. Ces deux personnages ont joué un rôle important dans
l’histoire de la BPDC et notamment par le fait que c’est leur gouvernement qui va intervenir et réformer la banque entre 1983 et
1986.
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provoqua aussi un éloignement entre les syndicalistes Rerum Novarum, l’Eglise et le parti
social-démocrate. Ce dernier n’a jamais montré un intérêt vis-à-vis de l’organisation
syndicale et a toujours préféré promouvoir les coopératives et les associations de
développement communautaire. Par conséquent, la confédération changea de nom en 1966 et
se transforma en CCTD (Confédération Costaricienne des Travailleurs Démocratiques),
ouvertement social-démocratemais éloignée officiellement de tout parti politique. Au cours de
cette résurgence du syndicalisme les secteurs liés à la doctrine sociale de l’église, fonda en
1964 la Centrale des Travailleurs Costariciens (CTC), fédération catholique qui est venu
concurrencer la CCTD dans le camp des syndicats dits démocratiques.
Par ailleurs, la croissance très importante du nombre de fonctionnaires depuis 1948 a renforcé
les associations des travailleurs du secteur public qui, constitués en associations d’employés
et orientés vers les secours mutuels et la récréation, sont devenues plus combatives dans le
contexte de radicalisation des années 1960 mais se focalisaient tout de même dans la
constitution des fonds d’entraide et des clubs de loisir pour leurs associés. Ces associations
d’employés du secteur public deviendront plus combattantes à partir des années 1970.
D’après (Rojas 1978; Donato & Rojas 1987; Botey 1991; Diaz 2011; Backer 1975)

Ces groupes vont soudainement apparaître dans la loi, ce qui explique le changement
de nom, mais aussi des fins qui seront attribués à la banque et de la composition du
Conseil d’Administration où seront représentées avec deux membres les associations
de développement communautaire et un membre des municipalités. La Banque
Ouvrière ne sera plus, c’est une Banque Populaire et pour le développement
communautaire qui verra le jour. Le changement de nom montre bien le changement
de cap et l’introduction d’une tension entre les groupes sociaux organisés qui se
disputeront ses ressources. Une tension qui existera entre eux mais aussi avec les
représentants « technocrates » nommés par la Banque Centrale et par le Système
Bancaire National qui, nous le verrons, auront un autre agenda politique au sein de la
Banque. Nous essaierons, au cours du premier chapitre de la deuxième partie (chapitre
4) de montrer les différentes positions de ces groupes et des individus qui les ont
représentés. Maintenant nous allons commenter le résultat final de la loi de création
de la BPDC.

Encadré 2.3 .Les associations de développement communautaire : de
l’organisation locale combative à l’intégration dans l’appareil de
gouvernement.
Au cours des années 1930, dans un contexte de crise économique et de bouleversements
politiques, apparaissent au Costa Rica les premières manifestations d’un mouvement
communautaire actif. Ce mouvement, sous l’influence du parti communiste, va prendre la
forme des « Conseils Progressistes » (Juntas Progresistas), dont l’objectif était de résoudre les
problèmes des communautés. Ces conseils vont souvent maintenir une position assez
autonome face au gouvernement ce qui ne sera pas bien vu de la part du pouvoir central. Au
cours des années 1950, la persécution politique des communistes et la centralisation de l’État
social-démocrate a provoqué un renforcement de ces structures. C’est pourquoi, comme ils
l’ont fait avec les autres mouvements sociaux, les sociaux-démocrates ont coopté ou
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concurrencé les conseils progressistes pour les mettre dans leur sphère d’influence. En effet,
au cours des années 1960 apparaissent, sous l’impulsion de l’Alliance pour le Progrès66 et
soutenues idéologiquement et logistiquement par les cadres d’une partie de la socialdémocratie, les associations de développement communautaire.
En 1967, c’est-à-dire sous la même législature qui a créée la BPDC, fut promulguée la loi
3859 sur le développement de la communauté. Cette loi créa la Direction Nationale pour le
Développement des Communautés (DINADECO), organisme appartenant à l’exécutif, qui se
doit d’encadrer, former et promouvoir les associations communautaires afin de renforcer la
démocratie et la participation. La loi et DINADECO ont été conçus avec une implication
importante de l’ONU et de l’Organisation des États Américains (OEA) qui voyaient dans la
promotion de la participation une garantie pour la gestion démocratique des conflits
provoqués par la croissance économique et le développement67. C’est le début au Costa Rica
d’un programme de promotion de la démocratie locale qui sera compatible avec les
revendications de démocratie économique contenues dans le projet politique des sociauxdémocrates mais qui se confrontera au centralisme de l’État-providence et interventionniste
qu’ils avaient déjà mis en place à l’époque.
Les associations du mouvement communautaire ont joué un rôle politique très important dans
le pays. Par définition moins autonomes que les Conseils Progressistes, elles sont un tremplin
politique et une plateforme pour le clientélisme mais aussi pour la lutte sociale de certaines
communautés. La BPDC a joué et joue un rôle important pour le financement de ces
associations de développement local ou communautaire.
D’après (Venutolo 2005; Araya & Albarracín 1991)

2.3.4. Le résultat final : une banque pour les bases du parti social‐démocrate ?
Finalement, lors de la publication de la loi de création de la BPDC, on retrouve une
banque dont la configuration du pouvoir est très proche des éléments de base qui ont
conformé historiquement le parti social-démocrate costaricien : des représentants des
travailleurs élus démocratiquement dans un système de cogestion ; les représentants
des associations et des régions; les technocrates de l’appareil bancaire nationalisé.
Cette configuration se traduira aussi dans les fins car la Banque devra financer ces
secteurs et aussi les coopératives, au lieu de s’occuper essentiellement de la lutte
contre l’usure et de la protection face au licenciement qui furent ses premières raisons
d’être. Les syndicats démocratiques ont été sacrifiés dans ce projet malgré le privilège
de nommer quatre représentants pour le Conseil d’Administration provisoire. Ceci,
nous le verrons, est une situation insoutenable à moyen terme et une réforme à la loi

66
A partir de 1962 l’aide étasunienne pour le développement considère qu’il est impératif de promouvoir la participation des
communautés dans le processus du développement. En Amérique Latine l’Alliance pour le Progrès a donné des milliards des
USD pour des projets avec une exigence de participation communautaire. Sur ce sujet voir (Cohen & Uphoff 1980; De Kadt
1982)
67
A ce sujet voir la littérature des études critiques sur le développement à propos de l’histoire de la participation communautaire
et de sa promotion dans les pays du sud par les puissances coloniales et par les USA. Les références suivantes apportent des
éléments intéressants pour une compréhension des enjeux qui entourent la diffusion de cette technologie sociale et politique
(Cohen & Uphoff 1980; De Kadt 1982; Cooke 2003; Hickey & Mohan 2005).
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en 1973 rétablira leur pouvoir. Par contre, le projet de créer un système d’assurancechômage fut abandonné en deux étapes. Tout d’abord par le retrait du projet Carro
Zuñiga et la dénaturalisation de cette proposition dans tous les autres projets proposés
dont le projet Gónzalez. Puis, par les pressions du patronat qui a tout fait pour
diminuer les cotisations à sa charge et pour ne pas inclure dans le projet Gónzalez le
mécanisme de fonds de réserve pour les indemnités de licenciement à payer par les
patrons.
Afin d’illustrer cette première démonstration, on peut se tourner vers les déclarations
de Monsieur Armando Arauz. En effet il fut vice-président du gouvernement socialdémocrate entre 1982 et 1986, ancien président de la commission des affaires sociales
du Congrès qui a discuté le projet pour la création d’une Banque Ouvrière, ancien
membre de la Confédération Costaricienne des Travailleurs Démocratiques (CCTD),
avocat de l’Université du Costa Rica et idéologue du parti social-démocrate, lors de sa
visite au Conseil d’Administration de la BPDC le 23 juin 1983 compte tenu de son
rôle dans la création de la Banque, il se référa à sa vision concernant le projet
finalement approuvé par l’Assemblée Législative,
« La forme définitive du projet de la BPDC n’a jamais été satisfaisante pour moi. Car notre
projet initial avait l’idée de faire de la Banque l’administrateur d’un fonds pour financer
l’assurance chômage. L’objectif était de faire de l’assurance chômage un droit réel pour les
travailleurs mais aussi de semer les graines d’un nouveau secteur de l’économie géré par les
travailleurs (Economía Laboral, c’est nous qui rajoutons). Ces idées n’étaient pas nouvelles,
elles étaient déjà dans mon mémoire de fin d’études à la faculté de droit que j’ai
présenté dans les années 1950. La conviction était ferme concernant le fait de créer une
Banque au service des travailleurs et où les travailleurs viendraient participer pleinement dans
sa gestion. Par ailleurs nous pensions que les travailleurs ne devaient pas mettre la
banque seulement au service de ses organisations mais au service de tout le pays, ce
dernier à mon avis est représenté par les organisations populaires et notamment par les
associations de développement communautaire. » (1459, 1983, c’est nous qui surlignons)

Le tout est dit sur les grandes étapes de la création de la BPDC. À l’origine, elle
devait idéalement être une banque financéepar les travailleurs et les patrons, gérée
politiquement par les travailleurs et au service des organisations populaires et
notamment des associations de développement communautaire. Créer une banque
ouvrière comme prévue dans le projet originalde Madame Gónzalez s’est tout d’abord
heurtée au patronat. Mais la forme finale qu’a pris la banque et les conflits sur son
passif et son actif vont être liées à l’obligation de financer les organisations
historiquement proches du parti social-démocrate comme les coopératives et les
syndicats dits démocratiques ainsi que les plus récentes organisations faisant partie du
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nouveau programme de gouvernement pour la promotion de la participation et la
démocratie locale, les associations communautaires.

Conclusion Chapitre 2 : Rationalités politiques, programmes et modèle initial de la
BPDC.
“Political argument, no doubt, does not have the systematic and coherent character of
theoretical discourse. Nonetheless, we suggest, it is possible to specify and differentiate
political rationalities in terms of the relatively systematic discursive matrices within which
government is articulated, the particular languages within which its objects and objectives are
construed, the grammar of analyses and prescriptions, the vocabularies of programmes, the
terms in which the legitimacy of government is established.” (Miller & Rose 1990, p.6)

Comme le montre cette citation du papier fondateur de Miller et Rose, Governing
Economic Life, parler de rationalités politiques implique une étude au-delà de
l’analyse purement politique et partisane des programmes de gouvernement.
L’identification des rationalités politiques nécessite une compréhension plus profonde
de l’articulation qui est faite pour justifier les objets et les objectifs de ces
programmes. C’est à cet exercice que nous nous consacrerons au cours de cette souspartie. Fort des analyses « en second rideau » que nous avons mené à partir des
travaux historiographiques et sociopolitiques sur le Costa Rica contemporain, nous
avons identifié quatre rationalités politiques en dispute pour définir la forme d’une
Banque des Travailleurs. Nous appellerons ces rationalités politiques de la façon
suivante : « libérale », « socialiste-étatiste», « communautaire-démocratique»

et

« socialiste-autogestionnaire ».

La rationalité libérale est celle contenue majoritairement dans le projet Guier, son
objectif est d’ouvrir le secteur bancaire à l’initiative privée. À partir du principe de
volontariat, ce projet voulait donner aux travailleurs la possibilité d’acheter un titre de
propriété de celle qui serait désormais leur Banque. Il est important de spécifier que
cette rationalité se trouve dans ce projet mais en lui-même, ce dernier n’était pas un
projet libéral pur compte tenu du contexte interventionniste de l’époque où une autre
rationalité politique était hégémonique. De ce fait, il était prévu que l’État finance une
partie importante du capital de la Banque en contre partie d’un pouvoir important
dans les instances administratives de l’institution.
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La rationalité libérale se trouve aussi dans une moindre mesure dans le projet proposé
par la Banque Anglo-Costaricienne où il est question de créer une organisation de
droit privé. Cependant le statut juridique de la banque était contredit ou complété par
des caractéristiques étatiques importantes, notamment l’obligation de l’épargne et la
création d’un mécanisme de substitution au système d’indemnités de licenciement.
Ces caractéristiques correspondent à la deuxième rationalité que nous avons
identifiée. Il s’agit de la rationalité largement représentée dans le projet Carro Zuñiga
que nous appellerons socialiste-étatiste car le projet Carro prétendait créer un
mécanisme où la socialisation des risques sociaux était faite sans individualisation de
la propriété du fonds permettant de les couvrir.
Enfin, dans le projet Gónzalez, on trouve la rationalité libérale dans l’affirmation de la
propriété individuelle de l’épargne et la rationalité socialiste-étatistedans l’obligation
d’épargner ainsi que dans la contribution obligatoire des patrons et la façon
redistributive avec laquelle il était prévu de l’utiliser avant la discussion à
l’Assemblée.
Néanmoins, deux autres rationalités politiques se manifestent dans ce projet. Elles
expliquent des caractéristiques telles que les modalités de représentation des
épargnants et la structure décentralisée et démocratique de l’organisation au niveau
territorial. Nous appellerons ces deux rationalités socialiste-autogestionnaire et
communautaire-démocratique. Bien qu’elles soient profondément imbriquées, nous
les séparerons dans l’analyse car leur caractère programmatique diffère sur des points
sensibles. La rationalité socialiste-autogestionnaire est celle qui s’inspire des idéaux
autogestionnaires liés à l’émancipation des travailleurs face au capital grâce à la
promotion de leur auto-organisation. La conséquence de cette posture est que dans la
rationalité socialiste-autogestionnaire, la légitimité de la banque dépend de la classe
sociale qui est aux commandes. Ainsi, les défenseurs de cette rationalité pensent que
la banque se doit d’être gérée sans ingérence d’une autre classe qui ne soit pas la
classe des travailleurs. La rationalité communautaire-démocratique quant à elle fait
appel aux discours de promotion et de revendication de la démocratie au sein des
communautés territoriales face aux impositions de l’État Central et défend des
modalités démocratiques pour le choix des dirigeants de la banque. Il n’y a pas de
distinction de classe stricte dans les discours où apparaît cette rationalité. Dans le
tableau 2.4, nous schématisons les quatre rationalités en déterminant leur objet et leur
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objectif ainsi que les acteurs impliqués dans leur promotion lors de l’émergence de la
BPDC.

Tableau 2.4 Caractérisation des rationalités politiques en dispute lors de la
création de la banque des travailleurs au Costa Rica.
Rationalité politique
Libérale

Objet
Créer une banque
qui n’appartienne
pas complètement à
l’État.

Socialiste-étatiste

Créer un fonds de
propriété sociale
Créer une banque
appartenant
aux
travailleurs

Socialisteautogestionnaire

Communautairedémocratique

Créer une banque
pour financer le
développement
communautaire

Objectif
Libéraliser
le
secteur financier
en permettant aux
travailleurs
de
posséder
une
banque
Justice sociale
Emancipation des
travailleurs

Renforcer
la
participation
communautaire et
démocratique
dans
le
développement

Acteurs impliqués
Catholiques
sociaux
–
libéraux – patronat –
Alliance pour le Progrès
(AID – OEA)

Parti social-démocrate –
Syndicats démocratiques.
Syndicats démocratiques –
coopératives – Parti socialdémocrate – Catholiques
Sociaux
–
Syndicats
d’orientation communiste
Parti social-démocrate –
Alliance pour le Progrès
(AID – OEA) – Eglise
catholique (paroisses) –
catholiques
sociaux
–
Coopératives – Associations
pour le développement des
communautés

La caractérisation des rationalités politiques nous permet de voir la complexité du
phénomène qui aboutit à la création d’une organisation bancaire telle que la BPDC.
Un premier constat important est celui de remarquer que, dès ses débuts, la banque
des travailleurs sera traversée par plusieurs rationalités politiques et programmes de
gouvernement. En effet, l’émergence de la BPDC s’explique par les modifications
faites au grand programme général de rationalisation et contrôle des flux financiers de
la nation entre 1966 et 1970. Dans ce cadre, la BPDC émergera au moment où un
grand dispositif pour la démocratisation de l’épargne et du crédit sera mis en place par
la loi de création des Coopératives d’épargne et de crédit en 1968 suivie par la loi de
création du Système National d’épargne et de crédit promulguée en 1969 (cf. 2.1.3).
Or, la forme qui prendra l’organisation ne s’explique pas seulement par la mise en
place des dispositifs législatifs déclinés du programme de rationalisation et contrôle
des flux financiers. Pour expliquer certaines des caractéristiques qui prendra la BPDC
il faut voir de plus près l’assemblage des rationalités politiques, des différents
programmes et des dispositifs au sein de l’organisation. En effet, compte tenu du fait
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que ces quatre rationalités politiques ont, par définition, des agendas programmatiques
distincts, nous pensons qu’il est nécessaire d’identifier les programmes de
gouvernement qui vont apparaître derrière les rationalités politiques intervenant dans
la conception de la BPDC.
Comme nous l’avons signalé au cours du chapitre 1, la notion de programme dans les
écrits de Miller et Rose et Miller et O’leary est une notion qui se décline à
plusieurs niveaux. Ces programmes dépendent d’une dimension discursive où certains
thèmes généraux, ou méta discours, comme l’efficience nationale (Miller & O’Leary
1987), la croissance économique (Miller 1991) ou la compétitivité (Miller & O’Leary
1993; P. Miller & O’Leary 1994) vont être les points de référence permettant de faire
la relation entre les préoccupations macro sociales abstraites et les cours de l’action
concrets. Ainsi « la croissance » sera le discours principal derrière le programme de
promotion des techniques financières pour les décisions d’investissement comme
l’actualisation des flux financiers, la « compétitivité » déterminera le programme de
rénovation industrielle dont le « PWAF » chez Caterpillar est sa traduction au niveau
organisationnel. Néanmoins ces écrits nous informent peu sur la variété des
programmes sous-jacents à ces grands discours ou sur les modalités par lesquelles les
rationalités politiques vont structurer la conceptualisation des dispositifs permettant à
ces programmes de gouvernement d’exister.
En ce qui concerne notre étude de cas, nous pouvons constater que la BPDC, dès sa
création, aura un cadre normatif où seront traduits plusieurs programmes de
gouvernement. Comme nous l’avons dit précédemment, le grand programme ou méta
discours structurant l’ensemble des champs d’action du gouvernement à l’époque était
le développement national. Toutefois ce programme est traversé par plusieurs
rationalités politiques qui vont influencer la définition du développement et par
conséquent les agendas programmatiques permettant de le construire. Dans ce sens,
notre analyse historiographique sélective précédente nous permet d’identifier trois
programmes sous-jacents au développement. L’un est orienté vers l’économique
(programme de rationalisation et contrôle des flux financiers). Le deuxième vers le
social (programme de prévoyance et de couverture de risques sociaux). Et enfin le
troisième vers le politique (programme de promotion de la démocratie par la
participation communautaire dans le développement). Ces programmes sont, comme
nous l’avons vu, concomitants de certaines rationalités politiques, et mis en place par
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des dispositifs de gouvernement qui prennent forme au sein des institutions et des
organisations qui les font vivre.
Si l’on prend le sous-programme sur lequel nous nous sommes souvent penchés, la
rationalisation et le contrôle des flux financiers, on peut raisonnablement affirmer
qu’il s’inscrit dans les efforts de l’État Costaricien pour promouvoir la production de
richesses dans le pays. La forme que ce programme a pris au Costa Rica à partir de
1948 est, comme nous l’avons expliqué ci dessus, liée au modèle de l’ISI et à la
constitution d’un État dirigiste pensé et défendu comme plus efficace pour organiser
la production que le marché. Bien évidemment, différentes rationalités politiques
proposaient d’autres voies pour mener à bien ce programme comme c’est le cas de la
proposition de libéralisation par exemple. Ces rationalités vont apparaître plus
explicitement lorsque le programme sera modifié par des initiatives de réforme, ou,
dans notre cas par la création des dispositifs nouveaux pour promouvoir l’épargne et
le crédit. Ces derniers vont être façonnés par les rationalités politiques
s’entrechoquant, coexistant s’articulant dans le cadre de leur création ou leur
transformation, ainsi que par d’autres programmes issus du méta discours du
développement de la nation.
De ce fait, nous pouvons affirmer que la création de la BPDC ne correspond pas
exclusivement à un approfondissement ou élargissement du programme de
rationalisation et du contrôle des flux financiers par la promotion de l’accès à
l’épargne et au crédit. Ou autrement dit, l’analyse factuelle de la création de la BPDC
donne à voir le caractère non linéaire de la programmatique « économico-politique »
et tend à mettre en évidence sa nécessaire articulation avce les rationalités politiques
et les dispositifs sous-jacents. Ainsi, le programme pour la prévoyance et la
prévention des risques sociaux a également été présent depuis le début. En effet,
comme il a été expliqué plus haut, l’idée de Banque Ouvrière promue par l’Alliance
pour le Progrès a été reprise au Costa Rica par tous ceux qui voulaient
opérationnaliser le droit à un système d’assurance-chômage établi dans la Constitution
en 1943 et maintenu dans la nouvelle Constitution de 1949. Dans le même temps,
l’idée a été reprise aussi par les acteurs qui ont historiquement lutté contre l’usure et
pour la protection des travailleurs face aux difficultés financières, sans oublier les
forces politiques voulant l’ouverture du secteur à l’initiative privée. Par ailleurs, le
programme politique visant à promouvoir le développement par la démocratie
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politique et économique, déjà présent dans le spectre idéologique et normatif de la
social-démocratie costaricienne mais surtout dans les pratiques d’organisation
populaire locale, interviendra aussi dans la création de l’organisation. Ce dernier,
comme nous l’avons déjà expliqué, sera formalisé grâce à l’élan international de
promotion de la participation communautaire et de la démocratie contenu dans
l’Alliance pour le Progrès (encadré 2.3).
Le schéma 2.1 est un résumé des propos que nous venons de tenir. Il permet de
visualiser l’ordre dans lequel nous avons placé les différents éléments de la
gouvernementalité imbriqué dans le projet de création de la BPDC. Ainsi pour saisir
la place de cette organisation dans le processus de gouvernementalisation, nous
devons d’abord identifier le méta discours ou le « grand programme » qui encadre sa
création ainsi que le ou les programmes de gouvernement qui vont la traverser et le
dispositif de gouvernement duquel elle fera partie. Dans notre cas c’est le méta
discours du développement qui se traduira par plusieurs programmes dont les trois
déjà mentionnés qui traverseront l’organisation.
Étant donné que l’opérationnalisation de programmes est faite au travers des
dispositifs de gouvernement, nous allons trouver au sein de l’organisationdes
éléments qui correspondent à ces dispositifs. Par exemple, nous allons trouver dans le
modèle initial de la BPDC des éléments du dispositif participatif et localiste qui
correspond au grand programme pour la promotion de la participation locale et la
démocratie, mais aussi des éléments du programme de prévoyance, notamment le
caractère obligatoire de l’épargne et la nature de l’apport patronal, et bien
évidemment des éléments du programme de rationalisation et contrôle des
fluxfinanciers, comme l’encouragement à l’épargne dans un compte en banque,
l’accès au crédit bancaire et la diffusion d’un comportement ‘rationnel’ de la gestion
du revenu des ménages.
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conditions économiques68. A l’opposé la rationalité politique socialiste-étatiste
propose la disciplinarisation des travailleurs et la solidarité des patrons donnant un
caractère obligatoire à l’épargne et à la contribution patronale ainsi qu’une utilisation
collective de cette dernière. Elle est aussi à la source d’un modèle de gouvernement
où les représentants de l’État siègent dans les instances de pouvoir, notamment les
représentants du Système Bancaire National et de la Banque Centrale, qui étaient à
l’époque parmi les institutions les plus puissantes et prestigieuses de l’État socialdémocrate costaricien. De son côté, la rationalité communautaire-démocratique
propose un impératif de participation au niveau local, ce qui influencera le modèle
décentralisé proposé initialement. Enfin, la rationalité socialiste-autogestionnaire a
comme impératif implicite pour les comportements ce que nous appellerons
« l’émancipation des travailleurs du capital » et par conséquent une vision du
gouvernement de la banque où seuls les travailleurs syndicalisés peuvent détenir
l’autorité légitime. De cette manière elle est partiellement inscrite dans le dispositif
cogestionnaire et décentralisé. Elle rejoint quelque pue la rationalité précédente.
Néanmoins, son objectif étant l’émancipation des travailleurs face au capital, les
acteurs qui vont porter cette rationalité seront contraires à la présence de l’État dans la
structure de pouvoir, à la contribution obligatoire des travailleurs et à l’élection
démocratique de représentants dans les conseils d’administration régionaux. Ce
dernier point est une différence importante avec les discours se basant plus sur la
rationalité politique démocratique – communautaire.
Néanmoins, cette explicitation que nous venons de faire ne nous permet pas de
comprendre le processus qui a défini la forme de la BPDC ni la façon dont ces
programmes et ces rationalités vont s’assembler au sein de l’organisation.

Les

conditions de possibilité de cette forme finale sont devenues intelligibles avec
l’histoire sociopolitique que nous avons élaborée. Au cours de ce récit ont été
esquissés les rapports de force entre les groupeset les contraintes implicites à
l’environnement politique et institutionnel dans lequel a vu le jour cette banque. Ces
rationalités politiques et les acteurs qui les ont portées sont à la source des
caractéristiques normatives formelles du dispositif de financement en question ici. On
entrevoit donc le rapprochement possible entre analyses Milleriennes et structuralistes
dans les sciences sociales de la comptabilité.
68

La position discursive des patrons sur le projet contenue dans la citation de Monsieur Lara dénote cette vision. Mais aussi
l’individualisation de l’épargne.
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Dans le tableau suivant nous proposons donc une synthèse sur l’origine des
caractéristiques du modèle ou des dispositifs traversant l’organisation. C’est pourquoi
nous identifions comment les rationalités politiques se sont inscrites dans le modèle
initial de la banque ainsi que la relation entre les rationalités politiques et
l’environnement normatif existant pour la banque.

Tableau 2.5 Rationalités politiques et inscription dans le modèle initial de la
BPDC.
Rationalité
politique
Libérale

Vision normative sur le
comportement
des
individus
Autonomie
pour
la
responsabilisation
des
travailleurs face à leurs
conditions de vie

Socialiste-étatiste

Disciplinarisation
économique
des
travailleurs
pour
les
protéger et pour les faire
participer au système de
solidarité institutionnel.

Communautairedémocratique

Participation
pour
la
création d’un individu
démocratique
impliqué
dans sa communauté.

Socialisteautogestionnaire

Autonomie du capital
pour l’émancipation des
travailleurs

Interaction
de
cette
rationalité
avec
l’environnement normatif
En conflit avec l’hégémonie
de l’État. Ouverture du secteur
possible en partie par la
pression de ces groupes.
Exclusion de la banque du
système bancaire national part
aussi de ce type de rationalité.
Accord
total
avec
l’environnement
réglementaire. L’objectif est
de le maintenir. Rationalité
politique hégémonique.

Caractéristiques et/ou dispositif du modèle
initial associée à ce groupe

En ligne avec les préceptes de
l’Alliance pour le Progrès et
les récentes transformations
institutionnelles (loi dans leur
faveur en 1968). Position
ambiguë
vis-à-vis
de
l’hégémonie de l’État.
En conflit explicite avec
l’hégémonie de l’État.

Orientation de la banque vers le financement
du développement communautaire. Présence
dans le gouvernement de la Banque. Structure
de pouvoir décentralisée dans les territoires et
modalité pour choisir les représentants dans
les CA régionaux.

Diminution de l’apport des patrons et des
travailleurs. Diminution du temps de rétention
de l’argent des travailleurs. Annulation du
programme pour remplacer le système
d’indemnités
de
licenciement.
Individualisation de l’épargne.
Caractère obligatoire de l’épargne et
contribution des patrons sous un modèle de
« cotisation sociale ». Forte présence de l’État
dans le CA de la BPDC.

Baisse de la cotisation
obligatoire. Gouvernement
cogestion avec les syndicats.

Le tableau nous permet de constater comment les rationalités politiques s’inscrivent
dans le modèle initial de la BPDC par des définitions concrètes des normes qui
doivent déterminer le modèle économique et politique de l’organisation. Ce que nous
avons appelé lors du chapitre 1 de ce travail« la dimension matérielle » apparaît
clairement associée aux modalités par lesquelles les rationalités politiques vont
s’inscrire dans le dispositif de gouvernement. Ainsi la défense d’une rationalité
politique sera aussi, mais pas exclusivement, la défense des intérêts d’un groupe
sociopolitique et de sa vision normative sur la société. Les déclarations et prises de
position que nous avons commenté lors de cette sous-partie nous permettent de voir

131

de l’épargne
provisoire en

comment il existe toujours une justification morale et politique à la défense d’un
intérêt matériel et le mouvement d’aller et retour qui peut exister entre les deux. C’est
en partie à partir de ces intérêts et de ces considérations morales et politiques que la
BPDC prendra sa forme initiale. Par ailleurs, force est de remarquer que les groupes
ayant plus de force réussissent à façonner l’organisation de telle sorte que leurs
rationalités politiques soient plus visibles.
Mais le travail que nous venons de faire permet de montrer que, pour comprendre la
façon dont le processus de gouvernementalisation transforme ou façonne
l’organisation, pour rendre intelligible l’inscription des rationalités politiques dans
cette dernière, il faut identifier aussi les programmes (au pluriel) et les dispositifs
inspirés de ces programmes qui vont se concrétiser dans cette dernière. Les
déclarations du Président Trejos Fernández (1966 – 1970) lors de son discours de fin
de mandat auprès de l’Assemblée Législative vont illustrer notre propos et l’enrichir.
Monsieur Trejos, libéral et catholique, prononcera le 8 mai 1970 les paroles
suivantes69,
« La création de la Banque Populaire et pour le développement communautaire
représente la naissance d’une institution de développement social. Elle a été
conçue sur les deux principes que nous avons défendus en tant que militants pour
un progrès social efficace et équilibré. L’effort personnel […] la solidarité
sociale […] Or nous savons que le développement économique ne peut
s’accélérer qu’en augmentant l’investissement et donc l’épargne, et ceci demande
une discipline. […] La loi fondatrice de la Banque Populaire et pour le
développement communautaire est le résultat de compromis entre les points de
vue du Législatif et de l’Exécutif. Ces compromis répondent à la volonté de
trouver un accord ce qui est la nature même de la dynamique démocratique. Par
exemple, nous aurions voulu que la propriété de la Banque, qui appartient aux
travailleurs, aurait été plus tangible pour eux par la possession d’actions ou
d’autres titres de propriété. »70
69

Discours présidentiel de fin de mandat prononcé le 8 mai 1970 face au parlement. Ce discours est disponible dans le site
Internet
du
laboratoire
INIL
de
l’Université
du
Costa
Rica.
Le
lien
est
le
suivant
https://sites.google.com/site/mensajepresidencialcr/ . Le site Internet a été consulté le 9 janvier 2014.
70
« La creación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, fue la de una institución típica de desarrollo social. Está fundada en
los dos mismos principios sobre los cuales hemos abogado como orientadores de un equilibrado y eficaz progreso social. El
esfuerzo propio, representado por los ahorros que tienen que hacer los trabajadores y los cuales son retenidos al menos un año
para formar el capital del Banco, que es de ellos y para ellos; y la solidaridad social, representada por el medio por ciento de los
sueldos pagados por los patronos y que estos han de depositar en el Banco para engrosar los ahorros hechos por sus empleados,
de tal manera que esos aportes de los patronos pasan a formar parte del patrimonio de sus empleados. A más de eso, la función
educativa del Banco Popular es evidente. La necesidad de fomentar el ahorro es una de las más trascendentales y a la vez de las
más difíciles de satisfacer en los países en vías de desarrollo, porque, como es bien sabido, el desarrollo económico solo puede
acelerarse aumentando la inversión, o sea el ahorro, y ello demanda alguna disciplina hoy en el consumo para poder mañana
aumentar ese consumo (…)
La ley de creación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal fue el resultado de concesiones mutuas en los puntos de vista de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo en aras de un acuerdo, lo cual es natural que suceda en una democracia. Así, por ejemplo,
habríamos deseado que la propiedad del Banco, que es de los trabajadores, les resultara a ellos más evidente, en virtud de la
posesión de acciones u otros títulos de propiedad. Sin embargo, como quiera que sea, repito que es muy satisfactorio ver que
mucho antes de lo que era previsible, los trabajadores han comenzado a percibir los grandes y crecientes beneficios que su Banco
está llamado a proporcionarles al transcurrir el tiempo. »
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Le discours du Président sortant illustre bien nos propos concernant le compromis
auquel il a fallu arriver afin de créer l’institution ainsi que la pluralité des rationalités
politiques et des programmes engagés dans ce projet de banque. Comme nous l’avons
expliqué ci-dessus, bien que la coalition des libéraux et catholiques sociaux remporta
les élections en 1966, ce sont les sociaux-démocrates qui ont gagné la majorité dans
les mêmes élections. Il a donc fallu un compromis politique pour créer cette Banque.
Mais ce compromis n’est pas seulement une question de partis politiques. Les
différents projets proposés et les positions prises lors de la discussion du projet
Gónzalez montrent comment les rationalités politiques et les programmes de
gouvernement qui leur sont concomitants transcendent d’une certaine manière les
divisions politiques. Monsieur Trejos libéral et catholique, montre bien par son
discours comment même au niveau de l’individu ces rationalités idéal-typiques vont
se cristaliser en compromis lorsqu’il s’agit de produire un discours public normatif à
propos d’une pratique de gouvernement.
Que

pouvons-nous

conclure

concernant

notre

compréhension

sur

la

gouvernementalisation et son inscription dans l’organisation ? Tout d’abord, nous
pouvons constater qu’au niveau de l’organisation, il y aura un assemblage résultantde
la synthèse entre les rationalités politiques, les rapports de force des groupes qui les
portent, les programmes de gouvernement et les dispositifs qui les rendent réels. Par
conséquent, la forme prise par cet assemblage sera déterminante lorsqu’il s’agira de
faire vivre les différents programmes de gouvernement et rationalités politiques qui
traversent l’organisation. De plus, compte tenu du fait que cet assemblage sera inscrit
par des normes, des règles et des procédures dans le cadre d’une structure
organisationnelle, nous pouvons assumer qu’il s’agit d’une forme un minimum stable
même si soumise aux aléas de la matérialité sociale des dispositifs de gouvernement.
C’est pour saisir cet assemblage et par conséquent mieux comprendre le processus de
gouvernementalisation au niveau de l’organisation que nous faisons appel au concept
de conception de contrôle. Comme nous l’avons indiqué dans le chapitre 1, les
conceptions de contrôle désignent des "totalizing world views that cause actors to
interpret every situation from a given perspective"71(Fligstein 1990, p.10) afin de
contrôler l’organisation et l’environnement dans lequel elle évolue. Ces visions
71

“des visions totalisantes du monde qui permettent aux acteurs d’interpréter toutes les situations à partir d’une perspective
donnée”
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totalisantes du monde, qui seront une base cognitive commune aux acteurs de la firme
à un moment donné, sont concommitantes des relations entre les jeux stratégiques des
acteurs de la firme et de son environnement. De ce point de vue les conceptions de
contrôle sont une synthèse plus ou moins longue des rapports de force entre les
différents groupes qui apportent leurs rationalités politiques et les programmes de
gouvernement qui en découlent au sein de l’organisation. Cependant, les conceptions
de contrôle étant une construction sociale, elles changent avec le temps et notamment
lorsque la conception de contrôle antérieure n’est plus capable d’assurer la survie de
l’organisation. Les conceptions de contrôle définissent l’espace d’action des acteurs
impliqués, qui ont eux-même participé à la création de la conception de contrôle.
D’où une relation subtile des acteurs avec la conception de contrôle, qu’ils ne
maîtrisent pas totalement, contrairement à ce que peut faire penser la position de
Miller et O’leary concernant la relation des acteurs avec les programmes de
gouvernement au sein de Caterpillar (Miller & O’Leary 1994).
Le processus de changement des conceptions du contrôle est intrinsèquement lié au
cadre normatif formel qui régule les organisations et les champs organisationnels.
Comme le signale Fligstein, “courses of action are determined by a legal framework
and a self-conscious version of the world that make both old and new courses of
action possible and desirable”(Fligstein 1990, p.4). Pour cette raison, le chapitre 3
sera consacré à l’exploration de l’évolution du cadre normatif formel de la BPDC. De
cette manière nous pourrons saisir comment les différents groupes sociopolitiques,
rationalités politiques et programmes de gouvernement ont influencé ce cadre
normatif et par conséquent élucider un peu plus les transformations subies par la
conception de contrôle initiale de la BPDC.
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Chapitre 3. 1969 – 2010 : Une histoire sociopolitique du
cadre normatif de la BPDC.
A partir de 1969, la BPDC a commencé à surgir dans l’espace bancaire comme une
option de crédit pour les travailleurs. Néanmoins, les problèmes et les difficultés ont
été monnaie courante lors des premières années de fonctionnement. En effet, la
banque est née avec une mission nécessitant des moyens organisationnels et
technologiques importants compte tenu des possibilités de l’économie costaricienne.
Il s’agissait de retenir 1,5% de la masse salariale du pays à partir du moment de la
publication de sa loi organique dans le journal officiel, la Gaceta, et de commencer à
la prêter pour les fins indiquées dans l’article 34 de sa loi organique. Toutefois, ces
moyens n’existaient pas. Pour la petite histoire, les directeurs du premier Conseil
d’Administration avaient l’habitude de dire qu’ils étaient arrivés à leur première
réunion avec « le journal officiel sous le bras ». Ce fut le cas au cours de la séance
336 de l’année 1972, lorsque Monsieur Castro Beltrán finalisait sa période comme
administrateur et répondait aux critiques subies par lui et ses collègues :
« Ces derniers temps, on nous a adressé de nombreuses critiques, cependant moi je pense que
quand l’arbre est tombé chacun court aux branches. Ces critiques qui nous sont adressées sont
injustes car nous avons agit de bonne foi afin de mettre en route cette Institution. D’autant
plus que tout le monde sait que nous l’avons fait avec seulement un journal officiel sous le
bras »72 (336 ; 1972, à la troisième personne dans sa version originale, en première personne
ici pour des fins de clarté, c’est nous qui surlignons)

Au-delà de son caractère anecdotique, cette citation nous montre deux choses. La
première, c’est l’importance de la loi organique dans la détermination de la
conception du contrôle qui permettra aux administrateurs et managers de prendre des
décisions. Quand l’administrateur dit qu’ils ne sont arrivés qu’«avec le journal officiel
sous le bras », cela veut bien sûr dire qu’ils n’avaient pas des moyens matériels à
disposition mais cela démontre aussi que la loi Organique était la ressource principale
pour enclencher le cours de l’action organisationnelle.
La deuxième et la plus importante porte sur les vicissitudes de la trajectoire
organisationnelle de la BPDC. Elles ont été nombreuses et nous devons les
comprendre car les aléas de l’évolution de la BPDC nous permettent de placer les
changements du cadre normatif de la BPDC dans leur contexte au cours de son
72
“Últimamente se les han hecho muchas críticas, sin embargo es su parecer que del árbol caído todos quieren hacer leña. No le
parece justo que esas críticas se hagan hacia ellos que han tenido muy buena intención, en hacer caminar esta Institución, ya que
como es bien sabido de todos, comenzaron únicamente con una gaceta bajo el brazo”
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histoire. C’est pourquoi, au cours de ce chapitre, nous allons préciser quelque peu la
trajectoire de la BPDC en nous centrant sur les crises organisationnelles et les
interventions du pouvoir politique qui vont déboucher progressivement sur des
changements importants du cadre normatif de l’institution, et par conséquent de sa
conception du contrôle. De cette manière, nous verrons en particulier comment les
rationalités politiques en dispute lors de la création de la BPDC vont s’inscrire dans
les cours de l’action de cette organisation et de quelle manière l’équilibre entre les
différentes rationalités politiques sera affecté par l’introduction de la technologie
gestionnaire dans les débats qui définissent le cadre normatif.
À cet égard, nous allons d’abord nous intéresser à la première réforme de la loi qui
arriva dès 1973 au cours du gouvernement social-démocrate Figueres Ferrer (1970 –
1974) et nous préciserons comment l’équilibre entre les rationalités politiques qui a
été synthétisé dans la loi organique de la BPDC se verra modifié. Nous allons décrire
ce qui sera, selon nous, le rôle de la rationalité politique socialiste-étatiste et du
soutien qu’elle trouvera dans la technologie gestionnaire. Puis, nous allons nous
intéresser au premier essai de mise sous tutelle de la BPDC de la part du
gouvernement Carazo Odio (1978 – 1982) en précisant la réaction du CA de la
Banque afin de montrer comment l’assemblage des rationalités politiques déterminant
le cadre normatif de la banque s’est modifié lors de la défense de la BPDC par ses
acteurs internes.
Dans un troisième temps, nous consacrerons une très grande partie de ce chapitre à
l’analyse des disputes qui ont eu lieu lors de la grande réforme de la loi de la BPDC
qui a été promulguée au milieu des années 1980. Cette réforme a été discutée à partir
de 1983 au parlement et a débouché sur la nouvelle loi organique de la banque en
1986. Le lecteur sera peut-être surpris de la longueur de l’analyse des disputes liées à
l’approbation de cette loi. C’est que ce travail est nécessaire tant la réforme de 1983 –
1986 a déterminé une grande partie du cadre normatif formel existant aujourd’hui
dans la BPDC. En effet, c’est au cours de la discussion de cette loi que deux projets
de réforme au modèle Étatiste vont se synthétiser dans le nouveau modèle de la
banque. D’une part, le projet de réforme autogestionnaire qui est, d’une certaine
manière, à l’origine de la Banque. D’autre part, le projet de réforme libérale qui a
toujours été l’alternative au modèle social-démocrate et qui s’est vu renforcé par le
contexte de réforme néolibérale propulsé au niveau international par la crise de la
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dette, le FMI et la Banque Mondiale. Par ailleurs, lors de cette réforme apparaîtra un
nouveau groupe sociopolitique revendiquant le droit d’accéder au gouvernement de la
Banque et à ses ressources. Il s’agit du mouvement ouvrier-patronal solidariste dont la
naissance provient d’un des plus importants idéologues aux origines de la socialdémocratie costaricienne, Monsieur Alberto Martén73 (cf. encadré 3.2). Ce
mouvement, propulsé par une partie de l’église catholique et du patronat, renforcera la
rationalité politique libérale au sein de la banque en y apportant une autre normativité
sur les comportements des individus par le biais d’une nouvelle « morale » du
travailleur. La loi promulguée en 1986 est donc centrale pour expliquer le devenir de
l’organisation après 1986 et notamment lors de l’ouverture du secteur bancaire en
1995. Ainsi, grâce à ces nouveaux éléments historiographiques, nous pourrons
continuer à théoriser sur la façon dont, dans la conception de contrôle, s’assemblent
les rationalités politiques, les programmes et les dispositifs qui les font vivre au sein
de l’organisation.
Enfin, une dernière sous-partie de ce chapitre sera dédiée à synthétiser le processus de
libéralisation du secteur financier costaricien qui a eu lieu depuis le début des années
1980 jusqu’à nos jours. Au cours de cette sous-partie, nous pourrons saisir les
changements subis par le programme de rationalisation et contrôle des flux financiers.
Nous décrirons le ‘nouveau monde’ dans lequel va évoluer la BPDC et de cette
manière nous pourrons faire une dernière description de l’assemblage des rationalités
politiques et des programmes de gouvernement qui déterminera le cadre normatif de
la BPDC au cours de cette dernière étape de son histoire.

3.1 1969 – 1983 : Croissance, crise et disputes. Emergence et consolidation
de la BPDC dans le paysage institutionnel costaricien.
La chronologie 3.1 nous permet d’observer où se place dans le temps l’émergence de
la BPDC. Elle a été créée 19 ans après la Banque Centrale, 16 ans après le Système
Bancaire National, dans le même «quinquennat » que les coopératives d’épargne et de
crédit, les mutuelles et les départements financiers des banques commerciales74. La
73
Au sujet de Monsieur Martén voir son profil dans l’introduction de la sous partie 2.2. Le projet d’une Banque Ouvrière: entre
libéralisation du secteur, la prévoyance sociale et la lutte contre l’usure.
74
En 1972 sera promulguée la loi 5044 pour la régulation d’entités financières non bancaires et seront créées des départements
dits financiers au sein des banques commerciales de l’État. Cette loi autorisait l’émission des titres à moyen terme par ces
entreprises afin qu’elles puissent collecter l’épargne du public. Par ailleurs elle autorisait la création des départements dits
« financiers » dans les banques commerciales de l’État. Ces départements étaient des dispositifs de collecte et de placement des
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été accélérée par l’agrandissement de la masse salariale globale du pays. En effet, le
Costa Rica a connu une période exceptionnelle de croissance démographique entre
1950 et 1980, accompagnée d’une croissance économique moyennement forte
permettant à la population économiquement active de croître. Entre 1950 et 1978, la
population totale s’est multipliée par trois, avec une croissance en moyenne de 3,5%
par an. Elle est donc passé de 1,72 millions d’habitants en 1969 à 2 millions
d’habitants à la fin des années 70 (Torres 1979). À la même époque, l’économie avait
une croissance annuelle moyenne de 4,3% entre 1963 et 1973 et de 2,9% entre 1973
et 1980 (Rodríguez et al. 2003, p.1). Par conséquent, au cours des années 1970, il y a
eu une croissance importante de la population économiquement active du pays
passant de 528 700 personnes en 1970 à 779 000 personnes en 1980(López & Herrera
2004, p.147). Pour la BPDC ces phénomènes se sont traduits [Ceci s’est traduit au
niveau de la BPDC] par une croissance importante de sa structure organisationnelle et
de sa capacité à collecter et placer des fonds. Les tableaux suivants montrent la vitesse
à laquelle l’organisation a grandi:

Tableau 3.1. Evolution des dépôts à vue et de l’épargne obligatoire75 entre 1970
et 1979 en milliers de colons constants (année de base 1966=100)76

75

Il s’agit des mouvements par année, pour avoir le solde de l’épargne obligatoire ou des dépôts détenues par la banque à la fin
de l’année N il faut faire le calcul suivant : (dépôts ou épargne obligatoire de l’année N+(N-1)…+(N-x) ) – (retraits de l’année
N+(N-1)…+(N-x) . Ainsi nous avons les totaux suivants : Total collecte épargne obligatoire consolidé : 199012 ; Total retrait
épargne obligatoire consolidé : 99345 ; Solde épargne obligatoire au 31 décembre 1979 : 99667 ; Total collecte dépôts
consolidé : 331806 ; Total retrait dépôts à vue : 282893 ; Solde dépôts à vue au 31 décembre 1979 : 48913.
76
Pourquoi l’année de base est 1966 et non pas 1969, première année d’opérations de la BPDC ? Nous nous avons posé la même
question et nulle réponse ne se trouve dans le document source de ces chiffres. En regardant d’autres documents nous nous
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Année

Dépôts
à vue

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

232
13212
18853
23981
18895
20839
35877
70807
64305
64805

%Variation

Retraits

%Variation

5595,8
42,7
27,2
-21,2
10,3
72,2
97,4
-9,2
0,8

66
6565
13627
18979
19005
18704
24215
52561
68568
60603

9847
107,6
39,3
0,1
-1,6
29,5
117,1
30,4
-11,6

Epargne
obligatoire
14084
17070
20436
18622
18410
17162
19657
21212
25616
26743

%Variation

21,2
19,7
-8,9
-1,1
-6,8
14,5
7,9
20,8
4,4

Retrait
épargne
obligatoire
1868
7246
14508
10389
5880
6445
10071
12212
15610
15116

%Variation

287,9
100,2
-28,4
-43,4
9,6
56,3
21,3
27,8
-3,2

Source : (Blen 1980, p.37 ‑ 40 ).

Le tableau 3.1 montre l’évolution des deux principaux postes de collecte de fonds de
la banque au cours des années 1970, les dépôts à vue et l’épargne obligatoire. Cette
évolution est envisagée en colons constants de 1966. Par ailleurs, il s’agit des
mouvements par année et non pas des montants comptables consolidés. En ce qui
concerne le premier poste nous pouvons constater deux choses. La première, c’est que
la BPDC a très vite attiré les épargnants costariciens. La deuxième, que les variations
ont été assez abruptes sur certaines années, ce que nous expliquerons par la suite
lorsque nous résumerons les conflits et les crises que l’organisation a vécu avant sa
consolidation politique et financière. Quant à l’épargne obligatoire, ses variations
s’expliquent par différentes raisons. Pour sa collecte, l’efficacité des services de
recouvrement et la volonté des patrons vont jouer un rôle essentiel. Concernant le
retrait, il faut tenir compte que la durée de rétention obligatoire a varié à partir de
1974 passant de six à dix huit mois, et que son retrait dépendait autant de la confiance
et de la légitimité de la banque que de l’efficacité dans l’organisation de la dévolution
et de la situation économique des ménages.
Sur un autre ordre de grandeur le tableau 3.2 nous donne des chiffres indicatifs de la
taille physique de l’organisation. Ces chiffres qui sont exprimées en montant courants,
c’est-à-dire non comparables avec les chiffres du tableau antérieur compte tenu de
l’inflation accumulée dans le pays. Ils nous donnent donc une idée de la croissance en
termes de taille. Nulle comparaison n’est possible avec le tableau antérieur pour le
sommes rendus compte que 1966 c’est l’année de base de la série de calcul du PIB qui a servie jusqu’à 1997. Nous supposons
que l’auteur a voulu exprimait les chiffres en base 1966 pour cette raison.
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lecteur qui serait tenté de faire une analyse de ces chiffres. L’objectif ici est de
montrer la vitesse avec laquelle la BPDC a grandi.

Tableau 3.2 Montants prêtés, nombre d’opérations et nombre d’employés 1970 –
1975 – 1977 – 1980 en milliers de colons courants.
Année
1970
1975
1977
1980

Montant prêté
9686
92183
222352
482581

Nombre d’opérations
n.d
n.d
21973
27297

Nombre d’employés
46
468
77
689
703

Source : (Garita 1984, p.71‑72)

Comme nous pouvons le voir, la Banque ne s’arrête pas de croître en termes de
personnel et arrive en 10 ans à plus de 700 salariés. En parallèle, force est de constater
que ce n’est qu’à partir de 1977 qu’il y a une comptabilité analytique permettant de
savoir combien d’opérations de crédit faisait la banque ce qui dénote bien la caractère
rudimentaire de son administration et la pénétration progressive des techniques
gestionnaires dans son fonctionnement. Cette situation aura des conséquences sur la
représentation de la BPDC chez les autres acteurs du système bancaire costaricien.
Comme il nous a été dit par d’anciens employés bancaires ayant travaillé toute leur
vie pour les banques de l’État, ces problèmes de gestion ont engendré l’image de la
BPDC comme « un tas d’argent géré par des incompétents » (entretiens 15 et 16). À
n’en pas douter, ce travail n’est pas voué à faire une évaluation normative de la
gestion de la BPDC, cependant nous pensons qu’il est important de restituer ces
éléments afin de comprendre ce qui se passera entre 1970 et 1986, les années
d’émergence et consolidation de la BPDC où les problèmes administratifs et
politiques se sont imbriqués et ont été récurrents dans l’organisation.
3.1.2. 1969 – 1973 : Remise en cause de la Banque, difficultés au démarrage et
modification de l’environnement.
« Je dois signaler le manque de préparation de notre force de travail : nous sommes arrivés à
l’étape que traversent toutes les sociétés en développement où il y a un excédent de
77

Ce chiffre vient de (Brenes 1996, p.79)
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travailleurs agricoles et un déficit d’ouvriers qualifiés. Aussi, les techniciens dans toutes les
branches sont rares, notamment dans la gestion d’entreprises de toutes natures et tailles
confondues »78José Figueres Ferrer, discours présidentiel d’investiture, 8 mai 197079, c’est
nous qui surlignons.

L’année 1970 marque le retour en force des sociaux-démocrates au pouvoir. Portés
par le « caudillo » de la nationalisation bancaire, José Figueres Ferrer, les sociauxdémocrates vont impulser au cours de cette période des réformes importantes pour
renforcer la planification de l’État. Dans cette planification, la formation de la main
d’œuvre sera une priorité, notamment par la promotion des formations techniques à
tous les niveaux, avec le renforcement de l’Institut National pour l’Apprentissage
(INA)

80

et la fondation de l’Institut Technologique du Costa Rica (ITCR)81. Le

renforcement de l’enseignement technique, dont feront partie les études de gestion,
était un élément important du grand programme de développement du pays. Nous
nous permettons de citer Figueres Ferrer sur un point apparemment éloigné de notre
sujet pour montrer l’articulation de son discours avec une vision positive de la
trajectoire d’un pays vers le développement et du rôle de l’État et de la formation
technique dans ce dernier. Mais la citation nous permet aussi de mettre en contexte la
trajectoire de la BPDC et notamment la place de la gestion dans son histoire. La
banque dépendra toujours de la diffusion du savoir gestionnaire dans la société
costaricienne et du statut de ce savoir parmi les élites dirigeantes.
La vision positive du développement va s’exprimer aussipar des réformes importantes
sur l’environnement financier costaricien. Son mandat commencera par la
promulgation de la loi 4646. Elle changera la composition du Conseil
d’Administration en ajoutant une place pour le directeur du Bureau National de
Planification (OFIPLAN) et en introduisant dans sa loi l’obligation de contribuer à la
réussite des objectifs du plan de développement du pays(Espinosa 1997). Par ailleurs
deux institutions autonomes vouées au financement de deux groupes importants dans
le gouvernement de la BPDC seront créés : l’Institut pour la Promotion du

78

“debo señalar una deficiencia que se nota en la preparación de nuestra fuerza de trabajo: hemos llegado a la etapa que
atraviesan todas las sociedades en desarrollo, en la cual tienden a sobrar los trabajadores agrícolas, y a faltar los obreros
calificados. También escasean los técnicos en todas las ramas, incluyendo la administración de empresas de toda índole y
tamaño.”
79
Disponible sur https://sites.google.com/site/mensajepresidencialcr/. Pour les détails de cette source voir la note 69.
80
L’Institut National pour l’Apprentissage est une institution autonome appartenant à l’État, créée en 1965 par la loi 3506. Il
s’agit d’un organisme de formation technique dont l’objectif est d’améliorer la qualité de la main d’œuvre du pays.
81
L’Institut Technologique du Costa Rica est une institution autonome appartenant à l’État, créée en 1971 par la loi 4777.
Aujourd’hui c’est une Université très reconnue dans l’enseignement et la recherche en science et technologies.
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Développement Municipal (IFAM)82 en 1971 et l’Institut de Promotion des
Coopératives (INFOCOOP)83. En outre et suivant une autre logique, en 1972 sera
promulguée la loi 5044 pour la régulation d’entités financières non bancaires et seront
créées des sections dites financières au sein des banques commerciales de l’État84. La
gestion de Figueres sera donc marquée par le renforcement de l’État Social-démocrate
et de ses institutions autonomes mais aussi par une légalisation des activités
financières privées et l’introduction de leur fonctionnement au sein des banques
publiques.
La Banque Populaire et pour le développement communautaire n’échappera pas à cet
élan de réforme. D’autant plus que dès les premiers jours l’organisation s’est
confrontée à une opposition farouche de la part de la presse liée au patronat mais aussi
des travailleurs et notamment des travailleurs organisés. La critique de la presse
patronale portait sur deux aspects déjà présents au cours de la discussion de la loi
organique : la lourdeur bureaucratique implicite dans le fonctionnement politique de
l’organisation et le rejet à l’épargne obligatoire. Puis une nouvelle dimension non
mentionnée auparavant est apparue aussi dans les critiques : la BPDC est une banque
qui financera la consommation et non pas la production des biens et services (Brenes
1996, p.69). Ce dernier point montre bien l’orientation et les valeurs des acteurs
dominants de l’économie costaricienne à l’époque. Le refus des prêts à la
consommation étant symptomatique d’une économie qui n’est pas encore centrée sur
la consommation des masses mais sur un effort de création des capacités agricoles et
industrielles pour augmenter la production et de ce fait la richesse nationale.
L’opposition des patrons s’est aussi manifestée par l’irrespect de leurs obligations visà-vis de la nouvelle institution malgré les fortes sanctions prévues par la loi.
Du côté des travailleurs, l’opposition des associations d’enseignants continua. Cette
fois ci avec une tentative pour modifier la loi de création de la Banque afin d’exclure
les enseignants du dispositif de la BPDC. Cette tentative prenait la forme d’un projet
82

En 1970 sera créée cette organisation dans le contexte d’une réforme visant à renforcer les gouvernements locaux. Cette
réforme était un premier pas pour la déconcentration de l’État Costaricien. Elle donnait la gestion de l’impôt dit territorial aux
gouvernements locaux. L’IFAM dans ce contexte avait deux fonctions, la première octroyer des prêts aux gouvernements locaux
pour leur modernisation, la deuxième leur donner l’assistance technique nécessaire pour accomplir les nouvelles fonctions
décrites dans la loi.
83
Le 6 mai 1947 est créée par la loi 861 la section pour la promotion des coopératives agricoles et industrielles au sein de la
Banque Nationale, seule banque appartenant à l’État à l’époque. En 1953 la loi 1644 donne plus de moyens à la section tout en
élargissant ses fins vers la promotion de tout type de coopérative dans le pays. Désormais le section s’appellera département pour
la promotion des coopératives et recevra 10% des bénéfices des banques de l’État pour accomplir ses missions. En 1973 la loi
5185 créera l’Institut de Promotion des Coopératives (INFOCOOP : Instituto de Fomento de Cooperativas) qui sera désormais le
bras financier du mouvement coopératif costaricien. Source :http://www.infocoop.go.cr/cooperativismo/linea_tiempo.html
consulté le 12 novembre 2013.
84
Voir l’explication dans la note de pied de page 74.
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de loi publié dans le journal officiel le sept juillet 1970 mais elle ne prospéra pas
(Brenes 1996, p.51). D’autres syndicats levèrent leur voix contre une organisation où
ils n’avaient pas le quota de pouvoir qu’ils considéraient comme légitime.
Puis des fortes critiques et un mécontentement généralisé sont survenus lors des
premières dévolutions de l’épargne obligatoire. En effet, face aux résistances au
premier projet de loi, il a fallu ouvrir la possibilité aux travailleurs de retirer leur
épargne obligatoire tous les ans (article 5, loi 4351). Les premières années les
dévolutions ont été marquées par des files d’attente de plusieurs centaines de mètres
et des mauvaises surprises des travailleurs concernant les montants à retirer, toujours
plus petits de ce qu’ils attendaient (Brenes 1996, p.66‑67; Mora 2002, p.112‑115). Par
ailleurs ces dévolutions avaient un coût très important pour l’organisation.
Par conséquent la BPDC a du faire des nombreux efforts pour communiquer à propos
de sa mission, du devoir des patrons de respecter les engagements vis-à-vis de la
banque, de l’intérêt des travailleurs de ne pas retirer l’épargne obligatoire et de la
nécessité de faire une utilisation rationnelle du crédit (326 ; 1972). De plus, elle a
commencé dès janvier 1970 à proposer sa première ligne de crédit dédiée aux prêts
pour l’achat de matériel scolaire85 ce qui fut un point positif pour son image auprès du
public. Cette image s’est renforcée par l’accélération de l’ouverture des lignes de
crédit dans la période et par une première réforme qui a permis de résoudre certains
problèmes de gestion et de légitimité pour l’institution. Ce contexte de réforme
institutionnelle et de crise de légitimité permanente a provoqué très vite un premier
changement d’importance dans l’organisation de la représentation politique au sein de
la banque et du modèle économique et financier.

3.1.3. Première réforme à la loi organique : consolidation financière et changement
du gouvernement de la banque.
Fin 1973 eut lieu la première grande réforme de la loi organique de la BPDC par la
promulgation de la loi 5435. Cette réforme fut proposée par les administrateurs et par
le management de la banque afin de corriger ce qu’ils considéraient comme des
erreurs de la première loi organique promulguée seulement quatre ans auparavant. La
réforme élargissait le spectre de la BPDC en proposant une nouvelle définition de la
85

L’année scolaire au Costa Rica commence en février – mars.
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Banque comme organisme de sécurité sociale. Ainsi lors du préambule du projet de
loi la Banque était définie comme un organisme de sécurité sociale. Le paragraphe est
le suivant :
« La BANQUE POPULAIRE ET POUR LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE est,
au sein de l’ordre juridique national, une Institution faisant partie de notre système de sécurité
sociale en évolution. Par conséquent, dans ce contexte, elle est l’institution la plus récente.
Ceci justifie le besoin d’une période initiale d’ajustement à la réalité nationale et
d’amélioration de ses normes fondamentales lui permettant d’atteindre les très nobles fins
sociales que le législateur avait dans son esprit lors de sa création » (Asamblea Legislativa
1973, p.1)86

Mise à part cette nouvelle définition de la nature de la Banque, le texte portait sur
trois aspects, le modèle économique, l’organisation territoriale et le système de
pouvoir (Asamblea Legislativa 1973, p.1‑27). Concernant l’aspect financier, la
réforme s’attaquait au problème du retrait de l’épargne obligatoire. Plus question
d’organiser des retraits tous les six mois. La nouvelle loi établissait que l’épargne
obligatoire pouvait être retirée tous les ans mais à partir de juillet. Il s’agissait d’un
changement clé pour le modèle financier mais aussi pour la plupart des travailleurs.
Cela équivalait à un maintien de leur argent dans la banque pendant 18 mois (article 8,
loi 5435). Pour les travailleurs entrant dans le marché du travail, la loi déterminait
qu’il n’était pas possible de retirer l’épargne qui n’a pas été au moins un an au sein de
la Banque. Pour ceux ayant des opérations de crédit en cours, la loi formulait
l’interdiction de retirer l’épargne obligatoire jusqu’à la fin de l’opération. Enfin, la
réforme changea aussi la nature des apports des patrons. Désormais, l’article 6 de la
nouvelle loi établissait que les apports patronaux devaient enrichir le patrimoine de la
Banque. Plus question de les redistribuer aux travailleurs dans leurs comptes
individuels. Ces deux changements sont représentatifs d’un renforcement de la
rationalité que nous avons appelée socialiste-étatiste car le caractère obligatoire de
l’épargne s’est renforcé et la nature de l’apport des patrons s’est modifiée, passant
d’un bénéfice individuel pour les travailleurs pour devenir une ressource alimentant
un capital collectif.
La loi changera également de façon assez significative la structure de pouvoir en
modifiant trois aspects importants. Premièrement, l’article 15 de la loi 5435 établit
86

“El BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL integra, dentro de nuestro ordenamiento jurídico del país, una
Institución más de nuestro evolutivo sistema de seguridad social. Es, en consecuencia, dentro de ese contexto, la institución de
más reciente creación. Eso supone entonces la necesidad de un período inicial de ajuste a la realidad nacional y de mejoramiento
de sus normas fundamentales para poder cumplir los altos fines sociales que tuvo en mente el legislador para prohijarlo”
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que la direction est à la charge du Conseil d’Administration et la gestion à la charge
du management. Contrairement à la loi originale où des Conseils d’Administration
Régionaux avaient un rôle décisif dans la gestion, ici c’est le management qui apparaît
aux côtés du Conseil d’Administration et avec une mission distincte, celle de gérer. Il
s’agit là d’une nouveauté importante du point de vue de notre recherche car les
rationalités politiques communautaire-démocratique et socialiste-autogestionnaire
vont perdre du terrain dans la contribution à la définition du modèle de gouvernement
de la banque.
Deuxièmement, la composition du CA est modifiée par l’article 15 de la loi 5435.
Cinq administrateurs sur neuf ont été modifiés. Tout d’abord le représentant des
municipalités disparaît87 au profit d’un représentant du secteur des artisans qui devait
être recruté parmi ses pairs selon avec des caractéristiques spécifiques.En effet, le
représentant des artisans doit être un ouvrier qui n’ait pas sous sa responsabilité plus
de deux employés, à moins qu’il s’agisse d’une entreprise exclusivement familiale.
Les associations d’artisans légalement inscrites devront proposer trois personnes au
gouvernement afin que ce dernier choisisse le directeur. Puis, les quatre représentants
des épargnants disparaissent au profit de quatre représentants des travailleurs proposés
par les syndicats et choisis par le gouvernement. Les deux représentants du Système
Bancaire National et des associations de développement local maintiennent leur place
et l’autonomie dans leur désignation. On assiste donc à un retour des syndicats dits
démocratiques dans les sphères du pouvoir de la banque et à l’introduction des
associations d’artisans, ce qui revenait à inclure une petite « bourgeoisie » ouvrière
au sein de la banque. Par ailleurs, il est intéressant de voir comment l’espoir de créer
une banque cogérée entre la communauté, les autorités financières publiques et les
épargnants n’a pas tenu cinq ans. Désormais ce sont les syndicats qui vont représenter
les travailleurs avec des individus dont le choix doit être approuvé par le
gouvernement. Ce changement dans la représentation des protagonistes de la banque
au CA et dans le gouvernement du dispositif est aussi un signe du renforcement de la
rationalité socialiste-étatiste car ce sont les syndicats proches de la sociale démocratie
qui vont siéger à condition de faire valider leurs représentants par l’exécutif. [C’est-àdire que] C’est donc l’État qui contrôlera de près la désignation des représentants
sociaux.

87

La disparition du représentant municipaliste s’explique par la création de l’IFAM.Voir note 82.
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Troisièmement, les Conseils d’administration régionaux supposés autonomes seront
remplacés par des Conseils de crédit régionaux dont les membres seront nommés par
le Conseil d’Administration. Ce dernier établira dès lors les directives et politiques à
suivre par l’ensemble des conseils de crédit régionaux (article 3, loi 5435). On assiste
à un mouvement de centralisation du pouvoir vers le conseil d’administration et le
management de la banque. Plus question de laisser aux travailleurs-épargnants, au
SBN et aux associations locales de choisir leurs représentants, c’est le conseil
d’administration à la capitale, San José, qui nommera les membres de
nouveauxConseils de crédit régionaux.
Il existe bien sûr une justification des administrateurs pour mener cette réforme. Et
elle est symptomatique de la tension qui existe entre l’impératif d’efficience et
l’impératif de représentativité politique au sein de cette organisation88. Lors des
discussions des administrateurs pour définir la justification au projet de réforme de la
loi, ils vont invoquer la simplification administrative, la baisse de coûts, un retour aux
sources de la mission de la BPDC auprès des travailleurs et la future « croissance
dynamique » de l’institution (452, 1973) 89
Cette déclaration met en évidence les deux problématiques incontournables et sans
cesse débattues dans l’histoire de l’organisation. Elle se trouvent au carrefour où vont
se retrouver les rationalités politiques communautaire-démocratique et socialisteautogestionnaire, avec les discours véhiculant sur la technique gestionnaire. Quel coût
sommes-nous prêts à assumer pour assurer une gestion directe des travailleurs ou pour
une gestion démocratique de la banque ? Comment assurer la gestion plus efficiente et
88

Cet impératif étant celui de créer une banque par et pour les travailleurs.
'La experiencia señala la dificultad de crear dichas oficinas, dirigidas por Juntas Directivas también regionales, pues eso
supone una complicada y burocrática organización, amén de un trámite lento y dispendioso para la integración de las mismas.
Por medio de la reforma se propone un modelo más sencillo y quizás más operativo de descentralización por zonas, que fue lo
que tuvo en mente el legislador para lograr un fácil acceso de los trabajadores ahorrantes a los servicios del Banco y una
distribución equitativa del crédito en proporción a los recursos económicos generales en cada región. De ahí que la reforma
pretende sustituir las Oficinas Regionales por Oficinas Auxiliares o Sucursales, dirigidas por Juntas de Crédito Local, similares a
las que tiene organizado el Sistema Bancario Nacional en todo el país, y de ese modo obtener una reducción de los costos de
operación del sistema y a la vez un funcionamiento y expansión de la Institución mucho más dinámica, acorde a las exigencias y
necesidades de crédito actuales de la clase trabajadora, en beneficio de quien fue creado el Banco. Estas oficinas auxiliares ya
han venido funcionando administrativamente como experimento que ha realizado la Junta Directiva del Banco y obviamente su
organización es más sencilla y menos onerosa ” (452, 1973) Traduction: « L’expérience nous a appris la difficulté de créer ces
bureaux dirigés par des Conseils d’Administration régionaux, car ceci suppose une organisation compliquée et bureaucratique
compte tenu de la lenteur et le coût des démarches pour former et faire fonctionner ces conseils. Par cette réforme nous
proposons un modèle de décentralisation par régions plus simple et peut être plus opérationnel, plus proche de ce que le
législateur a eu dans son esprit quand il a voulu assurer au travailleur-épargnant un accès facile aux services de la Banque et une
distribution équitable du crédit en proportion aux ressources économiques de chaque région. Par conséquent la réforme prétend
remplacer les Divisions Régionales par des Bureaux Auxiliaires ou des Succursales dirigées par des Conseils de Crédit locaux,
similaires à ceux organisés par le Système National Bancaire dans tout le pays. De cette manière nous prétendons baisser les
coûts opérationnels du système tout en créant les possibilités pour que la croissance de l’Institution soit plus dynamique, en
accord avec les besoins de crédit de la classe travailleuse, classe pour laquelle cette Banque fut créée. Ces Bureaux Auxiliaires
fonctionnent déjà sous forme d’essai ordonné par le Conseil d’Administration et c’est une évidence que son organisation est plus
simple et moins couteuse »
89
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efficace des fonds des travailleurs en fonction de leurs intérêts ou des intérêts des
communautés? Ces deux questions mettent en lumière cette tension entre les
rationalités politiques, les fins sociales de la banque et la dimension gestionnaire
prenant de l’ampleur. Elles vont revenir plusieurs fois dans l’histoire de l’organisation
comme nous le verrons plus tard dans ce travail.
Compte tenu de tous ces éléments, la réforme de 1973, réalisé en fin de mandat d’un
gouvernement social-démocrate, suggère un renforcement de la rationalité politique
socialiste-étatiste et un affaiblissement des trois autres rationalités politiques
identifiées. Par ailleurs la gestion comme technologie de gouvernement semblerait
avoir introduit des éléments qui vont modifier l’équilibre entre les différentes
rationalités politiques et les programmes de gouvernement qu’elles portent. Quelque
part, cette technologie de gouvernement « change les règles du jeu ». Ces éléments
vont être mis en valeur par les acteurs qui maîtrisent ces technologies, notamment le
management et les représentants des banques publiques au sein du Conseil
d’Administration. Ces mêmes personnes désignées par les forces faisant la promotion
de la rationalité socialiste-étatiste à cette époque de l’histoire du pays.
Le tableau 3.3 propose de montrer comment l’équilibre entre les rationalités politiques
en dispute a été modifié lors de cette réforme légale au cadre normatif de la BPDC. Il
est basé sur nos données et par conséquent lorsque les acteurs impliqués ne sont pas
apparus dans nos sources primaires ou secondaires, nous les signalons comme
invisibles, ce qui ne veut pas dire qu’ils l’étaient vraiment lors des discussions ou
polémiques de l’époque.
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Tableau 3.3 Rationalités politiques et changements du cadre normatif en 1973
Rationalité
politique

Acteurs impliqués

Changements
associés
dans
les
dispositifs
traversant l’organisation

Libérale

Invisibles dans notre
matériel
Sociaux-démocrates
(Gouvernement
Figueres 1970 –
1974) et syndicats
démocratiques

AUCUN

Socialiste-étatiste

Communautairedémocratique
Socialisteautogestionnaire

Associations
de
développement
communautaire
Invisibles dans notre
matériel

Perte
ou
renforcement
de
son
influence
Perte

Centralisation – Utilisation Renforcement
de l’apport patronal pour
nourrir les fonds propres de
la Banque – Prolongement
de la durée de l’épargne
obligatoire – changements
dans la composition du CA
en faveur des syndicats
démocratiques
AUCUN
Perte

AUCUN

Perte

L’élan de la rationalitésocialiste-étatisteprovient du renforcement des forces politiques
qui portaient cette rationalité à l’époque. Avec les informations que nous venons de
présenter, il semblerait que la technologie gestionnaire ait représenté une ressource
adaptée aux objectifs de la rationalité social-étatiste. D’une part, la gestion donnait de
la légitimité aux critiques social-étatiste à propos de la centralisation et de la
caractérisation autogestionnaire du modèle et d’autre part, elle justifiait la
centralisation et l’abandon des caractéristiques autogestionnaires du modèle. Par
exemple, la tension entre la représentation politique au sein de la BPDC et le coût de
cette représentation équivaut à une tension entre, ce qui est visibilisé de manière
critique grâce à la gestion et mobilisé par les acteurs en faveur de la centralisation, et
les rationalités revendiquant à l’opposé l’autogestion ou la démocratie. Les techniques
gestionnaires viennent donc déséquilibrer les postures des rationalités politiques et
l’assemblage antérieur des programmes sous-jacents. Des bouleversements qui, par
conséquent, selon nos développements théoriques, devraient déboucher sur des
changements dans la conception de contrôle de l’organisation. Dans ce cadre, une
certaine « boucle processuelle » tend ainsi à prendre forme.
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3.1.4 1974 ‐ 1978 : restructurations organisationnelles et premier essai
d’intervention
Avec la montée en force du management et la forte croissance de la banque, les
années 1974-1978 vont être des années de réorganisation. La première vague
commencera en 1976 lorsqu’un grand plan de travail nommé « Plan de Trabajo 19761980 » sera établi sur quatre fronts de travail : collecte de ressources, placement du
crédit, ressources humaines et services techniques. Par ailleurs, un département de
planification va être créé afin de coordonner l’ensemble (Brenes 1996, p.74). Nous
verrons dans la partie II de ce travail que c’est dans ce département où émergeront des
nouveaux calculs qui permettront d’inscrire la planification positive en vogue au
Costa Rica à l’époque et liée [correspondant] à la rationalité socialiste-étatiste.
Un nouveau plan de réorganisation sera commandé en 1977 à l’entreprise PEGARO,
du nom de son propriétaire Pedro García Roger, qui selon l’interviewé 22 était un
homme proche du parti social-démocrate. Cette mobilisation de l’expertise
managériale privéene peut que renforcer l’idée que la dimension gestionnaire tend à
devenir une norme et un argument de légitimité dans le gouvernement de
l’organisation. Lors d’un entretien avec un des consultants qui a participé à cette
réorganisation (entretien 22 - expert comptable et consultant), l’interviewé a décrit la
banque de l’époque comme « une banque de deuxième catégorie où le désordre
régnait ». Des problèmes importants existaient au niveau de la comptabilisation des
comptes d’épargne obligatoire (il y avait parfois plusieurs comptes pour une même
personne) et au niveau de la consolidation des grands comptes.
Ces difficultés mises en lumière par le renforcement progressif du management et
l’arrivée d’un gouvernement de libéraux et catholiques sociaux contraire aux sociauxdémocrates90 en 1978vont déboucher sur une première tentative d’intervention sur la
BPDC par le gouvernement du Président Carazo Odio (Brenes 1996, p.75 ‑ 78; Mora
2002, p.133 ‑ 135). En effet, un rapport de l’Inspection Générale des Banques (AGB)
fait au premier semestre de 1978 et connu par le public en août 1978 sera le
déclencheur d’une première grande crise organisationnelle de la BPDC.
90
Carazo arriva au pouvoir grâce à une coalition (Coalición Unidad) conformé par des libéraux, des sociaux-démocrates
dissidents, des Calderonistes (peut-être rappeler qui était Calderon ?) et des démocrates chrétiens. Pour la deuxième fois depuis
1953, année de la création du Parti Liberación Nacional (PLN – ici appelé Parti Social-démocrate), arriva un gouvernement
d’opposition. Et pour la première fois ce dernier ne contrôla pas l’Assemblée Législative. Ce fut une nouveauté importante qui
créa les conditions pour des changements importants dans les rapports de force au sein des institutions publiques ou para
publiques.
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Le 3 octobre 1978, le gouvernement Carazo décrètera que la BPDC se trouve en état
d’urgence et de ce fait ordonnera sa mise sous tutelle afin d’enlever le pouvoir au
Conseil d’Administration nommé pour la période 1975-197991. Le décret sera
accompagné par la création d’une commission spéciale d’enquête au sein du Congrès
afin d’analyser les problèmes de la Banque. Cette commission recevra les différentes
parties dans le conflit (Inspection des banques, équipe économique du gouvernement,
hauts fonctionnaires du Système Bancaire National, Conseil d’Administration de la
BPDC, entre autres).

Les problèmes liés à la mise sous tutelle de la banque et à l’enquête de la commission
spéciale seront bien évidemment longuement discutés au conseil d’administration.
Nous avons consulté les rapports du CA qui correspondent à cette période afin
d’observer les réactions des administrateurs et du top management à cette mesure. De
ce fait, nous restituerons ici une partie de l’argumentation qui sera élaborée par le
Conseil d’Administration de la BPDC face à la volonté du gouvernement d’intervenir
au sein de la banque.
Le premier élément de cette défense que nous considérons utile pour notre
démonstration, c’est la construction de l’argument du département juridique de la
Banque pour remettre en cause le caractère réaliste de l’état d’urgence déclaré par le
gouvernement. Dans ce dessein, les avocats du département juridique vont élaborer
une explication de la notion de l’état d’urgence dans le droit constitutionnel
costaricien. Puis ils vont démontrer que la banque ne se trouve pas dans une situation
justifiant cette déclaration en faisant appel aux chiffres du bilan de la banque. Cidessous un extrait du rapport du CA qui montre comment ces arguments ont été
présentés en séance.

91

C’est-à-dire nommé au cours du gouvernement social-démocrate Oduber (1974 – 1978).
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Encadré 3.1 Traduction « La Banque n’est pas en état d’urgence »
Peut-on affirmer sérieusement qu’une institution est en crise et en état d’urgence quand,
malgré le fait qu’elle soit née ex nihilo, sans aucun processus d’organisation antérieur, sans
l’argent nécessaire pour fonctionner, avec un personnel n’ayant aucune expérience dans le
métier, elle réussit à avoir une croissance économique saussi forte qu’elle lui permet, au 31
août de la présente année, avoir des actifs pour un montant de 555 millions de colons, des
capitaux propresde 128,9 millions de colons, ayant prêté aux travailleurs 427,8 millions qui se
répartissent de la façon suivante :
Bilan au 31 août 1978
Usure
Travail
Logement
Education
Coopératives
Urgences sociales
Biens de consommation
Développement communautaire
Syndicats
Municipalités
Prêts personnels
Renégociation et accord de paiement
Prêts sur salaires
Bijoux
Prêts à gages
Prêts avec épargne

(Millions)
98,4
38,3
146,8
0,2826
11,9
4,2
14,1
34,2
4,8
0,6428
1,2
12,9
30,9
1,1
0,4935
28,7

Source : Séance (980 ; 1978)

L’encadré 3.1 est le reflet du récit construit par les autorités de la Banque concernant
sa trajectoire organisationnelle. Dans ce récit, la référence matérielle quantifiée est
indispensable et les chiffres viendront à l’appui pour en témoigner. Le récit est
composé par les éléments suivants : la banque est née sans aucune ressource (argent,
personnel qualifié) ; avec une mission ambitieuse (ouvrir un compte épargne à tous
les travailleurs du pays - plus de 600 000 comptes - tout en leur offrant du crédit) ; et
avec un cadre juridique défavorable (obligation de rendre l’épargne obligatoire tous
les 6 mois puis tous les 18 mois). Et malgré les difficultés, la banque a grandi et prêté
des sommes considérables qui démontrent le respect de sa mission définie dans
l’article 34 de sa loi organique.
Nous allons maintenant explorer argument de cette controverse pour le moins
conflictuelle. Celui qui est en relation avec la détermination de la nature juridique de
la BPDC. En effet, face à l’intention du gouvernement d’intervenir la banque,
d’éliminer temporellement le CA et d’imposer une seule personne toute puissante
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pour sa restructuration, la BPDC, ses administrateurs et son département juridique se
sont mobilisés pour démontrer que la banque ne pouvait pas être mise sous tutelle
compte tenu du fait que ses propriétaires étaient les travailleurs et non pas l’État.
L’encadré 3.2 témoigne du raisonnement à forte consommance juridique qui est fait
par l’avocat de la banque, Román Araya, et soutenu par ses administrateurs.

Encadré 3.2 Traduction « La Banque Populaire n’appartient pas à l’État »
Mais cela devient encore plus grave quand nous pouvons affirmer que la Banque Populaire et
pour le développement communautaire n’est pas une Institution de l’État mais une
organisation Privée, appartenant aux travailleurs du Costa Rica. Nous basons cette affirmation
par le fait suivant : il est possible d’affirmer que notre loi organique contient assez d’éléments
qui nous mènent à conclure que nous ne sommes pas une « organisation de l’État
décentralisé ». A ce sujet, l’article premier de la loi détermine que : « La banque agira avec
une indépendance absolue et sous la responsabilité exclusive et la direction immédiate de son
Conseil d’Administration National dont les fonctions seront délimitées par la loi, les
règlements et les principes dictées par la technique. Les Conseils de Crédit Locaux agiront
conformément aux décisions du Conseil d’Administration National. Le pouvoir exécutif (ndt :
le gouvernement) ni aucun autre organisme pourront imposer à la Banque des décisions
concernant la surveillance, la gestion ou l’investissement de l’épargne appartenant aux
travailleurs. » Les normes juridiques que nous venons de transcrire nous montrent très
clairement que nous ne sommes pas une entité de l’état, mais une entité privée qui a ses
propres régulations concernant son fonctionnement et sa gestion(C’est nous qui surlignons).
Ces éléments configurent une personnalité juridique propre et une autonomie fonctionnelle. Il
est donc impossible de concevoir la Banque Populaire comme une Institution décentralisée
appartenant à l’État alors qu’elle est la propriété des travailleurs (…)

Source : Séance (980 ; 1978)

Face à la volonté de mise sous tutelle de la Banque le personnel et les administrateurs
feront appel à leur loi de création et essayeront de démontrer que cette organisation ne
fait pas partie des entités décentralisées de l’État comme les banques nationalisées ou
d’autres organismes créés par le législateur. La question de la propriété de la banque
est bien évidemment l’axe central de leur argumentation. Désormais cette question
fera partie des récits qui vont se développer dans les polémiques concernant le
contrôle de la Banque au sens politique du terme.
Cette tentative d’intervention sera un échec pour le gouvernement. Ce dernier devra
se confronter à l’opposition farouche d’une partie des législateurs et des secteurs
sociaux représentés dans la Banque. La commission spéciale du parlement donnera
raison aux défenseurs de la Banque et cloturera le débat par l’adoption de la position
exprimée par la BPDC dans le document que nous avons commenté ci-dessus (Mora
2002, p.134). Le gouvernement devra annuler le décret d’urgence et renoncer à
intervenir la Banque. Par ailleurs, les députés de la commission vont faire une
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proposition de loi afin de réformer l’article 2 de la loi Organique de la BPDC et y
inscrire son caractère non étatique. Mais cette intiative fut écartée par un véto
présidentiel. En effet pour le président Carazo, à l’origine parmi les députés qui ont
voté pour la création de la BPDC, cette banque est une organisation qui, par ses
caractéristiques et ses fins, appartient à l’État92(Mora 2002, p.135).
Pour le fil de notre argumentation cette crise est fondamentale car cela nous permet de
montrer cette nouvelle tension qui va apparaître concernant le contrôle de la banque.
En effet, si la banque est un organisme de sécurité sociale comme définie en 1973, si
la rationalité socialiste-étatiste s’impose, elle doit être un organisme public
appartenant au moins partiellement à l’État. Mais si la banque est une banque
possédée par ses travailleurs, c’est-à-dire si la rationalité politique autogestionnaire ou
libérale domine, il est possible de penser qu’elle soit privée, ou pour le moins non
étatique. Or le gouvernement 1978 – 1982 conçoit la banque comme un organisme de
l’État, d’où le véto à la proposition de loi. Mais les groupes sociaux qui se trouvent
autour de la banque prétendent le contraire et arrivent à éviter l’intervention avec les
arguments précédemment vus.
Nous voyons donc que la volonté d’intervention de la Banque de la part du
gouvernement, c’est-à-dire les jeux stratégiques et de pouvoir se situant à la frontière
entre l’organisation et le pouvoir politique, vont à nouveau changer la donne
concernant l’équilibre des rationalités politiques qui traversent l’organisation. La
défense de l’autonomie politique de la Banque nous l’associons à la rationalité
socialiste-autogestionnaire et à la rationalité communautaire-démocratique. Mais la
revendication explicite de la propriété privée montre bien comment les acteurs portant
ces deux rationalités ont mobilisé le discours de la rationalité libérale. Ce qui
constistue un déplacement substanciel en termes de gouvernementalité, nous allons le
voir, puisque les programmes et les dispositifs qui découlent de ce nouveau « cadre de
pensée » vont s’en trouver assez profondément modifiés.
C’est donc dans les disputes et conflits sur le cadre normatif de la banque, et
notamment dans la partie de ce cadre qui régule le pouvoir formel sur la banque, que
va se manifester pour la première fois la revendication d’une propriété privée de la
banque de la part de certains membres du CA. Le contexte dans lequel a été prononcé
92
Bien que Carazo fut le Président grâce à une coalition majoritairement composée par des libéraux et des catholiques sociaux,
cette position s’explique car lui même venait d’un parti dissident de la sociale démocratie (Partido Renovación Democrática)
mais défendant la même idéologie. De plus, Député pour le parti social-démocrate entre 1966 et 1970, Carazo a fait partie des
députés ayant voté la loi de création de la BPDC.
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cette revendication l’explique en partie. En effet, le renforcement des rationalités
politiques libérales, autogestionnaire et communautaire face à la crise de l’État
providence était de plus en plus visible dans la société costaricienne. C’est pourquoi
au cours de la prochaine sous-partie nous analyserons en détail la façon dont ces trois
rationalités politiques se sont inscrites et positionnées dans la réforme à la loi
organique de la BPDC qui a eu lieu entre 1983 et 1986.

3.2 Vers le libéralisme politique: intervention et réforme pour une transition
administrée.
La BPDC, comme tout le secteur bancaire costaricien, connaît une période de
turbulences entre 1978 et 1984. La crise de la dette sera aggravée au Costa Rica par
une rupture des relations entre le gouvernement et le FMI. L’organisation
internationale a bloqué de refinancement du pays sur les marchés extérieurs (Barquero
2011, p.104). La crise a eu des effets importants dans l’économie, la monnaie
costaricienne (colon) a été fortement dévaluée et la crédibilité du pays face aux
créanciers internationaux et nationaux affaiblie. L’inflation et les taux d’intérêts ont
connu des fortes augmentations tandis que le PIB baissait fortement. Le pays
commença en 1982 une période d’ajustement dirigée par le gouvernement socialdémocrate du Président Monge Alvarez93, fondateur du parti social-démocrate, ancien
syndicaliste (syndicats démocratiques) et proche du mouvement coopératif.
Dans le cas de la BPDC, cette crise s’est accompagnée de nombreux scandales liés à
des opérations de crédit de grande envergure dont le manque de légitimité auprès du
public était certain et/ou dont le contrôle a été nécessaire pour éviter le défaut de
paiement. Le scandale de l’Hôpital Hispano-Américain94 fut la goûte d’eau qui fera
déborder le vase et qui provoquera le début d’une crise politique de grande ampleur
au sein de la BPDC. L’explication des événements serait très lourde pour le propos
que nous structurons ici95, mais ce qui est important de retenir c’est que ces

93

Monsieur Monge arriva au pouvoir lors d’une victoire écrasante où il a obtenu 58% des voix et 33 députés sur 57 à l’assemblée
lors du premier tour des élections.
94
Il s’agissait d’un prêt octroyé à une société anonyme appartenant à médecin espagnol qui devait développer un grand hôpital
privé en association à des investisseurs locaux. La BPDC a donné ce prêt avec des garanties insuffisantes et des irrégularités
importantes vis-à-vis de son propre règlement de crédit et de sa loi organique, notamment l’interdiction de prêter à des sociétés
anonymes qui se déduit de l’article 34 de sa loi de création. Le scandale a été largement couvert par la presse et a provoqué
l’indignation de la société civile qui voyait comment la banque des travailleurs prêtait ses fonds à un groupe privé au lieu de
faciliter l’accès au crédit pour les ménages défavorisés.
95
Un détail des faits qui ont débouché sur l’intervention se trouve dans (Brenes 1996, p.87 ‑ 96 ; Mora 2002, p.142 ‑ 144) et dans
l’entretien numéro 27 fait à l’ancien président du CA entre 1982 – 1983, juste avant l’intervention. Pour les acteurs qui étaient
présents à l’époque des problèmes liés à la vie personnelle du directeur général auraient été aussi importantes que les affaires de
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événements ont provoqué une crise de légitimité importante de l’organisation vis-àvis de l’opinion publique et des organisations des travailleurs.
Par ailleurs, il faut aussi remarquer que cette crise de légitimité apparaît au même
moment où le pays entier se posait la question de la reformulation de son modèle de
développement compte tenu de l’échec de l’ISI et de l’État entrepreneur dans la
gestion de la crise. Le gouvernement composé en 1982 aura différents programmes de
réforme. Parmi ces programmesapparaîtra la proposition des syndicats démocratiques
et révolutionnaires alliés à un secteur du parti social-démocrate. Ces secteurs
proposaient la constitution du SEL, Sector de Economía Laboral, (voir encadré 3.3),
projet de réforme qui envisageait à nouveau la constitution d’un fonds à partir des
indemnités de chômage des travailleurs, cette fois ci pour le financement d’entreprises
de travailleurs de type associatives ou coopératives autogérées96. Le SEL était porté
par plusieurs des cadres du parti social-démocrate proches du nouveau président de la
République, notamment son ministre du travail Francisco Morales. Ils étaient les
promoteurs d’un grand programme voulant la démocratisation des moyens de
production et par conséquent de l’accès au capital pour la plus grande partie des
travailleurs. Ce grand programme esquissé en partie dès les débuts des années 1940
par les grands penseurs de la sociale démocratie, sera approfondi en 1968 lors du
manifeste connu sous le nom de « Patio de Agua »97 où seront énoncés les principes
du programme d’approfondissement de l’interventionnisme de l’État Costaricien mais
aussi ceux de la démocratisation de l’économie et de l’accès au capital.

Encadré 3.3 Le SEL : Secteur d’économie du travail (Sector de economía
laboral)
Le début des années 1970, après la consolidation du modèle ISI, de l’État providence et d’une
société de plus en plus basée sur le salariat, voit apparaître un secteur des sociaux-démocrates
qui voudra réformer le modèle de développement du pays pour démocratiser l’accès au
capital. Pour eux, la croissance future ne pourra plus se baser sur la création d’emplois dans le
secteur public ni sur le renforcement des droits sociaux des travailleurs du privé. Ces deux
sources de développement ont été, selon eux, épuisées. Désormais, il faudra créer des
structures institutionnelles permettant aux travailleurs d’accumuler du capital. Selon leurs
propres mots, « il n’est plus possible de continuer à distribuer des revenus par les salaires, il
faut commencer à le faire par la distribution de la propriété ». Par ailleurs pour les
réformateurs du SEL, la question sociale ne pouvait plus se résoudre par l’assistanat
paternaliste mais devait trouver une solution dans la promotion du travail comme source
d’émancipation de l’individu.
corruption ou de mauvaise gestion pour décider d’intervenir la Banque. Ces questions ne seront pas abordées ici car elles
dépassent le cadre de notre étude et ne sont pas des arguments importants pour ce que nous essayons de démontrer ici.
96
L’équivalent de qui est connu en France aujourd’hui comme des Sociétés Coopératives de Production (SCOP).
97
Voir note 55 sur le Manifeste de Patio de Agua.
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Pour mettre en œuvre le SEL ces secteurs ont proposé à nouveau de modifier la destinée des
fonds pour le paiement des indemnités de licenciement afin de créer un fonds de capitalisation
permettant de financer les entreprises des travailleurs. Cette proposition est arrivée dans les
couloirs législatifs au cours du gouvernement Oduber (1974 – 1978), elle a été retirée par le
gouvernement Carazo (1978 – 1982) et reprise par le gouvernement Monge (1982 – 1986) qui
en fera une promesse de campagne. L’initiative a échoué mais ses fondements idéologiques
sont essentiels pour comprendre la réforme qui subira la BPDC entre 1983 – 1986.
D’après (Morales 1984) et (Brenner 1984) où il est possible de trouver les détails sur le
fonctionnement du fonds et les débats autour de cette idée.

Mais les principales forces de la réforme seront celles qui vont promouvoir une
libéralisation de l’économie comme le nouveau programme pour accéder au
développement. Il s’agit des programmes basés sur les recommandations de l’Agence
de coopération étasunienne (USAID), de la Banque Mondiale et du FMI dans un
contexte de crise de la dette, et un contexte génopolitique sous pression avec les
guerres de guérillas dans le reste de la région. Le nouveau modèle verra le jour
comme solution à la plus grande crise de change connue par le pays depuis les années
trente. Par conséquent, la réforme financière sera au centre des nouvelles politiques.
La BPDC n’échappera pas au contexte de réforme et connaîtra plusieurs changements
qui vont modifier profondément les modalités par lesquelles se lient les rationalités
politiques et les programmes de gouvernement dans son organisation. À ce
mouvement s’ajoutera à partir des années 1980 des réformes provenant des acteurs
impliqués directement au sein de la banque et des réformes des règles encadrant les
activités financières et le périmètre de l’activité bancaire dans le pays.
3.2.1 1980 – 1986 : Ajustement économique et ouverture politique dans la BPDC.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la réforme financière au Costa Rica
commencera timidement en 1972 lors de la promulgation de la loi 5044 pour la
régulation d’entreprises dites « financières non bancaires »98. Puis, en 1978, le
gouvernement Carazo, alliance des catholiques sociaux avec les libéraux, et son
équipe d’économistes, vont créer deux nouveaux mécanismes pour fixer les taux
d’intérêts. Pour les banques commerciales de l’État, les taux devaient être fixés en
fonction du coût de l’argent dans les marchés internationaux. Dans les départements
financiers et dans les entreprises « financières non bancaires » la fixation des taux

98

Voir l’explication dans la note de pied de page numéro 74.
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était libre (Jiménez 1993, p.61). Par ailleurs le gouvernement Carazo va libéraliser le
taux de change, ce qui sera une révolution dans le système économique.
En effet, le modèle ISI était basé sur la stabilité des changes afin d’assurer
l’importation bon marché des biens d’équipement et des consommations
intermédiaires de l’industrie naissante du pays. L’excès d’endettement public externe
et interne, les conditions du marché international des devises, l’augmentation du prix
du pétrole et la baisse des prix du café et de la banane vont remettre en cause le taux
de change fixe et par conséquent battre en brêche le modèle économique de l’industrie
de substitution, secteur moteur de l’économie nationale (Vargas 2003, p.1 ‑ 4). La
décision du gouvernement Carazo (1978 – 1982) de modifier la politique des taux
d’intérêts des banques pour les contraindre à suivre le marché ainsi quela
libéralisation du taux de change pour que les forces du marché fixent la valeur de la
monnaie. Néanmoins, ces mesures déboucheront sur une dévaluation importante et
par conséquent sur l’arrêt d’une partie importante de l’appareil productif. Encerclé par
la crise fiscale et par les exigences du FMI, le pays sera le premier à déclarer la
cessation des paiements dans tout le sous continent latino-américain en 1981. C’est le
début de ce qu’on appellera « la crise de la dette » et « la décennie perdue ».
Lors de l’arrivée du nouveau gouvernement Monge (1982 – 1986), le pays devra
regagner la confiance des créanciers internationaux afin d’accéder aux devises
internationales. Dans ce dessein, il redéfinira son modèle de développement compte
tenu des nouvelles conditions économiques internes et externes. Le modèle ISI sera
progressivement substitué par un modèle d’ouverture vers les marchés internationaux
ce qui nécessitera une nouvelle politique de promotion des exportations et par
conséquent un taux de change compétitif et un accès aux marchés des plus grandes
économies du monde et notamment des États-Unis d’Amérique. Ces derniers étaient à
l’époque très impliqués militairement dans la région compte tenu du contexte de
guerre froide et des guerres civiles au Nicaragua, Salvador, Honduras et Guatemala.
Dans cette configuration, le Costa Rica faisait office de modèle démocratique pour la
région, ce qui s’est traduit par une aide généreuse de la part de l’USAID afin de sortir
le pays de la crise et d’éviter un climat de tension social favorable à la croissance des
mouvements politiques de gauche révolutionnaire dans le pays.
L’agenda que le pays a signé pour réformer l’économie avait un volet financier
important qui était soutenu par une partie des groupes de pression de l’élite
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économique. Ces groupes luttaient contre ce qu’ils vont appeler « la répression
financière », terme utilisé par les économistes pour décrire un système où le secteur
financier était beaucoup trop régulé, dans leur représentation de l’économie. Et l’État
était bien présent dans le secteur financier costaricien. Monsieur Eduardo Lizano,
président de la Banque Centrale (1984 – 1990 ; 1998 – 2002), est le principal
économiste de la réforme libérale. Monsieur Eduardo Lizano Fait est l’économiste
plus important de l’histoire du Costa Rica. On peut donc ici énoncer quelques
éléments de sa trajectoire. Notamment afin d’illustrer comment la circulation
internationale des élites et donc des savoirs, techniques et idéologies peut s’insérer
dans les rationnalités politiques et donc dans les processus de gouvernement. En 1955
il obtiendra une License en Sciences Économiques à l’Université de Genève, puis en
1957 un Master of Sciences à la London School of Economics. Il retournera alors au
Costa Rica pour devenir Professeur d’économie à l’Université du Costa Rica et fera
une carrière brillante comme consultant de plusieurs organismes internationaux dont
la CEPAL et comme conseiller économique ou membre de plusieurs conseils
d’administration d’institutions autonomes de l’État dont la Banque Centrale entre
1965 et 1968. Parmi ses nombreuses missions de consultant, nous soulignerons qu’il
sera l’économiste chargé de créer le premier modèle financier de la BPDC. Au début
de sa carrière il sera un ardent défenseur des thèses social-démocrates sur l’économie
et la banque nationalisée (Valverde & Lizano 1973). En 1976, il obtiendra le diplôme
de Docteur de Spécialité en économie du développement à l’Université Panthéon
Sorbonne – Paris I. À partir des années 1980, il commencera à défendre les postulats
libéraux de l’économie et sera alors nommé en 1984 président exécutif de la Banque
Centrale où il restera jusqu’en 1990. À la même période il sera gouverneur au FMI,
gouverneur par alternance, à la Banque Mondiale et la Banque Interaméricaine pour
le Développement et gouverneur dans la Banque Centraméricaine pour l’intégration
économique. À ce stade, Lizano a accumulé expériences et ressources en termes de
liens sociaux ou réseaux. Il se chargera de faire la transition entre la banque dirigiste
et l’ouverture du secteur financier. Reconnu par son pragmatisme et son habilité
politique, Monsieur Lizano est sans doute l’économiste qui a inspiré la réforme
libérale et par conséquent nous expliquerons l’esprit de cette réforme en citant ses
travaux de vulgarisation sur la nécessité de libéraliser le système financier. Il définira
la répression financière comme un système où se conjuguent plusieurs phénomènes :
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des taux d’inflation élevés et variables, des taux de change surévalués, des réserves
obligatoires non homogènes et variables selon les acteurs du système financier, une
structure des taux non homogène, un excès d’escompte auprès de la Banque Centrale,
des restrictions quantitatives et qualitatives pour les opérations de crédit des
intermédiaires financiers, une imposition non homogène de l’épargne, et enfin une
mauvaise gestion de la dette avec les agents extérieurs (Lizano 2004, p.80 citant
González Vega, 1986, p.22). Le programme de Lizano voulant éliminer la répression
financière dans un certain nombre de sxecteurs de l’économiese déclinera selon quatre
axes d’action : élimination progressive du contrôle des taux de la part de la Banque
Centrale, élimination progressive du contrôle de la Banque Centrale sur la
composition des actifs des banques, ouverture du système financier à des acteurs
privés, flexibilisation des règles de fonctionnement des Banques de l’État et transition
vers une supervision prudentielle. Cette réforme sera exécutée pas à pas lors de son
mandat de président de la Banque Centrale.
La première loi d’application de ce programme sera la loi 6894 promulguée en 1983.
Elle ouvrira un espace pour la création des banques coopératives en tant que partie
intégrante du Système Bancaire National. Les banques coopératives auront tous les
droits des banques commerciales de l’État, dont le droit d’escompter leurs actifs
auprès de la Banque Centrale, à l’exception de la détention des dépôts du public. La
loi 6894 aura aussi des conséquences pour le reste des banques car elle assouplira les
limitations et les contrôles de la Banque Centrale sur le placement d’actifs.
La deuxième mesure pour approfondir la libéralisation du secteur serala loi 6965.
Cette dernière va modifier l’article 62 de la loi organique de la Banque Centrale afin
de permettre aux banques privées de recevoir des prêts provenant de l’extérieur tout
en donnant à ces derniers la garantie de la Banque Centrale (Vargas 2003, p.27). La
plupart de ces fonds provenaient de l’agence de coopération étasunienne
USAID(Jiménez 1993, p.64). En termes de sociologie des élites économiques, ces
réformes ont permis de créer une nouvelle élite financière dans le pays car à partir de
ce nouveau cadre de régulation se sont constitués la base des capitaux utilisés pour
créer les banques privées privées (León 2012).
De plus, les réformes vers la libéralisation faisaient partie des engagements du pays
vis-à-vis de la Banque Mondiale lors de la négociation du premier prêt d’ajustement
structurel appelé SAL I (Structural adjustment loan I). Pour obtenir ce prêt de 80

160

millions de dollars étasuniens, le gouvernement s’est engagé à commencer des
réformes importantes visant à : diminuer les montants des prêts octroyés avec des taux
subventionnés et à éliminer les prêts à taux réels négatifs, améliorer les conditions
d’accès aux ressources pour les banques privées, lutter contre les impayés, allouer les
ressources financières avec comme critère principal la rentabilité des activités,
diminuer l’ingérence politique dans les conseils d’administration des banques, et
enfin, s’engager vers la création d’une supervision prudentielle des acteurs du système
bancaire national (Espinosa 1997). La réforme à la loi Organique de la BPDC que
nous expliquerons ci-dessousdevra être comprise dans ce contexte global de
modification du métadiscours.
3.2.2 Les motivations : revendications autogestionnaires et retour aux sources
Après s’être placé « en début » de processus de gouvernementalisation, au niveau du
métadiscours exposé p96, nous allons désormais descendre dans la matérialité des
programmes et dispositifs. Et ce d’envisager par la suite, d’une point de vue
sociologique, les disputes d’acteurs porteurs de rationalités politiques. L’objectif étant
d’aboutir alors sur les conceptions de contrôle de la BPDC, qui donnent toute sa
dynamique au catactère processuel de la gouvernementalité dont nous avons fiat
l’hypothèse au premier chapitre. Dans ce climat marqué par les scandales au sein de la
BPDC et par les initiatives de réforme néolibérale et autogestionnaire que nous
venons de décrire, la question qui se posait pour la BPDC était la suivante : pourquoi
les fonds des travailleurs ont été détournés de leur objectif et des souhaits de leurs
légitimes propriétaires ? À l’époque, cette question sera implicite dans les différentes
postures que vont adopter de nombreux acteurs politiques réclamant que le
gouvernement intervienne la BPDC. À la différence de l’année 1978, cette fois-ci
l’intervention aura lieu. Pendant 3 ans, la banque sera restructurée par un Conseil
d’Administration provisoire composé de cinq hommes hautement diplômés et avec
des parcours professionnels remarquables99. Les objectifs : l’étude, la formulation ou
la mise en pratique de la politique économique. La mise sous tutelle de la BPDC sera
accompagnée par la discussion d’un projet de loi pour réformer sa loi Organique. La
réforme proposée par les syndicats, le secteur communautaire et les coopératives
d’autogestion avait comme objectif de créer une nouvelle banque qui devait s’appeler
99

Le détail de la rupture sociologique entre le CA de 1983 – 1986 et les CA antérieurs sera abordé dans le chapitre 4.
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« La Banque des Travailleurs Costariciens » et conçue en vue de la démocratisation
de l’accès au capital pour les travailleurs.
Par conséquent, entre 1983 et 1986, le fonctionnement de la BPDC sera analysé et
discuté au sein de l’Assemblée Législative. Les différentes parties prenantes de
l’organisation vont exposer leurs positions. En résultera [Le résultat sera] une réforme
à la loi Organique de la BPDC et notamment son système de gouvernement. Car pour
les acteurs impliqués, c’est le gouvernement de la banque qui constitue la cause
principale des scandales et des problèmes administratifs. Ce diagnostic peut en partie
s’expliquer par les motivations des groupes à la source du projet de loi.
En effet, le projet pour réformer la BPDC et la transformer dans la Banque de
Travailleurs Costariciens a vu le jour dans le cadre de l’effervescence pour
promouvoir le SEL (voir encadré 3.3), une des promesses de campagne du président
Monge (1982 – 1986). Élaboré par des représentants de l’ensemble du mouvement
syndical (démocratiques et révolutionnaires ), des associations communautaires et des
coopératives d’autogestion et signé par le président Monge et son ministre du travail
Francisco Morales, le préambule du projet de loi partd’un diagnostic politique de la
crise de la BPDC :

« La méfiance et l’indifférence des travailleurs vis-à-vis de ce qui devrait être leur
propre Banque a été provoquée par le refusdu droit des travailleurs de diriger leur
propre institution et l’influence du Gouvernement en place dans la désignation et le
comportement des administrateurs. Notamment à cause de l’intromission de la politique
partisane qui a compté plus que les intérêts des travailleurs (dans la gestion de la
banque) » 100

Puis un diagnostic financier,
« La loi a empêché à la banque de former un capital solide par l’obligation de rendre
l’épargne obligatoire dans des périodes très courtes. Ceci décapitalise la banque et l’oblige
à supporter des charges administratives importantes. Par ailleurs les montants insignifiants qui
sont retirés par les travailleurs sont loin de constituer une aide pour résoudre ses problèmes »
(Asamblea Legislativa 1985, p.4, c'est nous qui surlignons)101

100
“El negarles a los trabajadores el derecho a dirigir su propia Institución y la influencia del Gobierno de turno provocaron la
desconfianza y la indiferencia de los trabajadores hacia el que debería ser su propio Banco. La representación de los trabajadores
en la Junta Directiva ha sido siempre minoritaria, y en muchas ocasiones, y debido a los mecanismos de elección establecidos en
la Ley Orgánica del Banco, los Directores escogidos no han tenido la oportunidad de realizar una labor provechosa y autónoma
por cuanto ha pesado más la intromisión política partidista que los objetivos de los trabajadores”
101
“La ley ha privado al Banco de la formación de un sólido capital, al obligarlo a devolver los ahorros obligatorios en periodos
cortísimos, con lo cual lo descapitaliza y hace incurrir en cuantiosas erogaciones por costos administrativos, aparte de las exiguas
sumas devueltas están lejos de resolver algún problema al “trabajador”
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Cette analyse réalisée, le préambule poursuit son « expertise » ou audit de l’outils
BPDC, avec les préconisationsà la fois sur les finalités et les technique sous-jacentes
avec la préconisation La solution proposée est de créer une nouvelle Banque, la
Banque des Travailleurs Costariciens, c’est-à-dire à partir d’une réforme radicale de la
BPDC. Cette Banque aurait comme objectif ultime,
« la recherche d’une société plus juste, libre, solidaire et démocratique, où soient garantis une
meilleure distribution de la richesse produite par le travail, et un profond respect à la dignité
humaine ; aux traditions nationales, et aux convictions civiques, religieuses et philosophiques
de notre peuple, grâce au bien-être, la sécurité et la paix. Ces postulats vont se traduire dans
les fins suivants :
a) Participer au développement économique, social et politique des travailleurs
salariés, en leur offrant des solutions dans le domaine productif, le logement,
l’assistance sociale, la santé, l’éducation et le travail.
b) Promouvoir l’épargne et la capacité d’entreprendre des travailleurs comme
facteur adjuvant du développement économique et social.
c) Promouvoir la participation des travailleurs dans la prise de décisions en
matière économique.102 » (Asamblea Legislativa 1985, p.7, c'est nous qui
surlignons)

La différence par rapport à la réforme de 1973 est intéressante car il n’est plus
question de parler de la BPDC comme une banque faisant partie de la sécurité sociale
mais comme une banque de travailleurs leur permettant, entre autres, de participer aux
décisions de la vie économique. Mais pour saisir le panorama global Les
caractéristiques essentielles du projet de réforme de la BPDC pour créer la Banque
des Travailleurs Costariciens sont contenues dans le tableau 3.4 :
Tableau 3.4 : Caractéristiques du projet de réforme à la BPDC présenté en 1984
et comparaison avec la réforme de 1973.

102

“La búsqueda de una sociedad más justa, libre, solidaria y democrática, donde se garantice la adecuada distribución de la
riqueza, producto del trabajo, se mantenga un profundo respeto a la dignidad humana, a la justicia ; a las tradiciones patrias y a
las convicciones cívicas, religiosas y filosóficas de nuestro pueblo, mediante el disfrute del bienestar, la seguridad y la paz. Estos
postulados se traducen en los siguientes fines del Banco:
a) Contribuir al desarrollo económico, social y político de los trabajadores asalariados, ofreciendo soluciones en los
campos productivos, de vivienda, asistencia social, salud, educación y trabajo.
b) Fomentar el ahorro y la capacidad empresarial de los trabajadores, como factor coadyuvante del desarrollo económico
y social.
c) Impulsar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en materia económica.”
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1. Date
2. Intitulé

7. Participation des travailleurs

24 juillet 1973
Banque Populaire et pour le développement
communautaire
Banque de droit public, personnalité juridique et
patrimoine propres et avec autonomie administrative et
fonctionnelle.
50 millions de colons financés par la cotisation des
patrons.
Épargne obligatoire des travailleurs – Cotisations
obligatoires des patrons
1% du salaire

8. Participation des patrons

0,5% du salaire (déductibles de l’impôt sur le bénéfice)

9. Participation de l’État

0,5% du salaire

10. Financement de la participation
de l’État.
11. Utilisation de l’apport patronal

Timbre ouvrier

3. Type

4. Capital
6. Financement

4 juin 1984
Banque des Travailleurs Costariciens.
Banque suivant le droit public mais ne faisant pas partie de
l’État. La propriété est exclusive des travailleurs – épargnants.

IDEM
IDEM
IDEM
IDEM
IDEM

12. Durée de l’apport patronal
13. Durée de l’épargne obligatoire

14. Fixations des taux d’intérêts
pour l’actif et le passif
11. Implications sur l’assurance
chômage.

IDEM
Nourrir les fonds propres et autres investissements à
critère du CA
Indéfini
Toute la vie active. Possibilité de retrait de l’épargne
annuelle à partir de juillet de l’année suivante.
Seulement pour ceux qui n’ont pas des dettes auprès de
la BPDC.
Prérogative du CA.
Maintien du régime en place.

12. Organe supérieur

Conseil d’Administration

13. Modalité pour nommer le CA

Deux représentants du Système Bancaire National
(Banque Centrale et Commission de coordination
bancaire), un représentant du secteur artisanal (liste à
présenter par les associations au Conseil du
Gouvernement), deux représentants des Associations de
développement communautaire nommés par elles,
quatre représentants des travailleurs (listes de cinq
personnes à présenter au Conseil du Gouvernement)
Voir 13.

14. Composition du CA

15. Réserves obligatoires
16. Organisme de contrôle externe

17.
Principales
opérations
bancaires admises en dehors de
l’octroi de crédit

18. Structure régionale

10% des fonds collectés par l’épargne obligatoire et
volontaire.
Inspection Générale des Banques (AGB), département
d’inspection appartenant à la Banque Centrale qui doit
se charger spécifiquement du contrôle du respect des
réserves obligatoires.
Demande de crédit à des organismes ou
institutions nationales et internationales.
Pour le financement extérieur il doit
respecter les mêmes règles que les banques
commerciales de l’État.
Émission de titres dont les intérêts sont
libérés de l’impôt sur le revenu.
Réception des dons.
Investissement en titres de fonds inutilisés.
Etre
caution
pour
le
financement
d’opérations bancaires respectueuses de la
mission de la banque.
Conseil de crédit régionaux qui répondent aux
directives du CA national et qui sont intégrés par :
deux
représentants
des
travailleurs
syndicalisés.
Un
représentant
des
associations
communautaires.

IDEM
IDEM
Toute la vie active. Possibilité de retrait au moment où le
travailleur n’est plus salarié (situation de chômage, retraite,
etc.)

IDEM
Maintien du régime en place mais complémente ce régime par
la possibilité de retrait de l’épargne obligatoire en situation de
chômage.
Assemblée des Travailleurs où seront représentés le secteur
communautaire (10), syndical (10), les associations
d’enseignants (10) et les coopératives d’autogestion (5).
10 membres nommés par leur secteur d’appartenance. Il s’agit
des personnes avec une expérience reconnue dans les affaires
bancaires, coopératives, communautaires et syndicales.

5 représentants des confédérations syndicales ouvrières, 2
représentants des associations d’enseignants, 1 représentant du
mouvement syndical non confédéré, 2 représentants des
associations communautaires. Tous nommés par leurs
organisations de base.
IDEM
IDEM

LES ANTÉRIEURES PLUS :
Investissement en titres de fonds inutilisés.
Etre un agent financier pour le compte de ses
clients
Agir comme dépositaire judiciaire ou intervenir
dans la gestion d’affaires bancaires ou non
bancaires.
Créer des contrats de fiducie
Escompter ses opérations à la Banque Centrale.

Conseils d’administration régionaux qui répondent aux
directives du CA tout en lui suggérant des améliorations.
Installés dans chaque succursale et intégrés par :
deux représentants des travailleurs syndicalisés.
Un représentant des associations communautaires.
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Source : élaboration propre à partir de (Asamblea Legislativa 1973; Asamblea
Legislativa 1985) Les zones grises indiquent qu’il n’y a pas de changement par
rapport à la version précédente.
Comme nous pouvons le voir, le nouveau projet propose de changer substantiellement
l’organisation sur quatre aspects en particulier : nom ; système de gouvernement ;
modèle financier ; destination des fonds. Les quatre aspects sont liés à la rationalité
politique socialiste-autogestionnaire et à la rationalité communautaire-démocratique ,
rationalités portées d’une part par les acteurs qui se trouvaient derrière la proposition
du SEL et d’autre part, par des associations communautaires.
Le projet avait pour ambition donner le contrôle total de la Banque aux organisations
des travailleurs. Cette représentation prendrait forme dans la nouvelle Assemblée de
Travailleurs qui introduisait la démocratie dans l’organisation mais aussi dans le
Conseil d’Administration où tous les administrateurs devaient provenir des secteurs
considérés légitimes en tant que représentants des travailleurs. Par ailleurs, il
s’agissait de financer l’acquisition de capital par ces derniers afin de favoriser leur
transformation en propriétaires des moyens de production. Cet objectif devenait la
priorité de la Banque, au dessus de la lutte contre l’usure ou le financement
d’urgences sociales.
Un autre aspect mérite explicitation et analyse. Compte tenu de la tendance à
l’uniformisation des pratiques bancaires dans le pays impulsée par les organismes
internationaux (USAID – FMI – Banque Mondiale). La nouvelle Banque restait tout
de même en dehors du système bancaire national (SBN). Et, malgré le contrôle fait
par l’Inspection générale bancaire (AGB) de la Banque Centrale, elle n’était pas
soumise aux mêmes règles que les autres banques en termes de réserves obligatoires
et de respect des politiques de taux d’intérêts.Traditionnellement, la BPDC a été en
dehors du système bancaire national. Cette situation était accepté par les autres
acteurs financiers du pays. Néanmoins, le nouveau projet lui donnait la possibilité de
faire les mêmes opérations que les autres banques, en particulier le droit d’escompter
ses actifs auprès de la Banque Centrale. Ceci va provoquer des polémiques
importantes au cours de la discussion du projet de loi dans la commission d’affaires
sociales de l’Assemblée Législative. Notamment par le fait que, selon les chiffres
officielles de la Banque Centrale, la BPDC, en 1984, représentait 15,9% de la totalité
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de l’épargne collectée par les banques commerciales de l’État103(Asamblea Legislativa
1985, p.107) et comptait avec des fonds propres équivalents à 581 millions de colons,
montant supérieur à toutes les banques privées et à la plus petite banque de l’État qui
était à l’époque la Banque Crédito Agrícola de Cartago (Asamblea Legislativa 1985,
p.110). Par conséquent, la BPDC était devenue un maillon fort dans le système
financier du pays et une menace pour les banques de l’État ainsi que pour le secteur
émergent de banques privées. Ces éléments et le contexte économique dans lequel a
été promulgué la nouvelle loi vont expliquer en partie que le résultat final a été très
loin des attentes des secteurs poussant pour une réforme autogestionnaire de
l’économie costaricienne.
Le tableau 3.5 fait une comparaison entre le projet initial soutenu et proposé par le
gouvernement Monge et formulé avec les syndicats, le mouvement communautaire et
les coopératives autogestionnaires, et la loi finale approuvée presque deux années plus
tard.
Tableau 3.5 : Comparaison projet initial et loi finalement approuvée par les
députés
1. Date
2. Intitulé

4 juin 1984
Banque des Travailleurs Costariciens (Création de
nouvelle institution)

3. Type

Banque suivant le droit public mais ne faisant pas
partie de l’État. La propriété est exclusive des
travailleurs – épargnants.
Non spécifié dans le projet de loi mais de façon
implicite on suppose que la nouvelle banque
devait commencer avec les fonds de la BPDC.
Épargne obligatoire des travailleurs – Cotisations
obligatoires des patrons
1% du salaire

4. Capital

6. Financement
7. Participation
des travailleurs
8. Participation
des patrons
9. Participation
de l’État
10.
Financement
de
la
participation
de l’État.
11. Utilisation
de
l’apport
patronal
12. Durée de
103

Loi 7031 – 12 mars 1986
Banque Populaire et pour le développement
communautaire (Réforme aux articles 2, 13, 14, 15,
19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 39, 41 et création articles
14bis et 28bis)
IDEM

IDEM

IDEM
IDEM

0,5% du salaire (déductibles de l’impôt sur le
bénéfice)
0,5% du salaire

IDEM
IDEM

Timbre ouvrier
IDEM

Nourrir
les
fonds
propres
investissements à critère du CA

et

autres
IDEM

Indéfini

Hors comptes courants qui étaient le monopole des Banques de l’État.
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l’apport
patronal
13. Durée de
l’épargne
obligatoire

IDEM
Toute la vie active. Possibilité de retrait au
moment où le travailleur n’est plus salarié
(situation de chômage, retraite, etc.)

14.
Fixations
des
taux
d’intérêts pour
l’actif et le
passif
11.
Implications
sur l’assurance
chômage.
12.
Organe
supérieur
(définition
politique
générale)

Prérogative du CA.

13.
Composition
du CA

5 représentants des confédérations syndicales
ouvrières, 2 représentants des associations
d’enseignants, 1 représentant du mouvement
syndical non confédéré, 2 représentants des
associations communautaires. Tous nommés par
leurs organisations de base.
10 membres nommés par leur secteur
d’appartenance. Il s’agit des personnes avec une
expérience reconnue dans les affaires bancaires,
coopératives, communautaires et syndicales.

14.
Modalité
pour nommer
le CA

15.
Réserves
obligatoires
16. Organisme
de
contrôle
externe
17. Principales
opérations
bancaires
admises
en
dehors
de
l’octroi
de
crédit

Toute la vie active. Possibilité de retrait de l’épargne
annuelle à partir de juillet de l’année suivante.
Seulement pour ceux qui n’ont pas des dettes auprès
de la BPDC.
Prérogative du CA.

Maintien du régime en place mais complémente
ce régime par la possibilité de retrait de l’épargne
obligatoire en situation de chômage.

Maintien du régime en place.

Assemblée des Travailleurs où seront représentés
le secteur communautaire (10), syndical (10), les
associations d’enseignants (10) et les coopératives
d’autogestion (5).

Assemblée des Travailleurs où seront représentés le
secteur syndical confédéré (20 représentants par conf.
Syndicale de plus de 10 mille membres), associations
d’enseignants (40 représentants par association de
plus de 5000 membres), Solidarisme (20
représentants), Coopératif (10 représentants),
Coopératif autogestionnaire (10 représentants),
Communautaire (40 représentants), syndical non
confédéré
(20
représentants),
associations
professionnelles (10 représentants), travailleurs
indépendants (10 représentants)
3 membres nommés par le gouvernement – 4
membres élus par l’Assemblée de Travailleurs et
ratifiés par le gouvernement.

10% des fonds collectés par l’épargne obligatoire
et volontaire.
Inspection Générale des Banques (AGB),
département d’inspection appartenant à la Banque
Centrale qui doit se charger du respect de ce qui
stipule cette loi
- Investissement en titres de fonds
inutilisés.
- Demande de crédit à des organismes ou
institutions nationales et internationales.
Pour le financement extérieur il doit
respecter les mêmes règles que les
banques commerciales de l’État.
- Émission de titres dont les intérêts sont
libérés de l’impôt sur le revenu.
- Etre garant pour le financement
d’opérations bancaires respectueuses de
la mission de la banque.
- Etre un agent financier pour le compte de
ses clients
- Agir comme dépositaire judiciaire ou

Voir 13 + Les personnes doivent obligatoirement
avoir un diplôme universitaire (Bachillerato - Bac +4)
, une connaissance approfondie des questions de
l’économie, banque ou gestion et une expérience
prouvée dans la résolution des problématiques liées
au développement du pays.
IDEM
IDEM

IDEM
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-

intervenir dans la gestion d’affaires
bancaires ou non bancaires.
Créer des contrats de fiducie
Escompter ses opérations à la Banque
Centrale.

18. Structure
régionale

Conseils
d’administration
régionaux
qui
répondent aux directives du CA tout en lui
suggérant des améliorations. Installés dans chaque
succursale et intégrés par :
- deux représentants des travailleurs
syndicalisés.
- Un représentant des associations
communautaires.

15. Destination
des fonds.

Promouvoir,
financer
et
conseiller
le
développement des projets productifs faits par des
entreprises
des
travailleurs,
logement,
infrastructure, équipe de travail, éducation et
usure. Les fonds seront prêtés à des travailleurs,
artisans, petits producteurs, associations de
développement communautaire, coopératives
d’autogestion et organisations syndicales.

IDEM

Libérer de l’usure, financement d’études, logement,
outils de travail, projets de développement locaux
faits par les associations communautaires, les
coopératives, les municipalités ou les syndicats,
urgences sociales (article 34 de la loi de 1973 reste
inchangé) + Financement de la prise de participation
des travailleurs dans des entreprises génératrices de
travail qui soient viables en termes économiques
(ajout de l’article 2)

Source : (Asamblea Legislativa 1985, p.9 ‑ 50; 947 ‑ 957)

La loi finalement approuvée est donc très différente du projet initialement proposé. La
première différence est dans l’objet de la loi car il n’est plus question de créer la
« Banque des Travailleurs Costariciens » mais de réformer certains articles de la loi
Organique de la BPDC afin de la moderniser et de la démocratiser. La deuxième se
trouve dans la composition des instances exerçant le contrôle politique de
l’organisation. Certes, l’Assemblée des Travailleurs sera créée maisavec une base
beaucoup plus large dépassant largement les trois groupes qui étaient à l’origine du
projet (syndicats, coopératives d’autogestion, associations communautaires). Par
ailleurs le nombre passe de 35 membres à 290. Désormais, les solidaristes, les
associations professionnelles, l’ensemble du mouvement coopératif, les artisans,
auront une place dans l’Assemblée et pourront participer dans l’élection d’une partie
du Conseil d’Administration. Il y a donc un mouvement de démocratisation du
corporatisme de l’État vers des groupes qui étaient exclus dans la proposition initiale.
Nous le verrons dans les sections suivantes.
Aussi, à propos du gouvernement de la banque en général et notamment de la
composition du nouveau CA, force est de remarquer qu’il y a de nombreuses
différences entre le projet et la loi finalement approuvée. D’abord le nombre, car le
nouveau CA sera composé par sept personnes au lieu de dix. Puis, dans les exigences
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académiques car la discrimination par le diplôme s’est instaurée et plus personne ne
pourra devenir administrateur sans posséder un diplôme de Bac+4 et une expérience
reconnue dans les affaires économiques et financières. Il y a donc un changement de
cap dans la modalité de choix des élites de la Banque. Il y a certes une ouverture
démocratique car quatre représentants seront élus par l’assemblée des travailleurs.
Mais elle est dans une certaine mesure occultée par le fait que seulement pourront être
élus ceux pouvant faire valoir une reconnaissance officielle de leur maîtrise technique.
En revanche, le modèle financier reste identique, la BPDC ne fera pas partie du
système bancaire national, ne sera pas autorisée à escompter ses actifs auprès de la
Banque Centrale et devra retourner l’épargne obligatoire tous les 18 mois comme
c’était déjà le cas avant. Elle sera contrôlée par la cour des comptes et l’Inspection
Générale Bancaire. Mais ne devra pas suivre les directives de la Banque Centrale
concernant les taux d’intérêt à l’actif et au passif ainsi que les limitations pour le
crédit imposées par cette dernière. Elle aura moins de prérogatives financières que
celles incluses dans le projet de loi mais plus que celles dont elle disposait avant.
Notamment la possibilité de créer des fiducies et d’être un agent financier pour le
compte de ses clients, deux fonctions qui ouvraient le chemin pour que la BPDC
rentre dans les métiers propres à une banque commerciale et non pas à une simple
caisse d’épargne.
Concernant l’épargne obligatoire, la décision du législateur a été celle de ne pas
imposer plus de temps de rétention aux travailleurs et de se contenter d’un statu quo
qui semblerait être l’option par défaut. Le refus d’une augmentation de la période de
rétention de l’épargne obligatoire malgré l’insistance des secteurs ayant proposé le
projet et le soutien du gouvernement à cette proposition, est pour nous le signe d’un
changement d’époque. La disciplinarisation des travailleurs ne sera plus l’objet de la
politique publique dans une société en voie de libéralisation économique et d’une
certaine manière politique.

Comment pouvons-nous expliquer une réforme aussi timide par rapport à l’objectif
initial ? D’autant plus qu’il s’agissait d’un projet soutenu par un gouvernement ayant
obtenu une victoire écrasante aux présidentielles et législatives de 1982 et par
conséquent avec toutes les ressources politiques et les leviers du pouvoir de son
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côté ?104Quel est le rôle des rationalités politiques dans ce nouveau modèle pris par la
BPDC et les différents programmes et dispositifs qui la traversent ?

Afin de répondre à cette question, nous allons exposer dans la section suivante les
positions exprimées par les différents secteurs sociopolitiques consultés concernant ce
projet de loi. Nous avons répertorié trois dispute qui nous semblent importantes pour
expliquer comment le projet révolutionnaire initial s’est transformé en projet
réformiste : la dispute sur le contrôle politique de la banque, la dispute sur le modèle
économique elle-même liée à une dispute sur les fins que la loi va donner à la banque,
la dispute technique à relier à la dispute sur le contrôle externe de la Banque par la
Banque Centrale. Comme nous l’avons énoncé dans le début de cette section, après
avoir exploré la matérialité de cette nouvelle « version » de la BPDC, nous allons
pouvoir nous attaquer à tracer les contours des grands acteurs politiques ainsi que des
grands débats au sein de la banque de 1986 jusqu’à nos jours afin de répertorier le
nouvel assemblage des rationalités politiques et des programmes de gouvernement qui
va se synthétiser dans le nouveau cadre normatif formel de la BPDC, et
essentiellement dans les conceptions de contrôle.
3.2.3 Le débat sur le contrôle politique de la Banque
Nous voici donc à analyser un premier

conflit central dans cette évolution de la

BPDC au début des années 80. La question du contrôle politique de la Banque sera
toujours abordée par les différents acteurs consultés par la commission d’affaires
sociales de l’Assemblée Législative. En effet, tous les acteurs vont faire le même
diagnostic. Si la BPDC a subi cette transformation, c’est parce que son gouvernement
politique était déficient. Néanmoins l’explication de cette défaillance sera différente
selon la place des acteurs collectifs dans l’espace sociopolitique et selon leurs
rationalités politiques dominantes. Globalement, deux visions opposées vont
apparaître. La vision politique qui verra la source des maux de la banque dans
l’éloignement des représentants avec les représentés. Et la vision technique qui
signalera le manque de compétence et de savoir-faire des anciens membres du conseil
d’administration comme cause principale de la crise.

104

Voir note 93.
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La vision politique sera défendue par les syndicalistes, les associations
communautaires et les coopérativesd’autogestion. Pour eux, c’est la modification des
modalités pour accéder au CA au détriment des représentants des travailleursqui a
provoqué l’éloignement de la BPDC avec ses objectifs initiaux. Ainsi, l’expliqua
monsieur Claudio Gamboa, ancien directeur de la BPDC entre 1969 et 1972 et
membre de la Confédération des Travailleurs Costariciens, en 1985 à l’assemblée
législative. Dans ces propos, il est question de spoliation des droits politiques des
travailleurs dans le gouvernement de la BPDC, notamment au sein du CA. Annonçant
l’alliance des syndicalistes et des communautaires dans un projet de réforme, il
promet la récupération de la propriété des travailleurs et de son épargne, fruit de son
labeur et spolié à certains égards para des patronsd n’ayant jamais financé la BPDC
comme il devrait, par un jeu d’écriture comptable.
« Dans l’ordre chronologique, la première réforme de la Banque donne, le premier coup à la
représentation des travailleurs syndicalisés. Ceci car on inclut un éducateur qui, malgré
son statut de salarié, a toujours eu l’opportunité de s’organiser librement et même le
luxe d’avoir sa propre banque comme c’est le cas de la Caisse d’Epargne de
l’Association Nationale d’Éducateurs. C’est à ce moment qui commence le calvaire des
travailleurs car ils perdent une place (dans le CA). Puis, ils vont enlever le représentant
des municipalités pour introduire, pour la première fois, la main des patrons, car, même
s’il s’agissait seulement d’un petit artisan, la vérité c’est que ce sont les amis politiques
qui viennent représenter les artisans et de cette manière les travailleurs sont encore plus
désavantagés. Depuis les débuts de la Banque nous avons objecté la participation de la
Coordination Bancaire (…) en fait on a arrangé la loi pour que l’État puisse avoir deux
représentants : celui de la Banque Centrale et celui de la Coordination Bancaire. Puis, à
cause des problèmes qui apparaissent au cours de l’intervention de la Banque (…) je crois que
nous voyons apparaître au Costa Rica un mouvement populaire plus mûr. Je parle ici
concrètement du mouvement syndicaliste et du mouvement communautaire qui ont compris
qu’il fallait s’unir dans l’objectif de faire de cette Banque la propriété des travailleurs. Car
c’est nous, les travailleurs, qui finançons cette institution avec 1% de nos salaires et
0,5% des cotisations des patrons, qui sont en fait le résultat de la force de travail. En fait
les patrons n’ont jamais mis un rond dans cette banque puisqu’ils incluent leur
contribution dans les coûts de production. C’est autour de cette idée que nous avons réuni
les cinq centrales syndicales, le mouvement communautaire, le mouvement des éducateurs et
le mouvement coopératif (autogestionnaire). Et le projet que vous lisez aujourd’hui est le fruit
du consensus de ces mouvements. »105(Asamblea Legislativa 1985, p.162 ‑ 163, c'est nous qui
surlignons)
105
“En un orden cronológico, en la primera reforma que se da al Banco, se le introduce, por decirlo de alguna manera, el primer
zarpazo a la representación de los trabajadores sindicalmente hablando, y se incluye a un educador que aunque es trabajador y es
asalariado, siempre ha tenido la oportunidad de organizarse más libremente, e inclusive de darse el lujo de crear su propio banco
como es la Caja de Ahorro de la ANDE. Ahí comienza el calvario de los trabajadores al perder una plaza. Posteriormente se saca
al municipal y se introduce por primera vez la mano empresarial patronalmente hablando, que aunque se habla de que es un
pequeño artesano, la verdad es que ve un amigo político a representar a los artesanos, y comenzamos los trabajadores a estar en
desventaja. Siempre objetamos nosotros, desde la época en que se arranca con el banco, la participación, por ejemplo, de la
Coordinación Bancaria (…) la ley se las arregló para que el Estado tuviese dos representantes: el del Banco Central y de la
Coordinación Bancaria. A raíz de los problemas que se presentaron en toda la intervención del Estado (…) yo creo que se da en
Costa Rica un ejemplo de madurez por parte de los movimientos populares, me refiero concretamente al movimiento sindical y al
movimiento comunal, y entendimos que había que hacer una unidad en acción, compenetrados, de que ese banco tiene que ser
propiedad de los trabajadores costarricenses, porque somos nosotros los que con nuestros recursos sostenemos la institución por
medio del aporte directo del 1% y del 1/2% que pagan los patronos, resultado de la fuerza de los trabajadores, y en síntesis los
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L’explication de Monsieur Gamboa répond à une posture où le seul représentant
légitime du travailleur, c’est le mouvement syndical car en son sein, selon eux, sont
regroupés les personnes appartenant à la classe laborieuse. Pour les syndicats, la cause
de la crise de la Banque se trouve dans l’introduction des personnes non légitimes
pour représenter les travailleurs au sein du conseil d’administration. Par conséquent, il
faut rendre la banque aux travailleurs et de ce fait transformer le gouvernement de
cette dernière. La posture de Monsieur Gamboa est basée sur la rationalité politique
socialiste-autogestionnaire dont l’objet et l’objectif portent sur un impératif
d’émancipation des travailleurs par le contrôle des moyens de production. Par
conséquent, celui qui n’est pas considéré comme travailleur ou comme son légitime
représentant est exclu de la prise de décision dans l’organisation.
Le tableau 3.1 nous permet de constater le changement radical qui est proposé par le
projet de loi impulsé par les syndicats au niveau du gouvernement de la Banque. Bien
évidemment, ceci a ouvert la porte à une dispute sur le contrôle politique de ce que
serait la nouvelle banque de travailleurs et plus en amont à une revendication de la
part des groupes organisés qui ont été exclus du gouvernement de la nouvelle entité
bancaire. Ces groupes sociopolitiques exclus vont dès lors se mobiliser et transformer
l’équilibre des forces tout en apportant d’autres rationalités politiques dans la lutte
pour la définition du modèle de la banque.
Les réactions ont été rapides, le projet de réforme de la BPDC a été publié le 21 mai
1984 et dès le 22 mai, les représentants du mouvement solidariste (voir encadré 3.4)
écrivent une lettre à la commission des affaires sociales de l’Assemblée législative.
Dans cette lettre, ils exprime leur mécontentement vis-à-vis d’un projet qui, selon eux,
« porte atteinte aux travailleurs en général et plus spécifiquement a été fait au
détriment des travailleurs non organisés »106(Asamblea Legislativa 1985, p.86) . De ce
fait, ils demandent une audience auprès de la commission. L’audience aura lieu le 28
août de la même année lorsque seront reçus, Luis Paulino Echeverri et Rodrigo
Jiménez, représentants du mouvement solidariste qui expliqueront la position de leur
mouvementsur la nouvelle loi pour la BPDC. Cette position, précisent-ils dans leur

patronos nunca han puesto un cinco en el banco porque además eso va cargado a los costos de la producción. Desde esa
perspectiva nosotros logramos reunir a las cinco centrales sindicales, al movimiento comunal, al movimiento del Magisterio
Nacional y al movimiento cooperativo, y salió por consenso el proyecto que ustedes tienen hoy aquí.”
106

“atentan contra los intereses de los trabajadores en general y perjudica seriamente a los trabajadores no organizados”
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texte, a été défini par plus de 500 personnes lors du Congrès du Mouvement
Solidariste qui s’est réuni à cet effet.

Encadré 3.4 La montée en puissance du mouvement solidariste
Le mouvement solidariste costaricien a été créé à partir de la pensée et les propositions de
Monsieur Alberto Martén Chavarría107. Martén, économiste et avocat, défenseur de ce qu’il
appellera la « coopération solidaire », va défendre un système économique orienté vers la
production et basée sur la coopération entre les travailleurs et le capital. Une des initiatives
qu’il va promouvoir sera celle de l’utilisation des prestations sociales des travailleurs dans un
système d’épargne pour l’investissement privé. De ce fait et afin de répondre à la crise sociale
et politique du pays du moment, il va créer en 1947 un système qu’on appellera le « plan
Martén ». Il s’agit d’un plan d’épargne fait par le travailleur et le patron et géré par une
association d’entreprise appelée association solidariste, sous contrôle des patrons et des
travailleurs. Cette association va collecter entre 3 et 5% du salaire de travailleurs et un apport
mensuel de l’entreprise dont le montant résulte d’un accord avec cette dernière. Le montant
donné par le patron sera déduit de l’indemnité de licenciement ou des prestations sociales qui
correspondent au travailleur au moment de son départ. L’association solidariste va
promouvoir le bien-être dans l’entreprise par le biais du compromis et de l’entente entre
patrons et travailleurs.
Le mouvement solidariste a connu une première phase d’essor dans les PME familiales
costariciennes au cours des années 1950 pendant que les syndicats étaient pour la plupart
interdits de fait compte tenu de l’hostilité anticommuniste triomphante depuis 1948. Puis, il
connaîtra une crise importante au cours des années 1960 où réapparaissent les syndicats
comme alternative d’organisation pour les travailleurs. Le renforcement des syndicats, le
virement à gauche d’une grande partie de la jeunesse à partir des années 1970 ainsi que le
renforcement des forces révolutionnaires dans les pays d’Amérique Centrale vont provoquer
une réaction importante de la part des secteurs prônant la défense de l’entreprise privée et de
la démocratie libérale. Le solidarisme est redevenu une option pour certains secteurs
entrepreneuriaux. C’est pourquoi il a connu une expansion fulgurante grâce à l’activisme de
l’Association des Entrepreneurs en Faveur de la Justice Sociale et la Paix, fondée par
quelques industriels nationaux en 1972 et leur alliance avec l’école Jean XXIII, école de
l’église catholique fondée en 1963 pour promouvoir la doctrine sociale de l’église dans
l’ensemble de la société costaricienne et plus spécifiquement dans l’environnement productif.
Le solidarisme s’est consolidé au cours des années 1980 avec la promulgation de la loi des
Associations Solidaristes en 1984 qui leur a donné la possibilité de répondre à un régime
juridique et fiscal spécial, notamment par l’exemption de l’imposition sur les bénéfices. Par
ailleurs, à partir de cette date, ils constituent un mouvement reconnu par l’État et de ce fait, ils
ont obtenu une représentation dans le Conseil d’Administration de la Sécurité Sociale et de
l’Institut National d’Apprentissage. Aujourd’hui le solidarisme regroupe plus de 400
associations avec 425 000 associés (1/6 de la population active) et gère plus de 3 milliards de
dollars108.
Ces associations sont considérées par une partie du syndicalisme comme des organisations de
représentation des intérêts du patronat. La confrontation avec les syndicats révolutionnaires
est renforcée par les positions du mouvement solidariste concernant leur idéologie. En effet
pour eux « le solidarisme n’a pas d’engagement politique, partisan, religieux ou idéologique,
mais motive ses adhérents à soutenir et renforcer la démocratie. Le solidarisme prétend
transformer l’entreprise capitaliste ou bourgeoise dans une institution ético-économique, où
la production soit efficiente et la distribution de la richesse soit faite avec équité. On propose
d’unir fraternellement et sur des bases solides les patrons et les travailleurs pour que, par le
107
Au sujet de Monsieur Martén voir son profil dans l’introduction de la sous partie 2.2. Le projet d’une Banque Ouvrière: entre
libéralisation du secteur, la prévoyance sociale et la lutte contre l’usure.
108
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2008/julio/13/enportada1600665.html consulté le 31 octobre 2013.
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biais de l’entraide, ils puissent réussir une production élevée et une distribution équitable. On
se propose de collaborer à l’amélioration des relations afin de faire face aux doctrines qui
poussent à la haine, à la lutte de classes et au servilisme. Nous voulons que les travailleurs
comprennent que par la défense de l’entreprise ils défendent leurs propres intérêts et que les
vrais ennemis des patrons et des travailleurs sont la pauvreté et l’ignorance. » 109
La dispute est donc ouverte entre une certaine partie du syndicalisme et les solidaristes. Cette
dispute marquera l’histoire de la BPDC à partir de 1985 quand les solidaristes vont faire une
rentrée en force dans le gouvernement de la Banque. La montée du solidarisme dans la société
costaricienne entre 1984 et aujourd’hui sera parallèle au déclin du syndicalisme et ceci aura
un impact direct sur la structure de pouvoir au sein de la BPDC.

Le premier objectif des solidaristes sera de convaincre le législateur de la nécessité
d’incorporer d’autres secteurs dans le gouvernement de la BPDC et notamment
d’intégrer le solidarisme qui pourrait donner une force importante en termes
politiques et financiers à la Banque. Pour illustrer ces propos, nous restituons ici une
partie de l’intervention de Luis Paulino Echeverri auprès de la commission,

« Ni l’article premier ni les articles qui se réfèrent à l’Assemblée Générale de la Banque dont
l’article 20, ne donnent pas de représentation à des secteurs de travailleurs qui conforment la
gamme d’organisations sociales du pays. Nous nous référons aux coopératives, plus
spécifiquement aux coopératives d’épargne et crédit, aux associations professionnelles, aux
associations solidaristes et aux TRAVAILLEURS NON ORGANISÉS. Ceci est très
important car ceux qui ont fait le projet ont exclu des groupes sociaux très importants. Nous
considérons que le Mouvement Solidariste Costaricien doit être présent dans tout
conseil d’administration ou assemblée, car nous représentons plus de 100 000
travailleurs costariciens qui ont choisi le système solidariste.
[…]. Je crois que
marginaliser le Solidarisme pourrait décrédibiliser la Banque Populaire vis-à-vis des
travailleurs. Le fait est que plus de 100 000 travailleurs apportent 5% de leur salaire
volontairement aux associations solidaristes »110(Asamblea Legislativa 1985, p.142 ‑ 143,
c'est nous qui surlignons)
109

“El solidarismo no tiene compromisos políticos, partidistas, religiosos o ideológicos, pero anima a sus integrantes a apoyar y
fortalecer la democracia. Pretende convertir la empresa capitalista o burguesa en una institución ético-económica, en cuyo seno
se produzcan eficientemente y se distribuya con equidad. Se propone unir sólida y fraternalmente a patronos y trabajadores para
que ayudándose mutuamente logren un mayor bienestar al obtener una elevada producción y un equitativo reparto. Se propone
también, cooperar en el mejoramiento de las relaciones para que más fuertemente pueda hacer frente a las doctrinas que incitan al
odio, la lucha de clases y que conducen a la servidumbre; para que comprendan que en la defensa de la empresa, defienden sus
propios intereses, y que los verdaderos enemigos de trabajadores y patronos, son la pobreza y la ignorancia”
(http://www.solidarismo.or.cr/historia-solidarismo consultée le 31 octobre 2013).

110
“Tanto el artículo primero como los artículos referentes a la Asamblea General del Banco y en el artículo 20, no otorgan
representación a sectores de trabajadores que conforman la gama de organizaciones sociales del país. Nos referimos a las
cooperativas, especialmente las de ahorro y crédito, los colegios profesionales, las asociaciones solidaristas y los
TRABAJADORES NO ORGANIZADOS“. Esto es muy importante porque quienes están de acuerdo con el proyecto presentado,
han dejado por fuera a grupos sociales muy importantes. Nosotros consideramos que el Movimiento Solidarista Costarricense
debe estar presente en cualquier junta directiva o asamblea, porque somos representantes de más de 100 000 trabajadores
costarricenses que han optado por el sistema solidarista, desconocer que el solidarismo debe quedar marginado de un proyecto
como este, yo diría que es tapar el sol con un dedo, porque el Solidarismo es uno de los movimientos que han escogido los
trabajadores por su propia voluntad. No es obligatorio pertenecer a esta organización, y los trabajadores han escogido al
Movimiento Solidarista como una de sus organizaciones sociales para manejar sus asuntos y para manejar sus propios dineros.
Creo que el marginar al Solidarismo será inclusive contraproducente para la credibilidad que puedan tener los trabajadores con
relación al Banco Popular. El hecho de que más de 100 000 trabajadores aporten un 5% de su salario no obligatoriamente sino
voluntariamente es la base fundamental de que los trabajadores tiene fe en el Solidarismo, porque al entregar 5% de sus salarios
a sus organizaciones solidaristas, están entregando parte de su patrimonio salarial. Esto es importante porque estoy seguro de que
en la medida en que el Solidarismo participe en el Banco Popular, hará más creíble a los trabajadores costarricenses el participar
en el Banco Popular, estoy seguro de que muchas asociaciones solidaristas reforzarían con su capital a ese banco, y le darían una
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La stratégie des solidaristes est double. Tout d’abord, ils réclament la représentation
de plusieurs secteurs non inclus dans le projet. Ils vont insister sur les travailleurs non
organisés, qui sont par ailleurs leur « marché » et cibles potentiels. Puis ils vont
démontrer l’importance de leur mouvement par la quantité des membres, par le type
de fonctionnement de leurs associations et par les fonds qu’ils pourraient
éventuellement apporter au sein de la Banque. Comme nous l’indiquons plus haut, le
mécanisme de base du Solidarisme costaricien consiste en l’utilisation des indemnités
de licenciement pour la création d’un fonds commun appartenant aux travailleurs et
cogéré par les travailleurs et les patrons.Dans ce type de fonctionnement se trouve en
partie une des idées fondatrices de la Banque Populaire et pour le développement
communautaire.
Mais la stratégie des solidaristes répond aussi à une question idéologique. En effet, ils
sont des fervents défenseurs de la démocratie libérale, système politique qu’ils
considèrent comme le seul capable de résoudre les conflits et générer des accords
dans la société. Ainsi, leur proposition pour intégrer les travailleurs non organisés
exprimée par Monsieur Rodrigo Jiménez nous illustre sur cet aspect, toujours lors de
la même séance de la commission de l’assemblée,
« Nous voulons aussi exprimer notre profonde préoccupation concernant (…) les travailleurs
non organisés qui représentent 80% de la force de travail. Nous nous inquiétons du fait que
ces travailleurs n’aient aucune représentation au sein de la Banque Populaire. Quel est le
mécanisme que nous proposons ? Le Congrès Solidariste propose qu’il faudrait que cela
soit une élection ouverte, directe, des épargnants de la Banque. Ceci peut être lent et
couteux. L’autre alternative c’est de passer par le Ministère du Travail. De toute
manière nous pensons que cette commission doit réfléchir à la façon dont sera assurée la
représentation des travailleurs non organisés au sein de la Banque
Populaire. »111(Asamblea Legislativa 1985, p.143, c'est nous qui surlignons)

Cette défense d’une représentation des travailleurs non organisés est en réalité une
attaque directe aux syndicats et à leur légitimité représentative. Cette mission n’était
pas l’apanage des solidaristes. Au contraire, cette même inquiétude a entraîné une
revendication de la part de certains membres du Conseil d’Administration Provisoire
de la BPDC pour que le gouvernement garde au moins une partie des représentants
capacidad mucho mayor a todos los trabajadores de obtener recursos como los que tiene el solidarismo en este momento, que no
se han podido hacer llegar al Banco Popular porque no hay confianza de los trabajadores costarricenses hacia esa institución.”
111
“También queremos expresar una preocupación muy seria que se refiere (…) a los trabajadores no organizados que forman el
80% de la fuerza laboral, nos preocupa que estos trabajadores no tengan ningún tipo de representación dentro del Banco Popular.
¿Qué mecanismo proponemos nosotros? El Congreso Solidarista proponía en sus resoluciones que esta debía ser una elección
abierta, directa, de los ahorrantes del banco. Esto puede ser costoso y lento. La otra alternativa es que sea a través del Ministerio
de Trabajo, sin embargo, sí creemos que esta comisión debe considerar el cómo lograr que los trabajadores no organizados
puedan llegar a tener también su participación dentro de lo que es el Banco Popular.”
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dans le conseil d’administration de la future Banque. Nous verrons ce point par la
suite quand nous analyserons leur position.
Du côté des syndicats en revanche, la revendication des solidaristes est vue comme un
danger car elle risque d’ouvrir la porte à des secteurs qui, par leur position sociale et
politique, vont les éloigner encore plus la banque des travailleurs. Monsieur Claudio
Gamboa nous éclaire sur ce point, dans la suite de la discussion entamée par les deux
solidaristes à l’assemblée en 1985,
« On respecte, bien sûr, le droit de tout citoyen costaricien de s’organiser de la façon qui lui
convient le mieux, on croit que c’est le prix d’une des facettes de la démocratie costaricienne,
mais nous avons discuté plusieurs fois avec les dirigeants du mouvement solidariste et ils
nous ont manifesté concrètement (…) que nous, les syndicalistes, on leur exige des choses
qu’ils ne sont ni prêts ni préparés à donner. […] Par contre eux, qui se définissent comme un
mouvement d’ouvriers et patrons, ne sont pas en conditions et ne s’intéressent pas à prendre
une attitude belligérante en faveur des droits des travailleurs, car ils préfèrent que dans une
bonne ambiance entre les ouvriers et les patrons, ces derniers leur donnent ce dont ils ont
besoin. Ils ne sont pas prêts à rentrer dans un rapport de force où ils pourraient risquer leur
travail ou être victimes de persécution. Il s’agit donc d’un matricide d’ouvriers et patrons
(…). Si l’Assemblée Législative approuve la participation du mouvement solidariste ça serait,
comme on dit couramment, faire rentrer le renard dans la poulailler, parce qu’on laisserait
rentrer les patrons déguisés en ouvriers ou en paysans »112(Asamblea Legislativa 1985, p.165
‑ 166)

Selon les syndicats donc, la représentation légitime des travailleurs se trouve dans la
forme par laquelle on lutte pour les droits de ces derniers. Et de ce fait, les solidaristes
ne méritent pas de s’octroyer le droit à leur représentation et les travailleurs non
organisés ne peuvent pas non plus prétendre à être représentés compte tenu du fait
qu’ils ne s’engagent pas dans les rapports de force pour leurs droits. Par conséquent,
ils doivent être exclus de la gestion de l’épargne obligatoire.
Lors de la même année à l’assemblée législative cette position est soutenue par les
députés de gauche mais aussi par une partie des députés représentant le catholicisme
social. C’est le cas de monsieur Rodríguez Solorzano, député du parti Unité Sociale
Chrétienne qui considérait que la représentation des travailleurs non organisés en
112
“Sobra decir la posición del movimiento sindical nacional sin distingos ideológicos, ha sido y será de permanente
enfrentamiento al movimiento solidarista. Respetamos desde luego, el derecho que tiene cualquier ciudadano en Costa Rica de
organizarse como mejor le plazca, creemos que ese es el precio de la democracia costarricense en una de sus facetas, pero hemos
conversado reiteradamente con los dirigentes del movimiento solidarista y nos han manifestado concretamente (…) que nosotros
los sindicalistas les estamos exigiendo a ellos algo para lo que no están preparados ni en capacidad de dar. Nosotros como
movimiento sindical beligerante de los intereses y derechos de los trabajadores, podemos ir a las marchas, podemos luchar contra
el aumento en el costo de la vida, por mejores salarios, por mejores condiciones de empleo, por libertad de organización sindical,
pero que ellos que son un movimiento obrero patronal, así se denominan, no están en condición ni les interesa tomar una actitud
beligerante a favor de los derechos de los trabajadores, porque prefieren que en un ambiente amigable obrero – patronal, los
empresarios le conceden lo que ellos solicitan, sin tener que entrar a ningún forcejeo, sin arriesgar perder el empleo por
persecución sindical, es decir, es un matricidio obrero patronal (…). Si la Asamblea Legislativa estuviese de acuerdo con la
participación de los movimientos solidaristas, sencillamente sería, como se dice gráfica y vulgarmente, meter al zorro dentro del
gallinero, porque lo que estaríamos metiendo es a los patronos camuflados de obreros o de campesinos…”
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syndicats n’était pas souhaitable. Selon lui, c’est pas le syndicat que le travailleur
s’éduque et s’investit dans la société. La possibilité pour un travailleur non
syndicalisé d’accéder au poste d’administrateur reviendrait à ne plus stimuler le
développement citoyen du travailleur (Asamblea Legislativa 1985, p.307 ‑ 308)113.
Du côté du mouvement coopératif non autogestionnaire (coopératives de producteurs
et coopératives d’épargne et de crédit essentiellement) la question de la représentation
politique au sein de la nouvelle entité s’est également posée de manière critique.
L’institut national de promotion des coopératives (INFOCOOP)114 va, par
l’intermédiaire de son Directeur Exécutif, Monsieur Rafael Rojas Jiménez, manifester
son opposition aux articles du projet de loi qui déterminent le gouvernement politique
de la BPDC étant donné que ledit secteur n’est pas présent au CA alors qu’il
représente 150 000 travailleurs (Asamblea Legislativa 1985, p.101 ‑ 102)115.
Le mouvement coopératif, malgré son importance en termes de nombre d’adhérents,
n’est représenté que dans la nouvelle Assemblée de Travailleurs. Pour les dirigeants
coopératifs et notamment pour l’INFOCOOP, dont l’intérêt de participer au
gouvernement de la nouvelle banque est clair, ceci est un contre sens. Ce critère de
légitimité de la représentation doit être le nombre et non les qualités. En résumé, les
solidaristes et le mouvement coopératif non autogestionnaire vont donc utiliser les
arguments de la démocratie. C’est le nombre qui détermine la représentativité d’un
secteur et non pas ses qualités sociales et ses modalités de fonctionnement concernant
la lutte pour l’émancipation des travailleurs.
Le raisonnement et la justification de la légitimité par le nombre faite par les groupes
exclus pour avoir une place dans l’assemblée de travailleurs, trouveront, sous une
113

“yo quisiera decir muy brevemente lo siguiente: a mí me parece que en un desarrollo de nuestra sociedad se hace imperativo
que el trabajador se organice sobre la base de un sindicato, es lo lógico, porque eso es parte del proceso de educación del
trabajador en el desarrollo de la sociedad de lo que él es parte. Si nosotros en una ley de este tipo lográramos que los trabajadores
no organizados tuvieran acceso a los mandos de dirección, estaríamos promoviendo el desinterés de algunos trabajadores (…)
Entonces si nosotros mantuviéramos el proyecto tal y como viene, estamos diciéndole al trabajador que se organice en sus
sindicatos.” Traduction: « Je voudrais brièvement dire la chose suivante : je pense que pour le développement de notre société il
est impératif que le travailleur s’organise au travers des syndicats, c’est logique, car cela fait partie du processus d’éducation du
travailleur qui s’insère dans le développement de la société. Si dans une loi de ce type nous autorisons que les travailleurs non
organisés aient accès aux postes d’administrateur, nous serions en train de favoriser le désintérêt de certains travailleurs (…) Par
conséquent si on maintient le projet tel qu’il est, nous serions en train de promouvoir l’organisation syndicale des travailleurs. »
114
Voir la note 83 sur l’histoire et fonctions de l’INFOCOOP.
115
“Vale la pena resaltar la omisión que se da en la formación de la Junta Directiva, (…) en la medida en que no se da
representatividad al Sector Cooperativo en este importante órgano, habiéndosele dado participación en la Asamblea General del
Banco. No resulta lógica esta omisión, y va en contra del hecho evidente de que las cooperativas tienen más de 150 000
trabajadores en calidad de afiliados, por lo cual deben tener representatividad a nivel de la Junta Directiva del Banco.”
Traduction: « Il est important de remarquer l’omission qui est faite concernant l’intégration du Conseil d’Administration (…)
dans la mesure où le Secteur Coopératif n’est pas représenté dans cet instance tandis qu’on lui donne une représentation dans
l’Assemblée Générale de la Banque. Cette omission n’est pas logique, encore moins si on considère que les coopératives
comptent avec plus de 150000 travailleurs en qualité de sociétaires, et de ce fait elles doivent être représentées au sein du Conseil
d’Administration »
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autre forme, un soutien chez certains députés libéraux appartenant au Parti Unité
Sociale Chrétienne. Le discours du député Trejos116 à l’assemblée synthétise en 1985
cette position,
« J’ai remarqué que l’assemblée de travailleurs sera intégrée par un nombre très réduit de
personnes. Il s’agit de soixante dix personnes qui représentent quelques deux cent mille
sociétaires […] Pour moi, il s’agit d’un problème de fond, car la participation est
synonyme de l’influence du travailleur dans la gestion de sa banque. Il s’agit aussi d’une
mesure saine pour (améliorer) la gestion et (la formulation) des objectifs de la
banque »117(Asamblea Legislativa 1985, p.431, c'est nous qui surlignons)

Pour Monsieur Trejos donc, c’est une arithmétique différente via le modèle de la
grande firme par actions qui devrait servir d’inspiration pour le gouvernement de la
Banque et par conséquent pour l’Assemblée de Travailleurs, exemple de société
parapublique à l’appui. Dans son raisonnement, plus l’assemblée est ouverte, plus elle
est démocratique et plus elle permettra une représentation légitime des intérêts des
propriétaires et une bonne gestion de la banque. Il est intéressant de noter que cette
position est compatible avec la position des solidaristes tout en étant un argument en
faveur d’autres groupes comme les coopératives ou les associations communautaires
qui ne peuvent pas revendiquer la qualité de « travailleurs ».

On voit bien ici

comment peuvent s’imbriquer des rationalités politiques différentes pour arriver à un
même résultat, ici l’ouverture et l’élargissement des groupes représentés au sein de
l’Assemblée des Travailleurs.

Du côté des associations de développement communautaire, le souci sera différent
compte tenu de leur participation à la rédaction de cette dernière et le quota de
pouvoir qui leur a été octroyé. Par conséquent, lorsqu’elles vont se confronter à
l’esprit socialiste-autogestionnaire de la loi, leur argumentation sera différente. Dans
une lettre écrite par l’Union d’Associations des Communautés des Quartiers du Sud

116

Il s’agit du fils du Président du même nom qui a signé la loi de création de la BPDC en 1969.
“Son setenta personas las que representan a unos doscientos mil afiliados y me llamó la atención que un número tan reducido
sea la asamblea de trabajadores, cuando siempre las asambleas como las de LACSA, por ejemplo, o de compañías grandes, están
formadas por un gran número de personas. Cuando se convoca una asamblea general son 5000 personas las que la integran y
entre más grande más el número de personas. Me preocupa por una cosa: porque veo que se disminuye la participación de los
propietarios del banco en un selecto grupo de setenta personas. Ahí veo el peligro de que se formen las famosas “argollas” dentro
del banco y sean setenta personas las que van a determinar toda la política del banco que pertenece a 200.000 personas o no sé
cuantas son, yo digo ese número por decir algo, toda la fuerza laboral del país, 440.000 personas. Por eso a mí me parece que
debería existir algún mecanismo más democrático de participación en esa gran asamblea de los trabajadores, que no sean setenta
personas, sino buscar un mecanismo mayor (…) A mí me parece que el problema es de fondo, que la participación viene a
significar no sólo la injerencia del trabajador en su banco, sino como una medida sana para la administración y objetivos del
banco.”
117
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de San José118 le 19 juillet 1984 on pourra cerner au moins l’avis d’une partie
importante de leur mouvement. Pour ces derniers,
« Les nouvelles modalités d’élection pour les représentants dans les deux organismes
principaux de la banque (Assemblée des Travailleurs et Conseil d’Administration) renforcent
la Démocratie Participative dans notre pays et affaiblissent l’ingérence politique des
partis dans les décisions prises par la Banque. Cette ingérence a dévié la Banque de sa
mission originale et (maintenant) les travailleurs seront responsables de défendre leurs
intérêts. »119(Asamblea Legislativa 1985, p.95, c'est nous qui surlignons)

Pour les associations de développement communautaire la défense de la démocratie
n’est pas faite par le nombre mais par la volonté de participation. Ceci est une vision
qui diffère profondément des positions exprimées par ceux voulant que le nombre soit
la base de la légitimité. Cette évaluation positive s’accompagne d’une critique à
l’esprit socialiste-autogestionnaire de la loi. Car pour eux, les discours donnant aux
travailleurs organisés le monopole de la légitimité une menace pour leurs intérêts.
Dans ce cadre elles vont être contraires au changement de nom de la Banque et au
nom donné à l’assemblée de représentants, écartant dès la sémantique des appelations
les communautaristes, bien que productifs et propriétaires comme les « travailleurs »
(Asamblea Legislativa 1985, p.95)120 .
Les associations de développement communautaire expriment de cette manière un
autre point de vue concernant la question de l’accès au contrôle politique de la
banque. Bien qu’elles partagent le diagnostic fait par les groupes qui ont rédigé la loi
et la solution proposée, c’est-à-dire un gouvernement sans représentation
technocratique et gouvernementale, leur soutien ne provient pas de la qualité des
membres en tant que travailleurs mais du renforcement à la démocratie participative
dans le pays. Dans cette idée de démocratie, c’est la disposition à participer qui
compte et non pas le nombre ou la qualité de travailleur de la personne.
118
Les quartiers du Sud sont traditionnellement les quartiers populaires de la ville, une espèce de « banlieue rouge » en termes
d’organisation populaire.
119
“Con la nueva forma de elegir los representantes ante los dos organismos principales del Banco (Asamblea de Trabajadores y
la Junta Directiva Nacional) se está fortaleciendo el sistema de Democracia Participativa en nuestro país, disminuirá la
intromisión político – partidista en las decisiones del Banco, que han obstaculizado la verdadera orientación que llevaba dicha
Institución en su creación y los trabajadores se responsabilizarán en defender sus propios intereses.”
120
“El mencionado proyecto contiene errores y omisiones fácilmente subsanables (…), así por ejemplo: se hace llamar “Banco de
los Trabajadores” y a su organismo principal se le denomina “Asamblea de Trabajadores” lo cual es incorrecto si tomamos en
cuenta que sus integrantes no son únicamente los trabajadores como tales, pues además se incluyen representantes del
Movimiento de Desarrollo Comunal. Aún más, en cuanto a los trabajadores propiamente, no se especifica en ningún momento
qué se va a entender por trabajadores, presumiendo que la calificación de todos podría modificarse, máxime que esta ley ve la
posibilidad de que los mismos se incorporen al proceso productivo como propietarios de los medios de producción, artículo 2 del
proyecto” Traduction: « Le projet contient des erreurs et d’omissions facilement réparables (…), par exemple : la banque
s’appellerait ‘Banque des Travailleurs’ et son organisme principal ‘Assemblée des Travailleurs’ ce qui est incorrect car ses
membres ne sont pas exclusivement des travailleurs en tant que travailleurs, mais aussi des représentants du Mouvement pour le
Développement Communautaire. Par ailleurs le projet ne contient pas une spécification sur ce qu’on comprendra par travailleurs,
supposant que cette qualité pourrait changer compte tenu des possibilités que cette loi ouvre dans son article 2 pour que les
travailleurs s’incorporent au processus productif en tant que propriétaires des moyens de production »
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Une dernière position concernant la vision politique pour résoudre le problème du
gouvernement formel de la banque provient des membres du conseil d’administration
provisoire. Ils s’exprimeront aussi au sein de la commission d’affaires sociales de
l’assemblée législative et signaleront que le problème de la composition du Conseil
d’Administration est une des principales explications de la crise de la BPDC.
À la différence des trois versions de la vision politique expliquée ci-dessus, pour les
membres du conseil provisoire, le problème n’était pas dans l’éloignement entre les
administrateurs et les travailleurs, mais au contraire dans la proximité entre les
administrateurs et les adhérents des organisations syndicales. Pour les membres du
conseil d’administration provisoire, le problème du gouvernement de la BPDC
s’explique par l’ingérence des questions politiques dans la gestion de la banque ainsi
que par une confusion concernant la propriété de la Banque. Pour monsieur Alejandro
Abellán, membre du conseil d’administration provisoire, la BPDC est une banque
pour les travailleurs et non pas une banque des travailleurs. Lors des débats de
l’assemblée en 1985, il nous livre son interprétation pourrait-on dire « managériale »
d’un texte de droit , où la dynamique gestionnaire et actuariale prend le pas sur
l’attribution juridique (Asamblea Legislativa 1985, p.419)121.
Cette position remet en cause celle des dirigeants des syndicats et permet de soutenir
l’argument en faveur d’une représentation du gouvernement. De plus, selon le même
type que son confrère Abellan, l’administrateur Luis Arnoldo Pacheco pense que cette
confusion a provoqué des problèmes importants concernant la prise de décision
stratégique au sein du CA. Notamment au travers des conflits avec les syndicats dont
le positionnement dans l’attribution des crédits est, selon lui, biaisé par l’objectif de
satisfaire leurs adhérents (Asamblea Legislativa 1985, p.183)122.
121
“aunque el artículo 1 de la ley dice que es un banco propiedad de los trabajadores, la verdad es que es un banco para los
trabajadores que es diferente. A veces se confunde lo que es un banco propiedad de los trabajadores y lo que es un banco para los
trabajadores, y en la medida en que se crean bancos de los trabajadores, efectivamente son bancos propiedad de los trabajadores,
pero ellos son los que administran la institución, pero en el caso concreto del Banco Popular no, porque su haber económico está
conformado por disposición imperativa de la ley, no voluntaria de los trabajadores, ellos no tienen libre disposición de esos
ahorros, sino únicamente cuando según la ley puede retirarlos.” Traduction: « même si l’article premier de la loi dit qu’il s’agit
d’une banque dont la propriété revient aux travailleurs, la vérité c’est qu’il s’agit d’une banque pour les travailleurs, ce qui est
différent. Parfois on confond le modèle de banque appartenant aux travailleurs et celui d’une banque pour les travailleurs. Dans
la mesure où les travailleurs créent leurs propres banques ces dernières sont effectivement des banques des travailleurs et ce sont
les travailleurs qui les administrent. Mais dans le cas concret de la Banque Populaire c’est différent car ses ressources financières
proviennent d’une obligation établie par la loi et non pas de la volonté des travailleurs qui ne peuvent même pas retirer leur
épargne quand ils ont envie mais seulement quand la loi le permet. »
122
“Hay un elemento muy importante cuando un director es nombrado por un sindicato, y es que en el ejercicio de su función
como director, si en un momento dado un director se ve obligado a tomar una decisión que no es de la simpatía del sindicato que
lo nombró, de inmediato ese director entre en conflicto con su sindicato, y nosotros hemos visto como ha existido una verdadera
competencia, rivalidad, en el beneficio de crédito, en ciertas operaciones, en donde los sindicatos, por decirlo así, pujan por
beneficiar a sus adherentes, y cuando un director no responde a sus adherentes, definitivamente se genera un conflicto. Por eso
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Par conséquent la plupart des membres du CA provisoire étaient en faveur de la
création d’un conseil d’administration apolitique, où aucun secteur ne soit représenté.
Pour l’administrateur Max Alberto Soto, les modalités de choix des administrateurs
jusqu’à présent ont provoqué un manque d’indépendance, et de ce fait,

« on conclut que le conseil d’administration tel qu’il est aujourd’hui, sa structure composée
par des représentants des différents secteurs ayant des intérêts spécifiques, que cela soit des
syndicats, des coopératives, des associations de développement communautaire, etc. Cette
dépendance morale est précisément la cause centrale qui a empêché la banque
d’atteindre ses objectifs. […] Par conséquent je crois que le projet souffre d’un défaut
énorme car non seulement il préserve mais en plus il augmente les conflits inhérents à la
structure du conseil d’administration et les élargi à d’autres secteurs. C’est pourquoi je crois
que le conseil d’administration ne doit pas avoir plus de sept membres qui soient
indépendants des différents secteurs. Ces derniers pourraient être nommés en partie par
le gouvernement et en partie par l’assemblée de travailleurs, cela pourrait créer un
équilibre très supérieur à l’équilibre actuel. » (Asamblea Legislativa 1985, p.431, c'est
nous qui surlignons)

Pour Monsieur Soto c’est dans l’assemblée de travailleurs que doivent s’exprimer les
disputes entre les différents groupes. Et de ces disputes, on pourra définir les
orientations générales de l’institution. Par conséquent elle devrait avoir la plus large
représentation des travailleurs possible et non pas celle qui a été définie dans le projet
de loi. La position des administrateurs de la Banque est une position où l’on trouve
majoritairement des éléments de la rationalité politiquesocialiste-étatiste. La défense
d’une représentation du gouvernement dans le CA de la Banque est justifiée par le
caractère obligatoire de l’épargne. Les administrateurs sont en faveur d’un conseil
d’administration où la politique est absente et où l’intérêt général soit au-dessus de
tous les intérêts particuliers des différents groupes se disputant le contrôle de
l’institution, tout en assurant leur représentation dans un autre espace. De ce fait, leur
position part aussi de l’impératif d’ouverture et de libéralisation de la représentation
politique au sein de l’Assemblée des Travailleurs.

creemos que el Poder Ejecutivo debería participar activamente en la designación de esos directores ” Traduction: « un élément à
considérer lorsqu’un un administrateur est nommé par un syndicat, c’est que, si dans l’exercice de sa fonction comme
administrateur il se voit obligé de prendre une décision qui n’est pas du goût du syndicat qui l’a nommé, cet administrateur
rentrera immédiatement en conflit avec ce syndicat. Et nous on a pu constater comment une certaine rivalité pour le crédit s’est
installée entre syndicats. Ces derniers, pour ainsi dire, font pression pour bénéficier leurs adhérents et, quand un administrateur
ne répond pas aux adhérents de son syndicat, immédiatement c’est un conflit qui apparaît. C’est pourquoi nous croyons que le
Pouvoir Exécutif devrait participer activement dans la désignation des administrateurs”
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La vision que nous avons caractérisée de politique dont le diagnostic se base sur une
évaluation du rapprochement des représentés avec les représentants a donc quatre
versions. Une première version se rattache à la rationalité socialiste-autogestionnaire
et définit la légitimité de la représentation par la qualité sociale des représentants. Puis
une deuxième version qui se rattache à la rationalité démocratique-communautaire,
défendant l’ouverture de la participation démocratique comme le seul moyen de
réduire cette distance représenté / représentant. Une troisième version est constituée
par les arguments des solidaristes, des coopératives (hors autogestionnaires) et des
libéraux. Cette version défend la démocratie par le nombre. Et dans le cas spécial des
solidaristes et des libéraux, l’importance est donnée à la personne « productive »
pourrait-on dire, indépendamment de son appartenance à un groupe organisé. Compte
tenu de l’importance de l’individu et non pas des collectifs dans la définition de la
légitimité de la représentation, nous allons rattacher cette vision à la rationalité
politique libérale. Enfin, une quatrième version va dans le sens contraire. Il s’agit de
celle où l’on trouve majoritairement des éléments de la rationalité politique socialisteétatisteportée par les membres du conseil d’administration provisoire. Cette dernière
position défend l’expulsion de la politique au sein du CA et par conséquent ouvre la
porte à la vision techniciste ou technique à laquelle nous faisons référence au début de
cette partie.
La vision technique sensée résoudre le problème lié au gouvernement de la banque est
donc portée par les administrateurs provisoires. Mais on compte aussi les
organisations bancaires consultées et notamment la Banque Centrale. En ce qui
concerne les organisations bancaires de l’État, elles vont quant à elle exprimer leur
préoccupation concernant le nombre et les conditions exigées pour faire partie du CA.
Par exemple, la Banque Centrale va critiquer la composition du Conseil
d’Administration et réclamer le renforcement des exigences en termes de
compétences techniques et d’expérience dans les affaires bancaires des futurs
administrateurs. Par ailleurs, elle critique le nombre d’administrateurs trop élevé et
par conséquent incohérent vis-à-vis de l’exigence d’austérité implicite dans la gestion
de toute organisation de droit public dans une vision technique (Asamblea Legislativa
1985, p.103 ‑ 104)123.

123
“En cuanto a la integración de la Junta Directiva Nacional (…) el Banco Central ve con preocupación la forma en que se
pretende integrarla, así como el número de personas que la constituirían. Esta institución considera que dada la importancia de
este intermediario financiero, que los Directores deben contar con experiencia y capacidad en el manejo de asuntos bancarios.
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La position des administrateurs du CA provisoire et de la Banque Centrale coïncide
dans l’exigence de demander un profil plus technique aux administrateurs pour éviter
une gestion politique de la Banque. En 1973, ce problème avait été résolu par
l’inscription dans la loi d’une mention claire sur les rôles du CA et du management.
Cette fois-ci, il s’agit d’évacuer la politique du principal espace décisionnel tout en
créant un autre permettant de déplacer les conflits et

d’élargir la base de

représentation des travailleurs à d’autres groupes exclus par la loi. Il y a donc une
conséquence démocratique et une conséquence technique dans le diagnostic du CA
provisoire, de la Banque Centrale et de certains députés. La conséquence
démocratique ouvrira les portes à d’autres groupes dans le nouveau système de
pouvoir. La conséquence technique provoquera l’éloignement entre représentants et
représentés au profit d’une gestion se voulant plus technique, ce qui se traduira par
l’exigence d’un diplôme universitaire et de l’expérience dans les affaires de
l’économie et de la finance afin de faire partie du CA.
Ce dernier point provoquera une grande polémique au sein du parlement.La condition
académique sera critiquée par plusieurs députés, dont le député du parti de gauche
révolutionnaire (Pueblo Unido) mais aussi certains membres du parti socialdémocrate au gouvernement. Afin d’expliciter la critique à cette mesure, nous allons
restituer les propos de deux députés du parti social-démocrate au gouvernement. Tout
d’abord, la position de Monsieur Bernal Jiménez Monge, ancien membre du Conseil
d’Administration de la Banque Centrale (1957 – 1960), ancien président de cette
même banque (1974 – 1977) entre autres postes politiques de premier ordre. Il s’agit
d’un des plus importants dirigeants du parti social-démocrate dans le secteur bancaire.
Pour lui, les prérequis pour être administrateur sont fortement critiquables car,
« Ce n’est pas possible d’exiger une formation académique aux représentants des travailleurs.
D’autant plus que ce pré-requis n’existe pas pour être administrateur d’une banque du
Système Bancaire National. En effet la Loi Organique des Banques Commerciales signale
Por consiguiente, la opinión de este Organismo es que en la escogencia de dicha Junta se tenga el cuidado de nombrar
profesionales con suficiente experiencia en los campos económico, financiero y legal, aspectos indispensables para dirigir un
intermediario financiero como el propuesto. Por último, con respecto al número de personas que integran la Junta Directiva
Nacional en el proyecto presentado, se considera que es sumamente elevado, lo cual no es congruente con los propósitos de
austeridad que deben orientar a las instituciones de derecho público ; por lo tanto se recomienda que el número ideal de personas
integrantes de esa Junta sea de siete miembros como máximo.” Traduction : « Quant à la composition du Conseil
d’Administration (…) c’est avec inquiétude que la Banque Centrale réagit face à la façon dont on prétend l’intégrer mais aussi
face au nombre de personnes qui la composeront. Compte tenu de l’importance de cet intermédiaire financier, cette institution
considère que les Administrateurs doivent compter avec de l’expérience dans les affaires bancaires. Par conséquent notre avis
c’est qu’il faut nommer des professionnels avec de l’expérience dans le champ économique, financier et juridique, dimensions
indispensables pour diriger un intermédiaire financier comme celui que ce projet se propose de créer. Enfin, nous considérons
que le nombre de personnes qui intégreraient le Conseil est trop important ce qui va contre le principe d’austérité qui doit orienter
les institutions de droit public ; de ce fait notre avis est que le Conseil doit compter au maximum avec sept administrateurs. »
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seulement l’exigence pour deux membres d’avoir un diplôme universitaire en Droit ou en
Economie. Par conséquent il s’agit d’une condition ce classe qui ne devrait pas exister
dans une banque populaire. »124(Asamblea Legislativa 1985, p.872, c'est nous qui
surlignons)

La critique de Monsieur Jiménez révèle le caractère exceptionnel de cette mesure. En
effet, on exige aux travailleurs des conditions qu’on n’exige pas dans les banques
commerciales de l’État, pourtant plus importantes du fait de leur le monopole des
comptes courants parmi d’autres opérations comme l’escompte de leurs actifs auprès
de la Banque Centrale. Ce détail est tout de même révélateur de la volonté de certains
groupes et notamment de la Banque Centrale et des membres du conseil
d’administration provisoire, de bloquer l’accès au CA aux leaders syndicaux et
communautaires, dont la principale compétence est le savoir-faire militant.
Cette mesure sera perçue par les représentants des travailleurs comme une injustice et
un détournement de l’esprit du projet. Leur position est synthétisée par le député
social-démocrate (PLN) et syndicaliste de la confédération démocratique des
travailleurs (CCDT) Luis Armando Gutiérrez Rodríguez. Il était à l’époque le
principal leader des syndicats bancaires du pays et c’est grâce à cette condition qu’il a
pu être député dans cette période. Il sera accusé par ses adversaires au parlement et
notamment par le député communiste Ferreto d’avoir tourné le dos au monopole
bancaire de l’État par son soutien à la réforme de la loi de la Banque Centrale qui
permettait le lancement d’un secteur de banques privées dans le pays en 1982. Lors
du vote, il exprimera les propos suivants:
« […] nous sommes ici dans une société où les travailleurs n’ont pas un accès facile aux
universités. […] Par conséquent si nous exigeons aux travailleurs d’avoir un bac+4
comme condition pour devenir administrateur nous sommes en train de condamner les
confédérations à chercher leurs représentants parmi les professionnels et non pas parmi
la population syndicalisée.Et les professionnels ne représenteront pas forcément les
intérêts des travailleurs car ils ne font pas partie de cette masse de travailleurs. […] Je
crois que nous n’avons pas le droit de nier à la classe travailleuse de gérer son propre
patrimoine car si on continue avec la logique des politiques administratives bientôt on va
nommer
des
économistes
pour
gérer
l’économie
des
ménages
des
125
travailleurs. » (Asamblea Legislativa 1985, p.902 ‑ 903, c'est nous qui surlignons)
124

“No es posible que se exija preparación académica a representantes de los trabajadores, cuando ni siquiera se exige este
requisito para ser miembro de la junta directiva de un banco del Sistema Bancario Nacional, en donde únicamente se señala, en la
Ley Orgánica de los Bancos Comerciales, que dos miembros deben ser profesionales, sea en Derecho o en Economía, entonces,
en un banco popular, sobre todo me parece una cuestión muy clasista y fuera de lugar que se exija que para ser miembro de la
junta directiva tenga que ser graduado profesionalmente.”
125

“Entre una serie de requisitos, se establece que deben de tener preparación académica universitaria con grado mínimo de
bachiller. No estamos hablando de la sociedad ideal, estamos hablando de una sociedad que tiene sus grandes lagunas en materia
educativa, para la cual los trabajadores no tienen acceso fácilmente a las universidades, cuando de cuarenta mil muchachos que
terminan la secundaria cada año, apenas diez mil y soy excesivo, soy benevolente con la cifra, apenas diez mil pueden entrar a las
aulas universitarias; hay treinta mil muchachos que terminan la secundaria y que tienen que ingresar al mundo del trabajo sin
ninguna facilidad de capacitarse. La gran masa trabajadora de Costa Rica no es universitaria, la gran masa trabajadora de Costa
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Pour les représentants syndicalistes et d’après les propos de Gutierrez Rodriguez, on
peut penser que le pré-requis professionnel est considéré comme un affront jeté à la
figure de la grande majorité des travailleurs qui n’ont pas de diplôme et qui, par
conséquent, devront chercher des représentants qui ne font pas partie de leur groupe
social. C’est bien la non adéquation entre la compétence technique et la proximité du
représentant avec les représentés qui apparaît ici comme critique principale du projet
de loi. La nouvelle loi avait pour ambition à l’origine de rapprocher les travailleurs de
leur banque et leur donner la possibilité de gérer leur patrimoine mais les conditions
techniques empêchent la réalisation de cet idéal autogestionnaire avec cette
perspective managériale et technique.
L’exigence technique provient d’acteurs porteurs de la rationalité socialiste-étatiste en
partie. C’est le cas des administrateurs provisoires mais aussi de la Banque Centrale
traditionnellement promotrice de cette rationalité. Néanmoins nous suggérons que
dans la discussion qui eut lieu entre 1983 et 1986 il y a eu un changement général du
statut de la technique dans les discours. En effet, nous avions déjà constaté comment
la technique gestionnaire a été un soutien fort pour accroître l’influence de la
rationalité politiquesocialiste-étatistelors des réformes de 1973. Au cours de celle-ci,
l’argument gestionnaire avait servi à appuyer la centralisation des décisions et
modifier les caractéristiques provenant des rationalités socialiste-autogestionnaire et
communautaire-démocratique. Cette fois-ci, l’argument technique devient en partie
autoréférentiel, ce qui est inédit dans l’évolution des disputes à propos du cadre
normatif de la BPDC que nous avons analysé jusqu’à cette époque de l’histoire de la
banque. C’est-à-dire que lorsqu’on justifie l’impératif technique pour intégrer le CA
par la complexité technique du métier de l’organisation, on est dans une situation où
Rica si acaso han terminado la primaria y un porcentaje importante no ha terminado la secundaria; entonces, si le ponemos a los
trabajadores como requisito que tienen que tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller, estamos
condenando las confederaciones a buscar en los campos profesionales no sindicales, sus representantes, que no necesariamente
representarán sus intereses, porque no están vinculados a esa masa trabajadora. Y desde este punto de vista esta ley debe ser
corregida; pero además, el inciso siguiente dice que debe tener amplio conocimiento y experiencia en economía; eso es el estado
ideal, esa es la sociedad ideal, que el trabajador tenga amplio conocimiento en economía, pero si los trabajadores tuvieran amplio
conocimiento de economía, no estarían en las condiciones económicas que están, porque tendrían los instrumentos suficientes
para defenderse y no se pueden defender precisamente porque carecen de esos recursos que la sociedad (…) no ha podido darles
todavía. Y desde ese punto de vista, yo creo que la experiencia, la amplia experiencia en economía para los representantes de los
trabajadores es un requisito que excede las posibilidades de esos trabajadores (…) Pedirle a los trabajadores requisitos
académicos que la masa trabajadora no tiene (…) es decirles que tienen derecho, pero que no pueden usar el derecho y en el
fondo eso me parece una burla (…). Yo creo que no hay ningún derecho para que nosotros neguemos a la clase trabajadora el
derecho de administrar su propio patrimonio; y si siguiéramos analizando con este sentido las políticas administrativas, no me
extrañaría que el día de mañana nombren economistas para administrar la economía de los hogares de los trabajadores, porque se
cree que los trabajadores son minusválidos, son minusválidos mentales, se cree que los trabajadores no tienen capacidad, se cree
que los trabajadores no tienen energía, la entereza, el conocimiento y la intuición necesaria para salir adelante en las empresas a
pesar de que nuestros padres y todavía más nuestros abuelos nunca habían conocido la universidad. ”

185

la technique se justifie par elle même et par conséquent où il n’est plus possible
d’introduire d’autres considérations dans les discours des dirigeants. L’imposition
d’un filtre technique pour intégrer le CA est pour nous le symbole d’une
transformation du rôle de la technique dans l’assemblage des rationalités politiques et
des programmes de gouvernement qui résultera dans la nouvelle forme du cadre
normatif formel de la banque. Nous reviendrons sur ce point lors de l’exploration que
nous ferons des deux autres débats sur le modèle économique et sur le contrôle
externe.
Ce que nous pouvons affirmer pour l’instant, c’est que les disputes pour le contrôle
politique de la future banque ont modifié l’équilibre antérieur des rationalités
politiques dans le cadre normatif de cette dernière. Bien que le projet ait été conçu
pour donner forme à une banque où la rationalité politique socialiste-autogestionnaire
et son programme de gouvernement incarné dans le SEL seraient hégémoniques, c’est
la rationalité politique libérale qui va rentrer en force dans ce débat par l’intermédiaire
des Solidaristes et des députés libéraux au parlement.
Suivant notre positionnement théorique qui consiste à montrer la dimension matérielle
de l’inscription des rationalités politiques et des programmes de gouvernement au sein
de l’organisation, nous devons maintenant nous intéresser à l’influence des différents
groupes sur les conceptions économiques inhérentes au modèle financier de la
banque. C’est pourquoi nous allons analyser dans quelle mesure la question du
gouvernement de la banque est liée au modèle financier qui sera proposé par les
différents acteurs réclamant un accès légitime au pouvoir au sein de la BPDC. Ainsi
nous essaierons d’esquisser les liens entre les rationalités politiques, la sociologie des
acteurs qui les portent et les différentes conceptions économiques de la banque.
3.2.4 La question politique et le modèle financier
En se replaçant à un niveau plus « macro historique » et de ses grands mouvements
comme dans le chapitre 2, le Costa Rica des années 1980 n’est plus celle de 1969 en
termes d’organisation syndicale et populaire. L’arrivée des réformes néolibérales a
provoqué un début de rupture entre les syndicats dits démocratiques, une partie du
mouvement communautaire et le parti des sociaux-démocrates (PLN). Comme nous
l’avons expliqué ci dessus, au niveau du secteur financier, ces réformes vont autoriser
la création des banques privées, financées par un fonds provenant de l’organisation
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d’aide étatsunienne USAID et faisant partie des conditions du premier plan
d’ajustement structurel (SAL I)(Vargas 1996; Villareal 1989; León 2012; Jiménez
1993; Espinosa 1997). Par conséquent, l’intervention du gouvernement sur la BPDC
sera interprétée par les syndicalistes dans ce contexte comme le début d’une rupture
du monopole bancaire de l’État et de ce fait, comme un changement important dans la
gestion des actifs et des passifs du secteur.
Dans ce contexte, les syndicats vont dès lors voir une porte ouverte afin de s’unir
pour défendre leur bras financier et proposer un nouveau modèle économique qui
puisse répondre à des nouveaux postulats idéologiques. Nous pouvons illustrer ce
point par l’intervention de monsieur Bernardo Chinchilla, avocat de la CUT (Centrale
unique de travailleurs), représentant des syndicats de gauche révolutionnaire, toujours
lors de cette année charnière de 1985 à l’assemblée législative
« il faudra signaler que l’intervention de la Banque Populaire début décembre a permis aux
centrales syndicales, jusqu’alors divisées, de s’unir et rédiger un projet qui transformera
radicalement la conception de toute la structure de l’ancienne Banque Populaire. Cette
structure obéissait aux postulats idéologiques de l’Alliance pour le Progrès et aux
critères réformistes déjà dépassés dans notre pays, même pour les secteurs idéologiques
qui les ont postulés et qui les invalident aujourd’hui. Nous avons lu des documents de
CEDAL126 où, en effet, la banque telle qu’elle était conçue n’avait plus aucun intérêt. Par
ailleurs nous avons compris que l’oligarchie essayait, au travers de la banque privée, de
dissoudre la Banque Populaire et ainsi donner un coup dur aux travailleurs »127(Asamblea
Legislativa 1985, p.304, c'est nous qui surlignons)

La rupture avec le paternalisme réformiste est palpable dans l’air. Les nouveaux
postulats sont ceux de l’autogestion et de son programme, le SEL (voir encadré 3.1).
Le projet de loi, comme nous l’avons expliqué plus haut, répond à ce nouveau
paradigme de réforme sociale que les acteurs eux-mêmes différencient du réformisme
social-démocrate des années 1950 – 1980. Le passif bon marché de la banque sera le
coût que la classe travailleuse devra payer pour qu’à l’actif, on finance les
organisations qui vont assurer son développement et son émancipation. Ce

126

CEDAL : Centre d’Etudes Démocratiques d’Amérique Latine, fondé en 1968 au Costa Rica afin de promouvoir la démocratie
et le développement dans la région. Ce centre est lié au parti social-démocrate et notamment à l’aile gauche de ce parti qui arriva
au pouvoir en 1982.
127
“Quiero agradecerle a la Comisión de Asuntos Sociales que nos permitan exponer nuestros criterios en relación a este
proyecto, el cual fue producto de un trabajo colectivo que se dio a nivel de todo el movimiento sindical. Yo diría que cuando se
escriba la historia del movimiento sindical y de la unidad sindical, habrá que señalar que la intervención a principios de
diciembre del Banco Popular, nos permitió a las centrales sindicales, que hasta ese momento estábamos desunidas (…),
reunirnos, y no sólo hemos podido redactar un proyecto que viene a transformar totalmente la concepción y toda la estructura del
Banco Popular anterior, que obedecía sobre todo a los postulados de la Alianza para el Progreso, y obedecía criterios reformistas
y absolutamente superados en este país, inclusive por los sectores ideológicos que los postularon, es el caso por ejemplo, de que
estas mismas tesis han sido impugnadas por los mismos ideólogos. Nosotros hemos leído documentos de CEDAL en donde ellos
consideran que efectivamente este banco tal y como estaba concebido ya realmente no tenía mayor interés, y por otro lado se dio
la situación de que la oligarquía nacional, la banca privada, trata de dar un duro golpe a los trabajadores disolviendo el Banco
Popular.”
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fonctionnement reste tout de même fondé sur des principes défendus par la rationalité
politique socialiste-étatiste, et de ce point de vue, nous pouvons constater qu’elle reste
très présente au sein de l’organisation. C’est dans la destination des actifs que la
rationalité socialiste-autogestionnaire s’est imposée et non pas dans la logique de
fonctionnement du dispositif financier qui traverse cette organisation.
De ce fait, comme nous l’avons vu concernant le débat sur le contrôle politique, cette
vision privilégiait les organisations appartenant seulement aux travailleurs, ce qui
allait exclure entièrement les solidaristes et dans une certaine mesure une partie du
secteur coopératif et du secteur communautaire. Or, ces mouvements vont
revendiquer l’accès aux ressources de la banque. Autrement dit, les positions
discursives et stratégiques de ces acteurs doivent être analysées en partie au regard de
la répartition des ressources matérielles du dispositif. C’est le cas du secteur
coopératif par l’intermédiaire de Rafael Rojas, Directeur Général de INFOCOOP.
Dans sa lettre à la commission il dira que,
« Dans l’article 49 du Projet il y a une erreur. En effet le seul sujet de crédit du Secteur
Coopératif c’est le secteur des coopératives d’autogestion. Or, la majorité des travailleurs sont
sociétaires des coopératives d’Épargne et Crédit, de Consommation ou de Logement. Pour
cette raison il faudrait modifier la rédaction de cet article afin que tous les travailleurs
organisés en coopérative puissent avoir accès au crédit de cette Banque » (Asamblea
Legislativa 1985, p.102)128

De leur côté, une partie des associations communautaires va aussi sentir le besoin de
réclamer une rédaction de la nouvelle loi leur permettant d’assurer une incorporation
pleine parmi les bénéficiaires des lignes de crédit de la Banque. L’Union
d’Associations des Communautés des Quartiers du Sud de San Joséexprimera son
mécontentement par rapport à la rédaction du projet de loi et notamment concernant
l’obligation de la Banque de financer des projets communautaires,
« Il y a un décalage dans la relation de la Banque avec le Développement Communautaire
défini par la loi actuelle et celle définie par le projet de loi : le deuxième paragraphe de
l’article deux de la loi Organique actuelle statue que la banque : « Financera aussi des
programmes généraux pour le développement communautaire ou national… » Tandis que le
projet, sur le même paragraphe du même article prescrit la chose suivante : « Afin d’atteindre
ses objectifs pourra financer des projets de développement et d’intérêt social fait par des
organisations sociales légalement constituées ainsi que des projets spécifiques d’intérêt local,
régional ou national »129(Asamblea Legislativa 1985, p.96)
128
“En el artículo 49 del Proyecto, se incurre en un error, al incluir como único sujeto de crédito del Sector Cooperativo al
autogestionario, toda vez que la gran mayoría de trabajadores se encuentran afiliados a cooperativas de Ahorro y Crédito,
Consumo y Vivienda. Por tal razón la redacción debe de ser variada a fin de que no solo los trabajadores organizados en
cooperativas de autogestión tengan acceso al crédito del Banco.”
129
“La relación del Banco con el Desarrollo Comunal sufre un desfase entre lo que dispone la Ley Orgánica actual y lo que
establece el Proyecto: El párrafo segundo del artículo segundo de la actual Ley Orgánica estatuye que: “También financiará
programas generales para el desarrollo comunal o nacional…” En tanto, el proyecto, en el mismo párrafo y artículo prescribe lo
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Malgré leur implication dans le projet, l’esprit de la nouvelle loi a généré chez une
partie des associations communautaires, une méfiance vis-à-vis de la rédaction de
certains articles définissant les devoirs de la nouvelle Banque concernant le
financement de leur secteur. De plus, la nouvelle Banque devant s’appeler Banque des
Travailleurs Costariciens [ce qui enlève] le secteur communautaire est absent de
l’appellation même de l’institution. Les associations communautaires vont soutenir le
projet mais vont exiger le maintien de l’appellation « pour le développement
communautaire » du nom de la Banque. Selon eux,
«l’intérêt des travailleurs et l’intérêt des associations de Développement Communautaire ne
s’excluent pas ; […] Tous les succès communautaires sont des conquêtes pour les travailleurs.
Par conséquent le projet de loi qui est en cours d’examen ne devrait pas se faire au détriment
des conquêtes communautaires inscrites dans la loi en cours. Au contraire, il faudrait faire que
la loi aille plus loin dans la concrétisation de ces conquêtes. »130(Asamblea Legislativa 1985,
p.96)

Pour les secteurs coopératif, syndical et communautaire, la dispute porte donc sur
l’accès au financement. Même si la nouvelle loi donnera préférence aux organisations
des travailleurs, il existe un accord sur l’idée de base. Des passifs monétairement peu
rémunérés permettent les conquêtes sociales et l’émancipation des travailleurs. C’est
un socle commun du gouvernement de la BPDC. Aucun de ces mouvements ne remet
donc en cause la proposition contenue dans la nouvelle loi de maintenir l’épargne
obligatoire dans la banque pour la totalité de la vie du travailleur, hors périodes de
chômage ou d’arrêt volontaire. Par contre, comme l’indique le paragraphe cité cidessus, pour avoir accès à ces passifs bon marché, il faut prouver que le secteur qu’on
représente favorise le développement, c’est-à-dire l’émancipation des travailleurs et
les conquêtes sociales. Si l’on pousse la « filiation », il faut donc démontrer qu’ont
identifie aux objets et objectifs de la rationalité politique socialiste-autogestionnaire,
dominante dans la formulation de ce projet de loi ou de la rationalité socialisteétatistequi est à la base de ce modèle économique.

siguiente: “En cumplimiento de esos objetivos podrá financiar proyectos de desarrollo y de interés social, realizados a través de
organizaciones sociales legalmente constituidas, así como proyectos específicos de interés local, regional o nacional”
130
“El interés de los trabajadores y el interés de las asociaciones de Desarrollo Comunal, no son excluyentes; se diferencian en el
hecho de que las organizaciones comunales tienen un ámbito de acción e interés mucho más amplio que el del sector laboral, al
cual abarca, pero además se interesa por la comunidad como un todo integral y su desarrollo económico, social, cultural, etc.
Cualquier logro comunal es un logro de los trabajadores: en consecuencia, el proyecto de ley en análisis no debería significar un
retroceso en cuanto a los logros comunales alcanzados por la ley vigente; todo lo contrario, la realización y superación de
aquellos.”
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Dans ce paysage néanmoins, la position des solidaristes sur le modèle économique de
la nouvelle banque des travailleurs ira plus loin qu’une revendication d’accès aux
ressources, même si cette dernière sera présente dans leur discours. Pour les
solidaristes, le modèle économique proposé posait d’importants problèmes politiques
et moraux. Tout d’abord le problème de la propriété des bénéfices de la banque et de
la rémunération de l’épargne obligatoire des travailleurs. Ce point a été exposé par
Monsieur Echeverri à la commission d’affaires sociales de la manière suivante,
« Les droits des travailleurs sont confisqués: […] La Banque Populaire se doit de
GARANTIR l’accès aux apports patronaux et l’établissement des dividendes sur le
bénéfice à tous les ceux qui y épargnent obligatoirement. Laisser cette décision dans les
mains des administrateurs de la banque implique de ne pas donner aux travailleurs la
chance d’obtenir des bénéfices et par conséquent la valeur de leur argent va se perdre
(…) C’est pourquoi nous croyons (…) que la loi doit définir cet aspect afin que le
Conseil d’Administration doive se conformer à la loi et distribuer des dividendes »
(Asamblea Legislativa 1985, p.143 ‑ 144, c'est nous qui surlignons)131

Les solidaristes pensent qu’il n’est pas sensé, voire éthique de subventionner l’actif de
la banque avec une gestion du passif qui n’assure pas la rentabilité pour le travailleur
créancier. La promesse du bien-être collectif par l’intermédiaire des projets de
développement menés par les coopératives d’autogestion, les syndicats et les
associations communautaires, ou par l’accès au crédit bon marché pour les plus
faibles, n’est pas suffisante pour justifier une dévalorisation de l’épargne obligatoire
de chacun des travailleurs.
Derrière ce modèle donc, se trouve aussi une conception morale du travailleur qui està
l’opposé de celle prônée historiquement par les forces politiques liées à la Banque.
Pour les solidaristes, le modèle financier doit répondre à une logique d’incitations
pour ceux qu’ils appelleront les « bons travailleurs » face aux mauvais travailleurs
que Monsieur Echeverri définit de la façon suivante,
« On porte préjudice contre les bons travailleurs. Nous nous demandons : quel bénéfice sera
donné au travailleur efficient qui au cours de toute sa vie active n’abandonne pas le travail et
131
“Se confiscan los derechos de los trabajadores: El artículo sexto del proyecto dispone expresamente que las utilidades y os
aportes patronales se destinarán a incrementar el patrimonio del Banco, dejando como facultad de la Junta Directiva la
bonificación de los ahorros. No es posible para ningún trabajador aceptar una disposición de esta naturaleza, dado que no estaría
obteniendo ningún beneficio de un ahorro forzado que día a día pierde poder adquisitivo y que estos fondos colocados en otra
institución bancaria, tendría intereses o dividendos garantizados. El Banco Popular debe GARANTIZAR el acceso a los aportes
patronales y el establecimiento de un porcentaje de dividendos sobre las utilidades a todos los ahorrantes obligatorios del Banco.
Para el logro de este objetivo el Banco debe de ser administrado con sentido de eficiencia para lograr rentabilidad a través de un
estricto control de gastos y no mediante usureras tasas de interés. Esto es muy importante, nosotros creemos que la ley debe
contemplar cuál es el porcentaje que se le debe agregar a los trabajadores. El dejar eso al libre albedrío de seis directores del
banco de si se pagan o no se pagan dividendos sobre las ganancias del banco, yo creo que eso es no darle oportunidad a los
trabajadores de obtener ganancias con sus réditos, y se va a perder el valor adquisitivo de los dineros. (…) Por eso creemos (…)
que debe ser la misma ley la que debe contemplar en su articulado esta disposición, o sea, que la junta directiva tenga que hacer
caso a la ley para pagar dividendos sobre las ganancias que tenga el banco.”
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se maintien à son poste ? Il devrait y avoir des incitations pour cette classe de bons
travailleurs. » (Asamblea Legislativa 1985, p.144, c'est nous qui surlignons)132

Les solidaristes vont proposer un modèle qui s’éloigne des préoccupations sociales
historiquement présentes dans les discours des acteurs de la BPDC car ils considèrent
que le travailleur qui connaît des difficultés est en général un travailleur qui est
responsable de cette situation. Ceci est à l’opposé de ce qui a été la conception de la
BPDC, dans la loi de 1969 et sa réforme de 1973 où, comme on l’a déjà vu, la BPDC
est définie dans le préambule de 1973 comme une entité de sécurité sociale. Par
ailleurs, c’est une conception très différente de celle qui est proposée par les
syndicalistes, par le secteur communautaire et les coopératives d’autogestion dans
cette nouvelle loi, où l’effort fait par les travailleurs en termes de rémunération de leur
épargne obligatoire devrait servir au financement des projets bénéfiques pour la
collectivité.Par contre, force est de remarquer que dans ce dernier projet inspiré par le
SEL, les organisations réclament le financement d’activités économiques possédées
par les travailleurs, ce qui, malgré le caractère autogestionnaire ou coopératif des
entreprises à financer, implique l’idée de la propriété.
La critique des solidaristes portée par Monsieur Echeverri a bien évidemment une
base matérielle. C’est-à-dire une revendication d’accès aux ressources. C’est pourquoi
ils vont réclamer un accès aux fonds de la banque, ce qui est la motivation principale
de leur présence dans cette commission. Pour Monsieur Echeverri,
« Il y a quelque chose d’important que je voudrais remarquer, c’est l’article 49 qui dit : les
ressources de la banque seront destinés à l’octroi de prêts aux travailleurs, artisans,
associations de développement communautaire, coopératives d’autogestion et organisations
syndicales. Par ailleurs pourront être financés des projets spécifiques de développement
communautaire ou régional, faits par des institutions publiques ou privées ». Le fait
d’exclure de cet article les coopératives d’épargne et de crédit et les associations
solidaristes est le fruit de la lutte des syndicalistes contre le solidarisme (…) Il nous
semble que c’est malheureux car empêcher les solidaristes d’avoir accès aux fonds de la
Banque Populaire ce n’est qu’empêcher les travailleurs d’avoir accès à plus de
ressources. »133(Asamblea Legislativa 1985, p.146 ‑ 147, c'est nous qui surlignons)
132

“Se perjudica a los buenos trabajadores: el proyecto se refiere en su artículo ocho a la forma en que se devolverán los ahorros
a los trabajadores que fallezcan, se incapaciten, se jubilen o dejen de ser asalariados. Nos preguntamos: que beneficios tiene el
trabajador eficiente, que durante toda su vida productiva no abandona su trabajo y se mantiene en un puesto? Debe existir algún
tipo de incentivo para esta clase de buenos trabajadores”. Esto es importante analizarlo, hemos visto que en varios proyectos al
buen trabajador se le ha estado marginando, el que dura veinte o treinta años trabajando, ese tiene que tener sus ahorros en el
banco y no tiene derecho sobre ellos, y el mal trabajador, el que no dura en las empresas, ese sí tiene derecho de ir al Banco
Popular todos los años a retirar sus ahorros, así que la ley no debe castigar al buen trabajador, sino al mal trabajador con la no
entrega de sus dineros, y cada cierto término reintegrarle al buen trabajador sus ahorros, como un premio a la eficiencia. Pero
sería contraproducente una medida de este tipo, en donde al buen trabajador es al que se le van a congelar sus fondos durante
toda la vida, no se le van a entregar y el mal trabajador sí podrá retirarlos.”
133
“Hay algo muy importante que yo quisiera resaltar, en el artículo 49 se dice: los recursos del banco serán empleados en la
concesión de préstamos a los trabajadores, artesanos, asociaciones de desarrollo comunal, cooperativas de autogestión y
organizaciones sindicales. Asimismo se podrán financiar proyectos específicos de desarrollo comunal o regional, realizados por
medio de instituciones públicas o privadas”. El haber marginado de ese artículo a las cooperativas de ahorro y crédito, y a las
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Enfin, bien que jamais explicitée telle que nous allons la restituer ici, la position des
solidaristes concernant le maintien de l’épargne obligatoire dans les caisses de la
BPDC est ambivalente. Ils seraient en faveur de cette disposition sous deux
conditions : la garantie de la rentabilité des fonds épargnés, la garantie d’une
organisation démocratique du pouvoir dans la banque au sein de laquelle ils seraient
représentés. Si ces deux conditions ne sont pas garanties, les solidaristes considèrent
que les travailleurs appartenant à une de leurs associations devraient être exclus de
l’obligation d’épargner dans la BPDC (Asamblea Legislativa 1985, p.378).

La position des différents groupes en dispute pour la définition du modèle
économique de la nouvelle banque constitueun exemple de couplage entre les
rationalités politiques et les disputes matérielles. La rationalité politique qui est à la
source du modèle économique initial est la rationalité socialiste-étatiste. C’est dans
cette rationalité que l’on trouve la disciplinarisation à l’épargne et la constitution de
passifs bon marché pour créer des actifs subventionnés et dirigés avec des critères
politiques. On retrouve icile mécanisme de base de la gestion actif-passif de la banque
nationalisée costaricienne entre 1948 et 1984. Bien que les critères pour placer les
actifs du projet de loi soient dominés par la rationalité politique socialisteautogestionnaire, le dispositif proposé répond à la rationalité socialiste-étatiste.
On voit bien que les rationalités politiques dialoguent avec d’autres tout en
s’inscrivant dans les disputes matérielles entre les différents groupes qui les portent.
Lorsqu’il s’agit de la dispute matérielle, l’énonciation des différentes rationalités
politiques perd sa cohérence pour rentrer dans des compromis permettant aux groupes
qui les portent d’accéder à des ressources. Ainsi, bien que l’impératif sur l’individu
implicite dans la rationalité socialiste-autogestionnaire n’est pas compatible avec le
principe de disciplinarisation qui se trouve dans le dispositif, les groupes portant cette
rationalité acceptent cette contradiction car cela leur permet d’avoir accès à des actifs
bancaires bon marché. On retrouve cette contradiction est présente aussi chez les
solidaristes, prêts à accepter de participer dans un organisme instituant l’épargne
obligatoire malgré leur conception politique et morale de l’individu dont l’impératif
asociaciones solidaristas, no es más ni menos que el antagonismo que tiene el movimiento sindical contra el solidarismo (…).
Nos parece que eso es algo muy desafortunado, porque coartarnos a los solidaristas la oportunidad de que tengamos derecho a los
fondos del Banco Popular, no es ni más ni menos que cortarle los recursos a los mismos trabajadores, pero esperamos que esta
comisión subsane ese error de bulto, de tan graves consecuencias para el desarrollo de las organizaciones sociales como las
cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas”

192

principal est celui de la liberté. Pour ces derniers, la contradiction s’explique par la
contrainte puisqu’il était peu probable politiquement d’atteindre leur objectif, et par
l’envie de changer le modèle financier jusqu’alors revendiqué par la Banque. Enfin,
force est de constater qu’il n’y a pas de présence du discours technique dans ce débat.
L’esprit de la gestion actif-passif de la banque est déterminé par des considérations
morales et politiques et non pas techniques. C’est au cours du débat sur le contrôle
externe de la banque qu’apparaîtra à nouveau le discours technique. C’est sur quoi
nous porterons notre attention dans les prochains paragraphes.
3.2.5 Le contrôle externe : entre la tutelle‐supervision et le marché.
La discussion morale et politique sur le modèle financier de la BPDC va acquérir une
nouvelle dimension avec ce projet de loi. En effet, depuis ses débuts, la BPDC avait
des obligations financières limitées et de nombreuses marges de liberté quant à la
détermination de sa politique de crédit dans la mesure où cette dernière respectait
l’article 34 de sa propre loi organique. Concernant le contrôle externe, bien que
soumise et à l’Inspection Générale Bancaire (AGB) et à la Cour des Comptes
(Contraloría General de la República), la BPDC n’était pas assujettie aux limitations
de ces réserves obligatoires ainsi qu’aux directives de la Banque Centrale concernant
la destination de l’actif au bilan. Dans le processus de discussion de ce projet de loi,
les nouvelles prérogatives financières de la BPDC, notamment la possibilité
d’escompter les actifs auprès de la Banque Centrale, vont provoquer des disputes
importantes.Ces nouvelles prérogatives compte tenu de l’importance de la BPDC en
termes d’actifs et de fonds propres vis-à-vis du secteur bancaire national vont élargir
et transformer l’univers de parties prenantes intéressées par la surveillance ou le
contrôle du comportement de la nouvelle version de Banque Ouvrière. En effet,
lorsque les députés ont consulté les acteurs financiers afin de recueillir

leurs

recommandations expertes sur l’ensemble du projet et plus spécifiquement sur les
aspects techniques de ce dernier, deux nouveaux mécanismes pour contraindre
l’action de la BPDC vont être revendiqués par certains acteurs : la tutelle-supervision
qui va insister sur l’intégration de la nouvelle Banque au Système Bancaire
National134 ;le marché, qui sera le mécanisme pour s’assurer que la banque puisse

134

Nous appelons le mécanisme de contrôle externe de la Banque Centrale tutelle et non pas supervision car il s’agit ici d’un
contrôle direct sur la fixation des taux actifs et passifs et sur la structure de l’actif de la banque. Parfois les acteurs vont se référer
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collecter et placer des ressources auprès du public sans nuire l’intérêt des autres
banques du système ni des travailleurs-épargnants.
La tutelle-supervisionsera justifiée par une rhétorique basée sur la nécessité d’aligner
l’ensemble du fonctionnement des entités financières avec les objectifs macroéconomiques du pays. Elle sera incarnée par la Banque Centrale. Par l’intermédiaire
de son vice-directeur Rodrigo Caamaño Reyes135, administrateur de la Banque entre
1972 et 1975 en représentation de la Banque Centrale et du système bancaire national,
une lettre est adressée à la commission d’affaires sociales le 9 août 1984. Cette
missive commence par une remarque générale sur le système financier du pays qui
situera le lecteur dans le contexte :
« Ces dernières années une série de réformes du système financier costaricien a eu lieu afin
de l’objectif d’ajuster son fonctionnement à des critères modernes et efficients136, mais aussi
pour consolider le processus de stabilisation économique qui a démarré depuis quelques
années et pour construire les bases qui permettront la réactivation de l’appareil productif du
pays. Dans ce cadre, on a insisté sur l’importance du rôle des différents intermédiaires du
système financier dans le transfert de ressources des unités économiques excédentaires vers
les unités déficitaires afin d’augmenter l’investissement, la production, les revenus, etc.
Aussi, on a insisté sur la nécessité d’assurer le développement de ces intermédiaires dans
un cadre ordonné et uniforme, qui réponde aux objectifs du pays en termes de change,
monétaires, de crédit, fiscaux, etc. »137(Asamblea Legislativa 1985, p.103, c'est nous qui
surlignons)

C’est à partir de ce constat que va se structurer le discours qui guidera les propositions
de la Banque Centrale et des autres acteurs financiers appartenant à l’État concernant
le contrôle externe de la nouvelle banque. Il faut donc partir du fait que la priorité
pour la Banque Centrale est celle de l’uniformisation des règles en vue de respecter le
programme macroéconomique. Or ceci est intimement liée au problème du contrôle
de la banque car le projet de réforme de la loi donnait à la future Banque des
Travailleurs Costariciens des prérogatives financières équivalentes aux autres acteurs

à ce type de contrôle par le mot « supervision » mais nous voulons utiliser un mot qui décrive plus le type de contrôle externe
dont on parle ici.
135
Comme nous le verrons plus loin dans ce travail, Monsieur Caamaño Reyes a été administrateur de la Banque entre 1972 et
1975 en représentation de la Banque Centrale et du système bancaire national.
136
Il parle des réformes des années 1978 puis 1982 et 1984 concernant un changement de modèle où la Banque Centrale
commencera à abandonner le contrôle des acteurs financiers par la direction des actifs au profit d’un contrôle par les montants
des passifs.
137
“En los últimos años se ha venido propiciando una serie de reformas al sistema financiero costarricense, con miras no sólo a
que su funcionamiento se ajuste a criterios más modernos y eficientes, sino también como una manera de consolidar el proceso
de estabilización de la economía iniciado en años recientes y buscar las bases que posibiliten la reactivación del aparato
productivo del país. Dentro de ese marco se ha hecho énfasis en la importancia del papel que desempeñan los distintos
intermediarios que conforman dicho sistema, al facilitar la canalización de recursos desde las unidades económicas superavitarias
a las deficitarias y de esa manera posibilitar mayores niveles de inversión, producción, ingresos, etc. También se ha destacado
que el desenvolvimiento de esos intermediarios es necesario que ocurra dentro de un marco ordenado y uniforme, delimitado a su
vez por los grandes objetivos que se pretendan alcanzar para el país como un todo en los campos cambiario, monetario,
crediticio, fiscal, etc.”
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du Système Bancaire National sans toutefois l’assujettir au contrôle du pouvoir
exécutif et de la Banque Centrale.
C’est pourquoi la Banque Centrale exprimera son désaccord vis-à-vis de nombreux
points du projet de loi138. Tout d’abord, elle émettra des réserves importantes sur ces
prérogatives financières.Sur la question de l’endettement vis-à-vis d’agents extérieurs,
la Banque Centrale recommandera de créer un fonds pour faire face à des éventuelles
pertes sur le risque de change. Ensuite, elle contestera l’exonération du paiement de
l’impôt sur le revenu que la loi octroie aux intérêts gagnés par l’achat des titres émis
par la Banque.
Par ailleurs, elle réfutera énergiquement la possibilité de la nouvelle Banque d’avoir
accès à l’escompte de ses actifs auprès de l’institut émetteur pour deux raisons
principales: des ressources financières assurées par les cotisations et le risque de
dérive dans l’étude des projets à financer du fait de cet accès à l’escompte (Asamblea
Legislativa 1985, p.106)139 .
Cette opération est primordiale car elle différencie une simple caisse d’épargne et une
vraie banque pouvant compter avec la confiance de la Banque Centrale pour
multiplier son actif. Escompter, c’est une opération qui créé potentiellement de la
monnaie. De ce fait, la Banque Centrale peut s’opposer à ce type de sollicitation pour
une institution qui n’est pas sous son contrôle direct, et qui, de ce fait, n’est pas
soumise au respect des politiques dictées en termes de limitations des montants de
certains portefeuilles, de fixation des taux d’intérêt et réserves obligatoires. De plus,
compte tenu des privilèges d’opération de la Banque des Travailleurs spécifiquement,
donner la possibilité de l’escompte est perçue comme une injustice vis-à-vis des
autres opérateurs et un danger pour la stabilité de l’économie.
La forte réaction des banquiers de l’État face à la réforme de la BPDC est aussi liée à
sa taille. Pour eux, cette banque était déjà trop grande pour ne pas subir les mêmes
138
Plus précisément elle émettra huit recommandations ou critiques dont nous restituerons celles qui sont les plus pertinentes
pour le fil de notre argumentation.
139
”1) En cuanto a fuente de recursos, el proyecto de ley establece (…) una diferencia entre aquellas instituciones que
actualmente tienen acceso al redescuento y en Banco de los Trabajadores ; en efecto, mientras las primeras deben competir en el
mercado para obtener recursos, al segundo se le fija una fuente permanente de recursos que con el tiempo le ha permitido
manejar cantidades importantes de dinero ; 2) La experiencia demuestra – téngase presente los casos de CODESA y el CNP – lo
inconveniente de que ciertas instituciones tengan una “ventanilla” abierta en el Banco Central para obtener crédito, ya que esa
facilidad se ha utilizado para financiar una serie de proyectos que sólo pérdidas le han dejado a la institución, al Instituto Emisor
y al país.” Traduction: « 1) Concernant l’accès aux ressources, le projet de loi établit (…) une différence entre les institutions qui
ont accès à l’escompte (auprès de la Banque Centrale) actuellement et la Banque des Travailleurs ; en effet, tandis que les
premières doivent se battre dans le marché pour collecter des fonds, la deuxième a une source permanente de ressources qui lui a
permis, avec le temps, d’obtenir une quantité considérable d’argent. 2) L’expérience démontre – par exemple le cas de CODESA
et le CNP139–qu’il n’est pas souhaitable que certaines institutions puissent avoir « le guichet ouvert » à la Banque Centrale afin
d’obtenir du crédit. Cette facilité a été utilisée dans le passé pour financer une série de projets qui ont laissé seulement des pertes
à l’institution, à l’Institut Émetteur et au pays
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contrôles et respecter les mêmes règles que les autres sans affecter leur propre
capacité à collecter des ressources et les placer dans le marché. Par conséquent, si les
prérogatives financières étaient maintenues, il fallait donc soit intégrer la BPDC au
Système Bancaire National, soit lui imposer des contrôles équivalents.
Cela dit, cette dernière exigence était déjà présente dans plusieurs articles de la loi qui
soumettaient la nouvelle banque au contrôle de l’Inspection Générale des Banques, de
la Banque Centrale et de la Cour de Comptes. Pour les promoteurs du projet, ces
articles étaient vus comme un mal nécessaire et faisaient l’objet d’une polémique sur
l’autonomie de la nouvelle banque et sur son caractère privé. Ainsi, le député et
président de la commission d’affaires sociales, Monsieur Guzmán Mata, demanda aux
représentants de la Centrale Unitaire de Travailleurs (Confédération syndicale de
gauche proche des communistes) si la soumission de la BPDC à ces organismes
d’État ne remettait tout simplement pas en cause la nature de leur projet,
« Vous ne croyez pas que ces deux articles vont affaiblir tout le projet que vous
proposez et vont annuler la possibilité que cette banque soit réellement une banque de
travailleurs, pour les travailleurs, gérée par les travailleurs ? » 140(Asamblea Legislativa
1985, p.310, c'est nous qui surlignons)

La réponse viendra de l’avocat de la CUT, monsieur Bernardo Chinchilla, pour qui
ces dispositions ont été imposées par les fonctionnaires de la BPDC afin d’éviter une
marginalisation de l’organisation par la Banque Centrale,
« A mon avis ces normes proviennent des fonctionnaires bancaires qui ont considéré qu’ils
devaient effectivement être soumis à ces instruments (…) un des principaux arguments qu’ils
évoquaient c’étaient les problèmes pour avoir accès à des devises et autres ressources de la
Banque Centrale. Sans soumission nous courrions le risque, si je me souviens bien, d’être
marginalisés par la Banque Centrale » 141(Asamblea Legislativa 1985, p.311)

En somme, pour les défenseurs du projet, le fait de ne pas respecter les mêmes règles
était justifié par les objectifs de la Banque. Dans ce cadre, l’acceptation d’un contrôle
externe de la part de la Banque Centrale et de la Cour des Comptes représentait déjà

140
“están luchando fundamentalmente porque se constituya un verdadero banco de los trabajadores, pero vemos en el artículo 64,
para no mencionar los artículos 62 y 63 pues habría que tener las leyes orgánicas del Sistema Bancario a la mano, vemos que el
artículo 60 dice: ‘El Banco estará sometido a la supervisión de la Auditoría General de Bancos (…) y deberá presentar su informe
a la Asamblea de Trabajadores. Asimismo el Banco estará sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República’.
Siendo como se dice en el primer artículo que es un ente no estatal, el artículo 64 dice: ‘Si el banco infringiese disposiciones
legales o no acatare las resoluciones del Banco Central que le sean aplicables de acuerdo a la presente ley, será requerido por el
Auditor General de Bancos’. No cree usted que esos dos artículos vienen a socavar, a debilitar, a hacer casi nugatorio todo el
proyecto que ustedes están proponiendo para que esto realmente sea un banco de los trabajadores, para los trabajadores,
manejado por los trabajadores?”
141
“yo diría que estas normas son de la cosecha de los funcionarios bancarios que consideraron que efectivamente tenían que
estar supeditados a estos instrumentos (…) uno de los argumentos importantes que aducían los funcionarios del banco, eran
problemas en relación a la posibilidad de contratar, de lograr concertar divisas, ingresos, dineros del Banco Central. O sea, que si
no había esa supeditación nos corríamos el riesgo si mal no recuerdo, de que el Banco Central marginara al Banco Popular.”
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une concession par rapport à l’idéal d’une banque répondant uniquement à la
rationalité socialiste-autogestionnaire.C’est pourquoi la proposition de la Banque
Centrale et des autres banquiers de l’État n’était pas acceptable pour les représentants
de la BPDC ainsi que pour beaucoup des députés de tous les partis. L’argumentation
[Les paroles] d’un des membres du Conseil d’Administration Provisoire142 sont
révélatrices du consensus presque unanime qui existait au sein de cette instance
concernant la tutellepar la Banque Centrale,
« sur ce point je crois que nous sommes tous d’accord, aucune forme d’intégration au
Système Bancaire National est souhaitable. Même si nous pouvons être d’accord avec la
direction de la politique monétaire par la Banque Centrale, son approche essentiellement
monétariste serait une camisole de force pour la Banque Populaire. Par exemple la
politique de crédit pour le logement qui a été impulsée par la BPDC (dans le passé) et celle
que nous sommes en train de faire maintenant ne seraient pas possibles si la Banque était sous
la tutelle de la Banque Centrale. Car l’émission des titres avec des caractéristiques
particulières comme ceux dont nous avons besoin pour financer notre politique de crédit pour
le logement ne serait pas possible si nous suivions la politique des taux de la Banque
Centrale. Par conséquent si la Banque faisait partie du Système Bancaire National nous
devrions oublier toute politique de crédit logement à grande échelle. Si vous regardez les
programmes de crédit des dix dernières années vous verrez que le logement a eu une
place marginale.Par conséquent, comme il a été dit par Luis Arnoldo, il n’est pas du tout
souhaitable que la Banque soit sous la tutelle ou l’orientation de la Banque
Centrale. »143(Asamblea Legislativa 1985, p.1985, c'est nous qui surlignons)

Le refus presque consensuel de cette intégration était un refus de la politique dirigiste
de la Banque Centrale qui dictait depuis sa fondation les montants à allouer aux
différentes activités économiques dans les portefeuilles des banques du Système
Bancaire National. Pour les membres du Conseil Provisoire, mais aussi pour la plupart
des députés et des dirigeants populaires, il ne fallait surtout pas incorporer la Banque
des Travailleurs au Système Bancaire National. Paradoxalement ce refus était aussi,
pour certains, un rejet des politiques dites d’ouverture économique et de libéralisation
de l’économie.

142

Nous n’avons pas pu identifier de qui il s’agit car son discours commence page 184 du dossier de la loi et malheureusement
cette page est absente du dossier.
143
“ahí yo creo que coincidimos todos en que es inconveniente pensar en cualquier forma de integración al Sistema Bancario
Nacional. Las experiencias son muy abundantes en el sentido de que aún cuando podemos estar de acuerdo en que el Banco
Central deba dirigir la política monetaria del país, el enfoque básicamente monetarista que emplea en Banco Central constituiría
una camisa de fuerza para el Banco Popular, ejemplos de estos sobran, vemos que el sistema de financiamiento de vivienda que
existe en el Banco Popular y el que estamos impulsando en el Banco Popular no se podrían hacer si estuviera el banco bajo tutela
del Banco Central, porque la emisión de títulos con ciertas características que permiten precisamente canalizar recursos para
programas como el de vivienda, de largo alcance, no es posible con las políticas de tasas de interés que dicta el Banco Central,
entonces si el Banco Popular está bajo la legislación del Sistema Bancario Nacional tendríamos casi olvidarnos de cualquier
programa de vivienda que tenga la institución. Ustedes ven los programas crediticios de los últimos diez años en el país, y se
darán cuenta que la vivienda ha recibido un trato puramente residual. Así que como decía Luis Arnoldo, no conviene del todo
que esté bajo la tutela o bajo la orientación del Banco Central.”
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L’accélération de la libéralisation financière à partir de 1984, quand le pays signe le
SAL I (Structural adjustment loan I) provoque l’apparition d’un deuxième acteur
dans le débat sur la tutellede la BPDC : le Fonds Monétaire International (FMI)144.
Pour certains députés, la tutelle–supervision de la Banque Centrale était souhaitable
dans le cadre « clos » de l’économie nationale, mais dans les conditions de l’époque,
elles étaient équivalentes à une tutelle du FMI. C’est l’avis du député communiste
Ferreto pour qui l’articulation de la BPDCet du FMI en terme de contrôle est on ne
peut plus nette,
« Je voudrais me référer à une autre question : le problème de la dépendance ou
l’indépendance de la Banque par rapport à la Banque Centrale. Il s’agit d’une question
importante car la tutelle de l’ensemble du Système Bancaire National du point de vue
technique est nécessaire, mais notre Banque Centrale dépend aujourd’hui des exigences
et des politiques du Fonds Monétaire International. Si d’un point de vue technique la
banque dépend de la Banque Centrale et cette dernière obéit les conditions du Fonds
Monétaire International, ceci implique que cette banque tombe sous la tutelle et la direction
du Fonds Monétaire International. Il s’agit d’une affaire sérieuse. »145(Asamblea Legislativa
1985, p.414, c'est nous qui surlignons)

L’apparition du FMI et des règles propres de l’ajustement va provoquer, selon nous,
une rupture importante entre la promesse de progrès implicite par [dans] la technique
et certains acteurs politiques. En effet, comme nous l’avons signalé plus haut depuis
la guerre civile de 1948, le couple avancée sociale / technique était le fondement de
tout le système socioéconomique des sociaux-démocrates essentiellement via le
système des banques nationalisées. La technique, le progrès et la science étaient alors
engagés dans les dispositifs spécifiques tels que la banque commerciale d’État, la
sécurité sociale, universités publiques, autrement dit porteurs de l’avancée sociale.
Désormais, C’est le programme de société contenue dans la rationalité socialisteétatiste qui n’est plus compatible avec les exigences techniques contenues dans les
plans d’ajustement des organismes internationaux. Dès lors, à partir des années 1980,
certains groupes avaient constaté une séparation entre la technique et la société. Les
exigences du FMI consistaient notamment à éliminer les mécanismes permettant de
subventionner une grande partie des portefeuilles des banques et ce afin de faire face à

144

Le SAL I est signé avec la Banque Mondiale mais dans les discours c’est souvent le FMI qui apparaît comme le « symbole »
et el responsable de la promotion de ce type de politique.
145
“Hay otra cuestión sobre la cual quiero referirme: el problema de la dependencia o la no dependencia de este banco respecto al
Banco Central. Este es un asunto importante porque el tutelaje del Banco Central sobre todo el Sistema Bancario Nacional desde
el punto de vista técnico es necesario, pero nuestro Banco Central es ahora dependiente de las exigencias y políticas del Fondo
Monetario Internacional. Si desde el punto de vista técnico este banco depende del Banco Central, y el Banco Central se rige por
los mandatos del Fondo Monetario Internacional, eso quiere decir que este banco cae también bajo la tutela y la dirección del
Fondo Monetario Internacional. Este es un asunto serio.”

198

l’endettement externe. C’est pourquoi ils vont être perçues par certains acteurs
politiques comme une camisole de force pour l’action sociale.
Dans le cas du projet de loi de réforme de la BPDC, ceci s’est traduit par une remise
en cause de sa liberté en termes de fixation des taux d’intérêts passifs et actifs et une
volonté de contrôler sa politique d’allocation des ressources. Ces dernières devraient
suivre les mêmes règles que celles des autres banques. Pour les députés de la
commission et notamment pour le député communiste Ferreto, ceci posait un grand
problème qui remettait en cause la nature même de la Banque. Pour lui, les exigences
de la Banque Centrale ne permettaient plus de lutter pour un crédit bon marché,
raison d’être de la banque de travailleurs. Autrement dit, dans l’explication qui va
suivre Ferreto, après avoir posé l’analyse en termes techniques, énoncera la
problématique vis-à-vis du social. Phénomène à noter car en déplaçant une des
options du choix en dehors du système tehcnique, il échappe d’une certaine manière à
la logique autoréférentielle du management pour se situer de nouveau sur le champs
politique et idéologique proprement dit
« Si j’ai bien compris la Banque Centrale demande que les régulations sur les taux d’intérêt
qui s’appliquent à l’ensemble du système bancaire national soient aussi appliquées à la
Banque Populaire. Cette demande a des raisons techniques mais regardons du côté de
l’intérêt social, car nous hurlons en ce moment contre le niveau des taux d’intérêt du
crédit, on lutte pour une baisse de ces taux et la Banque Centrale qu’est ce
qu’elledemande ? Elle demande qu’on empêche la Banque Populaire d’octroyer des
crédits à un intérêt inférieur que celui indiqué par elle. Du point de vue technique il est
probable qu’un expert pourrait nous expliquer pourquoi cela doit être ainsi. Mais du
point de vue social moi je pense que si on admet ça on arrête de parler de la lutte pour le
crédit bon marché (…) Il faudra trancher sur ce point : soit on admet le critère de la banque
(Centrale) soit on donne la liberté à la Banque Populaire pour qu’elle puisse octroyer des prêts
à des taux d’intérêt inférieurs »146(Asamblea Legislativa 1985, p.125 ‑ 126, c'est nous qui
surlignons)

Les déclarations de Monsieur Ferreto illustrent la perception de certains secteurs sur
l’effet des nouvelles techniques financières sur le programme de gouvernement
consacrée au contrôle et à la rationalisation des flux financiers. Le grand programme
de démocratisation d’accès au crédit ne peut plus accomplir son principal objectif.

146

“El Banco Central si yo no le entendí mal, pide que las regulaciones sobre el nivel de los intereses a que está sometido todo el
Sistema Bancario Nacional, se aplique también al Banco Popular. Eso tiene razones técnicas, pero veamos el aspecto de la
conveniencia, precisamente estamos gritando por el alto nivel de los intereses que cobran los créditos bancarios, pugnamos
porque se rebajen los créditos bancarios y qué es lo que está pidiendo el Banco Central? Que no se permita al Banco Popular
otorgar créditos a un interés menor que el interés regulado por el Banco Central. Desde el punto de vista técnico, es muy
probable que si hubiera aquí un técnico comience a explicarnos por qué eso debe de ser así, pero desde el punto de vista social yo
digo que si vamos a admitir eso entonces dejemos de hablar de la lucha para rebajar los tipos de interés de los créditos bancarios
(…) Este será un punto que tendremos que resolver, aceptamos el criterio del banco o dejamos en libertad al Banco Popular para
que fije tipos de interés menores para sus créditos.”
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Néanmoins, pour certains, l’homogénéisation des conditions techniques d’opération et
l’intégration de la BPDC dans le Système Bancaire National constituaient des idées
très positives qui allaient renforcer la gestion de la Banque. Notamment en lui
donnant accès à d’autres sources de financement et à l’assistance technique de la part
de l’organe de supervision. C’est le cas de la députée Marín Chinchilla, membre de
l’aile gauche du parti social-démocrate, de profession économiste et par conséquent
avec un avis politique plus influencé par sa compréhension du système bancaire, à
certains égards plus ancré dans la technique. Pour elle, dans un discours aux reflets de
cours académique légitime
« Nous devons toujours avoir à l’esprit que la Banque Centrale c’est la banque des banques.
De plus au Costa Rica compte tenu de l’existence d’un Système Bancaire National
regroupant les banques de l’État et les banques privées, et dont le centre est précisément
la Banque Centrale, cette dernière est le recteur de l’économie. Par conséquent elle se
doit de donner des orientations et d’imposer des normes aux banques de l’État mais
aussi aux banques privées, afin d’assurer le respect des politiques en faveur du
développement de l’économie et du pays en général. Mais la Banque Centrale se doit
aussi de soutenir et de renforcer les banques de l’État et les banques privées. De ce fait
selon moi [pour moi-même] s’il s’agit d’une banque des travailleurs (…) la Banque
Centrale doit être un organisme de contrôle comme le signale le projet de loi mais elle
est aussi un organisme d’assistance. La surveillance est plus qu’une activité de banque
policière, elle implique beaucoup plus de choses, de l’assistance technique à la fonction de
directeur de l’économie, notamment par sa responsabilité en termes de politique monétaire. »
»147(Asamblea Legislativa 1985, p.311, c'est nous qui surlignons)

Pour la députée Marín donc la vision économique est claire, la Banque Centrale se
doit d’avoir un œil sur l’ensemble des acteurs du marché financier car la supervision
et l’assistance vont de pair avec une amélioration des possibilités d’application de la
politique macroéconomique et plus spécifiquement du programme monétaire.
Le mécanisme de tutelle revendiqué par la Banque Centrale et les autres acteurs du
Système Bancaire National présente doncun paradoxe du point de vue des rationalités
politiques que nous avons identifié. En même temps, la revendication de soumettre la
147
“Debemos recordar que el Banco Central es el banco de bancos, y que en Costa Rica al existir un Sistema Bancario Nacional,
este sistema como un todo cobija tanto a los bancos estatales como a los bancos privados, y ese sistema bancario que tiene como
centro y orientación al Banco Central que es el rector de la economía, este Banco Central que yo diría tiene que ser lo más
representativo de las políticas que se tienen que dar en beneficio del desarrollo de la economía y del país, indiscutiblemente es el
que le va dando una serie de pautas a los bancos del Estado, pero también no están libres de esas pautas, de esas normas, los
bancos del sector privado. Pero a la hora de los apoyos el Banco Central debe ser un ente de apoyo y de fortalecimiento, no sólo
para los bancos estatales sino también para los bancos privados, así es que en ese sentido a mí me parece que por más banco de
los trabajadores que sea (…) el Banco Central debe significar no sólo un control, como aquí se dice, sino que también
definitivamente viene a ser un apoyo. La vigilancia no es en el sentido estricto de un banco policía, sino que la vigilancia
involucra muchas cosas: desde la asesoría técnica hasta la función rectora en el sentido de la economía, sobre todo por la
responsabilidad que nos corresponde en materia monetaria. El banco viene siendo un apoyo y más bien me parece que estar
dentro del ámbito de acción del Banco Central no es sólo conveniente sino que es una de las potestades que tiene el Banco
Central de acuerdo con su Ley Orgánica, así que yo creo que no podríamos dejar de lado esa realidad y lejos de ser un factor
negativo me parece que es un factor positivo.”
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BPDC aux règles du système bancaire national va dans la logique du programme de
gouvernement inspiré de la rationalité politique « socialiste-étatiste». Mais en
parallèle, le dispositif de l’État fonctionne, depuis la crise et la soumission aux
organismes financiers internationaux, selon une logique où les indicateurs
macroéconomiques du programme monétaire, notamment le contrôle de l’inflation et
la dette extérieure, sont devenus les objectifs principaux. C’est le dispositif mis en
place par la rationalité socialiste-étatistequi prétend homogénéiser les conditions
d’opération de tous les acteurs et les contraindre à un fonctionnement où il n’est plus
question de prêter avec des taux réels négatifs. Mais ceci s’effectue dans un système
de régulation dirigiste et non pas sous une supervision à distance ou sous la pression
des forces du marché.
Pourtant, le marché sera invoqué par les banques de l’État et par certains députés
comme une force de contrôle externe à prendre en compte. Nous illustrerons nos
propos en restituant la réaction la plus virulente de la part de ces banques.Elle
proviendra du conseil d’administration du Crédit Agricole de Cartago. Ce qui n’est
pas un hasard compte tenu de sa taille par rapport aux autres Banques Commerciales
de l’État148. De ce fait, après avoir étudié le projet, ses administrateurs ont manifesté à
la commission d’affaires sociales. Ils n’ont pas de remarque juridique. Néanmoins, en
termes économiques, ils pointent du doigt le déséquilibre que provoqueraient la loi sur
l’équilibre du marché bancaire.
« De plus, la réglementation qui est suggérée par le projet, permet à cette nouvelle
banque un haut degré de discrétion et un contrôle minime de la part de la Banque
Centrale, ce qui aura un effet négatif sur les Banques Commerciales du Système
Bancaire National. De ce fait la nouvelle Banque aurait un avantage concurrentiel trop
important » 149(Asamblea Legislativa 1985, p.112, c'est nous qui surlignons)

La position des Banques Commerciales laisse apparaître une nouvelle dimension du
problème du contrôle externe, la dimension concurrentielle. Par les forces conjuguées
du développement des techniques de management et de l’influence des institutions
internationales, de nouvelles positions s’ouvrent dans l’espace du débat économique.
148

Il s’agissait de la plus petite banque de l’État avec une taille similaire à celle de la BPDC.
“No obstante, como una consideración derivada del estudio realizado al respecto, se estimó muy conveniente hacer notar a esa
Comisión que realmente es un error la creación de una institución de derecho publico con aportes obligatorios, sin control alguno
por parte del Poder Central y casi sin control del Banco Central (…) Además una reglamentación como la que se sugiere, que
conlleva un amplio margen de discrecionalidad e independencia y un mínimo de control por parte del Instituto Rector y del Poder
Central, tendría, por otra parte, un efecto altamente perjudicial para los Bancos Comerciales del Sistema Bancario Nacional, ya
que éstos quedarían en total desventaja al tener que sujetarse a regulaciones y control específicos, en aspectos tan importantes
como son la fijación de tasas de interés activas y passivas, topes de cartera, límites de crédito y encaje mínimo légal, por que lo
que el nuevo Banco propuesto prácticamente no tendría competencia en su operativa.”
149
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L’argument de la concurrence est de plus en plus présent dans les discours de réforme
mais aussi dans les pratiques et les décisionsliées à la politique publique. Ainsi, pour
l’équipe économique de l’administration Monge (1982–1986) l’objectif sera
d’éliminer les distorsions pour assurer progressivement le bon fonctionnement des
marchés (Vargas 2003). Les banques de l’État vont évoquer la concurrence pour
défendre leurs intérêts. Même si à l’époque, presque personne ne parlait d’ouvrir leur
monopole en termes de détention des comptes courants, la très récente ouverture d’un
secteur bancaire privé pouvant emprunter à l’international et escompter ses actifs
auprès de la Banque Centrale augmentait l’intensité concurrentielle du secteur et les
pressions pour un traitement égalitaire des acteurs. Dans ce cadre, ne pas
homogénéiser les conditions d’opération est donc synonyme de distorsion dans le
marché.
La concurrence comme force de contrôle externe sera mise en cause par la gauche
mais aussi par les députés du parti social-démocrate qui était pourtant le parti au
pouvoir. Pour la Députée Sanchez Valverde (PLN – social-démocrate),
« nous devrions légiférer pour que cette banque ne rentre pas en concurrence avec les
banques du Système Bancaire National. En effet une des choses qui arrivent dans cette
institution c’est que les personnes qui sont nommées au Conseil d’Administration oublient la
mission de la banque et essayent de concurrencer les autres banques du Système Bancaire
National (…). La Banque Populaire est devenue (…) du jour au lendemain une banque
où on exploite le travailleur car y demander un crédit c’est pareil que le demander dans
une banque privée. »150(Asamblea Legislativa 1985, p.126, c'est nous qui surlignons)

Selon cette députée, le fait d’homogénéiser les conditions techniques d’opération et de
la soumettre à la concurrence avec le reste du secteur financier revient à empêcher la
Banque Populaire de prêter avec des conditions justes aux travailleurs. Pour elle, le
bénéfice est synonyme d’une mauvaise allocation des ressources car pour faire ce
bénéfice, il faut prêter aux riches et par conséquent les pauvres ne pourront plus
accéder au crédit. Or si le cadre juridique de la Banque ne la protège pas du marché, il
y aura forcément un phénomène de « phagocytose » de la PBDC par le marché.
Pour d’autres, comme c’est le cas du syndicaliste Gerardo Alvarado, Secrétaire pour
les affaires juridiques de la Confédération Costaricienne des Travailleurs

150

“Yo estoy totalmente de acuerdo con usted (…) nosotros deberíamos legislar a que este banco en ese caso no entre a competir
con los bancos del Sistema Bancario Nacional, porque una de las cosas que ocurre con esa institución es que cuando los que
llegan a dirigir la Junta Directiva están ahí, se olvidan de esos asuntos y tratan de competir con los otros bancos del Sistema
Bancario Nacional (…) el Banco Popular (…) se convirtió del día a la mañana en un explotador del trabajador, pues ir ahí a pedir
un crédito es como ir a cualquier banco privado, y yo creo que nosotros debemos legislar para prohibirle al Banco Popular (…)
acrecentar sus millones para que después se los lleven otros ‘vivos’, y los pobres trabajadores no tengan derecho a hacer ahí sus
préstamos.”
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Démocratiques, jouer la règle du marché est le prix à payer pour devenir une vraie
banque. Pour lui il s’agit de créer une banque qui soit compétitive afin de pouvoir
collecter l’épargne volontaire des travailleurs, et ce à partir d’un filtre conceptuel qui
n’est pas sans rappeler l’individualisme méthodologique.
« Il faut partir d’un fait, la banque ne peut pas être une caisse d’épargne comme celle qui
possèdent d’autres organisations, et pour que cela soit une banque elle se doit d’être
compétitive. Nous ne pouvons pas prétendre des intérêts bas quand on doit payer des taux
d’intérêt élevés pour l’épargne (volontaire). Aucun travailleur n’épargnerait dans la Banque
Populaire si les intérêts sont plus faibles que ceux des autres banques. Une chose c’est
l’épargne obligatoire et une autre ce sont les dépôts à vue et l’épargne volontaire (…) qui font
partie des ressources que les travailleurs déposent dans la banque espérant que cette
institution puisse un jour les aider à résoudre leur problème de logement. Par conséquent la
banque ne peut pas offrir des crédits logement à 8% tout en payant les intérêts nécessaires
pour que le travailleur puisse volontairement déposer son épargne dans la banque. Sinon il va
retirer ses économies pour les déposer dans les autres banques qui payent des intérêts plus
élevés. Par conséquent il faut que l’institution travaille comme une vraie banque. »151
(Asamblea Legislativa 1985, p.365, c'est nous qui surlignons)

La position de Monsieur Alvarado se centre sur le fait qu’il est important de donner à
la BPDC la possibilité de devenir une « vraie banque » avec tous les leviers financiers
disponibles. Bien qu’il refuse de donner son avis sur la question de
l’escompte(Asamblea Legislativa 1985, p.360), le positionnement de Monsieur
Alvarado laisse supposer une acceptation des conditions nécessaires pour avoir accès
aux opérations permettant de multiplier les ressources de l’institution. Pour lui, la
question centrale sera celle de l’accès à des ressources pour prêter aux travailleurs les
fonds nécessaires pour leur émancipation économique, peu importe s’il faut payer le
prix de ses ressources sur le marché et par conséquent les prêter à un taux supérieur.
Par ailleurs, il est important de remarquer que concurrence, dans cette vision, est
synonyme d’offrir les mêmes taux à l’actif et au passif que les banques nationalisées.
C’est-à-dire que la concurrence représente l’obligation d’être placés dans le même
cadre juridique que les autres et donc de respecter les directives de la Banque Centrale
concernant les taux d’intérêts et les lignes de crédit. C’est l’homogénéisation des
conditions d’opération avec les conditions des banques de l’État. En effet, pour la
plupart

des

acteurs,

cette

supervision

posait

moins

de

problèmes

que

151
“Hay que partir de una cosa clara: el banco tiene que ser un banco, no puede ser una caja de ahorro y préstamo como cualquier
otra caja de alguna organización, y para que sea un banco tiene que ser competitivo, no podemos pretender intereses muy bajos
cuando tenemos que pagar intereses muy altos por los ahorros. Ningún trabajador ahorraría en el Banco Popular si le pagan
intereses menores que los que se dan en los otros bancos. Una cosa es el ahorro obligatorio que se capta de su salario y otra cosa
es el ahorro en libreta y los depósitos a plazo (…) que son parte de los recursos que tienen los trabajadores depositados en el
banco, confiando en que esa institución podrá salvar su situación en el campo de vivienda. Así que el banco no puede pretender
cobrar intereses para decirle: al 8% para vivienda, el banco tiene que pagar los intereses mínimos que satisfagan las necesidades
de los trabajadores para que voluntariamente ponga sus ahorros en el banco, de lo contrario los retira, ya que en los otros bancos
pagan mejores intereses. Así que la institución hay que ponerla a trabajar como un banco realmente.”
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l’homogénéisation car cette dernière impliquait une perte de liberté et une
dénaturalisation du programme de crédit que la Banque Populaire était censée mettre
en place. Pour Monsieur Rodrigo Aguilar Arce, Secrétaire Général du syndicat
d’enseignants costariciens (SEC) en représentation de la CATD (Syndicat
démocratique),
« le fait que cette Banque soit sous la supervision de l’Inspection Générale des Banques et de
la Cour des Comptes nous semble obligatoire, c’est une des premières choses auxquelles on a
fait attention car même si nous sommes sûrs que nous allons nommer des gens compétents,
les contrôles seront toujours nécessaires. Par contre si on voudrait soumettre la banque au
respect des mêmes taux d’intérêts que les autres, nous serions en train de rentrer en
concurrence avec ces banques, raison pour laquelle je ne suis pas d’accord avec le
camarade qui était ici juste avant. Car la banque ne devrait pas fixer le même taux d’intérêt
de la banque nationalisée. En plus elle devrait avoir des taux différenciés pour le
logement, les prêts aux organisations sociales, l’usure, l’achat de biens ménagers pour
les travailleurs qui se marient, et par conséquent cela ne peut pas être fixé par la Banque
Centrale »152(Asamblea Legislativa 1985, p.373, c'est nous qui surlignons)

Au final, on voit bien ici que c’est le changement des critères, à l’heure de décider qui
a accès au crédit et sous quelles conditions qui provoquent le plus de polémique. En
effet, c’est la nature du programme de crédit en tant que programme de gouvernement
qui est en jeu, car la façon de faire de la banque de la BPDC se verrait menacée par
une homogénéisation des conditions techniques d’opération. Cela dit, les conditions
d’homogénéisation ne vont jamais se référer à la possibilité, pour les acteurs non
étatiques, d’avoir accès à l’ouverture des comptes courants. Ce qui montre bien la
vigueur du monopole des comptes courants détenu par les Banques Commerciales de
l’État et soutenu par le grand programme de gouvernement crée par la rationalité
politique socialiste-étatiste.

3.2.6 Le résultat final : nouvel assemblage des rationalités politiques et des
programmes de gouvernement.

152

“el hecho que el Banco esté supervisado, eso sí es una obligación, fue de lo primero que nos cuidamos, de que tiene que estar
supervisado por la Contraloría, por la Auditoría General de Bancos, porque aunque tengamos confianza de que vamos a nombrar
gente capacitada, siempre se necesitan los controles, pero en algunos aspectos consideramos que si se quisiera someter al banco
la misma relación de tasas de interés, estaríamos entrando en la competencia de los otros bancos, y por eso yo discrepo un poco
del compañero que estaba aquí, en ese sentido, porque el banco no podría para los trabajadores fijar la misma tasa de interés que
tiene la banca nacionalizada, además porque para vivienda sería un tipo de interés, para las organizaciones sociales otro tipo de
interés, para la usura otro, para la compra de enseres del hogar si un trabajador se va a casar tendría que ser otro tipo de interés,
no puede ser entonces como lo fije el Banco Central.”
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Ancien président du CA de la Banque, syndicaliste fondateur du syndicat des
éducateurs, membre du Parti Social-démocrate, l’interviewé 27 nous raconta sa vision
de la Banque avant la réforme de 1983 – 1986. Pour lui,
« il ne s’agissait pas d’une banque, il s’agissait d’une institution de collecte de l’épargne
de toute la classe travailleuse du pays. L’épargne restait là un moment et après le travailleur
pouvait le récupérer. Et cela représentait une énorme charge administrative car tous les
efforts de la banque se concentraient sur la collecte et la dévolution et non pas sur les prêts
(…) Et puis nous on a fait le premier crédit a ceux qui vendaient des granités dans la
rue, sans garant, sans rien de plus que leur honneur on leur faisait un prêt pour qu’ils
changent leur chariot et ainsi qu’ils puissent améliorer leurs conditions (de travail). Puis
ça m’a beaucoup aidé car quand j’allais aux manifestations moi j’avais toujours le droit
à ma granité n’est ce pas (rires) (…) Puis on a fait des prêts en tout genre… On a
commencé à former un portfolio avec peu de ressources, ce n’était pas beaucoup ce qu’on
avait de marge car c’était un système rigide. Très rigide… en plus moi je ne sais pas
pourquoi il y avait des représentants du système bancaire (dans le CA) car il ne
s’agissait pas d’une banque. Il s’agissait d’autre chose, c’était une Caisse pour le crédit et
l’escompte, c’est la vérité. »153 (entretien 27)

La description qui est faite est bien évidemment la vision subjective de cet individu
qui a présidé le conseil avant l’intervention de 1983 que nous avons étudié
précédemment. Toutefois elle nous permet d’illustrer par le témoignage une partie de
ce qui a été restitué concernant la réforme de la Banque et les discussions qui ont eu
lieu au parlement. Cette caisse d’épargne caractérisée par une partie des
administrateurs militants et proches des travailleurs, et, dans le cas décrit ici, prêtant
les fonds sans garanties fiduciaires ou hypothécaires, disparaît officiellement le 12
mars 1986 lorsque fut votée et approuvée la loi 7031 qui modifiera profondément le
cadre normatif du gouvernement de la BPDC. Mais avant cette date, et depuis
l’intervention du gouvernement Monge (1982 – 1983), de nouvelles pratiques
décisionnelles étaient arrivées. L’interviewé 21, ancien membre du CA (1983 –
1988/2010 – 2014), avocat, économiste, docteur en sciences de gestion à l’Université
Paris I, ancien recteur de l’Université du Costa Rica (1988–1996), membre du parti
social-démocrate, nous expliqua comment ils avaient changé la prise de décision lors
de leur arrivée en 1983,

153
« eso no era banco ni nada parecido a un banco. Es decir, era una institución recolectora de ahorros de toda la clase
trabajadora ¿verdad? del país. Y ahí se mantenía por un tiempo y luego se devolvía al trabajador ¿verdad? Entonces eso era
un…una complicación administrativa porque todos los esfuerzos del banco se iban hacia eso y no hacia los prestamos. Es decir,
en recoger y devolver (…) Fíjese que nosotros hicimos el primer préstamo a los que venden copos. Entonces los que venden
copos, sin fiador, sin nada, nada más con el honor de ellos, les hacíamos un préstamo para que cambiaran el carrito ¿verdad? y
tuvieran mejores condiciones. Entonces eso después me ayudó mucho porque cuando yo iba a las manifestaciones, el granizado a
mí no me faltaba ¿verdad? (Risas) (…) Entonces…hicimos préstamos de todo tipo. De esto…Comenzamos a hacer cartera
de…con los pocos recursos ¿verdad? Es que no era mucho lo que quedaba de margen ¿verdad? Porque…es decir, era una
cuestión muy rígida. Muy rígida y la verdad que mire, la representación de los bancos yo no sé ni pa’ qué llegaba, si eso no era
un banco. Si eso era…eso era totalmente otra cosa. Como una caja de préstamos y descuentos ¿verdad? Esa es la verdad. »
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«I154 : Lorsque nous sommes arrivés (au CA), nous avons fait une étude systématique, nous
nous sommes divisé le travail par thème et nous sommes arrivés à la conclusion qu’avec
quelques mesures la banque pouvait avoir des bénéfices. Nous étions surpris. On a pris ces
mesures trois jours après de notre arrivée et quinze jours après toutes les chiffres sont passées
du rouge au noir. Donc en quinze jours nous avons réalisé que la Banque était réellement
puissante et que son effet social était énorme. C : Et quelles ont été ces mesures ? I : En
général nous avons revu toutes les sources de financement, l’origine des financements.
Et nous nous sommes rendus compte que certains fonds étaient collectés avec des
coûts… car ceux qui géraient la banque, par manque d’expérience, ils croyaient que le
coût était l’intérêt et ils ne réalisaient pas que la banque elle même avait un coût
important, les employés… le coût d’existence du système organisationnel en fait. Et donc
par l’addition des coûts nous avons réalisé que ces derniers étaient supérieurs aux taux
auxquels ils prêtaient. Du coup nous avons immédiatement changé les taux d’intérêt et
nous avons changé les sources de financement de la banque. En quinze jours la banque
avait des chiffres différents. Puis nous avons parlé avec le Président et le Vice Président (de
la République) et nous leur avons expliqué que la Banque était une banque puissante et que
nous pensions qu’en un mois ou deux elle allait avoir des bénéfices… qu’elle avait des effets
bénéfiques sur les classes sociales travailleuses et sur les organisations sociales, qu’il
s’agissait d’un facteur de démocratie» (entretien numéro 21)155

Des conclusions normatives concernant la bonne ou mauvaise gestion de
l’organisation avant ou après 1983 n’est pas ici notre propos. Il s’agit d’un thème que
nous aborderons plus longuement en deuxième partie, mais il est important de
préciser les trois points suivants. Premièrement, comme il a été spécifié depuis le
début, ce travail ne prétend pas évaluer la gestion de la banque au cours de son
histoire. Deuxièmement, le jugement qui est fait sur la gestion de la banque à un
moment donné (bonne ou mauvaise gestion) est soumis à des critères datés. C’est
l’esprit de ces critères qui nous intéresse ici. Avant 1983, la banque fonctionnait à
perte mais nous ne pouvons pas affirmer que ce type de fonctionnement était
seulement le fruit d’une « mauvaise gestion » ou d’une méconnaissance de principes
fondamentaux de la gestion. Troisièmement, reste à vérifier dans nos archives les
techniques de calcul utilisées avant 1983 pour mieux comprendre ce qui a changé
concernant la place et l’utilisation des techniques de gestion dans les cours de l’action
de cette organisation. Ceci sera en partie l’objet de notre prochaine partie. Ce que
154

I : Interviewé ; C : Chercheur.
“nosotros llegamos, hicimos un estudio digamos muy sistemático, (…) nos dividimos las áreas, hicimos un estudio sistemático
y llegamos a la conclusión de que con sólo tomar algunas medidas, el banco iba a tener utilidades. Nos llevamos una sorpresa.
Esas medidas las tomamos como a los tres días de haber llegado y quince días después, todos los números empezaron a pasar de
rojo a azul. Entonces a los quince días nos dimos cuenta que realmente era muy poderoso y que el efecto que tenía socialmente,
era enorme. I: ¿Y qué medidas fueron esas? E: Sí, básicamente revisamos todos los mecanismos de fondeo. Digamos, los
orígenes de los fondos. Este…descubrimos que algunos de los fondos eran recaudados con costos que los que estaban ahí por
inexperiencia, creían que el costo era el tipo de interés y no se daban cuenta que el banco también tenía un costo importante por
los empleados, (…)el costo del sistema de existir la organización… Y entonces sumando esos costos eran mayor que lo que
ellos…que las tasas que estaban prestando. Entonces nosotros de inmediato cambiamos los tipos de interés y cambiamos las
fuentes de financiamiento del banco y en quince días el banco empezó a mostrar números nuevos. Entonces hablamos con el
Presidente, con el Vicepresidente y le dijimos que al contrario, que el banco era muy poderoso, que nosotros creíamos que en un
mes o dos iba ya a empezar a tener utilidades y que el banco… el efecto que tenía en las clases sociales…de…y en los
trabajadores y en las organizaciones sociales era muy benéfico, era un factor real de democracia ”
155
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nous voulons faire, c’est montrer par ces deux témoignages le changement de
conception de contrôle qui est suggéré par la comparaison des deux discours. Cette
deuxième vision de la banque est celle d’un espace où l’impératif du bénéfice doit se
mélanger avec l’impact social et le renforcement de la démocratie. Ce changement
sera en partie inscrit dans le nouveau cadre normatif formel de la Banque et par
conséquent dans laconception de contrôle de l’organisation.
Par ailleurs, ce changement sera accompagné de l’apparition d’une nouvelle
rationalité politique qui est le fruit d’une nouvelle place de la technique dans le
programme de gouvernement pour le contrôle et la rationalisation des flux financiers.
C’est la rationalité politique que nous appellerons technocratique-gestionnaire dont
l’objet, l’objectif et le programme sera de diffuser le critère technique comme règle
supérieure pour la prise de décision dans les affaires économiques et sociales. De cette
rationalité provient

aussi la transformation progressive de la Banque dans une

« vraie » banque. Une structure plus complexe ayant plus de prérogatives afin de
pénétrer le monde des activités financières. Le tableau 3.6 fait une synthèse de
l’assemblage des rationalités politiques qui s’inscrira dans le cadre normatif de la
BPDC entre 1983 et 1986, tout en identifiant les acteurs qui les ont portés au moins
partiellement.
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Tableau 3.6 Rationalités politiques et changement du cadre normatif 1983-1986.
Rationalité
politique

Acteurs
impliqués

Libérale

Solidaristes,
Banque
Centrale,
Banques
de
l’État, députés
libéraux
Députés
Sociauxdémocrates
–
Membres du CA
provisoire
–
syndicats
démocratiques
Associations de
développement
communautaire
– Coopératives

Socialiste-étatiste

Communautairedémocratique

Technocratiquegestionnaire

Socialisteautogestionnaire

Changements associés

Modification
du
gouvernement, limitation
des
prérogatives
financières,
banque
conçue comme propriété
privée
Maintien
de
la
représentation
gouvernementale,
maintien de l’épargne
obligatoire et de la
revendication d’actifs bon
marché.
Nom de la Banque intact.
Représentation dans les
instances
du
gouvernement. Maintien
de l’objet.
Banque
Conditions
techniques
Centrale, SBN, pour accéder au CA +
Membre du CA Nouvelles pratiques au
provisoire.
sein de la BPDC au cours
du mandat du CA
provisoire – Nouvelles
prérogatives financières.
Syndicats
– Assemblée
des
Gouvernement
Travailleurs – Objet de la
Monge
– banque
(financement
Certains
d’acquisition
membres du CA d’entreprises
par
les
provisoire
– travailleurs.),
banque
Coopératives
conçue comme propriété
d’autogestion
privée
(SCOPS)

Perte
ou
renforcement
de
son
influence
Renforcement

Relation
avec
l’environnement en voie
de libéralisation

Perte

En conflit, néanmoins ce
sont les structures portant
cette rationalité qui servent
à
la
libéralisation
(cf.Fonctionnement
du
SBN et homogénéisation)

Renforcement

En
conflit
avec
la
libéralisation économique
mais très compatible avec
la libéralisation politique.

Apparition –
renforcement

Ambigüe. Cette rationalité
politique a une prétention
de neutralité.

Renforcement

Ambiguë. En faveur de la
libéralisation politique –
contraire à l’hégémonie de
l’État.
Contraire
à
l’entreprise
privée
capitaliste.

En
ligne
avec
la
libéralisation. Contraire à
l’hégémonie de l’État.

On peut constater qu’un nouvel assemblage des rationalités politiques se présente ici.
Ce nouvel assemblage est en partie dû à la transformation du programme de
gouvernement pour la rationalisation et le contrôle des flux financiers. Ce programme
dont les dispositifs représentent les des traductions de la rationalité socialiste-étatiste a
commencé à changer dès la fin des années 1960 avec le programme de
démocratisation de l’économie et de promotion de la participation communautaire.
Puis, un changement important est survenu à la fin des années 1970 et au début des
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années 1980, notamment par la pression des créanciers extérieurs qui poussait vers
une libéralisation du secteur et dont la force était proportionnelle au niveau
d’endettement du pays avec l’étranger.
Le programme de rationalisation et contrôle des flux financiers s’est donc vu traversé
par trois programmes de gouvernement transversaux et directement connectés avec le
métadiscours du développement : le programme de libéralisation de l’économie, le
programme de démocratisation de la société et le programme de technification. Les
paroles du Président Luis Alberto Monge sur le projet global du SEL, dans lequel
s’insérait la réforme à la BPDC, prononcées le dernier jour de son mandat, le 8 mai
1986 face à l’Assemblée Législative illustrent nos propos156,
« Il est nécessaire d’avancer vers un nouveau modèle de développement dans lequel
les bénéfices de la croissance et la production aillent de pair avec l’organisation
et la participation populaire, la gestion entrepreneuriale et le droit légitime à la
propriété. Voici la philosophie ultime de la démocratisation économique. C’est
ainsi que nous pourrons réunir l’effort productif et de la production de richesse avec la
justice sociale et la liberté au Costa Rica »157 (c’est nous qui surlignons)
Le nouvel assemblage des rationalités politiques et des programmes qui s’inscrivent et
traversent la BPDC en tant qu’organisation va dans le sens des paroles prononcées par
le Président Monge, un des principaux dirigeants en faveur de la réforme
autogestionnaire au sein du Parti “Libéración Nacional” (PLN - ici appelé socialdémocrate pour des raisons de simplicité). C’est muni de ce cadre juridique
déterminant son gouvernement, des modalités pour y accéder ainsi que ses
prérogatives financières et sa mission économique et sociale, que la BPDC affrontera
les changements de l’environnement économique et financier des années à venir. Il
s’agit de la dernière grande réforme de sa loi organique à proprement parler.
Désormais, cette dernière sera modifiée « par ricochet » à mesure que le programme
de libéralisation de l’économie modifiera le cadre juridique et le système de
régulation du secteur financier du pays.

3.3. 1986 – 2013 : Libéralisation financière et politique.

156

Disponible sur https://sites.google.com/site/mensajepresidencialcr/ . Voir note 69.
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« Es necesario avanzar hacia un auténtico nuevo modelo de desarrollo en que se asocien el crecimiento y la producción, con
1a organización y la participación popular en los beneficios derivados de la gestión empresarial y el derecho legítimo a la
propiedad. Esa es la filosofía última de la democratización económica. De esa forma asociaremos, a través del esfuerzo
productivo y la generación de riqueza, la justicia social con la libertad en Costa Rica. »
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Ainsi, nous l’avons vu, la BPDC arrive à la fin de l’année 1986 avec une nouvelle loi.
Qui plus est, depuis 1984, pour la première fois de son histoire, elle affiche un compte
de résultat indiquant des bénéfices. Solide sur les marchés financiers (1991 ; 1986),
elle deviendra progressivement une vraie banque malgré elle. En effet, le processus de
libéralisation va s’approfondir et chercher à homogénéiser les conditions d’opération
de tous les acteurs financiers du pays. C’est pourquoi nous allons étudier les facteurs
externes et structurels de l’environnement macroéconomique avant de voir comment
les acteurs de la banque, en interne s’y sont adaptés. De ce fait au cours des lignes
suivantes, nous expliquerons au lecteur les principales transformations de
l’environnement normatif de la BPDC de 1988 jusqu’à nos jours afin de mettre en
exergue les caractéristiques de fonctionnement du secteur au cours de sa
libéralisation.
La chronologie 3.2 est une synthèse des principaux événements qui ont été ou qui
seront commentés pour cette période où le programme de libéralisation a
complètement modifié le secteur bancaire du pays et par conséquent la BPDC. La
chronologie montre le caractère progressif et inachevé de ce processus car il n’y a
jamais eu un retour en arrière concernant la nationalisation des banques commerciales
de l’État, contrairement à d’autres pays ayant suivi la même influence en termes de
politique économique. Par contre, nous pouvons porter notre attention sur les
dispositifs de supervision car ils vont œuvrer pour une transformation du secteur où la
suprématie des rationalités politiques libérale et technocratique-gestionnaire va
s’imposer dans l’ensemble des banques du pays.
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système financier de la République ». Cette loi réduira le nombre de ministres
représentés dans le conseil d’administration de la Banque Centrale qui passera de trois
(Trésor, Economie, Planification) à un seul (Trésor). Puis elle transformera
l’Inspection Générale des Banques (AGB) en élargissant son champ d’action vers une
liste plus large d’entités financières et en l’orientant vers les modèles de régulation
prudentielle. La nouvelle entité s’appellera Auditoría General de Entidades
Financieras (AGEF). Elle sera indépendante de la Banque Centrale si l’on se réfère
au droit administratif158 mais restera dans la structure organisationnelle de cette
dernière.
SAL II prévoyait aussi la promotion d’un marché financier. Dans ce cadre, sera
promulguée en 1990 la loi 7201 de régulation des bourses de valeurs mobilières. Cette
loi créera la Commission Nationale des Valeurs, qui, avec l’AGEF, seront les seules
entités à pouvoir autoriser l’émission des titres à valeur négociables. Par ailleurs tout
émetteur de titres devra se soumettre à une qualification de risque. Cette disposition
marquera le début de l’activité de notation dans le pays (Espinosa 1997).
Entre 1990 et 1994, sous le gouvernement de Monsieur Calderón Fournier du Parti
Unité Sociale Chrétienne (catholiques sociaux-libéraux) sera dérogée la dernière
restriction sur les actifs des banques du système. Il s’agissait de la fixation du taux
pour les opérations de crédit aux petits producteurs agricoles qui sera supprimée en
1992. Par ailleurs, le champ d’action des banques privées va s’élargir et leurs
prérogatives financières seront renforcées car les autorités de la Banque Centrale vont
leur accorder la possibilité de collecter des ressources sans les contraindre au respect
d’aucune durée prédéterminée par l’émetteur. Ceci voulait dire que le monopole des
dépôts par les banques publiques était techniquement aboli. En effet, la différence
entre un placement d’une journée ou de quelques heures et un dépôt en compte
courant est minime. La modification sur les délais de placement dans les banques
privées a provoqué des conflits importants entre les sociaux-démocrates et le parti au
pouvoir PUSC (catholiques sociaux – libéraux). Si les différences entre les acteurs
tient aux rationalités politiques, on constate que dans le cas qui nous intéresse ici,
l’objet des disputes s’est déplacé vers la technique financière, pouvant donner lieu à
de véritables conflits. En effet, la pression des sociaux-démocrates fut tellement
importante que la Banque Centrale a été obligée de faire marche arrière et de rétablir
158

Source : http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/documentos/infgeneral/antecedentes/antecedentes.html
consultée le 28 novembre 2013.
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la durée de 180 jours minimum pour tout placement dans une banque privée (Jiménez
1993, p.74‑75). Enfin, en 1992, la Banque Centrale ouvrira le compte de capital et
permettra aux banques publiques et privées d’émettre des titres à l’étranger pour
collecter des ressources à leur risque et péril. Elle accompagnera ces mesures par la
libéralisation du taux de change. Cette dernière mesure sera très critiquée par le
secteur exportateur et la Banque Centrale devra faire marche arrière aussi.
La tension entre les forces de libéralisation et ses détracteurs connaîtra son épilogue
sous le gouvernement de José María Figueres Olsen, fils du caudillo qui a nationalisé
le secteur, José Figueres Ferrer. Figueres fils, sera le président qui abolira
l’emblématique monopole sur les comptes courants établi en 1948 par son père et par
le fondateur et idéologue du solidarisme, Alberto Martén. Il faudra tout de même un
peu de pression de la part des organismes internationaux pour que le fils du caudillo
détruise le monopole sacré des sociaux-démocrates. Cette condition sera incluse dans
le SAL III signé fin novembre 1995 et négocié depuis le gouvernement 1990–1994.
Néanmoins, l’ouverture de la détention des dépôts du public se fera avant
l’approbation par le parlement du SAL III et par l’intermédiaire d’une réforme à la loi
organique de la Banque Centrale. En effet, la loi 7558 du 3 novembre 1995 va
homogénéiser les conditions d’opération des banques privées et des banques
publiques. Elle donnera accès aux dépôts et à l’escompte aux banques privées et
instaura la supervision prudentielle comme forme privilégiée de contrôle des acteurs
du système. Cette loi permettra tout de même le maintien d’une spécificité de la
BPDC en lui donnant le privilège de ne pas être soumise aux réserves obligatoires sur
les fonds collectés en dehors des comptes courants, et par conséquent sur l’épargne
obligatoire.
Ce dernier point est très important car la loi 7558 transformera l’Inspection Générale
d’Entités Financières (AGEF) en Surintendance Générale d’Entités Financières
(SUGEF). La SUGEF changera la nature du contrôle du système d’intermédiation
bancaire. Désormais, les instruments de contrôle indirect tels que les réserves
obligatoires, le ratio des fonds propres où les opérations à marché ouvert de la Banque
Centrale vont remplacer entièrement les outils de contrôle direct tels que les plafonds
sur les actifs ou le contrôle des taux passifs et actifs.
Un peu avant la grande réforme bancaire et la rupture du monopole sur les comptes
courants, une autre grande réforme, beaucoup moins médiatisée, verra le jour : la
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réforme du système de retraites. En effet, le 7 juillet 1995, l’Assemblée Législative
promulguera la loi 7523 pour la création d’un régime de retraites complémentaire par
capitalisation et pour la réforme de la loi de régulation des marchés boursiers. La
supervision des nouveaux opérateurs sera faite par la toute nouvelle Surintendance
des Retraites (SUPEN), organisme crée par la même loi.
Désormais, la BPDC rentrera dans une nouvelle structure bancaire fortement
influencée par l’idéologie néolibérale et son programme technique de management et
deviendra une « vraie banque » avec les droits et devoirs implicites à ce statut. Elle
fera partie du système bancaire national (SBN) et par conséquent pourra détenir des
comptes courants, escompter ses actifs auprès de la Banque Centrale tout en gardant
la liberté de fixer ses taux actifs et passifs et de structurer son portefeuille comme elle
le souhaite. Néanmoins, cette liberté sera une liberté conditionnée par les outils du
contrôle indirect de la supervision prudentielle en termes d’exigences de capital et de
réserves obligatoires. Les réserves obligatoires seront un élément de dispute entre la
BPDC et le reste de son environnement car, lors de l’ouverture du secteur bancaire,
l’Assemblée des Travailleurs et le syndicat de la Banque Populaire se sont opposés
aux nouvelles dispositions à ce sujet et ont réussi à être soumis aux réserves
obligatoires seulement sur les dépôts sur comptes courants et non pas sur le reste de
ses passifs exigibles à court et moyen terme (Mora 2002, p.174‑175). À cet égard, les
disputes à propos de la BPDC rebondissent dans ce nouveau « métadispositif » mais
les points de dispute se se sont déplacés et le sources de pouvoir également. Dans ce
cadre, le maintien d’un régime spécial pour le dispositif de l’épargne obligatoire
s’explique pour des raisons juridiques que nous allons détailler ci-dessous.
3.3.2 La libéralisation et la bataille juridique pour maintenir la spécificité de la
BPDC
Face à l’homogénéisation des conditions d’opération qui ont été impulsés à partir de
1984, la BPDC a dû de plus en plus se plier aux mêmes normes que les autres banques
commerciales. Néanmoins, elle a pu garder l’épargne obligatoire et l’apport patronal.
Ce qui représente jusqu’à 2001 une collecte équivalente à 1,5% de la masse salariale
du pays, dont 0,5% n’a pas de caractère dévolutif et reste dans le patrimoine de
l’institution.
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La libéralisation de l’État Costaricien est aussi passée par des réformes juridiques
importantes. Pour comprendre ce mouvement il nous faut se tourner vers la création
d’une Cour Constitutionnelle en 1989. Dans cette Cour, l’équivalent du Conseil
Constitutionnel en France, ont été reçus des nombreux recours pour accélérer ou
freiner le processus de libéralisation de l’économie costaricienne.
Dans le cas de la BPDC, la cour consititutionnelle a reçu dès 1990 un premier recours
pour déclarer inconstitutionnelle l’épargne obligatoire qu’elle a refusé dans son vote
3628 de l’année 1995159. Ce n’est pas un acteur institutionnel mais bien un citoyen
costaricien qui a présenté ce recours au motif que la banque avait refusé le retrait de
son épargne obligatoire, en opposant à cette personne l’article 8 de la loi qui donnait à
la Banque le droit de retenir l’épargne obligatoire des travailleurs ayant une opération
de crédit en cours auprès de l’institution. Le recours a été fait plus précisément contre
les articles 1, 5, 8 et 10 de la loi Organique de la BPDC qui régulaient les principes
généraux du dispositif d’épargne obligatoire. Réforme qui, nous l’avons vu
précédemment, a été promulguée avec la nouvelle loi organique de 1973. La Cour
Constitutionnelle a tranché en réaffirmant le caractère constitutionnel de l’épargne
obligatoire, tout en dérogeant l’article 8 de la loi qui prévoyait sa dévolution
seulement aux travailleurs n’ayant pas demandé de crédit auprès de la BPDC. Quel a
été le raisonnement de la Cour ? Elle a considéré cet article comme inconstitutionnel
et contraire au respect de la propriété privée du travailleur, ce qui allait dans le sens de
l’argumentation du recours pour l’ensemble du dispositif de l’épargne obligatoire.
En 1995, un autre recours a été présenté par les députés cette fois-ci. Il visait les
différences de traitement prévus dans le projet de loi de réforme de la Banque
Centrale sur le point spécifique de la BPDC. C’est donc à propos du traitement spécial
de la BPDC concernant les exigences de réserves obligatoires que nous avons déjà
mentionné ci-dessus. Le recours affirmait que le traitement différencié de la BPDC
était contraire au principe d’égalité face à la loi. Néanmoins, les magistrats de la Cour
Constitutionnelle déclarèrent lors du jugement 5544 de l’année 1995160 qu’il n’y avait
pas dans cette disposition une atteinte à l’égalité face à la loi 161.
159

Le texte du vote est disponible sur le portail du système costaricien d’information juridique, http://www.pgr.go.cr/Scij/, sur le
liensuivant :http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=81650&s
trTipM=T , consulté le 27 janvier 2014.
160
Disponible sur le lien suivant :
http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nValor1=1&nValor2=83823&strTipM=T ,
consulté le 27 janvier 2014.
161
“Hay que tomar en cuenta que el Banco se nutre, principalmente, del ahorro obligatorio de los trabajadores y que ya la Sala
Constitucional aceptó la constitucionalidad de ese tipo de ahorro, en su sentencia número 3628-95. En tal virtud, su Ley Orgánica
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Le traitement préférentiel pour la partie de la banque liée à l’épargne obligatoire n’a
jamais pu être remis en cause sur le plan juridique au nom du traitement égalitaire des
intermédiaires financiers. La Cour Constitutionnelle a toujours basé ses jugements sur
l’article 50 de la Constitution de la République qui établit l’obligation de l’État
d’assurer le bien-être à tous les habitants du pays par la promotion de la production et
d’une répartition équitable de la richesse.Il n’est pas anodin que ce soit en s’éloignant
des arguments techniques et du champs managérial et en se plaçant sur le plan des
valeurs socioéconomiques de la nation, que la BPDC a pu garder sa spécifité.
Le dispositif disciplinaire de l’épargne obligatoire a donc une protection solide car il
est protégé par le droit Constitutionnel. Par conséquent la modification de ce
dispositif se fera autrement, et notamment par le changement survenu lors de la
création d’un système de retraites par capitalisation complémentaire lors de la
promulgation de la loi « pour la protection des travailleurs ». En effet, l’établissement
d’un système de retraite complémentaire par capitalisation va modifier la perception
des parties prenantes de la BPDC et de son management sur l’épargne obligatoire et
son rendement puisqu’il s’agit d’un nouveau critère de gouvernement sans être
compatible avec « la promotion de la production et d’une répartition équitable de la
richesse ». Dès 1996 la BPDC avait créé son fonds de pension complémentaire,
Popular Pensiones. Il deviendra son nouveau fleuron financier, notamment par le
renforcement de ce type d’épargne dans le pays depuis 2001 et la promulgation de la
loi 7983, plus connue sous le nom de : « Loi pour la protection des travailleurs ». Si
l’on fait une sorte de « bilan d’étape » de notre analyse de l’évolution de la BPDC
vers une banque classique, on constate qu’il est nécessaire d’analyser l’évolution
structurelle de l’environnement de la BPDC et il nous faut donc désormais étudier de
plus près cette étape de la loi du régime complémentaire par capitalisation.
3.3.3 La loi pour la protection des travailleurs et ses répercussions sur la BPDC.

le impone la consecución de una serie de objetivos en torno al interés y necesidades de los trabajadores, para lo cual se ha
establecido un sistema específico y especial de atención a ese interés y necesidades. Por ese motivo, es razonable que el
legislador no trate al Banco Popular de la misma manera que a los demás, si bien lo ha radicado únicamente en lo que tiene que
ver con el encaje sobre otro tipo de depósitos o captaciones.” Traduction: « Il faut tenir compte que la Banque Populaire et de
Développement Communautaire se nourrit principalement de l’épargne obligatoire des travailleurs. La Cour Constitutionnelle a
déjà accepté le caractère constitutionnel de cette épargne dans son jugement numéro 3628 – 95. De ce fait sa Loi Organique lui
impose la réalisation d’une série d’objectifs concernant les intérêts et les besoins des travailleurs, et un dispositif a été mis en
place pour répondre à ses intérêts et satisfaire ses besoins. Pour cette raison il est raisonnable que le législateur ne traite pas la
BPDC de la même manière qu’aux autres banques, bien qu’il l’a fait seulement concernant les réserves obligatoires sur d’autres
sources de financement qui ne sont pas les dépôts sur compte courants. »
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La loi pour la protection des travailleurs est née dans le contexte d’un grand processus
de concertation nationale mis en place par le gouvernement Rodríguez Echeverría
(1998-2002), membre de l’aile libérale du Parti Unité Sociale Chrétienne (Catholiques
sociaux - libéraux). Il s’agissait d’une loi pour réformer le régime de retraite par
redistribution afin de renforcer le contrôle des fonds, créer un régime de retraites
mixte (redistribution - capitalisation) et promouvoir les fonds de placement dans les
marchés boursiers.
Le projet avait plusieurs piliers : le renforcement du régime de retraite par
redistribution ; la création d’un régime de retraite par capitalisation obligatoire ; la
création d’un système d’épargne volontaire en compélement du système de retraite
par capitalisation obligatoire. Le système avait pour origine la création d’un fonds de
capitalisation des travailleurs (Fondo Capitalización Laboral - FCL) nourri par un
apport patronal de 3% du salaire du travailleur de forme indéfinie qui correspond aux
apports prévus pour financer les indemnités de licenciement (cesantía). Cette épargne
était déposée pendant un an dans une entité choisie par le travailleur et autorisée pour
la gestion des retraites complémentaires par la Surintendance de Retraites (SUPEN).
Puis la moitié de cette épargne était maintenue dans un fonds de retraite par
capitalisation obligatoire tandis que l’autre moitié constituait une épargne
complémentaire et volontaire avec un traitement fiscal préférentiel. Afin de ne pas
créer des cotisations sociales supplémentaires le système devait se financer par des
cotisations sociales existantes et notamment par l’épargne obligatoire des travailleurs
et la moitié des apports patronaux à la BPDC. Cette dernière gardant ces apports
pendant 18 mois puis les donnant à l’entreprise choisie par le travailleur pour gérer
son fonds de retraite par capitalisation. Par défaut c’est l’opérateur de la BPDC qui
était assignée si le travailleur ne faisait pas un choix différent.
La capitalisation des régimes de retraites complémentaires a donc nécessité une
réforme de la loi de la BPDC, et en particulier l’article 5 et l’article 8 qui stipulent les
modalités par lesquelles la banque nourrit ses fonds propres et restitue l’épargne
obligatoire aux travailleurs. Mais cette modification n’a pas été acceptée
immédiatement par les secteurs sociaux. Au contraire, cela a impliqué des
négociations ardues avec le gouvernement. D’autant plus que la formulation initiale
de ce projet mettait en jeu l’existence de la BPDC car l’objectif d’une partie de ses
promoteurs était d’éliminer le système de financement obligatoire de la BPDC,
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autrement dit, le cœur de la spécificité de la BPDC, qui échappait au mouvement de
réforme libérale. Comme nous l’a expliqué l’interviewé 24, ancien employé bancaire,
ancien président de l’Assemblée des Travailleurs et membre-dirigeant du mouvement
solidariste,
«Lorsque la loi pour la protection des travailleurs était en cours de rédaction il a fallu lutter
car la loi originale stipulait que l’épargne obligatoire de la BPDC devait aller directement
dans les fonds de pension(…). Et c’est là où nous avons eu un problème car… nous avons
réussi à convaincre les économistes du gouvernement qu’il était très important pour la Banque
de continuer à gérer ces fonds pendant un moment. Pour la Banque il aurait était très dur de
les perdre d’un seul coup et c’est ce qui allait arriver. Quand il y a eu cette discussion un
économiste du gouvernement est venu me voir pour me dire ‘écoute, est ce que pour toi
il serait utile que nous puissions démontrer la perte que l’épargne obligatoire a
représenté pour les travailleurs à cause d’une rémunération en dessous de l’inflation ?’.
Et il m’a donné les chiffres, c’était une catastrophe. Du coup je lui ai répondu : ‘Non
non non. Non non. N’essaye même pas de faire ça, car si… (tu le fais), tu nous achèves.’
Et je lui ai dit : ‘Pour la banque il est très important de garder l’épargne obligatoire
pendant une période, sinon cela aurait un impact trop dur sur son fonctionnement’ (…)
Du coup la solution a été d’inclure dans la loi une règle qui stipulait que l’épargne aller rester
dix huit mois dans la banque tout en le rémunérant à un taux supérieur ou égal à l’inflation
mais inférieur au taux des prêts pour le logement. Du coup c’était très bien et c’est la règle qui
s’applique aujourd’hui. Il s’agit d’une somme qui représente entre 20 000 et 30 000 millions
annuels »162 (Interviewé 24)

Le témoignage de l’interviewé 24 illustre la volonté du gouvernement Rodríguez
(1998-2002) de finir avec le seul mécanisme de la BPDC hérité du modèle basé sur la
rationalité socialiste-étatiste, c’est-à-dire la subvention des actifs grâce à un dispositif
d’épargne obligatoire des travailleurs et des cotisations des patrons. Par conséquent, la
solution définitive que nous venons d’expliquer est le fruit de la pression des
représentants de l’Assemblée de Travailleurs auprès du gouvernement et du
parlement. Commenter le détail des discussions de cette loi est un travail qui reste à
faire par ceux qui, comme nous, s’intéressent à l’histoire sociopolitique de la finance.
Pour notre travail, nous nous contenterons d’expliquer la position de l’Assemblée des
Travailleurs face à ce projet.
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Cuando se estaba…cuando se estaba produciendo la Ley de Protección al Trabajador, nosotros tuvimos que luchar muy fuerte
porque la ley original de protección al trabajador decía eso. Que los ahorros obligatorios que el Banco Popular manejaba,
deberían ser trasladados directamente a…a la…a los fondos de pensiones y… (…). Pero ahí es donde viene el problema,
porque… logramos convencer a los economistas del Gobierno de que para el Banco Popular era muy importante manejar esos
fondos un tiempo, porque…el banco tenía un problema si se los quitaban de un solo tiro, que era lo que iba a pasar. Bien.
Entonces, cuando sucede eso, un économista del gobierno llega y me dice: “Mirá, a vos te serviría que nosotros demostráramos la
pérdida que han tenido los trabajadores con el ahorro obligatorio en el Banco Popular, porque les han pagado intereses por debajo
de la inflación”. Y me dio las cifras, que eran catastróficas. Entonces le digo: “No, no, no. No, no. Ni lo intentés eso
porque…porque sí…Nos tirás”. Le digo: “Pero para el banco es muy importante mantener esos ahorros obligatorios un tiempo,
porque si no, sería un impacto muy fuerte en todo su accionar” (…) Sí, pero entonces surgió una posibilidad que se metió en la
Ley de Protección. Que era que lo manejaban 18 meses y que se le pagaran a los trabajadores, intereses equivalentes a la tasa de
inflación y no mayores que la tasa de interés que pagaban por vivienda, para vivienda. La gente, los trabajadores. Entonces, muy
bien. Muy bien. Eso se mantuvo y se ha mantenido a…por los 18 meses. Pero eso en la actualidad, estamos hablando de ingresos
actualmente, de veinte a treinta millones de colones anuales.
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Dans ce dessein, nous allons restituer et analyser l’exposé des représentants de la
BPDC face aux députés de la commission d’affaires économiques163 du parlement.
D’ailleurs nous ne pouvons que remarquer par ce changement de commission que
l’épargne obligatoire dans le parlement n’est plus une affaire sociale mais une
question économique. En effet, lors des discussions au sein de cette commission,
l’Assemblée des Travailleurs a envoyé son président, Jorge Arturo Alvarado164, pour
exprimer le point de vue des représentants des travailleurs au sein de leur Banque.
Monsieur Alvarado va rappeler aux députés présents que l’idée de transformer
l’épargne obligatoire dans un fonds de capitalisation pour la retraite est une idée née
avec la Banque Populaire. Puis, il exprimera la position de l’Assemblée des
Travailleurs concernant le projet de loi. Cette position est une position favorable si et
seulement si, l’existence du modèle de la BPDC ne se voit pas menacée. Ainsi il
expliquera que,
« la Banque a tenu entièrement ses engagements s’employant à proposer des services à une
population abandonnée par la banque privée et publique (…). Lorsqu’on nous a demandé si
la Banque devait avoir un traitement spécial dans l’approbation de cette loi, nous
avonsrépondu affirmativement ce qui est cohérent avec les conclusions du processus de
concertation mené par l’exécutif où il a été décidé que la redistribution des charges sociales
faite par le projet de loi ne devait pas affecter négativement les institutions qui apportent les
ressources. De plus, les ressources apportées par la Banque au deuxième pilier des retraites
sont celles qui nourrissent le portefeuille de développement social qui a bénéficié à des
milliers et des milliers des costariciens en finançant leurs PME, leur logement, leur santé et la
stabilité patrimoniale de la banque. Afin que ces aspects fondamentaux pour le respect de la
mission de la banque ne soient pas affectés, nous défendons que l’apport de 1,25% fait par la
banque doit être fait une fois que ces ressources sont restées le temps minimum prévu
actuellement par la loi. Le restant 0,25% correspondant à (la moitié de) l’apport patronal
doit rester dans la Banque pour renforcer son patrimoine, car il est nécessaire de
maintenir le lien entre les travailleurs et leur Banque. Si ce lien se perdait, la nature,
l’essence et la raison d’être de l’Institution seraient modifiées, ce qui entraînerait des
conséquences au niveau de l’orientation, la représentation et l’organisation
institutionnelle. »165(Asamblea Legislativa 2000, p.306 c'est nous qui surlignons)
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Force est de remarquer que l’épargne obligatoire dans le parlement n’est plus une affaire sociale mais une question
économique.
164
Jorge Arturo Alvarado a fait une carrière dans les Banques de l’État, arrivant à occuper des postes dans le « middle
management ». Solidariste convaincu, il sera un des leaders solidaristes qui consolideront la présence de ce mouvement au sein
de l’Assemblée des Travailleurs.
165
“Podemos afirmar que el Banco ha venido cumpliendo a cabalidad sus funciones, atendiendo a sectores de la población que no
atiende ningún otro banco público o privado (…). Cuando se nos ha preguntado si el Banco debería de tener consideraciones
especiales en la aprobación de esta ley, nuestra respuesta ha sido afirmativa, tanto porque durante todo el proceso de concertación
convocado por el Poder Ejecutivo, como en las conclusiones finales, se resolvió que estas medidas de redistribución de cargas no
deberían afectar negativamente a las instituciones que aportaron los recursos, además porque estos recursos que hoy el Banco
aporta al segundo pilar de pensiones son los que han dado sustento a la cartera de desarrollo social que ha beneficiado a miles y
miles de costarricenses en pequeñas empresas, vivienda, salud, y a la gran estabilidad patrimonial que tiene el banco. Para que
estos aspectos fundamentales en el cumplimiento de los fines institucionales, no se vean mayormente afectados, hemos defendido
que el aporte del 1,25% que el banco está haciendo debe efectuarse una vez que hubiera transcurrido el lapso mínimo que la
actual ley mantiene en la Institución. El restante 0,25% del aporte patronal debe mantenerse en el Banco para su fortalecimiento
patrimonial, pues necesariamente debe existir un vínculo entre los trabajadores y su Banco. Si ello se perdiera, se desnaturalizaría
la Institución, se modificaría su esencia y razón de ser con las consecuencias que ello traería en todos los aspectos de orientación,
representación y organización institucional.”
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Pour l’Assemblée des Travailleurs et son président, militant du mouvement
solidariste, il faut absolument maintenir l’argent de l’épargne obligatoire et la moitié
de l’apport patronal pendant 18 mois au sein de la BPDC afin qu’elle puisse nourrir
son portefeuille de développement. Par ailleurs, le 0,25% restant de l’apport patronal
représente le lien nécessaire entre les travailleurs et la banque, c’est-à-dire plus qu’un
apport financier, il s’agit d’une relation de propriété nécessaire pour justifier les
modalités de fonctionnement de la prise de décision au sein de l’institution. La
question de la propriété est donc essentielle non seulement pour le maintien des
structures de pouvoir de la banque dont le fondement est la contribution au
patrimoine, mais également pour justifier une autre revendication, beaucoup plus
stratégique vis-à-vis des enjeux de cette loi. En effet, dans l’argumentation des
représentants de la BPDC devant l’assemblée, c’est parce que la banque appartient
aux travailleurs, qu’il est légitime de prétendre l’administration des fonds de
capitalisation des travailleurs qui n’ont pas choisi une autre institution dans l’offre du
marché. Ainsi, monsieur Alvarado expliquera aux députés que,
« Lorsque nous avons défendue la nécessité d’administrer les retraites complémentaires des
travailleurs n’ayant pas choisi une autre entité pour le faire, c’est suivant les mêmes raisons
que le législateur visionnaire a eu en octroyant la propriété de la banque aux
travailleurs lors de sa création. Cette condition particulière et les fins spéciales qui vont
avec, requièrent des outils différenciés nous permettant de réaliser
nos
objectifs. »166(Asamblea Legislativa 2000, p.306, c'est nous qui surlignons)

Ce dernier argument a eu le résultat espéré et aujourd’hui cette disposition est une des
causes qui placent le fonds de pension « Popular Pensiones.SA » comme le leader du
pays et un de plus importants d’Amérique Centrale, transformant un conflit sur les
valeurs en ressource matérielle du pouvoir. Par ailleurs, c’est aussi cet argument qui
va permettre une acceptation très large de l’idée que la BPDC se doit de rémunérer
l’épargne obligatoire à des taux plus favorables qui puissent couvrir au moins
l’inflation. Ce dernier point étant une tendance poussée par les solidaristes et le
mouvement coopératif depuis la réforme de 1983-1986.
Enfin, d’autres revendications n’ont pas eu de succès et n’ont pas été inscrites dans la
loi. Elles consistaient à demander une extension du modèle de la BPDC à tout le
166

“Cuando hemos defendido la necesidad de los recursos aportados por los trabajadores para su pensión complementaria deben
quedarse en el Banco Popular, cuando él no hubiere dispuesto otra cosa, es por las mismas razones que tuvo el legislador
visionario al crear esa institución y darle el carácter de propiedad de los trabajadores. El poseer esta condición especial, con los
fines particulares que el legislador nos encomendó, requiere que tengamos algunas herramientas diferenciadas para lograr su
cumplimiento.”
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nouveau système de retraites par capitalisation. L’Assemblée des Travailleurs
demandait un gouvernement du système avec une forte représentation des travailleurs
et une orientation d’une partie des ressources vers les organisations de l’économie
sociale167
« Le Conseil d’Administration de la SUPEN (Surintendance des retraites) devra
garantir une représentation équitable des travailleurs. (En plus) Un pourcentage des
ressources administrées devra être orienté vers des portefeuilles qui puissent renforcer
l’économie sociale et qui permettent aux travailleurs d’accéder aux ressources leur
permettant de satisfaire l’intégralité de leurs besoins tout en garantissant les rendements
et la gestion du risque exigés par ces fonds »168(Asamblea Legislativa 2000, p.304, c'est
nous qui surlignons)

Ces deux revendications, intimement liées à la rationalité politique socialisteautogestionnaire n’ont pas été acceptées, ni par les promoteurs du projet, ni par le
législateur. Ainsi l’article 35 de la loi prévoit que la Surintendance des Retraites
(SUPEN) sera sous les ordres du Conseil National de Supervision Financière. Le
Conseil National de Supervision Financière, ou CONASSIF, a été créé en 1997 lors
de la promulgation de la loi pour la régulation des marchés boursiers. Il a été conçu
comme un organisme collégial dont l’objectif est d’uniformiser les pratiques de
supervision et de régulation du système financier costaricien. La Surintendance
d’Entités Financières (SUGEF) et la Surintendance des Retraites (SUPEN) sont à sa
charge. Et dans le cadre des discussions de ce conseil à propos de [et, lorsque ce
dernier conseil discutera des] questions liées aux fonds de capitalisation pour les
retraites, il est décidé qu’un membre de la banque centrale, suggéré par l’assembéle
des travailleurs, pourra siéger. Par ailleurs le chapitre VI de la même loi ne laisse
aucun doute sur les règles concernant l’investissement des ressources, qui ne peuvent
être investies que dans de valeurs qui répondent à des critères purement financiers.
Un autre aspect que nous voulons mettre en lumière est le soutien général de
l’Assemblée des Travailleurs au projet de loi et les raisons profondes exprimées pour
le justifier. À cet effet, Monsieur Alvarado dira aux députés de la commission des
affaires économiques que,
« le projet compte avec le soutien de l’Assemblée des Travailleurs qui est le plus important
rassemblement des secteurs sociaux et des organisations représentant les travailleurs. Le
167

Selon l’interviewé 6, le terme de l’économie sociale a été promu depuis la fin des années 1990 par le mouvement coopératif
costaricien afin de regrouper sous un même mouvement toutes les organisations fonctionnant avec le principe « un homme, une
voix ». Par conséquent le terme regroupe toutes les organisations représentés au sein de l’Assemblée des Travailleurs de la
BPDC.
168
“La Junta Directiva de la SUPEN se deberá integrar con una representación equitativa de los trabajadores. Que un porcentaje
de la administración total de los recursos de pensiones debe orientarse a carteras que fortalezcan la economía social, que
permitan a la clase trabajadora obtener recursos que satisfagan sus necesidades integrales, siempre y cuando garanticen los
rendimientos y un adecuado manejo del riesgo que requieren los fondos de pensión.”
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projet présente des variables très importantes, il s’agit d’une solution où se conjuguent les
idéaux de la solidarité sociale et la justice individuelle. »169(Asamblea Legislativa 2000,
p.307)

Solidarité sociale et justice individuelle sont les aspects normatifs sous-jacents au
soutien de l’Assemblée, ce qui montre bien que la vision solidariste qui était
combattue en 1983-1986 s’est finalement imposée. Néanmoins, il est intéressant de
voir comment les solidaristes ont changé d’avis concernant le portefeuille social et de
développement. Au début, opposés à l’existence d’actifs subventionnés, les
solidaristes ont ensuite défendu cette épargne ainsi que l’apport patronal au
patrimoine de la Banque., une fois qu’ils étaient rentrés dans l’organisation et avaient
pris un quota important de pouvoir.
Le récit que nous venons de présenter sur les changements survenus dans
l’environnement de la BPDC et au sein de son cadre de régulation montre comment le
programme de libéralisation du secteur financier costaricien a pratiquement éliminé
les dispositifs basés sur la rationalité socialiste-étatistede l’ensemble du système
bancaire national. Plus question de diriger les actifs des banques de forme centralisée
et avec des objectifs fixés par la planification, désormais c’est une supervision par
contrôle à distance des passifs qui régulera l’ensemble des acteurs. Cette supervision
dite prudentielle ainsi que l’espace d’intervention de la finance dans le pays vont
s’agrandir et vont aller de pair avec une technification de la société où la rationalité
technocratique-gestionnaire aura de plus en plus de place dans les différents
dispositifs de gouvernement. Ainsi, les disputes auront tendance à se déplacer dans
l’espace des techniques de management, même si, nous l’avons vu, il reste possible
d’en sortir afin de garder certaines positions de pouvoir pour les acteurs porteurs
d’autres rationalités. Mais, comme nous allons maintenant le voir, la conception du
cadre normatif va être de plus en plus encadrée par la rationalité libérale.
3.3.4 Evolution de l’influence des groupes sociopolitiques au sein de la BPDC et
définition du cadre normatif de la BPDC 1996 – 2010.
L’histoire de la libéralisation du secteur financier montre bien comment la rationalité
politique libérale s’est imposée dans la classe politique costaricienne, à tel point
169

“el proyecto cuenta con todo el apoyo de la Asamblea de los Trabajadores, que es la máxima integración de los sectores
sociales y organizacionales de los trabajadores. El proyecto presenta variables muy importantes, es una solución en que se
conjugan los ideales de solidaridad social y justicia individual.”
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qu’elle a été défendue par les descendants des fondateurs et créateurs de l’État
interventionniste social-démocrate. Cela dit, force est de constater que cette rationalité
politique n’est pas devenue totalement hégémonique étant donné que les banques de
l’État et d’autres entreprises de l’État social-démocrate interventionniste comme
l’Institut Costaricien d’Electricité (ICE) et l’Institut National d’Assurances (INS)
n’ont pas été privatisées. Ceci s’explique par une forte opposition à la libéralisation
économique de la société civile et des groupes organisés. Ces groupes ont résisté à
l’ouverture des télécommunications et des assurances jusqu’à être vaincus de très peu
en octobre 2007 lors d’un référendum où le pays a décidé d’approuver le traité de
libre échange avec les États Unis d’Amérique170. Leur seul succès est d’avoir empêché
l’ouverture d’un marché d’énergie dont la production reste un quasi monopole de
l’État.
C’est dans ce contexte de tension pour la libéralisation de l’économie en règle
générale que l’on doit replacer l’évolution des groupes sociopolitiques se disputant la
définition du cadre normatif de la BPDC. Comme on l’a vu, depuis 1986, ces acteurs
ont pu s’exprimer au sein de l’Assemblée des Travailleurs déclarée par la loi comme
l’espace de détermination des orientations générales de la banque (article 14). Depuis
1986 donc, les réformes de la loi organique de la BPDC n’ont pas été le fait de
gorupes sociopolitiques masi de grandes modifications législatives de l’ensemble du
secteur. De ce fait, et compte tenu de l’homogénéisation du cadre juridique régulant le
secteur ainsi que de l’impossibilité de le modifier, saisir le cadre normatif du monde
bancaire dans ce nouveau système libéralisé passe par la restitution des normes que
les instances de la banque se sont imposés elles mêmes pour guider leur
comportement. Et dans le cas de la BPDC, cette explicitation a eu lieu au sein de
l’Assemblée des Travailleurs. L’objectif de cette sous-partie est donc de montrer
comment a évolué le cadre normatif de la BPDC après la libéralisation du secteur.
Pour ce faire nous allons mettre en relief l’histoire de l’équilibre des forces entre les
groupes sociopolitiques dans l’Assemblée des Travailleurs, puis, restituer le cadre
normatif que ces groupes ont déterminé pour la BPDC.
La première question qu’il faut aborder pour comprendre comment le cadre normatif
de la BPDC a été défini par l’Assemblée des travailleurs consiste à s’interroger sur
170

Le « Central America Free Trade Agreement » (CAFTA) est l’équivalent pour la région du NAFTA. Lors de négociations les
USA ont exigé l’ouverture du secteur d’assurances et des télécommunications dans le pays. Ceci a provoqué une importante
dispute politique dont l’épilogue a été un référendum où le pays a voté pour ou contre l’approbation du traité. Le 7 octobre 2007
le référendum a été gagné de très peu par les groupes voulant l’approbation du traité, intégrés entre autres par le parti socialdémocrate et les syndicats des patrons.
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les modifications de sa composition. À l’origine, cette dernière avait la composition
indiquéepar la loi de 1986 et que nous détaillons dans le tableau 3.7.

Tableau 3.7 Composition de l’Assemblée des Travailleurs de 1986 à 1998.
Secteur
Confédérations syndicales
Associations d’enseignants
Associations de
Développement
Communautaire
Syndicats non confédérés
Mouvement Solidariste
Mouvement Coopératif
Secteur artisans
Associations professionnelles
Travailleurs indépendants
TOTAL

Délégués
120
40
40

Proportion
41,4%
13,8%
13,8%

20
20
20
10
10
10
290

6,9%
6,9%
6,9%
3,4%
3,4%
3,4%
100%

Source : (Zuñiga 2002, p.38)

Notamment grâce aux reconstitutions historiographiques à partir d’études
préexistantes, que nous avons effectuées auparavant, on peut constater que cette
composition a été le produit des rapports de force de l’époque entre les différents
groupes se disputant le contrôle de l’organisation. La loi indiquait aussi que
l’application de la politique de crédit de la Banque devait se faire au travers des
Conseils de Crédit locaux où allaient exclusivement siéger des représentants des
syndicats et du mouvement communautaire. Cette disposition a provoqué des conflits
importants au sein de l’Assemblée des Travailleurs débouchant même sur un recours
auprès de la Cour Constitutionnelle. Ce recours a été présenté, entre autres, par
l’interviewé 24 (Solidariste) dans l’objectif de changer la composition des Conseils de
Crédit Locaux. Dans son jugement 1267 de l’année 1996, la Cour Constitutionnelle
donnera raison aux plaignants. Elle trouvera que les dispositions contenues dans la loi
Organique de la BPDC concernant l’Assemblée des Travailleurs violaient l’article
premier de la Constitution, soit le caractère démocratique de la République et la
garantie du respect des droits politiques à tous ces citoyens. Toutefois, le jugement
contient par ailleurs un raisonnement plus complexe où les magistrats affirment que
les dispositions de la loi violaient aussi le droit d’association des travailleurs, le droit
à l’égalité face à la loi entre autres (Zuñiga 2002, p.39 ‑ 41). Au cours de cette bataille
juridique donc, les magistrats sont allés plus loin que la plainte initiale. La
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composition même de l’Assemblée des Travailleurs allait à l’encontre du principe
démocratique sur lequel devrait être basé le critère de composition de cet espace de
représentation des propriétaires de la Banque. Ainsi la Cour Constitutionnelle a
ordonné à la BPDC de faire un recensement pour définir la part des membres de
chaque secteur représenté et ainsi établir un critère de proportionnalité dans
l’Assemblée. L’interviewé 24 nous a expliqué que ce recensement n’a jamais eu lieu
et ce sont les organisations qui ont compté leurs adhérents. Au final, le résultat de ce
comptage a débouché sur la composition de l’Assemblée suivante :

Tableau 3.8 : Composition de l’Assemblée des Travailleurs entre 1998 – 2010.
Secteur
Confédérations syndicales
Associations d’enseignants
Associations de
Développement
Communautaire
Syndicats non confédérés
Mouvement Solidariste
Mouvement Coopératif
Secteur artisans
Associations professionnelles
Travailleurs indépendants
TOTAL

Délégués
32
19
40

Proportion
11%
6,5%
13,7%

18
73
77
1
28
1
290

6,2%
25,1%
26,5%
0,3%
9,6%
0,3%
100%

Source : (Zuñiga 2002, p.44)

Du côté des acteurs cédant du terrain ; on compte les syndicats qui sont passés de 140
à 50 représentants et perdant ainsi le pouvoir d’imposer leurs représentants dans le
Conseil d’Administration. Du côté des groupes en expansion les Coopératives et les
Solidaristes deviennent les nouveaux « maîtres » de l’Assemblée. En effet, les deux
mouvements contrôleront désormais plus de 50% des voix dans l’Assemblée et auront
par conséquent la possibilité de se mettre d’accord pour nommer les quatre
représentants des travailleurs au sein du CA.
La Cour Constitutionnelle n’a pas remis en cause le fondement juridique qui permet
que la BPDC soit la propriété des travailleurs par l’intermédiaire des organisations
dans lesquelles il a choisi d’être représenté. Par contre, elle a imposé une
conformation de la représentation selon le principe du nombre et de la proportion.
C’est à nouveau la rationalité politique communautaire-démocratique qui s’est
imposée face aux rationalités socialiste-étatiste et socialiste-autogestionnaire
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défendant un monde où la légitimité de la représentation des travailleurs revient
seulement aux syndicats et aux coopératives d’autogestion (SCOP).
En revanche, la décision de la Cour Constitutionnelle constitue une rupture avec le
cadre normatif résultant de l’équilibre des forces de 1986. Ainsi, cette nouvelle
Assemblée des Travailleurs, composée majoritairement par les Coopératives et les
Solidaristes va définir un nouveau cadre normatif pour la BPDC qui sera synthétisé en
2000 dans deux documents qui ont été produits et approuvés par l’Assemblée des
Travailleurs en 2001 et 2010, ce travail a réaffirmé la mission de l’assemblée de
signaler les orientations générales de l’organisation qui devront être appliquées par le
CA et nous permet ainsi d’identifier le nouvel apport des différentes rationalités
politiques.
Les deux documents en question ont été produits sous la coordination de l’Assemblée
des Travailleurs, après un processus où ont été représentés le Conseil
d’Administration, les différentes directions opérationnelles de la Banque, le top
management des sociétés anonymes appartenant à la banque, les Conseils Régionaux
de Crédit et les différents secteurs représentés à l’Assemblée des Travailleurs. Le
premier document s’intitule « Banque Populaire : Orientations pour construire une
nouvelle histoire »171(Asamblea de Trabajadores 2001). Par ailleurs, ce document a
été suivi neuf ans après par un autre processus participatif qui a débouché sur une
mise à jour intitulée « Règles et Orientations Générales : cadre éthique et
philosophique » (Asamblea de Trabajadores 2010).

Les deux documents sont très semblables sur certains points. Par exemple, concernant
la présence de la rationalité socialiste-étatiste, on retrouve dans les deux documents
une défense juridique du mécanisme de l’épargne obligatoire. Ils rappellent les
jugements de la Cour Constitutionnelle qui déclarent la légalité du mécanisme de
l’épargne obligatoire et sa conformité avec l’article 50 de la Constitution (cf. 3.3.2).
Puis ils mentionnent le jugement 320 de l’année 1992 où la Cour Constitutionnelle
établit que la BPDC n’a pas comme objectif le bénéfice puisque ce n’est pas dans sa
nature d’en faire. La rationalité socialiste-étatiste se traduit aussi par la reconnaissance
du caractère public de l’organisation et par son rôle dans la promotion de la justice
sociale dans le pays.
171

“Banco Popular: Pautas para la Forja de la Nueva Historia”.
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Si l’on se repenche maintenant sur la rationalité socialiste-autogestionnaire, il y a
dans les deux documents une explication sur le fait que la Banque est une institution
de droit public qui n’appartient pas à l’État mais aux travailleurs-épargnants
(Asamblea de Trabajadores 2001, p.9; Asamblea de Trabajadores 2010, p.6). Par
ailleurs, le premier document représente l’introduction officielle dans la banque d’un
projet de promotion de l’économie sociale, terme importé dans le pays par certains
dirigeants coopératifs ayant des contacts privilégiés avec les mutuelles et coopératives
françaises et canadiennes (entretien 6). On note cette influence notamment par
l’importation de ce terme indiquant ici « l’ensemble des organisations avec des
objectifs économiques et sociaux et fonctionnant sous le principe un homme, une
voix » (entretien 6). Et c’est grâce à ce type de fonctionnement organisationnel qu’il
a été possible de créer un agenda commun pour tous les secteurs représentés à
l’Assemblée des Travailleurs. En effet, toutes les organisations représentées au sein
de l’Assemblée des Travailleurs partagent cette caractéristique. Dans cette idée de
filiation et d’influence dans le nouveau cadre normatif de la BPDC, nous trouvons
aussi une caractéristique de la rationalité socialiste-autogestionnaire et du programme
de gouvernement pour la démocratisation de l’économie qui a été fortement impulsé
par le gouvernement Monge (1982 – 1986) et qu’on compte parmi les programmes de
gouvernement impulsés par l’État Costaricien depuis 1948.
L’idée de l’économie sociale est centrale dans le premier document et presque toutes
les orientations politiques et stratégiques approuvées par l’Assemblée des Travailleurs
tourneront autour de l’idée de faire de la Banque le bras financier de cette dernière.
Par ailleurs, et compte tenu de sa vocation pour la promotion du développement
communautaire la banque devra promouvoir un développement régional participatif et
démocratique. Cela sera mentionné dans l’objectif 2 de l’orientation générale 4 du
tableau 3.9 et qui représente un héritage de la rationalité communautairedémocratique. Ce tableau 3.9, dans sa globalité, est une synthèse des quatre
orientations définies dans le document de 2001 et des objectifs généraux qui leur sont
associés.
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Tableau 3.9. Orientations générales pour la BPDC définies par l’Assemblée des
Travailleurs en 2001.
Orientation 1
Développement de
l’économie sociale

Orientation 2
Instruments
financiers
de
la
BPDC et ses filiales

Orientation 3
Modernisation de la gestion et
objectif
d’efficience
organisationnelle

Objectif 1

Etre à la tête de tout
le secteur
d’économie sociale

Promouvoir
l’épargne et collecter
des ressources peu
coûteuses tout en
payant
des
taux
d’intérêts compétitifs
afin de couvrir le
coût
d’opportunité
des
ressources
collectées

Promouvoir l’efficience et le
respect
des
normes
prudentielles (SUGEF) pour
s’assurer qu’il n’y aura pas une
prise de risque qui mettra en
péril l’institution.

Objectif 2

Rapprocher
la
banque
des
organisations
sociales – leur
offrir des services
appropriés
pour
leurs besoins

Placer
les
ressources
en
priorité dans le
secteur
de
l’économie sociale.
Les utiliser pour
créer
d’autres
solutions financières
telles des fonds de
garantie pour les
acteurs
de
l’économie sociale

Promouvoir des mécanismes
efficients pour le contrôle
interne
et
externe.
Ces
mécanismes ne doivent pas
nuire à la qualité et à la
compétitivité
des
services
proposés par la Banque.

Objectif 3

Création d’un fonds
avec
50%
du
bénéfice
de
la
Banque
pour
financer des PME
de
l’économie
sociale,
des
étudiants pauvres,
l’accès au logement
populaire,
entre
autres.
ND

Placement
des
ressources
en
priorité chez les
acteurs
de
l’économie sociale,
et promotion de
l’activité de banque
de deuxième niveau.

Respecter l’article 1 de la loi
Organique qui indique que la
banque doit être une entité avec
des fins sociales mais avec un
niveau de rentabilité normal
pour son secteur d’activité.
Répertorier quelle est l’origine
de cette rentabilité.

Promouvoir d’autres
sources de revenus
diversifiées
telles
que les placements

Créer
une
structure ND
organisationnelle qui puisse
permettre d’accomplir les fins
de la loi tout en renforçant la

Intitulé

Objectif 4

Orientation 4
Politiques bancaires
pour
le
développement
régional
Offrir des services
dans tout le territoire
national s’appuyant
sur des alliances
avec
les
organisations
de
l’économie sociale.
Explorer tous les
moyens pour aller à
l’international.
Toujours le faire
selon un principe de
rentabilité
financière et sociale.
La Banque devra
proposer
aux
organisations
sociales
des
territoires,
aux
conseils de crédit
régionaux et aux
succursales
les
éléments pour une
politique
locale
démocratique
et
participative,
respectueuse de la
culture,
de
l’environnement et
des identités locales
ND
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boursiers,
les
assurances,
les
services à haute
valeur ajoutée.

Objectif 5

ND

Répondre avec des
produits efficients
et compétitifs aux
fins
déterminés
dans l’article 34 de
la loi Organique.

Objectif 6

ND

ND

Objectif 7

ND

ND

compétitivité de la banque.
Les changements de cette
structure qui vont à l’encontre
de la stabilité du travail des
employés se doit d’être justifiée
économiquement
tout
en
respectant le code du travail et la
convention collective.
Politique
de
ressources ND
humaines basée sur le mérite et
les compétences. Avec des
rémunérations
suivant
les
principes de l’équité et justice.
Evaluation constante de la
performance des employés.
Création d’une plate-forme ND
technologique orientée à la
satisfaction des clients, la
sécurité et l’efficience.
Toutes les actions de la banque ND
doivent respecter les plans
stratégiques et doivent être
évaluées techniquement pour
assurer la sécurité et le
contrôle des opérations.

Synthèse faite à partir de (Asamblea de Trabajadores 2001, p.19 ‑ 28)

Dans la formulation des orientations générales, on voit bien que la prédominance de la
rationalité socialiste-autogestionnaire que nous avons mentionné avant sera toujours
exprimée en fonction des conditions de compétitivité et de rentabilité propres de la
rationalité politique libérale, ainsi que d’efficience, contrôle et sécurité, propres de la
rationalité politique technocratique-gestionnaire. D’autres éléments mentionnés dans
le texte répondent à ces deux rationalités. Par exemple, l’exigence d’une
accountability permanente de la part des administrateurs et du management. Enfin,
force est de constater que l’article 34 de la loi définissant l’orientation de ses actifs est
très peu mentionné alors qu’il incarne l’esprit de la rationalité socialiste-étatiste est
très peu mentionné. D’ailleurs, le placement des actifs auprès de l’économie sociale
passe au dessus de l’article 34 et notamment de la mission de défendre les travailleurs
contre l’usure. Encore une fois, c’est la rationalité socialiste-autogestionnaire qui s’est
imposée.
Le document de 2010 est un peu plus complexe et plus précis en termes
d’explicitation et de structuration des objectifs. Comme nous l’avons mentionné,
l’économie sociale sera aussi au centre de ce document. Par ailleurs, comme pour le
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document antérieur mais de façon plus marquée, la formulation des tous les objectifs
liés aux rationalités politiques socialiste-autogestionnaire et communautairedémocratiquesera conditionné par le respect de la compétitivité, la qualité,
l’orientation client, l’efficience et le contrôle interne et externe. Néanmoins une
nouvelle batterie d’objectifs va apparaître dans ce document. Il s’agit de la promotion
de l’égalité de genre, du respect de l’environnement et de ce qu’ils vont appeler le
« développement de l’être humain » mais aussi de la transparence et de l’équité. Tous
ces termes apparenant aux lexique des luttes de certains groupes que certains ont
appelé les nouveaux mouvements sociaux (Melucci 1978), comme le féminisme et
l’écologisme, sont arrivées dans le cadre normatif de la BPDC en 2010. Par ailleurs,
le vocabulaire du management sera aussi très présent dans la formulation des valeurs
et des principes d’action. Ils parleront de qualité, management par les résultats,
changement, management éthique, parties prenantes, entre autres. À partir de ces
différentes influences, le deuxième document va établir dix valeurs et des principes de
fonctionnement que nous résumons dans le tableau 3.10 et qui permettent d’illustrer
ce que nous affirmons ici,

Tableau 3.10. Valeurs et principes d’action de la BPDC selon l’Assemblée des
Travailleurs depuis 2010.
Valeur
Travail
en
fonction
du
développement
de l’être humain
Engagement
pour
le
développement

Equité sociale

Equité de genre

Principe d’action
1. Travail digne
2. Autogestion
3. Travail inclusif
1. Promotion et soutien de l’économie sociale
2. La BPDC est propriété des travailleurs et, de ce fait, ils ont le droit de profiter
des mécanismes de redistribution engagés par la Banque.
3. Dimension territoriale et communautaire par la promotion d’entreprises et
projets participatifs.
4. Promotion de l’épargne et libération de l’usure.

1. Réduction des pratiques de discrimination par la promotion des pratiques de
discrimination positive avec l’aide des organisations de l’économie sociale.
2. Accessibilité : les produits et services de la BPDC doivent être accessibles à
tous.
1. Produits et services spécifiques pour les femmes.
2. Parité hommes–femmes dans tous les organes de décision de la Banque.
3. Promotion au sein de la Banque des relations équitables hommes–femmes au
travail.
4. Marketing et publicité sous une perspective de « genre ».
5. Promotion de l’égalité hommes / femmes pour l’accès aux ressources.
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Engagement
pour
l’environnement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

Solidarité

2.
3.
Participation
démocratique

1.
2.

3.
Indépendance
vis-à-vis de la
politique
partisane
Durabilité

Qualité
gestion

de

la

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Élaboration d’une politique en faveur de l’environnement.
Création d’un système de gestion de l’environnement au sein de la Banque.
Intégration de la dimension écologique dans les produits financiers offerts.
Communication institutionnelle sur la politique environnementale de la
banque.
Achats en priorité à des fournisseurs responsables vis-à-vis de
l’environnement.
Efficience environnementale : réduction des coût liés à l’environnement dans
le fonctionnement de la BPDC.
Promotion des bonnes pratiques liées à la gestion environnementale.
Distribution équitable des ressources de la BPDC. Focalisation sur les
secteurs exclus du crédit.
Intégration des populations dédiées au travail informel.
Coopération entre secteurs sociaux (les apports patronaux et l’épargne
obligatoire sont érigés en exemple de cette coopération)
Transparence et accountability
Mécanismes démocratiques et délibératifs pour que les délégués de
l’Assemblée des Travailleurs puissent prendre les décisions stratégiques de la
Banque.
Consultation des toutes les parties prenantes affectées par les différentes
stratégies de la banque.
Autonomie et indépendance vis-à-vis des partis politiques et du
gouvernement.
L’orientation politique de la Banque est déterminée par l’Assemblée des
Travailleurs.
Le management prend des décisions strictement techniques.
Développement durable.
Gestion efficace et efficiente.
Priorité au développement humain.
Défense de l’État Social de droit et du modèle d’économie mixte.
Renforcement du secteur de l’économie sociale.
Le personnel de la banque doit être très compétent, éthiquement
irréprochable, engagé socialement et orienté par les résultats.
Amélioration continue de l’organisation.
Management de la connaissance, systématisation des savoirs-faire.
Compétitivité, recherche constante d’amélioration des avantages
concurrentiels.
Travail en équipe, participation et concurrence saine pour atteindre les
objectifs de l’organisation.

Source : Résumé du tableau contenue dans (Asamblea de Trabajadores 2010, p.11 ‑
19)
Le tableau 3.10 nous permet de voir comment le cadre normatif de la BPDC s’est
enrichi en intégrant d’autres programmes de gouvernement tels que la promotion de
l’égalité hommes-femmes et la défense de l’environnement. Notre objet n’est pas de
faire une histoire de l’émergence de ces programmes dans le pays. Par contre, il est
très intéressant de constater qu’ils se sont incorporés dans le cadre normatif que les
acteurs de la BPDC définissent par eux-mêmes dans le nouveau monde libéralisé où
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la loi organique n’a plus la place qu’elle avait avant. Nous pouvons aussi suggérer que
l’incorporation de ces nouveaux éléments désigne l’entrée d’au moins une nouvelle
rationalité politique, celle qui est liée à toute l’argumentation sur l’écologie que nous
appellerons la rationalité politique environnement-durabilité. Par ailleurs, dans le
document de 2010 les catégories du management vont phagocyter les catégories
propres des autres rationalités politiques et vice-versa, créant, malgré les intentions
explicites de l’Assemblée, une impossibilité de séparer le management et le politique.
Désormais, toutes les disputes inclueront le management. En résumé, l’assemblage
des rationalités politiques et des programmes de gouvernement qui vont se trouver
dans le nouveau cadre normatif de l’organisation s’est dilué dans les catégories
managériales qui deviennent le langage commun pour exprimer les normes provenant
de toutes les autres rationalités politiques.
Enfin, nous devons préciser que ce cadre normatif défini par l’Assemblée des
Travailleurs en 2010 n’a jamais pu se concrétiser en actions. En effet, une crise
importante est survenue en octobre 2010. Des disputes entre secteurs ont empêché
l’élection d’administrateurs représentant les travailleurs pour la période 2010-2014.
C’est donc le gouvernement qui a nommé les sept administrateurs pendant que la
justice s’occupait de résoudre les plaintes de part et d’autre concernant la légitimité
des élections d’octobre 2010. Pour l’interviewé 24, cette dispute entre certains
groupes a été provoquée pour favoriser un projet de loi prétendant l’élimination de
l’épargne obligatoire172

et par conséquent, selon lui, la fin de l’Assemblée des

Travailleurs et du contrôle des travailleurs sur la banque. Nous ne pouvons pas
vérifier l’exactitude de cette version mais il est intéressant de voir qu’une fois de plus,
les disputes pour le contrôle de la BPDC vont de pair avec des mouvements qui
tendent vers l’approfondissement de la libéralisation du secteur financier et s’ancre
dans une matérialité sociopolitique confliectuelle allant de pair avec les déplacements
des structures discursives et de représentation.
Conclusion Chapitre 3.
Au cours de ce chapitre 3, nous avons reconstruit l’histoire du cadre normatif ayant
structuré l’action de la Banque Populaire et pour le développement communautaire.
À cet effet, nous nous sommes centrés d’abord sur les deux grandes modifications
172

Projet de loi pour le renforcement du Fonds de Capitalisation du Travail No. 17.597. Ce projet n’a pas encore été approuvé
par l’Assemblée.
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faites à la loi organique de la BPDC et notamment sur le grand changement survenu
entre 1983 et 1986. Nous avons aussi expliqué l’évolution des normes du secteur pour
montrer comment le cadre normatif de la BPDC était toujours en relation avec les
évolutions de son environnement et avec les stratégies des acteurs sociopolitiques
s’érigeant comme parties prenantes de l’organisation. A partir de 1986, il n’y a plus
eu des grands changements à la loi de la BPDC. Par contre, les modifications
importantes sont venues de la libéralisation du secteur, donc plus spécifiquement de
l’environnement de la BPDC durant cette période, et qui a impacté l’ensemble des
intermédiaires financiers du pays. Nous avons expliqué brièvement ces changements,
mettant en exergue les réformes qui ont eu le plus d’impact pour la BPDC et la
défense que cette dernière a fait de sa spécificité. Nous avons aussi restitué comment
les groupes voulant l’élimination du dispositif disciplinaire de l’épargne obligatoire de
la BPDC ont profité de la grande réforme du système des retraites pour modifier le
fonctionnement du dispositif et obliger la BPDC à payer un taux au moins équivalent
à l’inflation en échange de ce type de passif.
Au final, le cadre normatif provenant de l’environnement concurrentiel et des
régulateurs sera toujours en interaction avec celui de l’organisation. Contrairement
aux écrits de Fligstein qui inspirent une partie de notre approche théorique, et compte
tenu du fait que nous sommes en train d’élaborer une étude de cas, nous pensons qu’il
est nécessaire d’observer l’interaction du cadre normatif du secteur avec celui de
l’organisation. D’autant plus que la libéralisation du secteur et l’homogénéisation des
conditions d’opération des intermédiaires, comme la création de l’Assemblée des
Travailleurs en 1986 ont déplacé l’espace de définition à propos des principes et des
valeurs guidant la BPDC. C’est pourquoi nous avons aussi résumé les changements
survenus dans l’équilibre des rationalités politiques au sein de l’Assemblée des
Travailleurs débouchant sur la définition des orientations générales à suivre pour le
fonctionnement organisationnel au sein de le BPDC.
En prenant du recul sur la chronologie de l’évolution de la BPDC construite dans le
chapitre 3, on peut constater que nous avons fait un pas de plus vers la définition
d’une périodisation des conceptions du contrôle qui se sont succédés au cours de
l’histoire de la BPDC. Nous avons constaté l’évolution de la composition de
l’assemblage des rationalités politiques et des programmes de gouvernement qui se
sont synthétisés à un moment donné dans le cadre normatif de l’organisation. De ce
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fait nous avons proposé une première redéfinition des conceptions de contrôle adaptée
à son utilisation pour comprendre le processus de gouvernementalisation : les
conceptions de contrôle représentent cette synthèse qui est à la fois le fruit des
rapports des forces entre les différents groupes se disputant le contrôle de
l’organisation et le mélange des rationalités politiques, des programmes de
gouvernement et des technologies qui les font vivre, au sein de l’organisation. Les
conceptions de contrôle cristalisent en quelque sorte à un moment donné une
« formule » de fonctionnement de l’organisation entre ces différents acteurs et les
variables normatives et d’intention.
Autrement dit, la notion d’assemblage ici, comme le procédé artistique, permet de
rendre compte de la mise en commun d’éléments distincts qui vont, une fois réunis,
renouveler leur sens. C’est pourquoi la compréhension de la gouvernementalité
nécessite d’un concept intermédiaire entre les programmes et l’organisation pour la
saisir dans ses multiples dimensions au sein de cette dernière. Les écrits de Miller,
Miller et O’leary et Miller et Rose, ne distinguent pas les rationalités politiques et se
focalisent sur des programmes de gouvernement uniques qui vont, par des couplage
avec les technologies que l’on pourrait qualifier « d’hasardeux », s’insérer dans les
pratiques organisationnelles. Dans notre cas, nous avons voulu insister sur le caractère
politique des rationalités qui sont à la source des programmes de gouvernement.
Certes la nuance entre la caricature et l’idéal-type est parfois ténue étant donné la
nature du matériel que nous avons pu collecter. Néanmoins, insister sur le caractère
politique nous a permis d’explorer d’une certaine manière une dimension idéologique
absente dans les études des gouvernementalistes, ainsi qu’un repérage des acteurs
portant au moins partiellement ces rationalités politiques. Par ailleurs, le récit
parallèle que nous venons de faire entre l’histoire de ces rationalités politiques et
l’histoire des conflits des groupes sociopolitiques se disputant le contrôle de
l’organisation permet de saisir le décalage entre la dimension théorique ou
conceptuelle des discours et la dimension stratégique dans laquelle évoluent ces
groupes. C’est dans ce décalage que nous pouvons trouver une partie des conditions
de possibilité du processus de gouvernementalisation.
Enfin, grâce au chapitre 3, sur un plan plus empirique, nous pouvons présenter une
première caractérisation des assemblages déterminant le cadre normatif de la BPDC
au cours de son histoire et par conséquent de ce que nous appelons ici les conceptions
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du contrôle. Les tableaux 3.11 et 3.12 sont une synthèse des assemblages qui se sont
succédés et qui ont débouché sur la détermination des grandes tendances dans le cadre
normatif de l’organisation. Ainsi nous avons essayé de nommer les différents
assemblages qui se sont succédés au sein de l’organisation depuis 1969.

Tableau 3.11. Assemblages et conceptions du contrôle entre 1969 et 1986.
Période
Rationalités
politiquesdominantes
au sein de la BPDC

1969-1973
Communautairedémocratique/Socialisteétatiste

1973-1978
Socialisteétatiste

Principaux groupes
sociopolitiques en
tension au sein de la
BPDC
Programmesdispositifs traversant
l’organisation

Syndicats
démocratiques-État

Syndicats
démocratiques
- État

Contrôle et
rationalisation des flux
financiers/
démocratisation
politique/
prévoyance.
Socialiste-étatiste/
communautaire
démocratique

Contrôle et
rationalisation
des flux
financiers/
Prévoyance/
Technification
Socialisteétatiste

Rationalité politique
dominante dans
l’environnement
Caractérisation

Socialiste/
démocratique

1978-1983
Socialiste étatiste/
Socialisteautogestionnaire
Syndicats
démocratiquesÉtat

1983 - 1986
Socialisteétatiste/technocratiquegestionnaire/

Contrôle et
rationalisation
des flux
financiers/
Technification

Contrôle et rationalisation
des flux financiers/
Démocratisation
économique/Technification

Libérale/
socialisteétatiste

Socialiste/
technique

État-Syndicats (tous
confondus)

Technocratiquegestionnaire/Libérale/
Socialiste-autogestionnaire
Technocratique

La première conception du contrôle correspond à la période 1969-1973. Cet
assemblage a été le fruit des groupes, rationalités et programmes qui se sont
rencontrés lors de la formulation de la première loi organique. Nous qualifierons cette
conception de contrôle de socialiste-démocratique. Elle se caractérise par la
détermination d’un fonctionnement où les dispositifs pour la généralisation de
l’épargne

et du crédit se sont croisés avec ceux faisant la promotion de la

participation communautaire et la prévoyance. Par ailleurs, le premier modèle de
gouvernement conçu dans la loi déterminait que la représentation des travailleurs
devait être définie par un processus décentralisé. Par des voies démocratiques, les
travailleurs-épargnants choississant leurs représentants au niveau local. Puis, à leur
tour, ces représentants choisis nommant les représentants au niveau national.
Nous avons vu que cet assemblage a duré seulement quatre ans et ceci pour [par]
plusieurs raisons. Tout d’abord car la loi de 1969 donnait aux représentants des
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syndicats démocratiques le privilège de la représentation des travailleurs pendant la
mise en place de l’organisation. Bien évidemment, nous pouvons raisonnablement
supposer que ces représentants n’ont pas œuvré en faveur de la mise en place d’un
système organisationnel où ils allaient être exclus des instances de pouvoir. Puis le
gouvernement 1970-1974 présidé par le caudillo social-démocrate Figueres Ferrer a
renforcé la rationalité socialiste-étatiste et les programmes de gouvernement sousjacents. La BPDC a donc subi une réforme à sa loi organique qui a été justifiée entre
autres par un critère technique-gestionnaire.

A partir de 1973 la BPDC sera qualifiée d’organisme de sécurité sociale et son
gouvernement se rapprochera du fonctionnement paritaire de ce type d’institution
mais sans représentation des patrons. Par ailleurs, le management apparaîtra dans la
loi comme fondamental dans la gestion de l’organisation ce qui donnera un nouveau
rôle central de la technique dans le gouvernement de l’institution. Cette période est
celle d’une BPDC fonctionnant selon une conception de contrôle que nous
qualifierons de socialiste-technique, car c’est le début d’une technification accrue et
en particulier en termes de gestion avec la planification, puis l’analyse des coûts.
La mise en cause de l’équilibre de cette conception s’est matérialisée à un moment
très précis : l’essai de mise sous tutelle de la BPDC par le gouvernement de la
coalition d’unité des catholiques sociaux et libéraux en 1978. En effet lorsque le
gouvernement Carazo (1978 – 1982) a essayé de mettre sous sa tutelle la banque, la
réaction des administrateurs et du management a été de discuter la nature juridique de
la BPDC et de revendiquer son caractère « privé ». Cette revendication sera, selon
nous, un moment clé dans l’évolution de cette organisation car elle mettra en cause
l’appartenance de la BPDC au système de sécurité social du pays et par conséquent à
l’État. Les arguments des représentants des travailleurs et du management concernant
la nature de l’organisation sont à la base d’un revirement corporatiste. Il se
manifestera notamment par la première réaction défensive face au début de la
libéralisation du secteur bancaire dans le pays et à l’arrivée d’autres manières
d’évaluer le secteur bancaire et de le réguler. La conception socialiste-technique sera
donc en crise à partir de 1978 et jusqu’en 1983. Cette crise sera profondément
associée aux revers du modèle de développement promu par la multiplication des
dispositifs inspirés de la rationalité socialiste-étatiste. Elle connaîtra son épilogue en
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1983 lorsque la banque sera finalement mise sous tutelle par le gouvernement socialdémocrate Monge Alvarez (1982–1986).
Après la grande crise qui a débouché sur la cessation de paiements du pays auprès de
ses créanciers internationaux, l’heure des réformes arriva. C’est donc entre 1983 et
1986 que les acteurs sociaux liés à la BPDC vont entreprendre une réforme
importante de la loi organique de l’institution. Comme nous l’avons vu, cette réforme
répondait dans sa version initiale au programme pour la démocratisation de
l’économie, une des priorités des sociaux-démocrates réformistes depuis les années
1970. Elle a été propulsée par un conseil d’administration composé par des
personnalités techniquement très qualifiées et proches du parti social-démocrate. Au
cours de la discussion de cette réforme à l’Assemblée, la rationalité libérale portée par
les défenseurs du nouveau programme de libéralisation de l’économie s’est faite
sentir.

Les

dispositifs

d’homogénéisation

des

conditions

d’opération

des

intermédiaires financiers ainsi que les discours réclamant la fin des dispositifs
disciplinaires comme l’épargne obligatoire ont eu un écho important au sein de
l’Assemblée Législative. La conception de contrôle qui a dominé cette période de
transition nous allons le qualifier de technocratique, et ce, car le gouvernement de la
banque a été assuré majoritairement par des personnes avec un profil d’experts et leur
œuvre au sein de la banque et à l’Assemblée Législative a été de renforcer
l’importance de la technique dans la gestion de la BPDC. Mais cette conception a pris
fin lors de la promulgation de la loi en 1986 et le triomphe relatif de certains groupes,
notamment les solidaristes et les coopératives qui ont réussi à imposer leurs critères
concernant l’ouverture de la représentation au sein de l’Assemblée des Travailleurs.
Le projet autogestionnaire a échoué par la revendication d’un accès plus ouvert aux
instances de contrôle politique de la BPDC mais aussi par la consolidation d’une
nouvelle rationalité politique que nous avons nommé technocratique-gestionnaire.
Désormais cette rationalité, de plus en plus hégémonique dans l’ensemble des
disputes liées à la définition du grand programme pour le développement de la Nation,
sera centrale dans l’orientation stratégique de la banque.
A partir de 1986 commencera ce que nous allons appeler la conception démocratiquetechnocratique. Démocratique car, malgré le contrôle effectué par les syndicalistes et
les associations communautaires de l’Assemblée des Travailleurs, le projet de 1986
présente une ouverture du contrôle politique à plusieurs groupes sociopolitiques dont
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les coopératives, les ordres profesionnels et les solidaristes. Par ailleurs, la volonté de
mettre en œuvre le programme de démocratisation de l’économie et de l’accès des
travailleurs à la propriété sera très importante au début de cette période.

Qui plus est, parallèllement, la BPDC a dû faire face dans le même temps au
processus de libéralisation de l’économie et notamment à l’ouverture totale du secteur
en 1995, lorsque l’accès aux comptes courants a été ouvert pour tous les
intermédiaires. Désormais, la banque fait partie du système bancaire national et a
intégré dans son fonctionnement l’ensemble des dispositifs du programme de
rationalisation et contrôle des flux financiers. Notamment la possibilité de collecter
des fonds via les comptes courants et grâce à l’escompte. Ce sont les années où de
nombreuses attaques vont être lancées par différents acteurs de l’environnement en
voie de libéralisation. On peut notamment évoquer la mise en cause de la spécificité
du dispositif de l’épargne obligatoire par des recours constitutionnels.

Au cours de ces années, la démocratie au sein du gouvernement de la BPDC a été
redéfinie par des disputes importantes, notamment celles opposant syndicats et
communautaires avec les solidaristes et les coopératives. N’oublions pas que, plus en
amont, la rationalité démocratique-communautaire ne fait pas la promotion de la
démocratie telle que comprise par les libéraux. Dans le cas qui nous intéresse ici, cette
rationalité, par les caractéristiques historiques et sociopolitiques de ceux qui en
faisaient la promotion, appelait à une configuration restreinte de la démocratie,
destinée au peuple, malgré le caractère très flou de la notion dans ce contexte. Cela
dit, dans cette pespective, les solidaristes, alliés aux patrons, ne faisaient pas partie du
peuple. De même que les grandes coopératives financières ou de production. Dans ce
cadre, il faut comprendre pourquoi syndicalistes et communautaires ont refusé
d’ouvrir les conseils régionaux de crédit aux solidaristes et coopératistes. Le tout
aggravé par une contexte de défense de leurs positions de plus en plus affaiblies dans
les institutions de l’État et dans les instances de représentation politique telles que
l’Assemblée Législative.
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Tableau 3.12. Conceptions du contrôle de la BPDC entre 1986 et 2010.
Période
Rationalités
politiques
dominantes au
sein de la BPDC
Principaux
groupes
sociopolitiques
en tension au
sein de la BPDC

1986-1995
Socialiste-autogestionnaire/
technocratique-gestionnaire

Programmesdispositifs
traversant
l’organisation

Démocratisation économique/
rationalisation et contrôle des
flux/
Technification

Rationalité
politique
dominante dans
l’environnement

Libérale/
Technocratique-gestionnaire

Caractérisation

Syndicalisme (tout confondu),
État.

1995-2001
Technocratiquegestionnaire/
Socialisteautogestionnaire
Syndicalisme
(tout confondu)
et
communautaires
versus
Solidarisme et
coopératives
Rationalisation
et contrôle des
flux/
libéralisation de
l’économie/
Technification
Libérale/
Technocratiquegestionnaire

2001-2010
Technocratiquegestionnaire/
Socialisteautogestionnaire
SolidarismeCoopératives
dominants

2010- ?
Technocratiquegestionnaire/libérale

rationalisation et
contrôle des flux/
libéralisation de
l’économie/
Technification

rationalisation et
contrôle des flux/
financiarisation ?

Libérale/
technocratiquegestionnaire

démocratique/
Technocratique

État
devenant
dominant ;
mise
sous tutelle non
officielle de la
BPDC
par
le
gouvernement.

Libérale
/technocratiquegestionnaire/
environnementdurabilité ( ?)
Libérale/
managériale

La fin de la période démocratique-technocratique arrivera, paradoxalement, au
moment où les solidaristes triompheront auprès de la Cour Constitutionnelle en 1998.
C’est la rationalité du nombre qui s’imposera en matière de représentation politique.
Ce qui changera totalement l’équilibre des pouvoirs et par conséquent, le management
de l’actif et du passif de la banque. Presqu’au même moment, au cours de l’année
1999/2000 entrera en vigueur la loi pour la protection des travailleurs qui modifiera
définitivement le dispositif de l’épargne obligatoire en obligeant la banque à
rémunérer cette épargne au moins au niveau de l’inflation.
L’année 2001 marque alors le début d’une nouvelle conception que nous appellerons
libérale-managériale. Et dont nous pouvons trouver son expression canonique dans les
deux documents produits au sein de l’Assemblée des Travailleurs pour définir les
orientations stratégiques de la BPDC et commentés dans notre point 3.3.3. Dans un
monde libéralisé où presque la totalité des caractéristiques du dispositif de l’épargne
obligatoire provenant de la rationalité socialiste-étatiste ont disparu, l’expression de la
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mission de la BPDC se fera en intégrant les nombreux agendas programmatiques des
sociétés démocratiques libérales modernes. Bien que le document de l’année 2001 soit
plus proche de la normativité implicite à la rationalité socialiste-autogestionnaire,
nous pouvons remarquer que dès 2001, les objectifs sociaux de la banque sont
exprimés grâce aux catégories managériales. C’est pourquoi nous allons caractériser
cette conception comme libérale-managériale.
Dans notre démonstration, la caractérisation des conceptions de contrôle est un pas
important dans le chemin de la compréhension du fonctionnement de l’évolution des
mentalités de gouvernement au sein de l’organisation. Ainsi, les intrigues
sociopolitiques liées au contrôle de l’organisation sont devenues une porte
d’observation privilégié pour comprendre les tensions qui existent autour de la
définition du cadre normatif de l’organisation et ses relations avec les rationalités
politiques et les programmes de gouvernement qui circulent à un moment donné dans
une société. De cette manière, il a été possible de relier les conflits de pouvoir avec les
conditions de possibilité de l’hégémonie de certaines rationalités politiques dans les
différentes conceptions de contrôle qui se sont succédées dans la gouvernementalité
de la BPDC.
Le passage d’un gouvernement par la discipline vers un gouvernement par la sécurité
reste à explorer. Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que si nous voulons
comprendre la gouvernementalité comme un processus au niveau de l’organisation, il
est important d’incarner les rationalités politiques et de comprendre les enjeux de
pouvoir qui se trouvent derrière la mise en place des dispositifs permettant de mettre
en œuvre les programmes de gouvernement.

Transition vers la Partie II : de l’importance d’identifier les rationalités
politiques pour comprendre le processus de gouvernementalisation
Lors de notre introduction et notre chapitre théorique (1.3.2), nous avons défini la
BPDC de deux manières. Tout d’abord comme un dispositif de gouvernement dans le
cadre du processus de gouvernementalisation, notamment par la volonté de
généraliser l’accès aux services bancaires, comme ce fut le cas de nombreuses
instances publiques nationales, agences ou organisations internationales. Cette
généralisation ayant comme objectif le changement des comportements des individus
et des ménages concernant la gestion de leurs emplois et ressources, nous postulons
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qu’il s’agit d’un des plus importants dispositifs pour modifier le gouvernement
économique des hommes.
Puis, la banque est vue comme un espace socio-calculatoire. C’est-à-dire un espace où
l’action individuelle et collective sont constamment en relation avec la production,
l’interprétation, la manipulation et la mobilisation de calculs.
Cette première partie, c’est-à-dire les chapitres 2 et 3, a été consacrée à mieux
comprendre la façon dont la BPDC s’est constituée en dispositif de gouvernement.
L’étude de cas et notre approche méthodologique nous ont conduit à l’élaboration
d’une sociologie des rationalités politiques et des programmes de gouvernement. Cet
exercice a ouvert la porte à une compréhension différente de la place des rationalités
politiques dans le processus de gouvernementalisation et de l’importance de mieux
considérer l’organisation dans le système d’explication gouvernementaliste en
sociologie de la comptabilité.
Il nous semble que cette approche permet de faire apparaître les rationalités politiques
au niveau de l’organisation et de les saisir plus finement lors de leur identification. En
effet, les écrits de Miller et O’leary à propos de la transformation de l’usine
Caterpillar (P. Miller & O’Leary 1994; Miller & O’leary 1998) ne se réfèrent jamais
aux rationalités politiques qui sont à l’œuvre mais au programme de gouvernement
appelé par les mêmes auteurs « the politics of the product » (Miller & O’Leary 1993).
Ces écrits se consacrent à la façon dont les technologies calculatoires sont
constitutives du programme « the politics of the product » et à la forme prise par ce
dernier au sein de l’organisation. Ceci s’explique en partie parce que ces recherches
sont tributaires des conclusions des deux auteurs dans leur article fondateur
“Accounting and the construction of the governable person” (Miller & O’Leary 1987)
où ils réalisent une archéologie et une généalogie de l’émergence des techniques de
calcul du coût standard. Dans cet article précurseur de 1987, les auteurs ne parlent pas
de gouvernementalité mais des programmes, et notamment du programme pour
l’efficience nationale au Royaume-Uni dans la première moitié du XXe siècle. Ce
projet sera vu comme la mise en place de nouvelles pratiques de pouvoir se trouvant
au carrefour entre les techniques de coûts standard ou de budgeting, la psychologie
industrielle et les discours politiques, moralistes, eugéniques et hygiénistes sur la
population.
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Les rationalités politiques et le concept de gouvernementalité à proprement parler ont
été introduits et précisés dans les travaux de Miller (1990), Miller et Rose (1990) et
Rose et Miller (1992) sans pour autant apparaître dans les travaux de Miller et O’leary
mentionnés précédemment. Les travaux de Miller (1990) et Miller et Rose (1990)
vont énoncer la relation entre les programmes et les rationalités politiques en
expliquant que les premiers sont élaborés avec le langage des deuxièmes (Miller &
Rose 1990, p.6) et en précisant que c’est grâce aux technologies, dont les techniques
de comptage, que les rationalités politiques peuvent devenir des programmes. Par
ailleurs, toujours selon les auteurs, les rationalités politiques permettent de donner du
sens, au-delà de la pratique, à des routines de calcul en leur attribuant des qualités
morales et politiques.
Ainsi, après avoir analysé le grand programme de modernisation de l’État français
sous Colbert au XVIIe siècle, Miller nous explique que,

“The calculative technologies of accounting, together with other ways of inscribing
and materializing information, make it possible for political rationalities to fulfil
their vocation as programmes. Reciprocally, political rationalities accord
significances and meanings to quite mundane calculative routines, allowing their
practitioners to articulate their potential contributions in terms that extend far
beyond their operation within individual enterprises. It is argued that it is through
this reciprocal relationship that the interrelations of accounting and the state can be
fruitfully analysed.” (Miller 1990, p.334, c'est nous qui surlignons)
Il y a donc peu de séparation dans leur cadre entre le concept des rationalités
politiques et le concept des programmes. Néanmoins, tandis que les programmes,
même sous leur forme de méta-discours, tendent vers la prescription concrète, les
rationalités apparaissent comme des discours plus généraux regroupant et donnant du
sens à l’ensemble des programmes et des technologies. Par exemple, pour le cas
Colbert, Miller identifie une seule rationalité qu’il appellera la rationalité de l’ordre
(Miller 1990, p.323). Nom qu’il donnera d’ailleurs à cet ensemble des déclarations
programmatiques incluant des principes généraux d’éthique ainsi que des essais
spécifiques pour réguler la vie sociale et économique (Miller 1990, p.318) proclamées
en fonction d’un projet de rationalisation de la gestion du territoire et de sa population
et mené par les forces de l’État.
Dans Miller et Rose (1990) et Rose et Miller (1992), les auteurs se plongent à
nouveau dans une analyse foucaldienne des formes de gouverner, en se penchant cette
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fois-ci sur les changements des modalités de gouvernement survenues au XXe siècle.
Dans Miller et Rose (1990) ils vont se centrer sur l’explicitation des concepts de la
gouvernementalité en utilisant des exemples liés la construction d’États modernes,
quantificateurs et voués à la croissance. Dans cet article il n’y a pas d’identification
spécifique des rationalités politiques qui vont œuvrer pour la création de cette forme
de gouvernement qui naîtra au cours de la première moitié du XXe siècle mais une
caractérisation générale de cette dernière en indiquant comment différents savoirs et
technologies tels que le keynésianisme, le taylorisme, la psychologie industrielle et les
idées du welfare se sont assemblées pour créer un système social centralisé, basé sur
la solidarité, la sécurité et la passivité des citoyens (Miller & Rose 1990, p.24).
L’article conclut par la description des transformations subies par ce système
interventionniste de l’État-providence avec l’arrivée du néolibéralisme. Ce dernier
apparaît comme la nouvelle rationalité politique hégémonique permettant de donner
une cohérence à des idées et des technologies de gouvernement basées sur
l’entreprise, l’autonomie et la responsabilité.
C’est dans Rose et Miller (1992), qu’on trouvera une caractérisation de la rationalité
politique hégémonique lors de l’émergence de l’État-providence anglais au cours du
XXe siècle. Pour eux, la mise en place de l’État-providence est la continuité de ce
qu’ils appelleront la gouvernementalisation de l’État, tout en étant cette fois-ci guidée
par la rationalité politique « welfariste » dont les programmes de gouvernement sont
tous les programmes propres à un État de ce type, comme la sécurité sociale, le
logement social, etc. Les auteurs vont caractériser le gouvernement et la rationalité
politique welfariste de la façon suivante :
“This mode of government, that we term 'welfarism', is constituted by a political
rationality embodying certain principles and ideals, and is based upon a particular
conception of the nature of society and its inhabitants. This welfarist rationality is
linked to an array of mutually translatable programmes, technologies and devices
ranging from tax regimes to social insurance, from management training to social
casework, from employment exchanges to residential homes for the elderly.” (Rose &
Miller 1992, p.191, c'est nous qui surlignons)
Puis, suite à cette explication, les auteurs préciseront que le welfarisme est un type de
gouvernement de la vie économique173et un type de gouvernement de la vie sociale,
dont ils expliqueront la genèse et les changements dans cet article. La rationalité
politique welfariste est donc à la base d’un ensemble de dispositifs sociaux et
173

Ils précisent que la partie économique a été discutée dans Miller et Rose (1990),
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économiques créant un système cohérent structuré

par “the wish to encourage

national growth and well being through the promotion of social responsibility and the
mutuality of social risk” (Rose & Miller 1992, p.192).
Ainsi, deux sont les grandes rationalités politiques qui apparaissent dans les travaux
de Miller (1990), Miller et Rose (1990) et Rose et Miller (1992), en se basant sur des
exemples du XXème siècle. La rationalité welfariste et la rationalité néolibérale. En
règle générale, l’installation d’une nouvelle rationalité politique est associée aux
technologies de gouvernement, notamment les techniques calculatoires, dont les
modèles statistiques, l’actuariat et le contrôle des coûts, qui s’installent à partir des
années 1960 pour réguler les institutions et organisations associées au gouvernement
welfariste. La mise en place de ces technologies de gouvernementles difficultés de
ces dernières pour contrôler le système(Rose & Miller 1992, p.196‑198)permettront
l’émergence de nouvelles technologies se proposant de réguler les acteurs publics et
privés du système de façon plus indirecte.

La rationalité politique néolibérale émergerait donc comme soubassement moral et
philosophique permettant d’aligner les rationalités politiques avec les nouvelles
technologies de gouvernement qui apparaissent dans les différentes disciplines
produisant des savoirs normatifs. Ainsi il faudrait comprendre le néolibéralisme
comme un ajustement des rationalités politiques à une certaine évolution des
technologies de gouvernement,

“neo-liberalism is not rendered intelligible by counterposing a non-interventionist to
an interventionist state. Rather, it should be seen as a re-organization of political
rationalities that brings them into a kind of alignment with contemporary technologies
of government” (Rose & Miller 1992, p.199, c'est nous qui surlignons)
L’approche de Miller (1990), Miller Rose (1990) et Rose et Miller (1992) se focalise
sur une explication du changement de la gouvernementalité par les technologies.
D’après nos recherches, nous suggérons que pour cette raison, il y a un flou
concernant les rationalités politiques et leurs modes d’opération. Au contraire, notre
approche permet une explication complémentaire par les rationalités politiques et les
rapports de force sous-jacents à ces dernières. Ainsi, nous pensons que notre choix
méthodologique permet d’identifier plus précisément les rationalités politiques qui
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sont à l’œuvre dans le processus de gouvernementalisation et leur articulation avec les
technologiques dans des contextes sociopolitiques bien situés. Notre approche se veut
dès lors plus « monographique », en se référant à cet outil traditionnel de
l’ethnographie et de l’historiographie, toutes proportions gardées bien entendu. Le fait
de partir des positions et des programmes politiques tout en identifiant les acteurs qui
en font la promotion nous a ouvert la porte à une compréhension politique de la
gouvernementalisation dans le sens propre du terme. Ainsi, le travail de
reconstruction historique des discours portés par les groupes politiques ayant disputé
le contrôle de l’organisation et la définition de son cadre normatif nous a fait rentrer
dans un univers des rationalités politiques plus ample que celui qui est décrit par les
gouvernementalistes dans notre champ. Plus ample car lié aux positionnements
politiques des ces acteurs et par conséquent à l’idéologie dont ils sont porteurs.
Nous pouvons donc affirmer que lors de cette première partie nous avons enrichi le
cadre gouvernementaliste grâce à un déplacement qui nous situe plus dans un univers
idéologique et moins dans l’univers des technologies de gouvernement. Certes, le cas
organisationnel que nous traitons est propice à une identification de ce type compte
tenu du fait que l’émergence de la BPDC provient de revendications politiques de
certains groupes organisés qui, avant de se matérialiser, sont passés par des instances
politiques de légitimation. Néanmoins, il ne serait pas téméraire d’affirmer que
plusieurs organisations créées au cours du XXe siècle répondent à ce type de
processus d’émergence où une des conditions de possibilité pour leur existence est la
réussite de l’épreuve constituée par le débat politique. Lors de ce type de débat, bien
qu’il soit possible de répertorier une rationalité politique hégémonique, ceci
n’implique pas que les autres positions politiques disparaissent de l’équation. Par
ailleurs les débats que nous avons analysés pour définir le cadre normatif de la BPDC
montrent aussi que, lorsqu’il s’agit d’aller dans l’analyse des discours dans l’action, et
non pas des documents techniques, plusieurs programmes de gouvernement peuvent
exister dans l’organisation et en définir ses caractéristiques.
En outre, à la différence des écrits de Miller et O’leary sur Caterpillar qui se focalisent
sur le déploiement du programme intitulé « the politics of the product » dans une
usine de cette entreprise, notre approche apporte la possibilité d’appréhender la
multiplicité des rationalités politiques et des programmes qui essayent de pénétrer les
cours de l’organisation par le biais de leur apparition dans la définition de son cadre
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normatif et par conséquent de sa conception de contrôle. L’organisation apparaît
comme un ensemble perméable mais à différence de Miller et O’leary, la perméabilité
n’est pas totale, elle passe par un filtre. Traversée par différentes rationalités
politiques, plusieurs programmes de gouvernement et les dispositifs qui leur sont
concomitants, l’organisation n’est pas ici un espace d’inscription pure et simple des
programmes mais un espace où ces programmes et les rationalités politiques qui sont
à la base de leur formulation prennent une forme particulière. Processus de
gouvernementalité non pas linéraire, comme nous l’avons déjà vu, mais donc
protéiforme.
Par exemple, dans le cas de la BPDC nous avons répertorié des dispositifs qui
répondent essentiellement à trois programmes de gouvernement, le programme de
prévoyance, de contrôle et rationalisation des flux financiers et finalement celui de
démocratisation de l’économie et de la société. En même temps ces trois programmes
sont formulés grâce au socle linguistique et idéologique des différentes rationalités
politiques que nous avons identifiées et qui se disputent l’hégémonie pour définir les
mentalités de gouvernement. Lorsque tous ces éléments traverseront l’organisation,
compte tenu de l’existence de cette dernière en tant que réalité politique et matérielle,
ils vont acquérir une forme particulière et vont se synthétiser dans une mentalité de
gouvernement qui lui est propre. C’est pourquoi nous parlons dans nos
développements d’assemblages de rationalités, programmes et dispositifs.
Inspirés par les écrits de Fligstein nous avons appelé cette forme particulière sous le
nom de conception du contrôle, concept proposé par cet auteur dans son entreprise
d’exploration de l’évolution des formes de contrôle des grandes entreprises
capitalistes étasuniennes. Afin d’adapter les conceptions de contrôleau cadre
millérien, nous les avons redéfinies commeles assemblages normatifs qui prennent
forme au sein de l’organisation lorsque se synthétisent à un moment donné les
impératifs implicites aux rationalités politiques et aux programmes de gouvernement
qui la traversent. L’élaboration des assemblages normatifs a été faite en étudiant les
moments de l’histoire où il y a eu des changements substantiels à la loi et au cadre de
régulation de la BPDC. L’approche est d’une certaine manière atypique par rapport au
cadre théorique utilisé. En effet une sociologie politique des rationalités et des
programmes de gouvernement est contraire à l’approche discursive favorisée par
Miller, Miller et Rose et Rose et Miller. Néanmoins nous nous inspirons de l’historien
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Yves Cohen qui affirme que « la voie purement discursive à laquelle Foucault paraît,
mais paraît seulement, convier n’est certainement pas obligatoire pour laisser ses
hypothèses interroger le travail historique » (Cohen 2011, p.50). L’apport que nous
venons de faire au cadre millérien concernant la Banque comme dispositif de
gouvernement pose de nouvelles questions. Bien que nous ayons montré comment les
rationalités politiques et les programmes de gouvernement se sont imposés dans le
cadre normatif de l’organisation par l’intermédiaire des groupes politiques organisés,
il reste à savoir de quelle manière l’assemblage opère au sein de la Banque d’un point
de vue empirique au plus près possible de l’organisation que nous étudions. C’est
pourquoi notre travail se doit d’être complété par une exploration du caractère
processuel de la gouvernementalité au sein de l’organisation(McKinlay & Pezet
2010).
Comme nous l’avons signalé au cours du chapitre 1, le cadre gouvernementaliste et
Fligsteinien destinées à l’explication des phénomènes méta et macro sociaux, peuvent
être complémentaires lorsqu’il s’agit d’analyser le caractère processuel de la
gouvernementalité. Par exemple, sur l’explication du rôle de la technologie. En effet,
tandis que pour Fligstein, l’usage de la technologie apparaît comme soumis à des
dynamiques structurelles (Fligstein 1998, p.330), pour les gouvernementalistes de
notre discipline, la dynamique de la technologie semblerait s’imposer à tel point que
c’est cette dimension de la production du savoir qui, comme nous venons de le voir,
serait déterminante sur les mentalités de gouvernement. Fligstein explique la façon
dont la technologie et notamment les technologies calculatoires rentrent dans les
pratiques décisionnelles par la sociologie des conseils d’administrations tandis que
Miller et O’leary le suggèrent en indiquant le caractère constitutif de ces technologies
au niveau des programmes.
De ce fait, une fois de plus, notre approche fera le pari du double apport par la
méthodologie et par les concepts. Concernant les concepts c’est la banque entendue
comme espace socio-calculatoire que nous allons mettre en avant pour expliciter le
caractère processuel de la gouvernementalité au sein de l’organisation. Le processus
que nous allons analyser est celui de l’évolution de la présence des éléments de la
gouvernementalité dans les représentations des administrateurs de la Banque et par
conséquent dans les conceptions du contrôle de l’organisation. Nous allons nous
employer à incarner les programmes, les rationalités politiques et les technologies
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dans les discours de ceux qui se sont chargés de la prise de décision au sein de la
BPDC au cours de son histoire. L’espace socio-calculatoire prendra tout son sens
lorsque nous expliciterons les trajectoires de ceux qui parlent et leurs relations avec
les différents calculs qui vont apparaître dans les discussions du Conseil
d’Administration de la BPDC.
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PARTIE II À l’intérieur de l’espace socio-calculatoire :
gouvernementalité, rationalités politiques et épreuves de
justification.
“Accounting is not an autonomous sphere of action and cannot be considered in such
terms.”(Hopwood 1992, p.128)

Nous commençons cette deuxième partie avec cette phrase de Hopwood car notre
propos sera d’approfondir notre compréhension des formes par lesquelles la
comptabilité au sens large est mobilisée et participe dans les transformations des
conceptions de contrôle de l’organisation. Comme nous allons l’expliquer ci-dessous,
à la différence de la plupart des travaux gouvernementalistes dans notre discipline,
nos points de départ ne seront pas les programmes ni les technologies calculatoires
mais les rationalités politiques et leurs usages par les acteurs au sein du Conseil
d’Administration de la BPDC. D’une certaine manière, si nous voulons présenter un
schéma simplifié de notre intention, nous regarderons comment le sociopolitique
intègre la comptabilité dans ses propres dynamiques avant de regarder comment la
comptabilité modifie les dynamiques du sociopolitique.
En effet, lors de la première partie de ce travail nous avons décrit, grâce à une
sociologie politique et historique des rationalités politiques présentes dans la
constitution de la BPDC, les différentes conceptions de contrôle qui se sont succédées
dans son histoire. Le récit que nous avons produit est une description des étapes
successives qui se sont déroulées lors du passage d’une conception de la Banque
orientée en faveur de l’émancipation et la disciplinarisation des travailleurs vers une
conception où la croissance du bénéfice et la promotion de l’autonomie et la liberté
des clients sont devenus les traits dominants dans les mentalités de gouvernement de
l’organisation. Désormais, il est possible pour le lecteur d’identifier les rationalités
politiques, les programmes et les acteurs qui ont été présents au cours du processus de
définition et redéfinition du cadre normatif dominant dans le dispositif de
gouvernement constitué par la BPDC. Les conceptions de contrôle se présentent
comme l’outil conceptuel nous permettant de lier le niveau gouvernemental au niveau
organisationnel et notamment au niveau politique de l’organisation.
Suivant les inquiétudes formulées au début de ce travail, reste donc à savoir comment
les évolutions répertoriées au niveau des conceptions de contrôle se sont matérialisées
dans les cours de l’action de l’organisation et quels sont les éléments de son système
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d’action pouvant expliquer, en s'inspirant de Polanyi (1983), et toutes proportions
gardées, cette ‘grande transformation’, qui est un changement des mentalités mais
aussi des objets et des outils de gouvernement. De ce fait, au cours de cette partie,
nous changeons notre niveau d’analyse pour nous focaliser sur le système d’action de
l’organisation et notamment sur l’inscription des rationalités politiques et des
technologies calculatoires dans ce dernier.
Ce changement de niveau sera accompagné par un déplacement de perspective par
rapport à la littérature existante. En effet, le cadre millérien, fidèle au projet
foucaldien visant une compréhension du gouvernement par ses instruments, explique
la matérialisation des rationalités politiques et des programmes de gouvernement dans
l’organisation au travers des technologies et plus spéciquement des technologies
calculatoires. Les études gouvernementalistes se sont donc focalisées sur les
modalités par lesquelles les formes de compter interviennent et modifient les
dispositifs de gouvernement ainsi qu’une cognition supposée des individus. Leur
point de départ est donc celui de l’action des technologies calculatoires dans le monde
social et son aboutissement dans la construction d’espaces calculables (calculable
spaces) et d’un soi calculable et calculateur (calculating self). Pour être plus précis,
les espaces calculables sont en fait des espaces physiques ou abstraits qui deviennent
l’objet d’une régulation par les calculs et la comparaison avec d’autres espaces
similaires (Miller 1992, p.253)174. Ces espaces seraient dès lors des lieux où se
construiraient les individus portant le soi calculateur, c’est-à-dire une forme de
subjectivation qui passe par l’auto-contrôle au travers de l’intériorisation des calculs
qui s’installent au fur et à mesure comme référents et régulateurs de l’action. De ce
point de vue, le processus de gouvernementalisation pourrait être compris comme une
généralisation d’espaces calculables et par conséquent contrôlables, certainement
comparables et probablement prévisibles, dans les différentes dimensions du monde
social, économique et politique.
La littérature dans notre champ part donc du principe que la comptabilité au sens large
(Miller & Power 2013, p.559)175 est constituante du processus qui permettrait la
généralisation des espaces calculables et donc de ce que Miller et Power (2013)
appellent une « économicisation » des sociétés modernes. Puisque le point de départ
174

“objects to be known and regulated in terms of their performance, and to be brought into relation with other abstract spaces”
(Miller 1992, p.253)
175
“We view accounting very broadly as “all those spatially and historically varying calculative practices—ranging from
budgeting to fair value accounting—that allow accountants and others to describe and act on entities, processes, and persons”
(Chapman, Cooper, & Miller, 2009, p. 1).” (Miller & Power 2013, p.559)
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c’est le rôle de la comptabilité dans la transformation sociale, c’est à cette dernière
qu’on attribue des rôles dans ce changement. Ainsi, faisant une revue de 30 années
des travaux en sociologie de la comptabilité, Miller et Power (2013) ont identifié
quatre rôles de la comptabilité dans « l’économicisation » des sociétés et par
conséquent, en ce qui nous concerne, de leur gouvernementalisation176: la
territorialisation, c’est-à-dire la diffusion d’espaces calculables, l’intermédiation
qu’on pourrait voir comme la possibilité de lier les espaces calculables entre eux,
l’adjudication des qualités et notamment des résultats d’échec ou succès, et la
subjectivation ou la construction d’individus portant le soi calculable et calculateur.
Nous résumons dans le tableau II.1 les quatre rôles répertoriés par les auteurs.

176

Si la gouvernementalité se réfère à l’introduction de l’économie politique comme le savoir principal pour organiser et
gouverner la conduite des êtres humains, il nous semble qu’il y a peu des différences entre ce que Miller et Power appellent
‘organizing’ et ‘economizing’ et ce que nous abordons ici comme le processus de gouvernementalisation.
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Tableau II.1. Les quatre rôles de la comptabilité dans l’économicisation des
organisations et des sociétés selon Miller et Power (2013)
Rôle

La comptabilité…

Résultat

Territorialisation

(est une) force créatrice des
sujets
(et
d’espaces)
calculables, permettant leur
intégration dans les ‘récits du
marché et de la rationalité
économique’
(Miller
&
Power 2013, p.579).
permet de lier différents
acteurs à l’intérieur et à
l’extérieur de l’organisation
grâce à un récit commun
(Miller & Power 2013,
p.581)177
a un rôle central dans les
demandes
croissantes
d’accountability
et
d’évaluation.

constitution
d’espaces
calculables où les individus
‘habitent’
(inhabit)
et
interagissent
par
l’intermédiaire de certains
calculs avec d’autres sphères
du social.
constitution
de
réseaux
instables d’acteurs (Miller &
Power 2013, p.583).

Intermédiation

Adjudication

Subjectivation

permet
une
relation
croissante
des
réalités
individuelles avec l’auto
mesure et la mesure des
performances des acteurs qui
se
trouvent
dans
l’environnement et dont on
souhaite
gouverner
les
comportements.

les métriques accompagnent
la détermination d’échec ou
de succès des différents
éléments
composant les
ensembles
évalués
(individus, firmes, États,
territoires, etc).
construction
d’un
sujet
calculable et calculateur («
calculating self ») assujetti au
gouvernement
par
les
chiffres.

Comme nous le voyons grâce aux travaux en sociologie de la comptabilité, dont les
travaux gouvernementalistes, nous savons beaucoup à propos des changements que
la comptabilité génère ou facilite dans le monde social et notamment sa capacité de
construire un monde où la conduite des êtres humains soit guidée et contrainte par la
raison de l’économie, c’est-à-dire un monde gouvernementalisé. D’abord, comme
nous venons de l’expliquer, la comptabilité crée des espaces définis et régulés par les
calculs (territorialisation). Puisque ces calculs sont des métriques qui font objet
d’agrégation et d’interprétation dans d’autres sphères au-delà de l’organisation, et
notamment dans la sphère gouvernementale, la comptabilité est créatrice des liens
(intermédiation), des réseaux et des relations qui traversent les différents espaces
177

“it links up different actors with a common narrative and may constitute a network of relations within and beyond the
boundaries of the enterprise.”

252

calculables et qui agissent sur ces derniers et sur les individus qui les habitent. Deux
sont les actions essentielles sur les espaces calculables et sur les individus.
Premièrement l’évaluation et par conséquent la comparaison. C’est le rôle
d’adjudication, de plus en plus répandu dans les sociétés modernes où la reddition des
comptes (accountability) se généralise à tous les niveaux, qui est à la base des
mécanismes de la gouvernementalité. C’est par l’adjudication que la comptabilité
devient un pilier essentiel dans la détermination de la conduite des autres et par
conséquent un élément dans la construction d’un sujet calculable et calculateur. C’est
aussi ce qui permet sa participation à la construction d’êtres assujettis au
gouvernement par les chiffres. Il s’agit du quatrième rôle de la comptabilité dans le
processus de généralisation de la raison économique : la subjectivation
Comme on le voit, la littérature se focalise sur les rôles de la comptabilité dans le
processus de gouvernementalisation mais elle nous dit peu sur les conditions de
possibilité pour que l’économie et l’efficience deviennent des bases légitimes pour
définir les cours de l’action de l’organisation (Hopwood 1992, p.139)178. Or cette
question est importante car elle implique d’explorer selon une autre perspective les
modalités

par

lesquelles

la

raison

économique

s’impose

comme

raison

gouvernementale. De ce fait, et suivant Mennicken et Miller (2012, p.15)179, nous
voulons déplacer notre perspective pour montrer de plus près comment, au sein de
l’organisation, s'enchevêtrent le social et le politique avec la quantification. Le
changement de perspective que nous proposons part de l’analyse sociopolitique et
historique grâce à laquelle nous avons pu identifier les groupes, les rationalités
politiques et les programmes en conflit pour déterminer le cadre normatif de
l’organisation. Dans les lignes qui suivent, nous proposerons une approche présentant
deux caractéristiques majeures. Tout d’abord, et grâce aux trois chapitres antérieurs,
notre perspective ne souffre pas d’une conception homogénéisante des programmes et
par conséquent laisse apparaître la multiciplicité de rationalités, conflits et stratégies
qui les traversent (Mennicken & Miller 2012, p.22). Puis, nous ne faisons aucune

178
Hopwood utilise l’expression « concerted organizational action » et nous nous avons permis de la traduire par ‘cours de
l’action de l’organisation.’
179
Dans leur article intitulé ‘Accounting, Territorialization and Power’(Mennicken & Miller 2012), texte introductoire du numéro
spécial sur ‘Foucault and Accounting’ dans la révue Foucault Studies, Mennicken et Miller font un récapitulatif de la recherche
foucaldienne en comptabilité. Dans l’article les auteurs précisent que la plus grande valeur des recherches fondatrices de Rose et
Miller dans le champ réside dans l’introduction d’un ‘ethos de recherche’. Ce dernier a été mis en œuvre par l’importation de
Foucault mais aussi d’autres approches, auteurs et disciplines afin de comprendre les rôles que la comptabilité joue dans le
gouvernement de la vie économique et sociale. Ces remarques rejoignent celles de Cohen (2011) pour qui le projet et les
concepts ébauchés par Foucault dans ses réflexions sur la gouvernmentalité ne saurait pas se restreindre ni conceptuellement ni
méthodologiquement aux écrits ayant survécu à l’auteur.
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supposition d’un changement dans la subjectivation sans constater réellement le
changement (McKinlay & Pezet 2010).
Notre proposition théorique et empirique consiste d’abord à introduire l’espace sociocalculatoire comme concept d’analyse permettant d’appréhender les conditions de
possibilité de la gouvernementalisation et par conséquent celles de la conquête, par
certaines formes de compter, d’espaces où elles étaient absentes180. Nous reprendrons
ici l’hypothèse de Cohen concernant la construction des bureaucraties soviétiques
(Cohen 2006, p.179‑181) et nous postulerons que les dispositifs de gouvernement sont
construits par « les personnes en tant que personnes ».
Dans ce processus, la subjectivité des acteurs sera en même temps inscrite et
construite par leur engagement dans la création de ces dispositifs. A la différence des
travaux de Cohen, le matériel que nous avons ne nous permet pas d’explorer la
construction du soi au travers de l’étude de l’action des acteurs au sein des espaces
socio-calculatoires. Néanmoins, nous pourrons ébaucher dans certains cas comment la
construction d’un soi antérieur et notamment un « soi politique » va être importante
lorsqu’il s’agira de comprendre l’engagement des acteurs dans la construction des
différentes formes de " faire de la banque " qui se succèderont dans l’histoire de la
BPDC. L’espace socio-calculatoire est donc un concept dont la portée heuristique
nous donne la capacité de saisir les conflits entre les acteurs et, par conséquent, de
mettre en évidence les couplages et découplages entre les rationalités politiques, les
stratégies et les calculs mobilisés par les personnes.
Puis, afin de saisir comment les calculs s’insèrent dans les raisonnements et dans les
stratégies argumentatives qui se trouvent à la source de l’action organisationnelle,
nous proposerons le concept d’épreuve sociale. En effet, l’espace socio-calculatoire
comme espace de l’action est le lieu où se déroulent des épreuves pour ces individus
qui essayent d’inscrire leurs idées et motivations dans les cours de l’action de la
Banque et par conséquent dans les formes prises par cette dernière en tant que
dispositif de gouvernement. Nous essayons ici de formuler une pragmatique (Cohen
2006, p.179) de la gouvernementalité qui nous permette de répondre à la critique
processuelle formulée par Mckinlay et Pezet (2010) et qui nous autorise à voir plus
précisément sous quelles conditions et à quel moment certains calculs deviendront
180
Comme le signalent Miller et O’leary (1987, p.252) le projet du management scientifique de Taylor avait comme
prétention la conquête de l’ensemble de l’espace social. L’utilisation du mot conquête semble d’autant plus pertinente que les
projets pour promouvoir la rationalité politique technocratique ont souvent des prétentions universelles.
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centraux dans la cognition des acteurs et, par conséquent, dans leur façon d’arriver à
des accords sur les caractéristiques à donner au dispositif de gouvernement.
Le tableau II.1 est une synthèse des caractéristiques que nous avons pu extraire
concernant l’espace calculable et des différences avec le concept que nous proposons
ici dans le dessein d’étudier la gouvernementalité à partir de la construction des cours
de l’action de l’organisation. Dans le tableau nous essayons de définir l’espace
calculable, sa relation avec les individus et son objectif heuristique. Nous faisons la
même chose avec l’espace socio-calculatoire afin de souligner les différences entre les
deux concepts. De cette manière nous voulons synthétiser ce qui distingue notre
approche des approches traditionnelles pour comprendre la gouvernementalité et ce
que nous pensons qu’il pourrait apporter à cette compréhension. Notamment une
réponse aux critiques soulignées au cours du chapitre 1 de ce travail.
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Tableau II.2 Espace calculable et espace socio-calculatoire
Concept

Espace
calculable
(calculable space) 181
Concept désignant un espace
créé à partir des calculs sur
un ensemble donné
(organisation, hôpital, service
commercial, ménages), avec
une rationalité souvent
définie ex ante (efficience,
durabilité, profitabilité,
performance)

Espace socio-calculatoire

Les individus…

Occupent (‘habitent dans’ inhabit) l’espace calculable
et agissent au sein de ses
frontières en devenant des
individus
calculables
et
calculateurs
(calculating
selves)

La subjectivité…

Est créée par les technologies
calculatoires qui deviennent
les référentiels pour l’action

Objectif heuristique

Dévoiler la contingence de la
réalité produite par les
dispositifs comptables et
comprendre les rôles de la
comptabilité
dans
les
dynamiques sociales.

Construisent l’espace sociocalculatoire à partir de la
relation qu’ils entretiennent
avec les calculs et leur
contexte.
Cette
relation
dépend en partie de l’histoire
de vie des individus et de
leur
positionnement
stratégique dans l’espace
politique.
Est construite et reconstruite
par l’épreuve où les calculs
se mélangent avec des
valorations
morales
et
stratégiques
Appréhender les conditions
sociales de possibilité pour
la création des espaces
calculables et donc de la
gouvernementalité.

Définition

Concept désignant un espace
inscrit dans la structure
sociale où l’action
individuelle et collective est
constamment en relation avec
la production,
l’interprétation, la
manipulation et la
mobilisation de calculs.

Comme nous l’avons indiqué au cours du premier chapitre du manuscrit, nous
analyserons l’ensemble de la Banque comme un espace socio-calculatoire. Plus
précisément, nous allons étudier au cours de cette deuxième partie deux espaces dans
la BPDC où nous pensons pouvoir saisir le processus de gouvernementalisation à
deux niveaux différents du système d’action organisationnel. En effet, les dispositifs
de la gouvernementalité se caractérisent par la production d’agrégats numériques sur
la population et par la mise en place des technologies, dont des calculs et des
disciplines, pour modifier ces agrégats dans ce qui constitue le contrôle ou l’action à
distance. Dans le cas d’une organisation comme la BPDC dont l’objectif ultime c’est
181

D’après (Miller 1992; Miller & O’Leary 1994; Miller & Power 2013).
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de modifier les comportements liés à la gestion des emplois et des ressources des
ménages, la plupart de ces agrégats se retrouvent à l’actif et au passif de son bilan.
Ces chiffres sont donc essentiels dans la construction du caractère stratégique du
dispositif de gouvernement qui se décide en grande partie dans l’espace sociocalculatoire formé par les administrateurs et le top management.
Par conséquent, le premier espace qui sera étudié lors du chapitre 4, est l’espace de
dialogue constitué par les conseils d’administration de la BPDC. Nous pouvons saisir
cet espace grâce à deux types de données : les archives où ont été retranscrites les
discussions protagonisées par les administrateurs et une partie du management182 ; la
base de données que nous avons créée avec les profils sociopolitiques de la plupart
d’administrateurs et certains managers qui prennent la parole dans les discussions que
nous allons restituer. Puis, grâce à tout le travail d’identification des rationalités
politiques et des programmes de gouvernement fait au cours de notre première partie,
nous pourrons incarner ces éléments provenant de l’environnement institutionnel dans
les acteurs et les inscrire dans les cours de l’action organisationnelle.
L’opérationnalisation de l’espace socio-calculatoire sera d’une certaine manière une
ethnographie historique de ces moments qui ont laissé une trace dans l’histoire de la
BPDC parce qu’ils ont été transcris et parce que les acteurs ont eux-mêmes participé à
cette transcription183. Comme nous l’avons mentionné, la mise en contexte se fera en
utilisant les résultats du travail minutieux fait en première partie et en décrivant le
« soi politique » de la plupart de personnes qui s’engagent dans les conflits et la prise
de décision au sein du Conseil d’Administration.
Le deuxième espace socio-calculatoire dont nous allons restituer la dynamique au
cours du chapitre 5, c’est l’espace où se déroule l’interaction entre le demandeur de
crédit et la Banque, c’est-à-dire l’espace où il sera possible d’observer l’inscription
des mentalités de gouvernement dans l’exercice de la contrainte et l’incitation pour
influencer la conduite des autres. Encore une fois, la pratique de l’évaluation des
demandeurs de crédit faite dans le passé sera analysée grâce à des archives et des
entretiens avec des anciens analystes. Puis, concernant l’évaluation contemporaine
des demandeurs de crédit , nous nous appuierons sur une observation ethnographique

182

Le lecteur pourra trouver dans l’annexe 2 des exemples d’archives mobilisés pour cette partie et leur traduction au français.

183

Les comptes rendus du CA de la Banque ont une valeur certaine pour les acteurs. Leur transcription officielle est engageante
car elle a une valeur légale, les décisions qui pourraient susciter des conflits légaux ou politiques engagent leur responsabilité et
c’est grâce à ces documents que la justice ou les public en général peut fixer les responsabilités. Il s’agit d’un document utilisé
pour la reddition des comptes politique et légal. Voir dans le chapitre 1 lorsque nous décrivons et discutons notre matériel.
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faite en 2012 au sein de la plate-forme de demandeurs de crédit la plus importante de
l’organisation. L’observation du système d’action de l’organisation au niveau de
l’interaction entre la Banque et le demandeur de crédit est capitale pour notre travail.
En effet, dans le dispositif de gouvernement constitué par la BPDC, le moment qui
synthétise la pratique de gouvernement est l’épreuve du crédit (Lazarus 2009). Au
cours de ce moment, la normativité implicite dans les rationalités politiques présentes
dans le dispositif devrait s’inscrire dans l’interaction et donc, selon notre cadre
théorique, construire au moins en partie les modalités d’adjudication et de
subjectivation. L’espace socio-calculatoire nous permettra de mieux comprendre
l’engagement des acteurs dans l’épreuve du crédit et par conséquent la multiplicité
d’intentions qui sont explicités dans l’action ou dans le discours par ceux qu’on
suppose des êtres calculateurs et calculables. Nous pourrons donc observer sous un
angle décalé la manière dont se construisent les différentes formes de la
gouvernementalité que ce dispositif a fait vivre.
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Chapitre 4. Discussions sur l’actif et le passif de 1969 à 2009
Le chapitre 4 sera consacré à l’étude de l’espace socio-calculatoire se trouvant dans la
partie de définition des objectifs des dispositifs de gouvernementalité incarnés dans la
BPDC. C’est-à-dire que nous nous situons là où sont décidées les orientations
stratégiques de l’organisation et où les agrégats quantifiés portant sur l’ensemble de la
population à gouverner apparaissent éventuellement dans les discussions et se
mélangent dans les stratégies argumentatives avec des considérations amputables à la
présence des rationalités politiques. Le chapitre 4 sera donc consacré à répondre pour
le moins partiellement aux questions suivantes : qui sont les administrateurs de la
Banque et comment ils s’engagent dans la construction du dispositif de
gouvernement qu’elle constitue? Quels sont les postes de l’actif et du passif qui
apparaissent dans les discussions des administrateurs au cours de l’histoire de la
BPDC ? Quels sont les enjeux des disputes et comment on pense l’équilibre entre les
deux parties du bilan ? Comment sont discutés ces postes lorsqu’on explique et on
décide sur le budget de crédit de la Banque ? Enfin, quel est le rôle des rationalités
politiques et des technologies de gouvernement dans ces discussions et dans les
épreuves qu’elles constituent pour les acteurs ?
Compte tenu de la lourdeur d’une telle entreprise, notre objectif n’est pas celui de
faire une histoire précise des conflits sur la gestion de l’actif et du passif, sur les
décisions budgétaires ou stratégiques de la BPDC. Nous allons plutôt explorer des
moments précis de l’histoire où nous pensons, après révision de tous les comptes
rendus mentionnés dans le chapitre 1, avoir répertorié des situations significatives qui
mettent en scène les discours, les tensions et les pratiques propres à une conception de
contrôle et par conséquent à une forme située de gouvernementalité. Nous nous
plaçons ici au niveau où se déterminent une grande partie des orientations stratégiques
de l’organisation et de ce fait, du dispositif de gouvernement qu’elle incarne.
Ces situations vont être souvent des moments de conflit où les différences entre
certains administrateurs vont ressortir dans les comptes rendus et vont amener à une
explicitation des positions des personnes présentes dans les réunions du CA. Il s’agit
d’instants dans l’histoire nous permettant de restituer les modalités par lesquelles ont
été cadrés les problèmes de l’organisation et formulées ou imaginées les solutions à
ces derniers. Comme il a été signalé par Fligstein et Brantley (1992, p.287), les
conceptions de contrôle se trouvent encastrées dans les formes par lesquelles les
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organisations trouvent des solutions à leurs problèmes. Suivant notre architecture
théorique et méthodologique, les conceptions de contrôle que nous avons identifiées
au cours de notre première partie devront apparaître mais seront comprises cette foisci au sein de la dynamique de l’espace socio-calculatoire, c’est-à-dire selon deux
points de vue : de l’engagement des acteurs dans leur construction ; des possibilités ou
contraintes liées à la présence de certaines technologies calculatoires dans les
discussions. De cette manière, nous pourrons apporter à une compréhension du
processus de gouvernementalisation plus fine, où il n’y a pas de supposition ex ante
des changements dans la cognition des acteurs ni d’aveuglement par rapport au
contexte stratégique et politique dans lequel ils évoluent. Ainsi, il sera possible
d’explorer comment les catégories économiques deviennent des catégories légitimes
pour penses les problèmes de l’organisation.
Afin de restituer les dynamiques de cet espace dans le temps, nous allons procéder à
une présentation des données et de notre analyse qui suivra la structure suivante. Tout
d’abord nous allons commencer par une présentation du premier équilibre bilantiel de
la BPDC qui s’est construit entre 1969 et 1972. Cette présentation permettra au
lecteur de comprendre deux questions essentielles pour notre propos : comment la
première conception de contrôle de l’organisation s’est traduite dans la construction
d’un modèle économique pour la BPDC ; quelles étaient les formes de la
quantification présentes au début de l’histoire de l’organisation et qu’est ce qu’elles
nous disaient à propos des objets qui devaient être gouvernés par la Banque. Puis nous
allons explorer les disputes qui ont eu lieu dans le CA et que nous considérons
exemplaires pour ce type d’équilibre. La description des disputes sera faite de telle
sorte que le lecteur pourra répertorier les éléments sociopolitiques et notamment les
rationalités politiques qui interviennent dans la dispute ainsi que les éléments liés aux
technologies calculatoires et à la mobilisation des calculs par les personnes présentes
dans le CA. Nous allons donc mettre en valeur les informations que nous avons
recueillies sur les trajectoires des administrateurs184, puis nous les mettrons en relation
avec la manière dont les rationalités politiques et les calculs vont se présenter dans les
discours de ces derniers. Tous ces éléments nous permettront d’identifier les épreuves
de justification à chaque moment de l’histoire ainsi que les caractéristiques des
dispositifs de gouvernement qui s’incarnent au sein de l’organisation. Nous
184

En mettant en note de bas de page un profil résumé de l’administrateur dont nous restituons la parole ou la position dans un
conflit
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continuerons avec cette démarche en regardant différents moments de l’histoire que
nous permettrons de saisir la dynamique de transformation des conceptions de
contrôle.

4.1. Conflits sur l’actif et le passif en 1972
L’année 1972 est celui de nombreux conflits concernant la gestion actif-passif de la
banque. Ceci pour trois raisons. La première c’est le changement progressif de
l’équipe d’administrateurs qui a eu lieu cette année et qui a provoqué l’élaboration
d’un bilan de l’équipe précédente pour informer les nouveaux arrivants de l’état de la
BPDC au niveau financier et organisationnel. La deuxième c’est que 1972 est une
année charnière entre le premier changement important à la loi fait par les législateurs
en 1971 et la grande réforme de 1973 que nous avons commenté largement au cours
du chapitre 3. Sur ce deuxième point, il est important de préciser qu’en 1971, il y a eu
une première réforme de la loi qui ouvrait des possibilités différentes concernant
l’utilisation de l’apport patronal. La disposition transitoire numéro 10 de la loi de
création de la Banque prévoyait qu’au cours des premières années d’opération les
bonifications à l’épargne obligatoire ainsi que la bonification à l’épargne volontaire
ne pouvaient pas être supérieures, pour chacun des épargnants, à un équivalent du
12% par an sur le solde moyen annuel de chaque compte. Ces deux bonifications
devaient être financées exclusivement par l’apport patronal. Par ailleurs, l’article 50
de la loi disposait que le solde de l’apport patronal serait destiné à la formation d’un
patrimoine de 25 millions de colons. Or en 1971, l’article 50 et le transitoire numéro
10 de la loi ont été réformés par l’Assemblée Législative établissant désormais des
règles différentes pour la gestion de l’apport patronal. Désormais 40% de l’apport
patronal sera destiné à la formation d’un patrimoine de 50 millions de colons. Une
fois ce patrimoine atteint, le Conseil d’Administration devait décider sur la continuité
de l’augmentation du patrimoine. Le choix était le suivant, soit un pourcentage de
l’apport patronal continuait à augmenter le patrimoine, soit on l’utilisait pour bonifier
l’épargne obligatoire, soit on l’utilisait pour des projets de développement ou des
réserves spéciales. Il y a donc un double changement, non seulement il n’est plus
question de bonifier l’épargne volontaire avec les apports patronaux mais au moins
40% de ces apports pouvaient être une source de renforcement constant du patrimoine
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de l’institution185. Enfin 1972, c’est une année importante pour l’environnement
financier car c’est le début des opérations des départements dits financiers dans les
Banques

Commerciales

de

l’État186 et

par

conséquent

de

l’entrée

dans

l’environnement de la Banque d’une nouvelle logique de fonctionnement des
établissements bancaires. Les discussions que nous allons restituer dans les lignes
suivantes sont tributaires de ce contexte national qui s’insère aussi dans un contexte
international de changement de l’organisation des équilibres monétaires et financiers
mondiaux dus aux décisions monétaires du gouvernement Nixon et au premier choc
pétrolier.
Nous allons commencer par présenter une discussion qui eut lieu au cours de la
séance 379 de l’année 1972 et à partir de cette discussion nous ferons une
schématisation de l’équilibre bilantiel tel que nous avons pu le reconstruire pour
l’année 1972. Il s’agit d’un résultat de notre recherche qui nous permet de donner au
lecteur le contexte calculatoire et matériel dans lesquel se déroulent les discussions
que nous allons restituer. Or il est important de préciser deux choses : la
reconstruction de l’équilibre bilantiel a été faite essentiellement à partir de la séance
379 mais aussi de certaines discussions qui parfois sont antérieures de quelques
semaines ou quelques mois ; les administrateurs ayant participé à la première ne sont
pas tous les mêmes que ceux participant aux deuxièmes. De ce fait et par les
caractéristiques sociopolitiques des administrateurs, nous ne supposons pas qu’au
moment des discussions ils ont une conscience ou connaissance de l’équilibre
bilantiel tel que nous le présenterons au début. Néanmoins cette schématisation a été
faite à partir de la manière dont les acteurs discutent les grands enjeux du bilan de la
Banque. Par conséquent, comme nous le verrons, il sera déterminant pour comprendre
la manière dont les épreuves sont construites par les dynamiques des acteurs au sein
de l’espace socio-calculatoire. L’exercice ne consiste pas à reproduire le bilan mais à
schématiser la façon dont il était représenté dans les discussions afin de mieux
répertorier les lieux de conflits qui sont apparus dans ces dernières et les formes de
résolution possibles. Ainsi, à partir d’une exploration intérieure de l’espace sociocalculatoire, nous pourrons arriver à certaines conclusions sur la conception de
185
L’article 40 stipule les règles suivantes : « Le bénéfice net annuel de la Banque, ainsi que l’apport patronal auquel se réfère
l’article 6, seront destinés à la formation d’un patrimoine jusqu’à 50 millions de colons. Néanmoins le Conseil d’Administration
pourra, sous condition d’avoir le vote favorable de six de ses membres dont au moins deux représentants des travailleurs, décider
de : continuer à augmenter le patrimoine ; bonifier l’épargne ; créer des réserves spéciales avec des fins déterminées ; à financer
des projets de développement. Cette décision sera prise de forme souveraine par le Conseil d’Administration National. »
186
A ce sujet voir la note 74
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contrôle et sur la façon dont ceci permet de saisir les tendances évolutives du
processus de gouvernementalisation et notamment la place des catégories de
l’économie et du management pour penser l’organisation et la solution de ses
problèmes. Nous allons tout d'abord situer la séance dont nous extrairons le schéma.
4.1.1 Schématisation du premier équilibre bilantiel de la BPDC 1971‐1972 à partir
de la séance (379,1972)
Au cours de la séance 379 de l’année 1972, et après de multiples conflits liés à
l’exploration des possibilités pour assouvir la demande de crédit logement, les
administrateurs ont fait une analyse des résultats financiers de l’entité pour l’année
1971 et ont discuté de la capacité de la BPDC à placer des nouveaux actifs. La
discussion de cette séance commence par l’analyse d’un cadre appelé « État des
impayés par type de crédit au 31 août 1971 »187. Le cadre qui, comme les autres
auxquels on fait référence dans le compte rendu de cette séance, n’apparaît pas tel
quel dans le papier du compte rendu188, a été présenté par le Directeur Exécutif189 de la
BPDC aux neuf administrateurs présents et n’a pas suscité de discussion particulière.
Pourtant, le chiffre des impayés est pour le moins important car seulement 69,34% de
la somme totale à percevoir en qualité de remboursements de crédit a été payée. Ce
qui représente, selon la façon de mesurer les impayés de l’époque, 30,66%
d’impayés190. La seule réaction qui a été enregistrée dans le compte rendu est celle du
notable, Monsieur Yglesias Vieto191, représentant de la Banque Centrale et président
du CA de la BPDC entre 1969 et 1972. Il s’empressera à signaler comment, depuis la
première fois qu’ils ont demandé le chiffre d’impayés, la récupération a augmenté.
Par ailleurs, il précisera que l’objectif décidé par les administrateurs a été d’arriver à
avoir seulement 5% d’impayés pour la globalité du portefeuille d’actifs192. De son

187

“Estado de recuperaciones y morosidad por crédito otorgado al 31 de agosto de 1971.”
Comme nous l’avons expliqué lors du chapitre 1, certains comptes rendus correspondant à la période 1969-1989 incluent les
tableaux et les chiffres qui sont discutées lors des séances. Malheureusement ce n’est pas le cas de la plupart
189
Directeur Exécutif entre 1969 et 1973. Selon les informations qui apparaissent dans la séance (10,1969) il comptait avec un
diplôme de Bac +5 (Licenciatura) probablement en sciences de gestion car il s’est présenté auprès du CA comme un expert en
organisation. Il a eu à sa charge la réorganisation de l’Institut National pour l’Apprentissage (INA). Sur l’INA voir la note 82 du
manuscrit principal.
190
A l’époque la Banque ne classifiait pas les impayés et le calcul était donc simple car il s’agissait seulement de calculer la
proportion des montants non reçus par rapport aux montants que la Banque aurait du recevoir concernant les remboursements des
crédits. On lit donc le chiffre de la façon suivante :
191
Notable avocat et notaire, fondateur du cabinet d’avocats de son propre nom, aujourd’hui dirigé par sa descendance. Monsieur
Yglesias a fait ses études à l’Université du Costa Rica et son mémoire pour obtenir la « Licenciatura » a porté sur la résolution
des conflits d’intérêt. Au cours de sa vie il a été un fervent opposant de la sociale démocratie, il a travaillé pour la chambre de
commerce étasunienne (AMCHAM) et a participé aux commissions techniques pour la rédaction de plusieurs lois, notamment la
« loi générale pour l’administration publique » en 1968 lors du gouvernement Trejos.
192
Objectif qui ne sera pas atteint au cours des vingt premières années de vie de l’organisation.

188
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côté, le Directeur Exécutif expliquera que la banque a prévu un ‘recouvrement par
voie judiciaire à grande échelle’.
Puis Monsieur le Directeur Exécutif s’adressera aux administrateurs dont une grande
partie de nouveaux arrivants, pour leur expliquer le tableau appelé « Disponibilité du
crédit au 31 août 1971 ». Il expliquera aux administrateurs que la Banque a sept
objectifs contenus dans l’article 37 de sa loi Organique qu’il explicitera en les listant
de la façon suivante : usure, travail, logement, éducation, urgences à caractère social,
biens de consommation et entités juridiques. Pour chaque objectif, les administrateurs
fixent tous les ans des seuils et le management décide le type de ressource qui sera
utilisée pour les financer.
Monsieur le Directeur Exécutif expliquera aux nouveaux administrateurs que le
management de l’actif et du passif de la BPDC est fait à partir d’une séparation entre
ressources exigibles et permanentes. Les ressources à caractère permanent étant
composées par le patrimoine et l’épargne des travailleurs, qui ne peuvent pas être
retirées avant six mois. De son côté, le patrimoine contient des apports patronaux et
des réserves consacrées à la rémunération de l’épargne des travailleurs.
Les ressources exigibles quant à elles étant composées par le reste de l’épargne
obligatoire et par les dépôts de ce qu’ils appellent l’épargne volontaire, c’est-à-dire
des dépôts d’épargne à vue. Dans son exposé, le Directeur Exécutif s’appuiera sur
plusieurs tableaux qui détaillent les comptes des ressources exigibles et permanentes à
l’état actuel et les prévisions de la Banque pour l’année 1972. L’objectif étant de
pouvoir calculer la capacité de crédit de la Banque pour l’année et ainsi fixer les
montants et les sources de financement pour chaque ligne de crédit.
Pour le Directeur Exécutif, « ce qui serait logique c’est que la banque fasse une
distribution de son (portefeuille de) crédit en prenant en compte ces deux aspects
car si elle octroie un excès de crédit à long terme, les ressources exigibles
immédiatement seraient compromises » (379 ; 1972). Voilà la règle générale de la
gestion actif-passif au cours de cette période. Selon ce qu’on peut extraire de la
discussion, l’information avec laquelle les administrateurs prenaient des décisions
pour appliquer cette règle était assez simple et datait d’au moins d’un trimestre voire
d’un semestre. Par ailleurs, les décisions pour le programme de crédit de 1972 se
prenaient en calculant les ressources restantes à la fin de l’année 1971 et il n’est pas
clair que des prévisions des ressources pour l’année 1972 soient prises en compte
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dans les calculs. L’information était composée essentiellement par les rubriques
chiffrées que nous allons résumer dans le tableau suivant :

Tableau 4.1 Informations chiffrées utilisées dans la séance (379, 1972)
Information chiffrée
Tableau avec la distribution du portefeuille
de crédit par ligne et par terme.
Tableau avec les montants et l’usage des
ressources exigibles et des ressources
permanentes de la Banque à août 1971.

Tableau avec une série statistique avec les
soldes mensuels pour l’épargne, le
patrimoine, les réserves et les retraits
Tableau « Ressources financières et capacité
de crédit » (août à décembre 1971). Tableau
avec des prévisions pour le patrimoine,
réserves, épargne obligatoire et volontaire
ainsi que les coûts administratifs (on est en
janvier 1972)

Usage dans le texte
Visibilise le poids important des lignes
consacrées à la prévention et la lutte contre
l’usure.
Permet de montrer le degré d’utilisation des
ressources
exigibles
et
permanentes.
Seulement 13 millions sur 24 ont été utilisées
dans les ressources permanentes et 2 millions
sur 17 dans les ressources exigibles. Par
ailleurs, une somme importante des
ressources permanentes a été utilisée afin de
financer le crédit pour la ligne de l’usure.
Permet de voir le comportement des
rubriques comptables et financières qui
déterminent les disponibilités de la Banque.
Permet de faire une prévision des ressources
permanentes et exigibles qui seront
disponibles pour l’année 1972 et ainsi de
prendre des décisions sur la capacité de crédit
de la Banque.

Selon le document de la séance (379 ; 1972), une grande partie des ressources
exigibles n’était pas utilisée par la Banque jusqu’à la fin de 1971 et seulement 50% de
ces ressources étaient prévues pour nourrir le budget de crédit pour 1972. À ce sujet
Monsieur le Directeur Exécutif précisa que « sur les fonds exigibles nous avons prêté
sur 4002 opérations 3.491.560,15 colons pour un solde de 2.303.189,05 colons. Les
fonds exigibles étaient de 17.776.700,00 colons c’est-à-dire qu’ils nous restaient
15.473.510,90 colons libres. » Puis il rajoutera qu’ « il est clair que les fonds exigibles
sont gérés avec soin car leur exigibilité est immédiate. »
Les emplois répondaient essentiellement à la formule suivante :
Emplois = Solde des actifs consacrés au crédit (logement + usure + éducation +
urgences sociales + entités juridiques + capital de travail + biens de
consommation)
Tandis que les ressources étaient calculées schématiquement de la façon suivante :
Ressources = Permanentes (Patrimoine + Réserves + Épargne obligatoire<6mois)
+ Exigibles (Épargne obligatoire>6mois + Épargne volontaire)
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À ces ressources, il faut soustraire les frais administratifs accumulés, le pourcentage
consacré aux réserves obligatoires à remettre auprès de la Banque Centrale et les
retraits des réserves consacrées à la rémunération de l’épargne comme nous le verrons
dans le point suivant. Le montant déterminant la capacité de prêter de la BPDC était
donc définie de la façon suivante.
Capacité de crédit = Ressources Permanentes + 0,5.Ressources Exigibles –
Réserves obligatoires – Frais administratifs – retrait Réserves
D’une certaine manière, c’était une façon de s’auto imposer des réserves obligatoires
mais nous ne pouvons pas être certains de l’origine de cette décision. Il semblerait que
la prudence dans ce cas était liée au manque de quantification et d’analyse sur le
comportement des ressources dites exigibles. Par contre, il n’y avait pas de limite à
l’utilisation du patrimoine et des ressources telles que l’épargne obligatoire avec
moins de six mois dans la Banque.
Le pourcentage des ressources exigibles à prêter était décidé de façon apparemment
arbitraire. Aucune explication mise à part la prudence, n’était évoquée pour justifier
cette décision auprès des administrateurs et aucune intervention des administrateurs
laisse entrevoir un conflit là-dessus. Par ailleurs, nous pouvons voir que ce
pourcentage est une nouveauté car les ressources dites exigibles n’ont presque pas été
utilisées lors des deux premières années d’opération. Ceci posait un problème
économique car ces ressources étaient rémunérées à 12% mais elles étaient placées
dans des obligations à réméré à 8%193. Comme nous le verrons plus tard, le fait de
rémunérer des ressources à perte ne posait pas de problème majeur à la plupart des
administrateurs car cela n’était pas contraire à la conception de contrôle initiale de
l’organisation et donc aux objectifs du dispositif de gouvernement qu’elle incarne.
Concernant les ressources permanentes, le Directeur Exécutif va spécifier « qu’ils ont
prêté 13.123.363,24 colons pour un total de 24.126.700,00 colons ; c’est-à-dire qu’il
restait toujours 11.003.336,76 colons » à placer dans les différentes lignes de crédit.
Il expliquera que, pendant les premières années de la BPDC, ce type de ressource
avait servi massivement pour financer la ligne de crédit de lutte contre l’usure car plus
d’un tiers des 13 millions mentionnés ci-dessus avaient été utilisés pour les lignes
dédiées au combat et à la prévention de l’usure. Cette situation était perçue par le

193

Il s’agit d’une vente ou un achat avec faculté d’achat ou de vente postérieure. Il s’agit d’un type de placement qui permet de
donner des liquidités à certains acteurs qui en ont besoin sans qu’ils vendent leur titre.
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notable Yglesias Vieto comme un mode d’opération risqué. C’est sur ce point que la
décision sera bloquée à la fin de cette discussion car la proposition de
l’Administration concernant l’allocation des ressources donnait à l’usure une place
très importante avec un tiers des ressources permanentes, 8 millions sur 24 millions
des ressources permanentes prévues jusqu’à septembre 1971 devaient être consacrées
au financement de l’usure.
D'après le compte rendu, la présentation de ces chiffres s’est terminée par une
félicitation effusive de la part de Monsieur l’administrateur Castro Beltrán194, le plus
expérimenté des administrateurs concernant les affaires bancaires, au directeur
Exécutif de l’institution. Pour Monsieur Castro Beltrán, ces chiffres représentaient
« le travail le plus complet présenté depuis le début »195 des opérations de la BPDC, ce
qui est significatif concernant la compréhension de la manière dont les technologies
calculatoires se sont mis en place au sein de cette organisation. Les chiffres vont
provoquer des réactions, notamment sur les ressources permanentes qui sont, dans ce
type de management de l’actif et du passif, les seules qui peuvent être pleinement
utilisées pour agrandir l’actif. Elles vont donc encadrer les épreuves à venir et
notamment deux décisions qui seront très importantes pour la Banque et pour le
maintien ou la transformation de sa conception de contrôle : les décisions concernant
l’utilisation de l’apport patronal et sur la composition du portefeuille de crédit que
nous verrons après.
Le schéma 4.1 est une simplification de la structure de circulation des ressources et
des emplois qui apparaissent dans les discussions et notamment dans les séances 321,
330 et 379 de l’année 1972.

194

Ingénieur Agronome, représentant du Système Bancaire National qui, selon le discours de Monsieur Yglesias Vieto lors de
son départ comme administrateur de la Banque au cours de la séance (336, 1972), avait plus de 30 ans d’expérience dans la
Banque. En effet Castro Beltrán a travaillé toute sa vie dans le management de la Banque Nationale.
195
“el trabajo más completo presentado hasta ahora” (379;1972)
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pour des raisons externes comme une interdiction de la Banque Centrale, des
questions de légitimité de l’organisation ou des questions liées à la supervision du
système financier.
Au niveau de l’actif, nous pouvons observer que le dispositif initial a privilégié les
lignes de l’usure et du logement. Toutes les lignes décrites sont celles qui sont
inscrites dans la loi, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de séparation entre les objectifs de la
loi et les lignes de crédit de la banque. Le crédit des lignes pour le logement et l’usure
est essentiellement financé par les ressources permanentes, c’est-à-dire par le
patrimoine de la Banque, et un pourcentage très faible des ressources exigibles est
utilisé pour financer le crédit. Ce dernier va augmenter à partir de 1972 à 50%. Par
ailleurs, le crédit pour les entités juridiques (syndicats, coopératives et associations
communautaires) ainsi que le crédit dirigé au capital de travail est négligeable dans le
dispositif sous la forme qui a été développée entre 1969 et 1972. Par conséquent, nous
pouvons voir que du côté de l’actif et du passif, l’organisation incarne entre 1969 et
1972 un dispositif dont l’objet principal de gouvernement est l’aide et la promotion
d’une gestion domestique de l’épargne et du crédit qui conçoit l’épargne comme un
élément essentiel pour le bien-être des travailleurs.
La conception de contrôle socialiste-démocratique est donc traduite par un
management de l’actif et du passif où les éléments les plus notoires sont ceux
provenant du projet initial de l’organisation, qui était celui de la lutte contre l’usure et
de la démocratisation de l’accès à l’épargne et au crédit. Le tout passe par un
assujettissement des travailleurs au travers de l’épargne obligatoire et l’obligation des
patrons de financer le patrimoine du mécanisme. Le dispositif disciplinaire se
mélangeait à un dispositif par l’incitation. Cela est particulièrement visible dans le cas
de la promotion de l’épargne volontaire compte tenu du niveau de rémunération de ce
dernier par rapport aux taux offerts par les autres institutions financières de l’État. .
Cette réalité matérielle montrait une tension entre les deux rationalités politiques
dominantes au sein de la conception de contrôle et de ce fait une coexistence de deux
types de gouvernementalité. Une gouvernementalité inspirée des rationalités
socialistes en présence et notamment de la rationalité socialiste-étatiste où la
discipline est centrale dans le mécanisme de contrôle de la conduite des autres. Une
gouvernementalité inspirée de la rationalité démocratique-communautaire mais aussi
de la socialiste-autogestionnaire où c’est l’incitation par la généralisation des
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bénéfices pour tous les individus qui est censée modifier leurs comportements. La
coexistence des deux rationalités politiques dominantes au sein de la conception de
contrôle de l’organisation ainsi que le contexte matériel que nous venons de décrire
vont cadrer les épreuves que les administrateurs vont mutuellement construire
lorsqu’ils seront confrontés à la prise de décision et par conséquent, au changement
progressif du dispositif de gouvernement incarné dans l’organisation. Dans les points
suivants, nous allons donner des exemples de ce que nous décrivons afin de mieux
expliquer au lecteur ce que l'on entend par une compréhension de la
gouvernementalité à partir des conceptions de contrôle et de l’épreuve.

4.1.2 Programme de crédit 1972. Entre l’ordre et l’incitation.
Au cours de la séance 330 de l’année 1972, Monsieur le Directeur Exécutif196 se
présenta auprès du Conseil d’Administration avec une étude datée du 2 février 1972
montrant les montants qui seront alloués pour chaque ligne de crédit et pour chacun
des bureaux auxiliaires de la banque pour l’année en cours. Il commencera son exposé
par une explication du comportement de l’octroi du crédit au sein du Bureau Central
de la Banque pour le mois de janvier 1972. Monsieur le Directeur Exécutif appuiera
son récit avec deux tableaux décrivant la situation du programme de crédit pour 1972.
Le premier est le tableau suivant (4.2) avec un détail de la répartition du crédit par
ligne en janvier 1972 au Bureau Central, c’est-à-dire celui se trouvant à la capitale,
San José.
Tableau 4.2 Répartition du crédit par ligne en janvier 1972 Bureau Central
Ligne

%

Usure

47.900,00

2,22

Travail

132.700,00

6,17

Logement

1.196.500,00

55,67

Éducation

10.100,00

0,46

Urgences

67.733,00

3,15

Biens de Consommation

455.908,00

21,21

Entités juridiques

238.111,00

11,07

2.149.024,00

100

TOTAL

196

Montant dépensé

Voir son profil dans la note 189.
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Ce tableau montre comment les lignes de crédit étaient organisées en fonction des
objectifs prévus par la loi. Chaque ligne correspond à un point de l’article 37 où
étaient spécifiés les différents destins possibles pour les actifs de la BPDC déterminés
par le législateur.
Puis le deuxième tableau (4.3) s’appelle ‘Résultat du crédit octroyé par rapport au
crédit alloué’ et désigne les différences entre le budget prévu pour janvier 1972 par
ligne de crédit et le budget réellement exécuté au cours de cette période. Comme il est
possible de constater dans le tableau, les lignes qui dépassent avec des montants
importants sont celles dédiées au logement et aux biens de consommation. En
revanche les lignes d’Usure, Urgences sociales, Éducation et Entités Juridiques
affichent des excédents par rapport à ce qui était prévu dans le programme.

Tableau 4.3 Résultat du crédit octroyé par rapport au crédit alloué
Ligne

Montant dépensé

Excédent

Dépassement

Usure

47.900,00

Travail

132.700,00

8700,00

Logement

1.196.500,00

545.000,00

Éducation

10.100,00

51.900,00

Urgences

67.733,00

19.067,00

Biens de

455.908,00

187.700,00

331.980,00

Consommation
Entités juridiques
TOTAL

238.111,00

28.499,00

2.149.024,00

287.156

886.180

Faisant le commentaire de ces tableaux le Directeur Exécutif expliquera c’est qu’une
politique de crédit saine veut dire. Pour lui,
« Afin de mener une politique saine qui nous permette de continuer notre programme
de crédit sans arriver jusqu’à la fermeture des lignes qui dépassent les montants
mensuels, nous suggérons d’amortir en quatre mois les dépassements sur ces mêmes
lignes et d’ajouter les excédents sur les lignes excédentaires. » (330 ; 1972)

Monsieur le Directeur Exécutif a été embauché comme un expert en organisation par
le CA de la BPDC. Dans son rôle d’expert, face à un CA composé, sauf certaines
exceptions, par des représentants syndicaux et communautaires sans formation
technique ou universitaire. C’est donc lui qui a la parole légitime en termes
techniques. Sa présentation est intéressante dans la mesure où nous pouvons constater
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le type de quantification faite à l’époque concernant le programme de crédit ainsi que
le rôle de la technique gestionnaire dans ce type de programme. Pour le Directeur
Exécutif, il s’agit de contrôler l’exécution du budget comme il a été prévu, le résultat
étant évalué selon l’exactitude de la prévision. Par ailleurs, les montants prévus pour
chaque ligne doivent être respectés quelles que soient les demandes reçues, ce qui
dénote d’une utilisation du budget comme un instrument qui permet la traduction de
la façon dont on a décidé d’appliquer la loi. Aucun objectif de la loi peut être négligé
sous prétexte qu’il y a plus de demande ou des possibilités de prêter sur une autre
ligne, les technologies calculatoires du dispositif de gouvernement sont pensées selon
cet impératif.
En ce qui concerne le reste des Bureaux de la BPDC, il n’y a pas eu lors de cette
séance de contrôle sur l’exécution. Par contre, le directeur exécutif a fourni les
chiffres du programme de crédit pour tous les bureaux de la BPDC. Le tableau 4.4
montre les chiffres du programme de crédit de 1972 par ligne de crédit et par bureau.

Tableau 4.4 Distribution mensuelle par ligne de crédit pour le bureau central et
bureaux auxiliaires.
Bureau

Allocation
mensuelle

San José
Limón
Liberia
Puntarenas
Nicoya
Golfito
TOTAL

1.550.000
140.000
70.000
70.000
60.000
110.000
2.000.000

Usure

Logement

Travail

42%
651.000
58.800
29.400
29.400
25.200
46.200
840.000

8%
124.000
11.200
5.600
5.600
4.800
8.800
160.000

15,2%
235.600
21.280
10.640
10.640
9.120
16.720
304.000

Urgences
sociales
5,6%
86.800
7.840
3.920
3.920
3.360
6.160
112.000

Biens
de
consommation
8%
124.000
11.200
5.600
5.600
4.800
8.800
160.000

Éducation

Entités
juridiques
17,20%
266.600
24.080
12.040
12.040
10.320
18.920
344.000

4%
62.000
5.600
2.800
2.800
2.400
4.400
80.000

Source : Séance (330 ; 1972)

Pour l’année 1972, la BPDC avait décidé de consacrer au logement presque la moitié
de son budget de crédit, aux entités juridiques et à l’usure un huitième, les autres
montants étant inférieurs à 10% du budget de crédit. Même si ce n’est pas spécifié
dans le tableau, nous pouvons observer comment une grande partie du budget de
crédit est contrôlée par le bureau central à San José, ce qui est pour le moins
paradoxal compte tenu de la mission de développement communautaire inscrite dans
la loi de l’organisation. Ceci s’explique bien évidemment par le poids de la Vallée
Centrale dans l’économie du pays mais aussi par des raisons liées aux rationalités
politiques qui apparaissent dans la façon de calculer la distribution de ces montants.
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Tableau 4.5 Distribution de l’épargne par zone géographique au 31 août 1971.
Bureau
régional
San
José
(gouvernement
inclus)
Alajuela
Puntarenas
Golfito
Ciudad
Quesada
Liberia
Limón
Non codifiés
Autres codes
TOTAL
GÉNÉRAL

Quantité
patrons

de

Quantité
épargnants

Total épargne
obligatoire

9.719

319.111

21.072.928,29

Total
épargne
volontaire
1.150.331,45

Total épargne

4.172
753
172
598

47.727
15.209
21.065
6.284

1.554.442,95
474.930,25
1.560.353,88
180.453,10

88.671,20
25.273,40
101.100,70
11.331,00

1.643.114,15
500.203,66
1.661.454.58
191.784.10

954
687
90
8
17.153

16.338
66.259
501
61
494.555

376.513,40
1.924.651,05
22.198,30
683,50
27.167.154,72

25.873,45
138.787,15
1.355,65
10,05
1.542.734,05

402.386.85
2.063.438,20
23.553,95
693.55
28.709.888,77

22.223.259,74

Source : Séance (330 ; 1972, c’est nous qui surlignons)

Le tableau 4.5 nous montre les chiffres présentés aux administrateurs pour justifier
l’allocation des ressources pour le crédit dans les différents bureaux au niveau
national. Ces chiffres sont présentés par zone géographique et tous les bureaux qui
collectent de l’épargne n’ont pas d’allocation budgétaire pour le crédit. Ceci pourrait
s’expliquer par la jeunesse de certains bureaux car le processus de décentralisation de
la BPDC n’a pas été immédiat, mais nous n’avons pas de certitude là-dessus. Par
contre, nous allons porter notre attention sur le conflit concernant l’allocation de ces
budgets de crédit au sein du Conseil d’Administration.
Lors de ce conflit, la lecture du compte rendu nous permet de mettre en lumière deux
positions opposées. Tout d’abord la position du Directeur Exécutif puisque, comme
c’est inscrit dans le document du compte rendu, « Il considère qu’il ne faut pas
allouer plus de ressources aux bureaux auxiliaires au détriment du bureau
central à San José afin de mettre la pression pour qu’ils encouragent l’épargne
volontaire au niveau local. » (330 ; 1972). Cette position a été secondée
vigoureusement par Monsieur Nuñez Román197, représentant des travailleurs, qui
« pense qu’il faut aider les Bureaux Auxiliaires qui se trouvent en situation
critique mais il conviendrait de leur dire clairement qu’il faudrait qu’ils
génèrent leurs propres ressources » (330 ; 1972). Pour le syndicaliste, « on devra
197
Monsieur Nuñez Román était un dirigeant syndicaliste appartenant à la Confédération Costaricienne des Travailleurs
Démocratiques. Il a été nommé au CA de la Banque en représentation des travailleurs. A partir de 1979 il a été le secrétaire
général du syndicat industriel des travailleurs électriques et des télécommunications.
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d’abord suivre le travail de chacun des Bureaux Auxiliaires, puis on pourra
s’engager à donner des fonds supplémentaires à ceux qui feront preuve d’un
effort pour collecter des ressources, en augmentant l’épargne volontaire ou en
poursuivant les patrons en retard ou non déclarés » (330 ; 1972).
Cette position a été soutenue plus timidement par Monsieur le Président du CA
Yglesias Vieto198, représentant de la Banque Centrale et par Monsieur Rojas
Ugalde199, représentant des associations communautaires. Elle est le reflet de la
rationalité

démocratique-communautaire

et

de

la

rationalité

socialiste-

autogestionnaire car elle consiste à établir toute la responsabilité du niveau de collecte
au niveau local et à conditionner les ‘subventions’ provenant du système à des efforts
pour améliorer cette dernière. C’est par ces efforts qu’il y aura un changement des
mentalités et un apprentissage au sein des communautés du coût de construction de la
modernité. La ‘subvention’ est possible mais seulement comme récompense à des
améliorations concrètes concernant la collecte de l’épargne volontaire ou obligatoire.
Nous excluons la rationalité libérale de ces arguments même si le lecteur peut voir
qu’il existe des rapprochements importants, notamment par le couplage entre
responsabilité et autonomie qui existe dans le type d’argumentation sous-jacente à la
rationalité démocratique-communautaire et socialiste-autogestionnaire. Néanmoins,
l’acceptation de la subvention et la non-utilisation des chiffres comme moyens
d'incitation montrent bien que nous ne sommes en présence ni d'un dispositif ni d'un
système d’argumentation basés sur les principes de la rationalité libérale.
La deuxième position est celle du Vice-Directeur Exécutif200 qui, ayant travaillé pour
une institution autonome de l’État Social-démocrate, le Service National d’Aqueducs
et Égouts (Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SNAA), s’inspire du
fonctionnement administratif de ce type d’institution pour justifier son avis à propos
de la distribution du budget de crédit. Pour lui, « on se doit d’aider les provinces
moins développées pour une question d’équité. De cette manière, on reconnaît
qu’il y a une raison économique et une raison d’équité qui justifient l’aide aux

198

Pour voir son profil sociopolitique consulter la note Error! Bookmark not defined..
Monsieur Rojas Ugalde était professeur de lycée. Nous ne savons pas quelle discipline il a enseigné. Il fut le représentant des
associations pour le développement de la communauté. Selon nos recherches il a participé à un cours sur l’organisation sociale
« de la paysannerie » en juin 1969 ce qui montre bien qu’il était dans les circuits militants permettant d’accéder à ce type de
formation.
200
Nous ne connaissons pas le nom de cette personne car dans les livres des comptes rendus de cette époque, le nom du Directeur
Exécutif et du Vice Directeur Exécutif ainsi que de toutes les autres personnes provenant de l’administration n’apparaissent pas.
Seule leur fonction est mentionnée ce qui montre bien l’esprit fonctionnaliste de la fonction publique à l’époque au Costa Rica. Il
a été impossible de retrouver cette information dans les archives que nous avons consultées ou dans les entretiens faits auprés du
personnel historique de la Banque.
199
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provinces les moins développées. Il considère que dans le cas de la Banque
Populaire la raison pour laquelle certaines provinces ne génèrent pas d’épargne
se situe dans les conditions du développement économique et non pas dans leur
manque de volonté » (330 ; 1972).
Son raisonnement est clairement inspiré de la rationalité socialiste-étatiste. On le voit
par le volontarisme développementiste et par le raisonnement déresponsabilisant visà-vis des acteurs locaux. C’est à l’État Central ou, dans ce cas, aux organes centraux
de la BPDC, de décider d’une redistribution équitable du budget de crédit, c’est-à-dire
d’une distribution qui tienne compte des disparités historiques du développement
économique dans les différentes régions du pays.
Cette argumentation sera contestée par le syndicaliste, Nuñez Román, qui pense que
cette même politique de responsabilisation aurait dû être appliquée par les entreprises
de l’État chargées de fournir les services de l’eau et l’électricité. Pour le syndicaliste,
« il aurait fallu qu’ils obligent les communautés à faire des efforts pour acquérir
ces services et à assumer le coût minimal de ces derniers. Et c’est cette ligne que
doivent suivre les Conseils Administratifs (Locaux). Il faut qu’ils fassent des
efforts pour ramener plus de ressources à la Banque Populaire. Lorsqu’on
constatera ces efforts on pourra les subventionner. Par contre les subventionner
sans qu’ils démontrent qu’ils font des efforts c’est maintenir la situation telle
qu’elle est. » (330, 1972).
L’accord pris à l’unanimité par les administrateurs confirme la prééminence de
l’argument communautaire-démocratique et socialiste-autogestionnaire. Un budget
sera réservé pour soutenir les régions en difficulté si et seulement si les conseils
d’administration régionaux font preuve d’un effort pour améliorer la collecte. On est
ici en présence d’une épreuve où la rationalité démocratique-communautaire s’impose
face à la rationalité socialiste-étatiste. En effet, malgré les arguments du ViceDirecteur Exécutif à propos des inégalités de développement dans les régions et
surtout de la différence entre les régions centrales et la périphérie, ce sont les valeurs
implicites des rationalités communautaires et autogestionnaires qui priment201.
La discussion sur les montants à allouer dans les budgets de crédit des différents
Bureaux Auxiliaires est très éclairante sur les objets à gouverner par la BPDC au
201
Les rationalités politiques en présence sont tout de même défiées par la réalité des systèmes d’autorité puisque, lors de la
décision finale, on donnera au Directeur Exécutif la possibilité d’allouer ces fonds « à discrétion ». Ce dernier point remet en
cause les systèmes de valeurs contenus dans la rationalité politique communautaire-démocratique et montre bien l’écart qui
existe entre le monde discursif et les pratiques de gouvernement au sein de l’organisation qui font recours in fine au
commandement lorsqu’il n’y a pas de mesure pour le remplacer.
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cours de ses premières années d’existence : l’épargne d’abord puis le crédit. Les
modalités de gouvernement de ces deux variables sont concomitantes à l’inscription
d’une rationalité politique dans le dispositif et l’explication de cette inscription ne
peut pas se faire en regardant seulement les technologies de gouvernement mises en
place. Comme nous pouvons le voir, la construction du dispositif est tributaire des
expériences passées, des acteurs et des groupes sociopolitiques dans lesquels ils
s’incrivent. Certes, les technologies calculatoires qui encadrent la discussion sont
simples. Mais elles ne suffisent pas pour comprendre les conclusions normatives et
par conséquent les décisions stratégiques prises à partir de ces chiffres. C’est la
dynamique présente dans l’espace socio-calculatoire et sa mise en perspective par
rapport à la conception du contrôle du moment qui permet de saisir d’où viennent les
positions présentes dans le débat et donc ce qui amènera à la prise de décision sur le
fonctionnement du dispositif de gouvernement. L’épreuve qui a lieu dans l’espace
socio-calculatoire se résout facilement ici parce que les positions sont compatibles
avec la conception de contrôle, ce qui, nous le verrons, ne sera pas le cas dans toutes
les disputes.
La façon dont les rationalités politiques s’inscrivent dans l’espace socio-calculatoire
et interviennent lors de la prise de décision est repérable dans plusieurs discussions
que nous avons trouvées dans les archives de cette époque. La prochaine dispute que
nous allons restituer est liée aussi au programme de crédit pour l’année 1972 et à la
possibilité de la BPDC de faire ou non usage d’un dispositif de gouvernement
appartenant aux mêmes programmes de gouvernement dont elle est tributaire, c’est-àdirele programme de contrôle et rationalisation des flux financiers et le programme de
démocratisation de l’économie. Or, ce dispositif mettra en scène d’autres rationalités
politiques que celles dominantes dans la conception de contrôle de la BPDC à
l’époque ce qui est intéressant pour notre propos.
4.1.3 La controverse pour l’augmentation du taux d’intérêt pour le crédit logement
en 1972.
Comme on l’a vu dans le point antérieur, au début de l’année 1972, la demande de
crédit logement a fortement augmenté. Face à cette situation, et compte tenu des
contraintes concernant le respect des montants alloués dans les budgets d’autres lignes
moins demandées et les difficultés pour le placement des ressources exigibles, le
Directeur Exécutif et certains administrateurs proposaient de recourir à un nouveau
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mécanisme financier. En effet, lors de la promulgation de la loi 4338 appelée « Loi du
système national d’épargne et crédit » dont nous avons déjà parlé au cours du chapitre
2202, le législateur a promulgué la constitution d’un réseau de mutuelles d’épargne et
de crédit mais aussi des nouveaux mécanismes financiers pour multiplier les
possibilités de financement pour le logement. Le plus important de ces mécanismes a
été l’introduction des titres hypothécaires et la création d’un marché secondaire pour
la négociation de ces derniers203. Par conséquent il s’agissait d’un dispositif qui
introduisait la rationalité libérale dans les organisations comme la BPDC, censées
mener à bien le programme de rationalisation et contrôle des flux financiers ainsi que
celui de la démocratisation de l’économie.
Le Directeur Exécutif poussait pour que la BPDC fasse partie de ce dispositif ce qui
impliquait, du fait de sa logique de marché, une augmentation des taux d’intérêts pour
le crédit logement. En effet, pour que les titres du portefeuille de crédit hypothécaire
soient ‘vendables’ sur le marché, il fallait que les taux pour le crédit logement soient
compétitifs avec les autres options des investisseurs sur le marché des titres. Le conflit
découle donc de la résistance à la tentative d’introduire dans la BPDC un dispositif de
gouvernement opérant essentiellement grâce à une nouvelle technologie financière
liée à la rationalité politique libérale. Force est de constater que la BPDC, en tant
qu’organisation, est traversée par les mêmes programmes que les mutuelles
appartenant au Système National d’Épargne et de Crédit. Néanmoins, de par les
spécificités de sa trajectoire historique et des acteurs de son gouvernement,
l’introduction de ce type de pratique financière ne pouvait pas se faire sans résistance.
En effet, l’acceptation de cette pratique financière provoquait un changement de la
façon dont les taux d’intérêt pour le crédit logement avaient été fixés jusqu’alors.
Ainsi, lors de la séance 321 de l’année 1972, les administrateurs ont discuté d'une
proposition de modification de l’article 28 du règlement général de crédit visant à
changer le taux d’intérêt pour le crédit logement à 10,5% par an au lieu de 9% par an.
Cette proposition, en partie soutenue par une mission de la Banque Centraméricaine

202

Voir introduction du point 2 du chapitre 2 (2.2).
Le tout organisé par ce qu’on appellera la « Caisse d’Epargne et de Crédit » qui fonctionnera les premières années sous le nom
de DECAP au sein du Banque Crédit Agricole de Cartago, quatrième et plus petite banque commerciale de l’État. Le système
ressemble d’une certaine manière au système étasunien de Freddie Mac et Fannie Mae. Le contexte de l’Alliance pour le Progrès
laisse entrevoir la possibilité d’une certaine influence nord-américaine dans la création de ce système au Costa Rica et même
ailleurs en Amérique Latine. Par exemple lors de la séance (12,69) les administrateurs ont reçu une lettre de la part d’un
fonctionnaire de la Caisse Centrale d’Epargne et de Crédit pour le logement de la Bolivie les invitant à partager des expériences.
Ceci semblerait être une preuve de la généralisation de ce type de dispositif dans la région.
203
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pour l’Intégration Économique204 qui devait se rendre à la BPDC dans les jours
suivants, avait été formulée par le management depuis des semaines et avait rencontré
une opposition féroce de la part de certains administrateurs. De ce fait elle a provoqué
un conflit au sein du Conseil d’Administration entre deux camps. Le camp qui refusait
de rentrer dans le dispositif était composé de syndicalistes porteurs des rationalités
politiques socialistes étatiste et socialiste-autogestionnaire. Le camp composé du
management et des administrateurs plus éduqués à la gestion, plus sensibles à la
rationalité libérale et porteurs d’une notabilité ou d’une compétence technique leur
permettant de ne pas affronter le coût politique d’une mesure de ce type, était en
faveur de la proposition.
La position du premier camp était au début celle d’un refus total. Puis, elle se modifia
vers une position moins radicale qui est bien résumée par les propos de Nuñez
Román205. Pour Monsieur Núñez Román, syndicaliste démocratique et catholique,
c'est la source de l’argent utilisé pour prêter qui détermine si l'augmentation est juste
ou non. Il exprimera sa position de la façon suivante :
« Je serais d’accord avec une augmentation de 1,5% pour les prêts logement si l’argent venait
d’un prêt international. Si on utilise l’argent de la Banque qui appartient aux travailleurs
je ne serais pas d’accord avec cette mesure car au sein du règlement de crédit il y a des
règles prévues pour que la banque puisse augmenter son financement selon les règles
suivantes : a. Que le travailleur ayant reçu un prêt ne puisse pas retirer son épargne
obligatoire ; b. Rémunérer l’épargne obligatoire de ceux qui ont un prêt à 2% au lieu de 8%.
Par conséquent je considère qu’il est injuste que les intérêts pour le crédit logement
soient aussi hauts. Finalement, je voudrais dire que cette banque a été constituée pour
aider à résoudre une série de problèmes sociaux et non pas des problèmes liés au
bénéfice.» (321 ; 1972)

La position de l’administrateur Núñez Román est soutenue par deux autres
représentants des travailleurs, c’est-à-dire un soutien de 3 représentants des
travailleurs sur 4, tous membres d’un syndicat démocratique et catholique. Cette
position exprime un double refus : refus de l’augmentation des taux d’intérêts au
niveau proposé par d’autres acteurs sur le marché si les fonds viennent des travailleurs
ou des patrons ; refus de la nature de la contrainte qui est imposée aux travailleurs
comme condition pour avoir accès au crédit. En effet, pour lui le mécanisme existant,
qui consiste à retenir et à moins rémunérer l’épargne obligatoire de ceux qui
204
La Banque Centraméricaine pour l’Intégration Économique (BCIE) est une Banque Publique appartenant aux pays de l’isthme
centraméricain qui ont commencé une étape d’intégration au cours des années 1960 avec la création du Marché Commun
Centraméricain. En effet en 1960 a été signé le « Traité pour l’Intégration Économique Centraméricaine ». Le capital de cette
Banque provient des gouvernements du Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador et Costa Rica, les cinq pays provenant de la
dissolution de la Capitainerie Générale du Guatemala après l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne en 1821. Voir site Internet :
www.bcie.org
205
Cf. note 197 pour consulter son profil sociopolitique.
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empruntent, est déjà suffisant pour assurer l’agrandissement de la base de financement
de la BPDC. Ce mécanisme est d’une certaine manière plus en accord avec la logique
disciplinaire de la base de l’architecture financière que nous avons expliquée au début
de ce chapitre. En effet l’objectif de la BPDC est la libération des travailleurs de
l’usure par la solidarité et les efforts des travailleurs ainsi que par la soumission des
patrons. Un mécanisme qui introduit la soumission de la Banque aux exigences des
créanciers externes est par conséquent inacceptable pour certains représentants des
travailleurs à moins qu’on ne le fasse seulement pour des crédits financés avec des
ressources externes au système disciplinaire de la banque. La condition serait donc de
ne pas mélanger les dispositifs de contrôle par la discipline avec les dispositifs de
contrôle par le marché.
La position du camp favorable à l’entrée dans le dispositif pour titriser et escompter
les actifs hypothécaires sera défendue par les représentants de la Banque Centrale et
du Système Bancaire National, c’est-à-direle libéral Yglesias Vieto206 et le technocrate
Castro Beltrán207, le plus experimenté des administrateurs dans les affaires bancaires.
Par ailleurs étaient aussi d’accord le Directeur Exécutif et un des représentants des
travailleurs qui avait des caractéristiques sociopolitiques très particulières, Monsieur
Jiménez Zavaleta208. Pour Monsieur Zavaleta, qui fut le plus combatif dans le camp
favorable au dispositif libéral, « il faudrait augmenter le taux d’intérêt pour le
crédit logement car cette mesure apportera plus de ressources à la Banque et par
conséquent l’institution pourra répondre à plus de demandes de crédit. » (321 ;
1972). Pour ce syndicaliste provenant de l’élite social-démocrate, diplômé de
l’Université du Costa Rica, neveu d’un des plus grands Présidents libéraux de
l’histoire du pays209, cette mesure appliquée à l’ensemble des crédits pour le logement
ne pourrait que bénéficier aux travailleurs car ils seraient plus nombreux à recevoir un
crédit pour trouver une solution à leur problème de logement. La position de Jiménez
206

Monsieur Yglesias Vieto Notable avocat et notaire, fondateur du cabinet d’avocats de son propre nom, aujourd’hui dirigé par
sa descendance. Monsieur Yglesias a fait ses études à l’Université du Costa Rica et son mémoire pour obtenir la « Licenciatura »
a porté sur la résolution des conflits d’intérêt. Au cours de sa vie il a été un fervent opposant de la sociale démocratie, il a
travaillé pour la chambre de commerce étasunienne (AMCHAM) et a participé aux commissions techniques pour la rédaction de
plusieurs lois, notamment la « loi générale pour l’administration publique » en 1968 lors du gouvernement Trejos.
207
Monsieur Castro Beltrán Ingénieur Agronome, représentant du Système Bancaire National, selon le discours de Monsieur
Yglesias Vieto lors de son départ comme administrateur de la Banque au cours de la séance (336, 1972), avait plus de 30 ans
d’expérience dans la Banque. En effet Castro Beltrán a travaillé toute sa vie dans le management de la Banque Nationale.
208
Monsieur Jiménez Zavaleta était l'un des fondateurs du centre pour l’étude des problèmes nationaux, cellule intellectuelle
fondatrice de la social-démocratie costaricienne. Il a fait des études universitaires (diplôme de BAC +5) mais nous n’avons pas
pu savoir son domaine de spécialisation. Il est un des signataires du Manifeste démocratique pour une Révolution Sociale, dit
manifeste de « Patio de Agua ». Jiménez Zavaleta était un neveu de l’ancien Président de la République, le libéral Ricardo
Jiménez Oreamuno.
209
Ricardo Jiménez Oreamuno fut président de la République trois fois entre 1910 et 1932 (1910-1914/1924-1928/1932-1936) et
l'un des hommes les plus puissants de la première moitié du XX siècle au Costa Rica.
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Zavaleta sera appuyée par le Directeur Exécutif. Pour lui, «si la Banque respecte la
réalité du marché, elle pourra émettre des titres sur les hypothèques pour les
vendre à des investisseurs et donc récupérer à nouveau cet argent pour le
réinvestir dans des nouveaux crédits pour le logement » (321 ; 1972). Tandis que
l’enjeu pour le management est le choix entre grandir pour devenir une vraie banque
agissant dans un environnement financier ou rester comme une ‘simple Caisse
d’Épargne qui prête des fonds mais qui ne peut pas escompter ses actifs’, l’enjeu pour
le seul représentant des travailleurs favorable à cette mesure est de prouver qu’il s’agit
d’une technologie positive pour le bien-être des travailleurs.
Le résultat du conflit sera résolu par un accord qui établissait la création de deux types
de ligne de crédit pour le logement : une ligne financée par les ressources
permanentes (épargne obligatoire et apport patronal) et une ligne financée par des
crédits externes pouvant être utilisés pour participer au marché des titres
hypothécaires. La position anti-chrématistique des représentants des travailleurs a
empêché l’approbation de cette modification au règlement de crédit pour l’ensemble
de la ligne de crédit logement car une réforme de ce type nécessitait à l’époque le
soutien d’au moins deux représentants des travailleurs. Par contre elle n’a pas
empêché l’introduction du principe et de la technologie permettant l’escompte des
crédits hypothécaires grâce à un mécanisme de marché. En effet, les administrateurs
favorables et notamment le syndicaliste Jiménez Zavaleta ont une argumentation qui
va dans le sens de la conception de contrôle de l’organisation et par conséquent des
rationalités politiques qui encadrent la possibilité de passer l’épreuve avec succès.
Montrer les bienfaits de la technologie pour les travailleurs était la condition sine qua
non pour rendre « juste » l’augmentation des taux et le changement de la nature de la
contrainte au sein de la BPDC. L’épreuve met sous tension les rationalités politiques
socialistes avec la rationalité libérale implicite dans la technologie qui est proposée.
Néanmoins nous sommes toujours dans la période de la conception de contrôle
socialiste-démocratique et par conséquent la rationalité démocratique-communautaire
joue un rôle important dans la définition du cadre normatif de la BPDC. Sous cet
angle nous pouvons comprendre la force de l’argument des administrateurs qui sont
en faveur du mécanisme car pour eux il présente l'avantage d’augmenter la base de
potentiels emprunteurs de la BPDC. L’impératif démocratique est celui qui ouvre la
porte à un dispositif avec une forte composante libérale dans son fonctionnement
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économique et donc à l’installation d’une modalité de gouvernement où la contrainte
de régulation est le prix du marché et non pas l’effort solidaire des travailleurs et des
patrons. Par conséquent, la dynamique de l’espace socio-calculatoire permet
d’observer que les changements dans les dispositifs de la gouvernementalité sont
concomitants à des rapports de force sociopolitiques à l’extérieur et à l’intérieur de
l’organisation où ils s’inscrivent mais aussi à la capacité des acteurs d’argumenter
dans un sens compatible à une des deux rationalités politiques dominantes dans la
conception de contrôle.
La décision des administrateurs n’était pas celle promue par le management afin
d’assurer une augmentation importante des ressources pour le crédit logement. De ce
fait, il a fallu trouver d’autres moyens pour faire face à la demande de ce type de
crédit. Au cours de ce processus une exigence de quantification précise des ressources
disponibles pour le prêt dans l’organisation est apparue, portée par tous les
administrateurs. Cette demande existait bien évidemment aussi pour d’autres raisons,
mais la polémique sur le taux d’intérêt du crédit logement ainsi que le changement
progressif210 de composition du CA survenu en 1972 a débouché sur la nécessité de
faire un bilan détaillé de l’activité de la banque depuis 1969. Le bilan a été fait au
cours de la séance 379 de l’année 1972. Nous l’avons présenté au cours du point
4.1.1 car il a servi comme base pour faire la schématisation de la structure de l’actif et
du passif de la BPDC à l’époque. La discussion qui suit eut lieu aussi au cours de la
séance 379. Elle répond au débat sur l’utilisation de l’apport patronal que nous avons
déjà ébauché ci-dessus.
4.1.4 Le conflit sur l’utilisation de l’apport patronal.
Au cours de l’année 1972 a émergé dans le débat la possibilité de moins rémunérer
l’épargne des travailleurs, et notamment l’épargne obligatoire, pour augmenter la
quantité de fonds qui allaient nourrir le patrimoine et par conséquent les ressources
permanentes nécessaires pour augmenter le portefeuille de crédit. Jusqu’alors
l’épargne obligatoire avait été rémunérée à 12% par an, c’est-à-dire le rendement
maximum que la loi permettait. Pour le Management de la Banque, il fallait corriger
cette pratique et rémunérer à 8% l’épargne obligatoire afin d’augmenter le patrimoine
et par conséquent les ressources nécessaires pour financer du crédit à long terme. La
210

Le changement a été progressif car tous les secteurs n’ont pas nommé des administrateurs à temps.
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proposition du Management, soutenue par certains administrateurs et combattue par
d’autres générera une polémique importante où se sont confrontés ceux en faveur du
renforcement du patrimoine de la BPDC et ceux en faveur du maintien des niveaux
existants de rémunération de l’épargne obligatoire. Le conflit a commencé lors d’une
intervention de Monsieur l’administrateur Yglesias Vieto211, notable avocat de
tradition libérale et catholique, où il expliquera la position suivante,
« le problème c’est que si nous maintenons le 12% de bonification au cours des cinq
prochaines années, la Banque ne pourra pas en tirer profit ni atteindre l’objectif espéré au
cours de la Réforme à la Loi Organique dont l’objet principal était d’augmenter le patrimoine
de la Banque. (…) Si nous baissons le pourcentage de bonification pour le fixer à 8%, le
patrimoine de la Banque arrivera l’année prochaine à peu près à 25.000.000 colons et à la fin
des cinq ans nous aurons un montant non négligeable. Il faut conjuguer l’intérêt des
travailleurs et l’intérêt de la Banque ; et je crois que le travailleur tire très peu de profit
de ce 4% de bonification supplémentaire (…) Au contraire le travailleur tirera
beaucoup de profit d’une Banque avec des capitaux propres importants et
solides » (379 ;1972)

Les deux notables, l’avocat Yglesias Vieto et le syndicaliste Jiménez Zavaleta, sont
favorables à la position du management et défendent systématiquement une baisse de
la rémunération de l’épargne obligatoire ainsi qu’une augmentation du patrimoine
pour renforcer la capacité de l’institution à développer les programmes de crédit en
faveur des travailleurs.
La position contraire était soutenue par les représentants des travailleurs (hormis
Jiménez Zavaleta) et par le représentant des municipalités, Monsieur Rojas Ulloa212.
c’est-à-direa priori par des représentants porteurs des deux rationalités dominantes,
socialiste-autogestionnaire et communautaire démocratique. La position sera
synthétisée par les propos de ce dernier en faveur d’une pénétration de la Banque chez
les paysans et contre la baisse de la bonification. Pour lui,
« il faudrait que la Banque pénètre à l’extérieur de la Vallée Centrale en essayant de
rendre le Bureau d’Inspection plus efficient afin de recevoir plus d’apport patronal et
ainsi renforcer la patrimoine de la Banque (…) Il est probable qu’il finisse ses activités
comme Administrateur de la Banque en janvier prochain, mais il souhaite laisser une
Banque qui se projette déjà vers le petit producteur agricole et le paysan qui constituent
un secteur marginalisé de la population costaricienne. Il ajoute qu’il est opposé à la baisse de
la bonification de 12% à 8% ; il serait d’accord avec une baisse à 10% au début afin de voir la
réaction car il considère qu’il faut être prudent. Par ailleurs un autre aspect qui n’a pas été
considéré et qui est l’objet de sa préoccupation est celui des répercussions qu’un
211

Voir la note 206.
Monsieur Rojas Ulloa, représentant des Municipalités, Licenciado (Bac+5), nous n’avons pas réussi à trouver des
informations sur cet administrateur concernant son diplôme. La seule chose que nous savons c’est qu’il a été joueur de football
en deuxième division pour une des principales équipes du pays (Liga Deportiva Alajuelense) et qu’il a été postérieurement
administrateur dans le CA de cette équipe. Ceci est une preuve de l’ancrage territorial de ce dirigeant.
212
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changement aussi radical pourrait avoir pour les quatre administrateurs représentant
les travailleurs. On va penser que les nouveaux membres du Conseil d’Administration
de la Banque Populaire sont les coupables de cette baisse de la bonification de l’épargne
obligatoire. » (379 ;1972)

Monsieur l’Administrateur Salazar Solís213, syndicaliste provenant de la province
côtière du Puntarenas, va seconder la position de Rojas Ulloa. Pour lui « d’autres
solutions devront être trouvées pour résoudre le problème du patrimoine, il ne
faut pas sacrifier une fois de plus les travailleurs. »(379 ;1972) Pour l’autre
représentant des travailleurs, qui provient du port de Puntarenas, Monsieur Paris
Chaverri214, le principal problème sera le maintien dans le passif de la banque de
l’épargne des travailleurs, car pour lui, si la bonification baisse les travailleurs vont
retirer leurs économies et la Banque ne pourra plus compter avec ces ressources.
La réponse que Monsieur l’Auditeur215 donnera à Monsieur Paris Chaverri sera
révélatrice de la transition que subit la conception de contrôle à l’époque. Pour lui,
« d’un certain point de vue pour la banque le retrait de l’épargne obligatoire (à plus de 6
mois, ndt) représenterait un bénéfice car les fonds exigibles, c’est-à-direles fonds que la
Banque ne peut pas prêter, sont placés dans des obligations rémunérées, car nous n’avons pas
trouvé une autre manière de les utiliser, et ces placements sont à 8% tandis que nous payons
12%. Au début, il était positif de payer 12% comme une incitation car du point de vue
de la politique bancaire c’était utile ; mais maintenant je crois qu’il faudra faire cette baisse
discrètement pour arriver à 8%. » (379 ;1972)

L’argument de l’Auditeur ne pèsera pas beaucoup dans la discussion. Pas un seul
administrateur ne trouve scandaleux le fait d’avoir rémunéré des ressources à perte
pendant les premières années de l’existence de la Banque et, bien que cet argument
permet de soutenir le point de vue de l’administration, personne ne réagira en
s’appuyant sur ce dernier. Selon ce témoignage, nous pouvons voir que ce type de
rémunération faisait partie du programme de démocratisation d’accès à l’épargne et
au crédit et était cohérente avec la conception de contrôle initiale de la BPDC.
Le conflit sur l’utilisation de l’apport patronal est un exemple de la façon dont se
conjuguent les rationalités politiques, le critère technique financier et ce que nous
avons appelé au cours de notre chapitre 1, la matérialité. Apparaît ici au sein de
213

Monsieur Jorge Salazar Solís était licenciado (Bac +5) à l’Université du Costa Rica. Monsieur Salazar Solís a commencé sa
relation avec la BPDC en tant qu’administrateur, puis il a été Directeur Général au cours de la période 1982 à 1983. Issu d’une
famille militante du parti social-démocrate. Selon les nombreux articles de journaux que nous avons trouvés, il a fait partie de
l’aile gauche des Sociaux-Démocrates.
214
Monsieur París Chaverri, représentant des syndicats, est, selon informations recueillis au cours de l’entretien 26, issu d’une
famille proche du Parti des Sociaux-démocrates (Libéración Nacional). Il est devenu avocat par la suite et président du club de
football de première division de la province de Puntarenas, dans le Pacifique central du pays.
215
Monsieur Isaías Gónzales Gónzales, Licienciado (Bac+5) en Sciences Économiques et de Gestion à l’Université du Costa
Rica. Expert Comptable.
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l’espace socio-calculatoire une tension entre l’intérêt des travailleurs, propriétaires de
la Banque, et l’intérêt de la Banque, personnifiée par certains administrateurs qui
voudraient augmenter le capital de l’institution. L’épreuve reste celle de prouver que
la mesure qu’on propose est la meilleure pour le bien-être des travailleurs.
La position du libéral Yglesias Vieto et du social-démocrate Jiménez Zavaleta est
assez consensuelle par rapport aux rationalités politiques en présence. Elle va dans le
sens de la rationalité socialiste-étatiste puisqu’il s’agit de renforcer l’organisation
publique au détriment de l’incitation de l’individu à épargner. Mais il s’agit d’une
position compatible avec la rationalité libérale dans le sens où elle prône l’élimination
d’une rémunération de l’épargne volontariste qui ne respecte pas la réalité du marché.
D’un autre côté, la position des administrateurs Salazar Solís, Paris Chaverri et Rojas
Ulloa, respectivement syndicalistes et municipalistes, est une défense des transferts
vers les travailleurs, et ce malgré les avertissements faits par l’auditeur des problèmes
financiers que cela pourrait causer à l’institution. On est ici dans une position qui ne
répond pas à une des rationalités en présence mais qui répond à un intérêt stratégique
et matériel des acteurs. Nous sommes face à une situation où les représentants des
travailleurs sont en faveur d’une distribution de la contribution patronale contraire aux
postulats de la rationalité socialiste-étatiste qui passe par un renforcement de l’État et
la constitution des fonds collectifs pour aider à l’émancipation des travailleurs. Nous
pensons que l’explication de cette posture se trouve dans le raisonnement de Monsieur
Ulloa qui explique comment serait perçue cette baisse en termes politiques par les
travailleurs et notamment par ceux qui sont syndicalisés et qui constituent la base des
représentants des syndicats.
Par ailleurs l’argumentation technique de l’Auditeur pour qui le retrait de l'épargne
serait souhaitable compte tenu du fait qu'elle est placée par la BPDC à 8%, ne fait pas
le poids par rapport aux arguments qui consistent à démontrer qu’une décision se doit
d’être faite en fonction des intérêts des travailleurs, que cela soit pour accroître le
patrimoine ou pour rémunérer leur épargne. Les deux positions, celle qui se base sur
un raisonnement économique qu’on pourrait présumer rationnelle et la position anti
économique se doivent d’être justifiées par leurs conséquences sur les travailleurs.
L'épreuve est donc bien encadrée par les deux rationalités socialistes présentes dans
l’environnement.
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4.1.5 Conception de contrôle : mise sous tension et épreuve
Lors de la première partie de la thèse nous avons redéfini les conceptions de contrôle
dans le cadre de la gouvernementalité. Ainsi nous avons adapté le concept de Fligstein
afin de nous référer aux assemblages des rationalités politiques et des programmes de
gouvernement qui se sont synthétisés dans le cadre normatif de l’organisation au
cours de son histoire. Pour la période allant de 1969 à 1973, nous avons identifié la
conception socialiste-démocratique et nous l’avons caractérisée par la domination des
rationalités

politiques

démocratique-communautaire et

socialiste-étatiste,

ces

dernières se trouvant en tension au sein de la BPDC.
Les disputes que nous venons de restituer permettent d’observer le processus de
gouvernementalisation en action. Ainsi, la BPDC comme organisation s’est constituée
d’abord par la définition d’un cadre strictement normatif, exprimé dans sa loi de
création, puis à partir de la mise en place de dispositifs visant à faire vivre différents
programmes de gouvernement et principalement celui de contrôle et rationalisation
des flux financiers dont ce cadre était tributaire. Ces dispositifs étant des réalités
matérielles en construction, nous pouvons voir, grâce aux discussions, que leur forme
sera définie par un concours de circonstances dont l'issue ne peut pas être expliquée
par la seule prise en compte des programmes et des technologies de gouvernement.
Pour illustrer nos propos, retournons à la discussion sur l’allocation du budget de
crédit dans les régions. Grâce à cette discussion, il est possible de constater deux
choses importantes. Tout d’abord, on voit que la diversité des rationalités politiques
compte à l’heure de définir la forme des dispositifs visant à mettre en place les
programmes de gouvernement. Puis, on voit que la présence d’une rationalité
politique dans une polémique est liée en partie à la trajectoire de l’individu qui la
porte. Par exemple, dans le cas du vice-directeur de la banque,216 on voit bien que
c’est son expérience dans une grande organisation de l’État social-démocrate qui
l’amène à penser une règle de distribution des ressources du budget de crédit inspirée
d’un calcul socialiste-étatiste où l’exigence de subventionner les plus faibles est
l’impératif principal pour la distribution des ressources. Par ailleurs, la position
contraire, celle défendue par le directeur général de la banque qui se présente comme
un
216
217

« expert

en

organisation »217 et

par

le

représentant

des

associations

A propos du vice directeur voir la note Error! Bookmark not defined..

A propos du directeur général voir la note 189.
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communautaires est propre d’un type de pouvoir basé sur le contrôle à distance, la
liberté et l’autonomie, qui est défendu essentiellement par les représentants des
travailleurs, qui sont critiques des mécanismes de gouvernement économique de l’État
Social-Démocrate218 et porteurs de la rationalité socialiste-autogestionnaire. Le
phénomène rendu visible par les chiffres, c’est-à-dire le niveau de collecte d’épargne
des succursales régionales, permet des conclusions normatives différentes selon
l’équilibre des rationalités politiques en présence. Ces conclusions sont à la source de
la modification des dispositifs. Dans notre exemple la décision de conditionner le
budget de crédit de chaque succursale aux « efforts » faits pour collecter plus
d’épargne volontaire est une modification provenant d’un équilibre favorable à la
rationalité communautaire-démocratique. L’autre vision qui consistait à conclure qu’il
fallait aider au développement des régions ayant moins d’épargne disponible n’a pas
été considérée par les administrateurs présents au cours de l’année 1972. L’épreuve se
situant non pas sur le bien-être des travailleurs mais sur l’impératif d’apprentissage de
l’autonomie par les communautés, soit une épreuve liée à la rationalité politique
communautaire-démocratique.
D'autre part, les discussions concernant les modalités à adopter pour accroître l’actif
mettent en scène des disputes où apparaissent plus explicitement les stratégies
politiques des acteurs sous fond d’une mise sous tension entre la rationalité politique
socialiste-étatiste, les stratégies des acteurs et la rationalité politique implicite à
certaines technologies et dispositifs de gouvernement. Par exemple dans la discussion
sur la possibilité d’accroître l’actif par l’utilisation de la titrisation apparaît une
résistance importante au principe de soumission aux prix du marché et par conséquent
à la rationalité politique libérale et aux dispositifs qui la mettent en œuvre. Aussi,
même si certains administrateurs voient d’un bon œil le mécanisme du fait de ses
conséquences pour l'accroissement de l’actif, la justification qu'ils donnent est
toujours présentée en fonction du bien-être des travailleurs. De la même manière,
lorsque les administrateurs discutent de la rémunération de l’épargne obligatoire et du
destin de l’apport patronal, le raisonnement économique ne vaut qu’en fonction d’un
quelconque bénéfice pour le travailleur. Dans les deux cas les positions sont aussi
218

Voir par exemple les propos de l’administrateur Nuñez Román concernant la politique des subventions de l’ICE (Institut
Costaricien d’Electricité ou du Service National d’Eau et Aqueducs. Pour rappel il a dit : « il aurait fallu qu’ils obligent les
communautés à faire des efforts pour acquérir ces services et à assumer le coût minimal de ces derniers. Et c’est cette ligne que
doivent suivre les Conseils Administratifs (Locaux). Il faut qu’ils fassent des efforts pour ramener plus de ressources à la Banque
Populaire. Lorsqu’on constatera ces efforts on pourra les subventionner. Par contre les subventionner sans qu’ils aient démontré
qu’ils font des efforts c’est maintenir la situation telle qu’elle est. »
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tributaires d’une trajectoire sociale et d’une position en termes sociopolitiques. Tandis
que les administrateurs plus formés à la technique sont partisans de son utilisation
pour accroître l’actif, les syndicalistes ou communautaires, sont la plupart du temps
opposés aux technologies financières et aux raisonnements économiques.
Le management du passif de la BPDC est donc l’espace d’une bataille politique où
interviennent des éléments techniques mais où l’épreuve consiste à démontrer que sa
position est la plus favorable pour les intérêts des travailleurs. C'est donc une épreuve
liée à la rationalité socialiste-autogestionnaire. Dire que les arguments des
administrateurs syndicalistes ou communalistes sont seulement stratégiques serait
oublier qu’un des objectifs des dispositifs de démocratisation de l’accès à l’épargne et
au crédit installés depuis la fin des années 1960 est celui d’inciter à l’épargne par
l’obligation mais aussi par l’incitation fournie par une bonne rémunération. Ignorer le
caractère stratégique de ces derniers reviendrait en revanche à oublier que ces
individus répondent aussi à la nécessité de leur survie politique à l’intérieur et surtout
à l’extérieur des frontières de l’organisation où ils construisent leur trajectoire
sociopolitique.
Par conséquent, si le processus de gouvernementalisation est entendu comme
l’encastrement du raisonnement économique dans le cours de l’action de
l’organisation, il est intéressant de voir que la forme prise par cet encastrement est liée
aux rationalités politiques dominantes dans l’assemblage normatif que nous avons
appelé conception du contrôle. La conception de contrôle de l’organisation va de pair
avec des épreuves pour ceux qui veulent déterminer les cours de l’action tout en étant
mise à l’épreuve par les stratégies argumentatives des acteurs où la matérialité et sa
quantification jouent un rôle important.

4.2 Discussions sur le passif et l’actif entre 1974 et 1983
Selon notre chronologie des conceptions de contrôle, établie à partir de l’étude
historique des disputes pour définir le cadre normatif de la BPDC, en 1974 la
conception de contrôle a changé. Nous sommes maintenant au début de ce que nous
avons nommé la conception socialiste-technique, caractérisée par : une domination
dans l’assemblage normatif de la rationalité socialiste-étatiste qui s’exprime
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notamment par la nouvelle règle sur l’utilisation des apports patronaux219 ; une
nouvelle prééminence du rôle du management et par conséquent de la technique dans
la détermination des cours de l’action organisationnelle ; des nouvelles règles pour la
détermination des membres du Conseil d’Administration220.
Suivant notre cadre théorique, puisque la conception de contrôle a changé, les objets
de gouvernement et la façon dont l’organisation se projette sur eux, ont subi des
modifications. Comme nous le verrons, le nouvel assemblage, dominé par la
rationalité socialiste-étatiste, se traduira par une gestion de l’actif et du passif
différente où les conflits antérieurs et notamment les solutions qu’on a pu trouver
pour les résoudre seront les bases de la nouvelle construction.
4.2.1 Dispute sur le budget de crédit pour l’année 1975.
Au cours de l’année 1974 l’ambiance était au changement. Le gouvernement du
« caudillo » Figueres Ferrer (1970-1974), la réforme de 1973 de la loi organique de la
BPDC et l’élection en février du gouvernement Oduber Quirós (1974-1978),
deuxième gouvernement social-démocrate à la suite, la création du Ministère pour la
Planification cette même année, étaient les signes d’une domination importante des
groupes sociopolitiques portant la rationalité socialiste-étatiste dans les institutions
publiques costariciennes. L’ensemble du pays connaissait alors l’approfondissement
du projet social-démocrate et notamment de sa version plus progressiste provenant en
partie des groupes du manifeste de Patio de Agua221 et surtout de la pensée du plus
grand leader intellectuel du parti, Monsieur Daniel Oduber Quirós. Le projet
d’Oduber Quirós était de créer à partir de l’État les entreprises industrielles permettant
de substituer les importations, puis de les revendre aux travailleurs pour qu’ils
puissent créer des coopératives d’autogestion222 dans les nouveaux fleurons de
l’industrie nationale (Alvarado et al. 1981, p.7‑11)223. Ainsi selon ce programme de
gouvernement c’est par le renforcement des logiques centralistes, technicistes et
disciplinaires qu’il sera possible de financer et de renforcer les organisations
fonctionnant selon les principes de la rationalité socialiste-autogestionnaire. Bien
219
Voir la note 185 à propos des changements à ce sujet, notamment de la possibilité de ne plus distribuer l’apport des patrons
pour bonifier l’épargne et de l’utiliser pour des projets de développement ou pour l’augmentation du patrimoine.
220
Cf. explication dans le point 3.1.3 des changements faits lors de la réforme de la loi en 1973.
221
Sur le manifeste Démocratique pour une Révolution Sociale, connu sous le nom de manifeste de Patio de Agua voir la note
55.
222
Equivalentes des SCOOP en France, il s’agit de coopératives de travail où tous les salariés sont en même temps propriétaires.
223
Les pages citées correspondent au prologue du livre écrit par Oduber Quirós. Dans ce petit texte il explicitera les idées de base
de son projet économique et politique qui visait une transformation du pays pour consolider un socialisme démocratique.
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évidemment, ce nouveau contexte gouvernemental aura des répercussions sur la
BPDC et il faut le garder en tête lors de l’analyse des disputes que nous allons faire
dans les lignes suivantes.
Nous commencerons cette nouvelle sous-partie par la restitution d’un extrait de la
séance 653 de l’année 1974 concernant le conflit sur le programme de crédit pour
l’année 1975 qui a eu lieu à la fin de l’année 1974. La discussion sur le programme de
crédit de 1975 est révélatrice des changements importants dans la conception de
contrôle de la Banque et par conséquent des rationalités à l’œuvre dans la gestion de
l’actif et du passif de l’organisation. L’espace socio-calculatoire a changé car le profil
sociopolitique de personnes ayant un poids important s’est modifié. En effet les
premiers administrateurs nommés ont siégé de 1969 à 1972. Puis ils ont été remplacés
progressivement par des administrateurs plus proches du gouvernement socialdémocrate de 1970-1974. Le processus de changement des organes de décision de la
BPDC s'est achevé lorsqu’un nouveau directeur général fut nommé par ces nouveaux
membres du CA.
Le nouveau Directeur Général, le Licencié Luis Antonio Murillo Rojas224, avocat
ayant fait des études en économie du développement, présentera pour discussion le
projet de budget de crédit pour l’année 1975 lors de la séance 653 de l’année 1974. Il
s’empressera d'expliquer qu’il s’agit d’un travail réalisé en équipe en deux parties. La
première partie a été élaborée par les économistes de la Banque et porte sur les taux
d’intérêt et la collecte de ressources ; la deuxième partie, élaborée par le Département
de Crédit, porte sur la réorganisation des processus administratifs d'octroi et de
recouvrement du crédit.
Le programme budgétaire présenté par Monsieur Murillo Rojas était, comme il le
disait lui-même, un « laboratoire », afin de redéfinir idéologiquement la Banque
Populaire pour la transformer en une « vraie » Banque pour le développement
communautaire. L’objectif était de construire un équilibre « où les plus forts aident les
plus faibles » (653 ; 1974). Par rapport à ce que nous avons présenté comme modèle

224
Monsieur Murillo Rojas a fait des études de sciences économiques et de droit à l’Université du Costa Rica. En 1957 il a
obtenu un Bac +5 (Licenciatura) en Droit dans cette Université, la principale et plus importante du pays. Il a obtenu un doctorat
en Droit à l’Université de Madrid en 1967 mais il n’a sûrement pas fait les démarches pour faire reconnaître ce dernier diplôme
dans le pays puisque dans les comptes rendus, il apparaît comme Licenciado et non pas comme ayant le statut de Doctor. Il a fait
une carrière dans la Banque, d’abord dans la Banque Nationale du Costa Rica où il a été Directeur du Crédit, puis dans la BPDC
où il est arrivé en tant que Directeur Général puis est resté à d’autres postes, notamment celui de Directeur du portefeuille de
développement. En 1981 il a écrit un livre intitulé « Banque et Développement » qui a servi comme matériel didactique pour un
cours de l’Université à Distance (UNED). Les références biographiques ici mentionnées se trouvent dans ce dernier (Murillo
1981). Dans ce livre apparaît la pensée sociale de l’auteur à propos de la Banque, notamment sa vision sur ce qui devrait être la
Banque Populaire et pour le développement communautaire.
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économique pour l’actif et pour le passif en 1969-1972, dans cette nouvelle version il
y avait des changements importants. Le premier portait sur la structure du portefeuille
de crédit. Désormais la priorité était de prêter aux entités juridiques (20%), aux
travailleurs ayant besoin de financer du capital de travail ou de l’équipement (20%) et
dans une moindre mesure au logement (23%) qui gardait la première place en termes
de montant mais dont la proportion se retrouvait divisée par deux. D’autre part, les
prêts pour la prévention de l’usure et les biens de consommation recevaient 6,5% et
3,5% respectivement, en forte baisse par rapport aux premières années d’opération de
la BPDC. Le niveau des taux proposé était aussi très différent. Le crédit pour l’usure
allait être placé à 18%, au lieu de 14% auparavant, et le crédit pour acheter des biens
de consommation à 14%. Ils étaient dans les deux cas assortis d'une obligation
d'épargne. Pour le crédit logement l’augmentation du taux à 12%, au lieu de 9%, était
justifiée par le management comme un moyen d’augmenter le seuil limite afin de
pouvoir financer des maisons plus chères. Cette proposition a été faite par
l’administrateur Caamaño Reyes225, économiste, représentant de la Banque Centrale.
Dans les trois cas et selon les paroles de Monsieur Gónzalo Solórzano226, ViceDirecteur Général, la mesure d’augmentation était justifiée par le besoin de s’aligner
avec le niveau des taux des sections financières des banques commerciales de l’État227
et avec la politique de la Banque Centrale. Par ailleurs, selon les mots du Directeur
Général, c’est l’administrateur Prado Zuñiga228, représentant des associations de
développement communautaire et proche des sociaux-démocrates, qui avait eu l’idée
d’avoir des taux très différenciés selon la nature des crédits. De plus, le maintien des
crédits avec épargne obligatoire était celebré par le syndicaliste social-démocrate et
catholique Ernesto Ortiz Mora229 qui considérait que « le système de prêts avec
épargne est une façon d’enseigner au travailleur à accumuler du capital » (653 ;
1974). Enfin, une dernière caractéristique était celle d’utiliser la totalité de l’apport
patronal pour des investissements en capital. Il n'est donc plus question de l’utiliser
225

Monsieur Caamaño Reyes, titulaire d’une « Licenciatura » en sciences économiques et de gestion, a été fonctionnaire pour la
Banque Centrale pendant la plupart de sa carrière arrivant au poste de vice directeur de cette importante institution. Comme nous
l’avons vu, lors de la réforme de la BPDC en 1983-1986, c’est lui qui est le signataire de la lettre précisant la position de l’institut
émetteur vis-à-vis du projet de réforme de la loi.
226
Nous n’avons pas trouvé des informations sur Gonzalo Solórzano Rojas.
227
Sur les départements financiers des Banques du Système Bancaire National voir la note 74.
228
Monsieur Prado Zuñiga, collaborateur du département de communication de l’Assemblée Législative, dirigeant
communautaire et président de l’association communautaire de la ville satellite de Hatillo, la banlieue populaire la plus peuplée à
l’époque, était, selon l’interviewé 26, proche des sociaux-démocrates.
229
Selon l’interviewé 26, Ernesto Ortíz Mora était à l’époque représentant de la Confédération Authentique de Travailleurs
Démocratiques (CATD) où il est arrivé par son leadership dans un syndicat de conducteurs de taxis. Puis il a été employé au sein
de la BPDC et fut apparemment membre fondateur du syndicat des professionnels de cette dernière. Il a fait des études de gestion
à l’Institut des Études sur le Travail qui est aujourd’hui la faculté de sciences de gestion de l’Université Nationale (UNA) où il a
obtenu le diplôme de Licenciado après son passage par le CA de la BPDC.

290

pour la rémunération de l’épargne des travailleurs comme avant. L’essentiel de ces
investissements correspondait à une politique agressive d’élargissement de la
présence de la BPDC sur tout le territoire du pays et notamment dans les campagnes
sous-developpées. Il s’agit là d’une caractéristique importante du nouveau
management de l’actif et du passif car cela veut dire qu’il n’y a plus de conflit sur cet
aspect. L’intérêt de la Banque a primé sur l’intérêt des travailleurs et ce conflit est
passé dans la « boîte noire » des pratiques financières de la BPDC.
Le programme de crédit avait le soutien de la plupart des administrateurs. Ils avaient
tous été mis à contribution et la nouvelle vision développementiste de la BPDC
dirigée par Murillo Rojas semblait plaire à tout le monde. Néanmoins un des
administrateurs protesta énergiquement contre la décision d’établir des taux
différenciés pour les portefeuilles de crédit et contre le renforcement des crédits avec
obligation d'épargne. Il s'agit de Monsieur l’Administrateur Odio Figuls230, diplômé
en sciences de gestion, fonctionnaire dans une banque publique, catholique pratiquant
et représentant du Système Bancaire National. Concernant les prêts assortis d'une
obligation d’épargner il dira que « ces prêts renchérissent énormément le coût du
crédit, d’autant plus que l’épargne ne reçoit aucune rémunération. Par ailleurs l’intérêt
est élevé et par conséquent le travailleur s’endette encore plus » (653 ; 1974) . Pour
Monsieur Figuls, « les prêts avec épargne sont faits avec l’objectif de collecter des
ressources gratuites au détriment de la sueur du travail humain » (653 ; 1974) .
Pour lui l’argument de l’alignement avec les pratiques des départements financiers
des Banques Commerciales de l’État n’était qu’une escroquerie car « les prêts que
font les départements financiers à 18% sont financés avec des ressources payées
à 14%, par conséquent ce qui est payé en intérêts (ndtr : le taux
d’intermédiation) équivaut à un 4% sans exigence d’épargne car on considère
que l’intérêt est très élevé et que le seul objectif (de ces prêts) est de concurrencer
les entreprises financières privées » (653 ; 1974) . Il conclura en disant qu’il serait
d’accord sur les taux proposés pour les lignes usure, consommation et logement si et
seulement si « les ressources (pour les financer) étaient chères » (653 ; 1974) . Du
point de vue politique et moral, il s’agit d’une attaque contre l’usure et le caractère
‘commercial’ de cette mesure qui est orientée selon lui vers le profit. Pour Odio

230

Monsieur Odio Figuls a fait des études de Sciences Économiques et de Gestion à l’Université du Costa Rica où il n’a jamais
pu obtenir le diplôme de Licenciatura (Bac+5). Il a fait une carrière comme fonctionnaire au sein de la Banque AngloCostaricienne. Il était proche du parti social-démocrate ce qui pourrait expliquer sa nomination pour ce poste.
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Figuls il est inacceptable que les ressources bon marché soient prêtées avec un
différentiel de taux si important, même s’il s’agit de renforcer les lignes dédiées au
logement, au capital de travail et aux entités juridiques. L’origine des ressources est
importante pour déterminer leur usage et leur prix, d’une certaine manière, ici, l’adage
stipulant que ‘l’argent n’a pas d’odeur’ s’avère faux.
La contradiction qui avait été formulée lors du conflit sur la titrisation des crédits
hypothécaires et la fixation d’un taux d’intérêt est à nouveau à la source d’un conflit
au sein du CA de la BPDC. Or cette fois-ci, la position en faveur d’un alignement des
taux avec les autres acteurs du marché est majoritaire. Les arguments présentés par les
différents administrateurs afin de justifier le programme et par conséquent, réussir
l’épreuve, ont été de nature très différente. Tout d’abord le management ainsi que
l’administrateur Prado Zuñiga ont fait appel à la responsabilité des travailleurs vis-àvis du pays et des objectifs macroéconomiques de la Banque Centrale. En effet, au
cours des années 1973-1975, le pays a subi une instabilité économique forte en raison
du choc pétrolier qui a augmenté le prix de l’énergie et par conséquent des biens à la
consommation. À l’époque le taux d’inflation arriva à un pic de 30%, chiffre
inquiétant pour les autorités économiques du pays. Du côté du management, la
question était simple, il fallait contribuer au respect du plan macroéconomique établi
par le gouvernement et par la Banque Centrale. Du côté du communaliste et socialdémocrate Prado Zuñiga, l’argumentation était un peu plus complexe. Pour lui, le fait
d’augmenter les taux des crédits à la consommation et pour la prévention de l’usure
était un devoir de la Banque et des travailleurs dans ce contexte d’inflation et de
difficultés macroéconomiques pour le gouvernement. Concernant l’obligation
d’épargner, selon Prado Zuñiga « il est préférable que les travailleurs portent sur leurs
épaules l’effort de faire une épargne qui puisse servir de capital, car ce dernier pourra
servir pour donner des ressources à d’autres qui en ont plus besoin » (653 ; 1974) . Il
rajouta : « si on analyse la proposition de la Direction à partir de l'idée de base
qui consiste à se définir comme une banque des travailleurs pour les travailleurs
et à accepter que ‘nous sommes les seuls à être dans l’obligation de résoudre nos
problèmes et à chercher le développement du pays’, il sera possible de s’en
sortir » (653 ; 1974) . La position de Prado Zuñiga s’explique par l’ambigüité de son
positionnement politique. Installé au sein de la BPDC par le gouvernement, il répond
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tout de même à un mouvement politique de base où les rationalités démocratiquecommunautaires et socialiste-autogestionnaires sont dominantes.
Pour les syndicalistes porteurs de la rationalité socialiste-étatiste, Ortiz Mora et
Jiménez Zavaleta, le fait de fixer des taux égaux à ceux des départements financiers
des banques du Système Bancaire National pour les lignes de consommation et de
prévention de l'usure était une décision correcte par rapport aux objectifs fixés dans la
loi organique de la BPDC. Pour eux, baisser les taux pour les prêts dirigés vers la
consommation serait équivalent à ne pas encourager l’épargne et ceci est une
obligation de la BPDC. Pour Jiménez Zavaleta, « il existe une situation que nous
n’avons pas signalée et qui est le fait qu’au Costa Rica la classe moyenne s’est
financée par des crédits à la consommation au détriment des classes populaires,
économiquement faibles, qui n’ont même pas les moyens de venir à la Banque
pour retirer leur épargne. Cette situation, si injuste, se doit d’être rééquilibrée
par la politique de la banque. La meilleure façon de ne pas encourager la
consommation, c’est d’augmenter les taux d’intérêt de cette ligne de crédit » (653
; 1974) . Le notable et syndicaliste social-démocrate s’empressa de clarifier qu’en
augmentant les taux, la BPDC ne serait pas en train de pratiquer l’usure car « à la
Banque arrivent des personnes qui payent du 5% à 10% mensuel sur le capital.
De telle sorte que si nous faisions les calculs sur les prêts octroyés par la Banque
dans les lignes d’usure et de consommation, nous pouvons dire que les
travailleurs du pays ont économisé 60 millions de colons grâce à l’existence de
cette Institution » (653 ; 1974) . Jiménez Zavaleta et le Management vont aussi
signaler qu’une baisse de taux provoquera un processus de «succion » qui consiste à
faire venir à la BPDC les gens ayant emprunté plus cher dans les autres banques et
que, par conséquent, la Banque ne fera que nourrir les autres banques du système.
Enfin, le management se défendra en justifiant la subvention croisée au profit des
lignes pour la production et au détriment des lignes de crédit de consommation, usure
et logement. Pour le vice-directeur
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, « il y a un autre facteur qui est celui de la

solidarité sociale » (653 ; 1974) . Pour lui, le fait de donner un prix à l’argent en
fonction de son utilisation finale permet « d’accomplir l’objectif éminemment
social
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producteurs

individuels,
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développement

communautaire et les entités juridiques en général » (653 ; 1974) . Le directeur
231

Nous n’avons pas trouvé des données concernant la trajectoire de cette personne.
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général et idéologue du nouveau modèle à prétention scientifique, Murillo Rojas,
expliquera que son projet est, à terme, de proposer un nouveau changement à la loi
Organique de la BDPC afin de proposer une exclusion des petits salaires de l’épargne
obligatoire compte tenu du coût de gestion de ces comptes et de la charge importante
qu’un prélèvement de 1% du salaire représente pour cette population. Pour Murillo
Rojas il faudrait que ces ressources soient remplacées par une extension du
mécanisme de crédit avec épargne obligatoire et « de cette manière ces ressources
pourront arriver aux communautés à un intérêt bas de 8% et ce afin de
promouvoir l’émergence d’organisations de travailleurs comme les coopératives
ou autres formes, qui ne seront encouragées que par des programmes de crédit à
taux bas » (653 ; 1974) .
Comme tous les ans lorsque les administrateurs discutaient du programme de crédit,
le débat se poursuivit pendant plusieurs séances. L’administrateur Odio Figuls
continua à s'opposer au programme de crédit et se plaça sur une ligne argumentaire
beaucoup plus technique compte tenu de son profil sociopolitique. En effet, dans le
document expliquant le programme de crédit, les économistes partaient d’une analyse
établissant un taux unique pour tous les actifs nouveaux de la Banque, puis ils
élaboraient des scénarios avec des taux différenciés, certains plus hauts, d’autres plus
bas. Pour Odio Figuls, si la Banque est dans la capacité de prêter à un taux unique
pour tous, il est incompréhensible qu’elle décide de pénaliser certaines lignes pour en
favoriser d’autres. Son argumentation sera incluse dans une lettre qu'il lira au cours
de la séance 656 de l’année 1974. Dans cette lettre, entre autres choses, il formulera
énergiquement le raisonnement suivant :
« Concernant l’origine des ressources qui est présentée, il est établi que le BUDGET
ORDINAIRE se finance avec les « PRODUITS PAR INTÉRÊTS » qui représentent 18,2
millions de colons, 12 millions provenant des crédits placés actuellement et 6,2 millions des
crédits programmés ; les INVESTISSEMENTS EN CAPITAL (se financent) avec les apports
des patrons. Par conséquent nous nous posons la question suivante : si avec un intérêt à 10,2%
nous pouvons couvrir les besoins de la Banque, pourquoi augmenter si radicalement les
intérêts de certaines lignes qui sont par ailleurs celles qui intéressent le plus les usagers ?
SOMMES-NOUS EN TRAIN DE METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PROPRES À
LA BANQUE COMMERCIALE PRIVÉE OU AUX ENTREPRISES FINANCIÈRES ? Le
devoir de la Banque Populaire est de bénéficier à ses épargnants et, puisque la plupart
d'entre eux ont des revenus bas, comment pouvons-nous restreindre leur pouvoir d’achat en
augmentant les intérêts et en instaurant une épargne obligatoire supplémentaire ? San José, 11
décembre, 1974. » Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons, les majuscules sont dans la
version originale)
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Les arguments de Monsieur Odio Figuls vont soutenir la revendication d’un taux
commun pour toutes les lignes afin de protéger les intérêts des épargnants. Il s’agit
d’une défense de l’individu-épargnant qui, selon nous, se trouve entre la rationalité
démocratique-communautaire et la rationalité libérale. Le caractère démocratiquecommunautaire, nous le trouvons dans la défense d’un traitement unique. Tandis que
le raisonnement libéral réside dans la défense de l’épargnant comme propriétaire de la
banque et victime des contraintes imposées à sa liberté et des atteintes à son bien-être,
qui découlent des décisions des administrateurs et managers de la Banque. Il s’agit de
défendre l’utilisation des ressources en fonction des intérêts de la plupart de ses
propriétaires et non pas de quelques groupes organisés qui ne représentent pas la
majorité des épargnants.
L’épreuve pour les administrateurs favorables au nouveau modèle économique était
donc de justifier le choix de discriminer une partie des travailleurs au profit de
certains groupes précis qui étaient considérés par les tenants des rationalités
socialiste-étatiste et socialiste-autogestionnaire comme les représentants légitimes des
classes

populaires.

Monsieur

Prado

Zuñiga,

s’emploiera

à

justifier

cette

discrimination. Pour lui les crédits consacrés à la prévention de l’usure et aux biens de
consommation n’arriveront jamais auprès des travailleurs les plus pauvres qui se
trouvent dans la paysannerie car « leurs salaires sont inférieurs à 500 colons »
(656 ; 1974).

Pour lui, même avec une baisse des taux, ces lignes de crédit

n’atteindront pas les groupes sociaux les plus défavorisés. Selon lui,
« Pour atteindre cette population il faut renforcer les organisations authentiques de
travailleurs, les syndicats ouvriers, les associations de développement communautaire et
les coopératives, par l’intermédiaire de financements à bas coût (8%). (…) Il n’y a pas
chez les paysans de bénéficiaires de crédits pour prévenir l’usure, mais sont nombreux les cas
des paysans qui vendent leur force de travail aux patrons pour qu’ils puissent avoir plus de
bénéfice avec un moindre effort de leur part mais avec toute la sueur du paysan. »

Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons)

Prado Zuñiga, représentant des associations communautaires, base son raisonnement
sur les études concernant la structure de revenus de la population au Costa Rica. Plus
précisément il se réfère à la paysannerie et à la classe ouvrière qui sont exclues de la
possibilité de recevoir des crédits à taux bas faute de moyens pour accéder au crédit.
La question est donc de favoriser les plus faibles en donnant des moyens financiers
aux organisations qui permettront leur émancipation du capital. On trouve donc des
éléments des deux rationalités socialistes dans son discours, notamment par le
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diagnostic fait sur la plus-value et par l’encouragement des organisations ouvrières et
paysannes.
Pour Monsieur le Directeur Général, Murillo Rojas232, le plan présenté est équilibré,
c’est-à-direqu'il « ne prétend pas faire du bénéfice ou des pertes. » (656 ; 1974). Il
précisera qu’il est d’accord avec des taux élevés pour les lignes qui font l’objet de
conflit tout en insistant sur le fait que ces lignes représentent une petite partie des
montants qui seront placés au cours de l’année 1975. Murillo Rojas pense que la
Banque se doit de « promouvoir des crédits pour le développement, au travers de
projets concrets faits par les différentes organisations (ndtr : de travailleurs),
puisqu’il s’agit de la solution moderne pour résoudre les problèmes sociaux»
(656, 1974). L’objectif étant de créer une banque communautaire qui soit cohérente
avec les critères du Plan National de Développement233 défini par le gouvernement
pour les années 1974-1978.
La discussion du programme de crédit pour 1975 va continuer quelques séances de
plus. In fine le programme sera adopté par les administrateurs qui vont tout de même
en modifier certains aspects, notamment les taux d’intérêts pour les ménages
défavorisés qui recourent aux lignes d’usure et de logement vont être revus à la
baisse, ce qui reflète le maintien d'une caractéristique de la conception de contrôle
antérieure. Deux administrateurs vont produire une justification écrite et raisonnée de
leur vote : Monsieur Odio Figuls, représentant du SBN et seul opposant au
programme, et Monsieur Jiménez Zavaleta, représentant des travailleurs et figure
importante du syndicalisme social-démocrate.
Monsieur Odio Figuls exprimera clairement son opposition au programme de crédit
« car l’augmentation de l’intérêt pour les prêts n’est pas compatible avec la

philosophie qui se trouve aux origines de la Banque Populaire et elle est faite au
détriment des propriétaires de la Banque, les travailleurs, qui seront condamnés
à payer pour des crédits qui vont nuire à leur pouvoir d’achat et desquels ils ne
retireront aucun avantage » (656, 1974). Il fera à la fin de son plaidoyer un dernier
appel à la réflexion en faveur de l’homogénéisation des taux pour toutes les lignes et
notamment les lignes d’usure et de consommation,

232

Voir la note 224 pour consulter son profil sociopolitique.
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Le Plan National pour le Développement est un document produit depuis 1964 par le Bureau de Planification, puis à partir de
1973 par le Ministère de la Planification créé sous le gouvernement Figueres Ferrer (1970-1974).
Source : http://www.mideplan.go.cr/que-es-mideplan/ministerio/historia.html consulté le 15/08/14.
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« Si nous voulons parler de développement, ne vidons plus les poches des travailleurs. Je ne
vais pas donner mon vote pour exploiter encore plus le travailleur, ce n’est pas pour cela que
je suis venu travailler ici. Ce que nous devons faire c’est renforcer les contrôles pour bien
qualifier ceux qui ont vraiment besoin de crédit et ainsi en augmenter la disponibilité pour
ceux-ci. » (656, 1974)

La stratégie discursive de Monsieur Odio Figuls utilisée est similaire dans sa forme à
celle utilisée par les représentants des travailleurs dans le sens où il s’agit de montrer
que son point de vue est cohérent avec la lutte contre l’exploitation des travailleurs et
pour le développement. Pour Odio Figuls le problème ne se trouve pas dans le prix de
l’argent mais dans l’évaluation qui est faite pour s’assurer que les victimes de l’usure
sont celles qui vont bénéficier du dispositif.
De son côté, le syndicaliste Jiménez Zavaleta, notable dirigeant du parti socialdémocrate justifiera son vote avec un raisonnement opposé. Pour lui la BPDC a un
« taux d’intérêt inadapté à la réalité économique nationale » et de ce fait « voit la
demande pour les lignes de Biens de Consommation et d'Usure augmenter, car
les demandeurs de crédit cherchent le taux le plus bas. » Par conséquent, « la
Banque a dû absorber une grande quantité de crédit du Système Bancaire
National » et pour Jiménez Zavaleta ceci « n’est ni la philosophie, ni la politique de
la Banque Populaire, qui de ce fait refinance les banques du Système Bancaire
National. » (656, 1974). Désormais, une certaine économie politique s’est introduite
dans la Banque Populaire. Du raisonnement qui en découle provient un double
mouvement : elle choisit d’organiser son portefeuille de crédit sous une modalité
classiste tout en établissant comme régulateur principal du système le prix des
différentes lignes de crédit.
La discussion que nous venons de restituer nous permet de voir qu’il y a un
changement dans la construction de l’épreuve de justification pour cette nouvelle
conception de contrôle. Tout d’abord faisons un double constat : l’épreuve de
justification reste encadrée par la justification morale concernant le bien-être des
travailleurs et notamment de ceux se trouvant en bas de l’échelle, mais elle a changé
car il n’est plus question de défendre des taux bas pour tous les travailleurs mais
seulement pour ceux qui se trouvent dans les couches populaires ouvrières ou
paysannes et surtout pour les organisations qui les représentent. Or si l’épreuve a
changé c’est parce que les rationalités politiques et les technologies qui encadrent la
construction de cette dernière ne sont plus les mêmes qu’avant.
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L’arrivée en force de la rationalité socialiste-étatiste dans la conception de contrôle de
la BPDC s’explique par un changement des élites mais aussi de certaines technologies
de quantification. C’est le cas des statistiques sur la population active qui sont
devenues essentielles dans les stratégies argumentatives et dans la définition de
l’épreuve pour justifier la prise de décision au sein de la BPDC. Ces chiffres
existaient dans le pays depuis les années 1930 lorsque, en pleine crise économique et
sous la pression des travailleurs organisés, et notamment des communistes (Botey &
Cisneros 1984), fut crée le Bureau Technique du Travail, chargé de faire des études
sur le coût de la vie, sur les salaires et le chômage (León 2010, p.16). Leur
mobilisation n’est donc pas liée à leur création récente mais à l’intérêt qu’elles
présentent pour justifier le changement de conception de contrôle par la nouvelle élite
dirigeante de la Banque et du pays.
La mobilisation de ces statistiques s’accompagne d’un changement de l’économie
politique dominante et par conséquent de la perception qu'ont les acteurs de
l’environnement concurrentiel. Désormais l’activité de « lutte contre l’usure » de la
BPDC est perçue comme injuste car les ménages ayant accès à ces crédits ne sont pas
les plus pauvres. En effet la croissance et la consolidation de la BPDC, la taille de son
budget de crédit et les taux bas qu’elle proposait pour les crédits contre l’usure, pour
les biens de consommation et le logement, ont fait d’elle une banque de financement
ou de refinancement pour la classe moyenne endettée. Pour la plupart des
administrateurs de l’année 1974 ceci est un phénomène contraire à l’esprit de la
BPDC qui n’est plus, selon eux, censée prêter à des conditions favorables à ces
couches sociales et encore moins refinancer les autres banques du système. Cette
politique s’accompagne d’une inquiétude relative à la contribution de la banque au
respect des objectifs macroéconomiques du gouvernement, argument nouveau dans le
CA qui répond à l’élan planificateur de l’époque. La mentalité planificatrice est aussi
en lien avec l’arrivée d’un certain empirisme scientifique dans l’esprit de gestion de
l’organisation. La volonté de transformer ce programme de crédit en un ‘laboratoire’
permettant de créer une ‘vraie banque pour le développement communautaire’ en est
révélatrice. Cet esprit est en bonne adéquation avec le projet social-démocrate et avec
l’approfondissement de l’interventionnisme de l’État au cours des années 1970.
Une certaine ‘réalité économique’ s’introduit dans les justifications et accompagne le
nouveau modèle de gestion actif-passif promu par les administrateurs dans ce que
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nous avons appelé la conception de contrôle socialiste-technique. Dans cette réalité
économique il faut que la BPDC ne soit pas une banque qui prête à des taux d’intérêts
bas mais une banque qui fait payer des taux équivalents ou plus forts que le reste des
acteurs aux lignes de crédit qui ne sont pas considérées comme bénéficiant du
développement et à l’émancipation des travailleurs. Le temps où la raison économique
ne pesait pas assez pour éviter que les ressources exigibles soit placées à 8% et
rémunérées à 12% est révolu234. Par ailleurs il y a ici un poids plus important de la
régulation par le marché dans le sens où la tentative de réguler l’accès au crédit à taux
bas par de meilleures analyses des potentiels bénéficiaires individuels du crédit est
abandonnée au profit d’un mécanisme où le prix de marché pour certaines lignes
assure une subvention en faveur des lignes dédiées aux organisations de travailleurs.
Enfin, le changement de l’épreuve correspond aussi à ce que nous avons appelé la
dimension stratégique et matérielle et que nous pouvons saisir grâce au concept
d’espace socio-calculatoire. Le conflit provoqué par cette proposition vient de la
pénalisation introduite pour la classe moyenne demandeuse de crédits à la
consommation ou contre l’usure au profit des crédits pour les travailleurs organisés.
En tant que fonctionnaire éduqué, Monsieur l’administrateur Odio Figuls est membre
d'un segment de cette classe moyenne. Sa position est une position de défense de son
groupe social contre l’enchérissement du crédit. Ceci n’est pas le cas pour les autres
membres du CA qui, mis à part Caamaño Reyes235, sont tous des dirigeants politiques
liés aux syndicats ou aux associations communautaires.
Dans cette nouvelle conception de contrôle Monsieur Odio Figuls ‘se trompe’ à
l’heure de défendre « les travailleurs, propriétaires de la Banque », exigeant un taux
homogène pour toutes les lignes de crédit. En effet, dans le nouveau dispositif il est
acceptable de faire payer certains travailleurs au bénéfice d’autres, ce qui n’était pas
le cas avant. Tandis que la conception de contrôle socialiste-démocratique ne faisait
pas de distinction entre travailleurs mais seulement entre travailleurs et patrons via
leurs contributions respectives au passif (épargne obligatoire et contribution
patronale) la conception de contrôle socialiste-technique prétend, grâce au recours aux
statistiques sociales et à une nouvelle vision de l’économie politique, classifier les
travailleurs selon le niveau et la source de leurs revenus.
234

Cf. Controverse sur la rémunération de l’épargne en 1972, point 4.1.4.

235

Caamaño Reyes, en tant que représentant de la Banque Centrale, se doit de défendre un plan visant à aligner les taux de la
BPDC avec ceux du reste du système afin de respecter les objectifs macroéconomiques fixés par la Banque Centrale.
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La discussion du programme de crédit de 1975 est révélatrice d’un changement
important dans la conception de contrôle de l’organisation et dans le type de dispositif
de gouvernement que la Banque se doit d’incarner. En termes de management de
l’actif et du passif le changement de dispositif de gouvernement est important. La
décision de différencier les taux par ligne de crédit et notamment la volonté de baser
les différences sur les caractéristiques sociales des potentiels bénéficiaires du
programme de crédit de la banque rompt avec la rationalité démocratiquecommunautaire présente dans le dispositif antérieur et impose la rationalité socialisteétatiste. Désormais les devoirs et les droits des sujets gouvernés par la Banque sont
différenciés selon leurs caractéristiques sociales objectives. La classe moyenne, si elle
veut emprunter à la Banque, devra se soumettre à un dispositif d’épargne obligatoire
renforcé ainsi qu’à un taux égal à celui proposé par les autres acteurs du système
bancaire. Les classes laborieuses, paysannes et ouvrières, pourront éventuellement
être exemptées de l’épargne obligatoire tout en ayant accès aux bénéfices de la
politique de crédit de la Banque au travers des organisations censées travailler en
faveur de l’émancipation de leur groupe social236. Il n’y a plus de logique d’incitation
par unité territoriale selon leur capacité à collecter de l’épargne. Au contraire les
lignes de crédit doivent bénéficier aux travailleurs et aux régions les plus pauvres.
Enfin, l’épreuve de justification que les administrateurs ont subie du fait de
l’opposition de Monsieur Odio Figuls, nous montre qu’il y a une fissure dans le
nouveau mode de fonctionnement qui est liée à l’utilisation des fonds provenant du
dispositif disciplinaire pour financer les lignes dont le fonctionnement répond aux
logiques du marché. Certes, le conflit oppose l’ensemble des autorités de la Banque à
un seul administrateur. Néanmoins le besoin de justifier autant le nouveau programme
et de laisser des traces écrites de la position majoritaire et de la position minoritaire
dans les documents officiels est une preuve de l’importance du conflit et du poids
politique et moral des arguments de l'opposition et de la façon dont elle a été
exprimée et défendue. Le conflit des rationalités politiques dans le management de
l’actif et du passif continuera jusqu’à ce qu’il soit résolu et mis dans la boîte noire des
pratiques de l’organisation grâce à un système de planification des ressources et des
emplois du budget de crédit qui a débuté en 1976. Le prochain conflit que nous allons
restituer montrera au lecteur la forme prise par les conflits au moment où la
236

L’idée d’imposer un seuil à partir duquel les travailleurs étaient soumis à l’épargne obligatoire n’a jamais prospéré.
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conception de contrôle socialiste-étatiste s’est stabilisée, ouvrant la porte à des
nouvelles épreuves provenant des changements de pouvoir dans l’organisation et dans
les élites de l’État, des nouvelles technologies et d’un nouveau contexte
macroéconomique.
4.2.2 Le programme de budget pour 1979 : consolidation de la conception de
contrôle socialiste‐technique et conflits sur l’apport patronal.
Comme nous le verrons dans les prochaines lignes, où nous allons restituer des
éléments relevant de la discussion sur le programme de crédit pour l’année 1979, la
conception de contrôle socialiste-technique sera stabilisée en 1978. Souvenons-nous
que 1978 est l’année du premier essai d’intervention sur la Banque par le
gouvernement Carazo (1978-1982) qui s’achève avec un début d’intervention de
l’Inspection Générale des Banques (AGB) et avec une crise importante de la BPDC
compte tenu de la perte de confiance du public envers l’organisation. C’est aussi le
début de la libéralisation des taux dans le secteur et de la crise économique qui a
provoqué la plus grande dévaluation de l’histoire moderne du pays et la cessation de
paiements du Costa Rica vis-à-vis de ses créanciers internationaux. Dans l’explication
de ce programme budgétaire nous pourrons constater comment, au moment où se
consolide la conception de contrôle socialiste-technique, émergent des technologies
de calcul et comment l’activité financière lucrative de la BPDC devient, en termes
absolus, la partie la plus importante de son portefeuille de crédit. Ces éléments
constituent en partie les conditions de possibilité des changements de conceptions de
contrôles futurs.
La description de la programmation budgétaire pour 1979 sera faite par Monsieur
Jorge Jiménez, Directeur du Département de Planification237 de la BPDC, et son
équipe238, au cours de la séance 984 de l’année 1978. Monsieur Jiménez indiquera
d’abord les grandes caractéristiques de l’outil budgétaire qui a été créé par les équipes
d’économistes et de planificateurs de la BPDC. Il expliquera que cet outil est divisé
en trois programmes distincts, social, développement et financier, et qu'il permet de ce
fait un contrôle du flux financier de la BPDC, c’est-à-diredes entrées et des sorties
237
Pour comprendre la genèse du département on peut se référer à la séance (759,1975) où Monsieur le Directeur Général
Murillo Rojas explique ce qu’il conçoit comme caractéristiques pour un organisme de sécurité sociale. La planification sera une
de ces caractéristiques ainsi que la régionalisation.
238
Selon les entretiens 15, 16 et 22 les chefs des Directions de Planification qui apparaissent dans les années 70 avaient souvent
des formations en sciences économiques. Dans le cas de la BPDC nous n’avons pas pu déterminer avec les bases de données de
l’Univeristé du Costa Rica l’objet et la discipline dans laquelle Monsieur Jiménez a obtenu sa ‘Licenciatura’. Les autres membres
cités dans le compte rendu n’apparaissent pas non plus dans les bases de l’UCR ni dans les bases de la Bibliothèque Nationale.
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dans chacun des programmes. Pour lui cette caractéristique a deux avantages
importants. Tout d’abord, elle permet un renforcement de la réactivité de la BPDC
face aux aléas de court terme. Pour lui, « si cet instrument de programmation
financière était resté dans son état de 1975 et n’avait pas été raffiné jusqu'au
point où il se trouve aujourd’hui (la BPDC n’aurait pas pu) supporter
l’instabilité » (984, 1978) dont elle a été victime depuis l’intervention du
gouvernement en 1978.
Puis, Jiménez expliquera que, outre sa réactivité, le nouvel outil de programmation
budgétaire ouvre les portes à un type de planification sans précédent dans le pays.
Dans ce dessein, il signalera que le département de planification a déjà préparé un
modèle à long terme « qui utilise cette même structure afin de l’introduire dans
un ordinateur et de le programmer pour vingt ans. » Selon lui et son équipe, ce
modèle, grâce à l’ordinateur, permettra de « simuler n’importe quelle politiqueobjectif et donc de simuler toutes les décisions prises de manière anticipée. » Le
modèle aura cent variables et soixante équations, sera intégré à un ordinateur et
placera la BPDC « à la tête de toutes les institutions financières du pays. » Pour
Jiménez le modèle donnera à la Banque une capacité de prospective extraordinaire.
Ses équipes pourront «dire s’il faut avoir dans le pays cinq banques dans dix ans,
ou s’il serait mieux d’en avoir une seule » (984, 1979). Malgré le caractère un peu
farfelu de cette prétention, ce qui est intéressant c’est de voir que l’élaboration du
budget pour l’année 1979 intègre différents types de calcul. On ne fera plus des
prévisions empiriques à partir de moyennes et de taux de croissance supposés. Ces
modalités seront remplacées au fur et à mesure, entre 1975 et 1978, par une batterie
de calculs inférentiels qui ont été intégrés pour prévoir chacune des variables
concernant les entrées et les sorties de flux monétaires de la Banque.
Compte tenu du fait qu’il y a des changements importants dans l’outil de
programmation budgétaire, Jiménez fera ensuite un point sur l’historique de ce
dernier. Il précisera aux administrateurs que « depuis trois ans a été crée au sein de
la Banque Populaire un instrument qui, partant des flux de liquidité, puisse
servir de modèle pour la programmation et le contrôle des entrées et sorties de
l’Institution. Dans un premier temps, ce modèle de programmation (…) était
utilisé de façon simple et globale pour toutes les entrées et sorties. Au fur et à
mesure des années ce modèle a été perfectionné et aujourd’hui il est segmenté en
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trois programmes : 1) Financier239 2) Social 3) Développement. Dans chacun des
programmes il y a un flux déterminé d’entrées et par conséquent une utilisation
prédéterminée des ressources. » (984 ; 1979) Jiménez continuera en donnant le
détail pour chacun des programmes : « Le programme financier se nourrit des
dépôts à vue ou de l’épargne à terme des travailleurs et des récupérations faites
sur ce portefeuille ; les sorties de ce programme sont constituées par les retraits
de ce type d’épargne et par les placements de crédit (ndtr : consommation et
usure). » Il précisera que «ce programme a ses propres réserves obligatoires,
c’est-à-direses propres ressources pour se couvrir au niveau des liquidités» et
qu’il s’agit « d’un programme où la Banque intervient dans le marché financier
pour les classes moyennes.» Après il expliquera aux administrateurs le programme
social qui « a comme ressources l’épargne obligatoire et les récupérations des
prêts du portefeuille social (…) (et qui) est composé par les lignes de crédit au
logement, crédit à gages, urgences et éducation. Les sorties sont les retraits
d’épargne obligatoire et les placements de crédit dans ces lignes. » Puis il
expliquera le fonctionnement du programme de développement qui « a comme
entrée de base l’apport des patrons auquel on rajoute les ressources provenant
du Fonds pour les associations communautaires240 et les récupérations provenant
de ces crédits. » Il précisera que la BPDC inclut dans le développement « toutes les
opérations de crédit orientées vers la promotion de la production, des activités
associatives comme les coopératives et les associations. » Les sorties de ce
programme sont essentiellement « les investissements réalisés pour améliorer les
opérations de la Banque, les retraits des associations de développement
communautaire241 et les crédits. » Enfin il indiquera que ces trois programmes se
consolident dans un tableau à part appelé « flux financier intégral de la Banque »
(984, 1978).

239

Au cours de la séance 787 de l’année 1976, Monsieur le Directeur Général Murillo Rojas expliqua aux administrateurs qu’en
discutant avec le directeur général de la Coopérative Autogestionnaire de Services Aéronautiques (COOPESA – cas
emblématique du mouvement costaricien des SCOOP) celui-ci l’encouragea à « ne pas avoir peur de rentrer dans le business
financier afin de financer le fins sociales de la Banque ». L’ouverture d’un programme régulé par la rationalité libérale vient
donc d’un membre du mouvement incarnant la rationalité socialiste-autogestionnaire.
240
Selon la loi de création des associations de développement communautaire, 1,25% de l’impôt sur le revenu doit servir pour
constituer un fonds pour garantir et financer des projets de ces associations. A l’époque ce fonds était géré par la BPDC.
241
Ici il se réfère au fonds pour le développement communautaire qui a été créé en 1971 par une réforme à la loi 3859 appellée
loi « pour le développement de la communauté ». La loi originale date de l’année 1967 et a été faite dans l’esprit de promouvoir
la démocratie au niveau local mais aussi de contrôler les mouvements communautaires de tradition communiste et contestataire
(cf encadré 2.3). Lors de la réforme de 1971 un fonds de financement pour ces associations se crée. Ce fonds est constitué par
1,25% de l’impôt sur le revenu collecté par l’État et doit être administré par la BPDC.
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Le schéma 4.1 prétend reprendre les explications de Monsieur Jiménez au cours des
séances (984, 1978) et (1008 ; 1979) à propos des trois programmes de crédit. On voit
bien que le nouvel outil budgétaire permet de créer, d’une certaine manière, trois
banques distinctes qui répondent à trois programmes de gouvernement différents : le
programme de développement, qui veut renforcer les organisations démocratiques des
travailleurs grâce aux contributions des patrons, le programme social, financé par
l’épargne obligatoire et destiné à la prévoyance, et enfin le programme financier,
destiné au marché de crédit pour les ménages de classe moyenne.
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Schéma 4.2 Structure du Bilan au moment de la consolidation de la conception
socialiste technique.
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Du schéma 4.2, on remarquera que pour l’année 1979, le programme dit ‘financier’,
créé en 1975, était déjà supérieur à 50% de la totalité du portefeuille. Par ailleurs il est
important de se pencher sur l’utilisation de l’apport patronal car il s’agit de la seule
ressource gratuite et son utilisation a fortement changé par rapport à la conception de
contrôle socialiste-démocratique. Désormais, cet apport est utilisé uniquement pour
financer les organisations des travailleurs et les dépenses en capital. Le point qui
provoquera un conflit important se trouvera justement dans un des objectifs du
programme de développement. En effet, l’outil de gestion des flux sépare clairement
les ressources en fonction de leur origine et leur destinée. Un des objectifs pour le
programme de développement, consacré aux crédits pour la production, sera d’utiliser
la totalité de l’apport patronal pour son financement. Monsieur Jiménez expliquera
que les deux tiers de l’apport patronal ont été « libérés » dans ce programme
budgétaire et l’objectif est de faire la même chose avec la totalité de l’apport pour
l’année 1980. Ainsi, il proposa de « faire un sacrifice administratif » car la BPDC
ne peut pas « continuer avec un coût administratif si important (et) avec autant
de gaspillage ». Pour aboutir à cette réduction la direction de la planification a
préparé un plan d’étude des opérations de l’organisation. Cette étude a commencé par
les opérations coûteuses et non stratégiques comme les services de nettoyage. Il a été
déterminé « que le coût du mètre carré de nettoyage de la Banque est presque
identique au coût du loyer que la Banque paye pour chaque mètre carré. On
paye approximativement 15 colons par mètre carré de loyer et 11 colons par
mètre carré de nettoyage » (984, 1979).
Cette mesure va générer une polémique importante dans les séances suivantes lorsque
continuera la discussion de ce budget. En effet, l’introduction d’une comptabilité
analytique rend visible le coût extrêmement cher du personnel de nettoyage quand on
le calcule en procédant à une commensuration par rapport au loyer au mètre carré. De
plus, la même analyse sera faite pour le personnel de sécurité, faisant les mêmes
conclusions, ce qui amènera à proposer un budget avec cent cinquante licenciements,
en pleine crise économique et avec un Conseil d’Administration constitué à moitié par
des dirigeants provenant des syndicats. Le résultat de cette proposition est intéressant
de notre point de vue car le conflit qui va en découler est propre à la conception de
contrôle socialiste-technique et constitue une ébauche du passage qui sera fait vers les
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conceptions de contrôle technocratique (1983-1986) et démocratique-technocratique
(1986-2001).
En effet la proposition budgétaire et notamment la «libération » de l’apport patronal a
généré une résistance importante de la part des administrateurs qui représentent les
syndicats du pays au sein du CA. Ces derniers se sont opposés farouchement au cours
des séances suivantes (985 et 986 ; 1978) aux licenciements. L’opposition a été
animée par Monsieur Brown Young242, leader historique des syndicats du secteur des
travailleurs des hydrocarbures, liés aux sociaux-démocrates. Il attaquera frontalement
le management, ceux qu’il appelle ‘les techniciens’. Brown Young les accusera de
manque d’imagination, d’inefficience et fera une proposition pour licencier certains
managers au lieu de licencier les concierges, les gardiens et le petit personnel des
bureaux administratifs. La défense virulente qu’il fera des 150 employés inclus dans
celle qui devait être la première grande vague de licenciements de l’histoire de la
banque des travailleurs se fera en partant du principe que c’est le management qui
n’arrive pas à utiliser les gardiens et les concierges dans d’autres postes. Pour lui,
« on ne peut pas se leurrer et croire que les problèmes et erreurs de gestion dans
l’institution sont la responsabilité des concierges, des gardiens et des employés
des bureaux auxiliaires, la responsabilité de ces problèmes se trouve à d’autres
niveaux » (985, 1978). Pour Brown Young la solution est simple, il faut que le
management propose un plan de reconversion des concierges et des gardiens pour
qu’ils occupent des postes dont la banque a besoin, par exemple les postes liés au
personnel chargé du recouvrement des dettes ou de la fiscalisation des patrons.
Face à cette opposition virulente et aux attaques des représentants des travailleurs aux
membres du management, la proposition des travailleurs a été d'utiliser 6 millions de
colons de l’apport patronal pour financer les dépenses courantes. La seule riposte à
cette proposition a porté sur la légalité de cette mesure au cours de la séance (987 ;
1978) et sur la nécessité de la Banque d’arriver un jour au point d’équilibre dans la
gestion de son actif et de son passif. En effet, cette disposition était contraire à
l’article 40 de la loi243qui stipulait quatre usages légaux de l’apport patronal :
augmenter le patrimoine ; bonifier l’épargne des travailleurs ; faire des réserves
242
Monsieur Gilbert Brown Young est l,un des plus importants dirigeants du syndicalisme social-démocrate. Il a été le fondateur
du Syndicat des Travailleurs du Pétrole (SITRAPEQUIA) en 1969, syndicat dont il a été le secrétaire général pendant 43 ans. Il a
été proche du courant « Figueriste » au sein du Parti Social-démocrate et a réussi à négocier au cours des années une des
conventions collectives les plus avantageuses du pays, celle des employés du monopole public de raffinage de pétrole appelé
RECOPE (Raffinerie Costaricienne de Pétrole).
243
L’article 40 de la loi Organique de la BPDC stipulait les différents usages possibles de l’apport patronal. A ce sujet voir la
note 185.
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spéciales ; financer des projets de développement. Par conséquent, la proposition faite
par le management sous les ordres des représentants des travailleurs était, sous cette
forme, contraire à la loi. Monsieur l’Auditeur González González244 signalera cette
situation dans une lettre envoyée au Conseil d’Administration, puis au cours de la
séance (987, 1978) où il explique « qu’à moyen terme la Banque se doit de chercher
le point d’équilibre, de telle sorte que l’apport patronal soit utilisé comme la loi le
prévoit, c’est-à-direpour renforcer le patrimoine de la Banque. Il pense que la
principale contrepartie de ce patrimoine doit être le compte des prêts (ndtr : du
portefeuille développement). » (987, 1978).
Ni les arguments légalistes de Monsieur l’Auditeur ni les arguments en faveur d’une
libération de l’apport patronal et d’un renforcement des entités juridiques (et par
conséquent du renforcement des organisations en faveur de l’émancipation des
travailleurs) ne feront pas le poids. Les représentants des syndicats vont interpréter la
loi différement et le CA de la BPDC approuva un budget où une partie des
contributions patronales seront utilisées pour financer des dépenses courantes. De ce
fait ce conflit a débouché sur l’approbation d'un budget 1979 sans plan de
licenciement et avec 6 millions de colons de moins à placer dans le programme de
développement. L’épreuve de justification n’a pas été réussie et ce sont les arguments
des syndicalistes qui ont compté le plus à l’heure de prendre la décision finale. Les
arguments de Brown Young vont beaucoup peser. Ces arguments sont propres à la
rationalité socialiste-autogestionnaire. Au lieu de licencier il faut transformer le
travail, former les personnes pour apporter quelque chose à la banque. Aucune
considération d’adéquation technique aux postes n'est mentionnée, ce qui distingue le
raisonnement d'une ligne d’argumentation qui serait inspirée de la rationalité
socialiste-étatiste défendant une vision bureaucratique de l’État. Pour Brown Young
d’une certaine manière, l’organisation appartient aux travailleurs et on ne peut pas les
licencier. C’est l’organisation qui doit s’adapter à eux et au commandement de
trouver un moyen d’assumer le coût de transformer leurs qualités pour le travail.
La discussion sur le programme budgétaire pour l’année 1979 nous montre plusieurs
choses intéressantes pour notre propos. Premièrement, nous pouvons constater que
les conflits antérieurs concernant l’utilisation des ressources selon leur origine ont été
résolus et inscrits dans l’instrument de programmation budgétaire. Ainsi, il a fallu
244
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séparer l’actif et le passif en trois portefeuilles distincts : social, développement et
financier. Cette séparation est faite en fonction de l’origine des ressources et de leur
destination ce qui était, comme nous l’avons vu avant, une source de conflit
importante. Pour résoudre ce conflit, le CA et le management ont eu des nombreuses
discussions qui ont abouti à l’inscription dans l’instrument technique de leur solution.
Il est donc important de noter que ce sont les éléments déterminant la conception de
contrôle qui ont donné forme à l’instrument, ce qui est une preuve de l’intérêt de ce
concept pour la compréhension de la gouvernementalité au sein de l’organisation.
Deuxièmement l’instrument budgétaire permettra de formuler de nouvelles critiques
et par conséquent d'instaurer des nouvelles épreuves de justification. Ainsi c’est
autour de l’instrument et des phénomènes qu’il rend visibles qu’apparaîtront d’autres
possibilités de penser la gestion de la banque et notamment d’autres formes de conflit
sur

l’utilisation

des

ressources

gratuites,

c’est-à-diresur

l’apport

patronal.

L’instrument permet notamment de situer un point d’équilibre qui équivaut dans cette
conception de contrôle à ne pas utiliser des ressources provenant de l’apport patronal
pour autre chose que le financement des entités juridiques telles que les syndicats, les
coopératives et les associations de développement communautaire ou des projets qui
sont liés directement au développement de la Banque. Pour atteindre l’équilibre le
management proposera d’introduire la comptabilité analytique et par conséquent de
licencier le personnel considéré non stratégique et trop cher. Bien évidemment la
réaction des syndicalistes est radicale. Au niveau idéologique mais aussi au niveau
stratégique, une décision de ce type serait un suicide politique et une grande
contradiction par rapport aux valeurs inhérentes aux rationalités politiques de ces
acteurs même si cela renforcerait le programme dédié aux organisations qu’ils
représentent. Il y a donc une tension entre le projet socialiste et la technique introduite
pour le mener à bien et par conséquent une épreuve où rentreront en conflit les valeurs
des rationalités socialistes et notamment de la rationalité socialiste-autogestionnaire,
les intérêts politiques et matériels des administrateurs et la froideur des technologies
calculatoires qui portent sur le coût du travail et de sa performance.
Troisièmement, concernant le processus de changement de la conception de contrôle,
il faut noter que dans la conception de contrôle antérieure (socialiste-démocratique) la
mise sous tension passait par les conflits entre la rationalité socialiste-étatiste et la
rationalité démocratique-communautaire. En revanche, dans cette nouvelle conception
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de contrôle, lorsqu’elle se stabilise, la mise sous tension passe par le raisonnement
apporté par la technique. Ainsi l’instrument de programmation budgétaire met en
avant la nécessité de libérer l’apport patronal pour prêter aux entités juridiques, c’està-direaux corporations des travailleurs organisés. Or pour ce faire, des nouvelles
techniques d’analyse de coût apparaissent et sont tout de suite rejetées par ceux qui,
en théorie, devraient être favorables à la libération des ressources pour financer les
organisations travaillant pour l’émancipation des travailleurs. Désormais la technique
occupera une place de plus en plus importante dans le cadrage des problèmes de
l’organisation et par conséquent dans la construction de sa conception de contrôle et
dans les modalités par lesquelles le dispositif se projettera vers le gouvernement de la
conduite des autres.
Quatrièmement, le résultat du couplage entre les éléments de la conception de
contrôle et les technologies va être constitutif de l’évolution des dispositifs de
gouvernement dans l’organisation. Commençons par remarquer que l’instrument
budgétaire est le produit d’une séparation de la banque en trois programmes qui
répondent chacun à une ou deux rationalités politiques dominantes et compatibles
entre elles. Le programme financier se régule par la rationalité politique libérale, donc
par le marché, et par la rationalité démocratique-communautaire. Il s’agit d’un
dispositif régulé par la seule contrainte du prix de l’argent mais avec l’objectif de
continuer avec les lignes de crédit pour lutter contre l’usure. Ces lignes ne sont plus
dignes de recevoir des fonds provenant de la contrainte disciplinaire et elles doivent
se soumettre à la contrainte du marché sans abandonner l’objectif de démocratisation
du crédit. Le programme social s’inspire de la rationalité politique démocratiquecommunautaire et de la rationalité socialiste-étatiste. Il est financé par le dispositif
disciplinaire de l’épargne obligatoire et répond à la volonté de démocratisation de
l’accès au crédit pour tous. Ce programme finance le logement, les urgences sociales,
l’éducation, et par conséquent les lignes de crédit qu’on a considérées comme dignes
de recevoir les fonds provenant de l’obligation d’épargner. Enfin le programme de
développement s’inspire des deux rationalités socialistes, il se base sur un dispositif
de contribution obligatoire des patrons au profit des organisations censées émanciper
les travailleurs du joug du capital. Il s’agit du programme le plus important car il
profite des fonds gratuits et par conséquent peut offrir des taux d’intérêts
subventionnés. La programmation du budget de crédit nous permet donc de voir
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comment

au

cours

de

la

conception

socialiste-étatiste

trois

formes

de

gouvernementalité s’installent dans l’organisation afin d’accomplir les multiples
objectifs des deux programmes de gouvernement présents depuis le début au sein de
la BPDC245. Le nouvel instrument technique permettra d’harmoniser la relation entre
les rationalités politiques fondatrices de la BPDC et le dispositif mis en place pour les
inscrire dans la réalité organisationnelle. Désormais toutes les rationalités politiques
se sont inscrites dans le management de l’actif et du passif, même la rationalité
politique libérale qui devient la rationalité régulatrice d’un segment de la Banque qui,
comme on a pu le voir, est devenu en trois ans le segment le plus important de son
actif.
Cinquièmement, toute la technique ne pose pas de problème aux administrateurs. Les
outils de prévision ne seront l'objet d'aucune opposition de la part des membres du CA
même parmi ceux ayant des trajectoires syndicales. Par contre les calculs de la
comptabilité analytique provoqueront des fortes réactions. Quelques éléments
méritent d'être précisés à ce sujet. Tout d’abord nous remarquons que la prétention
des acteurs qui font l’usage et la promotion des technologies calculatoires a changé
substantiellement. Par exemple nous voyons dans les propos de Monsieur Jiménez,
Directeur du Département de Planification, une prétention scientifique et positive qui
est d’une certaine manière le paroxysme et la caricature d’une technologie couplée
avec la conception de contrôle socialiste-technique. Force est de remarquer que dans
la suite de la discussion, il n’y a pas de polémique concernant le modèle qu’il
propose, et ce malgré son caractère pour le moins ‘ambitieux’ en termes de prévision.
Personne ne remet en cause le modèle proposé ni la véracité des prévisions possibles.
Puis, il faut remarquer que différentes technologies calculatoires s’incorporent dans
les discussions. Nous en distinguons deux types : les technologies de la prévision
basées sur les agrégats macro et sur des régressions linéaires et les technologies de
l’efficience basés sur des calculs micro et notamment des calculs marginalistes. Les
premiers permettent de décider les grandes politiques-objectifs de la BPDC et les
deuxièmes se placent plutôt au niveau des moyens et donc de la conduite de
l’organisation

pour

atteindre

les

premiers.

Cela

témoigne

d'une

volonté

d’incorporation du calcul marginaliste par l’intermédiaire d’une généralisation de la
comptabilité analytique au sein de l’organisation. Jiménez propose une évaluation
245
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systématique

du

résultat

économique

des

unités

composant

l’ensemble

organisationnel. Désormais, toutes les unités devront être évaluées en fonction de leur
résultat économique et il faudra introduire une logique d’analyse économique dans
l’évaluation des processus de travail.
Ainsi nous pouvons suggérer que dans le cadre théorique que nous proposons, la mise
en évidence de certains phénomènes par les technologies de calcul est effectivement
un élément explicatif du changement mais ce dernier ne s’effectue pas forcément dans
le sens voulu par les promoteurs des technologies. Les technologies calculatoires
auront les effets présumés si et seulement si elles vont dans le sens de la conception
de contrôle et des épreuves nécessaires pour prendre des décisions acceptées et
acceptables dans un équilibre de forces donné. Par ailleurs, toutes les technologies de
gouvernement ne se basent pas sur le même type de paradigme et par conséquent ne
sont pas forcément compatibles avec les rationalités politiques dominantes dans une
conception de contrôle même si elles sont promues apparemment par les mêmes
acteurs. Enfin, le rejet des calculs marginalistes de la part des syndicalistes est
important pour notre propos car il dénote qu’il est difficile de comprendre le
processus de gouvernementalisation sans faire appel aux dynamiques sociopolitiques
et aux valeurs qui en découlent.
Compte tenu de la montée des technologies calculatoires au cours des années 19741978 nous allons dédier le prochain point à une explicitation plus détaillée des
origines de cette "technification"

afin de mieux appréhender les conditions de

possibilité de l’émergence de la conception de contrôle technocratique. Nous
commencerons l’analyse de l’émergence de la nouvelle conception de contrôle à
partir de la discussion du budget de l’année 1980 que nous détaillerons ci-dessous.
4.2.3 L’arrivée en force des technologies calculatoires dans la BPDC au cours des
années 1975‐1980
Suivant notre cadre théorique, il est important pour notre travail de spécifier et
d’expliciter quelque peu la relation entre l’introduction des calculs et les
modifications dans l’organisation entendue comme un espace socio-calculatoire. En
effet, comme nous venons de le voir dans la dispute antérieure, la mise en place d’une
équipe avec une formation en économie et planification a eu un effet important sur les
technologies calculatoires mobilisées au sein de la BPDC. Ce groupe d’acteurs est
directement issu des politiques de recrutement faites au cours des périodes de Murillo
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Rojas246 et de Salazar Solís247 comme directeurs généraux248. Formés dans les sciences
économiques et sociales telles qu’enseignées à l’époque dans les Universités
costariciennes, ils introduiront dans l’organisation la planification, la gestion par
objectifs, les indicateurs de performance et le calcul marginaliste. Les économistes
planificateurs, nouveaux arrivants dans l’espace socio-calculatoire, auront un effet
important sur la formulation et le cadrage des problèmes. C’est donc au cours des
années 1975-1980 que sera introduit un nouvel esprit de gestion basé sur les idées de
la planification par objectifs.
En effet, le changement de conception de contrôle initié en 1973 par la réforme de la
loi et le renforcement du statut des managers s’est traduit par un programme interne
de "technification" de l’organisation. Dans les archives que nous avons consultées
nous avons pu dater ce changement. C’est au cours de la séance XXX de l’année 1976
que le management présenta ce qui sera connu comme le « plan de travail 19761980 ». Le document de cette séance sera le premier où nous trouverons la volonté de
mettre en place une gestion par objectifs quantifiés. Parmi les tâches à développer
dans le plan de travail, il y aura les suivantes : « incorporer aux opérations de
l’institution ses fins et objectifs » ; « mettre en place les politiques adéquates
pour profiter au maximum des ressources » ; « mettre en place un processus de
développement organisationnel planifié et ordonné scientifiquement » ; « créer
un système d’indicateurs permettant d’évaluer avec certitude le degré de
réalisation des objectifs des politiques de la Banque » (XXXX ; 1976). Les
changements se verront dans la gestion et les décisions concernant le budget. Aussi
on pourra les percevoir avant même la formulation explicite du plan dans d’autres
décisions comme celles liées à la régionalisation de la Banque (802, 1976) ou au
contrôle des opérations de crédit (795 ; 1976).
Cette première grande réforme administrative eut lieu à une période où le
Management et le Conseil d’Administration avaient des conflits de pouvoir
importants. Ces conflits, liés entre autres aux différents sur la politique de
régionalisation entre le Directeur Général et les administrateurs ainsi qu’à la volonté
d’une partie des administrateurs d’éliminer les prêts avec épargne obligatoire, ont
246

Voir la note 224 avec son profil sociopolitique.
Voir la note 213 avec son profil sociopolitique.
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Au cours de la séance 1008 de l’année 1979 Monsieur Salazar Solís exprima les propos suivants : « L’augmentation des
ressources destinées au crédit nous oblige à prendre des mesures pour en assurer une bonne gestion. Une de ces mesures est la
planification. De ce fait depuis un moment le management a créé des groupes de travail avec des fonctionnaires maîtrisant les
thèmes de la planification et du crédit. Ces groupes, à partir de la lecture du document de la Direction Générale intitulé
« Définition de la Politique de Crédit pour 1979 », ont élaboré le budget pour chaque programme et chaque ligne de crédit ».
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même débouché sur la convocation d’un conseil d’administration ‘secret’ pour traiter
des problèmes liés au Management (818 ; 1976). Lors du conflit le CA reprochait au
Management une attitude irrespecteuese vis-à-vis de son investiture, de la
désobéissance et une responsabilité dans les problèmes de gestion de l’organisation, et
ce malgré la mise en place de la réforme administrative par les équipes dirigeantes.
Dans ce contexte de confrontation entre management et administrateurs, la réforme
gestionnaire de la Banque a nécessité de faire appel à deux acteurs tiers. Dans un
premier temps, entre 1977 et 1978, un acteur privé, l’entreprise de consulting
PEGARO249, est censé venir aider à l’amélioration de la gestion de la Banque. Lors de
son intervention PEGARO apportera une autre vision de la gestion, beaucoup plus
managériale. Nous avons interviewé un des consultants travaillant pour la firme à
l’époque afin de comprendre les objectifs de cette intervention250. Pour lui, la BPDC à
l’époque était une Banque « désordonnée ». Selon l’interviewé 22, la mission de
PEGARO était d'apporter de l’ordre ainsi que les ‘éléments de management moderne’
qui manquaient dans la structure de la BPDC à ce moment de son histoire.
Dans un deuxième temps, compte tenu de l’ampleur des conflits entre le management
et les administrateurs ainsi que du changement de majorité au gouvernement en 1978,
c’est la Banque Centrale elle-même qui mettra sous tutelle la BPDC. Cette première
mise sous tutelle du gouvernement, que nous avons largement commentée lors du
chapitre trois, a été un autre événement marquant pour comprendre l’importation des
calculs et la modification de la doctrine gestionnaire. Cette mise sous tutelle a été faite
par l’Inspection Générale des Banques (AGB), appartenant à la Banque Centrale.
L’AGB envoya une équipe dirigée par deux personnes dont les trajectoires appuient
ce que nous affirmons concernant l’espace socio-calculatoire. Messieurs Manuel
Gómez Villegas251 et Oscar Chaves Esquivel252 sont tous les deux « Licenciados » en
sciences économiques et sociales avec mention en sciences de gestion et comptabilité
249

PEGARO du nom de son fondateur Pedro García. À ce sujet voir le point 3.1.4.
Nous avons interviewé un des consultants pour comprendre les objectifs de cette intervention, l’interviewé 22, expert
comptable et consultant,.Il fait partie des premières générations de diplômés en sciences économiques et de gestion à l’Université
du Costa Rica. Selon son témoignage les gens avec son profil ont joué un rôle important dans la dissemination des techniques et
logiques du management. En plus de leurs études ils ont été souvent inspirés par des passages dans des firmes internationales,
notamment des entreprises étasuniennes présentes dans le pays. Ces firmes les ont formés sur place ou leur ont permis d’aller se
former aux USA pour mieux vendre leurs produits ou services.
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Selon le compte rendu de la séance du 25 octobre de 1954 du Conseil Supérieur de l’Université du Costa Rica, Manuel Gómez
Villegas, a obtenu cette année là le diplôme de Licenciado en Sciences Economiques et Sociales avec mention gestion et
comptabilité. Accord disponible à l’adresse : http://cu.ucr.ac.cr/actas/1954/156.pdf.
252
Monsieur Chaves Esquivel est le fondateur d’une des principales firmes de gestion de patrimoine du pays, Aldesa. Selon sa
page officielle http://www.aldesa.com/es/informacion-corporativa/oscar-chaves-esquivel (consultée le 1er juillet 2014) il a été
administrateur d’une des principales banques de l’État, de la Bourse Nationale de Valeurs et d’autres importantes organisations
de l’État. Sa présence dans l’intervention de la BPDC en 1978 suggère la puissance de certains groupes de promotion de la
financiarisation de l’économie dans l’appareil d’État à partir du gouvernement Carazo Odio (1978-1982).
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de l’Université du Costa Rica. Dans le cas du deuxième, sa condition de fondateur
d’une des plus anciennes entreprises de gestion financière du patrimoine dans le
pays253 suggère la puissance de certains groupes de promotion de la financiarisation de
l’économie dans l’appareil d’État à partir du gouvernement Carazo Odio (1978-1982).
L’intervention de l’Inspection Générale des Banques avait comme objectif final
d’« aider l’organisation sous tutelle à améliorer son organisation et ses systèmes
afin d’améliorer son efficience dans la prestation de services » (983, 1978).
Il serait très difficile de savoir précisément quels sont les éléments de la culture
gestionnaire de la BPDC apportés par les nouveaux salariés économistes, l’entreprise
PEGARO et l’Inspection Générale des Banques. L’éclaircissement de ce point
pourrait faire l’objet d’une thèse entière étant donné l'ampleur des recherches en
archives qui seraient nécessaires. Néanmoins, compte tenu de l’investiture et du
pouvoir des équipes de l’Inspection Générale des Banques, il est raisonnable de
penser leur intervention comme décisive. En effet, ce qu'il est possible d’observer
avec notre matériel c’est que le changement du paradigme gestionnaire qui a lieu
entre 1977 et 1979, s’accélère après le passage des inspecteurs agissant au nom de la
Banque Centrale. Par ailleurs, ce changement s’accompagne de l’introduction de
nouveaux calculs permettant de gérer l’actif et le passif de la Banque. Comme on l’a
vu lors de la discussion pour le budget de l’année 1979, l'un des principaux
changements de l’époque est la mise en place d’une séparation des programmes de
crédit de la Banque en trois programmes permettant de créer une cohérence entre
l’origine et le destin des fonds. Cette séparation est, comme on l’a vu, décisive en
termes de dispositif de gouvernement. Elle le sera aussi concernant l’évolution des
technologies calculatoires dans l’organisation. En effet, à partir de la discussion du
budget pour l’année 1980 aura lieu une segmentation des calculs, et notamment de
ceux liés aux impayés, entre les portefeuilles (1065 ; 1979)254. Par ailleurs cette
segmentation s’accompagnera de l’arrivée des modalités de calcul nouvelles. En effet
nous avons vu que les économistes de la Banque proposaient deux types de calcul qui
dépassaient la logique purement arithmétique et descriptive des calculs antérieurs. Le
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Fondée en 1968, Aldesa commença ses activités comme firme de conseil en finances. Puis elle devint la firme chargée par
l’État de gérer la Bourse Nationale de Valeurs en 1976. En 1988 Aldesa crée le premier fonds d’investissement dans le pays.
Source : http://www.aldesa.com/es/informacion-corporativa/quienes-somos (consultée le 1er juillet 2014).
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Par contre il n’y avait pas encore de calculs des coûts directs et indirects liés aux différents portefeuilles ni aucune
individualisation de ce type nous permettant de voir l’émergence d’une sorte de division de l’actif qui se traduirait sur des
séparations fonctionnant avec la logique des centres de coûts ou de profits.
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premier type de calcul permet de suivre le comportement des grands agrégats de la
Banque et d’en déduire les variations futures. À l’époque, il s’agissait de régressions
linéaires utilisées pour prédire les variations de collecte d’épargne volontaire et
obligatoire mais aussi l’évolution des capitaux propres ou du niveau des impayés et
du solde des différentes lignes de crédit. Ce sont des calculs liés à la statistique et aux
probabilités. Le second type de calcul porte sur des phénomènes micro et permet
d’intégrer la rationalité économique et le calcul marginaliste dans le fonctionnement
de la Banque afin de la rendre plus efficiente. Il s’agissait des calculs basés sur des
rapports permettant la commensuration et du calcul à la marge du coût de certaines
fonctions de l’organisation. Ce sont les calculs typiques de ce qu’on appelle le
contrôle de gestion.
En termes de gouvernementalité les premiers sont dédiés à la mesure de ce qui fait
objet de gouvernement, tandis que les deuxièmes sont censés introduire une rationalité
permettant de modifier les grands agrégats par la conduite des comportements des
individus. La nouveauté par rapport aux technologies antérieures est importante.
Comme nous l’avons vu, entre 1969 et 1976, les technologies calculatoires étaient
principalement des agrégats comptables et la prise de décision sur le futur se fondait
sur des règles de principe, telle que la règle de précaution vis-à-vis de l’utilisation des
fonds exigibles. Désormais les technologies calculatoires ont la prétention de prévoir
le futur tout en contrôlant les comportements des différentes composantes des
agrégats par l’introduction d’une rationalité économique basée sur le calcul
marginaliste. Le mélange de ces deux volontés, provenant pourtant de traditions de la
pensée économique très différentes, seront les germes pour l’installation d’un
dispositif sécuritaire, fondé sur l’impératif de prévisibilité, au sein de la BPDC. La
discussion du programme budgétaire pour l’année 1980 est révélatrice de ce
changement, selon nous, radical, dans l’esprit gestionnaire de la BPDC.
4.2.4 Le programme budgétaire de 1980 : maximisation, croissance et
décentralisation de l’entreprise.
La discussion sur le budget pour l’année 1980 est la première où l’on trouve des
éléments de ce qu’on pourrait appeler du management moderne. Gestion par objectifs,
participation des employés au processus de décision, commandement décentralisé
dans des unités organisationnelles a priori plus libres, revendication de la
maximisation et de la croissance de l’entreprise vues comme quelque chose de positif,
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et prescription de l’évaluation par la performance au niveau des résultats. Par rapport
à la discussion du budget pour l’année 1979 nous pensons que le changement est
radical. Le management par objectifs se consolide à la BPDC255 trente ans après sa
formalisation aux USA par Peter Drucker (1954). Hasard ou pas, le MPO s’introduit
au moment où sont mises en pratique les premières réformes pour transformer le
secteur bancaire du pays en un secteur rentable et pour libéraliser la finance privée256.
Sur ce point, dans cette même discussion du budget sont proposés pour la première
fois des taux variables dans le portefeuille financier. Cependant, le management a
interdiction de faire des augmentations de taux, cette prérogative étant laissée
exclusivement aux mains du CA257.

La restitution des lignes générales de la

présentation du budget pour l’année 1980 nous permettra de montrer la rapidité de la
transformation des rationalités et des technologies calculatoires et nous donnera des
éléments importants pour la suite de notre raisonnement sur les mécanismes de
mutation de la conception de contrôle de l’organisation et sur les effets sur les
dispositifs de gouvernement qui s’incarnent dans l’organisation.
Lors de la présentation du projet budgétaire, les auteurs établiront comme objectif
général du budget pour l’année 1980 d’assurer « la stabilité financière et
économique et le développement institutionnel à long terme. » Pour y arriver il
faudra

« diriger, planifier et contrôler le crédit en respectant les objectifs

spécifiques de chacun des programmes (Social, Développement et Financier) et la
politique qui correspondra à chacun de ces objectifs programmatiques. » La
proposition budgétaire pour l’année 1980 compte six objectifs. Le premier objectif est
une « Répartition équitable et rationnelle du crédit par région ». Les auteurs du
budget préciseront qu’ils ont « distribué les ressources avec l’aide de certains
indicateurs socio-économiques ». Les indicateurs mentionnés seront les suivants :
255
Le Management par Objectifs sera présenté comme la panacée idéale pour procurer efficience et bien-être au travail. Cette
technique pénétrera les structures de la Banque au cours de la période 1978-1983 et y restera comme idéologie managériale
dominante, sous différentes formes, pour une longue période. Promue par le management et acceptée sans discussion par les
administrateurs, elle sera la base de la grande réorganisation de ces cinq années qui a débouché sur la mise sous tutelle de
l’institution. Pour preuve nous nous permettons de citer ici un passage de l’intervention faite au cours de la séance extraordinaire
(1474 ; 1983) par le Directeur Général et ancien administrateur en représentation des syndicats, Monsieur Salazar Solís (voir
profil dans la note de bas de page 213). Lorsqu’il se référait au processus de réorganisation mené par ses équipes afin d’installer
au sein des différentes directions de la Banque un Management participatif qui puisse résoudre les problèmes de coordination il
dira : « (les problèmes de coordination) ne sont pas exclusifs à la Banque Populaire. Non. La littérature de gestion nous informe
de nombreux cas partout en Amérique Latine dans des entreprises privées et publiques. Il est sous-entendu que le management
par objectifs va plus loin que son propre objet car il s’agit aussi d’améliorer l’efficience, la productivité et le climat de travail »
256
Comme nous l’avons signalé dans le chapitre 3 et dans la chronologie 3.1, en 1978 le gouvernement interdit de prêter à perte
aux banques du Système Bancaire National et libéralise les taux d’intérêts des entreprises financières privées, autrefois fixés par
la Banque Centrale.
257
Le point numéro 2 de l’introduction du budget établit que la révision périodique des taux à l’actif de la Banque sera une
mesure à court terme en attendant la fin de l’instabilité économique du pays. Cette révision des taux à l’actif est toujours la règle
dans la BPDC et dans la plupart des crédits octroyés par une Banque au Costa Rica.
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« Population active, salaires moyens par région, disponibilité de logements,
nombre d’associations dans la région (Associations Coopératives, etc.), montants
des prêts octroyés dans la région, impayés (meilleure récupération), collecte
d’épargne dans la région ». Ce mécanisme centralisé à prétention scientifique sera
suivi dans la liste des objectifs par un objectif de décentralisation se traduisant par :
une évaluation par la performance et non par l’exécution des tâches ; une prise de
décision au niveau ‘plus proche de l’action’ ; une clarification de l’autorité ; et plus de
liberté pour les bureaux locaux dans les décisions liées à leurs problèmes.
Le troisième sous-objectif est de « maximiser le placement des ressources par
rapport aux capacités financières de la Banque Populaire et de Développement
Communautaire. » Les auteurs du budget préciseront la signification qu’ils donnent
à la maximisation. Pour eux, il s’agit de « canaliser toutes les ressources
disponibles pour renforcer les portefeuilles de crédit afin de maximiser les
montants de placements de l’année et ainsi favoriser la croissance de
l’entreprise. » Le point sera approuvé à l'unanimité par les administrateurs.
Le quatrième sous-objectif portera sur l’équilibre bilantiel de la Banque. Il s’agira d’
« obtenir des revenus provenant des intérêts qui soient supérieurs ou égaux aux
revenus budgétés. » Les auteurs préciseront que le « budget général des dépenses
se base sur une estimation des revenus courants qui doit être atteinte par le biais
d’un placement adéquat respectant une bonne combinaison de taux et durées
afin que les revenus futurs s’alignent avec ce qui a été programmé. » L’objectif
étant de « rendre (les revenus) équivalents progressivement aux dépenses et de
cette manière atteindre le point d’équilibre. » Le cinquième objectif est très lié à
cette nouvelle manière de définir l’équilibre bilantiel car il s’agira de « favoriser la
croissance et la stabilité financière future de la Banque » afin de « garantir la
stabilité de la Banque et le respect de ses objectifs sociaux. » Le sixième objectif
portera sur la réduction des impayés, les auteurs du budget souhaitant qu’au moment
où on place de l’argent on puisse garantir « que ces placements soient faits de façon
à réduire les impayés ». Selon le texte du compte rendu de la séance (1079, 1979) les
administrateurs ont voulu rajouter un objectif supplémentaire. Le détail de la
discussion n’a pas été transcrite mais l’objectif approuvé a été celui de « Contribuer
au bien-être des travailleurs ».
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L’opérationnalisation de ces grands objectifs passera par des changements importants
dans les modalités de fonctionnement du dispositif du gouvernement. Ces
changements concernent le portefeuille social et l’organisation du portefeuille
financier. Tout d’abord, pour des raisons économiques, les lignes Usure et Prévention
de l’Usure seront éliminées et intégrées à une nouvelle dénomination, la ligne de
« Crédit Personnel » qui unifiera les deux lignes mentionnées ainsi que celles
nommées « Biens de Consommation » et « Crédits sur salaires ». L’objectif étant
« d’alléger les démarches nécessaires pour obtenir un crédit et d’en améliorer le
contrôle. »
Par ailleurs, un autre changement important pour nos propos est l’élimination du
financement des lignes d’éducation et urgences sociales grâce aux fonds provenant de
l’épargne obligatoire afin de créer un nouveau sous-programme appelé ‘Crédit
Personnel à Caractère Social’ qui, comme son nom le suggère, se finançait avec des
fonds dits ‘financiers’ et avec des fonds provenant des ressources bon marché
octroyées par la loi258. Le propos du sous-programme était de « fournir les ressources
nécessaires pour les lignes Éducation, Crédit à gages, Urgences Sociales et Crédit
Personnel à caractère social (et d’) offrir une alternative moins coûteuse que celle
proposée par le Portefeuille Financier et (de) résoudre ainsi les problèmes d’un
secteur possédant moins de ressources

que les usagers du Portefeuille

Financier. » Par ailleurs les crédits étaient dirigés vers les ménages avec les revenus
les plus bas et par conséquent leur distribution territoriale était faite en fonction du
« salaire moyen des travailleurs de la région afin de favoriser les régions avec un
salaire moyen inférieur et un nombre de travailleurs supérieur. » De plus,
concernant la distribution des fonds par ligne de crédit, les managers souligneront
qu’elle « n’a pas été faite et dépendra de la demande. »
Mis à part quelques remarques de forme, le projet budgétaire pour l’année 1980 sera
approuvé sans qu’il n'y ait de polémiques transcrites dans les comptes rendus des
réunions où il a été discuté. Comment expliquer le caractère consensuel de la
discussion budgétaire cette année là ? Nous pensons à trois explications possibles. La
première est relative à la composition du CA 1979 – 1982, qui a un profil beaucoup
moins combatif que les CA antérieurs. Formé majoritairement par des personnes
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Il a été décidé de payer une partie des intérêts de l’épargne collectée pour le programme financier avec des fonds provenant de
l’apport patronal, ce qui a fait baisser le taux d’intérêt des prêts appartenant à ce sous-programme.
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proches des secteurs opposées aux sociaux-démocrates259, son Président dispose d'un
faible pouvoir politique. Il s’agit de Monsieur Mario Montenegro Mora, représentant
des syndicats, à propos de qui nous n’avons rien trouvé dans nos multiples
recherches260. Cela marque un changement car, depuis 1969, les CA de la banque
étaient dirigés par des notables influents. Par conséquent, il est raisonnable de
supposer une perte de pouvoir des administrateurs par rapport au management. Puis
une deuxième explication se trouve dans le profil plus gestionnaire de certains
administrateurs indépendamment de leurs orientations politiques. C'est par exemple le
cas de Monsieur Jacobo Guerra, expert comptable, représentant des travailleurs dont
les écrits postérieurs et la trajectoire politique montrent qu'il est très certainement
proche de la mouvance la plus libérale des forces opposées aux sociaux-démocrates261.
La formation en gestion était aussi présente dans le profil des administrateurs de
"gauche". C’est le cas pour le ‘Licenciado’ Carlos Luis Morúa Rímolo, syndicaliste,
probablement proche des mouvements associés aux partis héritiers du parti
communiste costaricien et dont la formation est en sciences de gestion262. Un autre
administrateur formé aux sciences de gestion était Monsieur Brenes Jiménez,
‘Licenciado’ en Sciences Economiques, mention sciences de gestion, en 1981, c’està-dirependant son mandat d’administrateur, à l’Université du Costa Rica263. Les autres
représentants avaient des profils plus ‘classiques’. C’était le cas de Monsieur Oscar
Frew Davidson, syndicaliste provenant des organisations populaires associées à
l’entreprise de raffinement et distribution de pétrole de l’État, RECOPE ainsi que de
Monsieur Guido Aguilar Durán, représentant du mouvement communautaire,
fonctionnaire du Ministère de l’Agriculture et promoteur des entreprises autogérées.
Puis c’était encore le cas du deuxième représentant du Système Bancaire National,
l’Ingénieur Agronome Renán Morera Cordero, à propos de qui nous n'avons pas
259

Comme nous l’avons expliqué au cours du chapitre 2 les secteurs perdants au cours de la guerre civile de 1948 ont été les
conservateurs catholiques, dont certains membres de l’élite libérale, une partie des forces sociales proches de l’église, le parti
communiste et l’oligarchie propriétaire des banques.
260
Voir le chapitre 1 et l’annexe 1 à propos de la méthodologie de recherche pour trouver les informations sur les administrateurs
de la BPDC.
261
Monsieur Jacobo Guerra est naturalisé costaricien, d’origine salvadorienne. Nous avons trouvé peu d’informations sur lui.
Nous savons tout de même qu’il a écrit deux articles dans le journal ‘La Prensa Libre’ au cours des années 1980 : un sur le
processus de paix en Amérique Centrale intitulé ‘La Paz’ ; un deuxième sur le système des Banques de l’État intitulé ‘Banques
étatisées et communisme’. Il a été candidat en 2002 pour le parti ultra libéral appelé ‘Mouvement Libertaire’.
262
Monsieur Carlos Luis Morúa Rímolo était représentant des syndicats au sein du CA. Nous savons qu’il est aujourd’hui expert
comptable et titulaire d’un MBA à la National University. Néanmoins nous savons qu’à l’époque il était déjà titulaire d’un Bac+5
(‘Licenciado’) et compte tenu des faits mentionnés ce Bac+5 était très certainement dans une formation en sciences économiques
et/ou de gestion. Nous savons aussi qu’il a été l’auditeur des comptes du parti héritier des communistes costariciens appelé
‘Frente Amplio’ au cours des années 2008-2011.
263
Monsieur Brenes Jiménez est né en 1927. Il a commencé ses études à la faculté des sciences économiques de l’Université du
Costa Rica à la fin des années 1940. Néanmoins, pour des raisons que nous ne connaissons pas, il les a conclues en 1981,
lorsqu’il était administrateur dans la BPDC. Il a fait une carrière dans les Banques de l’État et a été nommé en représentation de
la Banque Centrale.
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trouvé d'autre information, et dont le profil correspond à celui d’une partie des
fonctionnaires des Banques de l’État censés promouvoir entre autres, les projets
productifs dans le secteur primaire.
Une troisième explication pourrait se trouver dans les circonstances dans lesquelles le
budget de l’année 1980 a été construit. Plus particulièrement nous nous référons au
contexte de mise sous tutelle de la Banque par l’Inspection Générale des Banques
(AGB). En effet, la proposition budgétaire pour l’année 1980 est la première élaborée
sous les prémices de gestion promues par les inspecteurs de l’AGB. La puissance des
recommandations de l’AGB élimine d’une certaine manière l’épreuve de justification
car il est raisonnable de supposer qu’une fois que la Banque a été mise sous tutelle il
n’y a plus d’espace pour la discussion et la polémique concernant des changements
inscrits dans les recommandations des autorités de la Banque Centrale. C’est ce que
nous avons pu documenter en regardant les comptes rendu des séances (983, 1978),
(989, 1978) ou encore la séance (1083 ; 1980) où les administrateurs ont discuté de
l’état d’avancement des recommandations faites par les inspecteurs de l’AGB. La
lecture de ces comptes rendus ne laisse pas de doute quant au caractère impératif des
modifications proposées par l’AGB et le remplacement dans les faits du pouvoir du
CA et du Management par l’autorité de cet organisme d’inspection de la Banque
Centrale. L’absence d’épreuve de justification montre bien qu’il n’y a pas que dans
les situations coloniales ou néocoloniales extrêmes (Neu & Heincke 2004; Neu 2000)
que le processus de gouvernementalisation peut prendre des formes verticales et
autoritaires et qu’il est effectivement important de comprendre les jeux de pouvoir
entre élites au sein et à l’extérieur de l’organisation pour saisir les changements dans
les formes de la quantification (Fligstein 1998).
Enfin, en termes de dispositif de gouvernement nous pouvons remarquer que la façon
dont le budget pour l’année 1980 est présenté permet de saisir la transition entre deux
conceptions de contrôle et par conséquent entre deux manières de concevoir les
principes régulateurs de l’action organisationnelle et les contraintes qui seront
imposés aux demandeurs de crédit. La permanence de la conception socialiste-étatiste
est illustrée par le maintien d’une distribution du portefeuille par régions et par le
recours à des méthodes à prétention scientifique pour assurer que les régions et les
travailleurs les moins favorisés reçoivent les montants les plus importants de crédit.
Par ailleurs, le budget est toujours divisé en trois programmes (social, développement
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et financier) dont l’origine et la destination de l'argent respectent les principes définis
lors des années de mise en place de la conception de contrôle socialiste-technique
(1974-1976).
Néanmoins nous trouvons aussi des éléments nouveaux qui vont aller à l'encontre de
ce qui a été construit depuis 1974. On note tout d’abord un changement de la logique
de régulation de la décentralisation et des modalités d’évaluation des entités
régionales. L’évaluation par le résultat réapparaît dans les pratiques de la BPDC mais
elle est cette fois-ci systématisée par la théorie du management par objectifs. Par
ailleurs il y a un changement dans la définition de l’équilibre bilantiel. Il ne s’agit plus
d’une dispute concernant les fonds gratuits mais d’arriver à ne pas faire de pertes ce
qui veut dire que les ressources gratuites ne sont plus vues comme des ressources à
distribuer mais plutôt comme des ressources pour accumuler et faire grandir
l’organisation. Plus aucune opération à perte n’est possible, la banque ne devra plus
prêter à des personnes ou des entités juridiques ne pouvant pas donner assez de
garanties de paiement. Par ailleurs le portefeuille financier abandonne les lignes
directement consacrées à l’usure pour des raisons administratives. Ce point est
important car il implique l’abandon de la thématique de l’usure dans tous les
dispositifs de la Banque. Symboliquement par rapport aux origines de la Banque des
Travailleurs il s’agit d’un changement fort auquel ne s'opposera aucune résistance de
la part des administrateurs. Nous pensons que cela représente l’aboutissement d’une
caractéristique de la conception de contrôle socialiste-technique, son refus de financer
la consommation, et que la revendication du caractère purement commercial du
portefeuille financier représente le début de l'avènement de ce qui sera la nouvelle
conception de contrôle. Sous cette interprétation, il faudrait comprendre la création du
sous-programme de Crédit Personnel à caractère social comme un premier élément
concret de la nouvelle conception de contrôle et par conséquent des nouveaux
principes de régulation et de contrainte. Dans ce dispositif sont maintenus les critères
de distribution régionaux basés sur la logique socialiste-étatiste. Or ces derniers vont
être associés à un mécanisme de régulation par la demande introduit au sein du
dispositif par l’amont en faisant appel à des ressources provenant du marché financier
et par l’aval avec la logique de distribution des lignes en fonction de la demande. Par
conséquent, nous suggérons que le caractère hybride des dispositifs s’accentue dans
les moments de transformation de la conception de contrôle.
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4.2.5 De la conception socialiste‐démocratique vers la conception démocratique‐
technocratique : conclusions sur les transformations de la conception de contrôle
et ses conséquences sur les dispositifs de gouvernement incarnés dans
l’organisation.
Entre 1969 et 1983, la Banque des Travailleurs du Costa Rica connait des
changements très importants dans ses modalités de fonctionnement, ses objectifs
stratégiques et opérationnels vis-à-vis de ses propriétaires et de ses concurrents, sa
façon d’être banque, sa gestion d’actif-passif, etc. Suivant notre proposition théorique
nous avons répertorié ces changements en regardant : l’évolution des technologies
calculatoires et du profil des personnes censées décider à partir de ces technologies ;
l’épreuve de justification nécessaire à la prise de décision ; les caractéristiques de
l’organisation appréhendée comme un dispositif de gouvernement ; et les facteurs
internes et externes à l’organisation qui pourraient expliquer en partie les
transformations. Le tableau 4.6 offre une synthèse de tous ces éléments. À partir de
ce tableau nous pourrons ébaucher les premières conclusions concernant le passage
d’une conception de contrôle à une autre et notamment ce que nous avons appelé une
pragmatique de la gouvernementalité qui se concrétise par l’épreuve et qui doit être
comprise grâce aux contexte matériel, politique et social de cette dernière.
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Tableau 4.6 Synthèse des conceptions de contrôle 1969-1983.
Conception
contrôle
Caractéristiques
technologies
calculatoires

de
des

Caractéristiques
de
l'espace
sociocalculatoire

Socialiste-démocratique

Socialiste-technique

Statistiques descriptives pour mesurer
les grands agrégats de la banque.
Gestion des fonds exigibles avec un
système de réserves obligatoires
arbitraire. Il n’y a pas de calcul de
rentabilité et il y a un refus partiel des
techniques permettant la titrisation et la
vente dans le marché des actifs
hypothécaires.
Président du CA notable accompagné de
dirigeants des travailleurs non diplômés
et de deux techniciens du SBN.
Directeur Exécutif avec formation en
sciences de gestion et sans beaucoup de
pouvoir à cause du poids des
administrateurs nationaux et locaux.

Mis en place de régressions linéaires pour prévoir le
comportement des principaux agrégats de la Banque.
Elimination du système des réserves obligatoires de
50% sur les ressources exigibles et limitation du
respect des réserves obligatoires imposées par la
Banque Centrale. Séparation du budget en trois
programmes et introduction de la comptabilité
analytique.

Epreuve
de
justification
et
rationalités politiques

L’épreuve de justification doit répondre
aux impératifs des rationalités socialistes
et de la rationalité démocratiquecommunautaire. Elle est basé sur le
bien-être des travailleurs-individus.

Principes régulateurs
du
dispositif
de
gouvernement

Contraintes pour les patrons et les
travailleurs, autogestion démocratique
dans les régions. Responsabilisation des
régions.

Facteurs externes de
changement

Changement de la loi en 1971 et grande
réforme de 1973. Loi de création des
départements commerciaux des Banques
de l’État en 1972. Création du marché
secondaire des titres basés sur les crédits
hypothécaires.

Facteurs internes de
changement

Niveau important d’impayés pour les
lignes d’usure. Disputes sur la
distribution de l’apport patronal.
Changement du CA à partir de 1972
(renforcement des profils engagés dans
le projet des sociaux-démocrates).

Renforcement du rôle et du pouvoir du Management
après la loi de 1973. Arrivée d’une équipe
d’administrateurs composée par des syndicalistes
sociaux-démocrates et d’un Directeur Exécutif
engagé avec l’idée d’une Banque pour le
développement communautaire. Embauche d’une
équipe importante d’économistes formés à la
planification.
L’épreuve de justification doit répondre aux
impératifs de la rationalité socialiste-étatiste. Elle est
basée sur la défense des organisations regroupant et
oeuvrant pour le bien-être des travailleurs les moins
favorisés. Elle est mise sous tension par les calculs
techniques (comptabilité analytique) lorsque ces
derniers vont s’attaquer au personnel le plus faible de
la Banque.
Contraintes pour les patrons et les travailleurs.
Double contrainte pour les travailleurs demandant
des crédits pour prévention de l’usure et assimilés
(consommation par exemple). Prix de marché pour le
dispositif du programme budgétaire dit ‘financier’.
Décentralisation basée sur des indicateurs de
développement économique et social.
Développement
croissant
des
départements
commerciaux des Banques de l’État. Afflux
important des fonds pour le développement à bas
coût dans le pays et début d’instabilité du système
monétaire international. Mise sous tutelle par
l’Inspection Générale des Banques (AGB) qui
accélère la transformation de l’organisation et annule
la nécessité d’épreuves de justification pour
introduire les nouveaux instruments de management.
Création d’un budget separé en trois programmes
distincts. Introduction de la comptabilité analytique
pour ‘libérer l’apport patronal’. Embauche d’un
cabinet de conseil (PEGARO) pour mettre en place
un système de management par objectifs. Mise sous
tutelle par l’inspection générale des banques.
Introduction des calculs pour prévoir le futur.

Après la présentation de ce tableau, nous voulons préciser que notre travail ne prétend
pas établir des relations inférentielles entre tous les types d’évènements cités. Au
contraire nous partons du principe que la contingence de tous ces éléments montre
324

comment le caractère processuel de la gouvernementalité (McKinlay & Pezet 2010)
mérite d’être étudié à la loupe afin d’éviter les conclusions rapides sur les relations
entre les rationalités politiques, les programmes, les technologies et les cours de
l’action organisationnelle.
En effet, les conditions de possibilité des transformations des conceptions de contrôle,
et de ce fait des dispositifs de gouvernement, sont nombreuses. Par exemple le
passage de la conception de contrôle socialiste-démocratique vers la conception de
contrôle socialiste-technique s’est fait principalement par un changement des
caractéristiques des élites de la Banque qui était concomitant d’un changement dans
l’équilibre des forces du champ politique du pays. C’est le changement de la loi de
1973 donnant plus de pouvoir au management et l’arrivée d’une équipe
d’administrateurs proche des sociaux-démocrates qui changera la donne. Bien
évidemment d’autres facteurs vont jouer, par exemple les faibles taux de récupération
de la ligne de lutte contre l’usure et les disputes virulentes contre la baisse de la
bonification de l’épargne des travailleurs au profit des fonds propres de la Banque.
Mais le facteur principal d’évolution se trouve dans le changement de la loi promu par
le gouvernement du ‘caudillo’ social-démocrate (Figueres 1970-1974) et la
modification du profil des dirigeants qui sont arrivés au CA au cours de son
gouvernement.
Dans le cas de la transformation de la conception de contrôle socialiste-technique
c’est un peu différent. En effet, cette conception va se consolider grâce à l’instrument
de programmation budgétaire qui permet de taire les disputes politiques et morales sur
l’utilisation des fonds par rapport à leur origine. Cet instrument est le produit d’une
technique planificatrice propre de l’État social-démocrate et du paradigme de la
rationalité socialiste-étatiste. Il aide au changement de perspective sur l’utilisation de
l’apport patronal et par conséquent crée les conditions pour une mise sous tension de
la conception du contrôle qui concerne à nouveau l’utilisation de l’apport patronal
mais sous une autre forme que sous la conception socialiste-démocratique. Or,
l’organisation fera face aux difficultés pour atteindre l’équilibre tel que construit au
cours de la conception socialiste-technique avec l’aide des technologies introduites
d’abord par une entreprise privée de consulting puis par le groupe de l’inspection
générale des banques dont faisait partie un notable entrepreneur de la finance privée.
Ces technologies vont aussi mettre à l’épreuve la stabilité de la conception de contrôle
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car elles vont introduire des nouvelles idées pour penser l’organisation et ces
dernières vont remettre en cause les équilibres antérieurs. Ainsi seront introduites des
notions telles que l’optimisation, la maximisation et la mesure de la performance par
les résultats présentées comme solutions pour améliorer la gestion en fonction
d’objectifs stratégiques propres à la conception de contrôle socialiste-technique. Ce
mouvement est amplifié par un contexte économique de crise et de libéralisation, un
changement de gouvernement et par conséquent une modification des équilibres dans
les coalitions de pouvoir au sein de l’État Costaricien.
De ce fait, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, nous constatons que
l’ancienne conception ‘résiste’ tandis que l’introduction des nouveaux calculs et un
nouvel équilibre des rationalités politiques montre les premières caractéristiques de la
nouvelle conception de contrôle. Pour nous cette dernière commencera sa vie lorsque
des changements importants auront lieu dans l’espace socio-calculatoire, notamment
suite au changement radical des caractéristiques sociopolitiques des administrateurs à
partir de 1983 lors du début de la mise sous tutelle de l’organisation par le
gouvernement social-démocrate Monge Alvarez (1982-1986).

4.3 1986 – 2001: Conception de contrôle démocratique‐technocratique
Lors du chapitre 3 nous avons abordé longuement la transformation de la loi
Organique de la BPDC et par conséquent à une partie importante du cadre dans lequel
se construira la future conception de contrôle. Nous avons expliqué qu’au cours des
années 1983-1986 un groupe de notables, composé par des personnes ayant des
parcours administratifs et politiques de haut niveau (Rodolfo Solano Orfilia264, Max
Alberto Solo Jiménez265, Luis Garita Bonilla266, Luis Arnoldo Pacheco Sánchez267 et
264
Monsieur Solano Orfilia était un homme politique important au sein du Parti Social-démocrate. Il a été l'un des signataires du
Manifeste de Patio de Agua. Il a obtenu un Bac+5 en sciences économiques, mention sciences de gestion, à l’Université du Costa
Rica où son mémoire a porté sur l’intégration économique centraméricaine. Il a fait des études de troisième cycle aux USA et au
Brésil où il s’est spécialisé en finances et budgets publiques. Défenseur de la Banque nationalisée, il a été député entre 1962 et
1966 et a occupé la présidence de l’Assemblée Législative en 1964-1965. Il a occupé des nombreux postes dans la haute
fonction publique ainsi qu’un poste de Directeur Général de la coopérative d’autogestion COOPESA, dédiée à la réparation
d’avions, l'un des succès du mouvement autogestionnaire dans le pays. Enfin, il a été aussi professeur à l’Université du Costa
Rica.
265
Monsieur Max Alberto Soto, ingénieur et économiste à l’Université du Costa Rica est professeur ‘Catedrático’ dans cette
Université (équivalent de ‘Professeur des Universités’ en France) où il a dirigé l’institut de recherches en sciences économiques.
Il a été conseiller pour plusieurs ministres du Parti Social-démocrate.
266
Monsieur Luis Garita Bonilla, avocat et économiste (Bac+5 - Licenciado en Droit et en économie à l’Université du Costa
Rica), études de troisième cycle en planification à l’école Getulio Vargas au Brésil et master en sciences politiques à l’Université
de Strasbourg. Docteur en sciences de l’administration à l’Université Paris I. Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (titre
octroyé par le gouvernement français). Il a fait une carrière académique à l’Université du Costa Rica où il a été Recteur après son
passage par la BPDC entre 1988 et 1996. Membre du Parti Social-démocrate, le seule position d’élection qu’il a occupé est celle
de Recteur, il n’a jamais occupé un poste d’élection populaire.
267
Monsieur Luis Arnoldo Pacheco Sánchez, Bac+5 (Licenciado) en Sciences Economiques et Sociales à l’Université du Costa
Rica. Son mémoire a porté sur l’organisation de la planification nationale. Membre du Parti Social-démocrate, il a été député
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Efraín Morales Albán268) ont changé la façon de gérer l’actif et le passif de la Banque
notamment par une variation des instruments de collecte de fonds et un changement
des calculs concernant les coûts des prêts. De ce fait ils ont réussi à faire le premier
bénéfice dans l’histoire de la Banque et par conséquent ils ont été chargés de répondre
au défi de déterminer l’usage du bénéfice dans une organisation dont la conception de
contrôle antérieure partait du principe qu’il ne fallait pas en faire.
Par ailleurs le gouvernement de la Banque a changé, désormais le CA est composé par
sept administrateurs, trois représentants du Gouvernement et quatre élus par
l’Assemblée des Travailleurs. Au niveau du CA le changement le plus polémique sera
l’exigence d’un diplôme universitaire et d’une expérience reconnue dans la Banque
ou les organisations à vocation économique même pour les représentants élus par les
travailleurs. Lors de notre problématisation sur les rationalités politiques nous avons
compris cette nouvelle exigence comme le signe incontestable de l’apparition d’une
nouvelle rationalité politique que nous avons appelé la rationalité technocratiquegestionnaire.
D'autre part la création d’une Assemblée de Travailleurs dominée par les syndicats et
les associations communautaires sera perçue comme un triomphe des travailleurs unis
pour la récupération de la Banque Populaire par ses véritables propriétaires. Par
ailleurs la nouvelle banque issue de la réforme de la loi était censée démocratiser
l’économie et notamment l’accès des travailleurs à la propriété des moyens de
production. Dans notre cadre théorique la création de cette assemblée et la promotion
du programme de démocratisation économique sont vus comme l’expression des
rationalités démocratiques-communautaires et socialistes-autogestionnaires. Il s’agit
aussi de la création d’un espace pour l’expression d’une partie importante des conflits
sociopolitiques qui, de ce fait, ne verront plus le jour dans le CA ou pour le moins
changeront de forme lors de leur apparition dans cette arène de pouvoir.
Dans les paragraphes suivants nous essaierons de dessiner les traits généraux de la
conception de contrôle technocratique-démocratique afin d'en montrer les
caractéristiques de l’espace socio-calculatoire, du management actif-passif et des
épreuves pour résoudre les conflits liés aux décisions sur les cours de l’action
organisationnelle. Ainsi, nous espérons montrer comment une fois de plus,
entre 1978 et 1982. Il a écrit sur des sujets liés à la gestion humaine des entreprises, la démocratie directe, la réforme de l’État, la
Banque pour le Développement, entre autres. Il a un doctorat mais nous ne savons pas où il a été obtenu ni en quelle discipline.
268
Monsieur Efraín Morales Albán, Bac+5 (Licenciado) en Sciences Economiques et Sociales à l’Université du Costa Rica et
Expert Comptable. Il a travaillé à l’Institut Interaméricain pour la Coopération en Agriculture (IICA) où il a exercé en tant que
spécialiste en planification régionale.
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l’interaction entre les dynamiques internes de l’organisation et les relations avec
l’extérieur vont créer un nouveau type de gouvernementalité où seront générées les
conditions de possibilité de la nouvelle conception de contrôle.
4.3.1 Consolidation financière et récupération de la Banque par ses propriétaires
légitimes.
Comme nous allons le voir grâce à la restitution d’une partie de la séance (1991 ;
1986), la conception de contrôle a changé, ce qui pourra être saisi grâce aux éléments
faisant partie de notre cadre théorique. Lors de cette séance le Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Rodolfo Navas269 fera un grand discours de bienvenue
pour les représentants des plus grandes centrales syndicales qui sont venus participer à
une activité sociale afin que les administrateurs leur expliquent l’état actuel de la
BPDC et les politiques prévues pour le futur.
Monsieur Navas, dirigeant des coopératives et militant au sein du parti socialdémocrate, signala que l’objectif de cette invitation est de « renforcer les relations
entre le secteur syndical et la Banque, pour qu’elles soient de plus en plus
étroites et par conséquent bénéfiques pour vous (les syndicats, ndtr) et pour
l’Institution. » Puis il rajoutera que « plus la banque est forte, plus il sera possible
d’offrir un meilleur service aux travailleurs du Costa Rica. La classe travailleuse
syndicalisée est un élément essentiel de la vie démocratique du pays et elle a
besoin du soutien que cette Banque, son Conseil d’Administration et sa Direction
sont prêts à lui fournir. »
Ensuite Monsieur Navas précisera le rôle historique que doit jouer ce nouveau Conseil
d’Administration. Pour lui, il s’agit d’une «tâche difficile car il faudra transformer
cette Institution en un outil pour le développement et dans ce processus nous
avons besoin de la collaboration de tous les secteurs et surtout du mouvement
syndical. »
Monsieur le Directeur Général, Lic. Johnny Pacheco270 et Monsieur l’Administrateur,
Lic. Gerardo Sibaja García271, respectivement représentants de la direction et du

269
Monsieur Rodolfo Navas Alvarado, Ingénieur en Agronomie à l’Université du Costa Rica, a été ministre de l’agriculture au
cours du gouvernement Monge (1982-1986) et député à la même période. Cadre du Parti Social-démocrate, il a fait une carrière
de dirigeant dans le secteur coopératif où il a été une des figures politiques les plus importantes. Il a été mêlé à des affaires de
corruption concernant des prêts pour du logement social. Afin de ne pas aller aux tribunaux il a dû payer une forte somme à la
Banque Nationale pour le Logement (BANHVI) en 2009. Il a été Président du Conseil d’Administration de la Banque
Coopérative et aujourd’hui il est le Président du Centre d’Etudes sur les Coopératives (CENECOOP).
270
Nous n’avons pas réussi à trouver pour le moment des informations sur Johnny Pacheco León qui a été Directeur Général au
moins jusqu’en 1990.
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secteur syndical dans le Conseil d’Administration, vont expliquer des éléments
importants pour la compréhension du fonctionnement matériel de la nouvelle
conception de contrôle. Monsieur Pacheco expliquera aux représentants des syndicats
que les lignes d’action pour l’année à venir se basent sur les orientations définies par
l’Assemblée des Travailleurs. Puis il fera un bilan de la situation financière de
l’organisation. Pour lui, « du point de vue financier (la BPDC) continue d’être la
Banque la plus solide du pays (…) (elle a une) très bonne acceptation parmi les
investisseurs (et) la Bourse Nationale de Valeurs est la principale source de
collecte de ressources. »272 Il précisera que c’est grâce à cette acceptation au sein du
marché financier que « la Banque (peut) prendre en compte les suggestions qui ont
surgi au sein de l’Assemblée des Travailleurs (…) afin de continuer à (la)
conduire (…) pas à pas vers la constitution d’une vraie Banque de
Développement. » Monsieur Pacheco sera catégorique : « on ne peut pas penser
qu’un changement de politique de crédit ou de politique socio-économique de la
Banque peut se faire sans pouvoir le soutenir financièrement. Et c’est cela la
tâche qu’ils se sont imposés comme une des prémisses de toute politique future. »
Puis Monsieur Pacheco expliquera le nouveau modèle économique de la Banque et
notamment les sources de profit de ce dernier. Selon ses propos, l’origine des
bénéfices se trouve dans « la gestion des taux d’intérêts passifs, qui constituent les
montants payés par la Banque pour ce qu’elle collecte dans la Bourse ».
Monsieur Pacheco qualifiera cette gestion de « très sensible, car ces taux sont
ajustés au jour le jour afin de chercher des rendements satisfaisants». Par ailleurs
il précisera que le crédit financé par les fonds provenant d’obligations vendues à la
bourse a augmenté de « presque 400% les dernières quatre années ». Selon ses
explications les fonds provenant de la Bourse vont financer aussi une nouvelle ligne
de crédit pour les entreprises. Il s’agit donc de placer « des ressources purement
financières, à des taux très élevés et donc obtenir des bénéfices qui sont redirigés
dans leur totalité vers la ligne de crédit social. De cette manière, s’ils continuent
avec ce modèle financier constitué par une ligne éminemment rentable, ils vont
continuer à renforcer de plus en plus l’aspect social. » Pour Monsieur Pacheco, la
271
Monsieur Gerardo Sibaja García a étudié l'économie et la planification en URSS. Selon un article du journal La Nación du 3
septembre 1989, il a fait un Master en Planification Economique. Par ailleurs il était professeur de la faculté de planification
économique et sociale de l’Université Nationale du Costa Rica (UNA)
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Sur ce point dans la séance 2062 de l’année 1987 il est spécifié que « La Banque est l’instiution qui collecte le plus de
ressources dans la Bourse de Valeurs ce qui est un reflet de la confiance qu’elle reçoit de la part des investisseurs ».
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continuité de ce modèle financier pourra permettre aussi un renforcement de la ligne
de Développement. Ainsi la Banque essaiera « d’atteindre les groupes productifs
organisés, les activités agro-industrielles rentables, qui permettent à leurs
bénéficiaires de maintenir leurs moyens de subsistance et en même temps
chercher ce projet si attendu qui est la démocratisation économique du pays. »
Suite à ces propos, Monsieur l’Administrateur Lic. Gerardo Sibaja García,
représentants des syndicats dans le CA exprime sa « grande satisfaction de compter
avec la présence des plus importants représentants de la Classe Travailleuse
dans le siège de la deuxième Banque plus importante du pays » car selon lui ceci
est « une preuve du processus de récupération de la Banque par ses propriétaires
légitimes, les travailleurs, et donc l’épilogue de la lutte de tous les secteurs des
travailleurs costariciens pour récupérer cette Banque ». Monsieur l’administrateur
Sibaja García profitera l’occasion pour faire une réflexion concernant l’unité des
classes travailleuses dans le pays. Pour lui, la récupération de la Banque est un
symbole d’une nouvelle étape de la lutte de classes au Costa Rica où on arrive « à une
situation où la polarisation est un fait réel. D’un côté on a la grande oligarchie
nationale avec tous les privilèges dont elle a profité depuis toujours, détenant le
pouvoir politique, économique ; de l’autre côté la classe travailleuse sans les
moyens pour se défendre, précisément à cause du manque d’unité qui a toujours
existé. » Par conséquent Monsieur l’Administrateur Sibaja García fera un appel à
l’unité de la classe travailleuse, une unité qui commence, selon lui, par la récupération
de cette Banque273.
La résistance aux nouvelles mentalités et aux nouveaux équilibres est présente dès le
début et se manifeste au travers des personnes ayant participé à la construction de la
conception de contrôle antérieure. C’est le cas des remarques qui seront faites par
Monsieur Brown Young, ancien administrateur entre 1978 et 1982. Pour lui, « si la
Banque est dans une si bonne situation financière, ils pourraient commencer à
étudier la possibilité de baisser le taux d’intérêt pour les crédits personnels dont
l’intérêt est de 28%. » En effet pour Brown Young274, « ce taux d’intérêt est hors
de portée pour la plupart des travailleurs. Surtout pour les travailleurs qui
demandent le crédit afin de faire face à des besoins urgents à cause de
273
Il faut toujours avoir en tête que ces propos ont été exprimés dans un contexte de guerre froide où la plupart des pays de
l’Amérique Centrale, notamment le Nicaragua, El Salvador et le Guatemala subissaient des guerres civiles sanglantes opposant
les deux blocs d’hégémonie mondiale à l’époque.
274
Voir la note 242 pour consulter son profil sociopolitique.
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l’insuffisance de leur budget domestique. » Par ailleurs Monsieur Brown Young
fera une critique de la financiarisation de la Banque. Il réclamera une révision de « la
structure des taux actifs, ce qu’il pense est en relation avec les prêts pour le
développement, dans le sens de libérer la Banque des griffes de l’activité
financière. »
Voici donc la nouvelle Banque Populaire et pour le développement communautaire
récupérée par ses propriétaires légitimes. La plupart de son passif est composé par des
obligations achetées par des investisseurs dans le marché boursier, la majeure partie
de son actif est placé dans du crédit personnel à un taux de 28% et dans la très
rentable ligne de crédit consacrée à des entreprises privées. Les bénéfices de ses
opérations sont reversés au portefeuille social et à celui de développement, le premier
servant à financer du logement populaire et le deuxième, étant équivalent à 10% du
second, sert à financer les organisations des travailleurs. Il n’y a plus de sousprogramme de crédit personnel social ni des prêts pour les urgences sociales et
l’éducation dans le portefeuille social. La Banque est revenue dans les mains de ses
propriétaires légitimes après une lutte ayant réuni syndicats démocratiques et
classistes. Néanmoins, cette reprise de contrôle est encadrée par l’exigence d’une
maîtrise technique de la part des administrateurs. Par conséquent, les bénéfices sont
orientés majoritairement vers les lignes de crédit les plus demandées, c’est-à-dire les
lignes finançant du logement, décision qui répond notamment au critère technique
mais aussi à la rationalité démocratique-communautaire. Désormais les décisions
doivent être prises sous le guide du conseil nommé par l’Assemblée des Travailleurs
et sous les conseils des grands dirigeants syndicalistes comme ceux qui se trouvent
réunis lors de cette séance extraordinaire. Nous voilà au début de la conception du
contrôle que nous avons appelé « démocratique-technocratique ».
Les objections contenues dans l’extrait de compte rendu que nous venons de restituer
et exprimées par Monsieur Brown Young mettent en scène ce changement. Pour
Brown Young, syndicaliste non diplômé et par conséquent exclu de la possibilité
d’être nommé au CA avec les nouvelles règles, il faut ‘ libérer la banque des griffes
de l’activité financière’. Ceci veut dire qu’il faut prêter à des taux plus bas pour ce
qu’on appelle le ‘crédit personnel’, autrefois appelé ‘crédit contre l’usure’ ou ‘crédit
pour les urgences sociales’ et financé par les ressources provenant de l’épargne
obligatoire. Il est donc contraire au changement de modèle financier qui sort le crédit
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d’urgences sociales et d’éducation du portefeuille social pour l’introduire dans le
portefeuille financier. Dans notre perspective ceci n’est que l’aboutissement d’une
tendance qui a commencé au cours de l’année 1980 lorsque les techniciens de la
BPDC ont créé le sous-programme de crédit personnel social et ont éliminé du
portefeuille financier les lignes de lutte et prévention contre l’usure. Lors de cette
décision Monsieur Brown Young était un des administrateurs et n’a pas objecté la
création de ce sous-programme qui était pourtant, vu du futur, le passage vers ce qu’il
objecte en 1986.
Cependant, le registre auquel appartient l’objection de Brown Young, c’est-à-dire le
registre de l’antichrématistique catholique et socialiste, ne sera plus légitime dans les
critiques qui vont mettre sous tension la nouvelle conception du contrôle. La
remarque du syndicaliste est balayée sans problèmes par le Président du CA et ne
provoque pas de réaction sur le moment ni après lors des suivantes discussions du
CA. Sa critique appartient au passé et ne met pas à l’épreuve le nouvel équilibre en
formation. Désormais la rationalité technocratique-gestionnaire s’impose dans les
disputes, nulle critique n’aura de validité si elle ne passe pas par le filtre
technocratique. Par conséquent les nouvelles disputes changeront de forme et c’est ce
que nous verrons dans la prochaine section.
4.3.2 Une planification budgétaire flexible et adaptée à la demande versus la
promotion du Développement.
Lors des séances 1996 et 1997 de l’année 1986 les administrateurs ont discuté le
projet de budget pour l’année 1987. La discussion était très plate jusqu’à ce que
Monsieur l’Administrateur Garita Bonilla275 fasse une remarque à propos d’un
paragraphe sur la gestion de la trésorerie de la Banque et plus spécifiquement sur le
programme financier. Le paragraphe était le suivant :
« il faudra contrôler l’entrée de ressources, spécifiquement des ressources avec un coût
financier très élevé comme c’est le cas des Dépôts à Terme. Ainsi, l’entrée de ces
ressources devra être régulée par rapport aux possibilités de placement pour éviter les
excès de liquide qui pourraient être à la source des pertes importantes pour l’Institution,
ou les manques de liquidité qui auraient des conséquences graves pour la Banque. »
(1996 ;1986)
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Surpris par cette phrase, Monsieur Garita Bonilla demanda si cette situation était
réelle ou s’il s’agissait d’une spéculation de la part du personnel chargé de
l’élaboration du budget. L’Administrateur, Soto Jiménez276, manifestera son accord
avec la remarque de Garita Bonilla et reprochera au Management le fait d’introduire à
nouveau ce paragraphe qui avait déjà fait l’objet d’une demande d’élimination par les
administrateurs. Pour sa part Monsieur le Directeur Général, Pacheco León,
exprimera son accord avec les remarques des administrateurs et dira à son équipe de
travail « qu’il est faux d’affirmer que l’excès de liquidité produise des pertes à
l’Institution. Des pertes seraient produites si on ne savait pas gérer cette
liquidité. Mais tant que l’on sait gérer notre capacité de placement, les
possibilités de réinvestissement et les réserves obligatoires, il n’y a pas de perte. »
Comme nous pouvons le voir, des changements importants concernant des époques
antérieures peuvent être observés. Il n’est plus possible de faire une gestion
budgétaire statique qui ne tienne pas compte de la dynamique de l’offre et la
demande. Cette petite polémique sur une phrase du budget qui, peu importe si par
erreur ou volontairement, a été incluse alors qu’elle avait été éliminée des budgets
antérieurs, dénote que la nouvelle conception de contrôle « démocratiquetechnocratique » oriente les décisions vers la croissance de l’actif et du passif sans
controverses. Puisque la BPDC se doit maintenant de générer du profit et qu’elle
développe des lignes purement commerciales, elle ne peut pas refuser de collecter des
fonds. De plus, le marché financier du pays a commencé à se développer et les
nouvelles règles économiques vont dans le sens de garantir au capital la rentabilité, ce
qui permet des possibilités de placement plus importantes qu’au cours des années
1970. Par ailleurs les systèmes d’information de la Banque permettent un contrôle
quotidien des flux de trésorerie. Ces systèmes utilisent des modèles de prévision des
comportements de ces flux et par conséquent ouvrent la porte à une gestion de la
trésorerie guidée par la maximisation.
La discussion continua avec des remarques de l’Administrateur Lic. Rojas Porras277,
représentant des éducateurs, concernant la clarté de la présentation du budget et la
nécessité d’améliorer cette présentation afin que les membres et ‘camarades’ de
l’Assemblée des Travailleurs qui ne sont pas habitués aux tableaux et aux calculs
276
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Monsieur Carlos Luis Rojas Porras, titulaire d’un Bac +5 (Licenciatura) en sciences de l’éducation à l’Université du Costa
Rica. Dirigeant de l’Association Nationale d’Educateurs (ANDE). Master en gestion de l’éducation, diplôme qu’il obtiendra en
1989 lorsqu’il était administrateur au sein de la BPDC.
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financiers, puissent comprendre le document et ainsi contrôler politiquement les
décisions prises. A ce sujet, Monsieur Rojas Porras demanda plus de clarté concernant
l’utilisation des bénéfices. Notamment car les administrateurs qui ont participé à la
mise sous tutelle de la Banque ont toujours utilisé le bénéfice pour le programme dit
social, et l’Assemblée des Travailleurs a décidé qu’il fallait qu’une partie du bénéfice
aille aussi au programme de développement. Ces deux remarques provoqueront des
réactions et une mise sous tension propre de la conception de contrôle démocratiquetechnocratique.
La première réaction a été celle de Monsieur le Directeur Général Pacheco León. Pour
lui, le Budget de Crédit est d’abord fait pour un usage interne « ce n’est pas quelque
chose qui devrait être diffusé ». Particulièrement il manifestera sa crainte « qu’il soit
diffusé à l’Assemblée des Travailleurs. » Cette inquiétude sera partagée aussi par le
Vice-Directeur Général Murillo Rojas278 qui argumentera « qu’il s’agit d’un
instrument technique fait pour être présenté au Conseil d’Administration » et de
ce fait il n’est pas souhaitable de le communiquer à l’Assemblée des Travailleurs.
Puis, concernant la deuxième remarque sur l’utilisation du bénéfice pour le
programme de développement, elle sera d’abord abordée par le Directeur Général
Pacheco León. Pour lui, il est important de discuter l’inquiétude de l’administrateur
Carlos Luis Rojas tout en prenant en compte l’historique récent du problème. Par
conséquent, il expliquera que le budget « part des présupposés des dernières
années, car la Banque n’avait jamais eu de bénéfice ». Pacheco précisera que le
premier bénéfice « eut lieu en 1984 pour un montant de 108 millions de colons.
Puis 127 millions en 1985. » Selon lui, dans les deux cas, ces montants ont été
assignés directement à la ligne du Logement. Il donnera deux raisons :
« premièrement car c’est la Ligne qui a plus de demande auprès de la Banque et
de ce fait ses ressources n’ont jamais été suffisantes ; deuxièmement car lorsque
la Banque produit des bénéfices, tout l’apport patronal, avant le 30 novembre
1983 utilisé pour couvrir des charges opérationnelles, a été libéré et dirigé dans
sa totalité au crédit pour le développement. C’est-à-dire que d’une certaine
manière il y a eu une distribution du bénéfice. » De ce fait, il affirmera que, compte
tenu des résultats de la Banque, les deux portefeuilles ont été renforcés car « on
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utilise l’apport patronal dans sa totalité pour la Ligne de Développement, et le
bénéfice pour la ligne logement. »
Le Président du CA Navas Alvarado est d’accord avec l’importance du financement à
la ligne de logement mais « du point de vue du respect des politiques établies par
l’Assemblée des Travailleurs, il faudrait revoir la distribution des ressources
pour le Développement. » Pour lui « même si Monsieur le Directeur Général
affirme que tout l’apport des patrons a été destiné à cette ligne de crédit, dans la
pratique c’est faux car il y a eu seulement 80 millions financés en 1986 et le reste
a été transféré à la ligne Logement. » Pour Navas il y aurait un manque de
promotion de cette ligne de crédit. Néanmoins il affirmera qu’il « peut garantir
qu’il y a dans le pays suffisamment des projets pour placer plus de 400 millions
entre associations de développement communautaire, syndicats, solidaristes et
coopératives. »
L’argument qui mettra une fin au conflit est celui de Monsieur Garita Bonilla. Pour
lui il est important de respecter le mandat de l’Assemblée des Travailleurs concernant
l’utilisation du bénéfice. Néanmoins, il considère qu’il faudra « mener à bien une
promotion adéquate pour ce type de crédit dans le sens où la promotion ne soit
pas synonyme de divulgation du fait qu’on a beaucoup de ressources pour le
développement, car ceci pourrait provoquer que beaucoup de mauvais projets
du point de vue financier et bancaire soient présentés à la Banque. »
L’extrait que nous avons traduit et restitué ci-dessus est révélateur des tensions qui
vont marquer la conception de contrôle démocratique-technocratique. Lors du
chapitre trois nous avons expliqué la transformation du statut de la technique dans la
définition du cadre normatif de la Banque. Lorsque la technique est devenue une fin
en soi et sa maîtrise une condition pour arriver au pouvoir politique au sein de la
BPDC, nous avons identifié une nouvelle rationalité politique, la rationalité
technocratique-gestionnaire. Dans cet extrait, nous voyons comment cette rationalité
politique se matérialise par le refus de montrer le budget de crédit aux membres de
l’Assemblée des Travailleurs, pourtant légitimes propriétaires de l’organisation. Il y a
un presque consensus là-dessus puisque toutes les personnes qui interviennent le font
pour éviter qu’une telle proposition se matérialise. La proposition de Monsieur Rojas
est tributaire de sa trajectoire sociopolitique, de son esprit d’éducateur engagé. Elle
s’appuie sur l’autre rationalité politique dominante dans la conception de contrôle,
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c’est-à-dire la rationalité démocratique-communautaire. Néanmoins elle va aller
contre l’avis de toutes les autres personnes qui interviennent dans la discussion.
Même le reste des représentants des travailleurs, élus par l’Assemblée des
Travailleurs, ne soutiennent pas sa demande.
Paradoxalement, il y a dans la discussion une revendication pour le respect des lignes
politiques définies par l’Assemblée des Travailleurs et notamment sur le respect de sa
décision de faire que les bénéfices de la BPDC soit utilisés pour nourrir le programme
de développement. Là-dessus le soutien à la remarque de l’administrateur Rojas est
total. Le Président du Conseil d’Administration va longuement argumenter en partant
d’une position purement politique liée à la dimension démocratique-communautaire
de la conception de contrôle de la Banque. Son point de vue comme quoi il faut
donner

des

fonds

qui

proviennent

des

bénéfices

au

portefeuille

de

développement, même si la Banque n’a pas la capacité des les placer dans ce type de
projet, représente un défi pour la rationalité technocratique-gestionnaire. De plus, la
position du Directeur Général, Pacheco León est aussi très éclairante sur les modalités
par lesquelles peuvent se résoudre les conflits dans cette nouvelle conception de
contrôle. L’état des technologies d’information dans la Banque et une nouvelle
gestion budgétaire adaptée à la demande tous les mois permet d’assurer la possibilité
d’octroyer plus de fonds au portefeuille de développement sous la condition d’avoir
une demande réelle pour ces projets. D’ailleurs, la position de l’administrateur Garita
Bonilla va recadrer les choses en acceptant qu’il est souhaitable de prendre une
décision dans le sens de ce qui est demandé par l’Assemblée des Travailleurs tout en
exigeant de ne pas communiquer amplement sur la disponibilité de ces fonds pour
s’assurer d’en promouvoir seulement des projets viables « du point de vue financier et
bancaire ». La volonté politique propre au programme de démocratisation de
l’économie est donc encadrée et conditionnée par la rationalité politique
technocratique-gestionnaire qui promet une flexibilité de l’allocation des fonds sous
condition d’avoir une demande qui puisse respecter les impératifs de la rationalité
technocratique-gestionnaire, c’est-à-dire l’exigence de rentabilité des projets. Voilà la
nouvelle condition pour réussir une épreuve qui s’installera au sein de la Banque pour
toujours.
Concernant notre cadre théorique, nous pouvons voir que la nouvelle conception de
contrôle arrive car il y a un dépassement de l’ancienne au niveau de l’atteinte de
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l’équilibre. Au cours de la période technocratique, la BPDC a eu son premier
bénéfice. De ce fait l’équilibre tel que défini lors de la conception de contrôle
socialiste technique a été atteint et l’apport patronal finalement « libéré ». Une des
caractéristiques de la nouvelle conception de contrôle, c’est la volonté des
représentants des travailleurs d’utiliser aussi une partie du bénéfice pour nourrir le
portefeuille de développement même si les fonds qui correspondent à l’apport
patronal n’étaient pas utilisés dans sa totalité pour le développement. Néanmoins,
cette mesure sera encadrée par la rationalité gestionnaire-technocratique dont les
principes de base sont la maximisation et l’optimisation des ressources et de ce fait
vont dans le sens d’une régulation de l’allocation par la demande.
Concernant l’espace socio-calculatoire constitué par le CA, il semblerait que les
réformes faites à la loi Organique de la BPDC vont avoir les effets escomptés. En
effet les administrateurs nommés pour la période 1986-1990 ont tous des profils où
ressort la maîtrise des techniques gestionnaires et du langage des sciences
économiques. Pour en citer quelques uns, du côté du gouvernement : Monsieur Garita
Bonilla, économiste et avocat de l’Université du Costa Rica, docteur en sciences de
gestion à l’Université Panthéon Sorbonne à Paris, Monsieur Max Soto Jiménez,
économiste et ingénieur, professeur et chercheur en économie à l’Université du Costa
Rica. Du côté des représentants des travailleurs : Monsieur Sibaja García, représentant
des syndicats, économiste formé à l’URSS et professeur de planification économique
et sociale à l’Université Nationale du Costa Rica ou encore Monsieur Julio Carvajal
Garro, ingénieur, titulaire d’un MBA à l’Institut Centraméricain de Gestion des
Entreprises (INCAE279) en 1986, juste au même moment de son incorporation en tant
qu’administrateur de la Banque. Le profil de Monsieur le Président Navas Alvarado
étant celui d’un ingénieur agronome, haut dirigeant du mouvement des coopératives et
du parti social-démocrate.
Enfin, le dispositif du gouvernement de la BPDC devient un dispositif hybride entre la
rationalité démocratique-communautaire et les rationalités libérale et technocratiquegestionnaire. Hybride car nous trouvons la logique démocratique-communautaire
dans l’utilisation du bénéfice pour le portefeuille social et par conséquent dans sa
279
L’Institut Centraméricain d’Administration des Entreprises est une Business School créée par l’initiative de John F. Kennedy,
Harvard Business School et l’entrepreneur salvadorian Francisco de Sola dans le cadre de l’Alliance pour le Progrès. Installée
d’abord au Nicaragua, puis au Costa Rica à partir du gouvernement Monge Alvarez (1982-1986), INCAE est devenue une école
de formation des élites entrepreneuriales de la région. Très influante en termes de prescription de politiques publiques, INCAE
est un référent obligé pour comprendre la diffusion des techniques de management dans le pays. Pour un aperçu de son histoire
voir http://conocimiento.incae.edu/ES/biblioteca/recursos-servicios/historia-incae/lineatiempo.php#4 consulté le 10 octobre 2014.
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distribution au plus grand nombre. Mais aussi dans la nouvelle conformation du
gouvernement de la Banque avec la création de l’Assemblée des Travailleurs, idée qui
emprunte autant à la rationalité démocratique-communautaire qu’à la rationalité
socialiste-autogestionnaire. Puis, même si on retrouve les rationalités socialistes dans
l’engagement de la Banque vis-à-vis des entités juridiques travaillant pour
l’émancipation des travailleurs, notamment dans le volontarisme pour financer des
projets de développement élaborés par ces entités, ce volontarisme est formulé de
façon à souligner l’objectif de démocratisation de l’économie et non pas les objectifs
d’émancipation et de lutte contre le capital des rationalités socialistes. Dans le même
sens on voit bien que l’antichrématistique contenue dans les rationalités socialistes
depuis le début de la création de la BPDC ne compte plus comme argument pour
justifier une position au sein du CA. Enfin les rationalités libérale et technocratiquegestionnaire sont les régulatrices in fine de toutes les disputes concernant le
management de l’actif et du passif. Côté passif, on le voit avec la collecte de fonds
faite principalement dans le marché boursier. Côté actif, par le double impératif de
rentabilité et de demande lorsqu’on prend les décisions de crédit. Concernant les
contraintes imposées aux travailleurs-propriétaires, il est important de remarquer que
la contrainte disciplinaire est toujours là, l’épargne obligatoire très faiblement
remunéré et l’apport patronal, complètement gratuit,

sont toujours une base

importante du fonctionnement de la Banque mais, comme on le verra ci-dessous, ne
sont plus des principes importants du fonctionnement. De plus selon ce qu’on a pu
voir, le programme financier, déjà plus de la moitié des actifs en 1979, est devenu
écrasant par rapport aux deux autres car selon la discussion budgétaire qui eut lieu au
cours de la séance (1996,1986), le programme financier représentait à lui tout seul
60% du budget de crédit pour l’année 1987. Compte tenu du fait que ce programme se
finançait essentiellement par la collecte de fonds en bourse, nous pouvons voir que la
contrainte du marché sera désormais la principale force régulatrice de la relation entre
la BPDC et les demandeurs de crédit.
4.3.3 1987‐1998 : Libéralisation du secteur bancaire et pressions pour la conception
de contrôle technocratique‐démocratique.
Les pressions sur le modèle économique résultant de la période technocratique et
débouchant sur la conception démocratique-technocratique ont été nombreuses et se
sont manifestées dès la fin de l’année 1987. Au cours du chapitre 3, nous avons vu
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que la libéralisation de l’économie costaricienne et de son secteur financier avait le
vent en poupe depuis la fin des années 1970 et s’est accélérée à partir de 1984 et la
signature du premier plan d’ajustement structurel. Dans ce contexte, on a pu observer
des mouvements de résistance ainsi que des mouvements d’acceptation et adaptation
des différentes organisations et forces sociales affectées par les nouvelles mesures
économiques. Pour ce qui est du secteur bancaire et des banques dans un cadre
particulier de régulation comme celui de la BPDC, nous verrons de plus en plus de
pression externe vers une homogénéisation des exigences concernant l’évaluation
financière des organisations.
Cette lecture concernant les pressions externes ne peut pas faire fi de celle développée
dans notre travail, qui consiste à montrer qu’il y avait un processus parallèle, plus ou
moins couplé aux évolutions de l’environnement, qui consistait à introduire dans
l’organisation des technologies calculatoires faisant la promesse de l’efficience, du
changement et du bénéfice. L’inclusion des technologies calculatoires permettant de
penser des notions telles que l’optimisation, la maximisation, la rentabilité et enfin le
bénéfice a été clairement répertorié par notre travail.
Ainsi, les problématiques à propos de la gestion actif-passif seront de plus en plus
liées à des impératifs strictement économiques et non pas sociaux ou politiques
comme c’était le cas lors des conceptions de contrôle antérieures. Entre 1987 et 1995
le processus s’est accéléré et nous essaierons dans les lignes suivantes d’en donner un
aperçu rapide à partir des problématiques liées à notre objet d’étude.

Le refus des dispositifs disciplinaires

Dès 1986, juste après la grande réforme de sa loi organique, la BPDC est à nouveau
objet de polémique. Un député social-démocrate, Clinton Cruinckshak, proposa à
nouveau un projet pour modifier la loi et augmenter la durée de rétention de l’épargne
obligatoire à 10 ans. A différence des propositions antérieures pour augmenter la
durée de l’épargne obligatoire, cette fois-ci, c’est le Conseil d’Administration de la
BPDC qui convoqua Monsieur le député pour lui faire part de ses inquiétudes vis-àvis d’un projet qui génère une très mauvaise ambiance pour la Banque. Au cours de la
séance 2088 de l’année 1987, les administrateurs recevront monsieur Cruinckshak et
lui feront part de leurs inquiétudes ainsi que de la nécessité de changer le projet car ils
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considèrent que la rétention obligatoire de l’épargne n’est pas la meilleure mesure
pour capitaliser la Banque (2088, 1987).

Ils vont même mentionner une des

orientations stratégiques de l’Assemblée des Travailleurs de l’année 1986 qui
demandait aux administrateurs de trouver des moyens « d’encourager l’épargne des
travailleurs en leur proposant des alternatives d’investissement » (2088, 1987) et non
pas en essayant de renforcer le dispositif de l’épargne obligatoire. Aucune opposition
a été faite à cette position du CA qui répondait au moins formellement à la volonté de
l’Assemblée des Travailleurs.

Le programme de démocratisation de l’économie : La création d’un nouveau lien
entre la Banque et ses propriétaires légitimes et le volontarisme pour démocratiser
l’accès au capital
La réflexion des administrateurs sur les moyens de capitaliser la Banque a occupé une
partie importante de leur temps au cours de la période 1987-1998. Néanmoins, comme
on vient de le voir, la nouvelle conception de contrôle démocratique-technocratique
n’était pas compatible avec les « vielles idées socialistes » amenant à la constitution
de dispositifs disciplinaires comme celui de l’épargne obligatoire pour assurer cette
capitalisation. Le dispositif de gouvernement inspiré des idées socialistes n’était pas
menacé mais ne pouvait s’amplifier et les acteurs politiques au sein de la Banque
étaient eux-mêmes contre toute augmentation de la taille du dispositif disciplinaire.
De plus, les rapports de force avaient changé au sein de la politique nationale.
Notamment car ces idées n’étaient plus promues par le parti social-démocrate. Par
conséquent, les ennemis traditionnels de la Banque des Travailleurs n’hésitaient pas à
questionner la pertinence de ces modalités de fonctionnement par tous les moyens.
On le voit par exemple lors de la séance 2039 de l’année 1987 où Monsieur le
Président Navas Alvarado accusera réception d’une lettre de la part du Syndicat des
Patrons de l’Industrie (Cámara de Industrias), où les autorités du principal syndicat
patronal du pays à l’époque évoquaient la nécessité de rémunérer l’épargne
obligatoire à la hauteur de l’épargne volontaire. Pour les industriels, une rémunération
de ce type allait encourager les travailleurs à l’épargne. La missive des industriels
venait aussi avec des questionnements concernant la propriété de la banque et la
distribution de ses bénéfices. Les patrons demandaient dans la lettre : à qui appartient
la Banque Populaire ? Où sont les bénéfices pour les travailleurs en tant
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qu’individus ? La demande faisait écho des positions manifestées par le Mouvement
ouvrier patronal Solidariste que nous avons déjà étudié au cours du chapitre 3 et
nourrissait le débat sur les modalités de renforcement de la capitalisation de la BPDC
dans un environnement de plus en plus financiarisé.
Le Président Navas analysait cette demande en expliquant que le problème n’était pas
dans le rendement de l’épargne obligatoire car ce rendement n’était pas voulu par la
plupart des travailleurs280. Pour lui, la question était plus complexe pour deux raisons.
Tout d’abord une augmentation du rendement de ce type d’épargne allait à l’encontre
des objectifs du portefeuille social. Puis le problème n’était pas celui du rendement de
l’épargne mais celui du lien de propriété entre le travailleur et l’organisation. Par
conséquent Monsieur Navas proposa une autre solution propre à la conception de
contrôle démocratique-technocratique. Inspiré par sa propre trajectoire sociopolitique
en tant que dirigeant du mouvement coopératif social-démocrate, il suggéra la
création d’un dispositif mélangeant le fonctionnement des coopératives d’épargne et
de crédit et des banques capitalistes à capital public. Pour Monsieur Navas le
problème principal était celui de faire que la BPDC appartienne réellement au
travailleur. En effet au cours de la séance (2039,1987) il expliqua que
« comptablement la Banque Populaire appartient à la Banque Populaire,
l’argent des travailleurs apparaît dans le passif comme des comptes à payer et
non pas comme du capital social ». De ce fait il fallait capitaliser la banque avec de
l’argent des travailleurs. Navas Alvarado proposa d’utiliser l’excédent de l’année
1986 et en échange de donner des parts de la BPDC aux épargnants individuels en
fonction de la quantité d’épargne apportée à la Banque. Ce mécanisme serait
accompagné d’une décision du CA de ne pas distribuer les excédents mais de les
capitaliser. Les travailleurs recevraient des parts qui seraient échangeables au moment
de la retraite, d’un arrêt de travail pour cause de maladie, ou encore mises en garantie
contre des crédits. Le mécanisme serait répété tous les ans avec le bénéfice de la
Banque et ainsi les travailleurs pourraient avoir des parts de la Banque avec des
valeurs de plus en plus importantes. La proposition de Monsieur Navas ajoutait tout
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« Je considère que si on applique l’idée des industriels (…) il faudrait augmenter le taux d’intérêt pour le crédit social. Et je
pense que pour le travailleur épargnant l’idée qu’on lui augmente le taux d’intérêt sur son épargne obligatoire afin de
l’encourager à épargner ne serait pas vraiment très attirant (ndtr : par rapport à la possibilité de maintenir les taux du crédit
social) » (2039, 1987)
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de même une acclaration : le pouvoir politique reviendra toujours à l’Assemblée des
Travailleurs et ne sera jamais exercé par les travailleurs actionnaires directement.
L’idée des travailleurs propriétaires était une idée importante au cours de la
conception démocratique-technocratique. Elle s’inscrivait aussi dans la volonté de
créer des politiques de crédit pour arriver ‘enfin’ à rendre réel le rêve d’une société où
les travailleurs aient la possibilité de posséder les moyens de production si tel était
leur souhait. Au cours de la séance (2062 ; 1987), les administrateurs expliqueront
qu’un programme « agressif » financé par le bénéfice de la Banque et l’apport
patronal, a été mis en place pour donner du crédit aux travailleurs souhaitant acquérir
des parts ou la totalité des actions de l’entreprise où ils travaillent.
Comme on le voit, en termes de gouvernementalité, le dispositif mis en place était
directement inspiré de la rationalité démocratique-communautaire. Financer avec le
bénéfice de la banque et l’apport patronal une ligne « agressive » pour démocratiser
l’accès à la propriété que cela soit par la reprise des entreprises ou par l’achat
d’actions, était une inscription concrète de la façon dont le programme de
démocratisation de l’économie était compris au cours des années 1980. Il s’agissait
d’un

dispositif

faisant

un

compromis

entre

les

demandes

croissantes

d’individualisation des bénéfices de la Banque et les idées véhiculées par les acteurs
portant les différentes rationalités politiques présentes dans l’organisation.
Néanmoins ce programme et les autres promesses de la conception démocratiquetechnocratique se verront fortement compromises à cause d’importants changements
dans la politique économique de l’État qui provoqueront une grande crise financière
pour le secteur bancaire public en général et pour la BPDC en particulier.

La crise de 1987 : contraction monétaire et affaiblissement des Banques de l’État.

Au cours de la séance 2092 de l’année 1987, les administrateurs prennent
connaissance d’une nouvelle directive émise par le Trésor Public le vendredi quatre
septembre de l’année 1987. La nouvelle directive avait comme objectif de diminuer la
création monétaire dans le pays afin de lutter contre l’inflation. Dans ce dessein, elle
posait le principe que tous les établissements financiers régulés par l’État ne
pouvaient plus acquérir d’autres actifs financiers qui ne soient pas des obligations
d’État ou des obligations spéciales de stabilisation monétaire émises par la Banque

342

Centrale. Pour la Banque Populaire, cette mesure était une tragédie financière. Tout
son modèle économique depuis l’année 1984 était basé sur la collecte de fonds dans la
bourse de valeurs où, selon les informations contenues dans la séance (2092,1987) la
Banque collectait 47% de ses ressources dont 53% provenant d’organismes publics
affectés par la nouvelle directive, les principaux étant les Banques de l’État. En même
temps, comme il a déjà été dit dans le chapitre 3, les banques privées recevaient de
plus en plus de prérogatives pour homogénéiser leurs conditions d’opération face au
monopole public des dépôts du public. De ce fait, à la même période, ces organismes
ont été autorisés à émettre des obligations à trois mois au lieu de six, augmentant la
concurrence pour l’épargne privée placée à court terme ce qui augmentait les craintes
d’une catastrophe financière de la part des managers et administrateurs (2092, 1987).
La réaction des administrateurs fut immédiate étant donné les conséquences
extrêmement graves pour l’organisation. Les propos de Monsieur Soto Jiménez seront
ceux qui exprimeront le mieux l’état d’esprit du CA à ce moment de l’histoire de la
Banque. Pour l’ingénieur Soto Jiménez,
« cette mesure est la plus grave de toutes les mesures prises les derniers vingt-quatre mois
(…) Il faut remarquer que nous avions une grande faiblesse dans notre politique de collecte et
placement de ressources (…) et c’est justement l’excès de confiance que nous avions
concernant nos relations avec les banques de l’état et le gouvernement. Cette politique
consistait à collecter des ressources auprès des Banques de l’État, qui plaçaient leurs
ressources dans des organisations qui, comme la BPDC, ont comme objectif le
développement social, puis de placer nos excédents dans des obligations émises par le
gouvernement afin de contribuer à la stabilité financière de l’État. Pour cette raison je
qualifie cette mesure comme incensée car non seulement ils vont nous obliger à rentrer
en compétition avec l’État mais aussi avec les banques privées. » (2092 ;1987, c’est nous
qui surlignons)

La crise provoqua un conflit important entre les élites des organisations financières
liées à l’État et le gouvernement du prix nobel de la paix et défenseur de la
libéralisation, Monsieur Arias Sánchez (1986-1990)281. Le conflit est très explicite et
implique même des négociations où dans le cas de la BPDC, les administrateurs se
sont permis de menacer le gouvernement de ne pas acheter les obligations de l’État.
Dans certains passages que nous avons pu répertorier dans les comptes rendus du
Conseil d’Administration de la BPDC, les analyses de la politique gouvernementale
par des membres du premier ordre du parti social-démocrate sont sans concession. Par
exemple, pour Monsieur Luis Garita Bonilla, les mesures du gouvernement de son
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propre parti répondent «à la stratégie globale qui a été suivie par les privatisateurs
au Costa Rica. Grâce à cette dernière ils sont en train de provoquer des niveaux de
privatisation similaires à ceux du Chili (…) ce qui amènera le Costa Rica à une
explosion sociale de grandes dimensions » (2098, 1987).
Pour l’Assemblée des Travailleurs, la situation n’était pas compréhensible. Leur
position apparaît aussi au cours de la séance (2098, 1987). Pour eux, étant donné que
la Banque n’est pas une banque de l’État ce dernier ne devrait pas exercer autant
d’influence sur elle. Cette position démontre à quel point l’organe politique de la
nouvelle banque des travailleurs se voulait souverain et comprenait peu les
dynamiques de marché. En effet, le gouvernement interdit à ses banques d’acheter des
obligations autres qui ne soient pas ses propres obligations ou celles de la Banque
Centrale mais aucune interdiction n’était faite pour la BPDC concernant ses achats.
La crise durera jusqu’à la fin de l’année 1987. La BPDC devra arrêter d’octroyer du
crédit pendant quelques semaines afin de stabiliser sa situation en trouvant des
nouveaux clients pour acheter ses obligations. Néanmoins elle réussira à faire un
bénéfice grâce à des ajustements importants liés à des nouvelles pratiques concernant
le management de son actif et de son passif.

Escompte du crédit hypothécaire, placement et collecte chez les banques privées,
renforcement du portefeuille financier
Avant même la décision du gouvernement, les administrateurs parlaient déjà des
« pressions pour que la Banque soit de plus en plus rentable » et de la nécessité
d’abandonner « le mécanisme traditionnel de placement des liquidités ou des
excédents » qui consistait à acheter des obligations de l’État costaricien ou de ses
banques. En effet, face au changement des politiques macroéconomiques et suivant la
logique de maximisation et d’optimisation instaurée à partir de l’année 1979 au sein
de la BPDC, des changements vont avoir lieu concernant la logique du management
de l’actif et du passif et le choc de 1987 va les accélerer.
Tout d’abord, au niveau du portefeuille des crédits hypothécaires, le système
d’escompte et d’alignement des taux avec le marché a été accepté par les
administrateurs. En effet, au cours de la séance (2039, 1987), c’est-à-dire avant la
décision du gouvernement et ses effets sur le modèle économique de la Banque, les
administrateurs ont abordé la « nécessité de revoir la politique de placement et taux
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d’intérêts pour la ligne de logement » car, étant donné qu’il est possible
d’escompter les crédits hypothécaires, les administrateurs considèrent qu’il est urgent
de redéfinir les termes dans lesquels se placent les ressources pour le logement.
Néanmoins aucune décision n’est prise et des critiques sont faites par certains
administrateurs concernant le risque des placements dans le privé et la nécessité
d’augmenter les taux des lignes pour le logement en cas de titrisation. Ces critiques
vont se dissiper avec la crise. Désormais la BPDC décidera de rentrer pleinement dans
le système d’escompte, possibilité qu’autrefois avait engendré des polémiques
sanglantes au sein du CA.
Puis, au niveau de la politique de placement des liquidités, le changement s’accélérera
aussi avec la crise. Avant la décision du gouvernement, les administrateurs parlaient
déjà des « pressions pour que la Banque soit de plus en plus rentable » et de la
nécessité d’abandonner « le mécanisme traditionnel de placement des liquidités ou
des excédents » qui consistait à acheter des obligations de l’État costaricien ou de ses
banques. La proposition des administrateurs était de commencer à investir ces fonds
au sein « de la Bourse ou d’autres entités qualifiées où nous pourrions obtenir des
rendements plus importants » afin d’augmenter de trois ou quatre points les
rendements des placements de ses liquidités (2039, 1987). Ces décisions qui étaient
seulement des idées ébauchées par le management et par certains administrateurs sont
devenues une réalité après l’intervention du gouvernement car le pacte mentionné
plus haut concernant la politique de placement des liquidités s’est rompu avec la
décision du gouvernement.
La transition a été dure mais la Banque a réussi à surmonter l’écueil et à rester
bénéficiaire. Ceci est important car l’équilibre de la BPDC depuis la conception de
contrôle technocratique passe par la réalisation d’un bénéfice. Plus question de
fonctionner avec un équilibre sans bénéfice comme c’était le cas lors de la conception
socialiste-technique. Néanmoins, les tensions concernant la logique technique et la
rationalité démocratique restaient importantes dans les discussions.
Par exemple au cours de la séance 2178 du mois de mai l’année 1988, monsieur le
vice directeur des finances Carvajal Bejarano282 présenta les prévisions financières
pour l’année mises à jour selon le comportement des principales variables au premier
282
Monsieur Carlos Carvajal Bejarano a fait toute sa carrière au sein de la BPDC. Il a commencé au plus bas de l’échelle en 1971
et a remonté les échelons de l’organisation petit à petit jusqu’à devenir Directeur Général en 1996. Lors de notre observation
ethnographique les employés parlaient souvent très bien de ce personnage qui représentait pour eux le symbole d’une carrière
réussie au sein de l’organisation.
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semestre et notamment du bénéfice prévisionnel. Monsieur Carvajal expliqua lors de
son intervention les raisons de la baisse du bénéfice prévisionnel et ébaucha un plan
pour remédier au problème. Ses deux principales propositions consistaient à faire un
plan de réorganisation de la banque afin d’augmenter de 50% le placement de crédit et
à augmenter les taux d’intérêt des différentes lignes du portefeuille financier. La
première fut accueillie favorablement et discutée dans les détails par l’ensemble des
administrateurs ; la deuxième fut rejetée en bloc sans aucune discussion car, selon
l’hypothèse sur laquelle nous travaillons, cette proposition allait à l’encontre de la
rationalité démocratique compte tenu de ses effets sur l’accès au crédit.
Puis la lecture de la discussion laisse entrevoir des éléments qui seront, selon nous,
importants pour comprendre l’évolution de la conception de contrôle technocratiquedémocratique. Le premier de ces éléments est la taille du portefeuille financier. En
effet entre janvier et avril 1988 la banque plaça 116 millions de colons dans le
portefeuille de développement, 112 millions dans le portefeuille social et 715 millions
dans le portefeuille financier, c’est-à-dire25% pour le développement et le social et
75% pour le portefeuille financier. Nulle discussion eut lieu concernant cette
distribution des placements car tous les administrateurs étaient focalisés sur la
croissance ou décroissance du bénéfice.
Le deuxième est la volonté de réforme administrative. Cette volonté s’est manifestée
dès la discussion du programme budgétaire de l’année 1988 au cours du mois de
décembre 1987 lorsque le Directeur Général Pacheco León manifesta la nécessité de
réformer le département de planification de la Banque. Pour lui,
« Le département de planification (…) ne s’est pas adapté au changement (…) il est
nécessaire de procéder à faire les changements qui sont survenus dans ce type
d’organisation partout en Amérique Latine où les départements de planification ont
pratiquement disparus ou se sont fait absorber par d’autres départements. » ( ???
;1987)
Monsieur le Directeur Général expliqua aux administrateurs que lors de sa
participation dans un séminaire de formation intitulé « Planification Stratégique de la
Banque » et organisé par INCAE283, la Business School la plus prestigieuse de la
région, il apprena l’existence de l’organisation ‘par projets’. Ceci fut une révélation
pour lui compte tenu des nécessités qu’il observait au sein de la BPDC.
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A propos de la Business School INCAE voir la note 279.

346

Si lorsque la conception socialiste-technique dominait, c’est la planification
positiviste puis le management par objectifs qui s’est mis en place, voilà donc la
nouvelle organisation par projets qui émerge au cours de la conception de contrôle
démocratique-technocratique, au moment même où le portefeuille financier se
consolide de façon écrasante comme la partie principale de l’organisation et où le
bénéfice est la variable par excellence pour juger des performances de l’organisation.
La verticalité de la planification fut abandonnée par l’horizontalisme des projets.
Suivant la description du Directeur Général il s’agit d’abandonner la rigidité pour
embrasser le changement.
1995-2001 : Changement de CA, transformation du cadre de régulation, fin de
conception de contrôle démocratique-technocratique.
Entre 1990 et 1994 un gouvernement ouvertement libéral arriva au pouvoir. Sous la
direction du fils du caudillo des catholiques sociaux, Monsieur Calderón Fournier,
arriveront aux commandes les économistes néolibéraux de l’Association Nationale
pour la promotion économique (ANFE), déjà très proches du gouvernement Carazo
(1978-1982). Selon les informations recueillies au cours des entretiens, notamment
selon les propos de l’interviewé 14, 24 et 27, le CA de la période 1990-1994 a été très
polémique. Cela a commencé par le fait que les représentants du gouvernement ont
réussi à placer Monsieur Eduardo Soto284, docteur en Vétérinaire, à la tête du CA,
après un accord très controversé. Il sera le symbole d’une administration marquée par
une défiguration des objectifs sociaux de la Banque et notamment des programmes
liés à la démocratisation de l’économie.
Puis c’est sera le retour du fils de l’autre caudillo, José María Figueres Olsen, qui
prendra le pouvoir par les urnes en 1994 avec un discours d’anti néolibéralisme.
Comme le lecteur le sait, nous n’avons pas eu accès aux comptes rendus des années
1989 à 1997. Certes cela a représenté une perte importante pour notre travail mais
cela ne nous a pas empêché de saisir les grandes évolutions.
Ces évolutions, nous avons pu les constater grâce à un document fourni par
l’interviewé 14 ainsi qu’à l’entretien qu’il nous a octroyé. Ancien directeur général de
la BPDC au cours de la période 1994-1996, l’interviewé 14 est membre d’une famille
284
Eduardo Soto, docteur en vétérinaire, militant du Parti des Catholiques Sociaux (PUSC), il a été député pour ce parti au cours
de la période 1998-2002. Selon l’interviewé 14, après son élection en tant que Président du CA, l’Assemblée des Travailleurs
prendra un accord qui obligera les représentants des travailleurs à voter pour un de leurs lors de l’élection pour la présidence du
CA.
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très importante au sein de l’aile gauche du parti social-démocrate. Lui même a été
Directeur Général de l’Institut National d’Assurances, plus grande entreprise
d’assurance de la région centraméricaine. L’interviewé 14 nous expliqua qu’en 1994
un groupe d’administrateurs nouveau arriva à la Banque avec l’intention, à nouveau,
de remettre le social au premier ordre. De ce fait, le premier commentaire que nous
devons faire concernant la période finale de la conception démocratiquetechnocratique c’est le profil de certains membres du CA qui va donner une
caractéristique spéciale à cette nouvelle configuration de l’espace socio-calculatoire.
Il s’agissait d’un groupe dont le président du CA était Rolando Barrantes285, un ancien
militant d’un mouvement d’extrême gauche des années 1970, puis militant d’un
groupe lié aux coopératives d’autogestion, l’équivalent des SCOOP françaises.
L’autre personnalité importante fortement à gauche était Monsieur Alvaro Montero
Vega, avocat et militant historique de la gauche communiste du Costa Rica. Enfin
Monsieur Juan Antonio Vargas Guillén, avocat, militant municipaliste et dirigeant du
mouvement des associations de développement communautaire.
Le document que nous avons pu étudier est le document presenté au début de l’année
1996 à la XIX Assemblée des Travailleurs par le membres du CA (Junta Directiva
Nacional 1996). Dans ce document, les administrateurs et le nouveau directeur
général dressent un bilan de la situation de la Banque et ébauchent les nouvelles
lignes d’action qui seront prises pour remettre l’organisation dans les rails du
développement et du social. Plusieurs éléments de ce document montrent comment il
est possible d’expliquer l’évolution de la conception de contrôle démocratiquetechnocratique par la mise sous tension de ces deux rationalités politiques au travers
de leur transcription dans la gestion de l’actif et du passif de la Banque.
Premièrement, la question des programmes financiers et de l’usage des ressources
gratuites de la Banque. En effet, les pressions pour maintenir un bénéfice important
tout en évitant l’augmentation radicale de la marge d’intermédiation ont provoqué un
mélange de plus en plus important des ressources gratuites avec les ressources du
marché. La règle instaurée en 1976 lorsque les trois programmes de crédit sont
devenus « trois banques distinctes » a été rompue (Junta Directiva Nacional 1996,
285

Monsieur Rolando Barrantes est titulaire d’un Bac+5 en droit (Licenciado) à l’Université du Costa Rica. Il est militant du
secteur coopératif où il a occupé au cours des années 1990 les positions les plus importantes. Il a été Directeur Exécutif de
l’Institut pour la Promotion des Coopératives (INFOCOOP) et Secrétaire Exécutif du Conseil National des Coopératives,
CONACOOP. A la fin des années 70 et début des années 80 il a milité dans le Mouvement Révolutionnaire du Peuple (MRP),
groupe d’extrême gauche qui a collaboré avec les guérillas centraméricaines et dont la lutte armée était son programme politique
à l’intérieur du pays (à différence de la gauche communiste traditionnellement pacifiste).
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p.13). D’une certaine manière ceci est le fruit du paradoxe d’un des aspects du
programme de démocratisation du crédit qui, contrôlé par la rationalité
technocratique, doit répondre aux exigences de la technique concernant l’allocation
des ressources en fonction de la demande et des capacités de paiement. De ce fait, le
placement des ressources du portefeuille social et du portefeuille de développement
est devenu très difficile et les ressources ont commencé à être mélangées avec celles
du portefeuille financier. Ceci permettait de maintenir les taux plus bas et donc de
faciliter l’accès au crédit pour des nombreuses familles mais en même temps
dénaturait le dispositif budgétaire mis en place par la banque au cours des années 70.
Deuxièmement, et c’est lié au premier point, la question de l’épargne obligatoire et du
sentiment de propriété de la Banque. Pour les auteurs du rapport les travailleurs ne se
sentent pas propriétaires de leur Banque et dépasser cet écueil « se doit d’être un
engagement pour toujours » (Junta Directiva Nacional 1996, p.24) et la volonté de
ce nouveau CA était d’y parvenir. Partout dans le rapport on sent cette volonté, ne
serait-ce que dans le nom du plan de travail présenté à l’Assemblée des Travailleurs
qui s’intitulait « Le capital de la Banque provient du travail de tous les
travailleurs » ou en espagnol « El Capital del Banco es el Trabajo de Todos »
(Junta Directiva Nacional 1996, p.17). Entre autres aspects, ce plan de travail
contenait une proposition importante. Il s’agissait de transformer l’épargne obligatoire
dans un fonds de retraite par capitalisation permettant de nourrir à nouveau un
portefeuille social et de développement important. Ce plan était une réponse à des
nombreuses pressions de l’environnement pour créer des fonds de retraite par
capitalisation ou d’utiliser l’épargne obligatoire de la BPDC pour contribuer au
régime de retraite par redistribution de la Caisse Costaricienne de Sécurité Sociale
(CCSS).
Le dispositif que la Banque voulait installer était inspiré de sa propre trajectoire
institutionnelle. L’idée de créer un fonds de retraite par capitalisation était une
manière de répondre aux critiques concernant la rémunération de l’épargne obligatoire
et le problème de l’individualisation du bénéfice. Mais le fait de vouloir utiliser les
fonds pour nourrir un programme social et un programme de développement était une
manière de revenir au passé et notamment à la période socialiste-technique, ce qui
n’est pas étonnant compte tenu des caractéristiques de certains membres de l’espace
socio-calculatoire. Or ceci ne sera pas possible car, comme on l’a vu au cours du
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chapitre 3, la création des fonds de retraite par capitalisation en 2001 sera
accompagnée de très fortes régulations concernant l’usage de ces fonds qui désormais
devront bénéficier des rendements équivalents à ceux du marché et une gestion de
plus en plus aïgue concernant la mesure du risque.
La fin de la conception démocratique-technocratique est marquée par une nouvelle
transition où les administrateurs se donneront la tâche de trouver un moyen de
remettre les rationalités socialistes au premier plan dans un environnement de plus en
plus libéral et donc en abandonnant les dispositifs disciplinaires comme support du
modèle. Cela ne marchera pas et c’est la conception libérale-managériale qui verra le
jour à la fin des années 1990. Entre autres, car les nouvelles lois régulant le secteur
bancaire, notamment la loi des réformes au Systeme financier de 1995 vont établir un
nouveau type de régulation. Le rapport que nous avons consulté l’annonce déjà,
« il est impératif d’adapter nos méthodes de travail aux nouvelles conditions requises par la
Loi des Réformes du Système Financier. Ceci inclut la transformation de l’Inspection Général
d’Entités Financières (AGEF) en Surintendance Général d’Entités Financières (SUGEF) et
les nouvelles tendances qui s’appliquent en matière de contrôle. Ces dernières établissent
des méthodes pour augmenter l’auto contrôle et diminuer la dépendance aux
organisations extérieures telles que la Cour des Comptes, les auditeurs ou les inspecteurs »
(Junta Directiva Nacional 1996, p.20, c'est nous qui surlignons)

4.4 Les débuts de la conception de contrôle libérale‐managériale :
planification stratégique sous le libéralisme financiarisé.
Nous allons faire un saut vers l’année 2002, aux débuts de la conception libéralemanagériale, lorsque les Administrateurs discutaient avec le Management à propos de
la mise en place des orientations stratégiques de la Banque décidées après un
processus participatif sans précédent au sein de l’Assemblée des Travailleurs. Comme
nous l’avons expliqué au cours du Chapitre 3, à partir de 1998, il y a un changement
important dans la composition de l’Assemblée des Travailleurs où les syndicats
perdaient tout le pouvoir au profit des Solidaristes et des Coopératives. Par ailleurs la
mise en place d’une supervision prudentielle basée sur des indicateurs d’évaluation
des perfomances financières et du risque inspirés des méthodes nordaméricaines vont
complètement changer la donne. Il s’agit des indicateurs CAMELS, « Capital Assets,
Management, Earnings, Liquidity and Sensitivity to Market Risks » qui vont devenir
la base de l’auto évaluation de toute entité appartenant au système financier
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costaricien. De ce fait, les banques seront libres de faire ce qu’elles veulent si et
seulement si elles respectent les ratios de mesure proposés par CAMELS et par la
nouvelle entité de supervision, SUGEF286. Le régulateur, SUGEF, va créer une norme
pour qualifier les entités financières au cours de l’année 2000, c’est la norme 27-00
dont l’objectif est d’institutionnaliser l’évaluation CAMELS dans l’ensemble du
secteur d’intermédiation financière du pays.
Le texte que nous allons restituer provient de la séance 4019 de l’année 2002. Lors de
cette séance, les administrateurs discutaient sur la manière de rendre opérationnels les
objectifs stratégiques formulés par l’Assemblée des Travailleurs. Le mandat de
l’Assemblée des Travailleurs dictait un terme de trois mois à partir de mars aux
administrateurs et directeurs pour mettre en place un plan stratégique. Or cette séance
de discussion a lieu fin juin 2002, c’est-à-dire à la fin du terme, ce qui provoque
certaines tensions entre les administrateurs représentants des travailleurs et la
direction. Dans cette ambiance tendue auront lieu les propos que nous restituerons cidessous. La dynamique des discussions sera la suivante : les administrateurs et
directeurs vont identifier un point du document approuvé par l’Assemblée des
Travailleurs et essaieront de le faire coïncider avec une des actions des plans
opérationnels prévus dans la BPDC.
Le point qui provoquera un conflit sera celui des politiques financières. En effet le
Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona
s’empressa à signaler que, « concernant les Politiques Financières, l’évaluation
CAMELS devra se situer entre les quatre meilleures du secteur bancaire. » Pour
Monsieur Paz Barahona, cet aspect essentiel sera possible « en cherchant une
augmentation des fonds propres, une réduction de la Qualification Globale du
Risque (il faudra se situer au niveau normal), et une évaluation qualitative qui
soit au niveau des attentes. De plus il faudra créer un équilibre entre ces
indicateurs, l’intensité dans la recherche de nouvelles alternatives de business et
les résultats financiers que nous pourrions obtenir. » (4019, 2002)
Cette affirmation fut suivie d’abord d’étonnement de la part d’un des administrateurs
qui ignoraient le sujet. Monsieur l’Administrateur, Lic. Mondol García287, historien,
286

Surintendance Générale d’Entités financières, SUGEF. Voir 3.3.1 en ce qui concerne son contexte de création et ses fonctions.
Monsieur Mondol García est titulaire d’un Bac +5 (Licenciado) en Histoire à l’Université du Costa Rica, son mémoire a porté
sur l’histoire de l’éducation technique au Costa Rica. Il a été Président et Secrétaire Général de l’Association de Professeurs du
Secondaire (APSE), une des principales associations du pays compte tenu de sa quantité de membres et de son esprit combatif en
termes politiques. Il a été dirigeant de l’aile gauche du Parti Unité Sociale Chrétienne, au pouvoir entre 1990 et 1994 et 1998 et
2006.
287
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syndicaliste et militant du Parti des Catholiques Sociaux, demanda des explications
par rapport au sens de CAMELS et aux objectifs de la Banque ainsi que sur la portée
de ce type de supervision dans le système financier. Ses questions seront répondues
par le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona,
qui expliquera que « ce que l’on cherche c’est d’obtenir les indicateurs les plus
sains possibles, les plus proches de l’idéal pour l’évaluation CAMELS faite par la
SUGEF » (4019, 2002) tout en spécifiant à Monsieur Mondol qu’il s’agit d’une
évaluation pour tous les acteurs financiers supervisés par la Surintendance.
La discussion continua et deviendra un peu plus tendue lorsque Monsieur
l’administrateur et président du CA Barrantes Muñoz288, porteur, de par sa trajectoire,
de la rationalité socialiste-autogestionnaire, interviendra dans la discussion. Pour lui
l’objectif d’être parmi les quatre meilleures banques au niveau des CAMELS pourrait
être un danger car « si on veut concurrencer la banque privée, il faut orienter
complètement la Banque vers la banque commerciale, ce qui impliquerait un
éloignement des lignes stratégiques élaborées par l’Assemblée des Travailleurs,
ce avec quoi il ne serait pas d’accord » (4019, 2002). Son affirmation provoqua la
dispute, notamment avec des administrateurs porteurs des rationalités technocratiques
et libérales. Pour Monsieur l’administrateur Vargas Retana, économiste et
représentant des ordres professionnels, « ce n’est pas forcément le cas, car si on
s’améliore qualitativement on peut arriver à des qualifications très bonnes sans
forcément avoir un bénéfice très important. » (4019, 2002)
Pour le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro, «l’impact de la banque sociale ou
de développement, pourrait avoir des conséquences seulement sur la qualité du
portefeuille car pour le reste, le concept de banque de développement n’implique
pas des taux subventionnés et par conséquent on ne devrait pas avoir des
rendements inférieurs. » Par conséquent, pour Murillo Pizarro le fait d’être un
banque de développement n’est pas synonyme de baisse des indicateurs CAMELS
notamment car pratiquer ce type de banque « n’implique pas des aventures ni de
folies où l’on offrirait du capital. »
Pour le Président Barrantes Muñoz, le problème n’est pas dans ce que signale
Monsieur le Directeur Général. Pour lui, il y a un manque d’orientation vers le respect
de Loi Organique. En effet, « mis à part la mention faite aux PME, il n’existe pas
288
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d’autre perspective qui ne soit pas la logique de l’orientation purement
financière. Il considère que la Banque Populaire doit être la meilleure banque et
doit être qualifiée parmi les meilleures, mais en respectant les objectifs établis
dans sa Loi Organique. » (4019, 2002). Pour Barrantes « les politiques financières
sont faites en fonction d’indicateurs mais ne comprennent pas d’autres
éléments». Inquiété par les propos du Président, Monsieur le Coordinateur du
Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona, signala que, « plus la
rentabilité est forte, plus le fonds FODEMIPYME289 sera important. » C’est-àdire que plus on fait du bénéfice plus on pourra nourrir un fonds de garantie et de
prêts pour les PME. Mais cette réponse n’était pas suffisante pour Barrantes Muñoz,
car pour lui « la Banque ne s’oriente pas vers la maximisation de la rentabilité
mais vers une rentabilité raisonnable, pour ne pas oublier ses responsabilités visà-vis du développement social et économique. »
Pour Monsieur Mondol García, catholique social et syndicaliste, et par conséquent,
selon notre cadre théorique, porteur de la rationalité démocratique-communautaire, la
question est de savoir si la Banque voudra se focaliser sur le bénéfice et la rentabilité
ou sur une baisse de la marge d’intermédiation permettant d’accomplir sa mission de
démocratisation de l’accès au crédit. De ce fait il fera un avertissement, « si la
priorité est placée dans le bénéfice et la rentabilité, l’intermédiation passerait à
un deuxième plan car il s’agirait seulement d’améliorer l’efficience » et de ce fait,
la Banque pourra tout simplement augmenter la quantité de ses fonds dédiées à des
grosses opérations financières, que cela soit dans le placement de ses liquidités ou
dans des projets très rentables au niveau du financement d’entreprises. Ainsi elle ira
contre la démocratisation de l’accès au crédit.
Pour Barrantes la question est différente. Pour lui, l’efficience se doit d’être au
premier plan si la Banque veut continuer à faire de la banque de détail son principal
business. Il sera secondé par l’Administrateur Lic. Acosta Granados290, expert
comptable, haut dirigeant du Solidarisme et de ce fait porteur des rationalités libérales
et technocratiques. Monsieur Acosta donnera l’exemple concret du département de
comptabilité. Selon lui ce département «compte avec 70 personnes tandis que dans
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Sur ce fonds voir la note 17. Il s’agit d’un fonds financé avec les bénéfices de la BPDC afin de servir de fonds de garantie et
de prêt pour les PME.
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Monsieur Enrique Acosta, dirigeant du Solidarisme et du parti social-démocrate. Il a travaillé dans plusieurs entreprises
privées et aujourd’hui il est l’auditeur du Groupe Q, un des principaux distributeurs de voitures au Costa Rica (Hyundai). Il a été
Président du Mouvement Solidariste et fondateur de la Banque Solidariste.
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d’autres banques comme BanCrecen291 il y a seulement 4 ou 5 personnes qui
réalisent la comptabilité. Dans ce sens le fait de compter avec un Système
automatique et intégré pourrait baisser ce coût opérationnel. »
L’efficience était un grand enjeu pour la BPDC car le montant moyens de ses prêts
était largement inférieurs à ceux de l’industrie. C’est pourquoi, ses taux pour certaines
lignes étaient très hauts. La proposition de Monsieur le Directeur Général Murillo
Pizarro était d’engager les administrateurs vers un engagement pour l’efficience. De
ce fait, la discussion arriva à un moment à la fixation des taux. Pour le syndicaliste et
catholique social Mondol García, porteur de la rationalité démocratiquecommunautaire, « il faudrait faire un effort pour baisser les taux de certaines
lignes d’un ou deux points, afin que la baisse soit significative (…) et incorporer
dans les politiques financières une différenciation significative des taux. »
Néanmoins le Directeur Général signala que «les taux les plus bas comme celui du
logement, ne peuvent pas être baissés car il faut tenir compte du coût du Fonds. »
Pour le solidariste Acosta Granados, cette proposition ne peut pas être rajoutée « car
il faut compter avec une rentabilité qui couvre au moins l’inflation voire un peu
plus, car si on sacrifie la rentabilité au profit d’une baisse des taux la Banque
perdrait du capital et par conséquent sa croissance serait ralentie (…) (Or) la
Banque Populaire sera de plus en plus limitée par l’évaluation de SUGEF et de
ce fait, il n’est pas faisable de sacrifier certains indicateurs avec l’excuse de
travailler dans le social en offrant des subventions ou en prenant plus de
risque. » L’Administrateur Lic. Mondol García, répondra qu’il ne s’agit pas « de
parler de réductions significatives mais de maintenir des taux compétitifs. »

Comme le lecteur peut le voir au cours de la conception de contrôle libéralemanagériale la tension qui se présente a changé de forme pour plusieurs raisons. La
première se réfère aux technologies de calcul qui comptent dans les discussions. Ici on
parle des « indicateurs CAMEL » ce qui se réfère à des indicateurs qui vont mesurer
le niveau des fonds propres (Capital Adequacy), la qualité des actifs (Asset Quality),
le Management, et le management des revenus et liquidités (Earnings and liquidity
management).
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BanCrecen est une des premières banques privées fondées au Costa Rica lors de l’ouverture du marché en 1995. D’origine
mexicaine, la stratégie de Bancrecen lors de son entrée au Costa Rica a été qualifiée par les experts d’aggressive et performante
(Montiel et al. 2000). C’est pourquoi elle était une référence à ce moment là concernant les questions d’efficience et de
rentabilité.
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Ce qui est intéressant c’est de noter comment personne ne détaille le contenu de ces
indicateurs ni les mécanismes par lesquels on pourrait agir dessus. Les commentaires
sont vagues et se limitent à dire que la qualité, l’efficience et la rentabilité vont
automatiquement améliorer les indicateurs. Certes c’est de l’ordre du bon sens mais
on voit bien que les propositions des deux administrateurs voulant revendiquer le
respect de la loi et la mission de la Banque définie par l’Assemblée des Travailleurs
ne font pas le poids par rapport aux arguments des administrateurs qui vont dans le
sens du management et qui défendent une gestion où la maximisation de la rentabilité
soit la règle.
Une fois de plus, les tensions entre administrateurs sont concomitantes de leur profil
sociopolitique et l’espace socio-calculatoire est le terrain de dispute entre des
personnes ayant des caractéristiques sociopolitiques opposées. Bien que les
rationalités politiques socialistes et démocratique-communautaire soient toujours
présentes, ce sont les rationalités libérale et technocratique qui encadrent l’épreuve de
justification car les technolgies de calcul pour évaluer la perfomance de la Banque
sont une contrainte important pour la gestion. Par exemple, les demandes de Monsieur
Barrantes au début de la discussion concernant le respect des objectifs inscrits dans la
Loi Organique et reformulés par l’Assemblée des Travailleurs vont vite s’estomper et
devenir des demandes pour une rentabilité raisonnable. De même, les demandes de
baisse des taux de l’administrateur Mondol deviendra une demande pour avoir des
taux à l’actif compétitifs. De ce fait, le calcul de rentabilité est passé dans les mœurs,
personne ne demande de la sacrifier ou de ne pas en tenir compte et toutes les
demandes pour orienter les objectifs de la Banque sous l’influence des rationalités
socialistes et démocratique passent par une expression encadrée par les concepts
managériaux comme « la compétitivité ».

Conclusion Chapitre 4
Au cours de ce chapitre, nous nous sommes dédiées à étudier le niveau stratégique du
dispositif de gouvernement. De ce fait, nous avons montré au lecteur la manière dont
interagissent les rationalités politiques portées par les acteurs et les constructions
bilantielles qui se sont succédées dans l’histoire de la BPDC. Dans ce dessein, nous
avons nourri le concept d’espace socio-calculatoire en montrant, grâce aux trajectoires
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sociopolitiques des administrateurs, la relation entre leurs parcours de vie et la
manière dont ils structuraient leurs arguments en vue de prendre des décisions sur des
questions liées au budgets de crédit et, in fine, à l’équilibre du bilan. Inspirés par
Cohen (2006) nous avons mis l’accent sur la manière dont les acteurs construisaient
les cours de l’action de l’organisation à partir de leur propre expérience de vie.
La première partie du chapitre s’est focalisée sur la construction du premier type
d’équilibre bilantiel, l’équilibre propre à la conception de contrôle socialistedémocratique. Nous avons vu comment, à l’époque, la distribution des ressources de
la Banque était dirigée par une logique de promotion de l’accès à l’épargne et au
crédit. Ce modèle passait par une forte stimulation à l’épargne dont un des éléments
centraux était la rémunération supérieure aux rendements que la banque obtenait sur
le marché pour le placement de ses ressources. Ce fut l’époque où la Banque plaçait
plus d’un tiers de son actif dans les lignes de prévention et lutte contre l’usure et
presque la moitié dans les lignes de logement populaire. La restitution des disputes
concernant la gestion de l’actif et du passif de l’année 1972 nous a permis de montrer
la mise sous tension de la conception de contrôle par les technologies de calcul mais
aussi par l’arrivée d’autres administrateurs portant la rationalité socialiste-étatiste.
Ainsi, les comptes rendus sont révélateurs d’une vision rigide et conservatrice de la
gestion budgétaire qui s’accompagne d’une dispute entre ceux qui défendent les
impératifs

de

la

rationalité

démocratique-communautaire

et

socialiste-

autogestionnaire, basés sur l’incitation et l’auto-organisation, et ceux qui défendent la
vision d’un État planificateur, propre à la rationalité socialiste-étatiste. L’étude des
disputes concernant la construction de l’équilibre bilantiel de la période nous a donné
trois résultats importants. D’abord, l’épreuve permettant d’arriver à des accords
passait toujours par la défense du bien-être des travailleurs, ce dernier compris à la
manière des représentants des syndicats siégeant dans le CA. Puis, ces représentants
avaient des considérations stratégiques qui dépassaient les enjeux de la Banque pour
aller vers la relation entre les dirigeants et leur base politique. L’acceptation de
nouveaux calculs et des nouvelles manières d’équilibrer le bilan par les représentants
syndicaux était conditionnée par leur force sociopolitique à l’extérieur de la BPDC.
Enfin, au delà de leurs intérêts stratégiques, il y avait un esprit anti-chrématistique fort
dans les rationalités démocratiques-communautaires et socialistes, qui était un
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obstacle à l’incorporation des technologies impliquant l’entrée de la rationalité
libérale dans le dispositif.
Le passage vers la conception de contrôle socialiste-technique s’explique par trois
facteurs. Premièrement, par le changement du profil des administrateurs qui s’est
accompagné des réformes à la loi organique de la Banque. Ceci dans le contexte de
l’arrivée au pouvoir du ‘caudillo’ Figueres Ferrer (1970-1974). Deuxièmement, parce
que ces acteurs mobilisaient des technologies de calcul qui rendaient visible une
vision de la société costaricienne structurée par classes sociales. Certes, ces chiffres
étaient disponibles même avant la création de la Banque, mais les nouveaux acteurs
les portaient comme des ‘ammunition machines’ (Burchell et al. 1980) pour déplacer
l’épreuve. Troisièmement, le programme de technification de la société costaricienne
donnait ses fruits et de plus en plus d’individus étaient formés à la gestion et à
l’économie. Ces individus, embauchés par la BPDC, apportaient une autre vision de la
manière de « faire de la banque ».
L’étude de l’espace socio-calculatoire et des disputes sur l’équilibre du bilan pour la
période socialiste-technique, est révélateur d’une nouvelle époque où les technologies
de calcul et l’équilibre de rationalités politiques se modifie. Désormais la rationalité
socialiste-étatiste s’impose à la rationalité démocratique-communautaire et déplace
l’épreuve de justification. L’épreuve passera de plus en plus par la construction d’une
décision justifiée en fonction de l’intérêt des travailleurs les plus faibles et des
organisations censées les émanciper. La défaite de la rationalité démocratiquecommunautaire a été exemplifiée dans la dispute pour la fixation des taux d’intérêt
différenciés où un administrateur, formé aux sciences économiques et porteur de la
rationalité démocratique-communautaire, défendait le respect de ce qu’il considéra
« l’esprit originaire de la BPDC ». Certes, lors de cette dispute, Odio Figuls,
l’administrateur en question, a perdu. Mais ses remarques et reproches ont continué à
mettre sous tension le nouvel équilibre bilantiel en construction. Ainsi, lorsque nous
avons exploré la construction de l’équilibre bilantiel pour l’année 1978-1979, c’est-àdire au moment où la conception de contrôle socialiste-technique était stabilisée, nous
avons constaté l’arrivée d’un nouvel outil de gestion budgétaire. Cet outil fut
développé par la nouvelle équipe du département de planification de la banque,
composée par des personnes formées à l’économie. Comme nous l’avons expliqué, sa
principale caractéristique était de créer trois banques distinctes dont les modalités de
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placement des ressources dépendait de leur origine. Le conflit moral a été résolu par
l’outil, mais l’outil a ouvert d’autres conflits, notamment une nouvelle forme de
dispute de l’apport patronal.
La période socialiste-technique s’est caractérisée par la mise en scène d’une tension
entre les rationalités politiques socialistes et la technique apportée par les nouveaux
employés de la banque, économistes et managers formés à la gestion. En termes de
gouvernementalité, c’est une période d’introduction d’une certaine manière de penser
l’économie inspirée par la planification socialiste et porteuse de calculs statistiques et
probabilistes complexes. Néanmoins, les calculs qui seront introduits par cette
manière de penser l’économie ne seront pas décisifs dans les disputes de la période.
Au contraire, ce sont les calculs propres au contrôle de gestion qui vont être mobilisés
et qui vont déplacer l’épreuve vers ce qu’elle deviendra au cours de la conception de
contrôle démocratique technocratique. Désormais, l’épreuve sera cadrée de plus en
plus par la nécessité de ‘libérer’ l’apport patronal afin de nourrir les organisations des
travailleurs organisés. Néanmoins, les techniques de calcul des coûts ont été
combattues politiquement par les syndicalistes en présence car elles impliquaient le
licenciement d’une partie important du personnel de nettoyage et sécurité. Décision
inacceptable pour les administrateurs syndicalistes.
Certes la transition vers une nouvelle conception de contrôle s’est faite au rythme de
la mise sous tension du projet socialiste-étatiste par les technologies de calcul de
coût. Mais les événements extérieurs à la Banque que nous avons restitué au cours du
chapitre 3 ont joué un rôle important. L’approfondissement de la légitimité de
certaines technologies de calcul liées à l’analyse de coût se fera aussi par
l’intervention du gouvernement qui s’attaquera aux pratiques gestionnaires et au
gouvernement de la BPDC en 1978 et en 1983-1986.
De ce fait, la construction des équilibres bilantiels au cours de la période
démocratique-technocratique sera marquée par une nouvelle place de la technique
dans la conception de contrôle de la BPDC. La technique n’est plus au service des
rationalités politiques, elle est devenue elle même une rationalité politique. Désormais
il n’y a plus de place pour l’anti-chrématistique des rationalités socialistes, le bénéfice
est accepté par tous comme la seule manière d’arriver à démocratiser l’économie. La
rationalité démocratique-communautaire a pris le pas, encadrée par la rationalité
technocratique-gestionnaire, qui conditionne toute décision à sa justification par le
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calcul financier. Puisque la technique devient rationalité politique, le conflit sur le
placement de ressources selon son origine se déplace vers des conflits liés à
l’optimisation des ressources. Le récit que nous avons produit concernant la
conception technocratique-démocratique montre que la nouvelle version du
programme de démocratisation de l’économie, qui se met en place à partir au sein de
l’organisation à partir de 1986, est fortement influencé par le programme de
libéralisation de l’économie. De ce fait, la Banque développe de plus en plus son
portefeuille financier et amplifie ses segments de clientèle vers l’entreprise privée. Au
cours de cette conception de contrôle, l’espace socio-calculatoire se caractérise par
une forte présence d’individus avec une formation technique pointue et souvent
membres du mouvement coopératif.
Enfin, nous avons traité de manière succincte les débuts de la période libéralemanagériale. Ce qui est intéressant de voir dans le conflit que nous avons restitué
c’est la modification des capacités d’action des rationalités politiques autres que la
rationalité technocratique-gestionnaire et libérale-managériale. En effet, après une
période noire entre 1990 et 1995, à partir de l’année 2000 l’espace socio-calculatoire
change. Un nouveau groupe porteur du projet socialiste-autogestionnaire arrive à la
tête de la Banque mais son action et ses propositions sont encadrés par les exigences
de la supervision prudentielle. Toutes les stratégies argumentatives débouchent sur les
critères de la norme SUGEF 24-00 qui introduit l’évaluation des banques sous les
critères des indicateurs CAMELS.
Nous tenons à nous excuser avec le lecteur de la breveté avec laquelle nous avons
traité la dernière conception de contrôle. A différence de la période 1989-1997, ce
n’est pas par faute de matériel mais par faute de temps. Néanmoins nous pensons que
les développements que nous avons fait au cours de ce chapitre sont précieux pour
comprendre la gouvernementalité au niveau de l’organisation tout en tenant compte
des critiques faites au cadre millérien. Ainsi le principal résultat du chapitre c’est
l’ébauche d’une ‘grammaire’ du processus de gouvernementalité au niveau
stratégique du dispositif de gouvernement. Dans cette grammaire nous avons décerné
certaines règles pour expliquer la transformation de l’organisation par les rationalités
politiques, les programmes et les technologies de gouvernement.
Tout d’abord, nous pensons qu’un des principaux résultats de ce chapitre c’est de
montrer qu’une approche par les conceptions de contrôle, redéfinies à partir de
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l’identification des rationalités politiques, permet d’expliquer la forme qui est prise
par les programmes et les technologies de gouvernement au sein d’une organisation.
Ainsi, nous avons pu constater que les phénomènes qui sont rendus visibles par les
technologies calculatoires vont provoquer des effets différents selon l’équilibre des
rationalités politiques déterminant la conception de contrôle. En même temps,
l’équilibre des rationalités politiques est mis sous tension par les technologies de
calcul qui, selon leur nature, vont recadrer et déplacer les épreuves et faire partie
intégrante du changement de l’organisation.
Sur ce dernier point il est important de signaler deux résultats du chapitre.
Premièrement, nous avons pu constater que si les phénomènes rendus visibles par les
technologies de calcul sont des moteurs de changement, ce dernier ne se fait pas
forcément dans le sens voulu par les promoteurs de ces technologies. Ceci confirme
leur capacité d’agence mais pose la question de l’usage stratégique des technologies
calculatoires et des rapports de force qui s’expriment par l’intermédiaire de la
promotion d’un type de calcul. Deuxièmement, nous avons aussi trouvé un résultat
contraire, c’est-à-dire que nous avons vu que les calculs auront les effets escomptés
par les promoteurs seulement lorsque ces derniers vont dans le sens de la conception
de contrôle et des épreuves nécessaires pour prendre des décisions acceptées et
acceptables par un équilibre de force donné.
Enfin, le concept d’espace socio-calculatoire nous a permis de restituer les enjeux
politiques et stratégiques des acteurs. Il a été possible de voir que l’usage et la force
des calculs ne peut pas être comprise en dehors d’une sociologie des acteurs qui les
mobilisent, les interprètent et les manipulent.
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Chapitre 5 L’analyse de demandeurs de crédit comme
pratique de la gouvernementalité.
La gouvernementalité se réfère in fine aux mentalités et technologies qui encadrent et
influencent la conduite des êtres humains (Cohen 2011; Foucault 2004b; Foucault
2004a). Selon la manière dont nous la traitons théoriquement, ces mentalités et ces
technologies vont se traduire par la construction des dispositifs de gouvernement qui
prennent vie dans les organisations et de ce fait arrivent jusqu’au sujet gouverné. La
construction et reconstruction de ces dispositifs a lieu dans un processus en boucle
dans le temps qui au moins connaît les moments suivants : une formulation normative
(rationalités politiques et programmes de gouvernement), une mise en place
stratégique (dynamiques et conflits sociopolitiques), une inscription dans des
technologies et une traduction dans les mécanismes de construction/contrainte du
sujet à gouverner. Compte tenu de l’existence de ces dispositifs au sein des
organisations, leur forme est plus ou moins couplée avec leurs conceptions de
contrôle.
Notre étude de cas se propose depuis le début d’aborder ces quatre moments au cours
de quarante années d’histoire de la BPDC. Ainsi, l’étude des rationalités politiques et
des acteurs sociopolitiques qui les portent nous a permis d’aborder amplement les
conflits pour la formulation normative des programmes de gouvernement. Ces
programmes vont être à la source des dispositifs qui seront construits au sein de
l’organisation (chapitres 2 et 3). Puis l’étude des discussions sur la construction des
équilibres bilanciels dans le CA, grâce à l’opérationnalisation du concept d’espace
socio calculatoire et du concept d’épreuve, nous a ouvert la porte à l’élaboration d’une
pragmatique de la construction stratégique des dispositifs au niveau de l’organisation.
Enfin, reste à explorer la manière dont ces dispositifs arrivent dans la vie du sujet qui
est censé être gouverné, c’est à dire la manière dont ces dispositifs exercent un
pouvoir sur le sujet et par conséquent, participent à sa construction. A l’image de ce
qui a été fait par Foucault dans ses œuvres traitant du pouvoir disciplinaire (Foucault
1993) et du gouvernement (Foucault 2004b; Foucault 2004a), nous voulons
caractériser les modalités d’exercice du pouvoir de la Banque sur les demandeurs de
crédit au cours de son histoire en regardant de près la manière dont la BPDC s’est
projetée vis à vis de ses différents sujets à gouverner.
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A propos de la discipline et la sécurité selon Foucault

Dans son célèbre ouvrage intitulé « Surveiller et punir », Michel Foucault s’efforce de
montrer le changement dans les méthodes de châtiment et contrôle des sujets entre le
XVIIème et le XVIIIème siècle. Sans rentrer dans les détails de ces développements,
il faut tout de même remarquer que ces travaux sont précurseurs de ce qui sera la
formulation du concept de gouvernementalité. En effet, c’est grâce à son intérêt pour
ces pratiques que Foucault pourra ébaucher une étude du pouvoir basé sur
l’explicitation et l’analyse des mécanismes d’intervention dans la conduite des sujets
gouvernés, c’est-à-dire une exploration des moyens d’intervention de ce pouvoir dans
les sphères les plus intimes des êtres humains, ce que Foucault appellera les micropouvoirs. Dans le cadre proposé par Foucault à partir de l’écriture de « Surveiller et
punir », un des concepts clé sera celui de discipline. Pour lui, la discipline c’est
d’abord un changement par rapport aux formes de pouvoir liées à la loi où l’on
poserait une règle et on fixerait une punition. La discipline est une forme de pouvoir
différente, composée par « ces méthodes qui permettent le contrôle minutieux des
opérations du corps, qui assurent l'assujettissement constant de ses forces et leur
imposent un rapport de docilité-utilité » (Foucault 1993, p.139). Dans son œuvre,
Foucault parle de discipline comme une technologie de contrôle des individus en tant
que corps productifs. La généralisation de la discipline correspond au moment où le
mercantilisme et certaines avancées technologiques font que la formation des êtres
humains aptes à l’exercice de la production et de la guerre devient de plus en plus
coûteuse pour les armées et les Etats de l’Europe occidentale. Selon Foucault, il s’agit
d’une technique de pouvoir existante depuis les débuts du christianisme, présente dans
des

endroits

d’enfermement

comme

les

monastères

dont

l’objectif

est

l’individualisation des sujets. La discipline aura quatre caractéristiques : une
répartition spatiale des sujets afin de les individualiser dans l’espace ; un contrôle non
pas sur le résultat d’une action mais sur tout son développement ; une surveillance
constante des individus ; un registre permanent (annotations, communications
hiérarchiques, etc.) (Foucault 1994, p.515‑516). Ainsi pour Foucault cette technique
de pouvoir marquera la construction d’un sujet à gouverner dont le traitement
participera à la consolidation de sa singularisation et par conséquent à la possibilité de
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faire de lui un objet de mesure. Pour lui, « la discipline est l’ensemble des techniques
en vertu desquelles les systèmes de pouvoir ont pour objectif et résultat la
singularisation de l’individu » (Foucault 1994, p.516‑517) et ce afin de tirer le
maximum des individus en tant que corps productif. Les développements sur la
discipline mèneront Foucault à la formulation d’une nouvelle manière de comprendre
le pouvoir où les savoirs sur les corps et l’esprit ainsi que l’économie politique,
deviennent les éléments essentiels pour comprendre les systèmes de contrainte qui
encadrent l’action des individus dans les sociétés modernes. La systématisation de
cette compréhension du pouvoir sera formulée dans les cours au Collège de France en
1978 et 1979 intitulés « Sécurité, territoire et population » (Foucault 2004b)

et

« Naissance de la Biopolitique » (Foucault 2004a) et comme nous l’ avons déjà mis
en évidence tout au long de ce travail, et notamment au chapitre premier, elle est
essentielle pour notre cadre théorique.
Dans ses livres et notamment dans les trois premiers cours de « Sécurité, Territoire et
Population » (Foucault 2004b, p.3‑89), l’auteur s’attardera à expliquer l’apparition, à
partir des dispositifs disciplinaires, d’un type de nouveau de dispositif qu’il qualifiera
de sécuritaire et qui vient se superposer aux normes de la discipline et aux lois des
dispositifs juridiques. Pour Foucault il y a un déclin de la discipline comme mode de
production de l’individualisation au profit d’une nouvelle gouvernementalité fondée
sur la sécurité. Ainsi, il y a un changement dans le processus d’individualisation à
partir du moment où les questions que l’on se pose vont tendre vers l’établissement
d’une double contrainte : le calcul du coût et la volonté de prévoir. Et pour insister sur
notre cadre théorique : c’est dans la manière dont les programmes de gouvernement
conçoivent la production des sujets qu’il y a un changement ; c’est dans la nature des
calculs qui vont participer à la construction des sujets que nous pouvons observer
l’apparition de la sécurité dans un dispositif de gouvernement. Néanmoins, la question
des dispositifs sécuritaires n’est pas traitée amplement par Foucault et, selon nous,
elle est pratiquement absente de la littérature des études sociales de la comptabilité.

Discipline et sécurité dans les études sociales de la comptabilité

Dans notre champ la problématique de la discipline et de la sécurité a été abordée
indirectement dans « Accounting and the construction of the governable person »,
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célèbre papier de Miller et O’leary publié dans la revue AOS en 1987. Dans ce papier
les auteurs expliquent le rôle de la technique des coûts standards et du budget
prévisionnel dans la construction d’un individu efficient et contrôlable ayant lieu aux
USA et en GB au début du XX siècle et faisant partie du projet politique mené par les
supporters de l’organisation scientifique du travail et de la psychologie industrielle.
Les auteurs situent leur étude au niveau de la compréhension des liens entre les
technologies comptables mentionnées plus haut et un ‘plus vaste projet de
management sociopolitique’292 (Miller & O’Leary 1987, p.262). Néanmoins Miller et
O’leary ne qualifient pas la nature des dispositifs d’individualisation et ne cherchent
pas à les catégoriser sous ce genre de perspective. Par ailleurs ils critiquent ceux qui
voient un lien entre les idéologies et les intérêts des acteurs politiques concrets et
l’apparition et le développement des techniques de calcul, notamment les
interprétations qui voient dans les techniques de calcul un outil pour servir certains
intérêts économiques (Miller & O’Leary 1987, p.236)
De leur côté Hoskin et Macve (1986; 1988) reprennent les analyses foucaldiennes de
la discipline et du pouvoir disciplinaire afin de trouver des explications à l’avènement
des techniques de contrôle par la quantification et la reddition des comptes à la fin du
XIXème siècle. Pour ces auteurs, la formation des élites dans des écoles où l’examen
et l’évaluation numérique sont des piliers du système permet d’expliquer en partie le
fait que ces élites, une fois occupant les postes de direction dans les grandes
entreprises naissantes, établissent des systèmes similaires fondés sur l’évaluation des
performances et leur quantification. Pour ces auteurs, la métaphore avec le contrôle
panoptique foucaldien permet de caractériser les nouvelles formes de contrôle et de
pouvoir introduites dans les grandes organisations par ces élites, souvent des
ingénieurs militaires, formée au calcul des coûts dans un système disciplinaire qui
sera à son tour la base pour la diffusion des dispositifs de gouvernement basés sur
l’examen, la reddition des comptes et le calcul des coûts.
De son côté, les travaux de Neu (2000; 2006) Neu et Heincke (2004), Neu et al (2010)
où la gouvernementalité est à la fois objet d’étude et cadre d’interprétation sont plus
dans la lignée du travail que nous proposons et considèrent que les programmes de
gouvernement et l’utilisation des technologies ne peuvent pas être comprises
intégralement si on les sépare d’une analyse des stratégies sociopolitiques des acteurs,
292

« a more general project of socio political management »
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des relations de force et de domination entre gouvernants et gouvernés et de la volonté
des acteurs de faire valoir le pouvoir disciplinaire des chiffres.
Néanmoins aucun de ces travaux n’aborde la transformation suggérée par Foucault
dans « Sécurité, Territoire et Population » à propos de la superposition des dispositifs
sécuritaires et des dispositifs disciplinaires. La classification des dispositifs de la
gouvernementalité n’est pas reprise dans la littérature. Or l’exercice de classification
constitue, selon nous, une opportunité pour expliquer plus amplement les relations
entre les rationalités politiques et la nature de la contrainte mise en place par les
technologies de gouvernement. En effet la classification des dispositifs faite par
Foucault est réalisée d’abord en fonction de la construction de la norme au sein de ces
derniers. Ainsi, pour l’auteur, une des grandes différences entre les dispositifs
disciplinaires et sécuritaires réside dans la façon de construire ou d’approcher l’état du
normal. Pour les dispositifs disciplinaires, c’est la norme préétablie dans un modèle
qui est la base du jugement sur la normalité. Ainsi une fois un modèle établi, on
«essaye de rendre les gens, les gestes, les actes conformes à ce modèle » (Foucault
2004b, p.59). En revanche dans les dispositifs sécuritaires la normalisation se
construit d’une autre manière. En effet la normalisation se réfère à l’évitement d’un
évènement perçu comme un danger. On calcule donc le risque, puis on définit la
norme au sens mathématique du terme, c’est à dire que ce sont les distributions
probables de la réalisation des évènements considérés comme dangereux qui servent
de norme (Foucault 2004b, p.65). L’objectif du dispositif sécuritaire sera de conduire
les comportements pour éviter que le danger se réalise.
Dispositifs disciplinaires et sécuritaires sont donc tributaires d’une vision du monde
contenue dans les rationalités politiques sous jacentes aux différentes formes de la
gouvernementalité. Que cela soit pour « modeler » ou pour « sécuriser », les
dispositifs de gouvernement sont, selon notre cadre théorique, les mécanismes pour
faire vivre la normativité implicite aux rationalités politiques. De ce fait notre étude
se fera en constituant les injonctions morales qui vont être produites par les
mécanismes d’évaluation et d’octroi de crédit comme les entrées pour analyser et
catégoriser l’évolution du dispositif de gouvernement que nous allons restituer cidessous. En effet les impératifs moraux inhérents à chacune des rationalités politiques
fondatrices et dominantes dans la BPDC à un moment donné, sont essentiels pour
appréhender les dispositifs de gouvernement qui traversent l’organisation, et
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notamment les technologies d’évaluation des demandeurs de crédit.

Dispositifs de gouvernement et épreuve de crédit

Si le crédit est une opération socio-économique fondée sur la confiance, il est tout de
même intéressant d’observer sous quelles conditions se construit cette confiance d’un
point de vue gouvernementaliste, point de vue que nous soutenons ici. Selon ce point
de vue, la construction de cette confiance part des idéaux normatifs concernant les
sujets à gouverner contenus dans les différentes rationalités politiques que nous avons
identifiées et qui se disputent la définition des modalités opératoires des dispositifs de
la gouvernementalité.
Dans notre cas, le sujet à qui on va octroyer, ou ne pas octroyer, cette confiance est
l’épargnant-demandeur de crédit de la BPDC et les impératifs moraux qui participent
à sa ‘normalisation’ ou sa ‘modélisation sont ceux contenus dans les rationalités
politiques que nous avons identifiées au cours de ce travail. Afin d’approfondir ce
point, le lecteur peut voir ci dessous le tableau 5.1 qui reprend partiellement et
complète le tableau 2.5 afin d’insister et clarifier cette question si essentielle pour la
compréhension du chapitre 5.

Tableau 5.1 Rationalités politiques et vision normative
Rationalité politique
Libérale
Socialiste-étatiste

Communautairedémocratique
Socialisteautogestionnaire
Technocratiquegestionnaire

Vision normative sur le comportement des individus
Autonomie pour la responsabilisation des travailleurs face à
leurs conditions de vie
Disciplinarisation économique des travailleurs pour les
protéger et pour les faire participer au système de solidarité
institutionnel mis en place par l’Etat Providence.
Participation pour la création d’un individu démocratique,
impliqué dans sa communauté et responsable du destin de
cette dernière.
Les travailleurs doivent s’auto-organiser pour construire leur
autonomie du capital afin d’assurer leur émancipation.
Maîtrise de la technique et notamment de la technique
financière afin de gérer au mieux son comportement
économique.

La rationalité libérale est associée à un impératif moral d’autonomie et de
responsabilisation des travailleurs face à la recherche de leur bien être. La rationalité
socialiste-étatiste contient un impératif de soumission du travailleur à une rationalité
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supérieure lui dictant les comportements à avoir en vue de son émancipation. Par
conséquent elle implique une discipline, voire un mode de vie à suivre pour atteindre
les objectifs du dispositif de gouvernement. Pour la rationalité socialiste
autogestionnaire, l’impératif est aussi celui de l’émancipation, néanmoins, à la
différence de la rationalité socialiste étatiste, cette dernière passe par l’autonomie des
travailleurs vis-à -vis de toute forme centralisant l’accumulation du capital, la grande
entreprise privée mais aussi l’Etat. La rationalité démocratique communautaire
contient un impératif différent. Il s’agit de l’obligation pour l’individu de s’engager
dans sa communauté par la participation démocratique mais aussi, du fait de sa
relation avec l’église, par la défense d’une vie de famille saine et responsable qui soit
positive pour la communauté. Enfin la rationalité technocratique-gestionnaire, dont
nous n’avons pas précisé auparavant l’impératif normatif, exige de l’individu une
maîtrise de la technique et de la logique financière et une adaptation aux changements
liés à des nouveaux paradigmes managériaux. Les rationalités politiques socialistes,
libérale et démocratique-communautaire ont derrière elles une morale plus ou moins
adaptée aux mœurs les plus répandus dans certains groupes sociaux de la société
costaricienne à un moment donné de l’histoire. La rationalité technocratiquegestionnaire est en principe une rupture avec la morale et impose le pragmatisme
comme vertu. Ce sont ces 5 rationalités politiques présentes au cours de l’histoire des
conceptions de contrôle de l’organisation dont les impératifs vont se coupler ou
découpler avec les programmes, les technologies de calcul et par conséquent avec les
dispositifs d’évaluation de demandeurs de crédit. Ces éléments vont influencer les
‘paramètres’ de l’évaluation dans le sens où cette dernière est une contrainte pour le
contrôle de l’entrée des individus dans l’actif de la banque. De cette manière, une
étude de l’histoire de l’évaluation des demandeurs de crédit sous cet angle nous aidera
à caractériser les formes prises par la gouvernementalité et ses dispositifs ainsi que les
tensions existantes entre l’organisation et l’individu assujetti au crédit et de ce fait
inscrit à l’actif de la Banque.
Par conséquent nous nous proposons d’aborder ci-dessous la manière dont cette
banque a participé au gouvernement des travailleurs costariciens en y faisant
différentes injonctions concernant leur comportement économique, politique et social.
Comme nous le verrons ces injonctions sont plus ou moins couplées avec les
impératifs normatifs des rationalités politiques et de la présence plus ou moins
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importante de ces dernières dans la conception de contrôle de l’organisation. Suivant
notre démarche, nous allons mettre en contexte les technologies de gouvernement
dans un espace sociopolitique et par conséquent problématiser l’éventuelle
construction des sujets gouvernés en explicitant les éléments hétérogènes qui
apparaissent au moment de l’interaction entre le sujet et le dispositif. Compte tenu de
la nature de l’espace socio-calculatoire, ce travail sera fait en caractérisant la présence
des calculs économiques, comptables ou financiers par leur usage réel dans
l’interaction et non pas par leur usage supposé.
Pour construire et interpréter nos données concernant l’évaluation des demandeurs de
crédit nous mobilisons le concept d’épreuve du crédit, donné par Lazarus dans ses
travaux sur le crédit en France. Pour Lazarus, l’épreuve du crédit est « un moment
d’incertitude au cours duquel ont lieu des opérations de qualification et d’attribution
des états des personnes et des choses nécessaires à la définition de la situation »
(Lazarus 2009, p.18). Ainsi, parce qu’il s’agit d’un moment de qualification,
l’épreuve du crédit est un moment privilégié d’observation des impératifs moraux
inhérents à cette relation asymétrique entre le prêteur et l’emprunteur. C’est un
moment où ce qui est en jeu au niveau comptable est justement l’inscription d’un
nouvel actif dans le bilan, en général pour plusieurs années voire plusieurs décennies
pour certains financements (logement, grands investissements). L’engagement
stratégique qui est fait par la banque lors de l’approbation d’un crédit (Lazarus 2010,
p.28) suggère que les éléments présents au cours de l’épreuve du crédit constituent en
même temps l’essence et la pragmatique de cette relation de pouvoir entre le dispositif
de gouvernement et le gouverné.
De ce fait, nous examinerons dans ce chapitre dans quelle mesure l’épreuve du crédit
fait vivre la normativité implicite aux différentes rationalités politiques présentes dans
la formulation stratégique des dispositifs de gouvernement et par conséquent dans la
conception de contrôle de l’organisation. En termes de niveaux de recherche, nous
chercherons à voir quelles sont les relations existantes entre le cadrage des épreuves
de justification qui se sont succédées au niveau du Conseil d’Administration lors de la
construction de l’équilibre bilanciel, c’est à dire au niveau de la prise de décision
stratégique, et la construction du dispositif qui débouchera sur l’épreuve du crédit,
c’est à dire le moment où le dispositif rencontre, contraint et incite le gouverné.
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Méthodologie et données du chapitre

Au niveau méthodologique nous nous apprêtons à reconstruire la manière dont la
Banque a défini et évalué les demandeurs de crédit au cours de son histoire. Cette
reconstruction nous permettra de qualifier au moins une partie de modalités au travers
desquelles la Banque a exercé du pouvoir sur les travailleurs-épargnants et ses
organisations. Force est de remarquer qu’en espagnol on appelle les demandeurs de
crédit qui qualifient pour un crédit des ‘sujets de crédit’ (sujetos de crédito)293 ce qui
suggère avec plus de fermeté qu’on est ici en train de parler des mécanismes de
construction d’un type de sujet, le sujet que la banque considère digne de sa
confiance, celui qui sera assujetti aux obligations du crédit.
Du fait des caractéristiques propres au travail historique que nous entreprenons au
cours de cette thèse, il s’agira d’une reconstruction partielle étant donné la difficulté
d’aborder l’ensemble des lignes de crédit et la totalité des changements faits aux
dispositifs d’évaluation des demandeurs entre 1969 et 2009 ainsi que de
l’impossibilité d’observer l’interaction dans le passé. La question que nous avons
posé au cours de ce travail est la suivante : comment faire pour observer et restituer
une interaction entre un sujet de crédit et la banque dans le passé ? Pour y répondre il
faut d’abord préciser que, bien que nous concevions l’épreuve de crédit comme le
moment d’interaction entre la banque et le demandeur, le fait est que l’épreuve se
construit au sein du dispositif du gouvernement, c’est à dire qu’elle est encadrée par
des règles, des normes, des procédures et des calculs qui peuvent être reconstruits car
ces éléments laissent des traces dans les archives. Ces éléments constituent ce que
nous appellerons au cours de ce chapitre l’encadrement de l’épreuve. Puis,
concernant l’épreuve elle même, c’est à dire tous les moments où les personnes qui
évaluent le demandeur, interagissent directement ou indirectement avec lui, la réponse
est venue du matériel lui même car, pour la partie historique il a été possible de
collecter dans nos archives des extraits de dossier de crédit avec les jugements des
analystes ainsi que des discussions dans le CA sur la décision à prendre concernant
certaines demandes. Pour la partie contemporaine nous avons pu observer l’épreuve
grâce à l’ethnographie que nous avons effectuée dans la plateforme d’octroi de crédit
pendant deux mois en 2012.
293

Au cours du chapitre nous allons nous donner une "license" linguistique et de ce fait utiliser souvent l’expression ‘sujets de
crédit’ pour renforcer cette idée.
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Dans ce paragraphe, nous précisons les types de données que nous mobilisons. Pour
mener à bien ce chapitre, nous nous fondont sur trois types de source. Tout d’abord,
nous étudions les comptes rendus du conseil d’administration où ont été discutés pour
approbation tous les règlements concernant le crédit, ce qui nous permet d’approcher
l’encadrement de l’épreuve, mais aussi tous les types de crédit, et donc l’épreuve elle
même. En effet, jusqu’en 1995, les CA des banques pouvaient approuver en dernier
ressort des crédits, c’est pourquoi pour reconstruire au moins partiellement les
épreuves du crédit du passé nous utiliseront des extraits des comptes- rendus où les
administrateurs ont eu accès à ces dossiers et où ils ont discuté des modifications au
règlement de crédit de l’institution. Puis, nous nous appuyons sur cinq entretiens
enregistrés et retranscrits et réalisés auprès d’ anciens analystes de crédit de la
banque. Ces entretiens nous permettent de reconstruire, au travers des témoignages
recueillis, non seulement les dispositifs d’évaluation mais aussi une partie de l’esprit
qui régnait dans l’organisation au cours des différentes périodes ainsi que la manière
dont ces personnes se souviennent de leur pratique d’analystes. Ces entretiens seront
complétés par les informations recueillies lors de l’observation ethnographique que
nous avons effectuée pendant deux mois entre février et mars 2012. Lors de cette
période, à l’aide des analystes les plus anciens,nous avons obtenu des informations
sur le passé. Bien évidemment l’observation ethnographique sera exploitée en tant que
telle afin de décrire l’épreuve du crédit telle qu’elle était en 2012 dans la principale
plate forme d’octroi de crédit de l’organisation. Pour la dernière partie du travail,
l’encadrement de l’épreuve sera appréhendé grâce à deux types de documents. Tout
d’abord, elle s’appuie sur l’analyse des normes émises par le régulateur (SUGEF).
Ces normes sont désormais le soubassement de toutes les méthodologies pour évaluer
les demandeurs de crédit et pour procéder à leur valorisation constante au cours de
leur vie dans l’actif de la banque. Puis, nous analysons les documents utilisés par les
analystes au sein de la plate forme où nous avons élaboré l’observation
ethnographique. Parmi ces documents, nous examinons notamment le manuel des
politiques de crédit, une sorte de vulgarisation du règlement de crédit qui est donné
aux analystes afin de faciliter leur travail et la liste de produits de crédit à vendre.
Enfin, afin de vérifier ou compléter certaines informations nécessaires pour la
reconstruction des dispositifs au cours de la période 1989-1997 qui, comme le lecteur
le sait, représente un « trou » dans nos données, nous devrons faire appel aussi aux
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deux histoires officielles de la Banque que nous avons présentées au cours du chapitre
deux (Brenes 1996; Mora 2002) .
Le tableau 5.2 explique au lecteur les conséquences de ce ‘trou’ des données sur
l’analyse qui est faite ici. On y trouve les épreuves par conception de contrôle
identifiées en fonction du type de ligne, d’une part et les données que nous utilisons
pour les analyser, d’autre part. Chaque case contient une explication de la manière
dont seront étudiées les épreuves identifiées tout au long de l’histoire de la BPDC. Le
type de ligne, comme nous l’avons vu au chapitre 4, dépend de l’objet des lignes
(usure, logement, entités juridiques, crédit consommation, etc.) et souvent correspond
à un type de ressource de financement dans le bilan de la banque. Plus il y a un
manque de données, plus la couleur du fond de la case est obscure. Lorsque l’épreuve
n’existait pas à l’époque, nous laissons le fond de la case sans couleur tout en
spécifiant l’absence de ce type d’épreuve dans la conception de contrôle en question.
Ainsi les épreuves liées aux lignes financées sur les marchés et destinées à faire du
profit, lignes dites financières au sein de la BPDC, n’existaient pas au cours de la
conception de contrôle socialiste-démocratique et débutent seulement pour le crédit à
la consommation à partir de la conception de contrôle socialiste-technique. Par contre
les lignes de financement d’entreprises privées dites « commerciales » débutent à
partir de la période technocratique. En ce qui concerne la période « technocratique »,
nous n’abordons pas le détail des épreuves au cours de ces années de transition et de
mise sous tutelle de la BPDC par le gouvernement. Concernant la conception de
contrôle libérale-managériale, bien que nous abordons en détail, grâce à
l’ethnographie, l’épreuve de crédit pour le crédit consommation, les caractéristiques
nouvelles de la régulation bancaire qui commence en 1995, font qu’il sera possible de
décrire l’esprit de l’encadrement de l’épreuve de crédit pour toutes les lignes.
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Tableau 5.2 Epreuves analysées dans le chapitre 5 parmi la totalité des cas
possibles dans l’histoire de la BPDC.
Période/épreuve

Epreuve sur les
lignes sociales

Epreuve sur les lignes
développement

Epreuve sur les lignes
financières personnelles

Socialistedémocratique

Abordée par les
archives du CA

N’existaient pas à l’époque

Socialiste-technique

Abordée par les
archives du CA

Abordée
partiellement
car nous nous plaçons à
la frontière entre les deux
conceptions socialistes
Abordée par les archives
du CA

Technocratique
Démocratiquetechnocratique

Libéralemanagériale

Epreuves sur les
lignes financières
« commerciales »
N’existaient pas à
l’époque

Abordée
grâce
aux N’existaient pas à
entretiens
d’anciennes l’époque
analystes
NOUS N’ABORDONS PAS LES ÉPREUVES DE CRÉDIT DE CETTE PÉRIODE
Non abordée
Abordée par les archives Abordée très partiellement Abordée avec un
du CA
par
les
témoignages exemple de ligne
d’anciens et par les « mixte ».
Non
données des deux livres abordée pour un
d’histoire officielle de la exemple purement
BPDC
commercial.
Sur cette période le travail aborde très précisément, grâce à l’ethnographie, l’épreuve qui
correspond aux lignes dites financières pour le crédit à la consommation. Néanmoins
l’uniformisation de l’évaluation des actifs à partir de 1995 avec la norme SUGEF 1-95 nous
permet de décrire et analyser l’encadrement de toutes les épreuves car ces normes
guideront la valorisation et l’évaluation de TOUS LES ACTIFS de crédit de la BPDC.

Ce que nous pourrons faire dans ce chapitre découle directement des informations
contenues dans le tableau 5.2. Trois parties seront élaborées.
La première sera consacrée à l’épreuve du crédit au cours de deux périodes
socialistes, c’est à dire entre 1969 et 1983. Nous nous attacherons à expliquer la
manière dont ont été construites et appliquées les règles encadrant l’épreuve du crédit
à cette époque dans les lignes sociales et dans les lignes de développement. Puisque la
BPDC a mis en place dès le début différentes lignes de crédit destinées à différents
types de demandeurs de crédit, nous essaierons de caractériser l’épreuve du crédit
pour différentes lignes en essayant d’extraire de cette analyse les traits généraux du
dispositif de gouvernement qui est mis en place et des conditions de possibilité de son
évolution.
Deuxièmement nous allons montrer au lecteur les points essentiels qui ont changé au
cours de la période 1983-1995 concernant les aspects expliqués auparavant. Nous
montront certains aspects concernant les prêts à des entités collectives, notamment les
éléments qui changent dans l’épreuve pour ce type d’entité. Par exemple, nous
mettons en évidence l’introduction de certains calculs pour juger de la viabilité des
investissements faits par les entités juridiques et l’introduction des prêts pour les
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entreprises commerciales. Puis nous expliquons la transformation du crédit personnel
avec l’introduction d’une forte logique commerciale et de l’automatisation appuyée
par l’informatisation. Enfin nous expliquons l’arrivée des nouvelles régulations pour
évaluer les demandeurs de crédit au niveau de la supervision prudentielle. De cette
manière, nous décrivons les principaux changements concernant les technologies
normatives qui impactent l’encadrement de l’épreuve de crédit au sein de la BPDC.
La troisième partie est dédiée à la restitution de l’ethnographie que nous avons menée
au cours des mois de février et mars 2011 dans la plateforme d’octroi de crédit, la plus
importante de la BPDC. D’abord nous procédons en « ethnographe foucaldien » et
nous expliquons toutes les technologies normatives et les procédures administratives
qui encadrent l’épreuve qui sera observée. Puis nous restituons l’ethnographie au
travers d’une explicitation des lieux, des personnes et des moments de notre
observation. Nous nous focalisons dans la restitution sur les interactions observées
entre les analystes et les demandeurs de crédit. L’interaction observée et restituée
constitue la donnée principale pour appuyer et illustrer l’analyse de l’épreuve et ses
conséquences sur la compréhension du processus de la gouvernementalité. Enfin,
nous concluons par un récapitulatif des résultats de ce chapitre 5.

5.1 Construction du sujet au travers de l’épreuve de crédit : conception de
contrôle et impératifs moraux entre 1969 et 1983.
« Je me souviens que lorsque je travaillais à la Banque les gens racontaient que la première
personne à qui on a octroyé un crédit a cru qu’il s’agissait d’un cadeau. En fait on l’a fait
apparaître dans les journaux et tout, car c’était le début des opérations de la BPDC… Du
coup elle a cru qu’elle ne devait pas payer et il a fallu la recontacter après pour qu’on
lui explique que c’était un crédit et non pas un cadeau n’est ce pas ? Mais comme la
personne est apparue dans une photo au journal, elle a cru que c’était un cadeau… »294
Interviewée n°20.

L’anecdote qui nous a été racontée par l’interviewée n°20, ancienne employée de la
BPDC entre 1976 et 1998 dans différentes fonctions, et notamment secrétaire,
analyste crédit et chef du département de crédit hypothécaire, est autant révélatrice
que trompeuse par rapport à ce que nous analysons ci-dessous. Nous ne savons pas si
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“Dicen que al…que al primer señor con que…que…que le dieron el crédito, con el que...Sacaron la foto en el periódico y de
todo ¿verdad? del inicio del…del Banco Popular, el señor creyó que se la habían regalado. Él creyó que la plata era regalada y no
la…Dicen que…que después hubo…Tuvieron que…Tuvieron que hacerle ver que…que no era…que no era un regalo ¿verdad?
Pero él como salió en la foto y todo, él creyó que…que entonces por eso el creyó que era un regalo”
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l’anecdote est vraie, c’est-à-dire que nous n’avons pas les moyens de faire une
enquête pour savoir si la personne qui a reçu le premier crédit de la BPDC a eu des
retards importants ou n’a pas payé sa dette avec la Banque des Travailleurs. D’ailleurs
ça n’apporterait pas grand chose à notre propos qui n’a pas la prétention d’établir une
vérité ‘juridique’. Néanmoins ce qui est intéressant c’est de comprendre cette
anecdote sous l’angle de ce qu’elle nous dit, et ce qu’elle nous cache, concernant la
conception de contrôle initiale de la Banque et la façon dont elle s’inscrivait dans les
rapports entre l’organisation et les demandeurs de crédit.
Ce qu’elle nous dit c’est qu’il y avait à l’époque dans les faits une tolérance
importante vis à vis des impayés qui, comme on l’a vu au chapitre 4, représentaient en
1971, 30,66% des sommes à recevoir sur les remboursements du crédit (379, 1972).
De ce fait l’anecdote nous montre l’esprit initial qui régnait dans la BPDC et où les
considérations sociales se mélangeaient avec les considérations financières d’une
manière particulière. La Banque Populaire pour le Développement Communautaire,
celle qui allait libérer les masses de l’usure et octroyer du crédit à taux bas aux
organisations associatives des travailleurs, a souffert du manque d’exigence de
recouvrement de ses actifs au cours de ses vingt premières années de vie. Bien
évidemment la première explication de ce problème venait de l’incapacité
organisationnelle pour récupérer l’argent qu’elle prêtait. Mais,une autre explication
possible est celle des impératifs moraux implicites aux rationalités socialistes et
démocratique-communautaire

fortement présentes dans les deux conceptions de

contrôle initiales. En effet dans ces rationalités on trouve des exigences vis-à -vis de
la participation du travailleur ou des communautés à leur émancipation mais on trouve
beaucoup moins présent l’impératif de responsabilisation individuelle concernant la
situation économique des travailleurs et par conséquent l’obligation de faire face aux
dettes. Ceux qui ne pouvaient pas payer ne le faisaient pas et n’étaient pas une priorité
pour l’organisation. En effet, à cette époque, la priorité n’était pas de récupérer ces
sommes mais plutôt de contrôler que les patrons et les travailleurs effectuent bien
leurs apports mensuels pour nourrir le dispositif financier et solidaire.
Par conséquent ce que cette anecdote ne nous dit pas c’est le corollaire disciplinaire
de l’impératif moral présent dans les rationalités socialistes qui ont façonné le
dispositif. En effet, comme nous l’avons vu au cours de ce travail, la régulation de
tous les actifs bancaires du pays était faite à partir d’un contrôle sur leur destination et
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d’une soumission des dépositaires des passifs à un système contrôlé par un monopole
d’Etat. Dans le cas de la BPDC, on peut voir que cette logique va plus loin et oblige
travailleurs et patrons à épargner pour les uns et contribuer au capital pour les autres
établissant une pratique censée avoir des vertus sur la morale des travailleurs et des
patrons.
Enfin, cette anecdote nous montre aussi que les choses ont évolué au sein de la BPDC
et que l’esprit initial a été modifié au cours du temps dans l’organisation. L’analyste
qui nous parle a commencé à travailler au sein de la BPDC en 1976, c’est à dire en
pleine consolidation de la conception socialiste-étatiste. C’est au cours de cette
période qu’apparaissent les premières demandes pour mettre en place une mesure
mensuelle des impayés (775, 1975) et, comme on l’a vu au cours du chapitre 4, le
management a commencé à mettre en place une planification par objectifs qui sera
l’outil de visibilisation de certains phénomènes financiers et organisationnels.
Grâce au fil conducteur de notre recherche et au croisement des données que nous
avons recueillies, nous sommes capables de montrer des éléments intéressants
concernant la relation de la banque avec ses ‘sujets de crédit’ à une époque de
l’histoire. Nous procéderons à reproduire cet exercice tout au long de cette sous-partie
car notre objectif est de comprendre l’évolution de la manière dont la Banque a défini
et s’est projetée sur les demandeurs de crédit afin de juger s’ils étaient capables
d’êtres assujettis au crédit (sujetos de crédito). La restitution des données expliquées
ci-dessus montrera en même temps quelques caractéristiques des règles du dispositif,
des méthodologies d’évaluation et de l’organisation des départements de crédit. Au
delà d’une description précise de ces aspects, nous voulons en extraire des traits
généraux afin de montrer et caractériser le couplage entre la conception de contrôle et
les pratiques inhérentes aux formes de micro pouvoir.
5.1.1 Construction du premier demandeur de crédit de la BPDC : comportement et
définition par la loi.
L’établissement du premier règlement de crédit a été réalisé au cours des derniers
mois de l’année 1969 et correspond à la mise en place du règlement permettant à la
Banque de lancer sa première ligne pour l’année 1970. Puis la construction d’un
règlement général de crédit a eu lieu au cours de toute l’année 1970 et de l’année
1971. Ainsi, sous les conseils de Monsieur, « Licenciado » en sciences économiques,
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Eduardo Lizano Fait295 dans sa qualité de représentant dans le pays du Centre pour le
Développement

Economique et Social de l’Amérique Latine (DESAL)296, les

administrateurs élaborèrent le premier règlement de crédit de l’histoire de la BPDC. Il
est important de noter comment l’espace socio-calculatoire où le règlement a été
discuté était marqué non seulement par les caractéristiques des membres du premier
CA que nous avons largement commentées lors du chapitre 4, mais aussi par la
présence d’un économiste, à l’époque social démocrate, représentant d’un centre de
réflexion sur l’inclusion des populations marginales comme c’était le cas de DESAL.
Dans ce cadre, au cours de la séance numéro 27 de l’année 1969, le premier groupe
d’administrateurs de la BPDC reprit la discussion pour créer le règlement de crédit de
l’organisation afin de pouvoir lancer dès la rentrée de l’année 1970 la ligne de crédit
pour l’éducation. Il s’agissait d’une ligne de crédit hautement symbolique compte
tenu de l’importance de l’éducation dans la construction du projet national costaricien
(Molina 2007). De ce début de règlement de crédit nous avons extrait l’encadré 5.1
dans lequel apparaissent les principes généraux qui établissent les exigences pour être
qualifié en tant que demandeur de crédit de la BPDC pour cette première ligne dont le
but est de financer les besoins liés aux études primaires des enfants des travailleurs.

Encadré 5.1 Du bon épargnant et du bon payeur
En ce qui concerne le point numéro 7 du questionnaire, nous avons décidé :
a. Que l’historique de la personne en tant que débiteur de la Banque soit celui de bon
épargnant et bon payeur ;
b. Que les engagements du demandeur de crédit avec la Banque soient à jour ;
c. Que la limite de prêt pour une personne soit établie par programme de crédit ;
d. Qu’il faut établir une relation entre le revenu du travailleur et le prêt demandé (Monsieur
l’Administrateur Núñez R. a voté contre) ;
e. Qu’il faut établir une relation entre le compte épargne du travailleur et le crédit qu’il
demande (Monsieur l’Administrateur Núñez R. a voté contre).

Extrait de la séance (27 ; 1969)

Comme on le voit dans l’encadré 5.1, dès le commencement les exigences qui
encadrent l’épreuve de crédit répondent à trois dimensions : comportement financier,
capacité économique et considérations morales. Concernant le comportement, il s’agit
295

Pour voir le profil de Monsieur Eduardo Lizano Fait voir la description faite dans la sous partie suivante : 3.2.1 1980 – 1986 :
Ajustement économique et ouverture politique dans la BPDC.
296
DESAL, connu comme le Centre pour le Développement Économique et Social de l’Amérique Latine, a été fondé à Santiago
du Chili par le jésuite et sociologue belge Roger Vekemans afin de promouvoir la participation populaire comme moyen
d’intégrer les populations marginalisées au processus de modernisation (Miller & Power 2013). Vekemans est considéré comme
un des fondateurs de la sociologie latino-américaine par l’introduction du concept de « marginalité » qui, à différence du concept
de pauvreté, permettait de penser la réalité des populations totalement exclues des sociétés latino-américaines en voie de
modernisation (Cortés 2012, p.230)
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des questions liées au respect des engagements du demandeur de crédit vis à vis de la
Banque. En effet, l’impératif passe par une double condition : ‘bon épargnant et bon
payeur’. C’est à dire que l’impératif moral est double et répond à une logique où la
condition du crédit est l’épargne. Enfin, il y a aussi dans cette première ébauche des
principes d’un futur règlement de crédit, des considérations liées à la capacité
économique des futurs demandeurs. Il s’agit d’établir une relation entre les conditions
économiques de l’individu et le montant du prêt qu’il recevra.
Par ailleurs on peut voir dans l’extrait du compte rendu du CA (27,1969) qu’il n’y a
pas eu d’unanimité lors de la détermination de ces principes. Monsieur
l’administrateur et syndicaliste Nuñez Román297, porteur de par sa trajectoire de la
rationalité socialiste autogestionnaire, était contre l’établissement de toute relation
entre le revenu ou l’épargne du travailleur et le montant du crédit à octroyer. Nous
n’avons pas, malheureusement, le détail de l’argumentation de Monsieur Nuñez car
son plaidoyer n’a pas été retranscrit. Néanmoins cela dénote la présence d’un
sentiment d’autonomie vis à vis de l’argent et de confiance vis à vis du travailleur. La
position de Nuñez pourrait se traduire ainsi: peu importe combien il gagne ou
combien il épargne, le travailleur mériterait de recevoir l’argent dont il a besoin pour
son bien être. Le refus des autres administrateurs de suivre la position de Nuñez met
en évidence le double impératif auquel nous faisons allusion plus haut et la
soumission des considérations provenant de la rationalité socialiste-autogestionnaire à
d’autres rationalités politiques.
Toutefois, après des longues discussions, les administrateurs sont arrivés à une
première proposition de règlement général de crédit en 1971. L’établissement de ce
règlement a nécessité d’abord de déterminer les caractéristiques des ‘sujetos de
crédito’, potentiels bénéficiaires de crédit de la BPDC.

Sur ce point les

administrateurs se sont référés immédiatement à l’article 37 de la première loi
Organique où étaient définis les potentiels bénéficiaires de la Banque et les différents
propos des lignes de crédit de la banque. L’article premier du règlement de crédit de
la BPDC à la fin de l’année 1969 était rédigé de telle manière qu’il copiait l’article 37
de la loi Organique :
« En conformité de ce qui est établi dans l’article 37 de la loi Organique, la Banque fera des
opérations de crédit avec les travailleurs, artisans, petits producteurs, les Associations de
Développement Communautaire, les Municipalités et les Syndicats. Par ailleurs elle pourra
297

Pour voir le profil sociopolitique de Monsieur Nuñez Román vous pouvez consulter la note 205.
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financer des projets de développement communautaire ou régional d’organisations publiques
ou privées » (314 ; 1971)

Concernant cet article il est intéressant de voir comment les potentiels bénéficiaires
des crédits de la Banque sont définis à partir de leur condition d’appartenance ou de
représentation d’un groupe social spécifique. Il s’agit des prêts pour des travailleurs et
non pas pour des patrons ; pour des syndicats, des coopératives et des associations de
développement communautaire et non pas pour des sociétés anonymes ; pour des
petits producteurs et non pas pour des grands producteurs ; pour des artisans et non
pas pour des industriels. Le sujet est donc soit un sujet collectif soit un sujet placé
précisément dans l’espace social et plus spécifiquement dans la division sociale du
travail.
Puis l’article 3 du règlement reprenait aussi l’article 37 de la loi Organique de la
BPDC en spécifiant les activités et/ou les propos des financements provenant des
lignes de crédit de la BPDC. Ainsi on retrouvait la rédaction suivante :
« Les crédits qui seront octroyés par cette Banque seront destinés aux objectifs suivants :
a. Libérer les travailleurs de l’usure ;
b. Acquérir des outils de travail ou fournir du capital de travail ;
c. Financer des dépenses liées à l’éducation ;
d. Acheter, construire et réparer des logements populaires ;
e. Financer des apports aux coopératives ;
f. Résoudre des urgences à caractère social ;
g. Acquérir des biens de consommation qualifiés ;
h. Financer des projets de Développement Communautaire et Municipal ;
i. Financer des projets des Coopératives pour des projets destinés au bien être
collectif. » (314 ; 1971)

L’objet des prêts répond à l’inscription dans le dispositif des objectifs spécifiques des
différents programmes traversant l’organisation. Comme pour la définition des sujets,
l’objet des prêts se rattache à des objectifs où la relation individu-société est très
présente par le biais d’une définition précise et socialement située des objets de
financement. Force est de remarquer que la destination des prêts présente des
difficultés particulières concernant le contrôle du respect de leur objet. En effet
comment peut-on définir une urgence sociale ? Comment vérifier qu’un crédit
personnel a été utilisé pour faire face à cette urgence sociale ? Comment s’assurer de
l’achat des biens de consommation qualifiés déterminés par la Banque selon les
critères de politique économique liés à la stratégie d’industrialisation par substitution
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d’importations (ISI) ? Comment définir un logement populaire ? A quel moment on
considère qu’un travailleur est victime de l’usure ?
Ces questions deviennent d’autant plus importantes lorsqu’on considère les règles sur
l’utilisation des crédits. En effet l’article 3 sera complété par l’article 25 où on
spécifie sous quelles conditions la Banque pourra demander le paiement intégral
anticipé du crédit. On remarque notamment deux conditions : un retard de plus d’une
mensualité ; l’utilisation de l’argent pour d’autres fins non stipulées dans le contrat de
crédit. Ces conditions ‘normales’ dans l’ensemble des contrats de crédit acquéraient
des caractéristiques particulières dans le cas de la BPDC compte tenu de la nature de
ses objets de financement.
Par exemple c’était le cas des crédits pour la consommation qui étaient extrêmement
encadrés tant dans les conditions d’accès comme dans l’usage du prêt. En effet pour
être potentiellement bénéficiaire (‘sujeto de crédito’) de la ligne consacrée aux crédits
pour la consommation il fallait, selon les articles 20 et 23 du premier règlement de
crédit, être un épargnant actif de la banque, c’est à dire avoir un compte d’épargne
avec au moins un dépôt par mois (320, 1972). De plus l’article 23 prévoyait
l’obligation d’avoir un solde dans le compte épargne d’au moins 5% du montant du
prêt sollicité. Ces règles venaient se rajouter à celles déjà existantes pour le reste des
crédits, notamment dans l’article 11 intitulé « Engagement de ne pas retirer l’épargne
obligatoire ». L’article exigeait des créditeurs de ne pas retirer l’épargne obligatoire
pendant toute la durée du crédit et définissait une rémunération du 2% annuel des
sommes accumulées. La seule possibilité était l’utilisation des fonds épargnés pour
payer la dette du travailleur envers la Banque. L’impératif de l’épargne pour obtenir
des crédits était donc essentiel. Cet impératif répondait à une morale où on définissait
le bon travailleur par la gestion de son revenu et ses biens mais aussi à une économie
politique qui voulait augmenter l’épargne dans le pays et créer un individu avec un
comportement économique cohérent avec la politique économique nationale. Ainsi,
nous pouvons affirmer que le premier règlement général de crédit de la BPDC définit
les ‘sujets’ et les ‘objets’ du crédit à partir d’une inscription littérale de ce qui est dit
dans la loi et par conséquent est un reflet direct de la conception de contrôle initiale,
fruit des rapports de force entre les groupes ayant participé à la discussion à
l’Assemblée Législative, discussion que nous avons restituée largement au cours du
troisième chapitre de ce travail. Il reste à connaître le détail des mécanismes de
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contrôle qui étaient utilisés à l’époque afin de comprendre la nature du micro pouvoir
exercé par le dispositif sur le demandeur de crédit.

5.1.2 Définition des objets de crédit.
Comme nous l’avons vu la façon de déterminer le sujet et l’objet du crédit de la
BPDC, c’est à dire les caractéristiques de ses actifs, ont été d’abord une inscription
directe de la loi dans le dispositif en cours de mise en place. La loi étant l’exemple de
la première conception de contrôle, il y a donc une transcription directe de
l’assemblage normatif résultant des débats à l’Assemblée Législative dans la première
définition de l’actif de la banque. Lorsqu’on se rapproche des détails du système de
contrôle d’autres impératifs apparaissent parmi les éléments qui vont encadrer
l’épreuve du crédit au cours des premières années d’opération de la BPDC.
Ainsi compte tenu de la nature de leur définition, le contrôle des actifs de la banque
passait par des règles très contraignantes concernant l’usage des crédits. De ce fait, il
est important de restituer quelques éléments de contrôle mis en place pour le crédit de
consommation et le crédit logement. Tout d’abord le crédit pour la consommation
était encadré par une liste de biens appelés ‘biens de consommation qualifiée’. Cette
liste a été élaborée par la commission de politiques de crédit afin de déterminer très
précisément les caractéristiques des biens pouvant faire objet d’un achat avec l’argent
des crédits de consommation (voir encadré 5.2). Ces biens devaient être fabriqués au
Costa Rica ou dans le Marché Commun Centraméricain (Guatemala, Honduras,
Nicaragua, El Salvador) afin que la banque soutienne les efforts de la stratégie
d’industrialisation par substitution d’importations (ISI) dont nous avons déjà ébauché
l’esprit au cours du chapitre 2.
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Encadré 5.2 Liste de Biens de Consommation Qualifiée
On procède à connaître la liste de Biens de Consommation Qualifiée d’origine nationale,
élaborée par la Direction Exécutive et revue par le Commission de Politique de Crédit.
Assez discutée par les administrateurs, on procède à approuver la liste suivante :
1.Batteries d’aluminium pour cuisine
2.Plaques chauffantes électriques pour cuisine
3.Lits en bois et en métal
4.Panier en osier pour bébé
5.Lit de camp
6.Cuisines à gaz
7.Cuisines électriques
8.Matelas de mousse en caoutchouc
9.Matelas de mousse en plastic
10.Matelas à ressort
11. Matelas à coton
12. Matelas à paille
13. Couteaux pour table et cuisine, fourchettes, cuillères en métal courantes
14. Lave-linge électriques
15. Machines à coudre
16. Petites tables en bois pour la maison
17. Petites tables en métal pour la maison
18. Mobilier d’osier pour la maison
19. Mobilier en bois pour la maison
20. Mobilier en bois pour le salon
21. Mobilier en bois ou métal pour la maison
22. Fer à repasser électrique
23. Fer à repasser non électrique
24. Réfrigérateurs domestiques électriques
25. Réfrigérateurs domestiques à essence
26. Habits pour travailler
27. Linge pour le lit
28. Chaises en bois pour la maison
29. Vaisselle en céramique
30. Vaisselle en plastique
31. Vaisselle en aluminium
Le financement d’articles d’origine nationale sera prioritaire. Les articles du Marché
Commun Centraméricain seront considérés comme d’origine nationale.

Source : Séance (325 ; 1972)

Comme le lecteur pourra le constater ces biens étaient considérés comme de première
nécessité pour une famille de travailleurs. Ainsi les impératifs moraux implicites dans
la conception de contrôle socialiste-démocratique se couplent avec les impératifs de
l’ISI. L’individu est donc assujetti sous une double dimension: d’une part le respect
de la loi et de ses objectifs vis à vis des travailleurs; d’autre part le respect de la
politique économique du gouvernement orientée vers le remplacement de
l’importation par des biens produits au sein du marché commun centraméricain.
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Concernant les crédits pour le logement l’impératif était l’acquisition d’un logement
considéré comme un logement populaire. Le détail dans ce cas n’était pas dans la
description des matériels mais dans une définition générale et dans un prix plafond
qui fut l’objet de débats à plusieurs reprises au cours des années 1970. La définition
du logement populaire était incluse dans le règlement général de crédit. Par exemple
l’article 40 du règlement général de crédit discuté au cours de la séance 323 de
l’année 1972 définissait le logement populaire de la façon suivante :
« Sera considéré comme logement populaire, l’immeuble qui puisse satisfaire les besoins
primaires du ménage et dans lesquels le ménage puisse avoir accès aux services de
première nécessité » (323, 1972)

Le logement populaire était donc défini par son prix plafond et par cette définition
générale qui évitait une demande de ce type de ligne par des personnes considérées de
classe moyenne ou de classe supérieure (781 ; 1976). Ces groupes, malgré le fait de
contribuer avec de l’épargne obligatoire au sein de la BPDC, n’étaient pas considérées
comme appartenant à la classe travailleuse. La question du logement populaire faisait
partie aussi des évaluations que nous verrons plus loin où le fait de posséder une
maison considérée ‘bourgeoise’ était un handicap important pour obtenir un crédit
dans les lignes de prévention et lutte contre l’usure.
Les autres lignes de crédit présentaient aussi des particularités par rapport à leurs fins.
Par exemple dans les lignes de crédit pour l’éducation le règlement général de crédit
établissait dans son article 56 que ces crédits ne seront pas octroyés « pour des études
qui, à critère de la banque, ne soient pas liés au développement économique, social ou
culturel du pays » (323 ; 1972). Un autre exemple intéressant est celui de la ligne
dédiée aux « urgences sociales ». L’article 61 du règlement général de crédit
exemptait cette ligne du respect de la condition d’ancienneté en tant qu’épargnant.
Par ailleurs l’article 62 du règlement définissait l’urgence sociale comme l’apparition
de besoins de l’individu ou du ménage qui ne peuvent pas être subvenus par les
revenus normaux de la personne ou de sa famille. L’article précisait qu’il s’agirait des
« besoins qui ne sont pas remplis par les institutions de sécurité sociale » et rajoutait
que les organisations de charité « ne sont pas considérées comme des institutions de
sécurité sociale » (323, 1972).
Comme nous l’avons déjà suggéré, l’encadrement des épreuves de crédit dépend
de l’objectif stratégique du dispositif de financement. Par conséquent les règles qui
vont encadrer l’épreuve du crédit vont dans le sens d’une inscription de ces objectifs
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programmatiques dans l’évaluation des demandeurs. Ces objectifs, comme nous
l’avons déjà remarqué, sont liés aux normativités contenues dans rationalités
politiques dominantes au sein de la conception de contrôle. Par conséquent nous
montrerons dans les lignes suivantes quelle forme prendra l’épreuve du crédit au
cours de la période analysée pour une des lignes importantes du dispositif. Ainsi, dans
la prochaine section nous verrons comment la normativité implicite aux rationalités
politiques s’inscrit dans les éléments qui vont encadrer l’épreuve du crédit et par
conséquent dans l’épreuve elle même. L’épreuve en tant que rencontre entre le
demandeur de crédit et le dispositif de gouvernement est un moment d’incertitude, de
jugement et de calcul de la part des deux parties impliquées. Nous nous emploierons à
montrer comment prenaient forme ces éléments au cours de la période socialistedémocratique.
5.1.3 Un exemple de l’épreuve du crédit au cours de la conception de contrôle
socialiste‐démocratique, pour la ligne de lutte contre l’usure.
Suivant notre raisonnement au cours de la sous partie antérieure, nous voulons
montrer au lecteur certains des éléments spécifiques aux épreuves du crédit qui vont
résulter d’un dispositif financier ayant des objectifs stratégiques liés au social. Bien
évidemment, faute d’avoir pu observer la pratique de l’évaluation des demandeurs de
crédit, notre restitution sera faite avec les limitations concomitantes aux types de
source que nous utilisons. Par ailleurs une précision théorique s’impose. Bien que le
concept d’épreuve provienne de la sociologie pragmatique, nous considérons que
l’épreuve a lieu dans un espace socio calculatoire, c’est à dire que les caractéristiques
sociales des personnes qui interviennent au cours de l’épreuve et les éléments de
calcul qui sont présents vont compter lors de son dénouement.
Nous restituons à présent une analyse de crédit qui a été présentée au cours de la
séance 329 de l’année 1972 concernant une demande de crédit faite par un travailleurépargnant qui connaissait des problèmes importants pour honorer des dettes liées à la
construction de sa maison.
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Encadré 5.3 « Le travailleur se trouve dans le cercle vicieux typique aux
débiteurs involontairement défaillants »
INFORMATION RECUEILLIE :
Monsieur le demandeur de crédit raconte qu’au cours de l’année 1966 il a acheté au promoteur
immobilier Nen Jiménez (S.A.R.L) un terrain pour un prix de 22.497.30 colons, dont un apport de
deux mille colons dans les quatre mois postérieurs à l’achat. A cette date la maison était censée
être déjà finalisée d’autant plus que, croyant qu’il pourrait économiser de l’argent, le travailleur a
pris en charge la direction de la construction (achat des matériels, fiches de paye, paiement de
l’assurance contre incendie et de l’assurance pour risque de travail). Or la somme de 40.000
colons qu’il avait demandé à l’Institut National d’Assurances, n’a pas été suffisante, et par
conséquent il a du demander 10.000 de plus à cette même organisation. Avec cet argent il a pu
finir la maison mais il n’a pas été capable de payer l’apport et les autres paiements convenus avec
le promoteur. De ce fait ce dernier a décidé de vendre aux enchères le terrain. Se trouvant dans
cette situation et compte tenu de l’impossibilité de faire face à ses obligations vis à vis du
promoteur avec son salaire, il demandera à nouveau 5.000 colons auprès de l’Institut National
d’Assurances, somme qu’il paiera dans sa totalité au promoteur. Toutefois il resta un solde à payer
pour 3.300 colons, somme qu’il garantira avec un billet à ordre. Faute de pouvoir honorer ce billet
à ordre, le promoteur procédera à faire un recouvrement par la voie judiciaire en mai de l’année
1971. Afin d’honorer cette somme Monsieur le demandeur de crédit emprunte 5.000 colons à la
Banque Nationale, somme de laquelle il doit encore 2.983.31 colons et qu’il amortit avec une
mensualité de 315 colons. Le demandeur manifeste qu’en ce moment il est en retard vis à vis des
paiements dus au promoteur et qu’il a donc du demander un délai supplémentaire. Par conséquent
il y a huit mois il a demandé à la Banque Populaire un crédit pour 15.000 colons afin d’honorer
cette dette. Le promoteur exerce beaucoup de pression en ce moment et le menace de vendre aux
enchères son terrain et par conséquent le travailleur devra emprunter à nouveau afin d’essayer de
sauver sa maison. Situation familiale : le ménage est composé par le demandeur, son épouse (qui
ne peut pas travailler car elle est malade) et cinq enfants entre 5 et 15 ans, la plupart scolarisés. Au
total le ménage est composé par sept personnes. Situation économique : Le revenu de la famille
est de 2.667 colons, correspondant au salaire obtenu par le demandeur de crédit dans son travail à
l’inspection du Trésor Public. Si on enlève à ce revenu toutes les obligations du demandeur (y
compris l’éventuel mensualité du crédit obtenu à la BPDC), il lui restera 1.100 colons pour faire
face aux besoins de sa famille. CONCLUSION : Selon notre exposition on peut conclure : a. Que
le travailleur se trouve dans le cercle vicieux typique aux débiteurs involontairement défaillants,
qui croit pouvoir sortir du cercle en empruntant à nouveau, puis comme il n’arrive pas à payer la
première dette il se retrouve sou l’emprise de deux dettes et par conséquent connaît une
dégradation de sa situation économique ; b. Que les problèmes du travailleur sont exclusivement
avec le promoteur, dont nous pensons qui a déjà profité suffisamment de la faiblesse financière du
débiteur ; c. Compte tenu de la situation actuelle le promoteur pourra vendre aux enchères à
n’importe quel moment la maison, au détriment de sept personnes ; d. Qu’on ne peut pas qualifier
le travailleur comme un mauvais payeur car, même si ses décisions n’ont pas été les meilleures,
c’est sa volonté d’honorer ses dettes qui la poussé vers l’acquisition d’autres dettes ; e. Que le
demandeur n’a pas encore eu une vraie opportunité pour résoudre son problème ; f. Que
l’augmentation du salaire du demandeur suppose une garantie supplémentaire pour penser qu’il
pourra payer ses dettes. RECOMMENDATION : a. Compte tenu de l’urgence du travailleur et
du fait que cela fait huit mois qu’il a demandé ce crédit à la BPDC sans recevoir de réponse, je me
permets de qualifier favorablement la demande de crédit ; b. Un suivi de ce cas sera fait par
l’assistante sociale grâce à un entretien mensuel avec le demandeur de crédit. SOURCES
D’INFORMATION : 1. Etude du dossier n°10794 envoyé par le Conseil d’Administration le 171-72 ; 2. Visite au ménage ; 3. Entretien avec Madame l’épouse du demandeur de crédit ; 4.
Entretien à son endroit de travail avec Monsieur le demandeur de crédit. NOTE : L’information
ici présentée n’a pas été recueillie avant compte tenu du fait que le demandeur de crédit était en
dehors de San José pour des questions liées à son travail. Cordialement, (signé) Licenciée
Anabelle Porras Zuñiga298.
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Source : Séance (329 ; 1972)

L’analyse que nous venons de voir est d’une certaine manière un idéal-type des
analyses faites au cours de la période socialiste démocratique pour octroyer des prêts
dans les lignes de lutte et prévention contre l’usure. Il est important de remarquer que
l’analyse est faite par une personne, assistante sociale (voir note 298) et dont les
mécanismes d’évaluation sont ceux appris à l’Ecole de Travail Social de l’Université
du Costa Rica et utilisés par les organisations de l’Etat qui s’occupent de l’assistance
sociale et de la lutte contre la pauvreté. Compte tenu de l’importance de la trajectoire
de l’analyste et de la technologie sociale qu’elle mobilise au cours de l’épreuve, il est
important de dire quelques mots sur l’école de travail social de l’Université du Costa
Rica. Cette école, créée en 1942, fait partie des institutions fondées sous le
gouvernement Calderón Guardia (1940-1944) au cours de la grande réforme sociale
dont nous avons décrit les grands axes dans le chapitre 2 de ce travail. Son but
principal était de former les professionnels nécessaires pour que la politique publique
d’assistance puisse atteindre les groupes les plus démunis et de ce fait avoir un effet
sur ces groupes et leur comportement quotidien299. Les technologies sociales qui ont
été enseignées dans son sein se retrouvent dans l’examen qui est fait par cette analyste
au sein de la BPDC. Ainsi, l’évaluation a la forme d’un récit où on explique
notamment le processus d’endettement, les rapports de force entre la personne
endettée et ses créditeurs ainsi que la bonne volonté du demandeur de crédit vis-à-vis
de ces derniers. D’autre part le rapport présente le détail de sa situation familiale et
professionnelle grâce à des techniques plus proches de l’intervention sociale que de
l’analyse financière. Ce dernier point étant ‘normal’ si l’on tient compte de la
trajectoire de la personne en charge de l’évaluation. Ainsi sont effectuées deux
visites : la première au domicile et la deuxième sur le lieu de travail du père de
famille. Par ailleurs des entretiens sont réalisés avec différents membres de la famille.
Dans ce cas, avec l’épouse dont on a précisé sa condition de santé pour justifier sa
condition de femme au foyer et mieux décrire la réalité socio-économique du ménage.
On précise l’âge des enfants et le fait qu’ils sont scolarisés, ce qui semble important
pour l’analyse du crédit. Enfin le budget du ménage est analysé sans l’aide de ratios

Costa Rica’) Voir https://www.editorialcostarica.com/escritores.cfm?detalle=1197, consultée le 17 décembre 2014 et
http://sibdi.ucr.ac.cr/cgi-olib?infile=details.glu&loid=143331&rs=8738731&hitno=7 consultée le 17 décembre 2014.
299
A ce sujet voir : http://www.ts.ucr.ac.cr/index.php/historia-mision-y-vision consultée le 17 décembre 2014.
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financiers mais en évaluant le budget pour les dépenses indispensables et la liquidité
restante si jamais le prêt est approuvé.
L’épreuve du crédit fait appel à une justification qui passe par la démonstration de
l’urgence, la localisation du sujet dans l’espace social et notamment dans la division
sociale du travail et dans la communauté entendue au sens large. Au cours de cette
épreuve l’assistante sociale est l’interface entre le demandeur et la banque. Son
objectif est d’évaluer si socialement il y a urgence et quelles sont les conséquences
pour le ménage considéré si le prêt n’est pas accordé. L’évaluation passe par la
soumission à ce processus où la variable économique compte, mais elle est assujettie
aux autres aspects de l’analyse. La construction du sujet est donc une construction
d’un sujet placé dans l’espace social et non pas dans un espace calculable. Par
conséquent ici l’épreuve n’implique pas la subjectivation dans le sens de Miller et
Power (2013) ni du côté de l’analyste, qui est, on le répète, une assistante sociale, ni
du côté du demandeur de crédit qui doit se soumettre à une épreuve où les éléments
liés au calcul sont très restreints.
Ce dernier point pourrait s’expliquer au moins en partie par l’espace sociocalculatoire qui se constitue temporairement au cours de l’épreuve du crédit. L’espace
socio-calculatoire qui se forme dans cet interaction est marqué par la présence d’une
personne formée à l’assistanat, pour qui le budget familial n’est qu’une variable de
plus d’un jugement beaucoup plus large où il n’y a pas de responsabilisation à priori
du demandeur concernant son retard dans le paiement de ses dettes antérieures. C’est
pourquoi une des principales conclusions du dossier est celle que nous avons extraite
pour donner un intitulé à l’encadré 5.3 : « le travailleur se trouve dans le cercle
vicieux typique aux débiteurs involontairement défaillants ». On retrouve ici les
présupposés des rationalités socialistes concernant la responsabilité du travailleur face
à ses obligations financières vis-à-vis des agents socialement plus puissants que lui.
Le travailleur en tant que sujet se trouve dans une société où les rapports de
production sont en sa défaveur, c’est pourquoi on ne peut pas à priori le qualifier
d’irresponsable lorsqu’il est en situation de défaillance.
L’analyse que nous venons de présenter nous permet de situer la constitution de
l’épreuve du crédit pour la ligne de lutte et prévention contre l’usure au cours de la
période socialiste-démocratique. Bien que nous n’analysons qu’ un seul cas cela nous
permet de montrer le couplage des éléments liés aux conceptions de contrôle
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socialistes avec la construction du sujet au cours de l’épreuve du crédit. Par ailleurs il
est important de noter que le concept d’espace socio calculatoire permet aussi
d’expliquer la particularité de l’épreuve du crédit lorsque l’engagement stratégique du
dispositif financier vise au contrôle et à la promotion d’un certain type de ‘sujeto de
crédito’.

5.1.4 La définition du ‘sujeto de crédito’ par l’intermédiaire du tableau de
pondération des facteurs.
Comme nous l’avons vu au cours du chapitre 4, à partir de l’année 1974 avec
l’application des changements faits à la loi Organique en 1973 et l’arrivée de Murillo
Rojas300 comme Directeur Général, il y a un changement d’orientation dans la gestion
actif passif de la Banque. Notamment, on assiste à un abandon progressif des crédits
pour la prévention et la lutte contre l’usure, àune consolidation des crédits pour le
logement, àun accroissement des crédits pour les entités juridiques et à l’apparition
des crédits dits financiers à partir de l’année 1975-1976. Murillo Rojas, porteur de la
rationalité socialiste-étatiste, voulait finir avec les pratiques propres à la rationalité
démocratique-communautaire où les mêmes

exigences s’imposaient à tous les

travailleurs. Pour lui il était nécessaire d’instaurer une discrimination des travailleurs
plus fortunés au profit des plus pauvres et des organisations qui les représentent. Par
ailleurs en termes de l’évolution de l’espace socio-calculatoire nous avons vu que
cette période est marquée par un double mouvement : en même temps on assiste à la
formation de nombreuses personnes à la gestion, à l’embauche de personnel
provenant, entre autres, de la faculté de sciences économiques de l’Université du
Costa Rica, en même temps il y un renforcement des profils portant la rationalité
socialiste-étatiste parmi les administrateurs.
Ces éléments vont apporter certains changements dans le traitement du « sujeto de
crédito » qui sera, pour la première fois, défini en se rapportant à un instrument de
quantification appelé ‘tableau de pondération de facteurs’. Dans les archives que nous
avons recueillies, à partir de 1975 et pendant une période que nous n’avons pas réussi
à déterminer précisément (à priori deux ou trois ans), le demandeur de crédit
individuel est défini en relation à un tableau appelé « tableau de pondération de
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facteurs ». Ainsi lors de la séance 755 de l’année 1975, les administrateurs
approuvèrent un règlement de crédit où l’article quatre établissait les conditions
nécessaires pour être qualifié pour recevoir un crédit de la part de la BPDC. L’article
était le suivant,

« Pourront qualifier comme demandeurs de crédit uniquement les personnes physiques et
juridiques ayant un compte d’épargne obligatoire ou volontaire actif, ou un titre d’épargne et
capitalisation (…) avec au moins un an d’ancienneté et en conformité avec le tableau de
pondération des facteurs (…) » (755, 1975, c’est nous qui surlignons)

Le tableau de pondération de facteurs avait comme objectif de remplacer le critère de
solde d’épargne minimum établi dès le premier règlement général de crédit où
l’article 23 prévoyait l’obligation d’avoir un solde dans le compte épargne d’au moins
5% du montant du prêt sollicité (voir 5.1.1). Cette règle était la concrétisation de
l’impératif d’épargne comme condition de crédit propre aux premières années de
fonctionnement de la BPDC. Conformément à la conception de contrôle socialistedémocratique la règle s’appliquait à tout le monde de la même manière. Or les
administrateurs et une partie du management critiquaient cette règle en soulignant son
caractère socialement injuste ainsi que son manque d’efficacité pour promouvoir le
non retrait de l’épargne obligatoire tous les ans.
Par exemple pour Monsieur l’administrateur Ortiz Mora301 face à l’impossibilité de
faire face à toute la demande de crédit « les crédits ont été octroyés aux personnes
plus avantagées (…) car pour un travailleur ayant un salaire de 5000 colons il est plus
facile d’avoir un solde minimum de 2500 colons que pour un travailleur ayant un
salaire de 500 colons » (755, 1975). L’injustice était aussi au niveau du temps à
attendre pour avoir son crédit car les ménages les moins fortunés n’ayant pas la
possibilité d’économiser plus vite les montants d’épargne demandés pour un crédit
logement, devaient attendre des nombreuses années pour satisfaire leur besoin de
logement ou de crédit personnel, tandis que les ménages plus fortunés pouvaient
trouver l’argent du solde minimum à tout moment afin d’avoir le crédit.
Le tableau de pondération de facteurs était vu en 1975 comme la solution à ces
problèmes. Ce dernier déterminait pour un salaire, un montant d’épargne et un temps
donné de permanence de l’épargne obligatoire ou volontaire, et par quel facteur on
multipliera le montant de l’épargne afin de définir le montant de crédit maximum que
301
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le ‘sujet de crédit’ pourra emprunter. L’émergence de cette table et son esprit initial
apparaissent dans la discussion qui eut lieu au cours de la séance 729 de l’année 1975.
Le tableau 5.3 est une traduction du tableau qui apparaît dans les archives de cette
séance du conseil d’administration de la BPDC. Le tableau doit se lire de la manière
suivante : pour un salaire allant de 0 à 500 colons la personne doit épargner au cours
de 3 ans 180 colons qui seront multipliés par un facteur de 200. De cette manière, elle
pourra avoir accès à un crédit de 36000 colons.

Tableau 5.3 Tableau de pondération de facteurs pour la détermination d’un
crédit équitable pour la ligne de crédit logement
Salaire
Facteur
Epargne
Temps requis
Montant du
nécessaire
pour
crédit
accumulation
0-500
200
180
3 ans
36000
501-1000
100
360
3 ans
36000
1001-1500
66,7
540
3 ans
36000
1501-2000
50
720
3 ans
36000
2001-2500
40
900
3 ans
36000
2501-3000
33,3
1080
3 ans
36000
3001-3500
28,6
1260
3 ans
36000
3501-4000
25
1440
3 ans
36000
4001-4500
22,2
1620
3 ans
36000
4501-5000
20
1800
3 ans
36000
5001-5500
18,2
1980
3 ans
36000
Source : Séance (729, 1975)

Le tableau de pondération de facteurs place l’individu dans une grille où ressort
l’impératif de l’épargne comme condition du crédit, propre à la conception de
contrôle socialiste-démocratique. Cet impératif se mélange avec les nouveaux
impératifs de la conception de contrôle socialiste-étatiste. Par conséquent apparaît une
segmentation par revenu où les moins fortunés doivent épargner moins pour
emprunter la même somme que les plus fortunés. Les épargnants sont donc amenés à
calculer très précisément la quantité de temps et d’épargne qui est nécessaire pour un
montant de crédit donné. En même temps la banque les constitue en objet de calcul en
déterminant le facteur de pondération qui sera utilisé en fonction du niveau de revenu
de la personne. On est ici dans un premier essai de subjectivation des individus
puisqu’ils sont en même temps amenés à calculer et objet de calcul. Cette
subjectivation répondait à la stratégie de management de l’actif et du passif formulée
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par Murillo Rojas lors de son entrée en tant que directeur général de la BPDC au
milieu des années 1970. Pour rappel, cette stratégie prétendait éliminer l’épargne
obligatoire pour les moins fortunés et augmenter l’épargne nécessaire pour obtenir les
crédits dans les cas des segments plus riches de la population salariée. Force est de
remarquer que la contrainte 'subjectivante' instaurée par le dispositif part d’un calcul
difficilement qualifiée d’utilitariste. Au contraire, ce sont les impératifs moraux des
rationalités politiques, des rationalités socialistes et communautaires qui s’inscrivent
dans un calcul fait en fonction d’un droit et d’un principe d’équité.
De ce fait, bien que le tableau de pondération de facteurs n’a pas duré trop longtemps
dans les mécanismes de fonctionnement du dispositif de crédit de la BPDC, il est fort
intéressant de remarquer que le premier essai de subjectivation des demandeurs de
crédit s’est fait sous cette forme qui mélange l’impératif de l’épargne et l’impératif de
la justice sociale. Dans les discussions, nulle mention n’est faite quant à la capacité de
paiement des demandeurs de crédit. Si la question des possibilités de paiement était
présente dans les analyses, elle n’apparaît pourtant pas dans l’outil de définition des
demandeurs de crédit.

5.1.5 Les renégociations des dettes au cours des périodes socialistes et l’apparition
des impératifs moraux.
« Les gens venaient en pleurant et donc on renégociait les dettes. Mes camarades passaient
leur temps à faire des renégociations de dettes (…) Les collègues passaient tout leur temps
à ça. Les gens disaient ‘je ne peux pas payer’ et du coup les renégociations étaient monnaie
courante. Pas comme maintenant n’est ce pas ? Et puis les gens ne payaient pas et donc ils
venaient à nouveau pour renégocier les dettes »302 Interviewée 20.

Bien que l’épreuve du crédit se passe fondamentalement au cours du moment où la
Banque évalue le demandeur afin de décider de l’inclure ou non dans son actif, une
autre épreuve peut éventuellement surgir lorsque le créditeur n’honore pas ses dettes
et doit donc renégocier avec la Banque, afin de convaincre cette dernière de ne pas
s’exécuter concernant les garanties, que cela soit du gage, des garanties fiduciaires ou
hypothécaires. Compte tenu du taux d’impayés du portefeuille de la BPDC – audessus de 30% au cours des années 1970 – les renégociations étaient fréquentes. À ce
302

“¿Sí? Pero aquello era…Porque diay, la gente llegaba y lloraba y le hacíamos arreglos de pago. Eso era casi lo que
pasábamos haciendo…(…) Los compañeros pasaban casi sólo haciendo arreglos de pago. Diay, la gente decía “No puedo pagar”
y entonces los arreglos de pago eran a diestra y siniestra. No como ahora ¿verdad? Y la gente diay, incumplía el arreglo y volvía
a llegar y otra vez ahí hacía arreglos.”
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sujet, le témoignage de l’interviewée 20, ancienne employée de la BPDC, ancienne
secrétaire, analyste et chef du département de crédit, est très éclairant. Il nous montre
aussi qu’il y avait, dans les conceptions de contrôle socialistes, une autre manière de
gérer ces impayés. Les renégociations constantes, aujourd’hui impossibles, suggèrent
des caractéristiques de l’épreuve très particulières ; elles soulignent à nouveau
l’existence d’un présupposé d’irresponsabilité du sujet, propre aux rationalités
socialistes.
Au cours de la séance 802 de l’année 1976, deux administrateurs ont apporté, pour
révision, des accords de renégociation du paiement de deux crédits hypothécaires qui
n’avaient pas été honorés à temps. Le premier dossier pour révision a été soumis au
Conseil d’Administration par l’Administrateur Brown Young303, leader syndical lié au
parti social-démocrate et aux syndicats du secteur de l’industrie chimique. Young
justifia cette resoumission au CA en affirmant que « cela ne serait pas facile pour la
Banque de condamner le travailleur à perdre sa maison et par conséquent l’obliger à
louer un endroit pour vivre ». Il expliqua que pour lui la Banque « ne doit pas
condamner le travailleur à vivre dans des conditions précaires, mais au contraire doit
agir pour le bien être de ce dernier » (802, 1976). La proposition de Brown Young fut
soumise à discussion et rencontra l’opposition de Monsieur Santiago Morera
Batres304. Ce dernier, expert-comptable, représentant du gouvernement et provenant
d’une famille social-démocrate, exprima son opposition à toute renégociation avec le
débiteur défaillant. Il souligna la contradiction suivante : « d’un côté on est en train de
combattre les impayés, et d’un autre, on fait beaucoup trop de concessions qui ne
permettront jamais de mettre le portefeuille de crédit à jour » (802, 1976). La position
de Morera Batres sera combattue par Brown Young, qui manifesta « son accord avec
la position de l’administrateur Morera Batres à propos des impayés », tout en refusant
le fait de nier « une dernière opportunité au travailleur pour ne pas perdre son
logement ». Puis, le dernier argument qui tranchera le débat sera celui de Monsieur
l’Administrateur Salazar Solís305, s’affirmant « conscient que le taux d’impayés est un
des problèmes principaux de la Banque », tout en estimant que

l’ensemble des

administrateurs est probablement au courant « que la Banque est au moins un peu
303

Pour consulter le profil sociopolitique de Brown Young voir la note de bas de page numéro 242.
Monsieur Santiago Morera Batres, selon accord du Conseil Universitaire de l’Université du Costa Rica du 30 août de l’année
1948 (voir l’accord : http://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1948/1948-027.pdf) il avait les qualités pour l’exercice de la profession
d’expert comptable. Il est le frère d’une personnalité politique importante, Porfirio Morera Batres, qui a été, entre autres, ministre
de finances au cours du gouvernement Oduber (1974-1978) et Monge (1982-1986).
305
Pour consulter le profil sociopolitique de Salazar Solís voir la note de bas de page numéro 213
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391

coupable de cette situation » : selon lui, « la Banque ne s’est jamais inquiétée de faire
un recouvrement à temps des crédits qui présentent un retard dans le paiement, et
lorsqu’elle procède au recouvrement il est déjà trop tard, si bien qu’il faut procéder à
la confiscation et à la vente aux enchères des biens » (802, 1976). L’argument de
Salazar Solís fit finalement pencher la balance en faveur de la proposition de Brown
Young et la renégociation en faveur du travailleur fut acceptée. La responsabilité de
ne pas recevoir les sommes dues par les emprunteurs fut ainsi imputée à la banque et
non aux travailleurs défaillants.
Au cours de la même séance, Monsieur l’Administrateur et futur Directeur Général,
Salazar Solís, présenta, « à la demande de la personne intéressée », un autre dossier de
recouvrement de dettes, pour lequel le conseil de crédit avait déjà établi une solution.
Monsieur Salazar Solís fit part de l’opposition de l’emprunteur à la solution proposée,
consistant notamment en « l’obligation de vendre certains de ses biens (chaîne hi-fi ;
bijoux, etc.) ». Pour l’emprunteur, la vente de ces biens n’aurait jamais pu se faire au
prix de marché si bien qu’elle n’aurait pu obtenir l’argent nécessaire pour satisfaire
les conditions de rééchelonnement de la dette octroyées par la Banque. Pour sa part, le
directeur du département de crédit pour le logement, Monsieur Román Jara, expliqua
que la recommandation de l’assistante sociale était de rééchelonner le crédit pour un
montant de 63 000 colons, tout en obligeant la personne à vendre des biens considérés
par celle-ci comme « non indispensables » comme des bijoux, une voiture, une chaîne
hi-fi, entre autres. Or, expliqua Monsieur Jara, la personne débitrice avait
communiqué son désaccord vis-à-vis de cette solution, s’estimant « prête à vendre les
bijoux, mais non la voiture et la chaîne hi-fi ». Les administrateurs considérèrent à
l’unanimité que la solution proposée par l’assistante sociale était appropriée ; ils
refusèrent la demande de révision de la personne débitrice.
Ces deux exemples, figurant dans les discussions du compte rendu de la séance 802
de l’année 1976, sont révélateurs des impératifs normatifs qui étaient à l’époque
inscrits dans la conception de contrôle de la Banque. Ainsi, on retrouve à nouveau non
seulement la question de l’irresponsabilité du sujet, avec l’intervention de Salazar
Solís concernant la responsabilité de la Banque vis-à-vis du taux d’impayés, mais
aussi des impératifs liés aux rationalités socialistes et démocratique communautaire
comme le devoir de sobriété, la consommation réduite à l’indispensable et la défense
du bien être du travailleur et de sa famille.
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5.1.6 Les ‘sujets de crédit’ collectifs sous les périodes socialistes
Tel que nous l’avons démontré au cours du chapitre 3 et 4, le financement des entités
juridiques liées aux travailleurs et aux communautés est une partie très importante de
l’esprit fondateur de la BPDC. Sous les périodes socialistes, le dispositif s’occupait
seulement d’organisations de ce type. Depuis la discussion du premier règlement de
crédit, il était clair que l’entreprise privée n’était pas la bienvenue dans les dispositifs
de crédit de la BPDC. Par exemple, alors que, lors de la séance 29 de l’année 1969,
les administrateurs avaient discuté les prémices du premier règlement de crédit, une
des propositions pour résoudre le problème de logement des travailleurs avait été de
financer des programmes de logement proposés par des entreprises privées à leurs
propres travailleurs ; or, cette proposition fut refusée par les administrateurs
représentants des syndicats, arguant que ‘cela ne résout pas les problèmes des
travailleurs’ (29, 1969). Le refus de prêter aux entreprises privées, même dans le cas
où ces dernières nourrissaient le projet paternaliste de lancer des programmes
d’acquisition de logement pour leurs salariés, montre bien que, sous les conceptions
de contrôle socialistes, il n’y avait pas de place pour ce type d’organisations parmi les
‘sujets de crédit’.
Le refus de ‘gouverner l’entreprise privée’, de l’assujettir à son crédit, de la
considérer comme un territoire légitime d’intervention, avait pour corollaire
intervention d’autant plus forte auprès des entités juridiques où la banque se pensait
comme force de gouvernement légitime. Sous les conceptions de contrôle socialistes,
et notamment au cours de la conception socialiste-technique, les considérations vis-àvis
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collectifs
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crédit

pouvaient

prendre

des

formes

indiscutablement liées à la normativité implicite des trois rationalités dominantes au
cours de ces périodes. Force est de remarquer que le crédit à ces entités se faisait sous
des conditions extrêmement favorables. Par exemple, aucune limite n’était établie ex
ante pour les montants des prêts dans le règlement de crédit et les taux d’intérêt
étaient subventionnés (755 ; 1975).
Les crédits approuvés au cours de la séance 650 de l’année 1974 permettent d’illustrer
certaines caractéristiques des crédits faits à ces entités. Lors de cette séance, les
administrateurs firent connaissance des différentes demandes de crédit de la part
d’associations de développement communautaire ou de coopératives. Les demandes
étaient toutes étudiées à partir des points suivants : entité demandeuse de crédit,
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montant, taux d’intérêt, conditions de remboursement, garantie, objet du financement,
modalités pour recevoir le prêt, type de supervision par la Banque, conditions de
diffusion de l’origine du prêt à faire par l’entité demandeuse du crédit, et autres
conditions. Les objets des crédits étaient variés : une association demandait un crédit
pour l’achat d’un bus pour le transport de ses associés ; une autre demandait un crédit
pour financer les besoins en fonds de roulement nécessaires à agrandir l’activité de
commercialisation de biens (épicerie) pour la communauté ; une coopérative
d’épargne et de crédit demandait des ressources pour prêter à ses associés, afin de
couvrir leurs besoins d’équipement des ménages, de consolidation des dettes et de
capital de travail.
Dans les conditions de diffusion et les « autres conditions », nous avons relevé des
éléments importants permettant de comprendre comment la conception de contrôle
s’inscrivait dans la moindre approbation de crédit. Par exemple, dans la partie sur la
diffusion, la Banque exigeait de ses bénéficiaires que ces derniers placent « une
affiche élaborée par le département de relations publiques de la BPDC dans un endroit
visible », pour que les personnes syndicalisées, associées ou coopérants puissent
connaître l’implication de la BPDC dans le développement de leurs activités. Par
ailleurs, un des crédits octroyés à cette séance, dont le bénéficiaire était une
coopérative d’épargne et de crédit, avait comme condition de prêter au maximum à
14% l’argent aux associés tandis que le crédit était octroyé à 12% par la BPDC.
Les détails de l’épreuve du crédit n’apparaissent pas dans ces comptes–rendus, où
nous avons consulté les résumés des dossiers de crédit des entités. Néanmoins, nous
avons eu accès à de nombreuses discussions au sujet de crédits accordés à des entités
juridiques sous les conceptions de contrôle socialistes. Ainsi, lors de la séance 793 de
l’année 1976, les administrateurs informèrent de leur visite la Coopérative Nationale
de Producteurs de Sel (COONAPROSAL), qui avait besoin d’un crédit de cinq cent
mille colons pour financer sa production de l’année. Cette coopérative faisait partie
des coopératives composées par des riches producteurs et, de ce fait, n’était pas
considérée par les administrateurs comme un demandeur de crédit légitime.
Néanmoins, compte tenu du statut coopératif de cette organisation, il revenait à la
banque des travailleurs de financer ce genre de crédits. Par conséquent, il était
impossible pour la banque de refuser ad portas la demande, malgré le manque
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d’enthousiasme de la plupart des administrateurs. Pour Monsieur l’Administrateur
Guillén Elizondo306, membre du parti social démocrate,
« Cette coopérative est une association de certains patrons qui ont le monopole de la
production de sel dans le pays. Sous cet angle un financement de ce type serait très mal vu.
Néanmoins je considère que, dans ce cas, la Banque se doit de prendre une position
intelligente et financer cette coopérative : le succès de la production de sel dépend de ces
producteurs » (793, 1976).

L’intérêt de l’économie nationale, préoccupation propre à la rationalité socialisteétatiste, passait au dessus des considérations relatives à la position privilégiée des
producteurs associés à la coopérative. Néanmoins, le soutien à cette coopérative avait
été conditionné à un engagement en faveur d’une transformation organisationnelle qui
avait changé la morphologie sociale de l’organisation. Ainsi, Monsieur le ViceDirecteur Fernández Mora expliqua aux administrateurs que « le directeur général de
la coopérative était un homme progressiste », qui s’est montré très intéressé par les
propositions de la Banque, et qui était prêt à mettre en place un modèle, pour intégrer
les travailleurs de base dans l’organisation coopérative. La Banque Populaire
s’octroyait donc le droit d’influencer les modèles organisationnels des entités
juridiques, si elle considérait que ces modèles n’étaient pas socialement justes. À
l’image de ce qui se passait pour les demandeurs de crédit individuels, la banque
exigeait de ses demandeurs de crédit collectifs de respecter une morale et une
conduite liée aux impératifs des rationalités socialistes. Malheureusement, nous
n’avons pas trouvé la suite de cette demande de crédit. Néanmoins, nous pouvons
affirmer que les analyses des demandes de crédit de la part des coopératives, syndicats
et associations de développement communautaire étaient souvent très imprégnées de
ce type de considération ; ces analyses n’étaient pas analysées sur la base de critères
exclusivement financiers mais bien aussi à partir d’une vision socio-économique
fondée notamment sur la classe sociale.
Cet aspect commença à changer à la fin des années 1970, au cours du CA nommé par
le gouvernement Carazo Odio. Ce dernier, comme on l’a vu au chapitre 3, était de
sensibilité catholique et sociale, et était entouré d’un groupe d’économistes libéraux.
Le lecteur se souviendra que, lors des chapitre 3 et 4, nous avons donné des détails
concernant la première mise sous tutelle de la BPDC, notamment l’introduction ferme
dans l’espace socio-calculatoire des personnes avec des trajectoires liées à
306

Miguel Angel Guillén Elizondo, membre de l’aile gauche du parti social démocrate, il a été député pour ce parti au cours du
gouvernement social démocrate du Président Monge Alvarez (1982-1986).
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l’introduction de la haute finance dans le pays307. Le changement de la Banque, qui
commence dès 1976 avec l’introduction du management par objectifs et s’accentue en
1978 lors de la mise sous tutelle de la part de l’Inspection Générale des Banques
(AGB), aura comme conséquences un changement dans l’appréciation des différents
projets des entités juridiques.
Ce fut par exemple le cas au cours de la séance 1170 de l’année 1980 lorsque les
administrateurs discutèrent d’un crédit pour le Syndicat de Travailleurs du secteur
électrique et des télécommunications, SITET. Ce syndicat, un des principaux du
pays, demandait un crédit pour 745 000 colons afin de financer le besoin en fonds de
roulement de son supermarché. Le crédit ne faisait pas l’unanimité auprès des
administrateurs. Le plus fervent opposant était Monsieur l’Administrateur Brenes
Jiménez308, à l’époque presque ‘licenciado’ à l’Université du Costa Rica en sciences
économiques et de gestion et représentant de la Banque Centrale dans la BPDC. Face
à l’opposition de certains administrateurs la formation d’une commission de travail,
pour trouver un moyen de débloquer la situation, fut accordée. Monsieur
l’Administrateur Brenes Jiménez s’opposa à la constitution de cette commission,
arguant que le résultat en serait de toutes manières négatif car « Supersitet (ndtr : le
supermarché du syndicat SITET) ne faisait presque pas de bénéfice, la banque n’avait
pas assez de ressources et qu’il n’y avait rien dans ce plan d’investissement qui fut
bénéfique pour le développement du pays ». Nous voyons dans ce commentaire final,
d’autant qu’il n’est pas resté isolé, la semence donnant naissance à une nouvelle
époque, où les critères économiques devinrent essentiels pour passer l’épreuve de
crédit, autant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Monsieur
Brenes Jiménez, au-delà de ses inclinaisons politiques à la droite des catholiques
sociaux, est un fidèle représentant des personnes qui transformeront la technique en
rationalité politique.
Pour illustrer ce dernier point, nous nous attarderons sur une discussion qui eut lieu au
cours de la séance 1089 de l’année 1980 à propos d’une demande de crédit formulée
par la coopérative d’élevage « Montecillos ». Cette coopérative d’éleveurs,
traditionnellement financée par les Banques commerciales de l’État, s’était approchée
au cours de l’année 1980 de la BPDC, qui était la seule banque maintenant des taux
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d’intérêts subventionnés pour les activités productives considérées comme des
activités de développement, c’est–à-dire des activités appartenant aux acteurs sociaux
fondateurs de cette banque. Le crédit demandé par cette coopérative était de 8
millions de colons, une somme significative à l’époque. C’est Monsieur
l’administrateur Brenes Jiménez qui se chargea de lutter contre ce crédit et de donner
un argumentaire qu’il divisa, selon ses propres mots dans les catégories suivantes :
économique, financier et politique. Côté économique, Brenes Jiménez signala que la
coopérative Montecillos, fondée en 1965, « n’a été bénéficiaire qu’en 1977 » et ce,
entre autres, grâce à une subvention de douze millions provenant de l’État. La perte
accumulée au cours des douze années était de 20 millions de colons. Puis, selon lui,
les éleveurs bovins avaient une capacité de production surdimensionnée par rapport
aux besoins de l’économie ce qui était, en partie, le problème sous jacent à ces pertes.
Côté financier, Brenes Jiménez indiqua que « dans cette entreprise, les dettes
représentent 77% de l’ensemble de son actif » et que son ratio de solvabilité309 était de
1,8, soit un niveau acceptable selon lui, mais insuffisant, eût égard aux autres
arguments. Il continua son propos, en posant des questions qui fâchent, notamment
en demandant aux administrateurs : « Avez-vous pensé pourquoi cette coopérative,
qui a toujours travaillé avec les banques commerciales de l’État, est venue demander
un crédit à la Banque Populaire ? » Selon Jiménez, répondant à sa propre question, la
coopérative n’avait pas réussi à se faire octroyer un crédit avec un taux subventionné
par une banque de l’ État correspondant à sa part du quota dédiée dans ces banques à
activité d’élevage310 et cherchait un taux bas pour ses activités auprès de la BPDC. Or,
pour Jiménez, qui bascule alors dans des considérations politiques, cette entité ne
méritait pas de recevoir de l’argent à taux bas puisque « parmi les 700 associés de
cette coopérative, il y en avait peut être 200 qui étaient des grands propriétaires
terriens (latifundistas) », ce qui, pour lui, disqualifiait cette coopérative en tant que
coopérative. Selon Brenes Jiménez, Montecillos, « était de fait une société anonyme,
car ses membres n’appartenaient pas à la classe sociale des coopératives fondées en
Angleterre ni à celles conçues par notre code du travail ». Brenes Jiménez attaquait
donc la légitimité de la demande, car cette coopérative n’appartenait pas à la classe
309

Il se réfère ici au ratio (actif courant+actif non courant)/(passif courant+passif non courant) appelé en espagnol ‘razón de
solvencia’ et mesurant la capacité d’une entreprise pour faire face à ses dettes à long terme. Différent d’un ratio de solvabilité à
court terme.
310
Comme nous l’avons expliqué au cours du chapitre II, le secteur bancaire nationalisé depuis 1948 fonctionnait par un système
de contrôle strict des actifs où des montants étaient établis par secteur d’activité. C’est à ce quota dont Brenes Jiménez fait
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sociale à laquelle devait servir la BPDC selon la loi, et plus spécifiquement selon la
pratique sous la conception socialiste-technique. Mais son attaque était, comme
d’habitude, toujours accompagnée d’une argumentation technique propre à sa
trajectoire sociale et aux nouvelles pratiques calculatoires mises en place dans la
BPDC entre 1977 et 1980.
Les calculs mobilisés par Brenes Jiménez étaient ceux disponibles dans les dossiers
d’analyse de crédit, c’est-à-dire qu’ils avaient été produits par le management. Nous
ne pouvons certes savoir à quel moment exact ils étaient apparus, mais il nous importe
avant tout de savoir à quel moment ils sont devenus importants pour l’épreuve de
crédit. Force est de remarquer que des calculs, tels que la rentabilité, la VAN ou le
TIR, sont absents des discussions et des dossiers, datant des années 1970, que nous
avons consultés. Au lieu de ces calculs, nous constatons une volonté ferme de la
BPDC d’introduire, au travers du crédit, ses valeurs, ses idées et la défense des
groupes sociaux qu’elle représente, dans l’ensemble des organisations formellement
qualifiées de ‘sujets de crédit’. Ainsi, Brenes Jiménez insiste sur le fait que
l’investissement « n’apporte rien au développement du pays », ou qu’il s’agit des
crédits pour des entités qui ne sont pas « véritablement » composées par les classes
sociales que la banque se doit d’aider et de gouverner. Pareils arguments s’inscrivent
donc dans les rationalités politiques dominantes sous la conception de contrôle
socialiste-technique.
Enfin, les changements observés dans l’épreuve du crédit pour les entités juridiques,
ainsi que la réduction dans l’actif des crédits octroyés dans le dispositif social, sont
concomitants de l’introduction du portefeuille financier au cours de l’année 19751976. Comme nous l’avons déjà analysé au cours du chapitre 4, à partir de l’année
1976, trois banques vont coexister au sein de la BPDC : une banque sociale dont
l’actif se compose de crédits contre l’usure, pour l’éducation et pour le financement
des urgences sociales; une banque de développement dont l’actif se compose de
crédits aux entités juridiques; une banque financière dont l’actif se compose de crédits
personnels à but lucratif. L’avant dernier point de cette sous partie (5.1) vise à donner
au lecteur des éléments de compréhension relatifs à l’épreuve du crédit pour ce
dernier type d’actifs.
5.1.7 L’épreuve du crédit pour les crédits des lignes du portefeuille dit ‘financier’
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« Les gens venaient, déposaient leur dossier de demande de crédit, et nous on l’amenait dans
un autre département. Puis lorsqu’ils venaient pour demander des nouvelles nous regardions
le dossier et on leur disait quel était le niveau d’avancement du crédit. Vous vous imaginez ?
dans un autre département ! Vous présentiez votre dossier de demande, l’analyste ne vous
connaissez même pas, l’analyste était ailleurs. L’analyste étudiait les dossiers dans son
bureau et si jamais il manquait un document ou quelque chose, on recevait à nouveau les
dossiers et on disait aux personnes ‘écoutez il vous manque ci ou ça’. Sinon (on leur disait)
‘tout est bon, vous devez aller signer’. Le processus de demande durait à peu près trois
mois »311 Interviewée 25, ancienne employée de la Banque 1973-2008.

L’introduction des lignes dites ‘financières’, à partir de l’année 1976, a changé
complètement la donne en termes d’analyse de demandeurs de crédit au sein de la
BPDC. En effet, l’ouverture d’un portefeuille sans aucun objectif social ou de
développement était accompagnée de l’introduction d’un type d’analyse différent.
Sseules les variables conduisant à des conclusions de type financier étaient
importantes dans ces analyses, devenant presqu’anonymes. Le témoignage de
l’interviewée 25, employée de la BPDC depuis l’année 1973 et analyste de crédit à
partir de la fin des années 1970, montre bien la différence de la nature et de l’objet du
dispositif mis en place.
Suivant notre méthodologie d’explicitation des éléments liés à notre concept d’espace
socio-calculatoire, nous nous attarderons à expliquer le profil social de l’interviewée
25. Cette femme d’origine populaire est arrivée à la banque après des années de
travail comme ouvrière dans une usine. Selon elle, c’est son envie de s’en sortir qui
l’a amenée à finir ses études secondaires après la trentaine, à devenir titulaire d’un
baccalauréat et par conséquent à pouvoir chercher un travail dans le secteur des
services. Elle a trouvé ce travail, entre autres grâce à Monsieur l’administrateur,
représentant des syndicats, Ernesto Ortiz312, envers qui elle

était restée très

reconnaissante au moment où nous avons conduit l’entretien. Son récit correspond au
moment où elle était secrétaire du département d’enregistrement administratif
(departamento de registro) et devait, entre autres, communiquer au public les
conditions pour l’accès au crédit personnel, puis recevoir les demandes des personnes
voulant un crédit de cette ligne appartenant au portefeuille dit financier. De
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312
Pour consulter son profil sociopolitique voir la note Error! Bookmark not defined..

399

nombreuses autres personnes, occupant des fonctions similaires, ont été recrutées, sur
un niveau de baccalauréat ou d’études techniques de secrétariat, et formées à un
travail technique et administratif, pour faire l’analyse du crédit personnel financier,
conçue comme une tâche purement bureaucratique.
Selon les interviewées 20 et 25, toutes deux ayant exercé l’analyse de crédit à la fin de
la période socialiste-technique, étant arrivées à la Banque comme secrétaires et grâce
au parrainage d’une autorité supérieure, l’analyse à l’époque était simple mais lourde
à traiter. Ainsi, l’analyste devait s’assurer de la validité des pièces justifiant le salaire,
le domicile, et le montant d’autres dettes éventuelles contractées auprès d’autres
entités. De leur côté, les analystes devaient aussi procéder à la vérification de ces
informations avec des moyens pour le moins rudimentaires : un énorme dossier en
papier, renfermant les dettes contractées par des personnes auprès des entités du
système bancaire national permettait ainsi de vérifier les informations requises; un
dossier similaire existait, pour vérifier si la personne avait des dettes avec la Banque
Populaire et si elle était à jour. Comme les salariés du secteur public, en plus de leur
stabilité au travail, avaient les moyens de présenter des papiers dans la forme voulue
par la banque, ce sont eux qui étaient prioritaires dans ces lignes de crédit.
Ces crédits étaient peu problématiques et par conséquent n’arrivaient pas à être
n’étaient pas discutés au sein du CA. Ils étaient orientés à devaient permettre
d’assouvir les besoins de financement des classes moyennes, à l’époque considérées
comme non légitimes pour recevoir les crédits sociaux de la banque. Par conséquent,
l’épreuve est, ici, à l’image de ce qui était discuté dans la CA, une épreuve froide,
fruit d’une rationalité qu’on ne peut pas appliquer à ceux qu’on veut gouverner mais
seulement à ceux qu’on applique le calcul financier et la loi du marché. L’impératif
ici est icicelui de respecter le paiement du crédit, peu importe comment, puisque car la
Banque ne se pense pas comme un intervenant légitime dans laes disciplines de ceux
qui lui génèrent un bénéfice.
Les témoignages des deux interviewées montrent bien que la nature du dispositif mis
en place lors de l’ouverture du portefeuille financier est différente. Plus question
d’avoir ici des travailleurs sociaux qui rendent visite aux personnes pour ces lignes. Il
s’agit au contraire d’une épreuve bureaucratique, froide et impersonnelle. L’objet du
crédit est libre, personne ne demande comment les personnes vont dépenser leur
argent et ni ne fournit pas de liste de biens qualifiés pour l’achat. Puisque la banque

400

fait du bénéfice avec ces crédits, elle ne considère pas qu’elle a un droit de regard visà-vis de ses clients ; dans cette logique, elle n’installe même pas d’entretien face-àface entre l’analyste et le demandeur. Les seules questions qui importent sont la
validité des documents présentés et le fait qu’ils remplissent les critères exigés par la
banque pour deux variables : la capacité de paiement, qui est un pourcentage
d’engagement des revenus du demandeur une fois calculé son revenu net, ainsi qu’une
appréciation de la stabilité de ce revenu dans le temps ; les garanties fiduciaires ou
hypothécaires disponibles qui doivent permettre à la banque de récupérer l’argent si la
dette n’est pas honorée. L’épreuve bureaucratique et silencieuse durait trois mois ;
selon les analystes aucune question n’était posée concernant l’objet du crédit, car
« personnel c’est personnel, on ne posait pas des questions ». Et d’ailleurs dans quel
contexte de telles questions auraient pu être posées, puisqu’il n’y avait pas d’entretien
avec le demandeur de crédit ?
L’épreuve de crédit pour le crédit financier est une épreuve libérale, dans le sens où il
n’y a pas d’injonction sur le comportement de l’individu, mis à part la responsabilité à
payer sa dette. La banque n’exige pas d’usage spécifique de cet argent, ne regarde pas
l’appartenance sociale de l’individu, mis à part son revenu. Bien évidemment,
l’individu doit démontrer qu’il a un revenu stable et une capacité de paiement, et pour
se faire une idée de ces éléments, la banque va le situer socialement par rapport à son
travail et ses revenus ; mais ceci est différent des considérations relatives à l’exigence
de classe des individus ou des entités pour les autres lignes où l’exigence était la
démonstration de la fragilité sociale. Ici, l’épreuve est plus proche du calcul car tout
se résume au pari de savoir si l’individu bénéficiaire du crédit paiera vraiment sa
dette.

5.1.8 Quelques conclusions préliminaires concernant l’épreuve de crédit au cours
des périodes socialistes.
Le point 5.1, où nous avons analysé l’épreuve du crédit au cours des deux conceptions
de contrôle socialistes, nous permet d’ébaucher certains traits importants dans
l’explication des conditions de possibilité des différentes formes prises par le micropouvoir produit par les dispositifs de gouvernement qui traversent et qui s’incarnent
au sein de la BDPC.
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Tout d’abord, comme nous l’avons déjà suggéré en introduction, il n’y a pas une
épreuve de crédit, il y a autant d’épreuves que des dispositifs de gouvernement dans
l’organisation. Ainsi, le dispositif lié à la démocratisation de l’accès à l’épargne et au
crédit, représenté par les lignes de lutte et prévention de l’usure, impose une épreuve
au demandeur de crédit où les impératifs moraux sont ceux véhiculés par la rationalité
politique démocratique-communautaire. De son côté, le dispositif lié au financement
des entités juridiques pour l’émancipation des travailleurs impose aux organisations
de montrer que la distance entre elles et les populations qu’elles sont censées
représenter est inexistante et que les investissements qui seront financés vont résoudre
le problème des travailleurs et celui de la politique économique de l’État. Le dispositif
de crédit permettant de prêter aux organisations des travailleurs sera renforcé lors de
la période socialiste-technique, où l’exigence d’une certaine conduite adaptée aux
impératifs de la rationalité socialiste-étatiste sera exigée par les administrateurs et le
management de la banque.
Les épreuves de crédit que nous venons de décrire ont en commun le fait d’exiger du
‘sujet de crédit’ une conduite, ou pour utiliser le vocabulaire foucaldien, une
discipline. À la différence des épreuves liées aux rationalités socialistes et
démocratique-communautaire, l’épreuve du dispositif de crédit dit ‘financier’ qui
débute dans la BPDC à partir du milieu des années 1970, présente des éléments
différents. Tout d’abord, elle ne prétend pas discipliner les bénéficiaires de ce crédit,
car ces derniers n’appartiennent pas à la classe sociale que la BPDC se pense comme
légitime de gouverner. Par conséquent l’épreuve, très bureaucratique et presque
anonyme, se résume à démontrer que l’emprunteur a la capacité de payer le prix de
profiter d’un crédit sans aucune contrainte d’usage.
En ce qui concerne un quadrillage des sujets à gouverner au niveau de l’espace, les
épreuves liées aux rationalités socialistes et démocratique communautaire vont
effectivement situer les individus dans l’espace social, afin de les assujettir aux
dispositifs de gouvernement censés les émanciper. Le dispositif où se trouve le crédit
personnel, lié à la rationalité libérale, va aussi situer les gens dans l’espace social,
mais de manière indirecte. Ce dispositif ne prétend pas exiger une conduite au sujet de
crédit ; il ne s’agit pas de déterminer une discipline, mais de s’assurer que le contrat
de crédit signé sera honoré. Le dispositif ne découpe pas l’espace social pour placer le
sujet, mais s’intéresse à la nature du revenu afin de le caractériser. Ainsi, il va être
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regardé très précisément si les personnes sont salariées du secteur public, du secteur
privé, ou si elles ont des revenus provenant de leur propre activité. Ceci débouchera
sur une classification par catégorie et par niveau de revenu. Ce n’est pas la place du
sujet dans l’espace social qui compte, mais le degré de certitude de son revenu.
Puis, la compréhension de l’épreuve de crédit dans toutes ses dimensions n’est pas
possible sans faire recours au concept d’espace socio-calculatoire, car ce dernier nous
permet d’appréhender la place des rationalités politiques, des technologies diverses et
des calculs dans la relation de micro pouvoir construite par ce dispositif. Ainsi
l’espace socio-calculatoire qui se forme au cours de l’épreuve liée à la rationalité
démocratique-communautaire est marqué par la présence des travailleurs sociaux
formés à l’école de travail social de l’Université du Costa Rica, institution symbolique
de la réforme sociale promue par catholiques sociaux et communistes au cours des
années 1940-1948 (cf. chapitre 2). Dans le cas de l’épreuve liée aux lignes de lutte
contre l’usure, nous pouvons voir que le calcul est soumis aux technologies sociales
propres à l’assistanat : aucun ratio n’est mis en avant pour assujettir l’individu au
crédit ; le seul fait/jugement quantifié est celui du budget familial pour subvenir aux
besoins du ménage. En ce qui concerne l’épreuve mise en avant pour obtenir un crédit
personnel du portefeuille financier, l’analyse est faite par des personnes ayant une
formation technique acquise dans la banque ou ailleurs. L’espace socio-calculatoire
est différent, car le public auquel on s’adresse appartient à une autre classe sociale, la
classe moyenne, celle qui, selon la plupart des administrateurs de la banque au cours
de la période socialiste-technique, ne doit pas recevoir de l’argent subventionné de la
part de la BPDC. L’épreuve de crédit pour les lignes dites financières inscrit la
rationalité libérale dans le micro pouvoir. Par conséquent, les calculs mobilisés sont
ceux liés à la nécessité de prévoir le seul impératif de cette rationalité: celui de payer
sa dette comme prévu dans le contrat.
Enfin, en ce qui concerne l’épreuve à passer par les entités juridiques, nous pouvons
voir que l’espace socio-calculatoire qui se forme connaît plusieurs particularités. La
première renvoie au fait qu’il s’agit de crédits d’un montant beaucoup plus grand que
ceux appartenant aux autres lignes ; par conséquent, ces crédits sont discutés plus
souvent et de manière plus ample dans le CA, et font objet de considérations un peu
plus sophistiquées. La deuxième, c’est que ces considérations sont de trois types –
politiques, économiques et financières : politiques dans le sens courant du terme, car
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les organisations qui demandent des crédits font partie des différents réseaux de
pouvoir représentés par les administrateurs de la BPDC ou concurrents de ces
derniers ; économiques car les projets sont considérés aussi du point de vue de leur
apport aux nécessités de l’économie nationale et notamment de la planification de
l’État

central ;

et

finalement

financières,

car

lorsqu’il

s’agit

d’entités

organisationnelles la Banque peut faire appel à des technologies calculatoires basées
sur des bilans, des comptes de trésorerie, des comptes de résultat, entre autres. C’est
pourquoi, plus les trajectoires sociales des salariés et des administrateurs sont liées à
la maîtrise technique, plus les justifications pour soutenir ou lutter contre
l’approbation d’un crédit auront recours au raisonnement purement économique et au
calcul des ratios financiers.
En ce qui concerne la quantification, les ratios introduits pour analyser les projets des
coopératives ou autres entités juridiques présentent des caractéristiques particulières
qui sont, à notre avis, des graines semées pour une transformation de plus grande
ampleur qui germera dans les années suivantes dans l’organisation. L’analyse des
ratios, qui est présente dans la discussion à propos de la coopérative d’élevage
Montecillos, est exemplaire. Notamment, le ratio de solvabilité est utilisé dans la
discussion pour démontrer que la coopérative risque de ne pas honorer ses obligations
dans le futur. Or, comme le montrent Horrigan (1968) et Miller et Power (1995) ces
ratios ont été développés à la fin du XIXème siècle par des banquiers et agences de
notation, pour essayer de prévoir la cessation de paiements des entreprises avec
lesquelles ils faisaient des affaires. Pour Miller et Power, qui analysent l’apparition
des ratios dans le cadre d’une étude sur la construction de la faillite des entreprises,
ces dernières ont introduit une conception particulière du temps, une connaissance
financière des organisations, une orientation vers le court terme qui a des implications
importantes concernant l’évaluation des performances des organisations et un type de
relations particulières entre acteurs économiques (Miller & Power 1995, p.61).
Enfin, une compréhension de la transformation de l’épreuve de crédit en général, et
des différents types d’épreuves qui coexistent dans l’organisation, n’est possible que
si on les considère sous la perspective de la construction des équilibres bilanciels que
nous avons montré au cours du chapitre 4. Ainsi, nous pouvons voir que toutes les
épreuves sont liées à ce qui est considéré à un moment donné comme une distribution
juste des ressources et que cette distribution est à la fois couplée aux technologies par
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lesquelles la Banque pense que son action est légitime. Si la construction de
l’équilibre change, soit des nouvelles épreuves sont créées – par exemple l’épreuve du
crédit personnel – soit les épreuves existantes se modifient, comme cela sera le cas
pour les épreuves des lignes d’usure et des entités juridiques, qui vont intégrer de plus
en plus des impératifs liés à la rationalité libérale et à la nouvelle rationalité politique
qui apparaîtra au cours des années 1980, la rationalité technocratique-gestionnaire.

5.2 Changement de conception de contrôle et transformations des épreuves
du crédit entre 1986 et 2000.
Cette partie de notre travail prétend donner quelques éléments pour montrer comment
l’épreuve de crédit a changé au cours de la période technocratique-démocratique et du
début de la période libérale-managériale. Nous rappelons au lecteur que la période
technocratique-démocratique débute en 1986 lorsque la nouvelle loi organique de la
BPDC entre en vigueur, dans un contexte de démocratisation de la banque et de
libéralisation du secteur financier. Une des priorités de l’époque sera de financer le
programme de démocratisation de l’économie inspiré par les rationalités socialisteautogestionnaire et démocratique-communautaire. Ce programme cherche notamment
à démocratiser l’accès à la propriété des moyens de production. Néanmoins sa mise en
place sera faite sous la présence d’une nouvelle rationalité politique que nous avons
nommée technocratique-gestionnaire et dont l’objet, l’objectif et le programme, sera
de diffuser le critère technique comme règle supérieure pour la prise de décision dans
les affaires économiques et sociales. Selon la construction de notre objet et de notre
cadre théorique, la rationalité technocratique-gestionnaire devient une rationalité
politique au moment où la maîtrise technique devient, par la loi, une condition pour
être nommé au CA, c’est à dire lorsqu’elle devient une condition de construction de la
légitimité du pouvoir au sein de l’organisation.
A l’image de ce que nous avons fait au cours du point 5.1, l’idée est de montrer au
lecteur par la restitution des règles, des cas précis et des témoignages, les modalités
par lesquelles les rationalités politiques, les programmes qui en découlent et les
technologies qui les supportent, ont inscrit leur normativité au cours de l’épreuve et
sont devenues des contraintes et/ou des guides d’action pour les sujets à gouverner.
Néanmoins, à la différence de la partie précédente, nous ne pourrons pas donner
autant de détails compte tenu du manque d’informations sur l’évaluation des
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demandeurs de crédit que nous avons explicité dans le tableau 5.2 au début de ce
chapitre. L’absence de données relatives à la période 1989-1997 n’a pas facilité les
choses et nous nous efforcerons de montrer des traits généraux d’évolution afin
d’émettre certaines hypothèses sur les évolutions qui sont survenues au cours de la
période.
Comme nous le verrons, il sera possible de constater que l’introduction de plus en
plus importante de calculs financiers dans l’épreuve va s’accompagner d’un
changement important des exigences normatives vis à vis des ‘sujets de crédit’. Ces
transformations vont aller de pair avec des modifications organisationnelles et
technologiques au sens large du terme, comme par exemple des nouveaux dispositifs
informatisés et des nouvelles manières de commercialiser le crédit, dans un contexte
de libéralisation progressive du secteur bancaire. Le caractère fortement disciplinaire
du dispositif d’octroi de crédit que nous avons analysé pour les périodes antérieures
sera de plus en plus encadré par des mécanismes sécuritaires propres à une nouvelle
normativité en partie liée à des nouvelles technologies de calcul permettant de poser
des questions différentes sur les sujets à gouverner. Une des hypothèses que nous
ferons c’est que l’apparition du dispositif sécuritaire ne provoquera pas la disparition
d’impératifs moraux dans l’épreuve de crédit mais y changera leur place.

5.2.1 Changement des exigences pour les entités juridiques : calculs financiers,
démocratisation et financement d’entreprises privées.
« (Avant) on disait que le secteur privé n’avait pas vraiment de choses en commun avec la
banque n’est-ce pas ? Car nous étions la banque propriété des travailleurs, et donc comme
l’assemblée (des travailleurs) est constituée par des entités de travailleurs, on ne prêtait pas au
secteur privé. Néanmoins, plus ou moins à cette époque on a ouvert un département
commercial et du coup on a commencé à faire du crédit aux entreprises »313 (Interviewée 20).

La question du financement des projets d’entités juridiques connaît des changements
importants au cours de la période technocratique-démocratique. Le premier, c’est
l’élargissement des sujets collectifs gouvernés par la banque et notamment la création

313

« ese sector privado digamos, que uno decía…Que ellos decían que no tenían como mucha coincidencia con el
banco ¿verdad?, por…porque antes éramos…Porque éramos de los trabajadores, entonces precisamente como la
Asamblea…La…la Asamblea está constituida por todas las entidades de…de…de trabajadores, por eso a las
entidades que se suponía que eran sector privado, no se le (sic) prestaba. Pero para esa época más o menos, es que
abren ese departamento comercial y ahí es a donde empiezan a dar crédito a los…a esa… ya…a empresas así… »

406

d’une ligne commerciale destinée au crédit pour les entreprises privées. Le
témoignage de l’interviewée 20 est révélateur d’une ambiance hostile à l’entreprise
privée au cours des périodes socialistes. Bien qu’il y ait une imprécision dans son
témoignage (c’est justement au moment où l’assemblée des travailleurs commence à
fonctionner que la banque commence à prêter à l’entreprise privée, démocratisation et
libéralisation coïncident dans le temps), le changement radical représenté par la
décision de prêter aux entreprises privées apparaît clairement dans le discours de cette
analyste. Le changement d’objet sera aussi un changement de forme concernant le but
stratégique de ces nouveaux actifs. En effet la nouvelle forme du programme de
démocratisation promu depuis le gouvernement 1982-1986 introduit les concepts de
démocratisation du capitalisme par la généralisation de l’achat d’actions des
entreprises privées par les personnes qui y travaillent. Ce changement sera également
suivi d’un changement technique et calculatoire. Comme nous l’avons vu, depuis la
fin des années 1970, c’est dans l’épreuve de crédit pour ce genre d’entité et
notamment pour les coopératives que de nouveaux ratios d’analyse apparaissent dans
les discussions. Au cours de la période technocratique-démocratique c’est aussi dans
l’épreuve pour les entités juridiques que nous pourrons constater l’apparition de
nouveaux calculs pour la valorisation des investissements qui seront éventuellement
financés par la BPDC.
De ce fait, dans cette sous-section, nous expliciterons les traits généraux des épreuves
à passer par les organisations des travailleurs afin d’obtenir un crédit à l’époque.
Nous aborderons deux épreuves de crédit ayant eu lieu en 1986-1987 pour illustrer les
spécificités de la période. Nous verrons tout d’abord une épreuve dont les
caractéristiques correspondent largement à celles que nous avons observées au cours
de la période socialiste-technique, autant par l’objet que par la nature de l’examen : à
savoir la discussion pour décider d’un crédit pour une coopérative des producteurs.
Dans un deuxième temps, nous décrirons une épreuve nouvelle, qui montre bien les
liens entre la nouvelle conception de contrôle et l’entrée d’autres groupes dans le
gouvernement de la banque : la discussion sur un crédit pour une entreprise privée en
difficulté où l’association solidariste jouerait un rôle prépondérant dans la reprise.

Un crédit pour la reconversion d’anciens syndicalistes bananiers en associés d’une
coopérative de production agricole
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Nous commencerons par la restitution de la discussion faite par les administrateurs au
cours de l’année 1987 afin de décider du sort de la demande de crédit pour 8 millions
de colons de la part de la Coopérative de Palmar Sur, COOPALSUR. Le crédit avait
comme objectif de financer pendant un an la récolte d’un projet de production de
cacao et présentait un problème particulier car il s’agissait de produire du cacao dans
des terres louées à l’Etat par des anciens travailleurs de la United Fruit Company,
après le départ de cette compagnie du Pacifique Sud du pays.
Le contexte est important. En effet, la United Fruit Company, entreprise dont les
origines se trouvent justement au Costa Rica314, symbolise l’impérialisme étasunien
dans la région depuis la fin du XIXème siècle. Cette entreprise a opéré depuis sa
naissance dans les caraïbes costariciennes et à partir des années 1930 dans le
Pacifique Sud du pays. Selon les travaux de Royo (2009) à propos de l’histoire du
peuplement et de l’exploitation agricole dans cette région, l’arrivée de cette
entreprise, prenant le nom de Compagnie Costaricienne de la Banane, a fortement
contribué à la prolétarisation d’anciens petits propriétaires. La forte présence du
syndicalisme communiste dans la région et le climat de tension et de crise
économique du début des années 1980, explique en partie les raisons du départ de
cette grande entreprise et par conséquent l’abandon de toutes les terres par la
compagnie. L’Etat costaricien essaya à l’époque de transformer ces anciens
syndicalistes et ces populations de chômeurs en propriétaires des coopératives
agricoles, et c’est dans ce contexte que la discussion pour octroyer ou non ce crédit
aura lieu.
La discussion consista en une présentation du directeur de la division de crédit et des
commentaires des différents administrateurs dont le président du CA, ingénieur
agronome et dirigeant du mouvement des coopératives et membre du parti social
démocrate, Monsieur Navas Alvarado315. Compte tenu de sa qualité d’ingénieur
agronome et de son statut, Monsieur Navas était très impliqué dans la discussion de ce
crédit. L’analyse du projet s’est faite en deux temps, d’abord une présentation des
chiffres et une recommandation générale de la part du directeur de la division de
314

La UFCO fut fondée en 1899 lors de la fusion de la Tropical Tradiing and Transport Company et la Boston Fruit Company.
La première de ces deux entreprises a été fondée au Costa Rica par Minor Keith, entrepreneur étasunien qui s’installa dans le
pays en 1870 pour participer à la construction du chemin de fer vers les côtes atlantiques. Minor Keith aura des relations
privilégiées avec l’Etat Costaricien et même des relations familiales avec la classe politique car il s’est marié avec la fille du
Président de la République Castro Madriz.
315
Pour consulter la trajectoire sociopolitique de Monsieur Navas Alvarado vous pouvez consulter la note de bas de page Error!
Bookmark not defined..
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crédit, puis une présentation des origines économiques et sociales de la demande,
ainsi que des jugements concernant les possibilités de succès dans le contexte
économique et social. L’épreuve ici a donc une dimension financière, une dimension
économique et une dimension sociale que nous essaierons de détailler dans les lignes
suivantes.
D’abord, la dimension financière. Le directeur du département de crédit fera une
première évaluation de l’opération en expliquant que, « au niveau de la rentabilité, la
valeur actuelle du projet est de 1.010.900,00 colons (…) et présente un TIR de
25,64% (…), avec comme garantie la caution de l’Union National de Coopératives
(UNACOOP) ». Il précisera que les « trois premières années du projet les excédents
seront négatifs compte tenu que les revenus de la vente de cacao se feront à partie de
la troisième année. De la troisième à la cinquième année, les pertes sont décroissantes
et le projet atteindra le point mort à la moitié de la cinquième année. Le directeur du
département de crédit émettra un avis favorable vis à vis de l’opération en spécifiant
que sa recommandation est celle d’un taux d’intérêt à 20%, variable tous les six mois,
et un paiement du principal et des intérêts à la fin de la période. De la sixième à la
douzième année la Coopérative obtiendra des bénéfices importants. »
Dans une deuxième partie de son discours, le directeur de la division de crédit
évoquera les éléments sociaux qu’il considère comme « les origines » de la demande
de crédit. Il rappellera aux administrateurs qu’il s’agit d’un crédit faisant partie des
politiques de promotion de la production impulsées par le gouvernement à partir 1984
compte tenu de « la situation socio économique critique que connait la région depuis
le départ de la Compagnie Costaricienne de Banane ». Ces politiques consistent à
éviter l’exode rural des anciens ouvriers agricoles travaillant pour cette compagnie en
transformant leurs syndicats en coopératives de production de produits agricoles non
traditionnels. Ce dernier point est important car la politique économique menée depuis
le gouvernement social démocrate Monge Alvarez (1982-1986) était de redynamiser
les campagnes par la diversification de la production et notamment de la production
agricole pour l’export, si possible par des entreprises organisées en coopératives.
Concernant les aspects sociaux, une analyse sera également faite

à propos des

qualités sociales des associés. Il sera signalé que le niveau de scolarité est très bas
mais que « la plupart des associés a reçu une formation technique dans plusieurs
spécialités telles que la culture des graines et de légumes, le marketing, la
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comptabilité, la finance, le management (…) et avec l’aide du mouvement coopératif
et de l’Institut National d’Apprentissage, les associés ont sélectionné des personnes
pour être formées en tant que techniciens de la culture du cacao ».
Enfin, en ce qui concerne la viabilité économique du projet, il précisera les
dynamiques du marché mondial et local de cacao. Il expliquera les facteurs qui
provoquent la dépendance du prix du cacao avec le marché mondial et les problèmes
liés aux maladies dans la production nationale qui ont provoqué une baisse de la
production depuis l’année 1980, jusqu’au point où « il a fallu importer du cacao »
pour satisfaire les besoins d’une industrie composée essentiellement par deux
entreprises : Costa Rica Cocoa Products (6000 tonnes métriques) et Gallito Industrial
Ltda. (1200 tonnes métriques). Il sera mentionné que l’entreprise Costa Rica Cocoa
Products s’est engagée à acheter la totalité de la production de la coopérative.
Prenant en compte tous ces éléments extraits « de l’étude de faisabilité et d’une
profonde recherche sur le terrain », la conclusion du directeur de la division de crédit
sera de recommander d’octroyer le crédit à un taux de 20% car c’est « le taux habituel
pour ce type de crédit dans les banques commerciales de l’Etat ». C’est sur le taux que
ce crédit provoquera un conflit entre les administrateurs et le management. En effet, le
premier à critiquer le taux de 20% c’est l’administrateur Soto Jiménez316, ingénieur et
économiste, nommé en tant que représentant du gouvernement. Pour ce dernier ce prêt
devrait bénéficier d’un taux plus proche de ceux octroyés aux crédits de portefeuille
de développement (à savoir : est-ce que c’est un taux plus ou moins élevé ?) car « il y
a un nombre important d’associés à la coopérative, et selon le nombre de familles
(150) cela représente 2,5 hectares par famille. De plus il s’agit d’un produit avec des
bonnes perspectives et qui, par ses caractéristiques, démocratise la propriété de la
terre ». De son côté l’administrateur Garita Bonilla précisa qu’il s’agissait « d’un
crédit de développement risqué mais qui répondait tout de même à un besoin national,
compte tenu de la situation qui se vivait dans le Pacifique Sud ». Enfin Monsieur
Navas fermera la discussion en disant qu’il n’était pas d’accord avec le critère utilisé
pour fixer le taux. Pour lui, même dans les Banques commerciales de l’Etat « on prête
à 15% aux petits agriculteurs » et dans ce sens il soutient l’argument de Soto Jiménez
concernant la qualité de petits producteurs des associés à cette coopérative. « Il s’agit
de presque 160 familles d’origine très populaire, anciens syndicalistes devenus
316

Pour consulter son profil sociopolitique 265.
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associés d’une coopérative autogestionnaire », c’est pourquoi il proposera de baisser
le taux à 18%. La proposition de Monsieur Navas sera acceptée et la coopérative aura
un crédit pour 8 millions de colons pendant un an.
Comme on le voit, l’épreuve de crédit a changé et ce sont des impératifs légèrement
différents qui apparaissent dans les justifications. Des considérations propres à la
rationalité socialiste-autogestionnaire apparaissent dans ces dernières : il s’agit d’un
projet pour bénéficier une classe sociale spécifique afin de soutenir sa capacité d’auto
organisation. De ce fait on voit qu’au cours de l’épreuve apparaissent des
considérations propres aux technologies d’intervention sociale comme c’est le cas
d’une description du niveau de scolarité des travailleurs et des programmes
d’éducation auxquels ils ont été inscrits par l’Etat. Par ailleurs, la rationalité
communautaire-démocratique

apparaît

lorsqu’on

mentionne

la

nécessité

de

démocratiser la propriété de la terre et de cette manière éviter la désintégration sociale
de ces communautés, menacées par l’exode rural à cause du manque d’opportunités
de travail qui a suivi le départ de l’entreprise de production de banane étasunienne. Le
tout est accompagné de la mobilisation de la rationalité technocratique-gestionnaire
par l’ensemble des administrateurs et du management. Celle-ci est notamment
présente par l’existence de nouveaux calculs pour juger du bien-fondé d’un projet.
C’est l’arrivée des calculs partant sur des hypothèses concernant les flux futurs
comme le TIR et la VAN, ainsi que l’analyse grâce à des études de faisabilité
économique. Il est important de noter que la nature des calculs comme le TIR et la
VAN est différente de celle de l’analyse des ratios de solvabilité ou autres ratios
bilantiels qui sont apparus à la fin des années 1970 dans les épreuves de crédit pour
les entités juridiques. En effet, les premiers ont comme objectif de prévoir la
rentabilité du projet, tandis que les deuxièmes veulent prévoir la solvabilité des
demandeurs de crédit.

Un crédit pour une entreprise privée en difficulté avec l’aide de l’association
solidariste
L’histoire sociopolitique des groupes portant les rationalités qui se sont assemblées
dans la conception de contrôle de la BPDC connaît un changement important entre
1983-1986, avec l’entrée au sein de l’Assemblée des Travailleurs du groupement
d’employés et patrons appelé mouvement solidariste (movimiento solidarista).
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L’entrée en force du solidarisme, groupe s’inscrivant dans la rationalité libérale et la
rationalité technocratique-gestionnaire, marquera un point d’inflexion dans l’histoire
de l’organisation, notamment dans la redéfinition de ce que cela veut dire
‘démocratisation’ de l’économie. Les effets de l’entrée de solidaristes se feront sentir
dès les débuts de la conception de contrôle démocratique-technocratique car ces
associations deviendront l’un des moyens par lesquels les entreprises privées pourront
demander un crédit à la BPDC.
Au cours des séances extraordinaires 2043 et 2046 de l’année 1987, les
administrateurs analyseront pour une deuxième et une troisième fois une demande de
crédit de la part d’une entreprise de fabrication de meubles. Les séances étaient
extraordinaires, c’est à dire des séances du CA que l’on effectue seulement dans des
cas exceptionnels, compte tenu du caractère urgent de la demande de crédit qui, selon
le management, « avait déjà plus de trois mois d’attente ». Le directeur de la division
de crédit expliqua aux administrateurs qu’il s’agissait d’un crédit pour la ligne
commerciale tout en signalant que, compte tenu des difficultés pour payer le prix de
l’argent provenant de ce portefeuille, ils avaient créé une nouvelle ligne, mélangeant
des ressources de développement et des ressources financières. De ce fait, cette ligne
pouvait offrir un taux d’intérêt consolidé se situant entre le taux des lignes de
développement et le taux des lignes commerciales. Il expliquera que le crédit avait un
double objectif : financement de trésorerie et achat d’actions de l’entreprise par les
travailleurs organisés dans une association solidariste. Selon le directeur de la division
de crédit, l’opération avait les caractéristiques suivantes : « un montant de 8.300.000
colons ; les projections de l’étude avaient été approuvées par le Licenciado Herbert
Vega Rodríguez, expert comptable ; le crédit était garanti par une hypothèque en
premier degré ; le revenu moyen net prévu était de 341854,65 colons, le taux
d’endettement étant de 72,32% ». Le directeur soulignera que ce crédit avait comme
objectif de « sauver l’entreprise de la cessation de paiements » et par conséquent les
60 familles qui dépendent de son activité. Il précisera que son département considérait
cette entreprise comme un potentiel ‘sujet de crédit’ à haut risque, tout en expliquant
les mesures proposées afin de mitiger le risque et assurer le succès de l’opération. Ces
mesures étaient essentiellement orientées vers une surveillance de proximité du
management, par l’embauche d’un administrateur et avec l’aide des équipes de la
banque et de l’association solidariste. Par ailleurs, une analyse avait été faite de la part
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des équipes de la banque concernant l’offre de cette entreprise et son marché
potentiel. La conclusion était très favorable, les clients actuels ayant manifesté leur
satisfaction vis-à-vis des produits vendus et leur volonté de continuer à les acheter.
Malgré l’avis favorable du directeur du département de crédit, l’opération n’a pas eu
le soutien espéré de la part des administrateurs au cours de la séance 2043. Rediscuté
au cours de la séance 2046, le crédit sera finalement octroyé par la BPDC. Nous
expliquerons ci-dessous comment les différents éléments de la nouvelle conception de
contrôle se sont matérialisés dans cette épreuve finalement réussie par le demandeur.
Après l’explication du directeur du département de crédit, c’est l’administrateur Soto
Jiménez317, comme nous l’avons vu, économiste et ingénieur, porteur de la rationalité
technocratique gestionnaire, qui réagira de manière enthousiaste en faveur de
l’opération. Pour lui, « ce crédit est un modèle (…) pour des opérations futures. Il
s’agit d’une association solidariste qui acquiert un pourcentage des actions de
l’entreprise afin de résoudre une partie de ses problèmes ». Le seul point qu’il
demande de clarifier dans la proposition du département de crédit c’est le pourcentage
d’actions que les travailleurs vont acheter, car pour lui il faudrait que le pourcentage
de 35% devienne une condition formelle. Par ailleurs il faudrait aussi que la banque
exige à l’entreprise de distribuer des dividendes exclusivement aux actions des
travailleurs, afin que ces derniers les utilisent pour amortir l’opération de crédit en
question.
Pour les autres administrateurs ces arguments n’étaient pas convaincants. En
l’occurrence, l’administrateur Garita Bonilla, porteur de la rationalité technocratiquegestionnaire et socialiste-étatiste, manifesta son accord avec « la philosophie qui
cherche à transformer les travailleurs en propriétaires d’une entreprise ». Néanmoins
il s’inquiéta de la situation financière de cette entreprise et du fait que cette nouvelle
ligne de crédit soit consacrée uniquement aux travailleurs qui achètent des entreprises
en difficulté. Selon l’administrateur Garita Bonilla, « si c’est ça le genre d’opération
qu’on veut promouvoir dans cette ligne, il s’agira d’une ligne très risquée pour les
travailleurs ». Pour lui, « l’idéal c’est que les travailleurs deviennent propriétaires
d’entreprises avec un fonctionnement acceptable ». Enfin, Garita Bonilla, exprimera
ses doutes par rapport à la supervision de la gestion de l’entreprise une fois le crédit
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accepté. Selon lui, même si les suggestions de la division de crédit sont bien
intentionnées, la BPDC n’a aucune garantie concernant le redressement de la gestion.
Les arguments de Garita Bonilla seront contestés par l’administrateur Soto Jiménez et
par le Vice-Directeur général Murillo Rojas. Soto Jiménez manifestera son accord sur
le fond avec Garita Bonilla. Néanmoins il pense « qu’il faut être réalistes » car, selon
lui, « de nombreuses demandes de ce type arriveront à la BPDC dans les années à
venir ». Par ailleurs, il répliquera que « les entreprises qui se trouvent en situation de
crise représentent parfois une grande opportunité pour que les travailleurs puissent
rentrer dans leur capital en achetant des actions bon marché ». Il ajoute que « dans ce
cas précis, les travailleurs deviendront propriétaires à 35% d’une entreprise avec des
actifs supérieurs à 15 millions de colons et avec un marché déjà acquis ». De son côté,
Murillo Rojas, porteur de la rationalité socialiste-étatiste, défendra le projet en
s’appuyant sur son expérience au sein de la Banco Nacional, première banque du pays
et symbole du programme d’étatisation bancaire démarré avant même 1948, et au sein
de laquelle il a eu « l’opportunité de cogérer des entreprises en faillite et elles se sont
toutes redressées ». Pour Murillo Rojas, si ce type de crédit devait devenir une
constante pour la BPDC « il faudrait créer un département ou embaucher du personnel
technique afin de cogérer ces entreprises car la supervision ne sera pas suffisante ».
Mais ces arguments ne suffiront pas. Les autres administrateurs interviendront pour
éviter que l’opération soit approuvée. Le premier à prendre la parole fut le
syndicaliste, économiste formé en URSS et professeur à l’école de planification
économique et sociale de l’Université Nationale, le Licenciado Gerardo Sibaja.
Considérant sa position de syndicaliste, Sibaja était très sceptique vis-à-vis du
solidarisme. Il s’empressera de signaler que, « lorsque des crédits à des organisations
sociales ont été analysés dans ce conseil d’administration, on a été extrêmement
méticuleux dans l’analyse des risques ». Pour lui, il est impossible de créer un
département pour cogérer des entreprises au sein de la banque car ce n’est pas son
métier de conseiller ou gérer « des entreprises privées ». Enfin, il soulignera que
l’argument du marché n’en est pas un « car la nature du marché capitaliste c’est
l’incertitude, dans la mesure où la libre concurrence est son fondement ». C’est
pourquoi il votera négativement ce crédit. De son côté, monsieur l’administrateur
Licenciado Rojas Porras, représentant des syndicats d’éducateurs, porteur des
rationalités socialistes, considère que le crédit en question est une opération « très
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risquée » et que « le risque dans les organisations sociales est différent de celui du
risque dans les entreprises privées ». Pour lui, dans ce cas précis, bien qu’il
« s’inquiète pour toutes les familles qui vont perdre leur source de revenus, la banque
n’est pas prête pour faire face à un crédit de ce type ». Enfin l’administrateur Campos
Orozco, dirigeant communautaire et membre du parti social démocrate, fermera la
discussion en affirmant que « les crédits de la ligne commerciale doivent être
analysées froidement (…) car la Banque n’est pas en situation d’octroyer des crédits
pour des raisons ‘sentimentales’ ».
Le crédit a été repoussé pour une dernière séance, l’entreprise et l’association
solidariste n’ayant pas passé l’épreuve à cause du risque financier, vocable officiel
emprunté par la plupart des administrateurs pour argumenter contre cette opération de
redressement. Force est de remarquer que ce crédit était cautionné par une hypothèque
en premier degré et par un gage vis à vis de toutes les machines, voitures et camions
de l’entreprise. Or ces garanties n’étaient pas considérées comme suffisantes.
Néanmoins, les demandeurs auront une nouvelle opportunité car c’était tout de même
un crédit qui s’inscrivait dans le programme de démocratisation de l’économie et « il
y avait beaucoup de familles qui souffriraient d’une éventuelle fermeture ». Au cours
de la séance 2046 de l’année 1987 les administrateurs se saisirent à nouveau de la
demande de crédit. Cette fois-ci la division de crédit avait pris en compte les
remarques antérieures et imposera des conditions strictes de contrôle et de supervision
du crédit, notamment par la présentation mensuelle d’états comptables certifiés par un
expert-comptable, le droit de regard de la BPDC concernant le profil des personnes
nommées dans le Conseil d’Administration, entre autres. La seule critique importante
viendra de la part de l’administrateur Garita Bonilla pour qui « il faudrait que
l’entreprise s’engage à vendre jusqu’à 50% des actions aux travailleurs » en cas de
réussite économique afin d’éviter qu’en cas de succès « seuls les propriétaires
s’enrichissent ». Cette condition a été incluse dans le contrat de crédit et l’opération
fut approuvée à l’unanimité.

Calculs financiarisés et émergence de la sécuritisation du dispositif
Les deux exemples ci-dessus montrent un changement important dans le fond de
l’épreuve du crédit, notamment dans la manière de construire la valorisation des
projets. Tout d’abord, force est de remarquer que les calculs financiarisés comme la
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VAN ou le TIR apparaissent très précisément comme justification pour approuver un
projet autogestionnaire d’insertion d’anciens employés d’une multinationale de
bananes. Ils permettent donc de justifier des décisions concernant un cas
emblématique du programme de démocratisation de l’économie. Or, comme signalé
par Chiapello (2014), les présupposés des calculs comme la VAN sont profondément
liés à des postulats provenant d’un imaginaire lié aux marchés financiers, notamment
par l’hypothèse de liquidité et d’interchangeabilité des actifs à tout moment
(Chiapello 2014, p.6). Ce qui est intéressant, c’est de voir qu’il n’y a plus de
séparation entre le type de logique pour évaluer un sujet de crédit et l’origine des
fonds. Ici on est sur un projet qui va être financé avec des En revanche, on utilise des
calculs provenant du marché financier dans lequel la banque collectait de l’argent
pour placer du crédit commercial et personnel, deux lignes appartenant à son
portefeuille dit ‘financier’.
Ce constat se confirme lorsqu’on analyse le deuxième cas. En effet nous sommes ici
dans un crédit d’abord financé seulement par des ressources provenant des marchés,
puis par des ressources mixtes pour faire baisser le taux. Certes, il s’agit d’un crédit
différent parce que ce n’est pas un projet d’investissement comme le projet que nous
avons restitué ci-dessus. Du fait que ce n’est pas un projet de ce type nous pouvons
penser que les analystes ont décidé de ne pas utiliser une technique d’actualisation des
flux. Néanmoins, dans la discussion n’apparaissent pas d’analyses des ratios de
solvabilité ni d’autres métriques ayant la prétention de prévoir l’éventuelle faillite du
sujet de crédit. En revanche, la perception du risque est omniprésente et toute
l’épreuve sera construite à partir de cette manière de percevoir le futur. Certes, le
risque n’est jamais quantifié, il n’y a pas de commensuration de la notion de risque,
mais tout le dispositif de contrôle mis en place comme condition d’accès au crédit
relève de la surveillance vis à vis de cette manière de percevoir le futur par le risque
de défaut.
Ces commentaires permettent de montrer que les années de la période technocratiquedémocratique sont ceux d’un changement important concernant la possibilité de
séparer les manières de calculer et la provenance des fonds, c’est à dire ce que nous
avons appelé au cours du chapitre quatre, la matérialité. Notre hypothèse est que
lorsque la technique se transforme en rationalité politique, lorsqu’elle devient une
condition sine qua non pour construire la légitimé des décisions et donc du pouvoir, il
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est possible de ne plus séparer l’origine des ressources de la manière dont on calcule
et on décide de son usage.
Malgré l’instauration d’une financiarisation de l’épreuve de crédit pour les entités
juridiques, priorité du modèle de la BPDC à partir de 1986, les résultats ont été
désastreux. Le taux d’impayés dans la banque était en 1989 de 60,41%, au lieu de son
niveau historique de 30%, pour l’ensemble de son portefeuille (Brenes 1996, p.109)
avec une partie importante provenant du crédit aux entités juridiques mais aussi et
surtout de la partie des crédits personnels liés au portefeuille financier. Entre 1986 et
1995 il y aura un processus de restructuration et d’automatisation de l’ensemble des
lignes de crédit et notamment des lignes financières liées au crédit personnel. Dans la
prochaine sous-section nous donnerons au lecteur un aperçu de ces changements.
5.2.2 Réorganisation du crédit personnel face à face et informatisation.
La période démocratique-technocratique représente un changement important en ce
qui concerne le crédit à la consommation, appelé, au sein de la Banque, crédit
personnel. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, le crédit dit ‘personnel’, qui est
en fait un crédit à la consommation moderne, est entré dans la banque au milieu des
années 1970 et a représenté très rapidement la part la plus importante des actifs de la
banque. A partir du milieu des années 1980, une dizaine d’années après son
introduction, deux changements importants sont survenus : une informatisation
progressive du traitement des demandes et l’introduction de l’entretien en face à face,
qui était en fait une réorganisation pour accélérer le processus d’octroi du crédit. Ces
réformes sont concomitantes du changement dans les modalités de collecte des fonds
que nous avons expliqué au cours du chapitre 4 et dont le trait principal est la collecte
de fonds en bourse au travers d’obligations émises par la BPDC. L’épreuve du crédit
à la consommation sera désormais différente non pas par les exigences en termes de
démarches bureaucratiques mais parce que les gens auront la possibilité de se justifier
auprès de l’analyste, même si cette action n’est pas une condition pour l’obtention de
ce type de crédit.
L’accélération des processus organisationnels liés au crédit à la consommation sera
progressive mais se consolidera, selon les interviewées 11 et 12, à partir de la fin des
années 1980, lorsque sera mis en place le système SIPO, système intégré d’opérations
de crédit. Ce système permettra de saisir les informations se rapportant au client et de
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lui dire immédiatement s’il se qualifie comme sujet de crédit, pour quel montant et
avec quelles mensualités. L’introduction des ordinateurs est perçue comme un
traumatisme dans les témoignages des analystes que nous avons recueillis. Pour
l’interviewée 23, « il a fallu apprendre à utiliser l’ordinateur. Beaucoup de collègues
n’ont pas pu s’adapter et ils sont partis, ils avaient peur de faire face à
l’ordinateur »318.
L’introduction d’un nouvel outil de calcul n’a pas pu se faire sans souffrance, la peur
de l’ordinateur qui vient pour remplacer l’analyste dans son travail était de plus
augmentée par la nouvelle fonction qui allait se créer à partir de l’année 1995-1997
(Interviewée 11), qui introduisit le processus actuel, où l’analyste est en face du client
et doit approuver ou refuser une demande de crédit en 45 minutes maximum. Selon
l’interviewée 25 qui, à l’époque de ces changements faisait déjà partie des vétérans,
ceci fut un moment dur pour certains de ses camarades.

« I: Les analystes ne pouvaient pas le croire… Il y en a une qui m’a dit “Non, ce n’est pas
vrai, on va être en face à face avec le client, on va s’en occuper directement !”… Et
certains sont partis de la banque à cause de ça. C: Pour quoi? I: Ils n’ont pas résisté.
S’occuper du client et recevoir tous ses papiers ainsi que lui dire “oui” ou “non” d’un seul
coup… Même le chèque. Tout. Une de mes camarades n’a pas supporté ça, elle est partie à
cause de ce nouveau système. C. Pour quoi ? C’était trop rapide ? I : Non, parce qu’elle n’a
pas supporté la pression d’avoir le client en face, de devoir s’en occuper directement.»319
Interviewée n°25

La vitesse du traitement de l’information et l’impératif de commercialisation propre à
un contexte d’ouverture du secteur bancaire seront des éléments clé pour comprendre
l’évolution du dispositif de gouvernement par le crédit. Ce contexte va provoquer un
changement important dans le dispositif et malheureusement nous n’avons pas assez
des données pour expliquer de manière plus profonde les implications concernant
l’épreuve ainsi que le rôle des technologies de gouvernement au sens large dans cette
nouvelle construction d’un sujet de crédit à assujettir.
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"Ya con la computadora empezaron. Y ya empezamos nosotros también a aprender a manejar la…la computadora
¿verdad? Muchos compañeros no…no…no se adaptaron al cambio. Muchas personas que se fueron por temor a
enfrentarse a una computadora.””
319
“E: Porque se hizo de la manera que está hoy. Que si el analista…Y los analistas no lo podían creer. Que nosotros
íbamos que…Dice una: “No, eso es mentira. Que nosotros vamos a estar cara a cara con el cliente. Y vamos a atender al
cliente directamente!”. Y unas hasta se fueron del banco por eso.
I: ¿Por qué?
E: No resistieron eso. Analistas que no…Había unas que se fueron, porque no no no…No soportaban eso. Tener que
atender al cliente y recibirle todos los documentos y todo y decirle “Sí” o “No” de una vez. Y hasta el cheque. Hasta todo. Y
entonces…Había una compañera que yo me acuerdo que se fue al tiempito. No soportó eso.
I: ¿Por qué? ¿Porque era muy rápido?
E: No, porque no soportó la presión de…del cliente ahí. Tenerlo que atender ahí mismo. No soportó eso, viera. ?”
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Nous nous permettrons tout de même de faire une hypothèse et un constat.
L’hypothèse est que le nouveau dispositif va avoir un double effet sur les lignes
sociales et les lignes financières. Le remplacement du critère de l’analyste par un
système informatique va encadrer les épreuves de crédit liées aux lignes sociales pour
que les considérations non financières pèsent beaucoup moins dans l’analyse ; en
même temps, les lignes financières, auparavant impersonnelles, vont aussi connaître
un changement de l’épreuve qui se fera dans le sens inverse, c’est à dire que l’analyste
face au client, pourra faire jouer son jugement autre que financier pour façonner
l’issue de l’épreuve. L’effet sur les analystes non habitués à un jugement de la
personne, en face à face, s’expliquerait bien évidemment par un changement dans
leurs conditions de travail mais aussi par la nouvelle position qu’ils occupent où ils
doivent produire un jugement qui va plus loin que les réponses données par
l’ordinateur, il s’agit d’un jugement moral sur la personne.
Le constat est que ce nouveau dispositif apparaît au même moment que la nouvelle
supervision prudentielle mise en place lors de la réforme bancaire de 1995 et la
création de la Surintendance Générale d’Entités Financières (SUGEF). Cette nouvelle
supervision, dont nous avons déjà montré l’esprit au cours du chapitre 3, émettra des
normes dont l’objectif est l’homogénéisation des méthodes d’évaluation et
valorisation des actifs. Désormais, les banques perdront la souveraineté dans la
définition des méthodes d’évaluation et seront obligées à faire une valorisation
permanente de leurs actifs en fonction du risque. De ce fait, l’encadrement de
l’épreuve se fera en grande partie ailleurs car elles devront suivre les normes émises
par la Surintendance Générale d’Entités Financières (SUGEF). Notamment sa
première norme qui portera sur l’évaluation de demandeurs de crédit. C’est pourquoi
la prochaine section sera consacrée à l’esprit de la norme qui arrivera en 1995 pour
l’ensemble des actifs du système financier national et donc pour la BPDC.

5.2.3 Supervision prudentielle: la financiarisation du ‘sujet’ de crédit avec l’arrivée
des normes inspirées des accords de Bâle. L’encadrement de l’épreuve du crédit à
partir de la conception de contrôle libérale‐managériale.
Nous avons expliqué au cours du chapitre 3 l’arrivée de la supervision prudentielle au
Costa Rica à partir de la réforme bancaire de l’année 1995, lorsque commencent à
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s’appliquer des principes de supervision prudentielle inspirés des accords de Bâle320.
La question centrale est le recentrage de la supervision dans la protection et le
rendement des passifs au lieu d’un contrôle dirigiste sur le placement des actifs. Ce
type de supervision a un effet important sur les systèmes de contrôle des actifs,
notamment sur la question des impayés et sur la mesure du risque. La supervision
prudentielle marque une nouvelle manière de contrôler l’ensemble du secteur
d’intermédiation financière régulé, grosso modo des entités recevant des dépôts du
public et pratiquant l’intermédiation. Cette manière de penser la banque implique des
nouvelles exigences concernant la catégorisation, quantification et l’évaluation des
demandeurs de crédit. Comme le signalent Baud (2013), Baud et Chiapello (2014; A
paraître) et Chiapello (2014), le processus de Bâle, qui commence en 1988 avec les
accords de Bâle 1, change radicalement l’évaluation et la valorisation des actifs
bancaires. La conception de la banque dans les accords de Bâle va tendre vers l’idée
selon laquelle la Banque est une organisation qui doit rentabiliser le capital et non pas
servir de moyen pour élargir les possibilités d’investissement pour les ménages et les
entreprises (Chiapello 2014, p.12). Plus précisément il s’agira d’introduire une
nouvelle manière de concevoir le risque de crédit, c’est-à-dire le risque de défaut de
paiement des créditeurs. L’exigence de mesure du risque nécessitera ’un processus de
commensuration (Espeland & Stevens 1998), où seront sollicités des mesures à
propos des trois éléments présents depuis le premier règlement de crédit élaborée au
sein de la BPDC : la capacité de paiement, le comportement du sujet et les garanties
offertes. La norme SUGEF 1-95 part d’une homogénéisation des règles d’appréciation
de ces trois éléments afin de mettre les sujets de crédit dans une catégorie de risque
qui aura des conséquences calculatoires pour les acteurs financiers. Le schéma 5.1
présente le processus de commensuration qui permettra de transformer la perception
du risque en catégorie de risque.

Schéma 5.1 Eléments pour la commensuration du risque de crédit selon SUGEF
1-95

320

La référence aux accords de Bâle n’apparaît pas telle quelle dans les normes 1-95 et 1-05 régulant successivement l’évaluation
et la valuation des actifs bancaires. Néanmoins en général les acteurs interviewés font toujours référence à ‘l’arrivée de Bâle’
lorsqu’ils parlent de la gestion des risques et la valuation par les risques. Par ailleurs, sur la demande du comité de Bâle, le FMI a
fait une mission d’évaluation du respect des principes prudentiels au cours de l’année 2000. Cette mission a été accepté par les
présidents des pays centraméricains, dont le Costa Rica, au cours du sommet ibéroaméricain qui eut lieu au Chili en 1996 (Castro
& Camacho 1998, p.1) ce qui confirme qu’au cours des années 1990 l’esprit de Bâle est arrivé dans les systèmes financiers de la
région.
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être calculée que si l’on tient compte d’un risque calculé ; définir le pourcentage
d’estimations de perte de chaque portefeuille afin que l’entité financière calcule
l’augmentation du coût d’octroi du crédit en fonction du risque encouru.

Par

conséquent, on parle ici d’un changement très important vis à vis de l’espace sociocalculatoire qui se constitue lors de l’interaction entre la banque et le demandeur et
lors de l’analyse des qualités de l’éventuel sujet de crédit. Ce changement provient du
calcul qui est fait concernant le coût potentiel d’octroi den crédit à des personnes
physiques ou morales ayant certaines caractéristiques que nous allons expliquer cidessous.
La norme SUGEF 1-95 va demander à tous les intermédiaires financiers, dont la
BPDC, d’évaluer selon trois facteurs distincts tous les débiteurs inscrits ou
potentiellement inscrits dans son actif, afin de procéder à une commensuration de la
notion de risque. Premièrement la capacité de paiement, entendue comme « la
capacité financière du débiteur à faire face à ses engagements dans les conditions et
les temporalités accordées ; ainsi que les facteurs suivants : sa connaissance de
l’activité dans laquelle son entreprise évolue, la viabilité du projet, la situation de
l’activité dans le marché, l’analyse de la situation financière, l’usage d’un taux
d’intérêt pour sensibiliser les scénarios et les références du débiteur dans le système
financier ». Deuxièmement, « l’historique, s’il y en a, du respect de ses engagements
(atención de la deuda) avec ses créanciers, quels qu’ils soient, et indépendamment de
toute situation contingente ». Enfin le troisième critère renvoie aux garanties, définies
comme « les biens mobiliers ou immobiliers mises en gage ou en hypothèque pour
cautionner un crédit, ou les cautions données par un tiers solvable ». Comme nous
l’avons déjà mentionné, les nouvelles règles se basent sur les trois dimensions
existantes depuis le début dans la BPDC : comportement, capacité économique et
garanties. Néanmoins elles introduisent une complexité croissante en ce qui concerne
l’obligation des banquiers, pour tous les sujets de crédit et pas seulement pour les
projets portés par des entreprises, de connaître les dynamiques économiques et de
produire des prévisions sur les tendances de l’économie en général et du secteur et
marché spécifiques à l’activité dans laquelle ces sujets de crédit évoluent. Par ailleurs
la norme est claire sur le caractère impardonnable du défaut de paiement et spécifie
qu’aucune situation contingente ne pourrait justifier un défaut de paiement. C’est
l’institutionnalisation de la responsabilisation du sujet de crédit dans tout le système
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financier. Alors que, comme nous l’avons vu, l’objectif principal de la BPDC depuis
sa création était de ‘sauver’ les personnes considérées comme victimes de l’usure et,
par conséquent, considérées comme n’ayant pas de responsabilité concernant leur
défaut de paiement. La norme SUGEF 1-95 est porteuse des impératifs moraux
propres à la rationalité libérale et de ce fait introduit cette échelle de valeurs dans les
mécanismes d’évaluation de tous les demandeurs de crédit du système.
Une fois considérés ces trois aspects, les banques devront classifier les débiteurs ou
les potentiels débiteurs en cinq catégories. La catégorie A pour les débiteurs
considérés comme de ‘risque normal’, qui correspond aux « débiteurs qui, au moment
de leur évaluation, ont fourni à la banque une quantité de preuves satisfaisantes à
propos de leur capacité de paiement, (…) avec une information à jour (…), et dont les
retards concernant les obligations ne dépassent pas 30 jours ». La catégorie B est celle
des débiteurs qualifiés comme ayant « des problèmes transitoires ». Elle correspond à
des débiteurs qui, « bien que la banque dispose des éléments nécessaires pour évaluer
leur capacité de paiement, n’ont pas respecté pleinement leurs engagements
financiers ». Puis la catégorie C se réfère aux débiteurs à haut risque. Il s’agit des
personnes pour lesquelles la banque « ne dispose pas d’assez d’éléments
d’information concernant leur capacité de paiement (…) même s’ils ne présentent pas
de retard concernant le respect de leurs obligations ». La catégorie D, ou catégorie
« avec des pertes espérées »,

est attribuée aux débiteurs « dont la situation

économique et financière laisse entrevoir l’impossibilité de récupérer les sommes
dues par la voie administrative ». Enfin, la catégorie E qualifie les débiteurs de
« récupération douteuse », c’est à dire ceux « dont les créances sont considérées
comme irrécupérables ou d’un niveau aussi bas par rapport aux termes accordés que
sa permanence comme actif ne se justifie plus ». L’objectif de cette évaluation et sa
postérieure catégorisation est de déterminer les pourcentages d’estimation pour risque
qui devront être inscrites comme charges dans le compte de résultat par la banque. La
norme présente le tableau suivant.
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Tableau 5.4 Estimations (provisions) pour risque de crédit par
d’emprunteur selon la norme SUGEF 1-95

catégorie

« Les entités fiscalisées devront maintenir des dépenses pour estimations de perte
équivalentes aux pourcentages suivants »
Catégorie

Pourcentage

A

0,5%

B

1,0%

C

20,0%

D

60,0%

E

100,0%

Désormais, toutes les institutions financières devront pratiquer leurs évaluations sous
le respect strict de cette nouvelle norme qui les oblige à prévoir une éventuelle perte
dans leur résultat par l’inscription d’une dépense sur estimations pour risque de crédit.
Par conséquent le client plus risqué sera beaucoup plus cher car la Banque doit
estimer à 100% sa probabilité de perte, et de ce fait inscrire tous les mois une charge
équivalente au produit qui rentrera si jamais le client respectait ses engagements.
Néanmoins, force est de remarquer le caractère général de la norme et l’impossibilité
pour le régulateur de définir spécifiquement les outils qui seront créés par chacune des
banques afin de catégoriser ses clients. Le processus de commensuration qui est mis
en œuvre pour déterminer si un client rentre dans la catégorie de risque A, B, C, D ou
E reste une prérogative des acteurs qui sont implicitement encadrés pour exercer un
autocontrôle de leurs propres logiques d’évaluation et de valorisation des actifs. Par
ailleurs, nous associons l’introduction des catégorisations par risque avec la rationalité
politique technocratique-gestionnaire. La transformation de la notion du risque en
catégorie pour le calcul, sa commensuration, est propre à la rationalité technocratiquegestionnaire car cette rationalité a comme objectif de transformer toute notion ou
catégorie en mécanisme de gestion et, dans le cas de la banque, en mécanisme de
calcul.
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La nouvelle version de la norme fera donc des différences entre les sujets par rapport
aux montants globaux qu’ils ont emprunté directement ou indirectement (étant garants
d’autres dettes) dans l’ensemble du système financier régulé et par rapport à la nature
de la garantie. Le processus de commensuration pour arriver à catégoriser le risque
sera ainsi différent selon la nature ou le montant global de la dette. Pour les petits
crédits c’est le comportement historique de paiement qui sera essentiel et c’est le
jugement de chaque banque qui comptera dans cette appréciation. Pour les crédits
plus grands la commensuration se fera en passant par des normes beaucoup plus
strictes et précises provenant du régulateur et plus proches de la norme initiale. Du
côté des crédits pour le logement, garantis par une hypothèque, seront introduites des
règles plus claires et strictes afin de valoriser ces garanties. Par ailleurs, les
estimations pour risque vont être inférieures pour ceux ayant des crédits logement
(G3) par rapport aux exigences pour les deux autres groupes. Ceci dénote
l’importance du crédit logement dans le système de crédit et la priorité qui est donnée
à ce type de crédit par le régulateur, ainsi que la confiance du régulateur dans les
garanties hypothécaires. Pour ce dernier élément nous pouvons supposer qu’il y a un
côté disciplinaire dans le choix de donner des conditions plus avantageuses à ceux
dont la seule dette provient d’un endettement lié à l’acquisition d’un logement.
La norme SUGEF 1-95 représente le triomphe des rationalités technocratiquegestionnaire et libérale sur l’encadrement de l’épreuve de crédit pour l’ensemble des
acteurs de l’intermédiation financière dans le pays. En effet, l’esprit des normes
instaurées à partir de SUGEF 1-95 est une interprétation locale du comité de Bâle .
Comme nous l’avons vu, le comité de Bâle émet des normes qui financiarisent
progressivement la finance en intégrant des modèles portant une théorie de la valeur
utilité inspirée de l’économie néoclassique et notamment la reformulation d’une
théorie du capital par Irving Fischer (Chiapello 2014, p.5). La rationalité libérale dans
sa version néoclassique est donc portée par les nouvelles technologies normatives,
obligatoires pour la banque. Ces technologies d’évaluation et valorisation des actifs et
passifs bancaires ont été produites par des économistes à des milliers de kilomètres du
pays. Puis, elles ont été adaptées pour l’environnement national par des économistes
locaux dont la légitimité pour dicter les règles à l’ensemble des acteurs du système se
base sur leur expertise. Par conséquent,

nous voyons que nous nous inscrivons
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également dans la rationalité politique que nous avons appelée technocratiquegestionnaire.
Dans le cas de la BPDC, ce nouvel encadrement de l’épreuve de crédit est à
l’évidence un changement important. Même si nous n’avons pas beaucoup d’archives
de l’époque, tous les témoignages des interviewés et du personnel historique que
nous avons rencontré lors de l’enquête ethnographique, s’accordent sur le fait que
c’est au cours des années 1990 que les choses ‘ont commencé à changer’. A
l’évidence la logique de l’évaluation et la valorisation des actifs de crédit par le risque
va à l’encontre des pratiques financières destinées à diminuer le risque social et à
démocratiser l’accès au crédit. En effet, plus la personne est jugée faible
économiquement, plus elle coûte cher à la Banque et, de ce fait, plus difficile il sera
de mettre en œuvre des politiques pour prêter aux plus faibles, au sens économique du
terme.
Nous ne savons pas de quelle manière la BPDC a inscrit dans ces outils cette nouvelle
norme car cela fait partie du manque de données signalé dans le tableau 5.2.
Néanmoins, il est possible de supposer que des changements importants soient
survenus au cours de cette période dans l’organisation de l’épreuve du crédit. Nous
avons déjà mentionné les modifications du système d’information et la nouvelle
plateforme mise en place à partir de 1995 afin de commercialiser très vite tous les
crédits offerts par la Banque. Mais le respect des normes SUGEF, déclaré comme une
priorité par la direction générale dans son rapport d’activité pour l’année 1995 (Junta
Directiva Nacional 1996, p.20) laisse croire qu’il y aura entre 1996 et 2000 une
période d’accélération de la mise en place d’un nouveau paradigme, modifiant
profondément l’encadrement de l’épreuve et l’épreuve elle-même.
La nouvelle norme marque la création de ce que Miller appelle un « espace
calculable » (Miller 1992). En effet, le système mis en place par SUGEF 1-95 créé un
espace défini par des calculs dont la rationalité ex ante est celle de l’optimisation de la
relation risque-rendement des capitaux placées dans le passif de la banque. Dans ce
nouvel espace, les conventions pour l’évaluation et la valorisation des actifs seront de
plus en plus standardisées pour tout acteur du système. Le sujet de crédit sera
catégorisé en fonction du risque qu’il représente pour la banque au moment où il
demande le prêt mais aussi au cours de toute la durée de vie de son crédit dans le bilan
de la banque. Nous assistons au début d’une gouvernementalité bancaire basée sur le
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calcul du risque des sujets de crédit et qui nécessite donc des conventions différentes
pour évaluer l’individu. Le risque de crédit n’est plus une notion liée à une perception
comme c’était le cas avant. Désormais, il s’agit d’une catégorie définie par une norme
et avec des conséquences directes dans le calcul des charges et des fonds propres de la
banque. Nous faisons l’hypothèse que ce nouvel espace calculable en formation, dans
la BPDC et dans toutes les banques du système financier costaricien, est le fruit des
changements importants dans l’espace socio calculatoire qui se trouve au niveau des
régulateurs, alors qu’une nouvelle génération d’économistes, formés dans des
programmes doctoraux aux USA, prendra de plus en plus de place dans les instances
du pouvoir. Cet espace calculable qui se crée progressivement dans chacune des
entités supervisées par le régulateur aura des conséquences importantes sur les formes
de gouvernementalité qui se présentent dans le secteur bancaire. Le dispositif tendra
de plus en plus vers une superposition des mécanismes disciplinaires par les logiques
de la sécurité telles que définies par Foucault, c’est à dire vers des logiques où la
normalité est définie par rapport à l’évitement de la réalisation d’un risque et non pas
par le rapprochement du sujet de crédit à un modèle idéal de comportement. La
question est de savoir si cette nouvelle forme de gouvernementalité change
radicalement le mécanisme d’assujettissement et crée les conditions pour ce que
Miller et Power appellent la subjectivation, c’est à dire la construction d’un sujet
calculable et calculateur assujetti au gouvernement par les chiffres (Miller & Power
2013). Nous n’avons pas les données pour analyser cet aspect au début de la période
libérale-managériale. Néanmoins, l’enquête ethnographique que nous avons effectuée
en 2012 nous permettra de comprendre comment ce nouveau système de
gouvernement par le risque va modifier le dispositif bancaire de la BPDC et par
conséquent l’épreuve du crédit.

5.3 Restitution de l’ethnographie : épreuve, gouvernementalité et
subjectivation.
« The definition of the field is profoundly theoretical » (Ahrens & Chapman 2006,
p.820)
Nous arrivons maintenant à la dernière partie de ce travail qui consiste à étudier la
pratique même du micro pouvoir, c’est à dire la manière concrète dont la
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gouvernementalité devient une réalité dans les interactions entre la banque et le sujet
au travers de l’évaluation de ce dernier, c’est à dire du jugement de sa capacité à
devenir un actif de la banque. La citation qui permet de commencer l’analyse
ethnographique synthétise la raison pour laquelle nous avons décidé de compléter
notre travail par l’observation de l’épreuve : l’observation de l’interaction entre le
sujet gouverné et l’organisation est la clef pour saisir ce qui se joue, pour définir les
modalités de gouvernement des personnes qui découlent du programme de contrôle et
de rationalisation des flux financiers inscrit dans la BPDC. Il s’agit de l’acte de
gouvernementalité que nous voulons observer afin de saisir comment les impératifs
moraux des rationalités politiques dominantes dans la conception de contrôle
apparaissent lors de l’interaction entre l’organisation et l’individu. Par ailleurs l’étude
de cette interaction permettra aussi d’approfondir l’opérationnalité du concept
d’espace socio-calculatoire à un autre niveau de l’organisation. La définition de notre
terrain ethnographique et de la manière dont nous l’avons abordé est donc
profondément liée à la théorie que nous mobilisons et à la manière dont nous l’avons
décortiquée au cours de notre travail.

L’immersion dans le terrain
Comme signalé par Baxton et Chua (1998), le travail de terrain ethnographique
nécessite une explicitation qui va au-delà de la méthodologie car l’essence de la
validité des résultats se trouve dans sa "cuisine interne". C’est pourquoi nous nous
attarderons ici sur certains des détails de cette "cuisine" que nous pensons nécessaires
pour submerger le lecteur dans l’observation ethnographique.
Nous avons effectué une ethnographie entre février et avril 2012 au centre de services
financier ‘Cathédrale’, désormais CSFC, appelé ainsi compte tenu de sa localisation
dans le siège social de la BPDC, juste derrière la Cathédrale métropolitaine au centre
ville de San José. Il s’agit du centre de services financiers le plus important de la
BPDC en termes de placement de crédit. L’ethnographie a commencé par un entretien
avec le directeur et le vice directeur du centre où il m’a été expliqué l’histoire récente
du CSFC et les différentes activités qui y sont menées. Par ailleurs les deux gérants
m’ont présenté la coordinatrice de la plate forme de crédit avec qui nous nous sommes
mis d’accord sur une manière de travailler. Il a été entendu de me présenter à partir
d’une date spécifique et d’être présenté aux employés comme ce que j’étais, c’est à
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dire un étudiant qui fait une thèse de doctorat sur la banque. Cette manière de
m’introduire a été aussi utilisée lorsque les clients demandaient les raisons de ma
présence derrière l’analyste.
La manière de me présenter aux analystes est un point important à restituer ici car
l’accord auquel nous sommes arrivés concernant ma présentation au personnel a été
suivi mais seulement pour me présenter à une analyste, celle avec qui j’ai travaillé au
début. En effet, le premier jour de l’observation je me suis entretenu avec la
coordinatrice de la plate forme qui a désigné la personne avec qui je devais travailler
dans un premier temps. Il s’agissait d’une analyste jeune qui était une des personnes
de confiance de la coordinatrice notamment par sa volonté de participer activement au
tournant commercial de sa fonction d’analyste de crédit personnel. Cette manière de
commencer a posé des problèmes car personne d’autre n’avait été informé des raisons
de ma présence ni de mon identité officielle, telle que formulée au cours de la
première réunion. Par conséquent le deuxième jour, lors de mon arrivée, la
coordinatrice m’a prévenu qu’un bruit de couloir me signalait comme un « espion de
la direction générale » ou encore « un inspecteur appartenant à l’audit interne », ce qui
provoquait une hostilité importante à mon égard. Il a donc fallu réunir tout le
personnel pour que je leur explique qui j’étais et les raisons de ma présence.
Néanmoins le mal était fait, et une méfiance importance à mon égard s’est installée
dès les premiers instants.
La mauvaise interprétation de ma présence arriva à un moment où l’ambiance était
‘tendue’ au sein de la plate-forme à cause de deux facteurs. La période était tout
d’abord marquée par des changements importants concernant les tâches des analystes,
plus spécifiquement une intensification des exigences en termes de commercialisation
des crédits mais aussi en ce qui concerne la commercialisation des produits autres que
le crédit, comme le fonds de pension et les produits assurantiels développés par deux
sociétés anonymes appartenant à la BPDC (Popular Pensiones et Popular Seguros).
De plus, il y avait une pression importante vis à vis des personnes plus âgées qui
bénéficiaient d’un régime salarial différent de celui des employés embauchés à partir
de 2001. Les plus jeunes relevaient d'un système de salaire dit « unique », c’est à dire
sans les garanties et les compléments de salaire prévus par l'ancienne convention
collective. Les « anciens » étant encore protégés par cette convention collective, ils
n’avaient pas la même disposition au respect des exigences que nous venons de
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mentionner tandis que les jeunes agissaient de façon beaucoup plus conformes aux
attentes du management. De ce fait il a été beaucoup plus dur d’approcher certains
anciens au début car ils croyaient que je venais pour les évaluer ou les critiquer.
Pourtant, étant donné la nature de ce travail, les anciens étaient très importants car non
seulement ils pouvaient m’aider à comprendre in situ les relations entre leur
trajectoire et leur pratique, mais ils étaient aussi des informateurs précieux pour
reconstruire les dispositifs d’analyse des demandeurs de crédit du passé. J’ai donc pris
le soin, à chaque fois que je travaillais avec quelqu’un, de lui parler de mon travail sur
l’histoire de la banque et de montrer mes archives sur les évaluations de demandeurs
de crédit du passé à la fois car ces documents ‘prouvaient’ que mon travail n’avait
rien à voir avec une tâche d’inspection, d’évaluation ou de contrôle et parce qu'ils
pouvaient avoir, pour certains, un intérêt par rapport à leur propre passé dans
l’organisation.

L’espace de l’observation
L’observation n’a pas été facile pour cette raison mais aussi pour des questions liées à
l’espace disponible pour observer. En effet la plate forme d’octroi de crédit est un
endroit où l’espace physique occupé par les analystes est petit. Le schéma 5.1 est un
dessin approximatif de la plateforme où nous avons fait l’observation ethnographique.
Il a comme objectif de documenter la dynamique spatiale dans laquelle nous nous
sommes immergés pour extraire les données et les analyses que nous allons restituer
dans cette partie du travail.
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En face du public sont placés les analystes pour le crédit personnel. A droite se
trouvent les personnes qui s’occupent de recevoir les dossiers des crédits
hypothécaires. Derrière les analystes de crédit personnel sont placés les bureaux des
personnes contrôlant la plate-forme de crédit et de la personne chargée de l’octroi des
cartes de crédit. Le couloir séparant les bureaux du ‘front’ avec ceux du ‘middle’ sont
très étroits et font l’objet d’un passage incessant des autres analystes, notamment
parce que le bureau de la coordinatrice se trouve au fond du couloir, à gauche du
public. De son côté la coordinatrice se déplace souvent de son bureau jusqu’à
l’espace des bureaux des analystes de crédit hypothécaire, elle contrôle et fait des
remarques concernant le comportement des analystes et du reste du personnel.
Compte tenu de la nature du crédit hypothécaire, les analystes de ce type d’opération
se trouvent derrière la plate forme dans des bureaux qui sont aussi en "open space" et
séparés par des parois du même type mais ils sont plus spacieux et calmes. Les
analystes de crédit hypothécaire sont moins contrôlés que les autres et n’ont pas
d'objectifs de vente sur d’autres produits que le crédit hypothécaire. Parmi les bureaux
qui se trouvent face au public il y en a un dédié aux dossiers de crédit logement à des
fins sociales. Le reste est consacré au crédit logement conventionnel.

L’observation
Même si ce n'est pas ce qui était initialement prévu, mon travail a été essentiellement
d’observer le travail des analystes de crédit personnel. Observer les analystes de crédit
hypothécaire a été presque impossible. En effet ces derniers sont souvent des
‘seniors’, embauchés à l’époque où la banque avait une convention collective très
protectrice en faveur des travailleurs. La plupart avait des conditions de travail
meilleures, en termes de salaire et de stabilité, que la coordinatrice de la plate forme et
cela se ressentait dans le rapport de force vis à vis de cette dernière. Leur résistance
concernant les nouvelles pratiques commerciales de la banque et leur statut ont fait
qu'il m'a été presque impossible de me faire accepter auprès d’eux. Par conséquent, et
compte tenu des contraintes propres de mon travail de terrain, notamment en termes
de temps, j’ai très vite abandonné l’idée de faire des observations dans cette partie de
la plateforme. De ce fait plus de 80% de mon travail s’est focalisé sur les analystes de
crédit personnel, c’est à dire dans la partie qui se trouve directement en face du public
et où les crédits sont potentiellement approuvés en moins de quarante minutes. C’est
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donc les analyses relatives à l’épreuve de crédit pour du crédit personnel que nous
allons restituer ici.
L’observation a été faite dans un espace bruyant, avec beaucoup de circulation autant
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’espace occupé par les analystes. Ma position,
derrière l’analyste était très inconfortable pour les personnes qui circulaient dans le
couloir derrière moi. Toujours équipé d’un journal de terrain, je m’asseyais pendant
quatre heures par jour derrière un analyste pour suivre toutes ses conversations avec
les clients ou potentiels clients. Ces notes étaient retranscrites l’après midi même afin
de commencer le travail de théorisation. Mon attention s’est toujours fixée sur les
interactions de l’analyste avec le client et avec l’ordinateur. L’objectif était de
reconstruire tous les éléments de l’épreuve du crédit et notamment l’exercice de
justification qui avait lieu au moment de l’entretien entre l’analyste et le demandeur
de crédit.
Les dialogues ont été intégralement retranscris dans le cahier de terrain. Lorsqu’il n’y
avait pas de client, le moment était mis à profit pour parler avec l’analyste des
situations qu'il venait de rencontrer, par exemple un refus de crédit ou un
commentaire particulier dans les interactions avec le client. Par ailleurs ces moments
étaient des moments où chaque analyste m’expliqua sa manière de faire et de voir son
travail. Ces commentaires portaient sur divers aspects du travail : explications
concernant les détails du processus administratif à suivre, justifications concernant les
raisons pour lesquelles l'analyste proposait, ou ne proposait pas, plus de crédit à un
client, et motivations personnelles par rapport au travail, entre autres. Enfin, ces
moments ont été systématiquement utilisés pour questionner les analystes par rapport
à leur trajectoire au sein de l’organisation, à leur vision du passé, à leurs études, à leur
situation familiale et à tous les autres éléments liés à nos questionnements relatifs au
concept d’espace socio-calculatoire et à la construction du sujet par l’épreuve de
crédit.
Avant de restituer l’ethnographie nous pensons qu’il est nécessaire d’expliquer ce que
nous avons appelé l’encadrement de l’épreuve, c’est à dire certaines caractéristiques
des contraintes règlementaires et calculatoires qui permettront au lecteur de mieux
comprendre les interactions que nous allons transcrire. Ceci nous permettra de
montrer l’esprit général en termes gouvernementalistes de l’évaluation des sujets de
crédit dans la conception de contrôle libérale-managériale. Nous allons donc
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expliquer les normes et règlements qui étaient souvent invoqués par le personnel de la
banque pour justifier leurs actions et décisions. Nous commencerons par une
explication de la nouvelle norme d’évaluation et de valorisation des actifs entrée en
vigueur à partir de 2005, la norme SUGEF 1-05 (5.3.1). Puis nous expliquerons les
nouvelles exigences d’évaluation établies afin de protéger le système bancaire
costaricien contre le blanchiment d’actifs (5.3.2). Enfin, nous expliquerons la manière
dont la BPDC inscrit ces outils normatifs dans sa gestion en restituant les règlements,
les normes et les produits existants lors de notre observation (5.3.3). De cette manière
nous pourrons montrer au lecteur l’évolution de l’encadrement de l’épreuve par
rapport à ce que nous avons expliqué en regardant le détail de la norme SUGEF 1-95
à la fin de la partie 5.2.
A partir du point 5.3.4 nous allons rentrer dans l’ethnographie en tant que telle. Le
point 5.3.4 portera sur une description de l’interaction qui a lieu entre le demandeur
de crédit, l’analyste et les technologies. Puis le point 5.3.5 portera sur les différences
et les complémentarités existantes entre les notions d’espace socio calculatoire et
d’espace calculable, notamment entre le postulat relatif aux capacités de calcul des
acteurs qui habitent dans l’espace calculable et les usages qui y sont développés.
Enfin, nous explorerons dans le point 5.3.6 le rôle joué par les injonctions et les
impératifs contenus dans le dispositif sécuritaire lorsque les acteurs font vivre le
dispositif.

5.3.1 L’encadrement de l’épreuve à partir de 2005 : SUGEF 1‐05 et la nouvelle
version des normes pour l’évaluation et la valorisation des actifs bancaires.
Nous avons abordé dans la section 5.2 le processus de technification et de
financiarisation qui eut lieu entre la fin de la conception de contrôle technocratiquedémocratique et libérale-managériale. Ce processus va s’intensifier à partir de l’année
2005 avec l’entrée en vigueur de la norme SUGEF 1-05 que nous présentons pour que
le lecteur puisse comprendre l’épreuve de crédit que nous décrivons ici sous forme
d’ethnographie et notamment les caractéristiques des calculs et des normes qui vont
encadrer cette dernière. Comme nous l’avons déjà mentionné, à partir de 1995, les
modalités générales pour évaluer un demandeur seront définies de manière centralisée
chez le régulateur. En théorie les banques perdent une grande partie de leur
souveraineté en termes d’évaluation même si, comme dans d’autres cas étudiés, les
436

acteurs vont toujours avoir des marges de manœuvre lors de l’inscription de ces outils
normatifs dans les cours de l’action de leur organisation (Baud & Chiapello A
paraître, p.5‑6).
Concernant ces normes, une nouvelle étape sera franchie en 2005 lors de l’entrée en
vigueur de la norme SUGEF 1-05. Cette norme est un prolongement direct de SUGEF
1-95. Elle est d’ailleurs présentée comme le fruit de l’expérience acquise par le
régulateur grâce à l’implémentation de 1-95 (Considerando 2, SUGEF 1-95, p.2) et
comme représentant la possibilité d’adapter le système aux meilleures pratiques des
organisations financières au niveau international. La norme 1-05 représente en cela à
la fois un assouplissement par rapport à 1-95 et un approfondissement de sa
complexité. Elle assouplit car elle donne un rôle plus important aux garanties dans la
couverture du risque de crédit et qu'elle diminue de ce fait les exigences d'estimation
lorsqu’un crédit est couvert par des garanties. Elle représente aussi un
approfondissement des exigences de couverture de risque car elle complexifie la
classification des débiteurs et multiplie les contraintes en termes d’informations à
fournir afin de répondre aux exigences d’information des systèmes statistiques et de
calcul de probabilités qui sont devenus de plus en plus importants dans la gestion
actif-passif.
Comme nous l’avons mentionné, l’évolution des normes au Costa Rica suit plus ou
moins les normes édictées à l’international et notamment à Bâle. Hélas, l’objectif de
ce travail ne peut pas s’étendre à l’étude de la traduction des normes internationales
dans le contexte costaricien. Néanmoins certains éléments peuvent être signalés car ils
contribuent à notre propos concernant la catégorisation des dispositifs de la
gouvernementalité au sein de la BPDC. En effet, la norme 1-05 contient certaines
évolutions inspirées de Bâle II mais adaptées au contexte costaricien. Commençons
par la classification des débiteurs. Comme nous l’avons vu dans la dernière version de
la norme 1-95, s'instaure à partir de 2002 une classification des débiteurs en fonction
de leur niveau d’endettement. Les nouveautés apportées par la norme 1-05 sont la
simplification de cette classification, réduite à deux groupes, et l'introduction d'une
possibilité de pondérer les garanties pour tous les créditeurs et non uniquement pour
ceux ayant un crédit logement. Le groupe 1 est composé des agents ayant des dettes
dont le solde est supérieur à une limite fixée par le Surintendant Général. Le groupe 2
rassemble ceux qui ont des dettes dont le solde est inférieur à une limite fixée par le
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Surintendant Général. La limite se doit d’être établie par le Surintendant après
l’émission d’une ‘résolution raisonnée’. La différence essentielle entre les deux
groupes se trouve dans la différence de liberté laissée à l’intermédiaire financier pour
fixer ses politiques de crédit et d’évaluation du risque vis à vis du groupe 2, qui
regroupe les individus les moins endettés, en regard des limitations importantes
portant sur le groupe 1.
L’autre nouveauté vient du fait que, pour les deux groupes, la norme spécifie que les
entités bancaires devront « utiliser des modèles statistiques construits à partir des
portefeuilles de crédit » afin d’analyser la capacité de paiement des demandeurs de
crédit et des débiteurs qui se trouvent déjà dans leur portefeuille. Il s’agira de définir
« des schémas de classification de la capacité de paiement » à partir de ces modèles,
c’est à dire à partir d’une loi de probabilités extraite de l’étude du
comportement de paiement de certaines catégories de demandeurs dans un
portefeuille donné. Par catégories, il faut comprendre des classifications comme le
secteur d’activité, la situation personnelle, le niveau de revenu, etc.
Les débiteurs ou demandeurs devront être classifiés en quatre catégories : N1, N2, N3
et N4. Les catégories sont décrites de la manière suivante :
-

N1 : a la capacité de paiement.

-

N2 : présente des faiblesses légères dans sa capacité de paiement.

-

N3 : présente des faiblesses graves dans sa capacité de paiement.

-

N4 : n’a pas la capacité de paiement.

De la même manière l’entité devra évaluer l’historique de comportement de paiement
de chacun de ses débiteurs ou de ses nouveaux demandeurs de crédit. Cet historique
tient compte de l’information contenue dans un nouveau système appelé CIC (Centre
d’Information sur le Crédit), qui est une base de données administrée par le régulateur
où est recensée l’ensemble des obligations de crédit d’une personne avec les entités
régulées ainsi que leur état de paiement. L’article 8 de la norme définira précisément
que l’entité bancaire est libre de donner une note différente au comportement de
paiement du demandeur ou du débiteur. Néanmoins si la note est différente elle doit
toujours avoir comme seuil maximal la note donnée par le CIC. Aucune entité ne
peut donc donner une meilleure note que celle donnée par le CIC sur le
comportement historique de paiement, ce qui représente une contrainte
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importante pour toute politique bancaire dont l’objectif est fondamentalement
différent des objectifs de la plupart des acteurs du système. Il y a donc une
transition vers un système de notations internes mais avec la contrainte de ne jamais
pouvoir classifier plus favorablement quelqu’un que dans le système de notation
centralisé chez le régulateur. Par ailleurs le calcul du retard est une partie importante
de la nouvelle norme car cette variable sera déterminante pour qualifier les ‘sujets de
crédit’. Il s’agit donc de l’introduction d’une approche purement comportementale
dans le système financier costaricien.

Etant donné leur importance dans le nouveau système normatif guidant l’octroi ou le
déni d’un crédit, certains aspects du calcul du CIC méritent d'être soulignés. Notons
tout d'abord que le calcul du comportement du débiteur est fait pour les 48 mois
antérieurs à la demande. Le CIC se réfère donc au comportement lors des quatre
années antérieures à une demande de crédit ou à une valorisation d’un actif. Ce qui
s’est passé avant ne compte pas. Le calcul se fait ensuite en 4 étapes :
1) Pour chacune des opérations de crédit directes on calcule le retard maximum
et le retard moyen. Le retard maximum se calcule en regardant, pour chacune
des opérations de crédit du débiteur, quel a été le plus grand retard. Le retard
moyen se calcule en additionnant les retards et en divisant cette somme par le
nombre de périodes en question, jusqu’à 48 mois.
2) Une fois le retard moyen et le retard maximum calculés, un score est assigné
en fonction du tableau suivant (Tableau 5.5) :

Tableau 5.5 Deuxième étape pour le calcul du CIC : Score des demandeurs de
crédit en fonction du retard maximum et du retard moyen dans le respect
du paiement de leurs crédits.
Score

Retard maximum

Retard moyen

1

Retard < ou = 30 j

Jusqu’à 10 j

2

30 j < retard < 60 j

Entre 10 j et 20 j

3

60 j < retard < 90 j

Entre 20 j et 30 j

4

90 j < retard < 120 j

Entre 30 j et 40 j

5

Retard >120 j

Plus de 40 j
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3) On calcule la moyenne simple pour chaque opération de crédit de la valeur de
son retard maximum et son retard moyen. Par conséquent chaque opération
aura un score entre 1 et 5.
4) Ce résultat sera pondéré par le poids du solde de chaque opération de crédit
(ou de chaque autorisation de crédit pour le crédit revolving) du débiteur
obtenant de cette manière un score final.

Une fois ce résultat connu on qualifiera les débiteurs ou les demandeurs de crédit dans
les catégories N1, N2, N3, définies selon les valeurs du tableau suivant (Tableau 5.6) :

Tableau 5.6 Quatrième étape du calcul du CIC: résultats du CIC et niveaux pour
qualifier le comportement de paiement d’un demandeur de crédit en
fonction du score final CIC.
Niveau

Score final

1

Inférieur ou égal à 2,33

2

Supérieur à 2,33 et inférieur ou égal à 3,66

3

Supérieur à 3,66

La norme précisera que, indépendamment de leur score, seront qualifiés en N3 toutes
les personnes qui se sont retrouvées dans un processus de recouvrement légal des
créances dans les 48 mois antérieures à la qualification.
Prenant en compte tous ces éléments, le régulateur impose les catégories de risque
contenues dans le tableau 5.7. Comme le lecteur peut le constater les catégories sont
un composite des trois éléments que nous venons de présenter : retard, comportement
et capacité de paiement. Le retard dans une opération est immédiatement sanctionné
et, même si la personne se met à jour, le calcul de l’historique perpétuera l'incident
dans le temps. Si jamais la personne ne se met pas à jour, elle sera, si on utilise les
mots des analystes que nous avons observé dans l’action, “manchada”, ce qui veut
dire salie ou être stigmatisée. Par ailleurs une personne “manchada” va “polluer” les
portefeuilles de crédit des autres entités lui ayant accordé des crédits car, même si elle
est à jour au sein de l’entité, son statut en tant que créditeur se verra affecté par un
changement de sa catégorie de risque.
Les catégories de risque définies dans la norme sont les suivantes:
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Tableau 5.7 Catégories de risque selon la norme SUGEF 1-05 selon le retard
dans les paiements actuels, le comportement historique de paiement sur les
derniers 48 mois et la capacité de paiement.
Catégorie de risque

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D

Retard des
paiements
Inférieure
30 jours
Inférieure
30 jours
Inférieure
60 jours
Inférieure
60 jours
Inférieure
90 jours
Inférieure
90 jours
Inférieure
120 jours

Capacité de
paiement

ou égale à

Comportement
historique de
paiement
Niveau 1

ou égale à

Niveau 2

Niveau 1

ou égale à

Niveau 1

Niveau 1 ou 2

ou égale à

Niveau 2

Niveau 1 ou 2

ou égale à

Niveau 1

Niveau 1 ou 2 ou 3

ou égale à

Niveau 2

Niveau 1 ou 2 ou 3

ou égale à

Niveau 1 ou 2

Niveau 1 ou 2 ou 3
ou 4

Niveau 1

Enfin, la norme détermine l’estimation du risque, en poucentages, pour chacun des
créditeurs. On va alors différencier pour tous les sujets de crédit la partie de leur dette
couverte par une garantie et la partie non couverte. Ceci est une innovation importante
par rapport à la norme antérieure. Cela signifie aussi l’introduction d’une logique de
valorisation des garanties par leur valeur de marché, ce qui est amplement expliqué
dans la troisième partie du texte de SUGEF 1-05. Cette innovation permet de baisser
les pourcentages d’estimation pour les sujets de crédit qui sont capables de présenter
des garanties fiduciaires, gages, ou hypothèques, garantissant les différents crédits. Le
tableau 5.8 donne au lecteur les nouveaux pourcentages d’estimation pour les
différents types de client avec ou sans garantie. On voit qu'il y a d’abord un
pourcentage pour la partie couverte par une garantie, puis un pourcentage pour la
partie non couverte par une garantie.
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La complexification de l’évaluation et de la valorisation des actifs est croissante dans
le système financier costaricien. Elle est concomitante avec les nouvelles exigences
vis à vis du management de l’actif et du passif présentées à la fin du chapitre 4. Ainsi,
la nouvelle norme oblige les entités financières à établir deux processus de
commensuration afin d’estimer le risque. La première étape est la détermination de la
capacité de paiement. Elle doit désormais s’appuyer sur des études statistiques qui
prennent en compte des tendances économiques. On va privilégier les études
quantitatives aux qualitatives. Puis, on va définir un score de comportement de
paiement, qui est centralisé chez le régulateur et qui prend en compte le
comportement de paiement auprès de l’ensemble du système financier régulé (CIC).
Que peut-on dire des modifications de l’esprit de l’épreuve de crédit et des
caractéristiques du dispositif de gouvernement mis en place ? Tout d’abord, notons
que la nouvelle place donnée aux garanties dans le calcul des estimations constitue a
priori une difficulté supplémentaire pour les personnes les moins fortunées désirant
accéder au crédit. Plus on peut avoir des garanties fiduciaires ou hypothécaires, plus
les estimations du risque seront faibles et moins le crédit sera cher pour la banque. De
ce fait, comme nous le verrons, les banques vont faire des crédits, désormais appelés
produits financiers, avec des taux qui seront fixés en grande partie en fonction de la
quantité de garanties hypothécaires ou fiduciaires données par l’emprunteur. Puis,
concernant les exigences de modélisation statistique, on constate un double
mouvement en termes d’impératifs pour le sujet. D'une part, l’historique du
comportement est une condition sine qua non pour avoir accès au crédit et toute
situation contingente est considérée comme ‘impardonnable’ par le système. D'autre
part, les modélisations statistiques vont considérer le secteur d’activité et les situations
sociales des sujets afin de leur attribuer une catégorie de risque. La banque va donc
décider à partir de probabilités de contingence mais, si jamais son modèle s'avère
défectueux, si le risque se réalise, c’est sur l’individu (ou sur ses garants) que tombera
toute la responsabilité. La norme ne construit pas un modèle de comportement de
l’individu mais évalue à partir d’un modèle statistique et probabiliste les
caractéristiques objectives, selon le modèle, de voir le risque de crédit réalisé. Il s’agit
d’une caractéristique majeure de ce que Foucault appelle le dispositif sécuritaire, où la
normalisation est faite en fonction de la modélisation du comportement à partir d’une
loi normale de probabilité. Le lien entre la financiarisation et le dispositif sécuritaire

443

apparaît justement dans la manière d’établir un contrôle sur le comportement des
individus à partir de la création d’un système de prévention de la réalisation d’un
risque et non pas de la recherche d’une discipline précise de comportement.
Or, à partir du milieu des années 2000, on remarque l’apparition de dispositifs
sécuritaires et financiarisés pour contrôler aussi d’autres dimensions de l’activité
bancaire. Cette fois ce n’est plus le risque financier mais le risque du blanchiment qui
vient s’ajouter au dispositif d’évaluation et de valorisation des actifs potentiels ou
existants dans le bilan des banques.
5.3.2 Sécurité et blanchiment: l’entrée en vigueur de la loi 8204 et la création du
risque de blanchiment.
Le risque de crédit n’est pas le seul risque qui sera pris en compte dans les dispositifs
de crédit de l’ensemble des organisations bancaires du Costa Rica au cours de la
conception de contrôle libérale-managériale. En effet, l’année 2001 marque l’entrée
en vigueur de la loi 8204 dont le premier règlement d’application sera émis par le
Conseil National de Supervision du Système Financier (CONASSIF) en 2004 et
renforcé au cours de l’année 2009. Cette loi intitulée, « loi sur les stupéfiants,
psychotropes, drogues à usage non autorisé, activités connexes, blanchiment des
capitaux et financement du terrorisme », a été approuvée en partie pour répondre aux
pressions exercées par le gouvernement étasunien concernant le contrôle des activités
financières dans le pays dans le cadre de la croisade anti terroriste du gouvernement
de George Bush.
Cette loi et les normes émises par CONASSIF, puis déclinées par SUGEF et les autres
régulateurs (pour le marché de l’assurance et le marché des valeurs essentiellement),
sont devenus omniprésentes pour tous les acteurs du système financier et notamment
pour les Banques. Compte tenu des amendes importantes prévues pour les banquiers
et pour toutes les sociétés financières qui ne contrôleraient pas assez leurs clients, le
blanchiment est devenu très vite un nouveau risque pour les entités financières
nationales. Lorsque nous avons fait nos observations la norme en vigueur était la
norme SUGEF 12-10324. Il s’agit d’une norme basée directement sur les
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Disponible pour le lecteur en cliquant sur le lien suivant :
http://www.sugef.fi.cr/normativa/normativa_vigente/documentos/SUGEF%2012-10%20%28v10%20marzo%202014%29.pdf
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recommandations du Groupe d’Action Financière (GAFI)325 et de son membre associé
le Groupe d’Action Financière pour les Caraïbes (GAFIC)326. Selon les considérations
initiales écrites dans la norme, cette dernière est basée sur le texte « Guidance on the
risk based approach to combating Money laundering and terrorist Financing High
Level Principles and Procedures » publié en 2007 par le GAFI.
Cette norme impose la création d’un système de bureaux pour le respect du règlement
de la loi 8204 concernant le blanchiment de l’argent. Ainsi chaque banque doit avoir
un bureau de contrôle de l’application de la loi 8204. Ce bureau s’appelle « Oficialía
de Cumplimiento ». Il est dirigé par un Officier qui a des fonctions strictement liées au
contrôle du blanchiment d’argent et qui est la personne de contact pour les autorités
en cas de doutes ou de problèmes liés au blanchiment. Par ailleurs la norme établit
l’obligation pour les entités financières de catégoriser chacun de leurs clients
physiques ou juridiques concernant leur risque de blanchiment d’argent. Selon le
chapitre deux de SUGEF 12-10 l’entité supervisée se doit d’établir un profil de
risque pour chacun de ses clients avec au moins trois catégories : haut risque, risque
modéré et risque bas. Entre autres, l’article 6 de la norme établit comme critères à
intégrer dans la méthodologie de classification les éléments suivants : nationalité,
secteur d’activité, occupation, zone géographique où le client génère ses revenus,
origine des ressources, comportement des comptes, etc. Les personnes dont le
domicile est dans les régions du pays où les activités de blanchiment sont courantes,
souvent les régions les plus pauvres, sont automatiquement classifiées comme très
risquées. Cette conception de la relation entre espace physique et risque pose un
problème pour les projets volontaristes comme la BPDC dont les objectifs sociaux
impliquent forcement de prêter dans les régions les plus pauvres et à des personnes
qui, parfois, ont moins de ressources lorsqu'il s'agit de produire l’ensemble de
documents demandés en vue de les évaluer sous une perspective de risque de
blanchiment.
Les entités sont aussi obligées d'établir une politique appelée ‘Connaît ton client’ et
une autre ‘Connaît ton employé’. Ces politiques, appelées par les employés de la
banque « La Política », sont en fait des bases des données sur les clients et les
employés. Elles consistent à recueillir et centraliser toutes les informations
325
http://www.fatf-gafi.org/fr/ Le GAFI est un organisme international crée en 1989 et chargé de promouvoir la coopération des
Etats membres pour lutter contre le blanchiment de l’argent et de créer des méthodologies et techniques pour renforcer la luttre
contre le blanchiment.
326
Voir le lien suivant : https://www.cfatf-gafic.org/
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nécessaires pour qualifier les clients par rapport aux catégories de risque déterminées
par la banque. Elles constituent une partie importante de l’épreuve de crédit que nous
avons observé en 2012. Nous le montrerons à partir du point 5.3.4, lors de la
restitution de l’ethnographie.

5.3.3 Le manuel des politiques de crédit et les produits proposés aux clients :
commensuration du risque, capacité de paiement et comportement.
Au niveau interne, deux outils normatifs étaient les éléments principaux de
l’encadrement de l’épreuve de crédit. Le premier est appelé ‘manuel de politiques de
crédit’ (version de janvier de l’année 2012). Il précise l’esprit général du règlement de
crédit de la banque. Le second constitue sa traduction dans les caractéristiques des
produits financiers vendus par la Banque. Il est appelé ‘Manuel de Produits par type
de Banque327’. Nous présentons maintenant ces deux éléments.

L’inscription des normes SUGEF
Dans le manuel de politiques de crédit sont inscrites les deux normes que nous venons
d’expliquer, SUGEF 1-05 et SUGEF 12-10, en fonction de la politique propre à la
BPDC. Comme le lecteur peut le constater, l’encadrement de l’épreuve par ces
nouvelles technologies normatives est concomitant d’un nouveau rapport entre la
banque et le sujet à gouverner. Nous allons maintenant le montrer au sein de la
BPDC. Regardons d’abord la définition du sujet de crédit contenue dans le manuel
des politiques dans sa version de l’année 2012 :
« Seront sujets de crédit les clients qui sont à jour (0 jours de retard) dans leurs obligations de
crédit vis à vis de la BPDC et dont la capacité de paiement et le comportement de paiement
historique, une fois évalués, sont au niveau N1 et/ou N2. Par ailleurs le rapport du CIC doit
signaler un score final inférieur ou égal à 3 (…) Un comportement de paiement historique
niveau 3 ne sera accepté que dans les cas où le crédit est garanti par un titre de dépôt à terme
ou par intérêt de l’institution (…). L’intérêt de l’institution étant compris comme les cas
où des clients de la BPDC n’ayant pas honoré leurs dettes, demandent un refinancement
qui aura comme conséquence une amélioration de l’indicateur des impayés (…) Cette
mesure ne peut pas s’appliquer aux clients dont le comportement historique de niveau trois est
généré à cause d’opérations avec d’autres institutions ». (Manuel de politiques de crédit,
2012, c’est nous qui surlignons)

327

Cette traduction un peu maladroite veut insister sur le fait que, au sein de la BPDC, on continue à penser qu’il y a différents

types de banque dans son sein. Ainsi, le manuel de produits parle de « types de banque » car il veut différencier les segments
commerciaux et les segments sociaux, les segments commerciaux des segments des particuliers, et le crédit avec des garanties
fiduciaires du crédit avec des garanties hypothécaires.
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La définition du sujet de crédit n’est plus faite en fonction de l’appartenance à un
groupe social spécifique mais en fonction des frontières d’un espace calculable défini
par les indicateurs concernant la capacité de paiement, le comportement de paiement
de l’individu et l’indicateur d’impayés de l’institution, puisque c’est dans son intérêt
de baisser cet indicateur. Le défaut de paiement du sujet de crédit sera "pardonné" si
et seulement si la dette impayée a été faite auprès de la BPDC et cela affecte donc un
indicateur clé de l’évaluation qui est faite de l’institution auprès du régulateur et
d’autres organisations telles que les agences de notation par exemple328.
Par conséquent, le sujet, lorsqu’il arrive à la plateforme pour demander un crédit, va
être situé dans l'espace calculable créé par le dispositif bancaire et par les normes du
système financier costaricien et dont les frontières sont déterminées par la catégorie
de capacité de paiement, définie par des modèles statistiques et probabilistes, et par le
score de la personne dans le Centre d’Information sur le Crédit (score CIC), tel
qu'établi à partir de SUGEF 1-05.
Le processus de commensuration de la notion de risque pour chaque sujet de crédit se
fera en empruntant le même chemin dans l’ensemble, mais en distinguant les deux
groupes de sujets de crédit définis par la norme SUGEF 1-05, soit le groupe 1, qui
rassemble les sujets endettés avec l’ensemble d’entités supervisés par SUGEF à un
niveau supérieur à la limite définie par le Surintendant (à l’époque à peu près cent
mille USD), et le groupe 2, qui réunit les sujets endettés avec l’ensemble d’entités
supervisés par SUGEF à un niveau inférieur à la limite définie par le Surintendant.
Les règles générales pour déterminer la capacité de paiement des deux groupes se
trouvent dans les tableaux 5.9 et 5.10

328
Comme nous l’avons expliqué à la fin du chapitre 4, à partir de l’année 2000 le régulateur SUGEF édicte une norme, la 24-00,
où sont importés les indicateurs CAMELS dans le système financier costaricien. De ce fait, toutes les entités sont évaluées et
qualifiées par cette norme. L’article 3 de la norme 24-00 évalue la qualité des actifs avec le ratio (% du Portefeuille avec un
retard supérieur à 90 j/Portefeuille)
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Tableau 5.9 Capacité de paiement pour le groupe 1, c’est à dire le groupe avec
un endettement global supérieur à la limite définie par le Surintendant (50
millions), dans le cas de personnes physiques.
Client

Personnes
physiques
Personnes
physiques

Niveau de
capacité
acceptée329
N1

Calcul

N2

Mensualités*/Revenu Net inférieur ou égal à 30%

Mensualités*/Revenu Net inférieur ou égal à 30%

*Mensualités= somme de toutes les obligations que le client doit payer par mois aux acteurs du
Système Financier National.

Les individus du groupe 1, c’est à dire ceux endettés à un niveau supérieur à la limite
définie par le Surintendant (à l’époque à peu près cent mille USD), doivent avoir un
endettement qui n’excède pas 30% de leur revenu disponible par mois, toutes
mensualités dans le système financier confondues.
Puis il y a les personnes appartenant au groupe 2, c’est à dire celles ayant un niveau
d’endettement inférieur au seuil défini par le Surintendant. Les règles les concernant
sont différentes et le niveau d’endettement global autorisé beaucoup plus important,
comme on peut le voir dans le tableau 5.10.

Tableau 5.10 Capacité de paiement pour le groupe 2
Client

Niveau de capacité
acceptée330

Scénario normal

Personnes
physiques

N1

Mensualités*/Revenu Net inférieur ou égal à
60%

Personnes
physiques

N2

Mensualités*/Revenu Net inférieur ou égal à
60%

*Mensualités= somme de toutes les obligations que le client doit payer par mois aux acteurs du
Système Financier National.

Mis à part ces règles générales pour calculer la capacité de paiement, le manuel va
aussi définir des règles très strictes concernant l’évaluation de la stabilité des revenus
des personnes. Par exemple, pour être qualifié comme ‘sujet de crédit’, il faut avoir
329

Où N1 et N2 correspondent aux définitions contenues dans SUGEF 1-05 pour N1 : a la capacité de paiement. N2 : présente
des faiblesses légères dans sa capacité de paiement. C’est-à-dire que : les catégories N3 et N4 n’ont pas accès au crédit dans la
BPDC ; la BPDC ne fait pas de différence dans son calcul pour N1 et N2. Cf. 5.3.1
330
Où N1 et N2 correspondent aux définitions contenues dans SUGEF 1-05 pour N1 : a la capacité de paiement. N2 : présente
des faiblesses légères dans sa capacité de paiement. C’est-à-dire que : les catégories N3 et N4 n’ont pas accès au crédit dans la
BPDC ; la BPDC ne fait pas de différence dans son calcul pour N1 et N2. Cf. 5.3.1
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travaillé pour un même patron pendant au moins un an sans interruption. Des
conditions différenciées selon le type de travail, le secteur (public ou privée, industrie,
agriculture), les sous-secteurs, l’entreprise, etc. vont apparaître comme des éléments
de différenciation dans l’évaluation des demandeurs. Bien évidemment ces éléments
proviennent des modélisations faites par la banque concernant les taux de
récupération historiques et les prévisions économiques pour les différents secteurs. Ils
seront une condition sine qua non tout d'abord pour qualifier une personne en tant que
sujet de crédit, puis pour définir le niveau de taux auquel cette personne aura accès.
Le manuel va déterminer aussi d’autres aspects qui vont fortement encadrer l’épreuve.
Par exemple, il va lister les documents nécessaires et leurs caractéristiques
obligatoires dans le cadre de la politique ‘connaître son client’. On y trouvera aussi les
règles d’acceptation des cautions fiduciaires, les caractéristiques sociales des
personnes qui peuvent se porter garants des demandeurs de crédit, entre autres.
Concernant l’évaluation du comportement de paiement, le manuel va être clair et
précis. Aucune personne ne pourra se qualifier en tant que sujet de crédit si elle a un
score CIC supérieur à 3 (cf. méthode de calcul dans 5.3.1), si elle a un retard d'un
seul jour dans ses paiements auprès de la BPDC ou un retard de plus de 30 jours visà-vis des autres opérateurs du secteur financier régulé. La seule exception concerne
les demandeurs de crédit qui sont en défaut de paiement avec la BPDC et qui affectent
son taux d’impayés ou ses bénéfices. Dans ces cas une renégociation est possible, et,
nous le verrons plus tard en détail lors de l’ethnographie, un dispositif important est
mis en place pour encourager ce type d’arrangement.

Les types de crédit
Les technologies normatives et les modélisations économiques faites à partir du
comportement historique global du portefeuille et des prévisions économiques
générales vont marquer la conception des différents produits de crédit. Comme nous
l’a expliqué l’interviewée 11, à l’époque directrice de crédit pour les lignes
personnelles et logement, « toute la normative et le calcul du risque sont incorporés
dans le système, l’analyste n’a qu’à entrer les données et le système lui donnera les
informations et lui dira si le crédit est approuvé ou pas». Les caractéristiques des
différents produits de crédit proposés dans la plate forme vont être déterminées en
fonction de ces normes et des calculs de risque faits par la BPDC. Néanmoins, comme
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nous le verrons, certains produits seront faits, pour des raisons financières et
commerciales, à partir d’exceptions à certaines des règles énoncées ci-dessus, ce qui
est permis par la norme SUGEF 1-05 dans le cas des personnes endettées pour moins
de 50 millions de colons.
Ainsi, le document le plus utilisé par les analystes lorsqu’ils se retrouvent face aux
clients et qu'ils ont des doutes est le document appelé ‘Manuel de Produits par type de
Banque’. Dans ce manuel, mis à jour plusieurs fois par an, les analystes trouvent les
règles pour approuver ou refuser un crédit. Elles leur permettent « d’offrir le meilleur
taux au client » ou d’explorer « toutes les possibilités pour que le client puisse devenir
sujet de crédit ». Dans ce manuel seront décrits les différents crédits possibles en
spécifiant les conditions d’accès, c’est à dire les éléments formels de l’épreuve.
Les catégories principales regroupant la plupart des crédits sont au nombre de deux.
Elles se référent à la nature de la garantie : personnelle ou hypothécaire. La première
catégorie regroupe tous les crédits dirigés vers la personne avec ou sans garanties
fiduciaires. Parmi ces crédits on trouve les produits d’appel de la Banque et
notamment le ‘Creditón’, le crédit le plus vendu lorsque je faisais l’observation, très
souple en termes de calcul de capacité de paiement et bénéficiant d’une publicité
importante dans les médias. Les crédits du portefeuille social sont dans cette
catégorie, il s’agit des crédits pour réparation du logement, éducation et urgences
médicales. Ils se caractérisent, compte tenu de leur financement avec de l’épargne
obligatoire, par un meilleur taux et deux exigences : un respect absolu des normes
SUGEF au niveau de la capacité de paiement, du risque de marché et de blanchiment ;
un respect absolu de l’utilisation de l’argent pour les fins prévues dans le contrat, qui
est assorti d'une contrainte de présentation des justificatifs. Le dispositif sécuritaire
basé sur le risque se retrouve avec le dispositif disciplinaire antérieur, et comme on le
verra, n’a pas beaucoup de succès, ni parmi les analystes, ni parmi le public. La
seconde catégorie de crédits regroupe les crédits hypothécaires, principalement ceux
dirigés vers le logement mais aussi ceux dirigés vers la consommation ou la
restructuration des dettes.
Dans la description de ces produits, on va trouver une catégorisation des sujets en
fonction du degré d’incertitude de leurs revenus. La définition des produits est faite à
partir d’une spatialisation socio-économique des personnes car c’est en fonction de la
catégorisation de leurs revenus qu’ils auront accès à certains crédits et certaines
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conditions. Les caractéristiques des crédits vont d’abord partir d’un découpage entre
les gens qui sont salariés du public, ceux du privé, et ceux qui sont générateurs de
leurs propres revenus. Parmi les salariés du public on va faire la différence entre ceux
qui ont un poste en CDI et ceux en CDD, entre ceux qui travaillent pour la Sécurité
Sociale ou pour les Banques, et les autres. Entre la population salariée du privée on va
faire la différence entre le secteur et la taille de l’entreprise où les personnes
travaillent. Plus un secteur est supposé fragile, plus les salariés de ce secteur auront du
mal à avoir un crédit sans garanties fiduciaires ou hypothécaires. Enfin, les personnes
qui génèrent leurs propres revenus seront évaluées avec plus de rigueur concernant
leur type d’activité, leur connaissance de cette dernière et leur capacité à certifier
auprès d’un expert comptable le niveau de revenu qu’ils déclarent ainsi que le fait
d’apporter des documents attestant du niveau de revenu auprès de la banque. Ces
personnes sont celles qui sont exposées, a priori, au maximum d’exigences concernant
l’information à fournir et les garanties à présenter. La capacité de la banque à prendre
le revenu directement pour débiter le paiement des dettes sera ensuite prise en compte.
Les demandeurs potentiels auront accès à des taux différenciés s’ils reçoivent leur
salaire dans un compte de la BPDC (Programme de versement Automatique du
Salaire, appelé dans tous les documents PAS) ou s’ils autorisent la banque à prélever
les mensualités directement de leur compte. Enfin les garanties exigées varieront en
fonction de ces deux aspects et auront aussi des conséquences sur le coût du crédit.
La description des différents produits contient les règles à appliquer de façon très
précise. A chaque fois, on part d’une classification des demandeurs de crédit à partir
des segments de revenu. Lorsque nous avons fait l’observation les segments de revenu
étaient les suivants (Tableau 5.11) :

Tableau 5.11. Segments de revenu pour les demandeurs de crédit à la BPDC au
premier trimestre de l’année 2012.
Segment

Salaire brut

A

Salaire saisissable – 250 000 colons*

B

251 000 – 500 000 colons

C

501 000 – 750 000 colons

D

751 000 – 1000 000 colons

E

Supérieur à 1000 000 colons
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*1 USD=500 colons (chiffre approximatif pour l’année 2011). Le salaire qui pouvait faire objet de
saisie commençait à l’époque à 204 000 colons.

Chaque type de crédit va définir, comme nous l’avons vu, le type de personne qui
aura accès mais aussi le niveau d’endettement accepté pour chaque segment de
revenu, le montant maximal à octroyer, les garanties demandées selon le type de
client, les années de travail continu et, ce qu’ils appellent, des conditions spécifiques
du produit. Pour donner un exemple au lecteur nous allons retranscrire ici les
conditions de deux produits. Nous présenterons tout d'abord le « crédit personnel »
conventionnel dans ses variantes pour des demandeurs avec cession sur salaire et
garants et pour des personnes générant leurs propres revenus avec garants afin de
montrer le décalage entre les conditions selon le critère de stabilité de revenus et de
facilité pour la banque de se faire payer. Puis nous présenterons le Creditón afin de
montrer la conception d’un crédit ayant un caractère commercial prépondérant.
Regardons d’abord les caractéristiques des deux variantes du crédit personnel
classique : celui destiné aux salariés ; celui destiné aux personnes générant leurs
propres revenus. Dans le tableau 5.12, extrait et traduit du manuel des caractéristiques
des produits, nous surlignons les plus grandes différences entre les deux produits
offerts aux potentiels demandeurs selon la stabilité supposée de leurs revenus.
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Tableau 5.12 Conditions du crédit personnel classique pour salariés et personnes
créant leurs propres revenus.
Conditions/Produit
Taux d’intérêt

Devise
Délai maximum
Montant maximum

Commission
Garanties

Capacité de paiement

Conditions
spécifiques

Personnel avec cession de
salaire et garants
29% variable. Avec option de
moins un point si client inscrit
au PAS
Colons
72 mois
Maximum
20000
USD
(endettement total auprès de la
BPDC incluant lignes sociales
mais excluant les cartes de
crédit)
3%
Garanties fiduciaires. Selon les
normes du règlement interne de
crédit
Segment A : 15%
Segment B : 35%
Segment C : 50%
Segment D : 55%
Segment E : 60%
1. Ligne pour tous les
clients salariés avec
possibilité de faire une
cession de salaire.
2. Comportement SUGEF
en N1 et N2 avec un
CIC inférieur à 3.
3. Achat
obligatoire
d’assurance vie.
4. Achat
obligatoire
d’assurance chômage.

Personnel pour demandeurs avec
revenus propres et garants
34% variable

Colons
60 mois
Maximum
10000
USD
(endettement total auprès de la
BPDC incluant lignes sociales mais
excluant les cartes de crédit)
3%
Garanties fiduciaires. Selon les
normes du règlement interne de
crédit
Segment A : NON
Segment B : 35%
Segment C : 45%
Segment D : 50%
Segment E : 55%
1. Ligne pour tous les clients
générant leurs propres
revenus.
2. Comportement SUGEF en
N1 et N2 avec un CIC
inférieur à 3.
3. Achat
obligatoire
d’assurance vie.
4. Première mensualité prise
directement
sur
le
montant du crédit initial.
5. Ne pas avoir eu besoin de
prendre un crédit d’une
ligne de refinancement les
derniers 12 mois.

Les caractéristiques du crédit sont très différentes selon la stabilité supposée des
revenus. Ainsi, une personne ayant des revenus provenant d’un salaire aura un taux 5
points inférieur, un seuil deux fois supérieur pour le montant maximal et la possibilité
d’étaler son crédit sur une période de 72 mois au lieu de 60 pour ceux générant leurs
propres revenus. Elle pourra aussi s’endetter à partir d’un salaire du segment A et
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pourra engager une partie plus importante de ses revenus, soit jusqu’à 60% des
revenus pour le segment E, c’est-à-dire lorsque les revenus sont supérieurs à
l’équivalent de 2000 USD (1 million de colons). Quant au crédit pour la personne
générant ses propres revenus, il devra inclure le montant de la première mensualité et
ne sera pas octroyé aux personnes ayant renégocié des dettes avec la BPDC au cours
des 12 derniers mois.
Les caractéristiques du Creditón, le produit d’appel de la BPDC au moment où nous
sommes allé observer l’épreuve de crédit, sont résumées dans le tableau 5.13, extrait
et traduit du manuel de caractéristiques des produits. Nous avons aussi fait un récit
concernant ce produit, qui se trouve dans l’encadré 5.1.

Tableau 5.13 Caractéristiques du produit commercial d’appel : Creditón
Conditions/Produit
Taux d’intérêt
Devise
Délai maximum
Montant maximum
(colons)

Commission
Garanties
Capacité
paiement

Conditions
spécifiques

de

Creditón
25% avec moins 1% pour les clients qui s’inscrivent au
paiement automatique de salaire (PAS)
Colons
72 mois
Segment A : 600 000
Segment B : 2000 000
Segment C : 5000 000
Segment D : 7500 000
Segment E : 7500 000
4%
Garanties fiduciaires seulement pour les employés du
secteur privé.
Pour ce produit le calcul est fait à partir du liquide
restant au client une fois qu’on soustrait de son salaire
brut toutes les mensualités qu’il doit payer auprès de la
BPDC
Segment A : 15%
Segment B : 35%
Segment C : 50%
Segment D : 55%
Segment E : 60%
5. Ligne pour tous les clients salariés avec
possibilité de faire une cession de salaire.
6. Comportement SUGEF en N1 et N2 avec un
CIC inférieur à 3.
7. Achat obligatoire d’assurance vie.
8. Achat obligatoire d’assurance chômage.

Les conditions du Creditón sont exclusivement pour les salariés ayant la possibilité de
faire une cession sur salaire. Pour ceux du secteur public, réputés pour la stabilité de
leur travail, le crédit est octroyé sans même avoir besoin de garants. La commission
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de formalisation est un point au dessus des autres commissions de formalisation
établies pour les crédits personnels (4% au lieu de 3%).

Encadré 5.1 « Creditón, le crédit qui ne calcule pas la capacité de paiement mais
seulement la liquidité »
Le crédit le plus placé lorsque nous avons fait l’observation ethnographique s’appelait
« Creditón ». Son nom, composé par le mot « crédito » et le suffixe augmentatif « ón » est une
manière de signifier qu’il s’agit d’un « super crédit ». Il est probable que le choix du mot ait
été un jeu avec le mot « reggaeton », musique très à la mode qui se caractérise par des basses
fortes et des paroles vulgaires et souvent machistes. Néanmoins, même si les analystes et les
gens dans la rue font référence au jeu de mot, nous ne pouvons pas affirmer que cela
provienne d’une intention explicite de l’agence de publicité ou du service communication de
la BPDC. D’autant plus que cette musique n’est pas utilisée dans les publicités consacrées à
ce produit à la télévision ou à la radio.
En effet, le Creditón est le produit d’appel de la banque, sa publicité se trouve à la télé, à la
radio et dans les rues331. Il est promu comme un crédit simple, facile, avec des mensualités à
bas coût permettant aux familles de faire face à leurs besoins de consommation liés aux biens
mais aussi aux services. A l’époque où nous avons fait l’observation le « creditón » était
connu par les analystes comme le crédit qui « ne calcule pas de capacité mais seulement la
liquidité ». En réalité il s’agit d’un crédit avec moins de contraintes que les autres. Il est
destiné particulièrement, par ses caractéristiques, à des personnes ayant des revenus stables et
des niveaux d’endettement importants. Le Creditón, pour des personnes avec un passif
inférieur à la limite définie par le régulateur, permet un endettement supérieur à 90% de leur
revenu brut dans des cas extrêmes car il exige seulement que la personne puisse avoir un
revenu disponible par mois de 300 mille colons (600 USD de l’époque), et ce SANS
COMPTER SES OBLIGATIONS AVEC D’AUTRES ENTITÉS BANCAIRES OU
COMMERCIALES. Cela signifie que, en théorie, il est possible qu’une personne dépense
l’ensemble de son argent au service du paiement de ses dettes sans que cela ne soit un
problème pour que cet individu réussisse l’épreuve de crédit.

Ce produit était proposé automatiquement par les analystes ayant intériorisé le
tournant commercial de l’organisation. Souvent ils disaient « je propose toujours le
creditón car c’est le produit avec le meilleur taux ». En revanche, les analystes plus
critiques vis-à-vis du tournant commercial pensaient que ce type de produit était « une
folie décidée par ceux d’en haut », c’est à dire par le top management. Nous
reviendrons sur ce type de tensions lorsque nous commenterons les interactions
propres à l’épreuve de crédit que nous avons observées.
Néanmoins, en théorie, selon la demande de crédit, l’analyste pourra proposer
différentes options au client afin qu’il puisse choisir le type d’engagement qu’il
souhaite avoir avec la banque. Plus le client aura des avantages concernant la stabilité
supposée de ses revenus, leur montant, son niveau d’endettement, son comportement
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Des exemples de publicité se trouvent en cliquant sur les liens suivants : https://www.youtube.com/watch?v=V6v1sz4XfvU

https://www.youtube.com/watch?v=kYg2P9uYVJc https://www.youtube.com/watch?v=ktaMVBhHf8I
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de paiement historique, plus il pourra choisir les meilleures conditions. En théorie
aussi, les demandeurs de crédit ont donc intérêt à améliorer leurs scores CIC en
payant toujours à moins de 30 jours afin d’avoir des meilleures conditions. A priori on
devrait être dans un espace calculable où tous les individus qui s’y trouvent, qui y
habitent pour utiliser les mots de Miller et Power (2013), devraient se comporter en
tant qu’être calculateurs, et ce d’autant plus que les conséquences sur leur vie au
quotidien sont aussi importantes que le montant du crédit qu’ils vont acquérir.

5.3.4 Éléments de l’épreuve : description d’une épreuve pour un crédit
consommation.
La plateforme de crédit que nous avons observée travaille en flux tendu. L’objectif
affiché est d’approuver un crédit en 45 minutes si le client a tous les papiers
nécessaires pour ‘passer l’épreuve’. Pour les analystes, toute interaction avec le client
constitue très clairement un rapport de force et, dans le cas de la demande de crédit, ce
rapport est, selon leurs propres mots, favorable à l’employé bancaire. A ce sujet, le
témoignage d’une analyste qui a auparavant été caissière dans la banque nous apporte
des éléments intéressants. Pour elle, « en bas, dans les caisses, les clients s’énervent
et se la jouent. Ici ce n’est pas comme ça, ici ils viennent pour demander de
l’argent »332. Cette perception était partagée par la plupart du personnel, notamment
par ceux ayant eu des postes dans les caisses, trajectoire courante de la nouvelle
génération d’analystes qui commence à partir du début de la conception de contrôle
libérale-managériale, entre 1995 et 2000.
L’analyste en face de son ordinateur reçoit les clients et leur demande d’abord le
motif de leur visite. Souvent cela se résume à un très sec: combien voulez-vous
demander ? Une fois que la personne répond cette question l’analyste demandera
l’objectif du crédit. Malgré le caractère ‘libre’ du crédit personnel, l’analyste
demandera systématiquement l’objectif du crédit mais n’insistera pas si on lui répond
‘pour des questions personnelles’. Néanmoins, comme le coût de l’argent varie selon
l’objectif pour certaines lignes liées au portefeuille social de la banque, l’analyste se
332

Comme nous l’avons expliqué, le CSFC se trouve dans le même immeuble que le siège social de la BPDC. Il se concentre au
rez-de-chaussée où se trouvent les caisses pour faire des dépôts, des retraits, virements, ouvertures des comptes et démarches
générales qui ne sont pas liées aux demandes de crédit. Ces employés sont de plus en plus souvent remplacés par des
distributeurs automatiques et des ordinateurs permettant de faire les démarches en ligne. Au troisième étage se trouve la
plateforme d’octroi de crédit. C’est pour cela que les analystes font souvent des comparaisons avec ce qui se passe « en bas »,
c’est à dire dans les caisses.
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doit de demander l’usage qui sera donné à l’argent. “Je leur demande pour leur offrir
le meilleur taux” disent certains lorsqu’on leur pose la question de l’utilité de la
question pour un crédit qui, de toutes manières, est personnel.
Une fois que l’objectif est clair, l’analyste demande le niveau de revenus et
l’employeur de la personne. De cette manière l’analyste pourra déterminer quel est le
type de crédit auquel la personne peut éventuellement avoir accès. Comme nous
l’avons expliqué, le type de crédit, c’est à dire son coût et la facilité en termes de
démarches administratives et de documents à présenter, dépend de l’incertitude du
revenu du client et de la possibilité de "mettre la main" sur ce revenu facilement pour
la banque. On demandera ensuite systématiquement les documents suivants: carte
d’identité en bon état, justificatif de domicile, justificatif de revenus, notamment une
fiche de paye et une attestation de l’employeur où soit clairement indiqué le poste
occupé, la date d’entrée à l’entreprise, le salaire fixe et le salaire variable, le cas
échéant. Lorsque ces données sont recueillies, l’analyste demande à un ordinateur
central l’information provenant du régulateur à propos de la personne. Il s’agit
d'obtenir la note CIC évaluant le comportement de paiement produite par le régulateur
ainsi que le détail de toutes les obligations de crédit de la personne avec le reste du
système financier. Cette information se trouve dans un autre ordinateur, c’est la seule
qui n’est pas accessible depuis le poste de l’analyste et qui exige un accord écrit de la
personne autorisant la banque à y accéder. Après l’obtention de la note et du rapport
CIC, l’analyste rentrera dans l’ordinateur les données du client.
Quatre interfaces distinctes apparaissent. La première est une interface où l’analyste
pourra voir l’état actuel des relations entre la banque et le demandeur. Dans cette
interface apparaîtront les notes internes concernant le comportement historique et la
note de risque en ce qui concerne le blanchiment. La deuxième est l’interface de
l’internet où l’analyste enverra un courriel à une personne au sein de la banque
chargée de vérifier dans un système appelé “World Compliance”, une base des
données internationale payée par la banque, le profil criminel de la personne et de ses
proches. Cette exigence provient des normes d’application de la loi 8204 contre le
blanchiment. Dans cette même interface l’analyste rentrera dans un système de la
sécurité sociale costaricienne pour vérifier si la personne en question a effectivement
travaillé sans interruption au cours des derniers douze mois et par conséquent vérifier
une des variables qui risquent d’éliminer la possibilité pour le demandeur de passer
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l’épreuve. Une troisième interface sera le système EQUIFAX, entreprise étasunienne
leader dans le marché de l’information bancaire et dans le cas des USA une des
principales entreprises de production de score de crédit (à ce sujet, voir (Poon 2009)).
Dans l’interface d’EQUIFAX, l’analyste consulte le téléphone de la personne, son
domicile (pour le comparer ou le remplacer par le justificatif de domicile) et d'autres
informations comme l'existence de procès en cours, de pensions alimentaires, etc.
Ainsi l’analyste pourra avoir les données qualitatives nécessaires pour remplir les
modèles de prévision du risque qui ont besoin de situer le sujet dans un espace social
afin de classifier son comportement futur.
Une quatrième interface est le logiciel Excel où l'on trouve des modèles de calcul
pour chacun des produits offerts par la banque. Dans ce logiciel l’analyste va rentrer
les données pour savoir, à partir du

niveau de revenu net de la personne qui

emprunte, le montant maximal, le temps et les montants possibles des mensualités.
Ainsi l’analyste jouera avec ces variables pour essayer de trouver la meilleure
combinaison pour le client. Pour sa part, selon nos observations, le client sera presque
toujours intéressé par une seule question: “combien devrai-je payer par mois?” et
parfois, pour les clients plus ‘malins’, “combien doit on gagner pour avoir un crédit de
X montant?”. Faire tout cela peut prendre entre 10 et 40 minutes selon la vitesse de
l’analyste, le dialogue qui s’établit entre les deux personnes au cours de l’interaction
et la facilité avec laquelle le demandeur s'acquitte des épreuves.
Si tous les éléments sont bons et que le crédit est potentiellement approuvé, l’analyste
remplira ce qui est appelé ‘la politica’ qui est en fait la base de données appelée
“connaît ton client” qui reprend les exigences du règlement d’application de la loi
8204. Pour les analystes ‘la politica’ c’est “notre cauchemar à tous”. Et ceci pour
deux raisons: car elle doit être toujours basée sur des documents à jour ; et car elle est
trop lourde comme plateforme et par conséquent cela ralentit l’ordinateur et peut
provoquer des retards importants dans le processus d’approbation du crédit. En effet
cette base de données qu’on appelle “connaît ton client” va demander à la personne
des données permettant d’établir un profil de client qui est pour nous, un profil socio
économique à but commercial et sécuritaire. L’analyste devra, sans le dire au client,
indiquer quels produits le client pourra consommer dans le futur et en même temps le
système lui donnera une réponse concernant la classification du risque de blanchiment
une fois toutes les données remplies. Le client devra donner au moins trois numéros
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de téléphone où il pourra être localisé en cas de problèmes, au moins un des trois
téléphones doit être un téléphone fixe. Par ailleurs il devra signer le document de “la
Política ” imprimé puis il devra signer une quantité importante de documents pour le
crédit. Nous avons compté dix sept signatures qui par ailleurs doivent être identiques
à la signature du document d’identité sous peine de se voir refuser son crédit. Le
contrôle est tellement extrême que certains clients doivent aller faire une nouvelle
carte nationale d’identité avec une nouvelle signature, qu’ils soient capables de
reproduire dans le contrat de crédit avec la banque. Si tout se passe bien, en moins
d’une heure le client a son crédit approuvé et pourra en profiter sur un compte en
banque dans les 24 heures qui suivent. Cette approbation sera tout de même soumise
à un contrôle par l’unité de ‘virements’ (giros en espagnol; cela veut dire transferts)
qui se chargera de vérifier point par point la conformité du dossier présenté par
l’analyste aux normes et règlements en vigueur. Il n’est pas rare de voir des dossiers
revenir, ce qui implique pour l’analyste de rappeler le client afin qu’il se présente à
nouveau pour l'informer de la nouvelle situation ou pour lui demander plus
d’informations pour assurer ensuite l’approbation du crédit.
Nous avons observé au moins une centaine des fois au cours des deux mois
d'observation ce type d’interaction. L’observation de toutes ces interactions entre les
demandeurs de crédit et les analystes nous a laissé assez de données pour
problématiser les relations entre l’espace calculable et l’espace socio calculatoire ainsi
que le postulat de la subjectivation que nous avons mentionné ci-dessus. De ce fait
nous allons maintenant procéder à une restitution de l’ethnographie en essayant
d’abord de montrer les relations entre la construction d’un espace calculable et les
types de calcul que nous avons observés dans l’interaction (5.3.5). Puis nous allons
montrer que le concept d’espace socio-calculatoire permet d’expliquer l’issue de
certaines épreuves de crédit. Enfin nous allons nous intéresser aux observations qui
ont été faites dans les deux postes d’analystes dédiés exclusivement aux
renégociations des dettes impayées. Certes, il s'agit de cas extrêmes car les
renégociations représentent moins de 3% de la totalité des crédits octroyés.
Néanmoins il s’agit d’un moment fort pour observer les impératifs moraux inhérents à
l’épreuve de crédit.
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5.3.5 Espace calculable et espace socio‐calculatoire : deux concepts
complémentaires pour comprendre l’interaction entre analyste et demandeur de
crédit.
Nous avons mentionné qu’à partir de la norme SUGEF 1-95 s’installe dans
l’ensemble du système bancaire du Costa Rica un dispositif d’évaluation et de
valorisation des sujets de crédit, et par conséquent des actifs bancaires, dont l’objectif
est l’optimisation de la relation risque-rendement des passifs et notamment des fonds
propres. La norme représente le début de l’installation d’une logique sécuritaire dont
la principale caractéristique est la commensuration de la notion de risque grâce aux
opérations que nous avons détaillées plus haut. L’arrivée de la norme 1-05 va
approfondir et renforcer le nouveau dispositif sécuritaire, notamment par l’obligation
d’établir la capacité de paiement à partir de modèles statistiques et probabilistes dont
l’objectif est de prévoir le défaut de paiement des sujets de crédit potentiels.
Il y a donc une nouvelle architecture calculatoire qui se met en place au fur et à
mesure que ces normes sont appliquées par les banques et perfectionnées par le
régulateur. Cette architecture crée un espace calculable parmi la population
potentiellement assujettie au crédit dont l’objectif, la rationalité ex ante, est la
sécurité, c’est à dire d'éviter la réalisation du risque de crédit. Dans cet espace
calculable fabriqué par chacune des banques et par le régulateur, suivant les
impératifs des technologies normatives inspirées de Bâle, tous les points ont pour le
moins trois coordonnées : la capacité de paiement, le comportement de paiement du
potentiel sujet de crédit et les garanties potentielles que la personne peut apporter. Le
véhicule pour calculer les coordonnées qui correspondent à la capacité de paiement et
aux garanties, est un système d’information complexe propre à chaque banque,
contenant toutes les données issues de l’interprétation des normes faite par
l’intermédiaire financier ; et dans le cas de la troisième coordonnée, celle du
comportement de paiement, le véhicule est le système d’information centralisé par le
régulateur (cf. score CIC) qui contient en temps réel l’historique de crédit de tous les
clients des banques régulées. L’épreuve consiste donc à se placer dans la partie de
l’espace calculable où le demandeur de crédit est qualifié comme digne d’être
assujetti au crédit car la probabilité du défaut de paiement est largement compensée
par le prix de l’argent que la banque est en mesure de lui proposer.
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Par ailleurs, en plus de tous les calculs portés par le dispositif d’évaluation et d’octroi
de crédit, l’analyste est inséré dans un autre espace calculable, qui est celui du
système de contrôle de gestion de la banque et plus spécifiquement de la plateforme
de crédit. Ce système, selon l’entretien que nous avons eu avec le directeur, le vice
directeur du Centre de Services Financiers Cathédrale (CSFC) et la coordinatrice de la
plateforme de crédit (interviewés 17, 18 et 19), est basé sur des indicateurs de
performance ayant deux logiques : une logique de contrôle des processus d’exécution
internes, où on va pénaliser ceux qui font des erreurs dans les processus
administratifs ; et une logique de résultat qui encourage le placement de crédit et la
vente d’autres produits financiers comme le fonds de pension et les assurances. Dans
le cas de l’interaction entre le demandeur et l’analyste, ces deux dimensions avaient
une influence. C'est notamment le cas de la dimension du résultat de placement, où
l’objectif par analyste était de placer 8 millions de colons par jour, c’est à dire 16
mille dollars (avec un taux de change de un USD pour cinq cent colons).
Au cours de l’épreuve de crédit il y a donc une rencontre entre un individu qui habite
dans un espace calculable lié à l’organisation et à son contrôle de performance et un
autre individu, le demandeur de crédit, qu’on va faire vivre dans l’espace calculable
créé par les technologies normatives de la supervision bancaire pour valoriser et
évaluer sa capacité de paiement et pour déterminer les catégories de risque de crédit et
de blanchiment. Ces deux espaces sont reliés dans le monde de l’analyste car ce
dernier doit adapter son comportement en fonction des impératifs liés à la supervision
prudentielle et aux résultats de placement de crédit.
Au cours des lignes suivantes nous allons commenter, grâce aux données provenant
de l’observation, comment avait lieu en pratique la rencontre du potentiel sujet de
crédit avec un analyste immergé dans les calculs de contrôle de son action et
d’évaluation des potentiels actifs de la banque. L'observation nous permet ensuite de
discuter la question de la subjectivation et la nécessité de l’espace socio calculatoire
pour expliquer l’épreuve.

L’analyste et ‘le système’ comme ouvreurs de l’espace calculable normalisé

Le moment où le demandeur de crédit arrive au guichet où se trouve l’analyste est le
moment où sont activées les procédures pour déterminer la position du demandeur
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dans l’espace calculable. Cet espace correspond à l’espace normalisé dont les
positions sont déterminées par les chances des sujets de ne pas honorer leurs
obligations financières. Les analystes et le système d’information qu’ils utilisent sont
d’une certaine manière « les ouvreurs » permettant de se faire placer dans l’espace
calculable. De cette manière l’interaction est orientée vers la définition de la place du
demandeur dans cet espace normalisé. Le placement se fait en très peu de temps et
grâce aux documents et informations données par le demandeur ou contenues dans le
système.
En effet, selon ce que nous avons observé, les calculs provenant des technologies
normatives d’évaluation n’apparaissent pas dans l’interaction de l’épreuve et ne sont
pas maîtrisés par les analystes. En revanche, le résultat règlementaire ou normatif de
ces calculs va déterminer le rythme de l’interaction. Cela signifie que ce sont les
règles et conditions déduites des modèles statistiques et probabilistes qui vont réguler
l’interaction. Ainsi, l’analyste doit satisfaire aux exigences d’information du système
informatique. Ce système, une fois nourri avec les informations, va indiquer si la
personne se place du bon côté de l’espace calculable ou du mauvais côté. Le fait de
donner une réponse fait du système informatique un actant dans l’interaction, ce qui
est renforcé par la personnification qu’analystes et clients font de ce dernier.
De ce fait, comme nous l’avons mentionné, la première chose que demande l’analyste
à la personne est l’objectif et le montant du crédit demandé puis, immédiatement, sa
fiche de paye avec son salaire et les informations concernant le patron. Ces
informations sont les plus importantes car elles vont déterminer le crédit auquel la
personne pourrait avoir accès dans le cas où les autres paramètres puissent satisfaire
‘le système’. Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, les produits de la banque sont
décrits à partir d’un tableau où l’on place le sujet de crédit dans un segment de salaire
brut, A-B-C-D-E qui correspond à une capacité maximale, c’est à dire au montant
d’engagement de revenus possible pour la personne et où on détermine les conditions
en fonction du degré de stabilité des revenus de la personne. De cette manière le
travail de l’analyste est de satisfaire les besoins d’un système d’information où tout le
processus de commensuration va se dérouler, ce qui va permettre de déterminer dans
quelles catégories entre le demandeur, quel produit on peut lui offrir en échange de
quel type d’information, engagement ou garantie. Pour nourrir le système, l’analyste
devra valider pas à pas les conditions de tous les produits à partir de documents
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officiels. Selon l’explication d’une analyste ayant 30 ans d’expérience dans la banque,
« ici on vérifie comme un robot », ce qui montre bien le caractère tayloriste du
dispositif et l’absence de connaissance des calculs faits par le système pour placer le
sujet dans l’espace calculable.
Le « système » fonctionne comme une boîte de réponses, comme un acteur qui dit
« oui » ou « non » lorsque l’analyste lui donne les informations. L’épreuve s'assimile
souvent, en pratique, à une démarche de test visant à savoir si le système acceptera ou
non les paramètres dont l’analyste pense qu'ils sont les meilleurs. Ainsi, une fois que
les informations les plus importantes sont connues, c’est-à-dire le montant du salaire
et le score CIC fournit par le régulateur, l’analyste va se focaliser sur les autres ‘cases’
nécessaires pour la demande. Puis, du côté du demandeur, l’interaction sera guidée
par deux calculs : la mensualité à payer et la vitesse avec laquelle on lui donnera le
crédit. Selon nos observations le demandeur ne demande presque jamais le taux
d’intérêt ni le coût total du crédit. Les questions qui revenaient souvent étaient
formulées de la manière suivante : « Combien ça coûte le million ? » « Combien
devrai-je payer par mois ? » « Dans combien de temps pourrai-je avoir l’argent ? »
De cette manière l’interaction entre l’analyste et le demandeur débouche sur des
calculs complexes qui ont lieu dans le système. Néanmoins ces calculs n’apparaissent
jamais dans l’interaction car ils ne font pas partie des éléments de calcul maîtrisés ou
mobilisés ni par l’emprunteur ni par l’analyste. Les seuls calculs qui apparaissent dans
l’interaction sont ceux que l’analyste fait dans une feuille Excel qui, grâce à une
programmation simple, permet de savoir, pour chaque produit auquel le client pourrait
avoir accès, quelle est la mensualité selon le temps de remboursement choisi. Comme
on le verra ci-dessous, lorsque le demandeur de crédit est à la limite entre une position
dans l’espace calculable favorable à la demande de crédit et une autre défavorable,
d’autres calculs apparaîtront et auront comme objectif de forcer les coordonnées dans
l’espace de la personne afin de la faire qualifier à un type de crédit. Néanmoins
l’épreuve pour un crédit personnel est essentiellement un moment d’identification de
l’individu et de ce fait, les individus ayant des qualités et des compétences plus
facilement identifiables passent l’épreuve beaucoup plus vite.
En effet, l’épreuve taylorisée, peut passer très vite lorsque la personne vient avec tous
les documents dans la forme requise, qu'elle a les conditions salariales qui
correspondent à son besoin de crédit, qu'elle travaille dans une industrie stable comme
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salarié et encore plus si la personne a un travail stable dans le secteur public. Dans ces
cas là, l’épreuve est une simple démarche administrative car les coordonnées de la
personne dans l’espace calculable sont simples à déterminer et la personne a les
compétences pour faire face aux démarches administratives. Les crédits les plus
facilement octroyés sont ceux demandés par des fonctionnaires travaillant dans des
postes administratifs ou de gestion financière de l’Etat. La compréhension de
l’épreuve dans un espace socio-calculatoire prend tout son sens lorsqu’on voit la
facilité avec laquelle des personnes ayant, de par leur éducation et leur activité
quotidienne, les compétences et les caractéristiques socio-économiques requises,
passent l’épreuve en quelques minutes.
Ainsi l’identification sociale des clients se fait automatiquement par l’analyste. Par
exemple, après une demande de crédit réussie en 10 minutes l’analyste m’expliqua :
comment la reconnaissance sociale permet d'anticiper les modalités de la relation de
crédit qui va s'établir. Elle m’a dit « nous, quand on voit le client arriver, on sait où il
travaille, combien d’argent il va demander et si cela va être simple ou compliqué
d’approuver le crédit ». Par exemple les fonctionnaires d’autres banques, du Trésor
public, le personnel du ministère de la justice ou de la Cour Suprême, le personnel
administratif de la Sécurité Sociale, toutes ces personnes lorsqu’elles sont venues
demander un crédit sont parties avec leur crédit approuvé en 15 ou 20 minutes. Ces
individus venaient avec tous les documents en due forme et avaient de par leur
activité, des coordonnées dans l’espace calculable qui leur permettaient d’être
assujettis au crédit. Il y a dans l’interaction cette reconnaissance qui montre
l’inscription de l’épreuve dans l’espace social.
Néanmoins, à la différence de l’épreuve pour les lignes de lutte et prévention contre
l’usure qui existaient au cours des années 1970, le regard sur la position dans l’espace
social occupé par le demandeur n’est pas celui basé sur la technique de l’assistance
sociale mais celui d’un analyste qui, par expérience, arrive à avoir assez d’intuition
sociale pour savoir si le système donnera à la personne les trois « bonnes
coordonnées » pour la placer dans la partie de l’espace calculable lui donnant accès au
crédit. Bien évidemment le regard avisé de l’analyste ne suffit pas, mais nos
observations confirment ce que les analystes expliquent par l’intuition : lorsqu’on voit
le client venir on sait souvent quelle sera l’issue de l’épreuve. Ainsi, l’analyste et le
système sont les ouvreurs qui se chargeront de placer le demandeur dans un espace
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calculable normalisé où les différentes positions permettent ou ne permettent pas
d’avoir accès au crédit et à certains types de crédit. Bien que les règles pour placer les
demandeurs de crédit dans l’espace calculable soient clairement stipulées et intégrées
dans le système, l’attitude de l’analyste pourra tout de même définir pour certains un
changement de position. Or cette attitude va être liée à la manière dont chacun d'eux
de projette dans l’action de l’organisation. C’est sur ce point que nous allons
poursuivre notre argument.

Attitudes des analystes face à l’épreuve

Souvent l’intuition sociale est le premier facteur d’explication de l’attitude de
l’analyste lorsqu’il commence une nouvelle interaction. Mais, bien évidemment, cela
n’est pas un déterminant. Les analystes sont régis par des procédures strictes
concernant le service client et aussi par l’évaluation de leurs résultats. En effet, leur
comportement est marqué par l’impératif de placement. Néanmoins, si on pourrait
penser que l’indicateur prégnant (Boussard 2001) de la plateforme, c’est-à-dire le
placement de crédit par jour, est un déterminant du comportement des analystes, ceci
ne se passe pas de la manière dont nous pensions que ça allait se passer. Bien que cet
indicateur était, dans l’espace calculable habité par les analystes, le plus important et
le seul dont nous pouvons garantir la présence constante dans la subjectivité des
acteurs de la plateforme, il n’y avait pas systématiquement chez l’analyste un
comportement orienté vers la maximisation de l’indicateur et de ce fait pas de
subjectivation concernant l’espace calculable de la plateforme. Au contraire, nous
allons argumenter que l’espace calculable dans lequel vivaient les analystes et avec
lequel étaient en contact les clients, était le théâtre pour observer trois types
d’attitudes distinctes : l’attitude critique vis à vis de la logique du résultat, l’attitude
orientée vers la logique du résultat, et l’attitude de l’aide au client indépendamment
du résultat. Or, ces trois attitudes s’expliquent mieux lorsque l’on mobilise le concept
d’espace socio-calculatoire.
Commençons par commenter l’attitude critique vis à vis de la logique du résultat. Il
s’agit, selon ce que nous avons observé, du comportement d’analystes ayant plus de
15 ou 20 ans d’expérience qui refusent de vendre plus de crédit et qui vont parfois
conseiller aux clients de ne pas s’endetter autant, ou, au moins, ne pas les encourager
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à s’endetter comme ils en avaient l'intention et même leur faire une petite réflexion
relative à la difficulté de payer le crédit par la suite. Cette attitude n’était pas la plus
courante et était réservée à des personnes qui n’avaient pas de prétention à changer de
poste pour un poste plus important, qui avaient une histoire de vie liée aux groupes
sociaux représentées dans l’Assemblée des Travailleurs et qui étaient très critiques vis
à vis du fonctionnement commercial de la banque.
Par exemple, un analyste crédit avec 20 ans d’expérience, formé dans une école
technique de comptabilité appartenant à l’église catholique, dont la femme travaillait
aussi dans la Banque depuis 20 ans, s’est permis de discuter avec une personne du
montant de crédit qu’elle avait demandé. La personne avait pourtant les bonnes
coordonnées dans l’espace calculable pour s’endetter au niveau qu’elle souhaitait,
mais l’analyste, en discutant avec elle, l’incita à réfléchir sur la mensualité qu'il faudra
payer par la suite et sur les disponibilités alors restantes pour faire face aux besoins de
sa famille. Il m’expliqua après : « j’évite toujours de leur donner le maximum auquel
ils ont le droit, car je ne veux pas qu’ils soient surendettés. Crois moi, j’en ai vu des
histoires de surendettement depuis que je suis dans la Banque ! ».
Cette attitude, nous l’avons observée de façon explicite chez une autre analyste, une
des seules avec qui nous avons pu travailler du côté du crédit logement, qui conseillait
le client et le mettait en garde contre les excès d’endettement pour la consommation
lors de l’acquisition d’une maison. Elle avait un discours orienté vers l’austérité et le
refus des cartes de crédit et du crédit « facile » car « si vous achetez une maison cela
doit être la priorité pour votre ménage ». Cette analyste a commencé à travailler dans
la Banque au cours de la deuxième moitié des années 1980, elle avait vécu la
conception

« démocratique-technocratique »

comme

cuisinière

du

Conseil

d’Administration. Puis, grâce à la BPDC elle a trouvé les moyens pour étudier dans
une université publique et devenir analyste. Dans son discours, le passé d’une banque
solidaire, « une banque pour les pauvres », était très présent. Son attitude était peutêtre plus fréquente chez les analystes dédiés au crédit hypothécaire mais nous avons
tellement peu travaillé avec eux qu’il serait risqué de nous aventurer dans une telle
affirmation.
La posture critique vis-à-vis du fonctionnement purement commercial de la banque
n’était pas présente chez les analystes qui étaient orientés vers le résultat. Ces derniers
avaient, souvent, la volonté d’avancer dans leur carrière et avaient été formés dans des
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instituts privés de formation à la gestion, plutôt orientés vers la formation purement
technique. C’était par exemple le cas d’une analyste travaillant depuis 15 ans dans la
Banque. Ayant fait des études de secrétariat dans un institut privé, elle est rentrée à la
BPDC comme guichetière. Puis elle a réussi à aller de l’avant et à devenir ‘analyste’
pour le crédit personnel après des études de gestion dans une petite université privée.
Son rêve est de « devenir analyste de crédit hypothécaire ». Dans ce dessein elle
continuait ses études et avait une attitude conforme et enthousiaste vis-à-vis des règles
et procédures de la plateforme. Cette analyste essayait toujours de trouver un moyen
de prêter au client. Dans les interactions, lorsqu’elle avait l’information sur le salaire
de la personne, elle disait immédiatement le montant maximal de crédit qu’elle
pouvait emprunter. Une fois qu’elle pouvait être sûre que la personne avait donné les
bonnes informations et qu’elle avait la capacité de paiement et le comportement
historique requis, elle n’hésitait pas à suggérer un emprunt plus important. « Vous
êtes sûr que vous ne voulez pas emprunter un peu plus ? Avec votre profil vous avez
le meilleur taux et vous pourrez vous faire plaisir avec un plus grand crédit ». Ainsi
cette personne suggérait aux gens d’acheter « une meilleure voiture » lorsque le crédit
était destiné à l’achat d’une voiture, ou d’acheter des matériels de meilleure qualité
lorsque le but était de faire des réparations dans une maison. Néanmoins les analystes
orientés vers le résultat que nous avons observés n’étaient pas non plus des "machines
à chiffre". Lors de notre travail en plateforme nous avons perçu une ‘ambigüité
morale’ dans ce type d’attitude. Ce fut par exemple le cas lorsqu’une analyste donna
un crédit du type « Creditón » à une personne très clairement surendettée. Or, comme
ce produit permet le surendettement car il ne tient pas compte des obligations de la
personne avec d’autres entités qui ne soient pas la BPDC, l’analyste nous expliqua :
« parfois on pense que cela ne devrait pas arriver (de prêter sous les conditions du
Creditón), entre nous on parle de ça et parfois on le conseille au client. En même
temps on se dit aussi que cette Banque c’est la Banque des Travailleurs et refuser le
crédit à ces gens reviendrait à les punir. Et la Banque ne doit pas non plus les punir ».
De ce témoignage nous pouvons extraire le fait que les considérations morales et une
réflexivité sur les raisons morales du crédit faisaient partie des discussions entre les
analystes. La conclusion de cette personne était une justification des politiques de
crédit acceptant le surendettement par le droit des travailleurs à emprunter dans leur
banque.
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L’attitude orientée vers le résultat était concomitante avec la présence d'un sentiment,
généralisé parmi ceux ayant plus de 15 ans d'expérience dans la Banque, d’abandon
d’un passé idyllique de solidarité. Nous précisons ici que le sentiment est généralisé
car même les analystes plus orientés vers « le chiffre » avaient dans leur discours une
nostalgie d’un passé solidaire où les relations entre collègues et avec les clients étaient
différentes. Par exemple, lors d’une discussion avec l’analyste dont nous venons de
décrire les techniques de vente pour maximiser le placement, elle nous expliqua
qu’avant « il n’y avait pas autant de malice ». Et puis, une de ses collègues, qui a une
vingtaine d’années d'ancienneté dans la Banque, nous racontait que les gens «étaient
plus simples » et qu’il y avait tellement de confiance avec les clients qu’elle même se
chargeait de gérer les retraits d’une personne âgée qui avait une petite retraite et qui
était incapable de gérer son argent afin de bien finir le mois. Cette ambiance contraste
avec ce qui se passait au moment de l’observation entre collègues et avec les clients.
L’exemple type mobilisé par les analystes était celui des dossiers ou demandes de
crédit qualifiés par l’adjectif « hueso » qui veut littéralement dire « os ». Ce terme
fait référence à une expression costaricienne qui désigne comme « hueso » les
morceaux du poulet ou de bœuf où il y a plus que de « l’os » et donc presque plus de
viande. Le dossier de crédit « hueso », était l’exemple de manque de solidarité entre
collègues car on essayait toujours de faire que la personne tombe sur quelqu’un
d’autre et, pour des raisons évidentes, un exemple de manque de solidarité avec le
client car on essayait de le décourager dans sa demande. Cette attitude était
condamnée par tous et nous ne l’avons jamais observée. Néanmoins l’insistance avec
laquelle certains analystes mentionnaient l’existence du phénomène est au moins
symptomatique d’un des effets perçus d’un système de travail orienté par le chiffre.
La troisième attitude observée, est, par opposition à la critique des comportements
orientés par le chiffre, celle du service à n’importe quel prix. Pour l’observer il a fallu
se retrouver dans des interactions qui nous ont aussi permis de comprendre très
clairement en quoi consiste la demande de crédit qualifiée de « hueso ». Ce type de
demande est celle qui se trouve à la frontière de l’espace calculable visant à
déterminer si la personne peut devenir sujet de crédit. Pour mieux exprimer l’idée
nous restituons dans l’encadré 5.2 une interaction où un des analystes a dû s’efforcer
afin que la personne « rentre » dans la bonne partie de l’espace calculable. Cet
analyste était un des plus critiques du système. Il avait fait des études de gestion à
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l’Université Nationale, la deuxième université appartenant à l’Etat, connue par son
public plus modeste et par ses enseignements critiques vis à vis de la réalité sociale.
Créée au cours en 1973 par un des curés engagés de l’Eglise, Monsieur Benjamín
Nuñez, cette université a toujours eu des liens privilégiés avec les secteurs
coopératifs, communautaire, syndical, et par conséquent, avec la BPDC. L’analyste en
question avait comme principe moral d’aider les gens à avoir le crédit
indépendamment de leur profil. Il essayait toujours de conseiller les personnes afin
qu’ells puissent avoir un crédit même s’il fallait trouver, lorsque c’était possible, le
moyen de ‘contourner’ le système. L’encadré 5.2 permet de décrire ce type de
situation. Il s’agit d’une demande de crédit faite par une professeur de lycée public
qui était surendettée et n’arrivait plus à finir ses mois. Cette personne est tombée dans
le désespoir le plus profond lorsqu’elle apprenait que son crédit, qui avait été
approuvé deux jours avant, avait été finalement refusé. Le texte qui suit est un résumé
de l’interaction.

Encadré 5.2 « votre situation requiert de petites manips »
« Je suis venue super stressée ! Qu’est ce que vous n’avez pas bien fait mardi ? Je suis super
stressée, je n’ai pas un sou, je me fais opérer samedi, je suis vraiment sur les nerfs. Lorsqu’on
signe on croit que c’est fait et en fait non… »
L’arrivée de cette personne auprès de l’analyste fut d’une agressivité importante. Sans dire
même bonjour elle exprimera sa frustration concernant l’annulation de son crédit, approuvé
deux jours avant par ce même analyste. L’analyste lui répondait :
« ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à vérifier, gardez le calme ».
La cliente est une professeure de physique chimie d’un lycée situé dans les quartiers
populaires, dans la banlieue sud de San José. Provenant elle-même de ces quartiers, elle
s’empressa de nous raconter que c’est elle qui s’occupe de subvenir aux besoins de ses
parents, que le père de son fils est en prison, que ses étudiants sont mafieux et qu’elle risque
sa peau en donnant des cours dans un lycée populaire, entre autres nombreux problèmes dont
un petit ami qui n’a pas de travail et qu’elle doit aussi ‘nourrir’. Elle finira son récit en disant
que le pire c’est qu’elle doit « garder le calme » puisque samedi prochain elle doit se faire
opérer. Après ce moment de tension la dame s’est mise à pleurer, et l’analyste me regarda en
riant nerveusement. Puis il est parti pour parler avec la coordinatrice de la plateforme et le
contrôleur afin de savoir exactement pourquoi le crédit qu’il avait approuvé à cette dame a été
bloqué. Lorsque l’analyste n’était pas là, la dame en a profité pour me dire, très inquiète, que :
« sa bosse m’a dit que c’est sa faute (à l’analyste) mais je ne vais pas lui dire »…
Puis elle continua le récit de son malheur en tant que professeur de l’Education Nationale, du
fait que les gens pensent qu’il s’agit d’un travail facile, fait par des personnes qui sont bien
payées pour pas grande chose. Lorsque l’analyste est revenu la dame était un peu plus calme
et il lui expliqua ce qui s’est passé :
« C’est un problème avec le règlement (una política) ».
Très intriguée et excitée la dame demanda :
« mais pourquoi la machine ne vous a pas laissé approuver le crédit !?
- car vous dépassez de 15 mille colons,
- à cause d’un dépassement de 15 mille colons ! C’est injuste !
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- votre situation requiert de petites manips, et sachez que si vous étiez tombée sur un
autre collègue, on vous aurez répondu qu’il était impossible de vous octroyer un crédit.
- Mais vous vous êtes tombé du ciel et vous allez m’aider n’est ce pas ?
- Oui je vais vous aider… et ce joli téléphone vous l’avez payé comment ?
(rires)
- (très sérieuse) Vous savez c’est moi qui nourrit toute ma famille… allons y, essayons de
trouver une solution.
- La solution consiste à retirer X montant de votre carte de crédit avec la banque Y afin de
payer une partie de votre solde de carte de crédit avec nous. Si vous faites cela, je pourrai
approuver votre crédit. »
La personne finit par remercier l’analyste :
« Vous êtes un ange… et je pars vite pour régler tout ça, prendre 30 calmants et voir mon fils,
mon fils a besoin de moi ! »

Comprendre le cas de cette personne nous a pris un peu de temps car nous ne
saisissions pas la conversation pour deux raisons. La première est liée au fait que nous
n’avions pas observé la première visite de cette cliente deux jours avant. La deuxième
est spécifique au cas, où, compte tenu de la situation économique de la personne,
l’analyste essayait de lui donner un crédit à un taux plus bas. En effet, selon le
rapport émis par la SUGEF avec son historique de crédit, cette personne était
clairement dans une situation de surendettement mais avec un score inférieur à 3, c’est
à dire avec un comportement de paiement accepté par le système. L’analyste lui a
proposé une ligne de crédit pour payer ses dettes à l’extérieur de la banque, la ligne
059 dédiée aux fonctionnaires, car cette ligne présente un taux très avantageux, 20%
annuel, et la possibilité d’étaler le paiement jusqu’à 8 ans. Ces caractéristiques
permettent d’offrir des mensualités plutôt confortables à des personnes surendettées.
Or ce produit exige que 70% du montant soit consacré à payer des dettes avec
d’autres intermédiaires financiers et seulement 30% de la dette doit correspondre à
une dette auprès de la BPDC. Néanmoins, dans le cas de cette personne, à cause d’un
changement du solde de la carte de crédit qu’elle avait auprès de la BPDC, le système
n’acceptait plus sa demande. Une dépense de 15 mille colons (30 USD) faisait varier
la relation entre les dettes auprès de la BPDC et les dettes avec d’autres intermédiaires
financiers. Cette explication m’a été donnée après le départ de la personne et nous
l’avons reconstruite en étudiant le manuel des produits. Au moment de l’interaction la
seule chose que l’analyste a dit à cette personne c’est qu’elle dépassait de 15 mille.
Nous ne savons pas si la personne a compris le détail de l’opération, sa réaction était
seulement de crier à l’injustice face à la décision de « la machine ».

470

D’ailleurs, dans le même registre moral, la dernière remarque de l’analyste s’est
transformée dans un moment de tension car il était en train de mettre en avant que
cette personne achetait des biens de consommation non appropriés pour quelqu’un
dans sa situation économique. La réponse du client, sur un autre registre, permettait de
montrer que son argent était dépensée pour nourrir sa famille et donc de répondre à
une accusation morale. Finalement la solution qui a été trouvée est de conseiller à la
personne de retirer de l’argent avec une carte de crédit d’une autre banque, puis de
payer avec cet argent une partie du solde de la carte de crédit de la BPDC afin d’avoir
un ratio de 30% de dettes avec la BPDC et 70% avec l’extérieur. De cette manière son
crédit pouvait être accepté par le système en lui donnant le meilleur taux et la
mensualité plus basse.

Espace calculable, espace socio-calculatoire et subjectivation

Les exemples que nous venons de donner montrent que, malgré la mise en place d’un
dispositif sécuritaire dont un des principaux résultats est la création d’un espace
calculable tel que défini par P. Miller, la construction du sujet par la subjectivation est
pour le moins discutable. Certes, la multiplicité des calculs qui encadrent l’épreuve
détermine en grande partie la réussite de la demande de crédit. Néanmoins, les
impératifs du dispositif sécuritaire ne passent pas par une subjectivation du
demandeur de crédit. Comme on a pu le constater, le demandeur de crédit ne sait
souvent même ce que veut dire son score CIC. La principale inquiétude du demandeur
de crédit est de savoir si le crédit lui sera octroyé. En revanche, les personnes
s’intéressent souvent au montant maximum qu'elles pourront emprunter et au montant
de la mensualité, et ces inquiétudes sont liées au calcul. On pourrait donc argumenter
que ces deux calculs sont la preuve que le client a les moyens de comparer, et donc de
décider s’il va demander de l’argent ailleurs. Mais, ce que nous constatons c’est que la
BPDC est la meilleure option pour la plupart des clients car ils ne sont pas sujets de
crédit dans les autres banques car ces dernières ne prêtent pas aux clients ayant des
salaires bas ou moyens. Les clients ne demandent presque jamais le taux d’intérêt ni
le montant des commissions ou les autres conditions de base du calcul pouvant servir
à établir une comparaison. D’ailleurs, nous avons observé plusieurs interactions où
l'on proposait au client des lignes sociales avec des taux 7 ou 8 points plus bas que le
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client refusait car ces lignes exigent des démarches additionnelles comme d’apporter
les factures du fournisseur de service qui est le destinataire de l’argent du crédit. Les
lignes portant sur le financement de services d’éducation, de santé ou de réparations
de logements obligent les sujets de crédit à apporter les preuves que l’argent est bien
utilisé pour ces types de services, ce qui, la plupart du temps, est refusé par le
demandeur.
Quant à l’analyste et au fait qu'il est évalué par un indicateur de performance
quotidien lié à un autre espace calculable, nous avons trouvé que la prégnance de
l’indicateur n’avait pas comme résultat des comportements orientés par le calcul pour
placer plus de crédit. Au contraire, la prégnance de l’indicateur générait trois types
d’attitudes : l’intériorisation des règles du jeu et par conséquent des placements
agressifs de crédit et autres produits financiers ;

le refus du jeu, c’est-à-dire le

contrôle par l’analyste d’un placement excessif par le biais de dialogues avec les
demandeurs pour leur inculquer une espèce de "conscience" des implications de
l’endettement ; l’acceptation critique des règles du jeu, c’est à dire une attitude où
l’analyste se comporte conformément à l’impératif de placement et ne prend pas un
rôle paternaliste, mais s’engage néanmoins avec des dossiers « pourris » afin de
maintenir un esprit de service dans un environnement perçu comme de plus en plus
individualiste et orienté vers le résultat.
Ces trois attitudes que nous avons observées sont à mettre en relation avec le parcours
antérieur de la personne. L’engagement moral vécu par l'individu au moment où il
doit évaluer et conseiller le demandeur sort de ce que l’on peut observer lorsque l’on
se focalise sur l’espace calculable mais peut être compris grâce au concept d’espace
socio-calculatoire car cet engagement est lié au parcours social de l’individu et, nous
le postulons, à sa socialisation auprès de certaines rationalités politiques. C’est le cas
de l’attitude, certes minoritaire mais néanmoins remarquable, de l'analyste qui se
permet d’influencer le client pour qu'il réduise le montant de son crédit au niveau
qu’il considère acceptable, mais aussi de l’analyste formé dans l’école de gestion
d’une université issue de la pensée critique des mouvements des travailleurs organisés
et de l’église sociale. Mais cela permet aussi de comprendre l’attitude de l’analyste
orientée vers le résultat, formée au secrétariat puis aux techniques financières dans
une petite université privée et ayant l’objectif d’avancer dans sa carrière et de devenir
analyste pour le crédit hypothécaire. Ainsi, la manière de faire vivre le dispositif varie
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selon la personne qui s’en charge et ceci d’autant plus que les technologies
normatives sont toujours activées par des individus qui construisent l’organisation à
partir de leur expérience et se construisent comme individus à partir de leur pratique
dans l’organisation.
Dans l’épreuve de crédit que nous avons observée, le sujet calcule peu. En dehors de
la dynamique administrative taylorisée, le sujet des deux côtés du guichet passe par
d’autres considérations qui se voient lorsque, dans certaines situations, le flux
administratif est interrompu par des arguments et des théâtralisations ayant comme
but de changer de le registre de l’épreuve pour l’amener vers le terrain de la justice
morale. La prochaine sous-section montre et analyse les situations observées qui nous
permettent d'illustrer ce que nous venons d’affirmer.
5.3.6 Théâtralisation, sécurité et limites du dispositif sécuritaire
Les interactions que nous venons de restituer pour illustrer l’attitude des analystes
suggèrent que les moments de l’épreuve de crédit sont aussi des moments où les
personnes théâtralisent leurs problèmes dans l’espoir d’obtenir de l’analyste de
‘l’aide’ pour avoir un crédit, de meilleures conditions ou tout simplement pour
montrer qu’ils sont solvables. Cette théâtralisation se produit souvent, mais pas
uniquement, lorsque la personne se trouve dans la limite de l’espace calculable lui
permettant d’accéder à un crédit. Nous allons restituer différentes manières de se
projeter en tant que sujet face à la banque. Comme on le verra, les formes de se
présenter dans le guichet de l’analyste se composent de deux dimensions : la manière
dont le demandeur se considère en tant que sujet face à la banque, tout d'abord ; puis,
la place que la banque occupe dans l’imaginaire du sujet.
L’encadré 5.3 restitue une interaction observée dans la plateforme. Il s’agissait d’une
femme, retraitée de l’éducation nationale, d'à peu près 60 ans, vivant à San José mais
étant originaire de la province du Guanacaste, dans le pacifique nord du pays, une des
provinces les plus pauvres du Costa Rica. Cette femme arriva à la plateforme avec un
enthousiasme hors du commun. Elle faisait des blagues et avait une attitude de
‘séduction’ vis-à-vis de l’analyste qui répondait à cette manière spécifique de se
projeter face à la banque où apparaît aussi une manière d’imaginer la BPDC liée à la
trajectoire personnelle du demandeur de crédit.
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Encadrée 5.3 “Je suis venue car il paraît que la Banque est en train d’offrir de
l’argent”
“Je suis venue car il paraît que la Banque est en train d’offrir de l’argent! (rires) C’est ce que
vous dites dans votre publicité! (rires) Figurez vous que je suis en train d’acheter une petite
maison au Guanacaste et j’ai besoin de cinq millions”. Ainsi commença l’interaction entre
cette femme d’une soixantaine d’années, ancienne institutrice de l’éducation nationale et
cliente de la banque “depuis toujours” La cliente précise immédiatement qu’elle “ne veut pas
un crédit hypothécaire car cela nécessite beaucoup de démarches administratives”. Puis elle
raconte une histoire familiale dont la trame principale est le fait que son frère et sa belle-sœur
n’ont pas voulu lui payer dans les temps accordés une dette de 9 millions de colons.
Néanmoins, la dame précisa que cette dette sera honorée en septembre (nous étions en mars)
grâce à un héritage que l’ensemble de la famille recevra de son père. C’est pourquoi elle a
besoin des 5 millions pour finir l’achat d’un terrain “afin de pouvoir rendre visite plus
souvent” à sa mère.
L’analyste commença par lui demander son revenu et la dame répondit qu’il s’agissait d’une
retraite de l’éducation nationale de 400 mille colons (800 USD). Elle s’empressa de préciser
qu’elle n’avait pas de dettes mais qu’elle avait “déjà eu plusieurs fois des dettes avec la
BPDC” et qu’elle les a “toujours payées dans les temps”. Elle précise aussi l’histoire de sa
vie, “c’était très dur d’élever mes enfants, travailler, acheter une maison”, puis elle raconta
l’histoire de sa famille, ses problèmes avec son mari, etc. Par ailleurs elle dira aussi à
l’analyste que “la maison ne vaut pas 5 millions, mais j’ai caché trois ou quatre millions par
là”. Le profil de la personne était parfaitement acceptable pour un crédit personnel au meilleur
taux si elle acceptait le mécanisme de saisie sur salaire (PAS). Cette condition provoqua une
discussion entre l’analyste et la dame, car elle exprima qu’elle avait “horreur” de ce type de
mécanisme puisqu’elle connaissait des histoire des “copines qui ont accepté cette condition,
puis le système ne fonctionnait pas et elles se retrouvaient dans une situation irrégulière”.
Finalement, après une explication de l’analyste concernant la nécessité d’apporter une
garantie fiduciaire si jamais elle n’acceptait pas la saisie sur salaire, la dame accepta en disant
“vous rendez tout tellement simple que je vais accepter”. Elle précisa cependant qu’elle sera
attentive à son relevé de compte pour “être sûre que la mensualité sera débitée
automatiquement”.

Ce crédit a été accepté car la personne avait toutes les caractéristiques pour l’obtenir
étant retraitée du public avec un salaire liquide largement supérieur à celui dont elle
avait besoin pour obtenir les 5 millions. Le reste de l’interaction n’était pas nécessaire
mais il s’agit pourtant d’un phénomène plutôt courant. Pour l’analyste, la personne
était « le type de client auquel il ne faut rien demander » et lorsque je lui ai posé la
question sur la fréquence de ce type d’interactions elle m’a répondu que « c’est un
type de client, d’autres préfèrent ne rien dire, c’est comme ça ».
Pour nous, la théâtralisation du demandeur de crédit n’est pas du tout anodine. Au
contraire, lors de cette théâtralisation le récit est construit de telle manière qu’on peut
supposer que la dame avait l’objectif de montrer à l’analyste une trajectoire de vie
dédiée au travail et à ses enfants. Le moindre détail apparaît utile pour passer
l’épreuve du point de vue du demandeur pour qui la banque est aussi la banque du
passé. D’autres détails, comme le fait qu’elle dit qu’elle a “des économies” même si
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elle précise qu’elles sont “cachées” quelque part, ce qui sous-entend hors de son
compte bancaire, montrent que tout se passe comme si la dame, qui, selon son récit et
selon le système informatique, avait déjà eu des crédits avec la BPDC, voulait
montrer qu’elle était un modèle en termes de comportement: travailleuse, bonne mère
et responsable avec son argent car possédant une épargne "sous le matelas". Tout se
passe comme si elle était en train de demander un crédit à la vieille époque où la
banque prêtait pour lutter contre l’usure ou comme si elle reflétait dans un miroir ce
qu’elle pensait être des catégories de jugement acceptables pour décider de prêter de
l’argent à quelqu’un.
Nous avons observé ce type d’interactions plusieurs fois avec des résultats différents
et des jugements différents selon l’analyste en charge. Malgré les procédures de
systématisation de l’épreuve et son caractère formel et technique, les sujets de crédit
agissent de manière très différente face à la demande de crédit. Pour les demandeurs,
l’épreuve est souvent un moment de théâtralisation de leurs problèmes, notamment
lorsqu’ils sont en situation de surendettement ou lorsqu’ils pensent que la BPDC
s’intéresse à leur sort car c’est la Banque des Travailleurs. Bien évidemment, à la
différence de ce qui se passait au cours de la conception de contrôle socialistedémocratique, le système ne permet plus de prêter aux travailleurs qui ont des soucis
et qui n’ont pas les bonnes coordonnées dans l’espace calculable. Ce fut par exemple
le cas d’un jeune policier qui arriva à la plateforme pour demander un crédit pour
faire face à une urgence médicale dans sa famille. Nous restituons cette interaction
dans l’encadré 5.4.
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Encadré 5.4 « C’est votre faute, le système n’acceptera jamais votre demande de
crédit »
Lors de notre travail avec une analyste plutôt orientée plutôt vers « le service à tout prix »
nous avons rencontré une situation douloureuse. Un policier arriva à la plateforme en pleurant
pour demander un crédit. Il expliqua sa situation à l’analyste, « j’ai besoin urgemment d’un
crédit car ma mère est à l’hôpital et a besoin d’aller dans le privé pour se faire opérer, on m’a
dit que cette banque, c’est la seule banque qui pourrait m’aider ». L’analyste demanda le
montant du crédit. Puis, plutôt enthousiaste, lui expliqua que la banque a une solution bon
marché pour subvenir à son besoin : « heureusement une des lignes sociales de la banque
finance les urgences médicales ». Le jeune policier sourit un peu et arrêta de pleurer. On
commença à faire l’ensemble de démarches nécessaires pour approuver le crédit : documents
d’identité, fiche de paye, vérification du profil criminel, et rapport CIC du régulateur. Le
problème arriva au moment de lire le rapport. Alarmée, l’analyste expliqua au jeune policier :
« il y a un gros problème car SUGEF me dit que vous avez un énorme retard sur deux dettes
qu’on vous a octroyées dans deux autres banques ». Le policier ne pouvait pas le croire, il
demanda le rapport pour confirmer ce qu’on était en train de lui dire puis il répond : « ce sont
des crédits que j’ai acquis quand j’étais chez mon ancien employeur, une entreprise de
sécurité privée, ils se payaient automatiquement !
- Avez vous prévenu les banques lorsque vous avez changé d’employeur et vous êtes rentré
dans la police ?
- Non, je ne l’ai pas fait, je croyais que c’était automatique !
- Bah voilà, ce n’est pas automatique et maintenant vous êtes en défaut de paiement et je ne
pourrais rien faire pour vous.
- (en pleurs) Mais, madame, je vous prie, aidez moi ! Ma mère risque de mourir si elle ne se
fait pas opérer rapidement et vous savez qu’à la sécu cela peut prendre des mois !
- Je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous, le système n’acceptera jamais de vous
octroyer un crédit car vous n’avez pas payé vos dettes, je suis désolée mais c’est de votre
faute, vous auriez du vous rendre compte que le prélèvement automatique s’était arrêté, je
suis vraiment désolée, le système n’acceptera jamais de vous octroyer un crédit ».

L’épreuve de crédit pour le jeune policier dont la mère était malade a fortement attiré
notre attention. Lors de cette épreuve nous avons découvert que les lignes sociales de
la banque fonctionnent aussi avec une application stricte des critères SUGEF. Si vous
n’avez pas honoré une dette, quelles qu'en soient les raisons, vous ne serez pas
soutenu par la BPDC même si vous mettez en scène le risque décès de quelqu’un de
votre famille. Cette analyste, pourtant prête à « aider » le client tout le temps, est
désarmée face au rapport CIC. Elle précisera ensuite au client que sa situation, s’il ne
parvient pas à faire un arrangement avec les banques qui lui ont fait de prêts, va
l’exclure du système bancaire pendant quatre ans. Une fois le client est parti, elle se
retourna vers moi pour manifester sa tristesse. Puis elle me dira, « le seul responsable
c’est lui, quand on doit de l’argent et qu'on ne le paye pas, on ne peut pas dire que
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c’est à cause du prélèvement automatique. Le prélèvement automatique, c’est un
service, c’est à lui de payer si cela ne marche pas, ce n’est pas une excuse ! ».
Le jeune policier est parti les larmes aux yeux car il n’a pas pu trouver l’argent pour
soigner sa mère. Nous ne savons pas s’il connaissait déjà sa situation auprès de
SUGEF. Ce qui est sûr c'est qu’on lui avait conseillé de venir à la BPDC et que c’était
peut-être son dernier recours avant d’aller demander de l’argent ‘au prix de la rue’,
c’est-à-dire chez les prêteurs informels qui prêtent de 2% à 8% par mois. Il croyait
très certainement que la banque pouvait régler son problème et il est venu exposer son
malheur auprès de l’analyste. Face à l’espoir de trouver de l’aide, il s’est confronté au
dispositif sécuritaire qui punit son retard dans le paiement de deux autres dettes
compte tenu du principe moral dominant dans la conception de contrôle libéralemanagériale, l’impératif de responsabilisation. L’impératif de responsabilisation est
l’impératif propre à la rationalité libérale. In fine,

tout le dispositif de sécurité

fonctionne autour de cet impératif et toute projection des individus vis-à-vis de
l’épreuve est soumise à ce dernier. Nous avons observé maintes fois des personnes
venir demander un crédit en s’appuyant sur des histoires de malheurs, d’accidents de
la vie, des problèmes sociaux ou personnels. Les analystes de crédit à la
consommation ne pouvaient rien faire si la personne n’avait pas la possibilité d’avoir
les bonnes coordonnées dans l’espace calculable normalisé. Lorsque nous avons
demandé à la coordinatrice de la plateforme des précisions sur ce type de demande,
elle nous a répondu « soit les institutions sociales envoient les gens ici en leur disant
que nous pouvons les aider, soit ils viennent en croyant que le crédit c’est de la
bienfaisance, mais, dans les deux cas, nous n’avons qu’à leur expliquer que nous ne
pouvons rien pour eux, c’est triste mais c’est comme ça ».
L’impératif de responsabilisation est appliqué par le dispositif sécuritaire de la banque
à presque toutes les situations. Cependant, il est important de signaler deux situations
faisant exception. Le premier type de situation se produit lorsque la responsabilité de
l’individu n’est pas suffisante pour passer l’épreuve. C’est le cas lorsque des
personnes ayant toujours payé leurs dettes auprès de la BPDC arrivent à la Banque
avec l’espoir d’avoir un crédit et qu'on leur dit que ce n’est pas possible. Ainsi, un
Monsieur, ouvrier d’une cinquantaine d’années, arriva pour demander un crédit sans
garants pour résoudre « un problème personnel ». Le client, salarié d’une entreprise
privée, avait déjà eu « plusieurs crédits avec la Banque Populaire » et il les avait tous
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« payés sans problèmes ! ». Or, cette fois-ci, l’analyste lui a demandé de présenter un
garant car son revenu faisait partie du segment A (entre le salaire minimum
saisissable et 500 USD) et qu'il ne pouvait pas opter pour le crédit sans garants.
Lorsqu’il a reçu cette réponse, le client s’est mis à crier et a menacé l’analyste. Il a
demandé de voir le « chef » de la plateforme car il venait de voir une publicité de la
banque qui faisait la promotion d’un crédit pour les travailleurs du secteur privé sans
garants. C’est le contrôleur de la plateforme qui est venu pour expliquer au client la
situation : « Monsieur je suis désolé mais votre niveau de revenu n’est pas inclus dans
l’offre ». Par conséquent il lui expliqua qu’il fallait, dans son cas, avoir un garant.
Cette explication a mis sur les nerfs le client qui s'exclama : « ce n’est pas possible,
cette banque, c’est la banque de nous tous, les pauvres, j’ai déjà eu plusieurs crédits,
je les ai tous payés ! Je vais embaucher un avocat pour vous obliger à enlever cette
publicité mensongère, vous n’êtes plus la banque des travailleurs, vous n’avez plus le
droit de vous annoncer comme ça ! Je n’ai pas étudié mais je ne suis pas dupe, vous
n’avez pas le droit de nous faire ça ! ». Le contrôleur finira par répondre que la
banque « a le droit de poser les conditions qu’elle veut pour octroyer un crédit ». Ce
type d’interaction montre à quel point le sujet peut se projeter auprès de la banque en
faisant valoir les impératifs implicites aux différentes rationalités politiques que nous
avons répertoriées dans les différentes conceptions de contrôle. Ici, le sujet est indigné
par le refus de confiance alors qu’il a toujours payé ses dettes et que la banque se doit
de prêter à des gens comme lui. La raison qu’on lui donne, c’est-à-dire le fait d’avoir
un revenu bas, le met encore plus en colère car il se sent littéralement trahi : il a
toujours respecté l’impératif de responsabilisation mais la banque refuse de respecter
l’impératif de démocratisation qui est à la base de son existence.
Le deuxième type d’exception se produit lorsque la BPCD accepte que d'autres
impératifs propres à l’ancien dispositif disciplinaire, accompagnent l'impératif de
responsabilisation. En effet,

une des épreuves où les personnes vont plus

naturellement vers une explicitation de leurs sentiments et de leur histoire arrive
lorsque les gens sont en défaut de paiement et viennent à la banque pour ‘trouver un
arrangement’. Les observations d’interactions où l’épreuve avait comme objectif celui
de régler les problèmes causés par un recouvrement judiciaire ont été très riches en
apprentissage car, dans ces interactions, la Banque s’octroie beaucoup plus de libertés
pour examiner la situation du sujet de crédit. En effet, puisque la personne est sortie
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de son bilan car le risque de crédit s’est réalisé et que l'opération est du coup annulée
et inscrite en pertes, la banque a intérêt à prendre des risques pour essayer de
récupérer au moins un peu d’argent. L’avantage pour la banque est que toutes ces
opérations constituent désormais directement du bénéfice. Lors de ces opérations
apparaissent alors clairement les considérations morales de l’analyste et des autres
départements de la banque face au ‘mauvais payeur’. Dans l’encadré 5.5 nous verrons
un premier cas, celui d’un père qui vient payer la dette de son fils qui avait reçu un
prêt de la BPDC sans garant, puis a perdu son travail et s’est arrêté de payer. Très
inquiet pour la réputation de sa famille, ce monsieur est venu pour faire face à
l’obligation de son fils.

Encadré 5.5 « je ne voudrais pas que la réputation de ma famille en souffre »
Un homme d’une soixantaine d’années arriva la tête basse pour discuter avec un analyste
spécialisé dans les opérations de recouvrement. Ce monsieur, gardien des prisons, et par
conséquent fonctionnaire de l’Etat, d’origine paysanne, salua l’analyste et expliqua les raisons
de sa présence : « je viens car j’ai un problème et je voudrais savoir si vous pouvez m’aider. Il
s’agit d’une dette de mon fils, il n’a pas pu payer, mais moi je ne voudrais pas que la
réputation de ma famille en souffre, la Banque a toujours été là pour nous aider et si, vous
pouvez m’aider à nouveau, je vous promets que je vais payer cette dette ». L’analyste, surpris
par la sincérité de cette personne et par sa volonté de payer la dette de son fils, lui demandera
les détails de la dette que son fils n’a pas payé et de ses dettes à lui auprès de la Banque et
auprès des autres banques. Ce faisant, il s’est rendu compte de la situation extrêmement
difficile de cette personne qui gagnait 530 USD net par mois mais devait payer 300 USD pour
honorer ses passifs. Le fait de payer volontairement celui de son fils impliquait de ne plus
pouvoir subvenir aux besoins primaires de sa famille. Il lui proposa donc un crédit pour
regrouper toutes ses dettes à un taux compétitif, puis il le conseilla à propos de la dette de son
fils : « Comme vous allez payer une dette pour laquelle vous n’êtes même pas garant, je
voudrais vous aider pour que là haut ils vous exonèrent de tous les intérêts de pénalité. Il va
falloir écrire une lettre en expliquant toute votre situation, moi je peux vous aider à trouver le
meilleur taux pour cette dette ». La situation s’est résolue favorablement. Le monsieur a été
exempté du paiement des pénalités de retard pour la dette de son fils et a reçu d’excellentes
conditions pour restructurer son passif. Il était tellement reconnaissant qu’il est venu
remercier l’analyste avec du miel fait maison et d’autres produits agricoles.

Comme on le voit, la manière dont cette personne est assujettie au crédit, même à
celui qu’il n’a pas légalement le devoir de payer, correspond à une manière de se
construire face à la banque comme un sujet responsable de son honneur et de celui de
sa famille : un père de famille endosse la responsabilité de la dette de son fils afin de
sauver la réputation des siens. Dans son discours, il ira tout de même demander de
l’aide pour ne pas charger encore plus son passif compte tenu de sa situation socioéconomique. Cette manière de se construire en tant que sujet face à la banque a eu
beaucoup de succès auprès du personnel de la banque. De ce fait la situation de ce
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client fut résolue en quelques jours. Le monsieur a été obligé de faire une lettre pour
le service de recouvrement judiciaire demandant l’exonération des intérêts de pénalité
pour la dette de son fils. L’analyste l’a aidé à rédiger cette lettre, il a insisté sur
l'importance de signaler en détail le budget mensuel de sa famille, ses obligations visà-vis de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants, ainsi que le fait qu’il était en
train d’assumer une dette pour des questions d’honneur. Le département de
recouvrement judiciaire a accepté et l’analyste a réussi à lui faire une restructuration
de passif de telle sorte que même en assumant la dette de son fils ce monsieur a libéré
50 USD de liquidité par mois. En effet, la plupart des autres dettes de ce monsieur
étaient auprès de coopératives d’épargne et de crédit prêtant à des taux supérieurs à
25% par an tandis qu’il pouvait lui proposer une ligne spéciale à un taux de 20% ainsi
que la possibilité d’étaler ses paiements sur une plus longue durée, jusqu’à 8 ans.
L’épreuve de crédit pour le recouvrement des dettes part de l’impératif moral de la
responsabilité du demandeur, c’est à dire un impératif de la rationalité politique
libérale. Néanmoins, lors des négociations de recouvrement, on découvre d’autres
considérations qui ressemblent plus à celles des technologies d’examen des assistantes
sociales qui octroyaient du crédit pour la banque au début des années 1970. Ainsi,
dans ce type d’épreuve, le sujet qui se construit à partir de l’honneur, de la
responsabilité individuelle et collective, a des chances de mieux réussir.
En effet, l’opportunité de faire une lettre pour demander une exonération des pénalités
n’était pas donnée à tout le monde. Nous avons observé de nombreuses interactions et
ce privilège était donné exclusivement aux personnes qui acceptaient leur
responsabilité face au défaut de paiement et qui avaient des situations familiales
fragiles. Les deux analystes chargés des recouvrements ne faisaient "pas de cadeaux"
à ceux qui disaient qu’ils n’avaient plus payé « à cause du mauvais fonctionnement
des prélèvements automatiques de la banque » ou « à cause d’une augmentation très
importante des taux d’intérêt », et ce indépendamment de leur situation familiale.
Pourtant les pénalités pouvaient atteindre des montants parfois deux ou trois fois
supérieurs au principal de la dette. Mais pour essayer d’être exonéré de la totalité ou
au moins une partie de ces frais, il fallait d'abord accepter sa responsabilité puis
montrer un besoin d’exonération. D’ailleurs, ce bénéfice était octroyé presque de
manière automatique à ceux qui payaient des dettes car ils en étaient garants ou à ceux
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qui, comme Monsieur le policier des prisons, venaient pour honorer une dette qui
n’était pas la leur.
Les lettres demandant une exonération des pénalités étaient souvent très précises
concernant les détails de l’économie familiale, des besoins mensuels du ménage, du
budget mensuel, etc. Il fallait montrer que les enfants étaient à l’école, que le père
et/ou la mère

travaillaient dur, c'est-à-dire que la famille incarnait le modèle

recherché par la BPDC dans les années 1970. Mais les lettres n’étaient pas le seul
moyen de se faire exonérer des pénalités. Dans un monde guidé par la rationalité
libérale et par l’intérêt financier, on peut aussi recourir à l’astuce.
L’art de ‘l’astuce’ repose sur la négociation. Ainsi, un monsieur arriva en expliquant
qu’il pouvait payer comptant le principal de la dette mais sans les intérêts. Il est allé
expliquer cela au département de recouvrement judiciaire et, selon les mots de
l’analyste, il leur a dit : « écoutez, j’ai un million en cash sur moi, je peux vous le
payer tout de suite si vous me pardonnez la dette. Si vous ne le faites pas je vais me
faire virer de mon travail car on n’accepte pas les gens avec un processus de
recouvrement judiciaire. Et si je me fais virer vous n’aurez ni le principal ni les
intérêts car je ne pourrai pas vous payer ». De cette manière cette personne a réussi à
se faire exonérer des pénalités, il a payé le principal "en cash" et la banque n’a pas
poursuivi le recouvrement judiciaire. Les stratégies de négociation n’étaient pas
conseillées par les analystes qui se limitaient à dire au client « d’aller voir au
quatrième étage si on acceptait leur offre ». Une des analystes m’a dit « moi je
protège les intérêts de la banque et je ne vais jamais conseiller à ces gens d’aller
négocier comme ça. S'ils sont malins, tant mieux pour eux ! ».
Ainsi, on peut voir que, même si l’impératif de responsabilisation est la contrainte
principale de tout le dispositif sécuritaire installé à partir de 1995, dans certaines
situations apparaissent d’autres impératifs plus liés à d’autres rationalités politiques et
à l’esprit du dispositif disciplinaire originaire de la BPDC. Paradoxalement, ces
rationalités apparaissent lorsqu’on est face au sujet de crédit qui n’a pas payé et qui
essaye d’arranger sa situation très tard, lorsque la banque l’a déjà liquidée et considère
l’opération comme une perte. Dans ces cas là, on est face à une situation particulière
car le système sécuritaire ne s’applique plus : la personne qui n’a pas honoré ses
dettes passe au recouvrement par voie judiciaire et, de ce fait, au niveau comptable,
son passif ne s’ajoute plus au taux d’impayés mais aux pertes. C’est uniquement à ce
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moment que s’applique la négociation libre, pratique qui serait impossible lorsque
l’on demande un crédit sous des conditions normales.

Conclusion Chapitre 5
Au cours du chapitre 5 nous avons abordé la manière dont la BPDC a assujetti les
demandeurs de crédit tout au long de son histoire. Ainsi, inspiré par les écrits de
Foucault sur la discipline (Foucault 1993), nous avons cherché dans les règles et
procédures des processus d’évaluation des demandeurs de crédit, les injonctions et
impératifs que la banque imposait aux individus comme condition pour devenir
“sujets de crédit”. Les dispositifs d’évaluation des demandeurs de crédit qui
correspondent aux conceptions de contrôle socialistes ont été qualifiés de
disciplinaires car ils se basent sur un quadrillage de l’espace social et sur l’imposition
d’un modèle de comportement. En regardant ces dispositifs nous avons identifié les
éléments de la gouvernementalité qui se matérialisent dans l’épreuve, et notamment
les rationalités politiques et les technologies de gouvernement qui vont encadrer
l’examen de l’individu afin de le convertir en sujet gouverné par la banque.
Au cours de la première partie du chapitre nous avons conclu que, au cours des
périodes socialistes, il n’y avait pas une épreuve de crédit mais plusieurs épreuves qui
différaient en fonction des justifications économiques et morales des fonds utilisés
pour financer les crédits. Ainsi, il a été possible de regarder comment la manière de
concevoir le bilan dans une conception de contrôle était plus ou moins couplée aux
impératifs moraux et aux technologies utilisées pour l’examen du demandeur de
crédit. L’évolution des dispositifs disciplinaires commence lorsque la Banque
introduit, à partir de 1975, les lignes de crédit dites ‘financières’. L’introduction des
lignes financières représente le début de ce que l’on va appeler par la suite un
dispositif sécuritaire d’octroi de crédit. L’arrivée de la logique de la sécurité dans la
BPDC est couplée à deux phénomènes qui sont liés : à un changement dans l’origine
des ressources au passif de la banque, tout d'abord, puis à la transformation des
impératifs moraux qui est concomitante de la modification des sources du
financement. Le nouveau dispositif créé va avoir deux caractéristiques importantes : il
introduit une nouvelle manière de penser l’espace social en fonction de la stabilité des
revenus et non plus de l’appartenance à un groupe social spécifique et un traitement

482

purement ‘technique’ des demandes où l’analyste ne voit jamais le demandeur. Il met
ainsi la notion de risque de crédit au centre des préoccupations de la banque.
L’évolution de l’épreuve et des dispositifs de gouvernement qui la font vivre sera
aussi analysée à partir de l’introduction des nouveaux calculs pour évaluer les
demandeurs de crédit. Dans le cas de la BPDC nous avons montré au lecteur
l’apparition de certains calculs dans les évaluations des projets productifs des entités
juridiques. Ces calculs arrivent au cours de la période socialiste-technique, au moment
où les caractéristiques sociales des employés, du management et des administrateurs
commencent à changer. Désormais la présence d’individus formés à la gestion et à
l’économie sera de plus en plus importante et, de ce fait, les justifications techniques
par des calculs financiers apparaîtront dans les épreuves de crédit pour les entités
juridiques. Ces calculs, comme les ratios de liquidité, ont été considérés comme les
prémices de la formation d’un dispositif de type sécuritaire dans la BPDC car ils
introduisent une volonté de prévoir la capacité future de paiement des demandeurs de
crédit.
Ainsi, la mise en place progressive d’un dispositif sécuritaire se fera par l’introduction
de calculs dont la principale caractéristique est la volonté de prévoir (Horrigan 1968;
Miller & Power 1995). Au cours de la conception de contrôle technocratiquedémocratique, au moment où la BPDC connaît un nouvel élan et une nouvelle
manière de concevoir la démocratisation de l’économie, arrivent des calculs qui,
comme la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne, serviront pour
déterminer l’issue de l’épreuve pour les projets de production liés aux secteurs des
travailleurs organisés. Un des résultats les plus importants à ce moment du chapitre
était de montrer comment, au moment de la consolidation de la rationalité
technocratique-gestionnaire, il n’y avait plus de débat ou de différenciation entre
l’origine des fonds et le type de calcul qu’on devait appliquer pour définir leur destin.
Au cours de la période technocratique-démocratique des changements importants sont
survenus en termes de technologies, notamment au niveau des systèmes informatiques
et des technologies de commercialisation du crédit. Par ailleurs, l’arrivée progressive
de nouveaux acteurs dans le marché financier costaricien et l’ouverture imminente du
secteur à partir de 1992 provoqueront des transformations au sein de la BPDC. Cette
période débouchera sur une mutation de la fonction d’analyste de crédit, et
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notamment de l’analyste de crédit personnel dont la fonction sera de plus en plus
taylorisée.
La deuxième grande partie du chapitre commence à partir de la restitution des
évolutions postérieures à 1995, c’est à dire à partir de l’émergence de la conception de
contrôle libérale-managériale. A ce moment là nous avons montré comment les
Banques du pays ont perdu leur souveraineté concernant la valorisation et l’évaluation
de leurs actifs et ont été soumises aux exigences de nouvelles technologies normatives
importés de Bâle par le nouveau régulateur, SUGEF. L’arrivée de la supervision
prudentielle va déboucher d’abord sur une commensuration croissante de la notion de
risque de crédit, puis, à partir de 2005, sur la création d’un dispositif sécuritaire pour
l’ensemble des intermédiaires financiers du système financier formel. La
caractéristique principale de ce dispositif est la création d’un espace calculable
transorganisationnel où les individus sont placés selon différentes coordonnées dont la
plus importante, le comportement historique de paiement, est calculée par le
régulateur. Le calcul des coordonnées des individus dépendra de la création de
méthodologies de calcul statistique et probabiliste où on modélisera le comportement
des personnes physiques ou juridiques selon l’employeur, le secteur d’activité, l’âge,
le statut civil et d’autres considérations.
La création de l’espace calculable dont la rationalité ex ante est l’évitement du risque
de crédit, va modifier l’ensemble des épreuves car tous les actifs bancaires vont être
évalués et valorisés sous la même optique. L’analyse des nouvelles technologies
normatives qui se mettent en place entre 1995 et 2005 fut le préambule de l’étude
ethnographique qui a été présentée à la fin du chapitre. Comme nous l’avons expliqué,
nous nous inscrivons dans une démarche d'ethnographie foucaldienne et, de ce fait,
nous avons pris le soin d'analyser toutes les technologies normatives qui sont
présentes d’une manière ou d’une autre au cours de l’épreuve de crédit. A partir de
cette première analyse nous avons commencé l’ethnographie afin de problématiser la
notion d’espace calculable et de saisir les transformations de la pratique de la
gouvernementalité au niveau de l’interaction entre la banque et le demandeur de
crédit.
Les résultats de l’analyse ethnographique sont nombreux. Tout d’abord nous avons
montré que l’interaction entre l’analyste et le demandeur de crédit se situe à la
frontière entre deux espaces calculables : un espace propre à l’organisation et au
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management de sa performance où se trouvent les analystes ; et un espace
transorganisationnel qui est le fruit des technologies normatives exigées par le
régulateur concernant l’évaluation et la valorisation de tous les actifs bancaires. De ce
fait nous avons montré que le rôle de l’analyste et du système qu’il utilise est un rôle
d’ouvreur, c’est-à-dire que l’analyste et ‘le système’ ont pour mission de placer le
demandeur de crédit dans un endroit de l’espace calculable afin de définir le résultat
de l’épreuve. Les résultats de l’ethnographie démontrent que, lors de l’interaction, les
calculs ne sont pas centraux dans la subjectivité des acteurs. Que cela soit auprès de
l’analyste ou du demandeur, nous n’avons pas observé des individus calculateurs.
Certes, l’analyste et le demandeur sont des sujets calculables car le système génère
des indicateurs sur leur performance (analystes) et sur leur catégorie de risque (pour
les demandeurs). Mais ces indicateurs n’ont pas forcément les effets attendus ou
supposés si on considère la vision de P. Miller sur les espaces calculables et la
gouvernementalité au sein de l’organisation (Miller 1992; Miller & O’Leary 1994).
L’ethnographie nous montre que lors de l’interaction d’autres questions sont en jeu
aussi. De ce fait nous avons vu que l’engagement moral des analystes vis-à-vis du
dispositif de commercialisation de crédit va être à la source de trois types d’attitudes
différentes face à l’indicateur prégnant constitué par le montant placé par jour. De
plus, du côté du demandeur, c’est son imaginaire sur la banque et sur lui-même en
tant que sujet qui va expliquer une partie importante de la manière dont il affrontera
l’épreuve. Ces résultats ont été mobilisés pour discuter la pertinence de l’espace
socio-calculatoire pour restituer la manière dont la gouvernementalité se déploie.
Au cours de la dernière partie de l’ethnographie nous avons approfondi la question
des attitudes des sujets face à l’épreuve et de la relation entre ces attitudes, l’espace
socio calculatoire et la question des ressources. Ainsi, nous avons montré que, lorsque
la banque n’a plus rien à perdre car elle a mis les obligations des clients en
recouvrement judiciaire, les impératifs moraux liés à des rationalités politiques
dominées sous la conception de contrôle libérale managériale, vont apparaître dans
l’épreuve. Ainsi, les exigences disciplinaires liées à la famille, la communauté et le
comportement économique vont à nouveau faire surface au cours de l’épreuve de
crédit. L’apparition de ces rationalités montre bien comment le dispositif disciplinaire
n’a pas disparu dans l’organisation. Néanmoins la discipline apparaît lorsque le risque
de crédit s’est matérialisé, c’est-à-dire au moment où le dispositif sécuritaire a échoué.
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Conclusion
Nous arrivons à la fin du long chemin parcouru au cours de ce travail de thèse dont la
principale inquiétude était de comprendre la transformation d’une banque incarnant
un projet de réforme sociale par l’épargne et le crédit dans une organisation orientée
principalement par la recherche d’une optimisation de la relation entre risque et
rentabilité. Cette organisation, la Banque Populaire et pour le développement
communautaire du Costa Rica a été l’objet central de notre travail. Néanmoins,
puisque nous croyons au caractère paradoxalement particulier et universel du
phénomène organisationnel, nous avons traité cet objet afin de contribuer à une
meilleure compréhension de la gouvernementalité en tant que processus. C’est-à-dire,
nous avons contribué à une compréhension plus fine de la manière dont interagissent
les rationalités politiques, les formes de penser l’économie, les technologies de calcul
qui les font vivre et les dispositifs de contrôle des sujets qui les accompagnent. Cette
conclusion sera structurée en trois parties. Après avoir rappelé au lecteur quelques
éléments du cadre théorique et méthodologique proposé, nous présenterons les
résultats obtenus. Enfin, nous expliciterons nos contributions et les limites de notre
travail.
Notre premier chapitre présente notre cadre théorique, le processus de construction de
l’objet et les contributions attendues à la littérature en comptabilité d’inspiration
foucaldienne. Les écrits d’inspiration foucaldienne dans les études sociales de la
comptabilité constituent le pilier de ce cadre théorique, notamment les premiers écrits
de P. Miller, T. O’leary et N. Rose (Miller & O’Leary 1987; Miller & Rose 1990;
Miller 1992; Rose & Miller 1992; Miller & O’Leary 1993; Miller & O’Leary 1994;
Miller & O’leary 1998) à propos du rôle de la comptabilité dans le gouvernement
économique des individus et dans ce que Foucault nomme la gouvernementalité. Nous
introduisons ces textes grâce à une présentation synthétique du tryptique Millérien
composé par les concepts de rationalités politiques, les programmes de gouvernement
et les technologies de gouvernement. Cette littérature a été problématisée de deux
manières : par une lecture approfondie de deux textes de Foucault sur la
gouvernmentalité, « Sécurité, Territoire et Population » (Foucault 2004b), et
« Naissance de la Biopolitique » (Foucault 2004a) ;

et par une restitution de la

controverse Caterpillar de laquelle nous avons extrait les critiques aux analyses et
conclusions de P. Miller, T. O’leary et N. Rose.
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Nous avons donc catégorisé dans le chapitre 1 les critiques faites au cadre théorique
de la gouvernementalité, et plus précisément à la manière dont il a été mobilisé par les
auteurs des approches foucaldiennes de la comptabilité. Compte tenu des
caractéristiques de notre objet d’étude nous avons porté une attention spéciale à la
controverse Caterpillar (Miller & O’Leary 1994; Froud et al. 1998; Arnold 1998;
Miller & O’leary 1998; McKinlay & Pezet 2010), car il s’agit de la seule application
du cadre théorique de la gouvernementalité à un cas d’entreprise précis. Nous avons
trouvé trois types de critiques à l’approche de P. Miller et T. O’leary : socio-politique,
matérielle et processuelle. La critique socio-politique met en évidence que les écrits
gouvernementalistes portent une attention insuffisante au rôle des configurations
socio-politiques dans le processus qui installe et transforme la pensée de l’économie
politique sur les mécanismes de contrôle et de gouvernement des populations. La
critique matérialiste signale l’importance de comprendre les causes et les
conséquences matérielles, au sens strict du terme, des modifications dans les
mentalités de gouvernement. Enfin, la critique processuelle, formulée par McKinlay
et Pezet (2010), met l’accent sur l’absence de confirmation empirique des études
gouvernementalistes lorsqu’elles ont été appliquées au niveau de l’organisation. Selon
ces auteurs, P. Miller et T. O’leary partent du principe que l’introduction de calculs
va avoir des effets immédiats, ce qui représente pour eux un raccourci démonstratif à
remettre en question.
Nous avons formulé une réponse à ces critiques grâce à la construction de notre objet
de recherche au travers d’une méthodologie historique et sociologique qui est en
même temps cause et conséquence du matériel empirique qui a servi pour donner à ce
travail une authenticité et une profondeur. En effet, notre travail de recherche s’est
construit autour des données historiques portant sur trois niveaux de l’histoire de la
BPDC. Premièrement, notre objet a été construit à partir de l’histoire des idées, et des
groupes politiques qui les portent, et qui sont à la source du modèle bancaire et de ses
transformations ultérieures. Nous avons appréhendé cette histoire grâce à des archives
historiques du Parlement, des comptes rendus du CA de la BPDC, et des données
secondaires telles que des travaux d’histoire économique du pays et deux travaux
ayant fait une histoire de la BPDC. Il s’agit de données nous permettant d’analyser et
de restituer les discours portant sur les mentalités de gouvernement. Néanmoins, afin
de répondre à la critique socio-politique évoquée plus haut, nous avons pris le soin de
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situer les discours par rapport à des groupes politiques participant à la lutte pour la
définition du dispositif de gouvernement incarné par la BPDC.
Deuxièmement, nous nous sommes placés au niveau des luttes matérielles pour le
contrôle des ressources de la Banque Populaire et pour le développement
communautaire. Ce niveau de recherche a été nourri par deux types de données.
D’abord les comptes-rendus des réunions du Conseil d’Administration et notamment
les discussions portant sur le budget et la politique de crédit. A partir de ces
discussions nous avons restitué la manière dont les idées politiques ont participé à la
création d’équilibres comptables et budgétaires. Néanmoins, afin de continuer avec le
fil directeur de la critique socio-politique, nous avons aussi construit une base de
données avec le profil sociopolitique de presque tous les administrateurs ayant siégé
dans le CA de la BPDC au cours de son histoire.
Troisièmement, nous nous sommes intéressés aux interactions entre le dispositif de
gouvernement et les gouvernés. Dans le cas de la banque il s’agit des données nous
permettant de reconstruire l’histoire de la manière dont la BPDC a évalué les
demandeurs de crédit. Ces données sont composées par les discussions des comptesrendus du CA où apparaissent les traces des procédures encadrant l’épreuve de crédit,
notamment les règlements de crédit, mais aussi des discussions concernant des crédits
pour des personnes ou pour des entités juridiques. Ces données ont été complétées, à
partir de 1995, par les normes de la supervision prudentielle concernant l’évaluation
et la valorisation d’actifs de crédit pour tous les intermédiaires financiers.
A partir de cette construction méthodologique nous avons ébauché une contribution
théorique à la littérature. Nous sommes partis de la proposition de Neu et de Neu et
Heincke (Neu 2000; Neu & Heincke 2004) qui adoptent la gouvernementalité comme
cadre théorique et comme objet d’étude. Partant de ce principe nous avons proposé
d’enrichir la compréhension de la gouvernementalité avec l’introduction de trois
concepts permettant en même de répondre aux trois critiques que nous avons
repertoriées et de mobiliser les données que nous avions recueilli au cours des
différentes étapes de travail de terrain de cette thèse : la conception de contrôle,
l’épreuve et l’espace socio-calculatoire.
La conception de contrôle, concept inventé par N. Fligstein et provenant de la
sociologie institutionnaliste et structuraliste, propose que la composition sociale et les
relations entre les Conseils d’Administration et les structures du pouvoir de l’Etat sont
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déterminantes pour comprendre la manière dont sont pensés et gérés, au sens large,
les actifs et les passifs des organisations. Grâce à ce concept nous avons annoncé au
lecteur notre volonté d’étudier la gouvernementalité au niveau de l’organisation par la
prise en compte des dynamiques sociopolitiques qui définissent les formes des
mécanismes de gouvernement la traversant. De cette manière nous avons pris au
sérieux la critique socio-politique, tout en développant une approche théorique et
méthodologique dans laquelle l’identification des acteurs politiques et de leurs
configurations était impérative pour saisir les modifications des cours de l’action de
l’organisation et par conséquent de la manière dont se prenaient les décisions au
niveau stratégique du dispositif de gouvernement.
Puisque la banque est une activité économique où la mobilisation des calculs est
omniprésente, nous avons introduit le concept d’espace socio-calculatoire afin de faire
un pont entre les postulats sous jacents à l’étude des conceptions de contrôle et la
manière dont sont compris les processus de construction des espaces dans le cadre
Millérien (voir notamment (Miller 1992) et le concept d’espace calculable). Le
concept d’espace socio-calculatoire que nous avons mobilisé est voué à mettre
l’accent sur les conditions sociales qui vont accompagner certains usages des calculs.
Tandis que le concept d’espace calculable de P. Miller désigne un espace où les sujets
intériorisent les calculs dans leur subjectivité, le concept d’espace calculatoire ne
présuppose pas de subjectivation et regarde de plus près la manière dont les calculs
s’entremêlent aux rationalités politiques et aux intentions stratégiques des acteurs. De
cette manière nous pensons avoir apporté des éléments pour répondre à la critique
processuelle (McKinlay & Pezet 2010) lorsqu’elle signale qu’il ne suffit pas de
supposer de constater l’existence des calculs pour comprendre leur participation à la
construction de la gouvernementalité au sein de l’organisation.
Enfin, puisque la compréhension de la gouvernmentalité comme processus part d’une
envie de saisir les transformations de cette dernière aux différents niveaux des
dispositifs de gouvernement, nous avons introduit le concept d’épreuve. Ce concept
nous a servi autant comme outil de liaison entre les niveaux étudiés que comme outil
conceptuel pour rendre visibles les modifications d’impératifs moraux qui
accompagnent les transformations des mentalités de gouvernement. En nous inspirant
de la sociologie pragmatique développée par Boltanski, Thévenot (1991), Boltanski et
Chiapello (1999) et par Lazarus (2009), nous avons proposé l’ « épreuve » comme un
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concept de liaison permettant de donner un fil commun aux différents niveaux et
problématiques posées par la thèse. Ainsi, l’épreuve implique une valorisation des
différents objets qui sont en discussion ou qui sont mis littéralement « à l’épreuve »
lors des désaccords qui peuvent se présenter entre individus ou lors du processus
d’évaluation des demandeurs de crédit. C’est dans ces moments de valorisation des
différents arguments énoncés par les acteurs qu’apparaissent les valeurs morales et les
valeurs chiffrées qui permettent ou pas d’élaborer des stratégies argumentatives avec
plus ou moins de chances de succès. Les différents niveaux des interactions que nous
analysons au sein de l’ensemble d’espaces socio-calculatoires qui constituent la
BPDC ont été liés par les modalités par lesquelles se construisent les épreuves.

Résultats

Cette proposition théorique et empirique initiale a été abordée et développée sous
forme de monographie en deux parties, chacune composée de deux chapitres. La
première partie a été consacrée à l’identification des rationalités politiques et des
programmes de gouvernement qui sont intervenus lors de la création de la première
conception de contrôle de la BPDC. Compte tenu du déplacement que nous avons
proposé par rapport au cadre théorique millérien, nous avons élaboré une sociologie
politique de ces rationalités politiques et de ces programmes de gouvernement qui
sont intervenus dans la création de la BPDC et dans son évolution postérieure.
Le chapitre deux avait comme objectif d’expliquer le contexte historique qui a
débouché sur la création d’une banque comme la BPDC au Costa Rica au cours de
l’année 1969. Nous avons identifié et historicisé les programmes de gouvernement à
l’œuvre lors de la création de la BPDC, et notamment le programme que nous avons
appelé ‘rationalisation et contrôle des flux financiers’ et le programme de
‘démocratisation de l’économie et de la société’. Puis, grâce à la littérature fournie par
le courant de la Nouvelle histoire costaricienne et à l’étude des archives de
l’Assemblée législative sur les discussions des projets de loi pour créer la BPDC,
nous avons identifié quatre rationalités politiques qui se disputaient à cette époque la
mise en forme de ces programmes et par conséquent de ses expressions
organisationnelles, telles que celle de la BPDC. Les rationalités politiques identifiées
et typifiées sont les suivantes: socialiste-étatiste ; socialiste-autogestionnaire ;

490

démocratique-communautaire ; libérale. Le travail socio historique que nous avons
fait nous a permis, pour chacune de ces rationalités politiques, d’y associer des
groupes sociopolitiques, des fins, des objets de gouvernement et une normativité
implicite. Par ailleurs à la fin du chapitre nous arrivons à définir les caractéristiques
générales de la première conception de contrôle définie pour la BPDC lors de sa
création.
Au cours du chapitre trois nous avons abordé l’évolution du cadre normatif de la
BPDC en explicitant les principales disputes qui se sont succédées au cours des
quarante premières années de son histoire. Vu sous l’angle des conceptions de
contrôle, ce chapitre a permis d’explorer les différents équilibres qui ont été inscrits
dans le cadre normatif régulant les activités de la BPDC. Ainsi, nous avons mis en
évidence comment apparaissent les programmes de gouvernement et prennent forme
les rationalités politiques lorsque la régulation normative de la BPDC est discutée,
notamment au moment précis de la discussion au Parlement de la loi la concernant.
L’analyse détaillée des disputes qui ont lieu entre 1983 et 1986, portant sur la
réforme radicale de cette loi, permet de mettre en évidence deux évolutions
simultanées : une nouvelle définition de son gouvernement impliquant une
démocratisation de l’accès à la prise de décision au sein de la BPDC ; et une
technification et notamment une exigence de maîtrise technique pour accéder au poste
d’administrateur.
La discussion sur le changement normatif ayant lieu entre 1983 et 1986 nous a amené
à définir une nouvelle rationalité politique, que nous avons appelé technocratiquegestionnaire et dont l’objet et le but est de présenter le critère technique comme le
seul critère légitime pour décider des orientations de la conception de contrôle de la
BPDC. A partir de la définition de cette rationalité politique nous avons répondu au
moins partiellement aux inquiétudes à propos de ce que nous avons appelé ‘la logique
propre’ de la quantification, en explicitant le processus de légitimation de la technique
gestionnaire dans la définition des normes encadrant les cours de l’action
organisationnelle. Ensuite, nous abordons la période post réforme, c’est à dire la
période 1988-2010, qui est celle de l’installation au Costa Rica d’un système de
supervision bancaire dit prudentiel et d’une libéralisation accrue de l’ensemble du
secteur financier. Dans l’étude de cette période nous nous concentrons
particulièrement sur la réforme à la loi de la BPDC qui est réalisée dans le cadre de la
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loi pour la protection des travailleurs en 2002, qui est en fait celle qui va
institutionnaliser une vision de l’épargne obligatoire orientée vers la capitalisation
individuelle.
Ce chapitre trois arrive donc à deux principaux résultats. Tout d’abord, une
redéfinition du concept de conception de contrôle afin de l’adapter et de le rendre plus
pertinent par rapport au cadre théorique de la gouvernementalité dans les études
sociales de la comptabilité. Puis, grâce au recadrage théorique qui a été fait à partir
des résultats de l’analyse historique, une périodisation des conceptions de contrôle qui
se sont succédées au cours de l’histoire de la BPDC. Les conceptions de contrôle sont
désormais des assemblages normatifs dans lesquels se croisent avec plus ou moins
d’hégémonie les différentes rationalités politiques qui apparaissent dans toutes les
disputes pour définir le cadre normatif des programmes de gouvernement qui
s’incarnent au travers de la BPDC. La fin de la première partie apporte au travail une
discussion sur la notion même de rationalité politique telle que mobilisée par Miller
(Miller 1990) et notamment par Miller et Rose (1990; 1992).
La deuxième partie du travail, composée par le chapitre 4 et 5, a porté sur une
compréhension de la gouvernementalité au sein de l’organisation à partir de la
mobilisation des concepts d’espace socio-calculatoire et d’épreuve. L’objectif de
cette partie était de contribuer à comprendre de quelle manière les catégories de
l’économie au sens large, deviennent les plus légitimes pour justifier les décisions au
sein de l’organisation (Hopwood 1992) et s’incorporent dans la subjectivité des
acteurs. Dans cet objectif, nous avons commencé par expliquer les différences et les
complémentarités entre le concept millérien d’espace calculable (Miller 1992) et le
concept d’espace socio-calculatoire que nous avons proposé premier chapitre. Ceci
permettait donc de préciser le déplacement que nous faisons concernant le rôle des
rationalités politiques, des programmes et des technologies de gouvernement, dans
l’explication des conditions de possibilité du processus de gouvernementalité. Ainsi
nous avons signalé qu’une compréhension de la gouvernementalité au sein de
l’organisation, à partir des conceptions de contrôle, nécessite de restituer la manière
dont les rationalités politiques sont portées par les individus qui s’investissent dans la
construction de l’organisation et la manière dont ces les calculs participent à ce que,
suivant Cohen (2006), nous avons appelé une pragmatique de la gouvernementalité.
Dans cette pragmatique le concept d’épreuve a été essentiel pour appréhender les
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transformations à deux niveaux du dispositif de gouvernement, au niveau stratégique
et au niveau disciplinaire.
De ce fait, au cours du chapitre 4, nous nous sommes concentrés sur l’exploration de
l’espace socio-calculatoire au niveau stratégique de l’organisation. Des exemples de
comptes rendus du CA où les administrateurs et le management discutaient des
budgets et des politiques de crédit ont ainsi été décrits et analysés. Grâce à ces
comptes rendus du CA et à la base des données des profils socio-politiques des
administrateurs, nous avons donné un contenu très précis au concept d’espace sociocalculatoire. Nous avons pu notamment mettre en évidence les couplages qui se
formaient entre les profils sociopolitiques des différents acteurs et la construction de
la représentation d’un équilibre bilantiel à différents moments de l’histoire de
l’organisation. Ainsi, le chapitre 4 a décrit comment les différentes rationalités
politiques apparaissaient dans les discussions des administrateurs et les modalités par
lesquelles elles se couplaient ou découplaient avec les technologies de calcul et de
valorisation de plus en plus sophistiquées. Nous avons pu illustrer comment au fur et
à mesure que la technique devient une rationalité politique, les outils de la
quantification ayant acquis une capacité d’agence, tout en spécifiant que cette capacité
dépendait souvent de la composition de l’espace socio-calculatoire et de l’équilibre
des rationalités politiques dans la conception de contrôle. Enfin, le chapitre 4 permet
d’avoir une perspective générale des grands ensembles du management de l’actif et du
passif de la banque, et par conséquent des disputes matérielles qui apparaissaient
dans l’espace socio-calculatoire formé par les administrateurs et le management. Les
relations entre la conception de contrôle, l’espace socio-calculatoire et la possibilité
pour certains calculs de devenir importants et déterminants pour encadrer les épreuves
de justification sont ainsi mises en évidence. Ces résultats nous ont permis de montrer
qu’au niveau stratégique de l’organisation, le processus de transformation de la
gouvernementalité ne peut pas se comprendre sans montrer les conditions sociales qui
permettent aux technologies de calcul de devenir légitimes aux yeux de tous les
acteurs. Par ailleurs, la transformation de l’épreuve est apparue comme liée en même
temps à l’évolution des mentalités mais aussi aux phénomènes perceptibles grâce aux
technologies de calcul concernant la représentation d’un équilibre bilantiel « idéal ».
Au cours de chapitre 5 nous avons abordé le dernier niveau de l’analyse
gouvernementaliste, c’est-à-dire, l’analyse de la pratique du pouvoir entendu comme
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la manière dont le dispositif de gouvernement exerce une contrainte pour construire et
contraindre les sujets gouvernés. Pour ce faire, nous avons commencé par un rappel
de la première formulation du concept de discipline dans « Surveiller et Punir »,
célèbre ouvrage de Michel Foucault (1993) portant sur la transformation de la
punition et du contrôle dans les sociétés modernes. Puis nous avons restitué l’analyse
des différences faites par Foucault entre dispositifs disciplinaires et dispositifs
sécuritaires (Foucault 2004b), ces dernières portant essentiellement sur les modalités
de définition de la ‘normalité’ dans les deux types de dispositif. En établissant cette
différence, il devient possible d’introduire dans la littérature des approches
foucaldiennes de la comptabilité une catégorisation plus fine des dispositifs de
gouvernement, permettant de donner un rôle différent aux formes de la quantification
qui apparaissent dans les différentes technologies de gouvernement. La construction
de cette normalité passe par un système des normes et de ce fait par la manière dont
les rationalités politiques sont plus ou moins présentes dans les conceptions de
contrôle qui se sont succédées dans l’histoire de la BPDC. Ainsi, dans le cas de la
Banque, notre intérêt a porté sur la manière dont ont été construits et évalués les
demandeurs de crédit, en espagnol appelés littéralement « sujetos de crédito ».
Inspirés par les travaux de Lazarus (2009; 2012), nous avons procédé à la restitution
et l’analyse des modalités d’évaluation des demandeurs de crédit et des formes de
justification des décisions concernant l’issue de des demandes car c’est en restituant
l’épreuve du crédit que nous avons pu analyser la construction d’une normalité du
sujet de crédit au cours de l’histoire de la banque. Le chapitre s’est appuyé sur des
sources différentes, comptes rendus du CA, règlements de crédit, normes
prudentielles pour l’évaluation et la valuation d’actifs bancaires et une observation
ethnographique de deux mois faite au sein de la plateforme de crédit qui se trouve au
siège social de la BPDC. Grâce à ces données, nous avons reconstruit deux moments
de l’épreuve. D’abord son encadrement, c’est à dire toutes les technologies
normatives internes ou externes à la banque dans lesquelles ce qu’est un « sujet de
crédit » est spécifié ,ainsi que les exigences à prendre en compte par l’analyste pour
qualifier le demandeur de crédit. Puis l’épreuve elle même, dans laquelle nous avons
reconstruit comment les différentes normativités implicites dans les rationalités
politiques prennent forme dans les justifications. Ceci permet de comprendre l’issue
des demandes et comment le dispositif assujettit le demandeur de crédit.
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Les résultats du chapitre 5 montrent qu’il existe une relation entre la représentation de
la construction d’un équilibre bilantiel et la manière dont le dispositif construit et
contraint le sujet. Ainsi, lorsque l’équilibre bilantiel se construisait en distribuant
l’apport patronal pour financer les lignes de lutte contre l’usure et une bonification de
l’épargne, c’est à dire guidé par la rationalité politique démocratique-communautaire,
les impératifs des évaluations des sujets de crédit allaient de pair avec l’imposition
d’un modèle de consommation et d’épargne propre à la morale de cette rationalité
politique. Le chapitre 5 analyse donc les couplages entre les évolutions identifiées au
niveau de la partie stratégique du dispositif (chapitre 4) et les modalités de
construction de l’épreuve de crédit.
Par ailleurs, l’évolution observée est celle d’une technification de l’épreuve
concomitante à l’avancée de la rationalité technocratique-gestionnaire au sein de la
BPDC et dans l’ensemble du système financier. Cette technification inscrit dans
l’épreuve de crédit de nouveaux calculs et notamment des calculs financiarisés dont
l’objectif est de prévoir, d’abord la rentabilité des flux futurs, puis le risque de ne pas
obtenir le respect des engagements. La présence de plus en plus importante des
calculs dans l’encadrement de l’épreuve, notamment le calcul du risque de crédit et du
risque de blanchiment, explique comment se superpose à l’ancien dispositif
disciplinaire un nouveau dispositif sécuritaire. Ce dispositif crée un espace calculable,
un espace avec une rationalité définie ex ante et dont tous les flux qui y circulent
entrent dans un système de calculs crée en fonction des objectifs de cette rationalité.
Néanmoins, à différence de ce qui est affirmé par Miller (1992) et Miller et Power
(2013), nous ne constatons pas un processus de subjectivation dans cet espace
calculable. C’est-à-dire, nous n’avons pas constaté la construction d’un sujet
calculable et calculateur. Ce que nous trouvons est la création certaine d’un dispositif
dont la rationalité ex ante est celle d’éviter le risque de marché et tout risque
provoquant des pertes potentielles à la Banque. Néanmoins, au cours de
l’ethnographie, nous avons pu observer qu’en même temps que la banque calcule de
manière complexe pour faire vivre ce dispositif sécuritaire, l’individu en général ne
fait pas de calcul mais choisit la conformité au dispositif. Lorsque le sujet calcule
pour réussir l’épreuve, c’est plutôt dans l’objectif de manipuler le système à son
avantage, donc dans un but contraire au système de prévisibilité mis en place.
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Contributions et limites

Le travail que nous venons de présenter apporte des contributions importantes à la
littérature sur la gouvernementalité dans les études sociales de la comptabilité mais
aussi à l’histoire générale de l’économie en Amérique Centrale, à l’histoire des
dispositifs bancaires solidaires et aux acteurs politiques de la BPDC.
Tout d’abord ce travail contribue à la littérature sur la gouvernementalité en
comptabilité car nous avons élaboré une étude qui peut répondre aux critiques faites à
l’étude sur Caterpillar de P. Miller et T. O’leary. Ainsi, nous avons développé une
approche permettant de situer au niveau de l’organisation la manière dont se déploient
les rationalités politiques, les programmes et les technologies de gouvernement qui la
traversent. Le concept de conception de contrôle nous a servi pour répondre aux
critiques sociopolitique et matérialiste, en montrant qu’il y a des relations plus ou
moins couplées entre les projets et les positions politiques de certains et la manière
dont on conçoit le contrôle stratégique et opérationnel de l’organisation. En ce sens,
nous pensons avoir démontré qu’une étude mobilisant les considérations de la
sociologie politique et des approches pragmatistes peut contribuer à saisir ce qui se
joue dans les transformations de la gouvernementalité autant au niveau des jeux
stratégiques des acteurs, comme au niveau des disputes entre différentes rationalités
politiques pour l’hégémonie et ses conséquences pour la distribution des ressources.
Concernant les considérations de la sociologie politique, notre étude montre qu’il est
important de faire une sociologie des acteurs qui vont, par leur engagement, construire
et se construire au sein des organisations qui font vivre les dispositifs de
gouvernement. Répertorier ces acteurs et les placer dans les disputes politiques plus
larges reste une tâche importante pour comprendre les différentes formes que peuvent
prendre à un moment donné les dispositifs de gouvernement. Par ailleurs,
l’identification de ces acteurs et les discours qu’ils portent, permet de donner un rôle
plus

important

aux

paradigmes

politiques

dans

la

construction

de

la

gouvernementalité. Ainsi, tandis que Rose et Miller vont préciser seulement une
rationalité politique dominante et hégémonique à un moment donné, par exemple le
‘welfarisme’ en Grande Bretagne après la deuxième guerre mondiale, notre travail
permet d’appréhender une variété plus importante des visions qui sont en compétition
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pour définir les programmes de gouvernement hégémoniques associés à certaines
disciplines et à certaines visions de l’économie politique.
Par ailleurs, notre travail contribue à la littérature car il propose deux concepts,
l’épreuve et l’espace socio-calculatoire, permettant de faire le pont entre différents
niveaux de l’organisation, et d’explorer certaines pistes à propos des conditions par
lesquelles certaines rationalités politiques s’inscrivent ou pas dans les dispositifs qui
traversent l’organisation. Grâce à ces deux concepts, nous avons pu expliciter les
conditions de possibilité pour que certaines technologies de calcul arrivent sur scène
et puissent devenir des catégories de valorisation déterminantes pour décider sur les
cours de l’action de l’organisation. Ainsi, à différence des approches de P. Miller et
T. O’leary, nous avons pu regarder en détail la manière dont les technologies
calculatoires vont pénétrer la réalité et vont transformer (ou pas) la subjectivité des
sujets gouvernés. Enfin, ces contributions à la littérature foucaldienne en comptabilité
ont été possibles par la manière dont nous avons construit l’objet à partir de notre
matériel historique. Le travail de terrain mélangeant la récolte et la production de
plusieurs types de données afin de construire un récit inédit sur une banque de
travailleurs en Amérique Latine est un apport pour les approches foucaldiennes de la
comptabilité.
Bien évidemment toutes ces contributions à la littérature foucaldienne en comptabilité
sont marquées par les limites inhérentes à la construction de notre objet de recherche
et au pari méthodologique que nous avons fait en nous intéressant à une seule étude
de cas. Ainsi nous avons choisi de traiter en profondeur et en détail l’histoire d’une
petite banque de travailleurs de l’Amérique Centrale au détriment d’une étude plus
large permettant des conclusions qualitatives plus solides sur l’ensemble du secteur
bancaire du pays ou de la région et sur le déploiement des grands programmes de
gouvernement à une échelle plus grande. Par ailleurs le travail a été construit sous la
tension entre l’excès de détail sur certaines périodes et le manque de données sur
d’autres, ce qui est un écueil important lorsque nous voulons établir des liens entre
certains éléments de la gouvernementalité telle que nous l’avons étudiée et la
transformation de l’organisation que nous avons décrite et analysée.
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Le deuxième apport que nous voulons remarquer est celui que nous faisons à
l’histoire des organisations bancaires en Amérique Centrale. Bien que limitée dans sa
portée car nous n’avons pas entrepris une discussion avec les historiens de la région,
nous pensons que notre travail fait un double apport. D’abord nous avons développé
une approche d’étude inédite au Costa Rica et en Amérique Centrale. En effet, la
sociologie de la comptabilité et des outils de gestion en général est totalement
méconnue dans la région. Les multiples rendez-vous que nous avons eus au cours de
l’élaboration de cette thèse avec des académiques de la région n’ont fait que
confirmer qu’un travail comme le nôtre pourra apporter une nouvelle manière
d’étudier les outils de gestion, les organisations et les banques en particulier. Par
ailleurs nous avons crée trois bases de données exploitables sous d’autres perspectives
par d’autres personnes ou par nous mêmes : Une base de données des exemples de
discussions sur l’actif et le passif de la banque au cours de son histoire ; une deuxième
de données des profils sociopolitiques des administrateurs ; et enfin une troisième de
données des discussions des projets de loi concernant la BPDC. Celles-ci constituent
une contribution pour consolider les connaissances sur cette organisation mais aussi
sur l’histoire politique, sociale, technique et financière du Costa Rica et de la région.
Concernant les banques, l’approche qui a été développée permet d’ouvrir des portes à
une nouvelle compréhension du processus d’ouverture et de changement du secteur
bancaire dans le pays. Nous avons notamment pu donner une nouvelle place à la
BPDC dans l’évolution du secteur, en tant que première banque ayant eu comme
objectif de participer à l’ouverture bancaire sous l’impulsion d’une combinaison de
motivations libéralisantes et démocratisantes.
Le troisième apport concerne la manière dont l’histoire de la BPDC pourrait
contribuer à l’histoire des banques et notamment de celles dont la naissance est
intrinsèquement liée à une projet de réforme sociale. En effet, nous venons d’écrire un
récit qui montre la richesse du phénomène bancaire du point de vue social et
politique. Les problématiques que nous avons développées au cours de notre travail
montrent que les compromis qui sont faits dans la gestion actif-passif des banques
répondent à des rationalités autres que celle de la finance. Par exemple, l’histoire de la
BPDC apporte des éléments intéressants sur le rôle des banques dans la gestion du
risque et sur la perception de ce dernier. Ainsi, la BPDC est constituée pour faire face
à un risque social, perçu comme la faiblesse des conditions de vie des travailleurs face
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aux aléas de la vie. Au cours de son histoire cette notion de risque disparaît et devient
celle du risque de crédit. Cette dernière notion se consolide et connaît un processus de
commensuration qui finit par devenir le pilier central de toute la gestion de
l’organisation. De la même manière, la notion de l’épargne comme résultat d’une
discipline et d’un modèle de comportement responsable et émancipateur a été
déplacée par l’encouragement d’une consommation effrénée et par l’imposition de
provisions pour risque dans le coût du crédit au lieu des retentions d’épargne des
années 1970 et du début des années 1980. Certes, nous ne faisons pas de discussion
ou de comparaison avec d’autres histoires bancaires et ceci est une limite importante
de notre contribution, mais l’histoire de la BPDC permet de poser des questions
concernant le rôle des dispositifs bancaires dans la construction des sociétés
modernes. Notre travail propose ainsi plusieurs questionnements: qui doit assumer le
coût de gestion inhérents à un projet de démocratisation de l’accès au crédit ? Est-il
légitime de faire payer le risque de crédit au demandeur même lorsque le risque ne se
réalise pas et que les provisions pour risque passent au bénéfice de la banque ? Est-il
légitime d’interdire de fait tout modèle bancaire dont le rendement des passifs ne soit
pas la priorité ? Quel est le rôle des circuits bancaires dans la distribution d’une
certaine rationalité économique et dans la construction sociale d’un individu
calculable et calculateur?
Enfin, cette recherche a comme prétention de contribuer à la pensée et réflexion des
acteurs qui sont aujourd’hui à la tête de la BPDC, dont notamment les membres de
son Conseil d’Administration. En effet, nous pensons que les acteurs socio-politiques
de cette banque sont demandeurs d’une réflexion pour mieux cerner la relation entre
leurs idées et projets politiques, et la manière de « faire de la banque » de la BPDC.
De fait, dans le cadre du projet de reformulation stratégique de la BPDC qui a lieu en
ce moment-même, nous avons pu discuter les résultats préliminaires de cette
recherche avec certains membres de son Conseil d’Administration. Bien que
vulgarisée, la présentation de cette recherche a suscité un intérêt important et une
possibilité de mettre des mots pour nommer les éléments fondateurs du dispositif
financier. Réfléchir de nouveau sur les promesses

au fondement de la BPDC,

notamment la démocratisation des services financiers et de l’accès au capital, la lutte
contre l’usure et pour le développement au travers des organisations sociales, permet
de construire son futur à partir d’une compréhension plus fine du passé. D’autre part,
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nous pensons que la mise en visibilité de la logique propre des outils qui s’impose au
travers de la rationalité technocratique-gestionnaire, permet de montrer avec encore
plus de force comment les technologies normatives et calculatoires vont s’affronter
avec d’autres rationalités politiques, pourtant inscrites dans la loi organique de la
BPDC.
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et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
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Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4674. Année 2009. 1 page
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4676. Année 2009. 6 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4694. Année 2009. 9 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4705. Année 2009. 6 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4708. Année 2009. 4 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4719. Année 2009. 4 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4722. Année 2009. 11 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4735. Année 2010. 5 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4742. Année 2010. 4 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4754. Année 2010. 8 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4761. Année 2010. 8 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4763. Année 2010. 4 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4767. Année 2010. 8 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4774. Année 2010. 8 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4783. Année 2010. 3 pages
Archives, Conseil d’Administration, Banque Populaire
communautaire. Séance 4784. Année 2010. 10 pages

et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement
et pour le développement

Archives Assemblée législative du Costa Rica. Dossiers des
lois.
1. Archives Assemblée législative. Dossier No. 2826. Proyecto de creación del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 1966.

Pages 1-3, 45-46, 51-53, 60-63, 64-69, 98-108, 120-121, 122-124, 144-171,
231-233, 290, 301-302 y 306-318.
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2. Archives Assemblée législative. Dossier No. 9893. Reformas a la Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal No. 4351 de 11 de julio
de 1969 y sus reformas (Articles 2, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 39,
41, 14 bis et 28 bis). 1984.

Pages 1-51, 86-89, 93-98, 101-110, 112-115, 123-127, 131-155, 158-187, 302312, 340-341, 358-375, 377-391, 401-435, 447-452, 458-462, 466-471, 587589, 609-614, 667-677, 683-687, 809-843, 857-938 y 947-957.

3. Archives Assemblée législative . Dossier No. 13691. Proyecto Ley de
Protección al Trabajador. 1999.

Pages 2-110, 151, 153-154, 163, 170, 269, 299, 301-306, 308-310, 382, 384, 387388, 390, 398-408, 516-537, 541-556, 558-579, 585-590, 592-599, 604-623, 627629, 637-647, 652-677, 683-694, 698-721, 851-855, 893-912, 987-1051, 11101196, 1198-1259, 1313-1330, 1383-1399, 1532-1613, 1696-1756, 1760-1766,
1768-1834, 1853-1923, 1927-2071, 2096-2119, 2121-2142, 2197-2247, 22082210, 2316-2357, 2468-2549, 2552-2840, 2843-3210, 3212-3361, 3363-3508,
3510-3534, 3536-3814, 3816-3945, 3947-3976, 3978-4081, 4083-4108, 41104706, 4708-4724, 4727-4729, 4742-4744, 4747-4751, 4757-4800, 4835-4840,
4853-4869, 4928-4974, 4991-4998, 5024-5049, 5065-5124, 5126-5213, 52155297, 5299-5323, 5333-5361, 5363-5412 y 5414-5574.

Tableau avec les sources qui ont été utilisées pour créer une
base de données avec les profils socio politiques des
administrateurs de la BPDC entre 1969 et 2012
Le tableau suivant présente les sources que nous avons utilisé pour déterminer le
profil sociopolitique de toutes les personnes ayant siégé au CA de la BPDC entre
1969 et 2012. Nous avons préféré de mettre ces sources dans un tableau à part car
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elles ont été consultées seulement dans l’objectif signalé. Comme le lecteur pourra le
constater, les sources sont hétérogènes. Elles se composent des sites Internet,
références des livres, articles dans les journaux, et des références commençant par
« ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno » qui se réfèrent à des comptes rendus
des Conseils du Gouvernement consultés aux Archives Nationales du Costa Rica. Ces
comptes rendus étaient consultés seulement avec l’objectif de vérifier le secteur
représenté par la personne lors de sa nomination dans le poste d’administrateur de la
BPDC. Dans l’annexe 1 le lecteur trouvera une explication de la manière dont nous
avons procédé pour déterminer ces profils.

N°
1

Nom
Rodolfo
Vieto

Période

Iglesias 1969 - 1972

Sources pour déterminer le profil
sociopolitique
http://www.legalyglesias.com/page_11404532529
41.html. Consultée le 15 de décembre de l’année
2012. 8:00pm
http://news.google.com/newspapers?nid=1757&da
t=19630723&id=0ychAAAAIBAJ&sjid=43oEAA
AAIBAJ&pg=3435,2871192
Jiménez Castro, Wilburg. Evolución del
pensamiento administrativo en la educación
costarricense. 1ª Reimpresión de la Segunda
Edición. Editorial de la Universidad Estatal a
Distancia, 2003, p. 159.
http://163.178.101.228/cgiolib?infile=authk.glue&
style=authk&nh=20&calling_page=hitlist.glu&ke
y=108811, Consulté le 15 décembre de l’année
2012.
http://www.veterinarios.or.cr/esp/wpcontent/uploads/2012/01/Boletin-ElectronicoCMV-475-12-Fallecimiento-Sr.-RodolfoYglesias-Vieto.pdf. Consultée le 15 de décembre
de l’année 2012.
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2004/febrero/11/opi
nion9.html
http://news.google.com/newspapers?nid=1757&da
t=19780617&id=fD0jAAAAIBAJ&sjid=MtEEA
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2

Edgar
Beltrán

Castro 1969 - 1972

3

Guillermo Rojas 1969 - 1972
Ugalde

AAAIBAJ&pg=2934,4730724
La Nación, 19 de febrero de 1971, p. 44. En :
http://news.google.com/newspapers?nid=1757&da
t=19710219&id=l8IqAAAAIBAJ&sjid=rXoEAA
AAIBAJ&pg=4274,2854819

« Cambio de directores en el Banco Popular ». La
Nación, 17 de agosto de 1971, p. 44. En:
http://news.google.com/newspapers?nid=1757&da
t=19710817&id=28IqAAAAIBAJ&sjid=fnoEAA
AAIBAJ&pg=1422,5254364
http://books.google.co.cr/books?id=TOcNAQAAI
AAJ&pg=RA2-PA514&lpg=RA2PA514&dq=guillermo+rojas+ugalde&source=bl&
ots=8xAonKWINj&sig=ou0YiaTCbj2ImJHaKf1
AtNLfLwY&hl=es&sa=X&ei=7qPPUM7eL_SEy
gGnwYHwBQ&ved=0CC0Q6AEwADgK#v=one
page&q=guillermo%20rojas%20ugalde&f=false

4

Juan Rafael Ortiz 1969 - 1972
Escalante

http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=9377&strTipM=T

5

Carlos
Manuel 1969 - 1972
Acuña Castro
Guido
Núñez 1969 - 1972
Román

Il n’a pas été possible de trouver des sources pour
cet ancien administrateur.
Núñez Román, Guido et al. Sindicalismo. San
José: Oficina de Información Casa Presidencial,
Unidad de Investigaciones Sociales, 1977.
Ulate Ramírez, Álvaro y Núñez Román, Guido.
Necesidad de la integración del movimiento
sindical en Costa Rica. San José: Universidad
Nacional-Facultad de Ciencias Sociales, 1980.
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=5995&strTipM=T

Claudio Gamboa 1969 - 1972
Valverde

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.d
ll?Texto&nNorma=9448&nVersion=10124&nTa
manoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pg
r.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=s
a;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServi
dor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO

6

7

http://www.nacion.com/2011-0831/Opinion/cartas-a-la-columna.aspx
8

Rodrigo Sandoval 1969 - 1972

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/enero/18/diput
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9

Bonilla

ados_sj.xls

César Rojas Ulloa 1969 - 1972

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
14 (1969), fs. 167-168.
http://elcuadernodeburoy.ticoblogger.com/2008/0
2/lic-csar-rojas-ulloa.html
http://www.lda.cr/historia.php

10

Alvaro Jiménez 1972 – 1975 Jiménez Zavaleta, Álvaro. Oficina de Información
Zavaleta
Casa Presidencial. San José: Costa Rica, Imp.
Ideario Costarricense, 1977.
Molina Jiménez, Iván. Ricardo Jiménez. Serie
¿Quién fue y qué hizo? no. 30. San José, EUNED,
2009, p. 17.
http://sitet.or.cr/app/centenario1mayo/
http://www.elespiritudel48.org/docu/h035.htm
Fernández Alfaro, Joaquín Alberto. Oduber: el
hombre, el político, el estadista, su pensamiento.
1ª Edición. San José: EUNED, 1997, p. 147.
http://www.pln.or.cr/docs/patio.htm
Villegas Hoffmeister, Guillermo. La guerra de
Figueres: crónica de ocho años. 1ª. Edición. San
José: EUNED, 1998, p. 337.

11

Ernesto
Mora

Ortiz 1972 - 1975

12

Alberto
Chaverri

París 1972 - 1975

13

Jorge
Solís

Salazar 1972 - 1975

Ortiz Mora, Ernesto. Banca de desarrollo en
Costa Rica. (San José : Banco Popular y de
Desarrollo Popular, 1996).
http://wvw.nacion.com/ln_ee/1999/enero/14/depor
tes.html
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975-1978), fs. 108-109, 320.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96, 120 y 123.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
23 (1984), fs. 480-481.
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Salazar Solís, Jorge y Antillón Montealegre, Juan
José.
Fundamentos
teóricos
sobre
los
instrumentos de financiamiento para las
instituciones de desarrollo de América Latina.
(San José: Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, 1979).
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=1027&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=12132&strTipM=T

14
15

16
17
18
19

Ismael
Figuls
Ricardo
Zúñiga

Odio 1972 - 1975
Prado 1972
1975

http://cu.ucr.ac.cr/actas/1949/1949-E28.pdf

- http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacio
n/biblioteca/Publicaciones%20de%20Texto%20C
ompleto%20%20Memorias/1975%20Resumen%2
0grafico%20%20legislativo%20noviembre/04func
ion%20e%20integracion%20del%20departamento
%20de%20personal.pdf

Álvaro
Umaña 1972 - 1975
Volio
Luis
Alvarado 1972 - 1975
Solano
Rodrigo Caamaño 1972 - 1975
Reyes
Jorge
Salazar 1975 - 1979
Solís

Il n’a pas été possible de trouver des sources pour
cet ancien administrateur.
Il n’a pas été possible de trouver des sources pour
cet ancien administrateur.
« Rodrigo Caamaño Reyes ». La Prensa Libre, 29
de julio de 1987, p. 10.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975-1978), fs. 108-109, 320.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96, 120 y 123.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
23 (1984), fs. 480-481.
Salazar Solís, Jorge y Antillón Montealegre, Juan
José.
Fundamentos
teóricos
sobre
los
instrumentos de financiamiento para las
instituciones de desarrollo de América Latina.
(San José: Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, 1979).
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
533

nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=1027&strTipM=T
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=12132&strTipM=T
20

Jorge
Masís

González 1975 - 1979

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975), fs. 76, 108-109.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
17 (1979), fs. 362-363.

21

José
Manuel 1975 - 1979
Rivera Gallardo

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975), fs. 108-109.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
17 (1979), fs. 362-363.
http://news.google.com/newspapers?nid=1757&da
t=19700108&id=ASkhAAAAIBAJ&sjid=JnwEA
AAAIBAJ&pg=1062,2067310

22
23
24

Santiago Morera 1975 - 1979
Batres
Álvaro
Ureña 1975 - 1979
Álvarez
José
Miguel 1975 - 1979
Yglesias Vargas

http://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1948/1948-027.pdf
Il n’a pas été possible de trouver des sources pour
cet ancien administrateur.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975-1978), fs. 319-320.
http://www.fod.ac.cr/donaciones/pdf/comuniados_
fod/2012/cp_exposicion_artejose_miguel_yglesias.pdf
http://www.costacuarela.org/asociados/jyglesias.ht
m
https://www.facebook.com/UniversidadCostaRica
/posts/407383149300225
http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/13
199

http://www.tse.go.cr/pdf/varios/diputados2010.pdf
25

Miguel
Ángel 1975 - 1979
Guillén Elizondo

http://www.plndigital.com/partido/Diputados%20
Liberacionistas.html
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http://www.diarioextra.com/2005/abril/25/opinion
06.shtml

26

Gilbert
Young

Brown 1975 - 1979

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975), fs. 108-109.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
17 (1979), fs. 362-363.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
22 (1983), fs. 394-395.
http://sitrapequia.or.cr/app/team-view/gilbertbrown/

27

Eliber
Varela

Chacón 1975 - 1979

http://wvw.nacion.com/ln_ee/1997/mayo/02/elecci
ones.html

28

Mario
1979 - 1982
Montenegro Mora

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79, 83, 88-89.

29

Rogelio Chacón 1979 - 1982
Rodríguez

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975-1978), fs. 319-320.
Chacón Rodríguez, Rogelio. Desenvolvimiento de
Heredia. Tesis (Profesor de Enseñanza Primaria).
Universidad de Costa Rica. 1943

30

31

Osman
Davidson

Johnny
Ávila

Frew 1979 - 1982

http://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1943/1943-E08.pdf
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79, 83, 88-89.

Mejía 1979 - 1982

Alcance No. 50 a La Gaceta No. 153 del 10 de
agosto del 2011.
https://www.facebook.com/johnny.mejiaavila
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/noviembre/08/
pais6.html
http://www.ticoindex.com/mora/noticias/2010/ma
yo/costa-rica-concejo-municipal-cantonmora.html
http://www.anep.or.cr/article/primer-movimientosindical-en-la-historia-de-la-mu/
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32

Renán Francisco 1979 - 1982
Morera Cordero

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79, 83, 88-89.
http://www.ingagronomos.or.cr/pdfmem/a138.pdf

33

Alfredo
Guerra

Jacobo 1979 - 1982

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79 y 83.
http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/enero/18/diput
ados_sj.xls
http://wvw.nacion.com/ln_ee/elecciones/2006/can
di_regi.pdf

34

Javier
Jiménez

Brenes 1979 - 1982

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79, 83, 88-89.
http://www.cu.ucr.ac.cr/actas/1948/1948-018.pdf
http://cu.ucr.ac.cr/actas/1950/1950-E21.pdf.

Brenes Jiménez, Javier. “Estudio de factibilidad
de una plantación nueva de cacao de 50
hectáreas”. Tesis para optar por el grado de
Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales
con énfasis en Administración de Negocios.
(Universidad de Costa Rica: Facultad de Ciencias
Sociales, 1981).

35

Guido
Durán

Aguilar 1979 - 1982

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79 y 83.
http://books.google.co.cr/books?id=6YNAQAAIAAJ&pg=RA2-PA14&lpg=RA2PA14&dq=guido+aguilar+dur%C3%A1n&source
=bl&ots=tp4AU6whjl&sig=svhL6k7_glxMr4NIjL
X87u3oQFw&hl=es&sa=X&ei=kQjuUKGCCofe
9ATUmYDwDQ&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onep
age&q=guido%20aguilar%20dur%C3%A1n&f=fa
lse
http://books.google.co.cr/books?id=HYsgAQAAI
AAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=guido+aguilar+
dur%C3%A1n&source=bl&ots=KWEj7iHYdD&s
ig=WmAwbtnGQ2dhKBeBqMDunWhH4Q&hl=es&sa
=X&ei=kQjuUKGCCofe9ATUmYDwDQ&ved=0
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CEcQ6AEwBw#v=onepage&q=guido%20aguilar
%20dur%C3%A1n&f=false
http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/docs/PRODU
CTOS%20FOMUDE%202006-2011/R4Productos/P23%20Planes%20DHL%20y%20Age
ndas%20Distritales/Planes%20para%20la%20ejec
uci%C3%B3n%20de%20PDHL/Plan%20para%2
0la%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20PDHL%20
Cant%C3%B3n%20Palmares.pdf
http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/docs/PRODU
CTOS%20FOMUDE%202006-2011/R4Productos/P18%20Auditorias%20Ciudadanas/07
%20Informe%20de%20Auditoria%20Palmares.pd
f
http://asphal.or.cr/quienessomos.html
36

Carlos
Luis 1979 - 1982
Morúa Rímolo

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 65, 67-68, 79, 83, 88-89.
http://www.tse.go.cr/pdf/estados_financieros/1/fre
nteamplio.pdf
https://www.tse.go.cr/pdf/estados_financieros/3/fr
enteamplio.pdf
http://historico.gaceta.go.cr/pub/2005/01/06/COM
P_06_01_2005.pdf

37

Carlos
Solano

Vargas 1982 - 1983

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
22 (1983), fs. 394-395.

38

Guido
Durán

Aguilar 1982 - 1983

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 79 y 83.
http://books.google.co.cr/books?id=6YNAQAAIAAJ&pg=RA2-PA14&lpg=RA2PA14&dq=guido+aguilar+dur%C3%A1n&source
=bl&ots=tp4AU6whjl&sig=svhL6k7_glxMr4NIjL
X87u3oQFw&hl=es&sa=X&ei=kQjuUKGCCofe
9ATUmYDwDQ&ved=0CD8Q6AEwAw#v=onep
age&q=guido%20aguilar%20dur%C3%A1n&f=fa
lse
http://books.google.co.cr/books?id=HYsgAQAAI
AAJ&pg=PA11&lpg=PA11&dq=guido+aguilar+
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dur%C3%A1n&source=bl&ots=KWEj7iHYdD&s
ig=WmAwbtnGQ2dhKBeBqMDunWhH4Q&hl=es&sa
=X&ei=kQjuUKGCCofe9ATUmYDwDQ&ved=0
CEcQ6AEwBw#v=onepage&q=guido%20aguilar
%20dur%C3%A1n&f=false
http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/docs/PRODU
CTOS%20FOMUDE%202006-2011/R4Productos/P23%20Planes%20DHL%20y%20Age
ndas%20Distritales/Planes%20para%20la%20ejec
uci%C3%B3n%20de%20PDHL/Plan%20para%2
0la%20Ejecuci%C3%B3n%20del%20PDHL%20
Cant%C3%B3n%20Palmares.pdf
http://www.ifam.go.cr/PaginaIFAM/docs/PRODU
CTOS%20FOMUDE%202006-2011/R4Productos/P18%20Auditorias%20Ciudadanas/07
%20Informe%20de%20Auditoria%20Palmares.pd
f

39

Orlando Pacheco 1982 - 1983
Pizarro

http://asphal.or.cr/quienessomos.html
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96.
http://www.octi.una.ac.cr/index.php?option=com_
content&view=article&id=136
http://www.cu.una.ac.cr/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=62&Itemid=93
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
nunciamiento/pro_repartidor.asp?param1=PRD&p
aram6=1&nDictamen=12601&strTipM=T
Pacheco Pizarro, Orlando. Country Role in the
Inter-American Development Bank. University of
Louisville. 1995

40

German Barquero 1982 - 1983
Arce

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96.
http://www.prensalibre.cr/pl/suceso/47109-muerejoven-que-mato-a-colegial-en-orotina.html

41

Gilbert
Young

Brown 1982 - 1983

ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
15 (1975), fs. 108-109, 320.
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ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
17 (1979), fs. 362-363.
ANCR, Serie Actas del Consejo de Gobierno, No.
20 (1982), fs. 95-96.
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Licenciatura en Ciencias Económicas y Sociales.
(Universidad de Costa Rica: Facultad de Ciencias
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Encuesta trimestral sobre opinión de empresarios:
perspectiva para el III trimestre del 2011. (San
José: Instituto de Investigaciones en Ciencias
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Vargas Guillén, Juan Antonio. La prohibición
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práctica en contra de la observancia de la ley
escrita. Tesis de Licenciatura en Derecho.
(Universidad de Costa Rica:Facultad de
Derecho,1985).
La Gaceta, 19 de diciembre de 1994, No. 240.
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de Licenciatura en Derecho. (Universidad de
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práctica en contra de la observancia de la ley
escrita. Tesis de Licenciatura en Derecho.
(Universidad de Costa Rica:Facultad de
Derecho,1985).
La Gaceta, 19 de diciembre de 1994, No. 240.
Alcance No. 87, La Gaceta, 29 de noviembre del
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Barrantes Muñoz, Rolando y Vargas Ulate,
Rodrigo. Análisis del régimen jurídico de las
cooperativas de autogestión en Costa Rica. Tesis
de Licenciatura en Derecho. (Universidad de
Costa Rica : Facultad de Derecho, 1992).
La Gaceta, 19 de diciembre de 1994, No. 240.
http://www.anep.or.cr/article/carta-al-licenciadorolando-barrantes-munoz-direct/
documentos.cgr.go.cr/content/dav/jaguar/sad.../05
331-2005.doc
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/pro
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http://wvw.nacion.com/ln_ee/2002/agosto/04/pais
8.html
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préstamo en materia civil y comercial. Tesis de
Licenciatura en Derecho. (Universidad de Costa
Rica: Facultad de Derecho, 1984).
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http://www.radioreloj.co.cr/noticia/jorge-walterbolanos-responde-declaraciones-del-diputadolibertario
Irías Mora, Eduardo. Contribución al estudio
epidemiológico de la infección estafilocoica. Tesis
de Licenciatura en Microbiología. (Universidad de
Costa Rica : Escuela de Microbiología, 1963).
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Costa Rica: Facultad de Derecho, 1961).
La Gaceta, 19 de diciembre de 1994, No. 240.
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http://aseprola.net/leer.php/230
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./060-F-96.DOC
La Gaceta, 15 de mayo de 1995, No. 92.
Alcance No. 20, La Gaceta, 8 de junio de 1995,
No. 110, p. 46.
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http://www.prensalibre.co.cr/2007/febrero/12/naci
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Rica: Facultad de Derecho, 1984).
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Irías Mora, Eduardo. Contribución al estudio
epidemiológico de la infección estafilocoica. Tesis
de Licenciatura en Microbiología. (Universidad de
Costa Rica : Escuela de Microbiología, 1963).
La Gaceta, 19 de diciembre de 1994, No. 240.
http://www.diarioextra.com/2006/junio/10/nacion
ales04.php
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http://news.google.com/newspapers?nid=1757&da
t=19620313&id=2T8gAAAAIBAJ&sjid=noEAAAAIBAJ&pg=673,5362127
Montero Vega, Álvaro. Necesidad de una
verdadera reforma agraria en Costa Rica. Tesis
de Licenciatura en Derecho. (Universidad de
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www.veterinarios.or.cr/esp/wp.../01/LISTA-DE556
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Sossa Sandí, Roberto. La usura y el delito
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88

Felipe
Calvo 1996 - 1997
Calvo (sustituto)

http://www.tse.go.cr/pdf/varios/diputados2010.pdf
La Gaceta, 21 de agosto de 1996, No. 158.
Calvo Calvo, Manuel Felipe. Informe general
sobre las condiciones de la infancia, la juventud y
la familia en Costa Rica. (San José: Escuela de
Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de
Investigaciones, 1971).
Calvo Calvo, Manuel Felipe. Regresión múltiple:
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Calvo Calvo, Manuel Felipe. Unificación del
sistema hospitalario nacional: algunas posibles
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Barrantes Muñoz, Rolando y Vargas Ulate,
Rodrigo. Análisis del régimen jurídico de las
557

cooperativas de autogestión en Costa Rica. Tesis
de Licenciatura en Derecho. (Universidad de
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La Gaceta, 19 de diciembre de 1994, No. 240.
http://www.anep.or.cr/article/alvaro-monterovega/

http://aseprola.net/leer.php/230
94

Sergio
Rojas

Hidalgo 1997 - 1998

La Gaceta, 21 de agosto de 1996, No. 158.
La Gaceta, 25 de setiembre de 1997, No. 184, p.
9.
www.veterinarios.or.cr/esp/wp.../01/LISTA-DECOLEGIADOS.xls
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/memoria_
84-creditos.pdf

95

Felipe
Calvo

Calvo 1997 - 1998

La Gaceta, 21 de agosto de 1996, No. 158.
Calvo Calvo, Manuel Felipe. Informe general
sobre las condiciones de la infancia, la juventud y
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Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de
Investigaciones, 1971).
Calvo Calvo, Manuel Felipe. Regresión múltiple:
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sistema hospitalario nacional: algunas posibles
implicaciones. (San José: Universidad de Costa
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BD457A27D5EE/0/Memoria_Anual_2011_Espan
ol_Parte_1.pdf
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presupuesto por programas en el desarrollo de las
instituciones del sector público. Tesis de
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http://www.microfinanzas.org/uploads/media/084
0.pdf.
http://cr.linkedin.com/pub/rafael-angel-vargasretana/2a/842/97a
http://www.grupocawhi.com/contactenos.html
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Génesis, desarrollo y proyecciones de la
educación técnica profesional de Costa Rica, 1era
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de la educación técnica profesional en Costa
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en Historia.
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Alcance No. 63, La Gaceta, 6 de setiembre del
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diálogo entre la izquierda costarricense. (San
José: Presbere, 1988).
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111

Hilda Valverde 2002 - 2006
Ávalos (sustituta)

La Gaceta, 24 de marzo del 2003, No. 58, pp. 4-5.
http://www.cpcecr.com/lista_u-z.php
http://cr.linkedin.com/pub/hilda-valverdeavalos/57/990/20b
http://www.dgac.go.cr/ais/circulares/ca09_11choq
ue%20aves.pdf
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Annexe 1 : Sources et critique des sources

A1.0 Introduction
L’information qui est à la base de notre travail est hétérogène mais complémentaire. Il
s’agit d’abord des comptes rendus du conseil d’administration de la Banque Populaire
et pour le développement communautaire (BPDC) de 1969 à 2010 appartenant aux
archives nationales et aux archives du conseil d’administration de la banque. Puis des
comptes rendus des discussions des principales lois ayant encadré le fonctionnement
de cette banque au cours de son histoire. Ces documents ont été consultés dans les
archives de l’Assemblée législative. Par ailleurs, nous avons effectué des nombreux
entretiens avec des personnes impliquées à différents niveaux de l’organisation et à
différents moments de son histoire. En outre, nous avons mené une ethnographie de
deux mois sur une plateforme d’octroi de crédit pour observer les interactions entre
les demandeurs du crédit et les analystes/commerciaux qui y travaillent. Enfin, nous
avons fait une recherche pour établir le profil socio politique de tous les
administrateurs dans l’histoire de la banque ce qui nous a permis de créer une base de
données contenant le profil de presque tous les administrateurs de la banque au cours
de son histoire.
Ces différentes sources ont toutes un potentiel heuristique mais aussi des limitations.
Notre volonté est celle d’en tenir compte afin d’arriver à des conclusions scrupuleuses
et rigoureuses quand il s’agira d’utiliser les données empiriques pour soutenir nos
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argumentations théoriques et historiques. C’est pourquoi nous présenterons dans cette
annexe les caractéristiques de ces informations, les modalités par lesquelles nous
l’avons produite, et les limitations que nous y voyons.

A1.1 L’accès à l’information bancaire.
Tout d’abord il est important d’expliquer au lecteur les spécificités de l’accès à
l’information bancaire. En effet l’accès à ce type d’information n’est pas une chose
simple, encore moins au Costa Rica, paradis fiscal où le secret bancaire est une
institution sacrée qui bénéficie d’une protection juridique considérable. Ainsi, l’article
615 du code du commerce de la République établit l’information des comptes
courants comme « inviolable », c’est à dire que l’information sur les comptes
bancaires peut être communiqué seulement à la demande du propriétaire du compte.
Cet article est renforcé par les articles 203 et 309 du code pénal qui établissent la
peine de prison à celui qui diffuserait l’information classifiée comme secrète par les
lois de la République. De façon plus générale, la protection de l’information bancaire
est inscrite aussi dans la loi organique de la Banque Centrale du Costa Rica (articles
132 – 133) et dans de nombreuses sentences de la Cour Constitutionnelle.
C’est pourquoi, faire un travail comme celui qui est présenté ici nécessite d’un effort
particulièrement important pour assurer l’accès aux données que nous allons présenter
à continuation. Notamment par le fait que, dans les documents des banques, il est
probable de trouver des informations des comptes courants dans des endroits
inespérés, ce qui rend encore plus difficile l’autorisation de consulter les archives.
Dans notre cas nous avons compté avec le soutien du PDG de la BPDC333 et de
nombreuses autres personnes qui ont compris que notre intérêt n’était pas d’avoir
accès à de l’information classifiée comme sécrète, c’est à dire à l’information sur des
comptes courants essentiellement, mais de faire une recherche historique et
sociologique sur la banque des travailleurs du pays. Sans cette confiance il aurait été
impossible de réaliser notre travail car cela aurait supposé un contrôle page par page
de toute l’information que nous avons sollicité afin d’effacer ou cacher l’information
sur les comptes courants.

333

Nous avons obtenu cette lettre en août 2010. Il s’agit d’une lettre ouverte me donnant la permission d’accéder à

toutes les informations nécessaires pour élaborer mon travail. Cette lettre a toujours provoqué des suspicions
auprès de certains employés qui y voyaient la preuve d’une « complicité » entre ma personne et le management.
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Par ailleurs c’est aussi à cause de la règlementation en vigueur sur l’information
bancaire que nous avons eu des problèmes pour accéder à une partie des archives,
notamment aux archives des comptes rendus du Conseil d’Administration récents qui
n’ont pas été numérisés (1989 – 1998), dont nous expliquerons le détail dans le point
1.b. de cette annexe. De plus, compte tenu du fait que nous nous intéressons aux
comptes rendus de la plus haute sphère décisionnelle de la BPDC, l’accès aux
discussions plus récentes (1998 – 2009) a été fortement encadrée par l’équipe des
archives du conseil d’administration qui s’est chargé de contrôler l’information qui
m’a été fournie comme nous l’expliquerons au point 2.b. Enfin, compte tenu de ce
contexte hostile et méfiant vis à vis du partage des informations, il a été souvent très
dur d’obtenir l’autorisation d’enregistrement de la part de nos interlocuteurs lors des
entretiens que nous avons réalisé.

A1.2 Archives : Comptes rendus du Conseil et dossiers des lois à l’Assemblée
législative
Nous avons eu accès à deux types de compte rendu : les comptes rendus complets en
papier disponibles aux Archives Nationales du Costa Rica (1969 – 1989) ; les extraits
des compte rendus fournis et choisis selon des mots clefs par une équipe
administrative du Conseil d’Administration de la BPDC. Dans l’ensemble, ces
documents transcrivent assez fidèlement les conversations entre membres du CA de la
Banque. Il s’agit de transcriptions des réunions faites par des équipes travaillant pour
le CA, qui sont, une fois transcrites, corrigées par les directeurs, puis approuvées par
ces derniers.

a) Les comptes rendus de 1969 à 1989
De 1969 jusqu’à 1989, les comptes rendus sont disponibles aux Archives Nationales
du Costa Rica sous forme papier ou sous micro film. Il y a au moins trois grands
livres avec plus de 350 pages par année. La consultation de ces documents a été faite
dans un premier temps sans aucun guide en suivant une démarche purement
exploratrice afin de connaître le contenu des discussions transcrites. Etant donné qu’il
n’y a pas d’index ou de table de matières dans ces comptes rendus, nous avons
répertorié les moments de l’année où certaines discussions de notre intérêt avaient lieu
et notamment les discussions liées au reporting et plus précisément aux rapports
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d’activité de la banque. Ces documents ont été choisis, photocopiés puis scannés afin
de les classifier dans une base de données sur Excel dont les informations se trouvent
dans le tableau 1 du présent document.

b) Les comptes rendus de 1998 à 2009
Il s’agit des comptes rendus facilités par le personnel des archives propres au Conseil
d’Administration de la Banque. Deux personnes ont été chargées de faire la recherche
avec des mots clefs qui ont été définies lors d’une réunion avec l’équipe de direction
des archives de la BPDC. Les mots clefs sont les suivants :
‐

Informe de gestion : Document produit par le management pour rendre des
comptes aux Directeurs sur la gestion au cours d’une période donnée
(trimestre, semestre, année).

‐

SUGEF : Superintendencia General de Entidades Financieras, nom de
l’organisme de supervision des banques, créateur de toutes les normes suivies
par les banques depuis sa création en 1995.

‐

Informe de seguimiento SUGEF : Documents produits par l’administration
pour évaluer le suivi de la mise en application de la normative du régulateur.

‐

Indicadores financieros : Indicateurs financiers, afin de chercher les
discussions portant sur la mise en place d’indicateurs ou l’évaluation de la
Banque avec ces derniers.

‐

Reglamento General de Crédito y modificaciones : Règlement général du
crédit et modifications, mot clef permettant d’avoir accès aux discussions sur
le règlement interne de la Banque pour l’octroi du crédit.

‐

Presupuesto : mot clef permettant de récupérer les discussions à propos du
budget de la banque.

Ces documents nous ont été fournis sous format Word, avec le numéro de séance et
d’article de la discussion. Nous n’avons pas eu accès à l’ensemble des discussions
comme c’était le cas pour les documents allant de 1969 à 1989. Par ailleurs, la
numérisation des comptes rendus a commencé en 1998, ce qui nous laisse un trou de
10 ans dans notre recherche. Les documents de 1989 à 1998 ne sont pas encore passés
dans les mains des Archives Nationales et ils se trouvent dans une cave d’accès
restreint au sein de la Banque.

Malgré plusieurs tentatives au cours des quatre
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dernières années il a été impossible de consulter ces archives. En effet, la lourdeur de
la recherche sur des archives non numérisés et désorganisées n’était pas la meilleure
des motivations pour qu’un archiviste s’exécute dans cette tâche. Par conséquent
nous avons proposé de le faire nous mêmes mais le chef des archives nous a toujours
opposé l’argument de la sécurité et de la confidentialité de ces informations.

Tableau A1.1 Caractéristiques des comptes rendus du Conseil d’Administration
Périodes
Lieu d’obtention
Modes
de Nombre
Support
révision

de

Comptes rendus du

pages physique

dans

la

base

de

données

Conseil

1969 - 1984

Archives nationales

Libre

1282

papier

d’Administration de

1984 - 1989

Archives nationales

Libre

212

Micro-film

la BPDC

1998 - 2009

Archives

Conseil Mots

clefs. 2276

d’Administration

Recherche

BPDC

par

Documents
Word

le

personnel de
la

Banque.

Filtrage.

c) Dossiers des lois à l’Assemblée législative

Les dossiers à l’Assemblée législative sont dans les archives de cette dernière. Il s’agit
des dossiers où sont archivées les discussions des députés concernant les lois en
question ainsi que les interventions d’agents de la société civile dans les discussions
des lois. Ce sont des documents très riches où apparaissent les disputes et les positions
des différents acteurs intéressés par ce qui est discuté dans les lois. Chaque dossier
contient les rapports des commissions parlementaires ayant fait l’examen des projets
de loi ou des amendements à la loi et les comptes rendus des discussions en séance
plénière à l’assemblée.
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Les dossiers qui ont été examinés sont les suivants :
-

Discussion pour loi de création de la BPDC en1969 (loi 4351)
Discussion pour la réforme de la loi de création de la BPDC en 1973 (5435)
Discussion pour la création Assemblée des travailleurs 1986 (loi 7031)
Discussion pour modifications à la loi du BPDC par l’établissement des fonds
de pension par la loi en 2001 (loi 7983)

L’examen de ces dossiers permettent de comprendre les enjeux politiques plus larges
qui se trouvent dans la discussion des lois qui vont avoir un impact important sur la
conception du contrôle de la BPDC. Par ailleurs ils nous ont aidé à repérer les acteurs
qui interviennent dans les changements de la loi que cela soit pour les soutenir, les
transformer ou les combattre.

A1.3 Les entretiens.
Nous avons fait quatre types d’entretien. Les premiers ce sont des entretiens
exploratoires dont ceux avec des individus n’ayant jamais travaillé avec la Banque et
ceux avec des personnes ayant eu une relation directe avec cette dernière. Les
premiers sont des entretiens avec des personnalités des milieux financiers et politiques
du pays. Les deuxièmes sont des entretiens exploratoires avec le personnel de la
Banque et notamment une partie des autorités qui étaient en place au moment des
entretiens. Souvent au cours de ces derniers nous avons seulement pris des notes afin
de faciliter la conversation et de ne pas indisposer nos interlocuteurs. Ces entretiens
ont été faits entre juillet et août 2010. Les troisièmes sont des entretiens directement
en lien avec notre projet de recherche. Ils ont été fait en août 2010, entre janvier et
avril 2011 et entre janvier et juillet 2013. Pour la plupart ces entretiens sont
enregistrés et transcris, sauf quand les personnes ont demandé explicitement de ne pas
recourir à l’enregistrement. Il s’agit d’entretiens avec des anciens administrateurs,
membres de l’Assemblée des travailleurs, des anciens analystes de crédit ou des
membres du management. Le quatrième type d’entretien est composé par des
entretiens qui ont été faits pendant l’observation ethnographique lors des moments
d’attente des demandeurs de crédit. Ces entretiens n’ont pas été enregistrés car nous
n’avons pas l’autorisation d’enregistrer sur la plateforme de crédit compte tenu des
règles encadrant les comportements des personnes dans ce type d’espace.
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Dans le tableau ci-dessous vous trouverez, dans l’ordre chronologique de réalisation,
la liste des trois premiers types d’entretiens réalisés. Dans le tableau les entretiens
sont numérotés, la qualité pour laquelle nous avons interviewé la personne est
spécifiée ainsi que l’objectif poursuivit lors de la conversation. Afin de rendre le
tableau plus simple à lire nous avons défini huit types d’objectifs qui sont expliqués
dans une petite légende se trouvant en bas du tableau.
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Tableau A1. 2 Liste d’entretiens.

Numéro

Qualité

Objectif

Type de restitution

1

Ancien ministre de planification. Professeur d’économie

E

Prise de notes

à l’Université du Costa Rica
2

Economiste de l’Assemblée de Travailleurs

E – PI

Prise de notes

3

Directrice Administrative de l’Assemblée de Travailleurs

E – PI

Prise de notes

4

Assistant personnel du Directeur Général

PI – EO – NT

Prise de notes

5

Directeur Management du Risque et Stratégie

PI – AC – EO – NT

Prise de notes

6

Dirigeant du mouvement coopératif. Ancien président de

E – PI – NT

Prise de notes

l’Assemblée des Travailleurs.
7

Assistante personnelle du Directeur Risque et Stratégie

EO – NT

Prise de notes

8

Ancien Directeur Général du « Banco de Costa Rica ».

E – EO – C

Prise de notes

9

Ancien auditeur général de la BPDC (1969 – 1979)

PI – T – H

Prise de notes

10

Directeur Général « Popular Pensiones ».

E – PI

Prise de notes

11

Directrice pour les lignes crédit personnel et logement

T – H – AC

Enregistrement et transcription

12

Ancienne analyste de crédit. Assistante personnelle de

T – H – AC

Enregistrement et transcription

Seul entretien fait en France afin

Prise de notes

11.
13

Directeur financier crédit coopératif

d’avoir un avis et une explication sur
la gestion actif – passif d’une banque
d’économie sociale.
14

Ancien directeur général de la BPDC (1995 – 1997)

E – T – PI

Prise de notes (2 entretiens)

15

Ancien employé bancaire, ancien directeur audit interne

E–T–C

Prise de notes

E–T–C

Prise de notes

(plus de 30 ans dans une banque publique)
16

Ancien employé bancaire, ancien directeur cartes de
crédit d’une Banque de l’Etat (plus de 30 ans dans une
banque publique)

17

Directeur centre services financiers « Catedral » (CSFC)

EO – AC – PI – T – NT

Prise de notes

18

Vice directeur CSFC

EO – AC – PI – T – NT

Prise de notes

19

Chef des opérations plate forme de crédit du CSFC

EO – AC – PI – T – NT

Prise de notes

20

Ancienne employé BPDC (1976 –1998) : ancienne

T – H – AC

Enregistrement et transcription

T – H – E – PI

Enregistrement et transcription

analyste crédit – chef département de crédit entre autres
positions.
21

Ancien administrateur (1983 – 1988) et administrateur
pour la période actuelle (2010 – 2014)

22

Ancien membre de l’équipe d’intervention 1978 – 1980

EO – T – H

Prise de notes

23

Analyste crédit (1980 – aujourd’hui)

T – AC – H

Enregistrement et transcription

24

Ancien membre et Président du Conseil de l’Assemblée

E – PI – H – T – C

Enregistrement et transcription

de travailleurs (représentant du Solidarisme), employé
bancaire (Banque d’Etat)
25

Analyste crédit (1973 – 2008)

T – AC – H

Enregistrement et transcription

26

Ancien Président de l’Assemblée des Travailleurs

T – H – PI – E

Enregistrement et transcription

27

Ancien président du Conseil d’Administration (1982 –

T – H – PI – E

Enregistrement et transcription

1983)
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E= environnement bancaire, politique et/ou économique ; T=trajectoires ; AC= analyse crédit ; PI= politique
interne ; EO = enjeux opérationnels ; NT = négociation terrain ; H = Histoire de la Banque ; C = Entretien de
contrôle

A1.4 L’observation ethnographique
L’observation ethnographique a été faite à partir du 27 février jusqu’au 25 avril 2012
au sein du principal centre de services financiers de la banque : le centre « Catedral ».
Ce centre de services se situe au sein du siège social de la BPDC et offre l’ensemble
de services de banque de détail proposés par la banque : caisse, crédit, change,
ouverture de compte, etc. Compte tenu de sa localisation, le centre a comme
particularité d’être une succursale au sein du siège.
Lors de cette observation nous avons porté notre attention essentiellement

sur

l’interaction entre le demandeur de crédit et l’analyste. L’observation a été faite avec
le statut officiel « d’observateur académique » seul moyen de nous faire accepter par
les employés. Puis nous avons profité de la présence de nombreux « anciens
analystes » pour faire des entretiens informels in situ afin de trouver des éléments de
restitution concernant l’histoire des dispositifs d’octroi de crédit au sein de la BPDC.
Seulement une analyste a accepté de nous donner un entretien formel au cours d’un
déjeuner. Les autres demandes ont toujours été refusées à cause d’une ambiance très
tendue au niveau du travail au sein de la plateforme d’octroi de crédit. Cette période a
été restituée d’abord dans des cahiers de terrain puis dans un document Word qui
résume les analyses que nous avons fait concernant le terrain.

A1.5 L’information sur les administrateurs
Nous avons établi une base de données afin de reconstruire les profils socio
professionnels et politiques des directeurs de 1969 à nos jours. Cette base de données
s’est construite à partir d’une liste avec les noms de tous les administrateurs de
l’histoire qui nous a été donnée par le personnel des archives du CA de la BPDC. Elle
est composée par cent six entrées avec les informations suivantes : nom – prénom,
diplôme universitaire, travail final pour l’obtention du diplôme, profession, secteur de
représentation, activité politique, trajectoire professionnelle, écrits dans la presse ou
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autres écrits. Nous avons fait des recherches sur tous les directeurs de l’histoire de la
Banque mais nous n’avons pas procédé à une prosopographie de ces derniers, compte
tenu de l’ampleur de ce travail. Ces recherches ont été complétées par des entretiens
où nous avons demandé à nos interlocuteurs des informations sur certains anciens
administrateurs de la Banque. Cette base nous permet de situer au niveau social et
politique la plupart des acteurs qui ont porté les discours présents dans les CA.
La recherche des informations sur les administrateurs s’est faite en suivant les pas
suivants :
-

Recherche de la personne sur le site Internet du « Tribunal Supremo de
Elecciones » institution qui se charge dans le pays de l’organisation des
élections et de ce fait du registre de toutes les personnes nées au Costa Rica.
La consultation dans le site nous a permis de vérifier l’année de naissance,
éventuel décès, numéro de carte d’identité, mariages et enfants. Lien :
https://www.tse.go.cr/consulta_persona/consulta_nombres.aspx

-

Recherche simple sur google avec le nom de la personne entre guillemets.

-

Recherche dans la base données des thèses de l’Université du Costa Rica
http://sibdi.ucr.ac.cr/ , de l’Université Nationale http://www.siduna.una.ac.cr/
et dans le moteur de recherche des bibliothèques du Costa Rica
http://www.sinabi.go.cr/

-

Recherche aux Archives Nationales du Costa Rica dans le fonds dédié aux
comptes rendus du conseil des ministres afin de trouver les qualités par
lesquelles avaient été nommés au poste d’administrateurs. Ceci a été fait pour
certains administrateurs qui étaient introuvables sur Internet.

Les profils que nous avons construit sont tributaires d’une connaissance de ce que la
personne a fait dans le futur il a fallu discerner entre les informations trouvées pour un
administrateur après son passage et avant son passage au CA. Il s’agit d’une richesse
et d’un piège pour notre méthodologie car la personne qui s’exprime dans le CA n’est
pas la même que nous avons réussi à « connaître » grâce à nos sources.
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A1.6 Critique des sources
Notre objectif est celui de faire une histoire de formes de compter et de rendre des
comptes au sein de la BPDC. Les usages de la quantification et les valeurs morales
lors des disputes entre directeurs sont au centre de notre étude car nous voulons
comprendre comment les chiffres sont constitutifs des changements des mentalités et
par conséquent de l’organisation. Ceci suppose que ces disputes se retrouvent dans les
comptes rendus ce qui est partiellement vrai. En effet il est impossible de supposer
que toute la discussion se trouve dans ces comptes rendus et ceci pour plusieurs
raisons. La première c’est qu’au fur et à mesure que la Banque a grandit il a été
nécessaire de déléguer certaines discussions à des commissions composées par
certains directeurs et des membres du top et du middle management (Commission des
affaires économiques, commission de crédit, etc.). La deuxième c’est que les
discussions au sein du CA sont en quelque sorte un moment de mise en scène
publique étant donné le caractère officiel et à priori public des comptes rendus. Par
conséquent il est fort probable que certaines des discussions ou des stratégies pour
influencer les processus décisionnels soient inaccessibles à partir de notre matériel.
Cette même limite se trouve dans l’analyse des dossiers des lois discutées à
l’Assemblée Législative où on ne voit que ce qui est publiquement dit et non pas les
« dessous » des polémiques.
Par ailleurs, entre 1989 et 1998 nous avons un trou dans les comptes rendus du conseil
d’administration faute d’accès aux archives. Ceci est regrettable mais nous essayons
de combler le trou avec des entretiens et par la consultation de travaux locaux sur les
changements dans le secteur bancaire au cours de cette période. Enfin, les comptes
rendus à partir de 1998 n’ont pas été choisis ni consultés librement par nos soins. Ils
ont été l’objet d’une sélection contrôlée par les archivistes de la Banque qui, malgré
les autorisations officielles que nous portions, se doivent de contrôler l’accès à des
informations que eux considèrent comme sensibles.
En ce qui concerne les entretiens, la plupart ne sont pas enregistrés faute d’acceptation
des personnes interviewées qui se sentaient souvent inconfortables face à la présence
de l’appareil d’enregistrement. Par ailleurs les entretiens ont servi essentiellement à
trois choses : guider l’obtention des données historiques et/ou ethnographiques ;
comprendre l’environnement institutionnel et son évolution ; confirmer ou infirmer
certains résultats de notre analyse d’archives. Nous n’avons pas interviewé
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systématiquement les anciens directeurs vivants afin de reconstruire les polémiques en
dehors de ce qui est présent dans les archives. Ceci est bien évidemment une limite
mais la tâche aurait été impossible pour l’ensemble des disputes analysées. Nous
avons donc choisi de ne pas faire une double reconstruction certaines disputes et une
simple pour d’autres afin d’assurer une homogénéité dans le traitement des données.
Enfin, concernant la reconstruction des profils des directeurs une limite importante se
trouve dans le fait que certains directeurs ont été des personnalités très connues et
d’autres non. Ceci provoque un biais car pour certains nous avons trouvé une quantité
d’informations très importante et pour d’autres il a fallu reconstruire les personnages
par les témoignages des proches ou des personnes intégrant le CA à l’époque. Enfin
pour certains (une minorité), nous n’avons pas pu reconstruire leur profil faute
d’informations suffisantes.
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Annexe 2 :
Échantillon d’extraits d’archives, et leur
traduction en français, utilisés au sein du corpus central de
la thèse
Cette annexe a été faite dans le but de montrer au lecteur un échantillon important des
comptes rendus qui ont été directement discutés au cours de la thèse. Afin de mieux
comprendre ce document il est important de retenir les points suivants :

1. Tous les textes cités ne se trouvent pas dans l’annexe.
2. Tous les documents que nous avons lu et qui font partie de nos bases de
données d’archives n’ont pas été cités.
3. L’ordre des documents correspond à l’ordre de leur apparition dans le
manuscrit principal et non pas à un ordre chronologique parfait.
4. Certains textes contenus dans cet annexe se trouvent sous forme d’encadré
dans le corpus principal. De ce fait ils portent le titre de « Encadré X.Y » qui
correspond exactement à leur titre dans le manuscrit.
5. La majorité des textes correspondent à des extraits des disputes restituées au
cours du chapitre 4. Nous avons choisi de les présenter sous forme plus
longue, sous leur forme originale et traduits en français, afin que le lecteur
puisse apprécier la qualité de notre matériel. Ils portent le titre de « extrait de
la séance XX ;YY utilisé pour écrire le point X.Y.
6. Les textes sont une transcription écrite des discussions au sein du CA et par
conséquent parfois présentent des difficultés particulières pour leur traduction
au français. Au lieu de procéder à une traduction littérale nous avons essayé de
les traduire pour rendre compréhensibles les propos tout en essayant de garder
l’oralité initiale. La traduction de ces textes fut un grand défi pour quelqu’un
dont le français n’est pas la langue maternelle et nous nous excusons par
avance pour les fautes de français.
7. La présentation des textes a pour but de montrer la véracité de la preuve et de
simplifier son évaluation pour le lecteur hispanophone.
8. Comme nous l’avons expliqué dans l’annexe 1, nous comptons avec deux
types d’archives. Les archives d’avant 1989 et les archives d’après 1998. Les
premiers ont été consultés aux archives nationales du Costa Rica directement
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Encadré 0.2 Extrait du compte rendu de la séance 3940 de l’année 2001 du Conseil
d’Administration de la Banque Populaire et pour le développement
communautaire du Costa Rica
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, considera que
debería

existir

ciertas

líneas

tasas
de

de

crédito,

interés
por

diferenciadas

ejemplo,

para

para

las

de

montos pequeños o de vivienda social.
Se retira momentáneamente el Director, Lic. Mondol
García.
El
explica

Subgerente
que

el

de

Negocios,

establecimiento

Lic.
de

Porras

tasas

Sanabria,

diferenciadas

para créditos de montos pequeños invertiría la relación
económica, ya que en cuanto más pequeño es un crédito,
más costosa es su tramitación administrativa, a menos que
se llegue a una conjunción de tasas que permita compensar
a unas líneas con otras.
Séance du Conseil d’Administration numéro 3940, année 2001 (3940 ;2001)

Encadré 0.2: Traduction extrait du compte rendu de la séance 3940 de l’année 2001
du Conseil d’Administration de la Banque Populaire et pour le développement
communautaire du Costa Rica
« Le président du Conseil, Licencié Barrantes Muñoz, considère qu’il devrait exister des taux
d’intérêt différenciés pour certaines lignes de crédit, par exemple pour celles où l’on prête des
petits montants ou pour les lignes de financement du logement social.
Le vice directeur d’opérations, Licencié Porras Sanabria, explique que l’établissement de
taux différenciés pour des crédits à petit montant inverserait la relation économique,
étant donné que, plus un crédit est petit, plus important est le coût de sa gestion
administrative. A moins qu’on arrive à faire une combinaison de taux qui permette que
certains taux soient compensés par d’autres. »
Séance du Conseil d’Administration numéro 3940, année 2001 (3940 ;2001) c’est nous qui surlignons.
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Encadré 3.1 « El Banco no está en estado de urgencia »

Source : Séance (980 ; 1978)
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Encadré 3.1 Traduction « La Banque n’est pas en état d’urgence »
Peut-on affirmer sérieusement qu’une institution est en crise et en état d’urgence quand,
malgré le fait qu’elle soit née ex nihilo, sans aucun processus d’organisation antérieur, sans
l’argent nécessaire pour fonctionner, avec un personnel n’ayant aucune expérience dans le
métier, elle réussit à avoir une croissance économique saussi forte qu’elle lui permet, au 31
août de la présente année, avoir des actifs pour un montant de 555 millions de colons, des
capitaux propresde 128,9 millions de colons, ayant prêté aux travailleurs 427,8 millions qui se
répartissent de la façon suivante :
Bilan au 31 août 1978
Usure
Travail
Logement
Education
Coopératives
Urgences sociales
Biens de consommation
Développement communautaire
Syndicats
Municipalités
Prêts personnels
Renégociation et accord de paiement
Prêts sur salaires
Bijoux
Prêts à gages
Prêts avec épargne

(Millions)
98,4
38,3
146,8
0,2826
11,9
4,2
14,1
34,2
4,8
0,6428
1,2
12,9
30,9
1,1
0,4935
28,7

Source : Séance (980 ; 1978)
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Encadré 3.2. “El Banco no pertenece al Estado”

Source : Séance (980 ; 1978)
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Encadré 3.2 Traduction « La Banque Populaire n’appartient pas à l’État »
Mais cela devient encore plus grave quand nous pouvons affirmer que la Banque Populaire et
pour le développement communautaire n’est pas une Institution de l’État mais une
organisation Privée, appartenant aux travailleurs du Costa Rica. Nous basons cette affirmation
par le fait suivant : il est possible d’affirmer que notre loi organique contient assez d’éléments
qui nous mènent à conclure que nous ne sommes pas une « organisation de l’État
décentralisé ». A ce sujet, l’article premier de la loi détermine que : « La banque agira avec
une indépendance absolue et sous la responsabilité exclusive et la direction immédiate de son
Conseil d’Administration National dont les fonctions seront délimitées par la loi, les
règlements et les principes dictées par la technique. Les Conseils de Crédit Locaux agiront
conformément aux décisions du Conseil d’Administration National. Le pouvoir exécutif (ndt :
le gouvernement) ni aucun autre organisme pourront imposer à la Banque des décisions
concernant la surveillance, la gestion ou l’investissement de l’épargne appartenant aux
travailleurs. » Les normes juridiques que nous venons de transcrire nous montrent très
clairement que nous ne sommes pas une entité de l’état, mais une entité privée qui a ses
propres régulations concernant son fonctionnement et sa gestion(C’est nous qui surlignons).
Ces éléments configurent une personnalité juridique propre et une autonomie fonctionnelle. Il
est donc impossible de concevoir la Banque Populaire comme une Institution décentralisée
appartenant à l’État alors qu’elle est la propriété des travailleurs (…)

Source : Séance (980 ; 1978)
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Extrait de séance 379 de l’année 1972 utilisée pour le point 4.1.1

589

590

Source : Séance (379 ; 1972)
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Traduction Extrait de séance 379 de l’année 1972 utilisée pour le point 4.1.1
En ce qui concerne le cadre « Distribution du portefeuille de crédit par terme et type
d’intérêt », Monsieur le Directeur Exécutif explique que la banque a deux types de fonds ou
de ressources : les ressources à caractère permanente et les ressources à caractère
exigible. Les Permanentes se composent du Patrimoine et de la partie de l’épargne que les
travailleurs ne peuvent pas retirer avant six mois ; ce qui serait logique c’est que la banque
fasse une distribution de son (portefeuille de) crédit en prenant en compte ces deux
aspects car si elle octroie un excès de crédit à long terme, les ressources exigibles
immédiatement seraient compromises.
Dans le cadre n°2 on observe que pour la ligne de crédit logement ont été prêtés avec des
fonds exigibles 213.612,00 colons avec un solde de 172.104,23 colons. Sur cette même ligne
et avec des fonds permanents ont été prêtés 2.861.370,80 colons avec un solde de
2.699.425,92 colons. C’est à dire que pour le crédit logement nous avons prêté 3.074.982,80
colons.
Pour la ligne d’usure nous avons utilisé plus de ressources permanentes, c’est à dire que nous
avons prêté majoritairement avec des ressources à plus de deux ans. A partir de deux ans un
crédit est considéré comme un emploi financé avec des ressources permanentes.
Monsieur le Président Yglesias Vieto pense qu’il est dangereux d’avoir financé 8.5 millions334
d’usure à moyen terme et par conséquent avoir engagé une somme si importante dans des
crédits à haut risque. Monsieur le Directeur Exécutif explique, faisant référence au tableau
numéro 1, comment la ligne d’usure a été financée. Il y a 202 opérations à 24 mois pour un
total de 425.450,55 colons ; à plus de trois ans il y a un total de 760 opérations pour un
montant de 4.061.046,35 colons.
Sur les fonds exigibles nous avons prêté sur 4002 opérations 3.491.560,15 colons pour un
solde de 2.303.189,05 colons. Les fonds exigibles étaient de 17.776.700,00 colons c’est à
dire qu’ils nous restaient 15.473.510,90 colons libres. Il est clair que les fonds exigibles
sont gérés avec soin car leur exigibilité est immédiate.
Concernant les ressources permanentes nous avons prêté 13.123.363,24 colons pour un
total de 24.126.700,00 colons ; c’est à dire qu’il nous reste toujours 11.003.336,76 colons.
La totalité de ce qui nous reste pour prêter est de 26.476.847,41 colons.
Les tableaux suivants ont comme objectif de vous guider pour prendre les décisions
concernant la nouvelle redistribution du crédit et que vous puissiez vous informer sur quel
type de fonds peut être alloué pour financer les différentes lignes de crédit.
Le premier tableau présente des aspects très importants comme par exemple le comportement
des retraits au cours de l’année 1970 qui a été de 2.5 millions de colons et en 1971 pour
5.279.898,11 colons, c’est à dire qu’il y a eu une forte augmentation. De son côté le
Patrimoine en une année (1970) est arrivée à 7.708.361,19 colons et en huit mois (1971) à
9.313.799,33 colons.
L’autre tableau que nous présentons est une série statistique des résultats mensuels pour
l’Epargne, le Patrimoine et les Réserves ainsi que sur le comportement des retraits. Le
plus important c’est le résultat final qui est la moyenne mensuelle et qui est celle qui
permet d’analyser rapidement la situation de la Banque.
En moyenne, l’épargne par mois qui est rentré dans la banque en 1970 était de 1.412.384,93
colons ; les autres 8 mois (1971) l’épargne moyenne mensuelle a été de 1.800.000 colons. Le
patrimoine moyen a été de 565.000 colons au cours de l’année 1970 mais au cours de l’année
1971 il a été de 800.000 colons. Ce qui montre plusieurs choses dont une meilleure
compréhension des objectifs de la banque, les patrons payent plus, etc.
Concernant les Réserves il explique que l’apport patronal se divise en deux parties :
celle qui correspond au Patrimoine et celle qui correspond aux Réserves pour
rémunérer l’épargne. Il est important d’observer parmi les soldes moyens que l’épargne

334

Ici il y a une erreur d’interprétation. Yglesias Vieto se scandalise car il pense qu’ils ont prêté 8 millions pour l’usure alors
qu’il s’agit d’une somme de 4,4 millions.
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volontaire n’existait presque pas en 1970 car la moyenne a été de 23.235 colons ; au cours de
1971 la moyenne mensuelle du solde est de 1.291.950 colons. Les rentrées brutes des
l’épargne volontaire pour l’année 1970 ont été de 199.778,11 colons et pour l’année 1971 de
6.232.534,62 colons.
Le tableau suivant est celui de « Ressources Financières et Capacité de Crédit » (août à
décembre 1971) et l’idée est de vous montrer d’où viennent les ressources de la Banque
et quelles sont les caractéristiques de ces ressources concernant la permanence ou
l’exigibilité. Dans ce tableau vous pouvez apprécier que nous avons prévu un pourcentage
d’augmentation pour l’épargne volontaire tel que ce dernier est prévu pour 800.000 colons,
de telle sorte que pour décembre nous aurions 9.632.000 colons ; pour l’épargne obligatoire le
total (à décembre 1971) est égal à 42.473.700 colons et le Patrimoine se situera à 16.617.000
colons.
Les ressources sont affectées par les retraits d’épargne et des réserves, par les réserves
obligatoires et par les dépenses administratives accumulées. Même si nous pouvons dire
que nous avons reçu 60 millions de colons, il faut remarquer qu’il y a eu des retraits pour
7.757.500 colons ; il faut garder 3.651.000 colons pour les réserves obligatoires ; de plus nous
accumulons des dépenses administratives pour 6.365.300 colons ; la différence correspond
aux ressources nettes, ce que nous pouvons engager dans le programme de crédit.
Concernant la nature des ressources, on considère le Patrimoine comme des ressources
permanentes ainsi que les dépôts avec moins de six mois qui ont été calculés à 9.720.000
colons. La somme des deux est de 24.126.700 colons. Les ressources exigibles, si nous
partons de l’exigibilité primaire qui est celle de l’épargne volontaire et de l’Épargne
Obligatoire qui a plus de six mois dans la banque qui représente une somme de
11.987.600 colons ; au mois d’août.
Il signale que concernant la capacité de crédit de la Banque il a considéré qu’il faudrait
(additionner aux ressources permanentes) 50% des ressources exigibles. Si ce 50% est
utilisé, il faudrait prendre en compte l’épargne volontaire comme un amortisseur face
aux retraits massifs qui pourraient subvenir. Compte tenu de ces données nous arrivons
à la conclusion qu’il est parfaitement possible de placer 24.127.700 colons dans du
crédit à long terme et 8.888.400 colons dans du crédit à court terme et ainsi
successivement… c’est à dire que tous les mois les lignes respectives pourraient varier.
Monsieur le Président Yglesias Vieto manifeste que le dernier tableau « Distribution du crédit
par rapport aux ressources espérées pour septembre 1971 » est celui qui servira pour la prise
de décision. Comme nous pouvons l’observer la Direction a programmé pour septembre 1971
un total de 33.800.000 colons qui se décomposent en 24.703.000 colons de ressources
permanentes et 9.097.000 colons qui représentent 50% des ressources exigibles »

Source : Séance (379 ; 1972, c’est nous qui surlignons)
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Premier extrait de la séance 330 de l’année 1972 utilisé pour le point 4.1.2
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Traduction premier extrait de la séance 330 de l’année 1972 utilisé pour le point
4.1.2
Je me permets de vous présenter une proposition pour la distribution des montants à
allouer aux différentes lignes de crédit pour le Bureau Central et les Bureaux
Auxiliaires : voir tableau 1. (Ndt : Ici tableau 4.1)
Cette distribution a été faite en prenant en compte la capacité de collecte de chaque
bureau, c’est à dire les ressources générées par elles mêmes. Nous partons d’une base
d’allocation mensuelle de 2 millions de colons afin de couvrir pleinement le
programme de crédit pour l’année 1972 : voir encadré 2 (Ndt : Ici tableau 4.2).
Par ailleurs je vous présente tout de suite le crédit octroyé pour le mois de janvier au
Bureau Central. Le tableau présente le détail par lignes de crédit.
Répartition du crédit par ligne en janvier 1972
Bureau Central
Ligne
Montant dépensé
%
Usure

47.900,00

2,22

Travail

132.700,00

6,17

Logement

1.196.500,00

55,67

Éducation

10.100,00

0,46

Urgences

67.733,00

3,15

Biens de Consommation

455.908,00

21,21

Entités juridiques

238.111,00

11,07

2.149.024,00

100

TOTAL

Résultat du crédit octroyé par rapport au crédit alloué
Ligne

Montant dépensé

Excédent

Dépassement

Usure

47.900,00

Travail

132.700,00

8700,00

Logement

1.196.500,00

545.000,00

Éducation

10.100,00

51.900,00

Urgences

67.733,00

19.067,00

Biens de

455.908,00

187.700,00

331.980,00

Consommation
Entités juridiques
TOTAL

238.111,00

28.499,00

2.149.024,00

287.156

886.180

Comme vous pouvez le constater les lignes de travail, logement et biens de
consommation ont dépassé leur allocation mensuelle tandis que les lignes d’usure,
éducation, urgences et entités juridiques sont excédentaires. Afin de mener une
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politique saine qui nous permette de continuer notre programme de crédit sans
arriver jusqu’à la fermeture des lignes qui dépassent les montants mensuels,
nous suggérons d’amortir en quatre mois les dépassements sur ces mêmes lignes
et d’ajouter les excédents sur les lignes excédentaires. De cette façon les montants
du crédit pour le Bureau Central en février seraient les suivants :
Répartition du crédit par ligne en février 1972
Bureau Central
Ligne

Montant

Usure

423.300,00

Travail

121.825,00

Logement

514.625,00

Éducation

113.000,00

Urgences

105.867,00

Biens de Consommation

41.000,00

Entités juridiques

295.089,00

TOTAL

1.615.606,00

Source : Séance (330 ; 1972, c’est nous qui surlignons)

Tableau 4.2 Répartition du crédit par ligne en janvier 1972 Bureau Central
Ligne

Montant dépensé

%

Usure

47.900,00

2,22

Travail

132.700,00

6,17

Logement

1.196.500,00

55,67

Éducation

10.100,00

0,46

Urgences

67.733,00

3,15

Biens de Consommation

455.908,00

21,21

Entités juridiques

238.111,00

11,07

2.149.024,00

100

TOTAL
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Tableau 4.3 Résultat du crédit octroyé par rapport au crédit alloué
Ligne

Montant dépensé

Excédent

Dépassement

Usure

47.900,00

Travail

132.700,00

8700,00

Logement

1.196.500,00

545.000,00

Éducation

10.100,00

51.900,00

Urgences

67.733,00

19.067,00

Biens de

455.908,00

187.700,00

331.980,00

Consommation
Entités juridiques
TOTAL

238.111,00

28.499,00

2.149.024,00

287.156

886.180

Tableau 4.4 Distribution mensuelle par ligne de crédit pour le bureau central et
bureaux auxiliaires.
Bureau

Allocation
mensuelle

San José
Limón
Liberia
Puntarenas
Nicoya
Golfito
TOTAL

1.550.000
140.000
70.000
70.000
60.000
110.000
2.000.000

Usure

Logement

Travail

42%
651.000
58.800
29.400
29.400
25.200
46.200
840.000

8%
124.000
11.200
5.600
5.600
4.800
8.800
160.000

15,2%
235.600
21.280
10.640
10.640
9.120
16.720
304.000

Urgences
sociales
5,6%
86.800
7.840
3.920
3.920
3.360
6.160
112.000

Biens
de
consommation
8%
124.000
11.200
5.600
5.600
4.800
8.800
160.000

Éducation
4%
62.000
5.600
2.800
2.800
2.400
4.400
80.000

Entités
juridiques
17,20%
266.600
24.080
12.040
12.040
10.320
18.920
344.000

Source : Séance (330 ; 1972)
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Deuxième extrait de la séance 330, 1972 utilisé pour le point 4.1.2
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Traduction deuxième extrait de la séance 330, 1972 utilisé pour le point 4.1.2
Monsieur le Directeur Exécutif explique que le crédit octroyé par la Banque va diminuer, plus
particulièrement dans les Bureaux Auxiliaires comme il est possible de l’apprécier dans le
tableau numéro deux où, par exemple, le bureau de Liberia aura une allocation mensuelle de
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70.000 colons et celui de Nicoya de 60.000 colons. Selon le tableau 3, concernant la
distribution de l’épargne par zone géographique il est possible d’observer que le cumul
d’épargne thésaurisé par Liberia est de 402.386.85 colons.
Il considère qu’il ne faut pas allouer plus de ressources aux bureaux auxiliaires au
détriment du bureau central à San José afin de mettre la pression pour qu’ils
encouragent l’épargne volontaire au niveau local. En effet l’épargne volontaire dans ces
bureaux est très faible tel que nous pouvons le voir grâce au tableau 2. De l’épargne
volontaire total qui est égal à 1.542.734,05 colons, San José a collecté 1.150.331,45 tandis
que Liberia a collecté seulement 25.873,45 colons.
Monsieur l’administrateur Jiménez Zavaleta demande sous quelle forme serait il possible
d’encourager l’épargne volontaire.
Monsieur le Président Yglesias Vieto pense qu’une manière d’encourager l’épargne
volontaire local est de le promouvoir par le biais des radios locales. Par ailleurs, concernant le
raisonnement de Monsieur le Directeur Exécutif, qu’il partage, il souhaite préciser qu’il y a
un reste de 83.000 colons mensuels ce qu’en un an représente presque 1.000.000 de colons. A
part ça il y aura 850.000 colons de réserves obtenues des récupérations qui seront faites cette
année. Il pense que ce million de colons qui est en réserve pourrait être alloué par la direction
exécutive aux Bureaux Auxiliaires. Néanmoins, afin que ces derniers n’abandonnent pas
les efforts pour améliorer la collecte des fonds, il faudrait que cela soit fait de façon
planifiée et discrète.
Monsieur l’administrateur Núñez Román, pense qu’il faut aider les Bureaux Auxiliaires
qui se trouvent en situation critique mais il conviendrait de leur dire clairement qu’il
faudrait qu’ils génèrent leurs propres ressources. D’abord on devra suivre le travail de
chacun des Bureaux Auxiliaires, puis on pourra s’engager à donner des fonds supplémentaires
à ceux qui feront preuve d’un effort pour collecter des ressources, en augmentant l’épargne
volontaire ou en poursuivant les patrons en retard ou non déclarés.
Monsieur le Vice Directeur Exécutif explique que, lorsqu’il travaillait en tant que Directeur
du Département d’Etudes Economiques du SNAA335, il a participé à la fixation des tarifs pour
les provinces. Le SNAA subventionne les tarifs dans les provinces sur la base du même
critère que l’ICE336 utilise pour fixer les tarifs de l’électricité à l’intérieur du pays.
Les tarifs du SNAA en province sont à perte en province, ce qu’on récolte est inférieur à ce
qu’elles coûtent. Ce sont les tarifs de la Vallée Centrale qui subventionnent le prix de l’eau en
province. Et les critères pour les subventionner sont les mêmes que ceux de l’ICE pour les
tarifs de l’électricité. La raison pour laquelle le SNAA et l’ICE subventionnent les tarifs d’eau
et d’électricité se base sur des critères de développement et de solidarité. Etant donné que
pour des raisons historiques et environnementales, le développement économique s’est
concentré dans la Vallée Centrale, on se doit d’aider les provinces moins développées pour
une question d’équité. De cette manière on reconnaît qu’il y a une raison économique et
une raison d’équité qui justifient l’aide aux provinces les moins développées. Il considère
que dans le cas de la Banque Populaire la raison pour laquelle certaines provinces ne
génèrent pas d’épargne se situe dans les conditions du développement économique et
non pas dans leur manque de volonté.
Monsieur l’administrateur Nuñéz Román explique qu’il partage pleinement la thèse justifiant
les subventions. C’est précisément ce qu’ils souhaitent faire avec un million de colons à
distribuer auprès des Bureaux Auxiliaires. Mais il pense que cette même politique aurait du
être appliquée par l’ICE et le SNAA. Il aurait fallu qu’ils obligent les communautés à faire
des efforts pour acquérir ces services et à assumer le coût minimal de ces derniers. Et
c’est cette ligne que doivent suivre les Conseils Administratifs (Locaux). Il faut qu’ils
fassent des efforts pour ramener plus de ressources à la Banque Populaire. Lorsqu’on

335

Service National d’Aqueducs et Égouts, aujourd’hui AyA. Il s’agit de l’institution décentralisée de l’Etat Costaricien qui
s’occupe de la gestion de l’eau presque partout dans le territoire.
336
Institut Costaricien d’Électricité, institution autonome appartenant à l’État Costaricien, fondée par les sociaux démocrates
en 1949 elle détient un quasi monopole sur la production et la distribution d’énergie éléctrique depuis sa création.
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constatera ces efforts on pourra les subventionner. Par contre les subventionner sans
qu’ils démontrent qu’ils font des efforts c’est maintenir la situation telle qu’elle est.
Monsieur le Président Yglesias Vieto demande aux administrateurs s’ils sont d’accord avec :
la distribution faite par Monsieur le Directeur Exécutif ; les orientations qu’il va falloir
donner aux Bureaux Auxiliaires ; l’autorisation pour qu’il puisse renforcer les ressources du
programme de crédit de certains Bureaux à sa discrétion.
(Ndtr : Coupure de ligne dans le document original, quelqu’un d’autre parle, pas la peine de le
retranscrire car propos incomplet)
Monsieur le Président Yglesias Vieto pense qu’il faudrait que ces efforts soient traduits par
des actions réelles et non pas par une quelconque démonstration d’intérêt.
Monsieur l’administrateur Rojas Ugalde manifeste que dans plusieurs régions l’épargne est
faible à cause du manque d’un vrai programme de promotion de l’épargne. Il explique qu’il a
demandé à Monsieur le Directeur Exécutif quelques renseignements sur la façon dont la
Banque faisait la promotion de l’épargne et plus précisément la façon dont elle travaillait avec
le Promoteur du Développement de la Communauté dont le travail consiste à être en
communication constante avec le travailleur. De ce fait (le promoteur) pourrait être un
collaborateur de la Banque. Ceci pourrait se faire sur la base d’une collaboration entre
DINADECO337 et la Banque Populaire. Il est nécessaire de créer un bon programme pour
l’épargne dans ces zones. Par exemple il s’étonne du cas du Bureau de Golfito qu’en très peu
de mois a réussi à accumuler 101.000 colons d’épargne volontaire. Ceci est en partie car dans
cette zone il y a beaucoup d’argent qui circule338. Mais il faut aussi tenir compte que les
travailleurs, n’ayant pas des possibilités pour épargner, ont l’habitude de dépenser. Malgré
cette situation on voit qu’en peu de mois ils ont réussi à épargner une quantité considérable.
Monsieur le Directeur Exécutif explique que l’allocation des ressources a été faite en divisant
tous les montants globaux des lignes de crédit par 12. Néanmoins la ligne de crédit pour
l’éducation a une nature rationnelle, c’est à dire qu’en février, mars et avril se produit toute la
demande pour ce type de crédit. Il faudra donc nécessairement dépasser les montants alloués
mensuellement au cours de ces trois mois.
Suffisamment discutée les administrateurs approuvent par unanimité la distribution
faite par Monsieur le Directeur Exécutif ainsi que sa ligne d’action concernant les
Bureaux Auxiliaires. Par ailleurs il sera autorisé à renforcer les ressources des Bureaux
Auxiliaires à sa discrétion et lorsqu’il le considérera nécessaire à condition que ces
dernières aient fait des efforts pour améliorer la collecte d’épargne volontaire et
obligatoire.

Source : Séance (330 ; 1972, c’est nous qui surlignons)

337

A propos de la Direction Nationale pour le Développement Communautaire (DINADECO) voir l’encadré 2.3.
Cette zone se trouvant au Pacifique Sud du pays a été jusqu’au début des années 1980 une zone de production de bananes par
la United Fruit Company et par conséquent un territoire économiquement riche et actif, recevant des investissements importants
et des migrations de main d’œuvre provenant du Costa Rica mais aussi du Panamá, du Nicaragua mais aussi des USA et du reste
des Caraïbes.
338
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Premier extrait de la séance 321 de l’année 1972 utilisé pour le point 4.1.3

Source : Séance (321 ; 1972)

Traduction Premier extrait de la séance 321 de l’année 1972 utilisé pour le point
4.1.3
Je serai d’accord avec une augmentation de 1,5% pour les prêts logement si l’argent venait
d’un prêt international. Or, si on utilise l’argent de la Banque qui appartient aux travailleurs
je ne serai pas d’accord avec cette mesure car au sein du règlement de crédit il y a des règles
prévues pour que la banque puisse augmenter son financement telles les règles les suivantes :
a. Que le travailleur ayant reçu un prêt ne puisse pas retirer son épargne obligatoire ; b.
Rémunérer l’épargne obligatoire de ceux qui ont un prêt à 2% au lieu de 8%. Par conséquent
je considère qu’il est injuste que les intérêts pour le crédit logement soient aussi hauts.
Finalement, je voudrais dire que cette banque a été constituée pour aider à résoudre une
série des problèmes sociaux et non pas des problèmes liés au bénéfice. Par conséquent
les intérêts de nos crédits ne peuvent pas être au niveau des intérêts d’autres Institutions
qui travaillent avec de l’argent provenant d’organismes étrangers339.

Source : Séance (321 ; 1972, c’est nous qui surlignons)

339

Ici il se réfère très probablement aux organisations appartenant à DECAP, Caisse d’épargne et de crédit qui centralisait
l’ensemble des opérations des mutuelles et qui avait reçu des financements provenant du programme de l’Alliance pour le
Progrès.
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Deuxième extrait de la séance 321 de l’année 1972 utilisé pour le point 4.1.3

Source : Séance (321 ;1972)

Traduction deuxième extrait de la séance 321 de l’année 1972 utilisé pour le point
4.1.3
(Monsieur Jiménez Zavaleta) considère qu’il faudrait augmenter le taux d’intérêt pour
le crédit logement car cette mesure apportera plus de ressources à la Banque et par
conséquent l’institution pourra répondre à plus de demandes de crédit.
Monsieur le Directeur Exécutif manifeste son accord avec Monsieur
l’Administrateur Jiménez Zavaleta dans le sens où une augmentation de ce type
ne bénéficiera que aux travailleurs et non pas à d’autres personnes. Il considère
que cette augmentation doit se faire car les ressources de la Banque sont rares et
prêtant 10.000.000 de colons pour le logement à 9% et à 20 ans, il n’y aura pas de
possibilité de récupérer ces ressources pour les réutiliser dans des nouveaux crédits. Il
ajoute que si la Banque respecte la réalité du marché, elle pourra émettre des
titres sur les hypothèques pour les vendre à des investisseurs et donc récupérer à
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Traduction extrait de la séance 379 de l’année 1972 utilisé pour le point 4.1.4
« Le problème c’est que si nous maintenons le 12% de bonification au cours des cinq
prochaines années, la Banque ne pourra pas en tirer profit ni atteindre l’objectif espéré au
cours la Réforme à la Loi Organique dont l’objet principal est celui d’augmenter le
patrimoine de la Banque. Des calculs ont été faits et nous pouvons voir que si nous
maintenons ce pourcentage (de bonification) jusqu’à la fin de la période, le patrimoine
n’augmentera que de très peu ; au contraire, si nous baissons le pourcentage de
bonification pour le fixer à 8%, le patrimoine de la Banque arrivera l’année prochaine à
peu près à 25.000.000 de colons et à la fin des cinq ans nous aurons un montant non
négligeable. Il faut conjuguer l’intérêt des travailleurs et l’intérêt de la Banque ; et je
crois que le travailleur tire très peu de profit avec ce 4% de bonification supplémentaire,
car pour la plupart des comptes épargne cela veut dire seulement quelques colons. Au
contraire le travailleur tirera beaucoup de profit d’une Banque avec des capitaux
propres importants et solides. C’est pourquoi il est convenable de baisser la bonification à
8% à partir du 1er septembre de cette année, c’est à dire à partir du prochain retrait (…)
Monsieur l’Administrateur Paris Chaverri pense qu’ils ont raison quand ils affirment qu’avec
cette mesure le patrimoine augmentera. Mais l’argent des travailleurs résultant de l’épargne
obligatoire ne restera pas dans la Banque si on ne la rémunère pas à 12%. Si on baisse la
bonification à 8% le patrimoine augmente mais les travailleurs vont retirer leur épargne
obligatoire.
Monsieur l’Auditeur explique que d’un certain point de vue pour la banque le retrait de
l’épargne obligatoire (à plus de 6 mois, ndt) représenterai un bénéfice car les fonds
exigibles, c’est à dire les fonds que la Banque ne peut pas prêter, sont placés dans des
obligations à réméré, car nous n’avons pas trouvé une autre manière de les utiliser, et
ces placements sont à 8% tandis que nous payons 12%. Au début il était positif de payer
12% comme une incitation car du point de vue de la politique bancaire c’était utile ;
mais maintenant il croit qu’il faudra faire cette baisse discrètement pour arriver à 8%. »
Monsieur l’Administrateur Rojas Ulloa, se référant à l’apport patronal moyen, pense qu’il
faudrait que la Banque pénètre à l’extérieur de la Vallée Centrale en essayant de rendre
le Bureau d’Inspection plus efficient afin de recevoir plus d’apport patronal et ainsi
renforcer la patrimoine de la Banque. Il considère que l’institution est toujours dans une
période embryonnaire, malgré l’effort surhumain qui a été effectué pour assurer une
croissance aussi rapide. Il est probable qu’il finisse ses activités comme Administrateur de la
Banque en janvier prochain, mais il souhaite laisser une Banque qui se projette déjà vers le
petit producteur agricole et le paysan qui constituent un secteur marginalisé de la population
costaricienne. Il ajoute qu’il est opposé à la baisse de la bonification de 12% à 8% ; il
serait d’accord avec une baisse à 10% au début afin de voir la réaction car il considère
qu’il faut être prudent.
Par ailleurs un autre aspect qui n’a pas été considéré et qui est l’objet de sa
préoccupation c’est qu’un changement aussi radical puisse répercuter sur les quatre
administrateurs représentant les travailleurs. On va penser que les nouveaux membres
du Conseil d’Administration de la Banque Populaire sont les coupables de cette baisse
dans la bonification à l’épargne obligatoire. Pour cette raison il serait d’accord sur une
baisse de la bonification moins radicale.
Monsieur l’Administrateur Jiménez Zavaleta explique que, contrairement à ce qui affirme
Monsieur l’Administrateur Rojas Ulloa, il n’a pas peur de ce que les travailleurs qu’il
représente pourront penser ou dire, à condition qu’en échange de cette baisse soient
présentés des programmes qui améliorent les conditions sociales et économiques des
travailleurs.
Monsieur l’Administrateur Salazar Solís, félicite Monsieur l’Administrateur Rojas Ulloa pour
son exposition, dans laquelle il démontre une fois de plus sa connaissance des malheurs qui
subissent les classes les plus nécessitées du Costa Rica comme c’est le cas de la paysannerie.
Définitivement il n’est pas d’accord sur le fait de diminuer la bonification, d’autres
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solutions devront être trouvées pour résoudre le problème du patrimoine, il ne faut pas
sacrifier une fois de plus les travailleurs.
Monsieur l’Auditeur explique que la Loi de la Banque établit une réduction totale, après les
cinq ans, l’apport patronal sera consacré exclusivement à la bonification. Les épargnants vont
continuer à augmenter leurs soldes de telle sorte qu’ils arriveront à des sommes considérables.
Pour ces sommes l’apport patronal sera une infime partie. De fait lorsque la loi établit que la
seule somme à redistribuer est l’apport patronal et qu’en plus ce dernier aura un terme, une
fois ce temps passé il n’y aura plus rien à redistribuer. »

Source : Séance (379 ; 1972, c’est nous qui surlignons)
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Extrait de la séance 653 de l’année 1974 utilisé pour le point 4.2.1
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Source : Séance (653 ; 1974)
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Traduction extrait de la séance 653 de l’année 1974 utilisé pour le point 4.2.1
« La séance s’ouvre.
On soumet à considération des Administrateurs le projet de Programme Général de Crédit
pour l’année 1975 élaboré par la Direction (…). Monsieur le Directeur Général, Licencié Luis
Antonio Murillo Rojas explique que le programme présente une politique générale de crédit
pour l’année 1975 et qu’il s’agit d’un travail élaboré en équipe. La partie sur la détermination
des taux d’intérêt et collecte de ressources a été élaborée par les économistes de la Banque.
Une deuxième partie est une étude du Département de Crédit qui fait des recommandations
sur le traitement administratif des demandes de crédit, sur la réorganisation du département
ainsi que sur la politique générale de crédit. La partie élaborée par les économistes a déjà été
révisée par la Commission d’Affaires Économiques.
Monsieur Gónzalo Solórzano, Vice Directeur Général, signale que le taux de 18% proposé
pour la ligne de « Prévention de l’Usure », se doit à la nécessité d’alignement avec la
politique de la Banque Centrale. Ces prêts, qui obligent le demandeur à épargner, ne
doivent pas faire l’objet d’une baisse de taux d’intérêt car cela voudrait dire que tout
crédit qui n’est pas octroyé par le Système Bancaire National devra être octroyé par la
Banque Populaire, ce qui est physiquement et matériellement impossible. Dans le même
cas se trouvent les intérêts pour les prêts des biens de consommation dont l’intérêt
proposé est de 14%. Les prêts pour la ligne « Logement » sont fixés à 12% car ce taux
nous permet de mener une politique de crédit alignée avec celle du Système Bancaire
National.
La partie qui correspond aux prêts avec épargne pour le développement, en ce qui concerne
les entités juridiques (logement rural et autres), nous allons leur prêter 20% (ndtr : du
portefeuille), avec un taux d’intérêt à 8% car c’est précisément ce type de crédit que la banque
se doit de multiplier. Il s’agit d’une idée proposée par Monsieur l’Administrateur Prado
Zuñiga. Ce que nous cherchons avec cette idée de proposer différents taux d’intérêt c’est de
pouvoir mener à bien des propositions comme celle de Monsieur l’Administrateur Caamaño
Reyes, qui voudrait augmenter le montant limite pour les prêts de la ligne de logement à
100.000 colons mais avec un taux de 12%.
En ce qui concerne la proposition des prêts avec épargne, ce que nous cherchons c’est
d’encourager l’épargne puisqu’il s’agit d’un mandat inscrit dans la Loi de la Banque. Bien
que l’intérêt soit élevé, l’épargne sera restituée au travailleur (ndtr : une fois qu’il finira de
payer son crédit).
Monsieur l’Administrateur Ortiz Mora manifeste son accord avec les mesures proposées pour
la ligne de ‘Prévention de l’Usure’. Il considère que le système de prêts avec épargne est
une façon d’enseigner au travailleur à accumuler du capital.
Monsieur l’Administrateur Odio Figuls exprime son inquiétude vis à vis des prêts avec
obligation d’épargner. Ceci car ces prêts renchérissent énormément le coût du crédit, d’autant
plus que l’épargne ne reçoit aucune rémunération. Par ailleurs l’intérêt est élevé et par
conséquent le travailleur s’endette encore plus. Il considère que les prêts avec épargne sont
faits avec l’objectif de collecter des ressources gratuites au détriment de la sueur du
travail humain (et il précise que) ce système a été introduit par le Système Bancaire
National en 1952. En plus, il rajoute, puisqu’on est en train de faire une comparaison avec le
Système Bancaire National, il faut dire que les prêts qui font les départements financiers à
18% sont financés avec des ressources payés à 14%, par conséquent ce qui est payé en
intérêts équivaut à un 4% sans exigence d’épargne car on considère que l’intérêt est très élevé
et que le seul objectif (de ces prêts) est de concurrencer les entreprises financières privées.
Par conséquent il ne serait d’accord sur les taux proposés que si les ressources étaient
chères.
Monsieur l’Administrateur Prado Zuñiga manifeste que des deux positions exprimées il est
particulièrement inquiet par la position de Monsieur l’Administrateur Odio Figuls. Il
considère qu’il y a deux différences à faire sur deux choses fondamentales. Premièrement la
Banque Populaire est une banque qui appartient aux travailleurs et par conséquent ‘nous
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qui avons le plus, sommes obligés à aider dans le combat de l’inflation même si cela
implique de réduire nos salaires par le biais de l’épargne qui accompagne les crédits
octroyés’. Deuxièmement il faut éviter au maximum de réfléchir avec un critère
commercial comme l’ont fait depuis le début les banques du Système Bancaire National.
Pour ces dernières le niveau des taux des crédits octroyés par leurs départements financiers ne
répond pas à un effort pour contrôler l’inflation ni à une volonté de collecter assez des
ressources pour concurrencer les entreprises financières privées. Ce niveau répond à une
volonté d’éviter que les crédits à taux bas octroyés par le Système Bancaire National aux
grands commerçants, aux industriels et à l’oligarchie nationale, finissent par être replacés à
des taux très élevés (ndtr : dans les entreprises financières privées). Par conséquent on
observe dans ces Banques qu’à la fin mars les seuils des portefeuilles étaient atteints. Ceci car
les Banques de l’État, se basant seulement sur un critère commercial, étaient en train de placer
leur crédit seulement chez les grands industriels (petits dans notre milieu), les grands éleveurs
et les grands propriétaires terriens, et de ce fait supportaient des pertes, et non pas des
bénéfices lui permettant de généraliser l’accès au crédit pour le peuple. De telle sorte que le
taux d’intérêt à 18% des crédits octroyés par les départements financiers des Banques
Commerciales de l’Etat n’était pas dans l’objectif de concurrencer les entreprises financières
privées mais de rendre équivalent le coût du capital investi avec celui des entreprises
financières privées. Il croit qu’il est préférable que les travailleurs portent sur leurs
épaules l’effort de faire une épargne qui puisse servir de capital, car ce dernier pourra
servir pour donner des ressources à d’autres qui en ont plus besoin. Il faut éviter de se
retrouver dans la même situation que les banques du Système Bancaire National ou d’autres
institutions autonomes qui, par l’acquisition de crédits chers, ont engagé aujourd’hui leurs
budgets afin de faire face à ces compromis. Il considère que si la proposition de la
Direction s’analyse sous un esprit de base qui consiste à se définir comme une banque
des travailleurs pour les travailleurs et à accepter que ‘nous sommes les seuls à être dans
l’obligation de résoudre nos problèmes et à chercher le développement du pays’, il sera
possible de s’en sortir.
Monsieur l’Administrateur Ortiz Mora pense que l’objectif derrière les crédits à la
consommation est de limiter l’acquisition d’articles de luxe et que cet objectif est en accord
avec la politique actuelle du gouvernement.
Monsieur Jiménez Zavaleta manifeste que, de par sa Loi Organique, la Banque est
obligé de promouvoir l’épargne, mais le fait de baisser l’intérêt proposé pour le crédit à
la consommation ne promeut pas l’épargne. Il existe une situation que nous n’avons pas
signalée et qui est le fait qu’au Costa Rica la classe moyenne s’est financé par des crédits à la
consommation au détriment des classes populaires, économiquement faibles, qui n’ont même
pas les moyens de venir à la Banque pour retirer leur épargne. Cette situation, si injuste, se
doit d’être réequilibrée par la politique de la banque. La meilleure façon de ne pas
encourager la consommation c’est d’augmenter les taux d’intérêt dans cette ligne de
crédit. D’un autre côté si on augmente les taux on pourrait presque dire que la Banque est en
train de pratiquer l’usure. Or à la Banque arrivent des personnes qui payent du 5% à 10%
mensuel sur le capital. De telle sorte que si nous faisions les calculs sur les prêts octroyés
par la Banque dans les lignes d’usure et de consommation, nous pouvons dire que les
travailleurs du pays ont économisé 60 millions de colons grâce à l’existence de cette
Institution. Par ailleurs nous devons considérer que si nous baissons l’intérêt de 18% proposé
en ce moment, c’est à dire le même que ceux proposés par les départements financiers des
Banques du Système Bancaire National, nous allons provoquer le processus de succion que
nous avons déjà constaté, c’est à dire que les gens vont obtenir un prêt dans un département
financier puis vont venir à la Banque Populaire pour payer cet argent. Du coup ce que nous
sommes en train de faire c’est de nourrir les ressources pour le crédit des Banques du
système. De plus nous devons tenir compte du fait que l’épargne du travailleur servira
pour le mettre au profit d’autres travailleurs.
Monsieur le vice directeur administratif, Gonzalo Fernández Mora, considère que les
inquiétudes de Monsieur l’Administrateur Odio Figuls sont en harmonie avec l’analyse et les
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recommandations de la direction au conseil d’administration. Le fait de fixer un intérêt pour
‘Prévention de l’Usure’ à 18% au lieu de 14% pour éviter que toute la clientèle du Système
Bancaire National vienne à la Banque Populaire, nous permet d’ériger une barrière contre
cette avalanche. D’autre part cela permet d’assurer que, si les gens, en général la classe
moyenne, utilisent cette ligne, ils le feront au même prix qu’ailleurs.
D’un autre côté il y a un autre facteur qui est celui de la solidarité sociale. Car il est vrai
que nous sommes en train de déplacer des ressources d’un secteur à un autre, du crédit
personnel, du crédit consommation et même d’usure, qui payent un intérêt, avec
l’épargne, beaucoup plus cher. Néanmoins avec ceci nous sommes en train d’accomplir
l’objectif éminemment social d’aider les petits producteurs individuels, le
développement communautaire et les entités juridiques en général.
Monsieur le Directeur Général, Licencié Luis A. Murillo Rojas, explique que ce qu’ils sont en
train de présenter, comme il a été signalé par Messieurs les Administrateurs Prado Zuñiga et
Jiménez Zavaleta, est une définition idéologique et pratique de la Banque Populaire. En
effet ce qui s’est passé c’est qu’au cours des cinq années de fonctionnement de cette
institution on est tombé dans l’erreur de croire que la mission de la banque était de
donner du crédit à taux bas. Et ce qui est arrivé c’est que ces prêts, concentrés dans les
lignes d’usure et biens de consommation, sont devenus la concurrence pour les
financières et ont été profités par un groupe qui a déjà accès au crédit, et ce que nous
voulons faire c’est sortir de ce type de fonctionnement. Or, puisqu’il faut respecter la
Loi Organique qui établit le devoir de lutter contre l’usure, nous gardons ce type de
ligne mais en minimisant son pourcentage par rapport au montant global à l’ensemble
du programme de crédit de l’Institution. Comme vous pouvez le constater dans les
tableaux qu’on vous a donné, les lignes ‘Prévention de l’Usure’ et ‘Biens de Consommation’
reçoivent seulement 6,5% et 3,5% de la totalité des ressources respectivement, alors que pour
‘Logement’, ‘Equipement et Capital de Travail pour le petit producteur’, qui sont des prêts
pour le Développement, les pourcentages sont de 23% et 20%.
En ce qui concerne le taux de 18% pour la ligne ‘Prévention de l’Usure’ notre intention
est de rendre ce type de crédit plus cher au travailleur qui a plus de moyens
économiques, pour qu’il aille au Système Bancaire National. Le recours à la Banque
Populaire se faisant seulement une fois que ces ressources soient épuisées dans les autres
banques.
Le programme qui est présenté est une expérimentation, un laboratoire. Même si nous
ne l’avons pas exprimé par écrit, il est convenable d’avoir à l’esprit que, concernant la
définition idéologique, la Banque doit à court terme éliminer l’épargne obligatoire qui
lui a infligé une très mauvaise réputation ou au moins l’éliminer pour les petits
montants qui correspondent à des personnes qui n’ont pas de capacité d’épargne. Puis il
faudra substituer ce système d’épargne obligatoire sur les crédits ou d’épargne
volontaire rémunéré. Le programme est une expérimentation qui va permettre de faire une
dévolution à ceux qui ont des revenus inférieurs à 1000 colons, ou le chiffre déterminé par les
études, et faire une compensation par le biais de l’épargne apporté par les placements (ndtr :
de crédit). De cette manière, si l’expérimentation fonctionne, nous pourrons, par exemple,
présenter un projet de réforme à la Loi Organique dans l’objectif d’éliminer l’épargne
obligatoire pour les salaires inférieurs à 1000 colons. L’objectif est d’utiliser cette épargne sur
les crédits, qu’on pourrait qualifier d’obligatoire, pour financer les prêts pour le
développement. De cette manière ces ressources pourront arriver aux communautés à un
intérêt bas de 8% et ce afin de promouvoir l’émergence d’organisations des travailleurs
comme les coopératives ou autres formes, qui ne seront encouragées que par des
programmes de crédit à taux bas. Il insiste que le programme est un programme de
définition idéologique d’une Banque pour le développement et avec une politique sociale
et non pas d’une Banque commerciale. Jamais on a pensé à faire de la Banque
commerciale, c’est pourquoi nous avons crée un modèle avec un point d’équilibre. Si vous
n’êtes pas d’accord avec ce qui a été proposé il faudrait donc enlever l’épargne obligatoire sur
les crédits. Mais si vous le faites il ne s’agirait plus de banque communautaire mais de
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banque commerciale car ce que nous cherchons ce n’est pas du bénéfice mais un
équilibre où les plus forts aident les plus faibles.
Monsieur l’Administrateur Odio Figuls manifeste qu’il est très inquiet lorsqu’il écoute que la
Banque Populaire n’a pas d’intérêt commercial avec ce taux à 18%. Il considère qu’il y a un
intérêt commercial puisque les ressources pour financer les lignes de ‘Prévention de l’Usure’
et des ‘Biens de Consommation’ sont les ressources bon marché provenant de l’épargne des
travailleurs et non pas les ressources chères provenant de l’épargne volontaire. Si vous prêtiez
à 18% avec les ressources chères il pourrait croire qu’il n’y a pas d’intérêt commercial. Or
prêter à 18% les ressources bon marché en y ajoutant l’obligation d’une épargne additionnelle
est un système de banque commerciale, déjà instauré par le Système Bancaire National et
même avant, par la banque privée.
Monsieur l’administrateur Prado Zuñiga explique que si l’on étudie la situation actuelle
de l’Institution on va voir que d’ici cinq ans, avec l’aide de l’épargne obligatoire sur les
crédits, on va compter avec un capital suffisant et appartenant aux travailleurs et utilisé
au service de ces derniers. A ce moment il va même falloir trouver un autre mécanisme
qui sera peut être celui de baisser les taux pour placer le crédit, car la Banque aura des
excédents. La Banque aura, il insiste, des ressources suffisantes pour prêter à des taux
très bas.
Monsieur le Directeur Général, Licencié Luis A. Murillo Rojas, ayant déjà discuté
suffisamment la première partie du rapport, procède à expliquer la partie correspondante au
rapport présenté par le Département de Crédit.

Source : Séance (653 ; 1974, c’est nous qui surlignons)

Premier extrait séance 656 de l’année 1974 utilisée pour le point 4.2.1

Source : Séance (656 ; 1974)
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Traduction premier extrait séance 656 de l’année 1974 utilisée pour le point 4.2.1
Concernant l’origine des ressources qui est présentée, il est établi que le BUDGET
ORDINAIRE se finance avec les « PRODUITS PAR INTÉRÊTS » qui représentent 18,2
millions de colons, 12 millions provenant des crédits placés actuellement et 6,2 millions des
crédits programmés ; les INVESTISSEMENTS EN CAPITAL (se financent) avec les apports
des patrons. Par conséquent nous nous posons la question suivante : si avec un intérêt à 10,2%
nous pouvons couvrir les besoins de la Banque, pourquoi augmenter si radicalement les
intérêts de certaines lignes qui sont par ailleurs celles qui intéressent le plus les usagers ?
SOMMES NOUS EN TRAIN DE METTRE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PROPRES DE
LA BANQUE COMMERCIALE PRIVÉE OU D’ENTREPRISES FINANCIÈRES ? Le
devoir de la Banque Populaire est de bénéficier ses épargnants et, puisque la plupart
parmi eux ont des revenus bas, comment pouvons nous restreindre leur pouvoir d’achat en
augmentant les intérêts et en instaurant une épargne obligatoire supplémentaire ? San José, 11
décembre, 1974.

Source : Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons)

Deuxième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisée pour le point 4.2.1

Source : Séance (656 ; 1974)
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Traduction deuxième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisée pour le point
4.2.1
Concernant le plan proposé et plus précisément à propos de l’inquiétude qui existe sur les
prêts pour ‘Prévention de l’Usure, Libération de l’Usure et Biens de Consommation’, ces
prêts ne vont pas être octroyés aux paysans même avec un intérêt plus bas. Aucun crédit ne
pourra arriver à ce type de travailleur car leurs salaires sont inférieurs à 500 colons. Par
conséquent il considère que le travailleur dont on parle ici n’est pas celui qu’on veut défendre.
En effet les conclusions des études qui nous ont été facilités au sein de la Banque
Populaire, établissaient qu’il y avait au moins 200.000 travailleurs qui gagnaient moins
de 200 colons. Aujourd’hui, même si ces salaires ont été augmentés à 500 colons, il s’agit
de la même situation compte tenu de la hausse dans le coût de la vie. A cette paysannerie, il
insiste, même si on baisse les taux d’intérêt, n’arriveront pas les prêts pour ‘Prévention de
l’Usure et Biens de Consommation’. Par contre pour atteindre cette population il faut
renforcer les organisations authentiques des travailleurs, les syndicats ouvriers, les
associations de développement communautaire et les coopératives, par l’intermédiaire
des financements à bas coût (8%). Aujourd’hui ceux qui profitent de ces prêts à 18, 14, 12
et 10% font partie du même cercle vicieux qui a existé et qui continuera à exister tant que les
choses ne soient pas remises dans l’ordre comme il se doit. Il n’y a pas chez les paysans des
bénéficiaires de crédits pour prévenir l’usure, mais sont nombreux les cas des paysans
qui vendent la force de travail au patron pour qu’il puisse avoir plus de bénéfice avec un
moindre effort de sa part mais avec toute la sueur du paysan.

Source : Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons

Troisième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisée pour le point 4.2.1

Source : Séance (656 ; 1974)
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Traduction troisième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisée pour le point
4.2.1
Il insiste sur le fait que le plan présenté est un modèle en équilibre, qui ne prétend pas faire du
bénéfice ou des pertes. Par ailleurs il reconnaît que le taux d’intérêt pour les crédits ‘Biens de
Consommation, Prévention de l’Usure et Usure’ est élevé, mais il faut tenir compte que le
pourcentage du portefeuille consacré à ces lignes est faible si on le compare avec le
portefeuille global. Ainsi on prétend promouvoir des crédits pour le développement, au
travers de projets concrets faits par les différents organisations (ndtr : des travailleurs),
puisqu’il s’agit de la solution moderne pour résoudre les problèmes sociaux. Le modèle
que nous présentons est le modèle d’une banque communautaire, car nous souhaitons le
devenir, qui promeut l’organisation des travailleurs. Ce dernier point est cohérent avec les
critères du Plan National de Développement promu par le Gouvernement.

Source (656, 1974, c’est nous qui surlignons)

Quatrième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisé pour le point 4.2.1

Source : Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons)
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Traduction quatrième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisé pour le point 4.2.1
Monsieur l’Administrateur Odio Figuls justifie son vote :
« Messieurs les Administrateurs : Je voudrais exprimer les raisons de mon vote négatif par
rapport au projet d’augmenter les taux d’intérêts pour les crédits et l’augmentation théorique
des dépôts à vue volontaires340. Je pense que l’augmentation de l’intérêt pour les prêts
n’est pas compatible avec la philosophie qui se trouve aux origines de la Banque
Populaire et qui est faite au détriment des propriétaires de la Banque, les travailleurs,
qui seront condamnés à payer pour des crédits qui vont nuire leur pouvoir d’achat et
sur lesquels ils ne retireront aucun avantage. Il s’agit d’une attaque contre les travailleurs
et on s’étonne que les représentants des travailleurs soient d’accord avec des mesures
contraires aux principes des politiques de la Banque Populaire et qu’ils soient en train de
réfléchir comme des Banquiers Privés, c’est à dire seulement en fonction du profit. J’ai
présenté une analyse qui a été contestée vaguement et sans y opposer aucun fondement
technique pour réfuter mon raisonnement. Si vous voulez capitaliser aux dépens des
travailleurs cette voie n’est pas la bonne, car avec des intérêts plus bas la Banque peut
faire face à ses charges administratives. Soyons justes, soyons loyaux avec la philosophie
de la Banque et aidons le plus possible les classes nécessiteuses du pays. Ne trompons pas
les épargnants comme le feraient les entreprises commerciales sans scrupules en offrant
des intérêts pour leur épargne qui ne vont pas être payés. Soyons loyaux envers les
propriétaires de la Banque car personne ne pourra nier que ceux à qui on porte
préjudice aujourd’hui pourront nous exiger de rendre des comptes demain. La Banque
Populaire dépend de ces personnes (ndtr : des épargnants), nous dépendons tous de leur
épargne et des intérêts qu’on nous paye. Si nous voulons parler de développement,
n’exprimons plus les poches des travailleurs. Je ne vais pas donner mon vote pour
exploiter encore plus le travailleur, ce n’est pas pour cela que je suis venu travailler ici.
Ce que nous devons faire c’est renforcer les contrôles pour bien qualifier ceux qui ont
vraiment besoin de crédit et ainsi en augmenter la disponibilité pour ces derniers.

Source : Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons)

340

Ici Odio Figuls fait référence à une autre polémique que nous avons décidé de ne pas documenter. Il s’agit du changement de
la base du calcul des intérêts pour les dépôts à vue. Jusqu’alors les dépôts à vue étaient rémunérés à 6% sur la moyenne des
soldes quotidiens et le nouveau programme propose de les rémunérer à 8,5% sur le plus petit solde du mois. Monsieur
l’administrateur Figuls considère que la Banque trompe les usagers avec cette mesure car ses propres calculs prouvent que, pour
la plupart des gens, cela revient à donner la même rémunération de 6% (656, 1974).
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Cinquième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisé pour le point 4.2.1

Source : Séance (656 ; 1974)

Traduction cinquième extrait séance 656 de l’année 1974 utilisé pour le point 4.2.1
Monsieur l’administrateur Jiménez Zavaleta justifie son vote avec les arguments suivants :
« Le taux d’intérêt que nous faisons payer à la Banque Populaire, concrètement dans le cas de
l’usure et biens de consommation est trop faible. De ce fait on a abusé concernant l’octroie de
crédit dans ces lignes, notamment si vous prenez en compte qu’il y a des travailleurs qui
payent auprès d’usuriers ou d’entreprises financières privées des intérêts qui fluctuent entre
30 et 60% par an, contre 12% par an auprès de la Banque Populaire. Cette dernière ayant un
taux d’intérêt inadapté à la réalité économique nationale, voit la demande pour les
lignes de Biens de Consommation et Usure augmenter, car les demandeurs de crédit
cherchent le taux le plus bas.
La Banque a du absorber une grande quantité de crédit du Système Bancaire National
et on pense que ceci n’est ni la philosophie, ni la politique de la Banque Populaire, qui de
ce fait refinance les banques du Système Bancaire National. Pour ces raisons on est
d’accord avec le plan de crédit pour l’année 1975 avec les remarques faites par certains
administrateurs qu’on pense pertinentes. »

Source : Séance (656 ; 1974, c’est nous qui surlignons)

Extrait de la séance 984 de l’année 1979 utilisé pour le point 4.2.2
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ce programme a ses propres réserves obligatoires, c’est à dire ses propres ressources
pour se couvrir au niveau des liquidités.
Le deuxième programme (le social) a comme ressources l’épargne obligatoire et les
récupérations des prêts du portefeuille social. Le portefeuille social est composé par les
lignes de crédit au logement, crédit à gages, urgences et éducation. Les sorties sont les
retraits d’épargne obligatoire et les placements de crédit dans ces lignes.
Finalement le programme de développement a comme entrée de base l’apport des patrons
auquel on rajoute les ressources provenant du Fonds pour les associations communautaires et
bien évidemment les récupérations provenant de ces crédits. Nous incluons dans le
développement toutes les opérations de crédit orientées vers la promotion de la
production, des activités associatives comme les coopératives et les associations. Les
sorties sont essentiellement les investissements réalisés pour améliorer les opérations de la
Banque, les retraits des associations de développement communautaire et bien évidemment
les crédits.
Ces trois programmes se consolident dans un tableau qui apparaît à la page 8 du budget et que
nous appellerons ‘flux financier’ intégral de la Banque.
Cette programmation d’entrées et sorties est faite à court terme en ce moment (annuelle) et de
là apparaissent deux possibilités : la première c’est le contrôle mensuel que nous menons au
sein de l’Unité de Contrôle Financier. Grâce à ce contrôle nous analysons les événements du
mois et notamment le comportement des entrées et des sorties afin de reprogrammer les mois
suivants. Par conséquent grâce à ce modèle nous pouvons mener un contrôle à court
terme d’entrées et des sorties afin de les reprogrammer au niveau mensuel et pour
certains cas au niveau hebdomadaire.
Si cet instrument de programmation financière serait resté à son état de 1975 et n’avait
pas été raffiné au degré auquel il se trouve aujourd’hui, nous n’aurions pas pu
supporter l’instabilité que nous souffrons depuis le mois d’avril, car nous n’aurions pas
pu contrôler à court terme les entrées et de ce fait mieux analyser le scénario.
Une autre grande possibilité qui nous offre ce modèle est le fait de planifier à long terme.
Pour ce faire nous avons déjà préparé un modèle à long terme qui utilise cette même
structure afin de l’introduire dans un ordinateur et le programmer pour vingt ans. Nous
pourrons donc simuler n’importe quelle politique-objectif et donc simuler toutes les
décisions prises de manière anticipée. Quand on aura ce modèle, qui aura cent variables
et soixante équations, intégré à un ordinateur, on sera à la tête de toutes les institutions
financières du pays. Au moment où ce modèle sera prêt, nous pourrons dire s’il faut
avoir dans le pays cinq banques dans dix ans, ou s’il sera mieux d’en avoir un seul. Par
ailleurs nous pourrons définir leurs objectifs et savoir à quel degré ils les atteindront.
Le budget que nous sommes en train de présenter a été élaboré dans une perspective de long
terme. Ce n’est pas un budget pensé à court terme mais au contraire un budget qui a des
intentions pour le long terme. Ces intentions sont les suivantes :
1. Que le programme social de crédit qui vise à donner des possibilités aux travailleurs pour la
consommation des biens durables, logement, outils, entre autres biens contribuant à leur bien
être, se doit d’être nourri par l’épargne obligatoire des travailleurs. Ce programme social
devra croître dans les prochaines années au fur et à mesure que les ressources des travailleurs
vont croître.
2. Que le programme de crédit pour le développement, essentiellement le portefeuille qui
finance les activités productives et les activités d’association, se doit d’être financé par des
ressources à bas coût, c’est à dire, en ce moment exclusivement par l’apport patronal. De
telle sorte qu’à long terme tout l’apport patronal devra être utilisé pour financer ce
portefeuille. Le montant estimé d’apport patronal pour 1979 est de 44 millions de colons dont
30,3 millions que nous proposons dans ce budget pour financer le programme de
développement. C’est à dire que nous sommes en train de diminuer l’utilisation de l’apport
patronal pour faire face à des charges financières ou administratives. De telle sorte que nous
avons libéré une grande partie de l’apport patronal, 30,3 millions de colons, et on s’attend à
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libérer la totalité de l’apport des patrons en 1980 pour la diriger dans sa totalité vers le
financement du programme de développement.
3. Le troisième programme a aussi ses objectifs propres. Il s’agit d’un programme où la
Banque intervient dans le marché financier pour les classes moyennes. Ces dernières ont
aussi besoin de crédit et des possibilités d’épargner volontairement. Cette épargne volontaire
nous devons continuer à le collecter.
Le budget est planifié sous des hypothèses conservatrices dans le cadre d’une situation
normale. C’est à dire que c’est un budget optimiste concernant l’année 1979 que nous
supposons ne sera pas comme cette année. C’est à dire que nous pensons que la situation sera
favorable pour la Banque et que nous pourrons récupérer notre part de marché dans le marché
financier. Le budget laisse de côté un scénario pessimiste où se présenteraient des situations
qui pourront diminuer les ressources en termes d’épargne volontaire et laisse de côté aussi la
possibilité de mettre en œuvre des nouveaux programmes de collecte.
Puis, comme il est signalé dans le rapport d’activité de 1977, et nous répétons dans cette
présentation pour le budget de 1979, la Banque a besoin d’un perfectionnement dans sa
gestion qui implique un degré de technification supérieur dans certains domaines vitaux
pour que les programmes mentionnés puissent être menés à bien. Essentiellement il
s’agit du système d’information qui constitue un point faible pour la Banque. Ce n’est
pas seulement avec la résolution des problèmes de consolidation de certains comptes que nous
pourrons arriver à avoir un budget programmatique où soient calculés les coûts de chaque
programme afin de formuler des politiques et de prendre des décisions consistantes. Nous
sommes dans l’urgence, afin de soutenir la planification, de compter avec un contrôle
technique approprié. Il s’agit de compter avec un système d’information intégré, une
comptabilité à temps réel de façon automatique, une comptabilité budgétaire qui nous
fournisse les coûts de chacune des unités dans tout le pays et qui nous permette de les
évaluer par leur résultat économique mois par mois ou semaine par semaine. Dans ce
dessein le budget doit être contrôlé dans le système automatique d’information.
Le deuxième aspect que nous devons perfectionner pour soutenir l’action de la banque à
long terme c’est d’améliorer la qualité avec laquelle on atteint les objectifs. Pour ce faire
nous avons besoin d’un grand paquet d’investissements dans les secteurs que nous sommes en
train de favoriser avec le crédit. Nous avons défini cinq activités économiques dans lesquelles
nous pourrons intervenir avec succès : la petite industrie, la pêche artisanale, l’agro-industrie
et les activités touristiques populaires. Nous sommes en train de négocier un lot de projets
avec l’assistance technique financée par le B.I.D342 qui nous permettra de compter à court
terme (un an) avec un groupe de projets à proposer et à financer pour le secteur de l’économie
du travail343. Néanmoins nous avons besoin en ce moment d’un instrument de planification à
court terme qui est ce budget et qui devrait nous permettre de baisser les coûts afin de libérer
le capital nécessaire pour financer ces projets de développement. Nous avons commencé par
libérer ces 30 millions de colons pour financer ces projets et nous pourrons compter aussi
avec la contrepartie du B.I.D ou d’autres organismes internationaux.
Dans ce budget il est proposé de faire un sacrifice administratif, c’est à dire qu’il faudra
être réalistes. Nous ne pouvons pas continuer avec un coût administratif si important,
avec autant de gaspillage. Il est nécessaire de le réduire mais il est impossible de le faire de
façon immédiate ou agressive car ceci pourrait provoquer des problèmes importants pour les
opérations de la Banque. De ce fait nous avons préparé un plan d’étude des opérations de
l’organisation, des procédés de chacune des unités administratives de la Banque. Nous avons
commencé par celles qu’à première vue étaient très couteuses et qui n’étaient pas stratégiques
pour le développement des opérations de la Banque. Par exemple, nous avons initié une
étude sur les services de nettoyage dans lequel nous démontrons qu’il y a un excès de
dépenses dans des activités non nécessaires qui sont en train de porter préjudice aux
opérations de la Banque. Nous avons déterminé que le coût du mètre carré de nettoyage
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de la Banque est presque identique au coût du loyer que la Banque paye pour chaque
mètre carré. On paye approximativement 15 colons par mètre carré de loyer et 11
colons par mètre carré de nettoyage. Par conséquent nous proposons une formule, qui
s’applique déjà dans d’autres institutions, qui nous permettra d’avoir le même service à un
moindre coût, c’est à dire en économisant un demi million de colons. Il s’agirait de faire appel
aux services de compagnies spécialisées en nettoyage pour les immeubles de grande taille, de
garder du personnel propre pour les immeubles de taille moyenne et dans les plus petites
unités faire appel à des services de nettoyage au sein de la communauté où elles se trouvent,
c’est à dire que le nettoyage se fasse par contrat. Il ne faut pas que cela soit comme
maintenant où il y a des gens qui font le nettoyage en une heure puis elles ont le reste du
temps pour nettoyer les éventualités qui puissent se produire.
Source : Séance (984 ;1978, c’est nous qui surlignons)

Extrait de la séance 985 de l’année 1978 utilisé pour écrire le point 4.2.2

Source : Séance (985 ; 1978)
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Traduction extrait de la séance 985 de l’année 1978 utilisé pour écrire le point 4.2.2
D’un autre côté il considère qu’on ne peut pas se leurrer et croire que les problèmes et
erreurs de gestion dans l’institution soient la responsabilité des concierges, des gardiens
et des employés des bureaux auxiliaires, la responsabilité de ces problèmes se trouve à
d’autres niveaux. Il faudrait s’arrêter à réfléchir sur ce qui est en train de se passer. Par
exemple il y a quelque temps il a présenté une proposition pour créer une unité de localisation
des personnes ayant des dettes avec la banque et jusqu’à ce jour rien n’a été mis en œuvre. On
me dit que ce n’est pas possible, et pourtant la Sécurité Sociale et les compagnies publiques
d’électricité arrivent tous les mois à déposer leurs factures respectives chez les usagers. Or le
problème des impayés est un problème de localisation des débiteurs afin de procéder à
les notifier. On dit qu’on n’a pas de personnel pour le faire, mais les gardiens sont là.
Puis on dit qu’il n’y a pas de personnel qualifié pour ça ce qui démontre qu’il n’y a pas
de mentalité créative dans cette Banque. Et ceci n’est pas un problème des gardiens ou
des concierges mais un problème des techniciens qui ont été embauchés. Il faut donc faire
une inspection pour savoir si l’efficience se trouve là où elle devrait être comme il a déjà été
signalé par l’Inspection Générale des Banques. De telle sorte qu’il maintien sa proposition
et se permet de donner cet exemple afin de démontrer qu’il n’y a pas un excès de
personnel, mais il faudrait que ceux qui sont aux commandes les fassent travailler.
Source : Séance (985 ; 1978, c’est nous qui surlignons)

636

Traduction extrait de la séance 987 de l’année 1978 utilisé pour écrire le point 4.2.2
Monsieur l’Auditeur González González344 voudrait éclaircir un point dans le sens où les
années antérieures la Cour de Comptes a accepté des budgets financés avec de l’apport
patronal car ils considéraient qu’il s’agissait d’un projet en développement (le budget
du projet de régionalisation se faisait à part).
Il considère que toutes les sommes consacrées au paiement d’intérêts pour l’épargne
volontaire ou obligatoire représentent des charges opérationnelles, mais étant donné que la
Banque ne génère pas assez de revenus pour les assumer, la Banque fonctionne à perte. D’un
autre côté la Banque est obligée d’utiliser l’apport patronal car l’article 1 de sa loi
Organique établit que les travailleurs vont avoir une part de son bénéfice ; aussi,
l’article 10 établit que : « l’épargne obligatoire et l’épargne volontaire des travailleurs et
d’autres personnes produisent des intérêts annuels et les taux seront fixés par le Conseil
d’Administration ». Il pense que le seul moyen légal c’est d’établir les taux d’intérêts pour
rémunérer l’épargne obligatoire et l’épargne volontaire puis d’un autre côté utiliser l’apport
patronal tel qui est établi dans l’article 40 de la loi, c’est à dire pour bonifier l’épargne, car
l’article dit qu’une fois les 40 millions de capital atteint345, l’apport patronal peut s’utiliser
pour bonifier l’épargne, faire des réserves spéciales, etc. De ce fait il pense que, tant qu’une
justification ne soit pas élaborée, il est probable que la Cour de Comptes s’oppose à
l’utilisation de l’apport patronal telle qu’elle est prévue ici. Son avis, qu’il a déjà exprimé
dans une lettre envoyée au Conseil d’Administration, c’est qu’à moyen terme la Banque se
doit de chercher le point d’équilibre, de telle sorte que l’apport patronal soit utilisé
comme la loi le prévoit, c’est à dire pour renforcer le patrimoine de la Banque. Il pense
que la principale contrepartie de ce patrimoine doit être le compte des prêts (ndtr : du
portefeuille développement).
Monsieur le conseiller juridique, Licencié Araya Díaz, explique qu’il ne connaît pas la
manière dont la Cour de Comptes a traité ces questions budgétaires. Car cette interprétation
vient du Directeur Juridique de la Cour des Comptes et a été formulée après qu’il se soit réuni
avec Fernando Valerio, fonctionnaire de la Cour des Comptes. Il voudrait savoir si dans le cas
des budgets envoyés les années antérieures, la Cour des Comptes a approuvé seulement des
paiements de bonifications ou elle a approuvé aussi des paiements d’intérêts.
Monsieur Jorge Jiménez, Directeur du département de planification précise que pour l’année
1978 ce qui était financé avec de l’apport patronal a été approuvé par la Cour des Comptes.
Monsieur l’administrateur Brown Young pense que lorsqu’on a approuvé la
régionalisation on a pris en compte le fait qu’il était impossible de libérer l’apport
patronal en une année voire deux. Le bénéfice ne pourrait pas apparaître dans une aussi
courte période. Néanmoins l’apport patronal est en train de se libérer dans ce budget
malgré les changements. Il croit qu’il sera possible d’arriver au point d’équilibre même
dans ce contexte de crise qu’on vit en ce moment. Sur ce point il se sent satisfait de ce
qu’on est en train de faire, il croit que dans l’avenir proche il y aura des événements qui
pourront nous sortir de cette situation, même le Parlement devra prendre une décision
afin de réformer la Loi Organique.
Monsieur l’Auditeur González González dit qu’il a aussi beaucoup d’espoir concernant la
possibilité d’arriver au point d’équilibre, car le fait de s’en approcher implique la
libération de l’apport patronal. Il ne veut pas provoquer des problèmes mais il pense que
les administrateurs doivent avoir à l’esprit les possibles éventualités qui pourraient se
présenter compte tenu du fait qu’à la Cour de Comptes ce ne sont plus Monsieur et Valerio
(ndtr : qui décident. Et ceci car il y a eu un changement de gouvernement en 1978).
Source : Séance (987 ; 1978, c’est nous qui surlignons)
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et la politique qui correspondra à chacun de ces objectifs programmatiques. Les objectifs
généraux du budget de crédit de 1980 sont les suivants :
1. Répartition équitable et rationnelle du crédit par régions.
La Banque se propose de faciliter l’accès au crédit à tous les travailleurs du pays. De plus
avec une application qui soit cohérente avec les besoins et les caractéristiques spécifiques de
chaque région. Dans ce dessein nous avons distribué les ressources avec l’aide de certains
indicateurs socio-économiques qui nous ont permis d’avoir un critère plus précis pour
orienter notre politique de crédit. Parmi les facteurs que nous avons choisis se trouvent :
Population active, salaires moyens par région, disponibilité de logements, nombre
d’associations dans la région (Associations Coopératives, etc.), montants des prêts
octroyés dans la région, impayés (meilleur récupération), collecte d’épargne dans la
région, etc.
Il faut qu’un des objectifs de la régionalisation soit de s’approcher au fur et à mesure à la
décentralisation, où on prétend :
a. L’évaluation de la performance au travers des résultats et non pas de l’exécution des
tâches.
b. Introduction du principe qui établit que la décision doit être faite, dans la mesure du
possible, dans l’endroit le plus proche à l’action.
c. Plus de liberté opérationnelle aux bureaux (régionaux) afin de permettre que leur
propre leadership soit à la source de la résolution des problèmes locaux.
d. Autorité précise et bien définie ; tous les fonctionnaires doivent savoir où se trouve
l’autorité tout en ayant la possibilité de suggérer et de faire des critiques constructives.
- (Motion pour changer le texte) Pour que le point numéro 1. ligne 2. du dernier paragraphe
où c’est marqué « à tous les travailleurs du pays » ; soit remplacé par « à tous les épargnants
du pays ».
2. Utilisation optimisée des liquidités (minimiser les excès ou les manque de liquidités)
Le Budget doit se construire dans un cadre financier la gestion optimale des fonds liquides
afin d’éviter les variations fortes.
3. Maximiser le placement des ressources par rapport aux capacités financières de la Banque
Populaire et de Développement Communautaire.
On se propose de canaliser toutes les ressources disponibles pour renforcer les portefeuilles de
crédit afin de maximiser les montants de placements de l’année et ainsi favoriser la croissance
de l’entreprise.
- Point approuvé sans observations.
4. Obtenir des revenus provenant des intérêts qui soient supérieurs ou égaux aux revenus
budgétées.
Notre budget général des dépenses se base sur une estimation de revenus courants laquelle se
doit d’être atteinte par le biais d’un placement adéquat qui se doit de respecter une bonne
combinaison de taux et durées afin que les revenus futurs s’alignent avec ce qui a été
programmé. Dans la mesure du possible il faudrait augmenter ces revenus afin de les
rendre équivalents progressivement aux dépenses et de cette manière atteindre le point
d’équilibre.
5. Favoriser la croissance et la stabilité financière future de la Banque.
Le Budget de Crédit se doit d’être un instrument pour assurer la meilleure utilisation des
ressources financières, aussi sur le long terme que sur le court terme, afin de garantir la
stabilité de la Banque et le respect de ses objectifs sociaux.
6. Favoriser la diminution des impayés (améliorer la récupération).
Au moment de prendre des décisions sur le placement des ressources de crédit, il faut
s’assurer que ces placements soient faits en fonction de réduire les impayés.
- Pour qu’on rajoute un objectif supplémentaire :
7. Contribuer au bien être des travailleurs :
Grâce à une bonne gestion du crédit on prétend contribuer au progrès social et économique
des travailleurs.
Source : Séance (1079 ; 1979, c’est nous qui surlignons)
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Traduction extrait de la séance 1991 de l’année 1986 utilisé pour écrire le point
4.2.5
(Les propos retranscris sont ceux de Monsieur l’Ingénieur Navas) Il signale qu’ils ont pensé
qu’il était souhaitable de convoquer les dirigeants des syndicats pour un deuxième propos qui
est celui d’un moment de partage pour finir l’année 1986 et commencer l’année 1987. Il
s’agit de renforcer les relations entre le secteur syndical et la Banque, pour qu’elles
soient de plus en plus étroites et par conséquent bénéfiques pour vous et pour
l’Institution. Il considère que plus la banque est forte, plus il sera possible d’offrir un
meilleur service aux travailleurs du Costa Rica. La classe travailleuse syndicalisée est un
élément essentiel de la vie démocratique du pays et elle a besoin du soutien que cette
Banque, son Conseil d’Administration et sa Direction sont prêts à lui fournir. Dans cette
tâche ils ont toujours compté avec la participation du Conseil de l’Assemblée des Travailleurs
et c’est pour cette raison et indépendamment du fait qu’il n’y ait pas que des représentants
des syndicats dans cette Assemblée, que nous les avons invités à cette séance.
Il rajoute que Monsieur le Directeur Général, Lic. Johnny Pacheco et Monsieur
l’Administrateur, Lic. Gerardo Sibaja García, représentant de la direction et du secteur
syndical dans le Conseil d’Administration respectivement, vont expliquer quelques concepts.
(…) Il signale que l’intention du Conseil est d’avoir des réunions périodiques avec le
mouvement syndical afin de les informer sur ce qu’on est en train de faire ainsi que d’écouter
leurs inquiétudes sur la Banque et les canaliser de façon adéquate. Ceci pour leur donner la
tranquillité et la certitude d’avoir accès aux plus hautes autorités de la Banque au niveau de la
Direction et du Conseil d’Administration. Sur ce point le Conseil d’Administration est uni
et très conscient sur son rôle à jouer dans cette nouvelle étape dans la vie de la Banque
Populaire. Il s’agit d’une tâche difficile car il faudra transformer cette Institution dans
un outil pour le développement et dans ce processus nous avons besoin de la
collaboration de tous les secteurs et surtout du mouvement syndical.
Monsieur le Directeur Général, Lic. Johnny Pacheco se dirige aux représentants du
mouvement Syndical et manifeste que, suivant les lignes d’action établis par l’Assemblée des
Travailleurs, ils ont travaillé ces derniers jours afin d’essayer d’établir les politiques et les
objectifs pour l’année 1987.
Il pense qu’en ce moment la Banque se trouve dans une position très solide. Du point de vue
financier elle continue à être la Banque la plus solide du pays, la banque compte avec un
support financier important, elle continue à avoir une très bonne acceptation parmi les
investisseurs, La Bourse National de Valeurs est la principale source de collecte de
ressources de la Banque. Cette acceptation permet à la Banque de prendre en compte les
suggestions qui ont surgi au sein de l’Assemblée des Travailleurs et au sein de son Conseil de
Travailleurs et en particulier avec certains dirigeants provenant des syndicats, afin de
continuer à conduire cette Banque pas à pas vers la constitution d’une vraie Banque de
Développement.
Il signale qu’on ne peut pas penser qu’un changement de politique de crédit ou de
politique socio économique de la Banque peut se faire sans pouvoir le soutenir
financièrement. Et c’est cela la tâche qu’ils se sont imposés comme une des prémisses de
toute politique future. Car dans l’absence d’une solidité et d’une sécurité au niveau des
ressources les bonnes intentions ne valent rien. Par conséquent l’aspect financier se doit
d’être amélioré afin de continuer dans le même schéma dans lequel ils ont travaillé et
qui leur a donné d’excellents résultats. Aujourd’hui il peut anticiper que les bénéfices de
cette Institution pour l’année 1986 vont être égaux ou, peut être, supérieurs à ceux de 1985.
Il affirme que les résultats de la Banque sont le produit de beaucoup de facteurs, des aspects
basiques et significatifs comme une politique de crédit et un budget établis depuis le début de
l’année et suivis dans la mesure du possible afin d’éviter des transferts financiers qui
pourraient porter préjudice à l’Institution. Quand on parle de budget de crédit on ne parle
pas d’un instrument rigide, ou inflexible, sinon d’un guide qui, avec le modèle
économique, leur permette d’atteindre les objectifs, qui sont la satisfaction des besoins
de la plupart des travailleurs et en même temps la stabilité financière.
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Les rendements de la Banque trouvent leur origine dans plusieurs facteurs, par exemple la
gestion des taux d’intérêts passifs, qui constituent les montants payés par la Banque pour ce
qu’elle collecte dans la Bourse, il s’agit d’une gestion très sensible car ces taux sont ajustés au
jour le jour afin de chercher des rendements satisfaisants. Il s’agit d’un revenu additionnel
très important que nous obtenons du crédit octroyé ces derniers temps. Ce dernier a
augmenté de presque 400% les dernières quatre années. La Banque commence une
étape évolutive, elle récupère ses investissements et cette augmentation d’investissements
et intérêts permet d’avoir des bénéfices.
Un autre facteur qui génère du bénéfice c’est l’incursion dans une ligne de crédit non
traditionnelle qui est la ligne de crédit pour les entreprises. Cette ligne permet de placer
les ressources collectés auprès de la Bourse Nationale de Valeurs, ressources purement
financiers, à des taux très élevés et donc obtenir des bénéfices qui sont redirigés dans sa
totalité à la ligne de crédit social. De telle sorte que s’ils continuent avec de modèle financier
constitué par une ligne éminemment rentable, ils vont continuer à renforcer de plus en plus
l’aspect social.
Il croit qu’avec l’ouverture de nouvelles possibilités de financement, le budget de crédit de la
Banque va être ajusté différemment pour l’année 1987. De telle sorte que la ligne pour le
Développement va avoir plus d’importance et dynamisme pour essayer d’atteindre les
groupes productifs organisés, les activités agroindustrielles rentables, qui permettent à leurs
bénéficiarres de maintenir leurs moyens de subsistance et en même temps chercher ce projet
si attendu qui est la démocratisation économique du pays.
(…)
Monsieur l’Administrateur Lic. Gerardo Sibaja García explique que ses commentaires seront
très concis toutefois que le 14 novembre dernier il a envoyé aux représentations syndicales un
rapport de ses activités dans le Conseil d’Administration. Il exprime une grande satisfaction
de compter avec la présence des plus importants représentants de la Classe Travailleuse dans
le siège de la deuxième Banque plus importante du pays.
Il pense que c’est un événement important pour deux raisons : premièrement il s’agit d’une
preuve du processus de restitution de cette Banque à ses propriétaires légitimes, les
travailleurs et donc l’épilogue de la lutte de tous les secteurs des travailleurs costariciens
pour récupérer cette Banque ; deuxièmement car les organisations qui sont présentes ici se
sont unies pour atteindre cet objectif ce qui est un pas important. Il espère que dans le futur
cette unité dans l’action ne soit pas circonscrite à des objectifs spécifiques mais se fasse aussi
dans d’autres champs, notamment dans le champ politique, économique et social. Il pense que
si la classe travailleuse s’unit les classes dominantes devront porter attention à la solution des
problèmes les plus urgents des travailleurs. Il considère que c’est un fait incontestable que
l’union fait la force et précisément il croit qu’il est impératif que cette unité se fasse dans
tous les champs.
Il considère qu’on est en train d’arriver à une situation où la polarisation est un fait réel. D’un
côté on a la grande oligarchie nationale avec tous les privilèges dont elle a profité depuis
toujours, détenant le pouvoir politique, économique ; et de l’autre côté la classe travailleuse
sans les moyens pour se défendre, précisément à cause du manque d’unité qui a toujours
existé. Il croit que ce fait doit les amener à méditer. Le fait d’avoir récupéré cette Banque
en étant unis doit s’étendre au reste de leurs actions. Il encourage les camarades
dirigeants des syndicats pour qu’ils continuent à travailler dans cette direction et répète
sa satisfaction de pouvoir se réunir avec eux ici dans la Banque. Il est très fier de
représenter les syndicalistes costariciens et dans ce sens ses positions seront toujours
pour défendre les droits légitimes des travailleurs, de tous les travailleurs costariciens.
(…)
Monsieur Gilbert Brown Y., Secrétaire Général de la Confédération Nationale des
Travailleurs (C.N.T) adhère aux manifestations concernant la participation du mouvement
syndical dans cette réunion. Il pense qu’il serait souhaitable que dans le futur la Banque leur
donne les informations sur les états financiers consolidés, information qu’il pense est en
relation avec les taux d’intérêts. Il pense que si la Banque est dans une si bonne situation
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Traduction extrait de la séance 1997 de l’année 1986 utilisé pour écrire le point
4.3.2
L’Administrateur Garita Bonilla sollicite l’éclaircissement d’un point sur le paragraphe de la
page 12 du document où il est écrit : « Le Budget de crédit pour 1987 représente une
estimation des placements de crédit potentiels dans ses différents Programmes (Social,
Développement, Financier). La somme réelle qui sera placée sera déterminée par la Division
de Gestion Financière compte tenu des disponibilités de trésorerie mois par mois. Afin
d’administrer cette somme seront utilisés les pourcentages et les critères de distribution
exposés dans ce document. De même, en ce qui concerne les placements du Programme
Financier, ces derniers se basent dans les possibilités de placement de la Banque dans ces
différentes unités ; de ce fait il faudra contrôler l’entrée de ressources, spécifiquement des
ressources avec un coût financier très élevé comme c’est le cas des Dépôts à Terme.
Ainsi l’entrée de ces ressources devra être régulée par rapport aux possibilités de
placement pour éviter les excès de liquide qui pourraient être à la source des pertes
importantes pour l’Institution, ou les manques de liquidité
qui auraient des
conséquences graves pour la Banque. ». Il demande si cette situation est en train de se
passer ou s’ils sont en train prévoir qu’elle arrivera.
Le Directeur Général, Lic. Pacheco León, manifeste que l’Administrateur Dr. Garita Bonilla a
raison d’exprimer cette inquiétude. Car il est faux d’affirmer que l’excès de liquidité
produise des pertes à l’Institution. Des pertes seraient produites si on ne savait pas gérer
cette liquidité. Mais tant qu’on sache gérer notre capacité de placement, les possibilités
de réinvestissement et les réserves obligatoires, il n’y a pas de perte.
L’Administrateur Ing. Soto Jiménez, manifeste son accord avec l’inquiétude formulée et
suggère que le dernier paragraphe, concernant ‘les excès de liquidité’ soit éliminé. Il
signale que ce paragraphe était dans des budgets antérieurs et malgré des demandes
antérieures pour son élimination, on l’a introduite dans ce budget.
Le Président Ing. Navas Alvarado demande au Directeur de la division de Gestion Financière
de justifier pourquoi, malgré la demande d’élimination dans le passé, on continue à inclure ce
paragraphe dans le budget.
Le Directeur de la Division de Gestion Financière, Lic. Claudio Urrutia, explique qu’il pense
que les Administrateurs ont raison et que leurs arguments sont corrects. Il précise que quand
ils parlent d’excès de liquidités ils ne se réfèrent pas à des ressources oisifs ce qui serait
improbable car dernièrement la politique financière de la Banque a été gérée par une
Commission. Il suppose qu’il n’y a pas d’excès, même si c’est une question de critères et que
ces derniers sont discutables, mais les ressources que nous sommes en train de gérer soit on
les place dans du crédit, soit dans des investissements temporels, avec des rendements positifs
pour la Banque. Et si des opportunités plus rentables se présentent, comme c’est le cas du
projet FEDECOOP346, nous les canalisons vers ce type de crédit. C’est à dire que la
politique financière est orientée vers la maximisation des bénéfices de l’Institution, mais
si on n’a pas les disponibilités minimales pour le financement de la Banque, des pertes
pourraient se produire. Il pense qu’en réalité il n’y a pas eu d’excès et qu’ils ont raison dans
leur formulation des choses, c’est pourquoi le paragraphe en question pourrait être éliminé.
L’Administrateur Ing. Soto Jiménez suggère que le paragraphe qui apparaît dans la page 13 ;
après le tableau de distribution du crédit de 1987 par programme de crédit, à la fin il est écrit ;
« …et les ressources du Programme Financier subventionnés », il faut éliminer le
mot ‘subventionnés’.
Source : Séance (1997 ; 1986, c’est nous qui surlignons)
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Il s’agissait d’un projet coopératif pour financer la culture du café pour l’exportation.

656

plus de 400 millions entre associations de développement communautaire, syndicats,
solidaristes et coopératives.
En tant que principe général il considère qu’il faudrait ajuster, même s’il s’agit d’une
mesure symbolique, le budget pour le Développement en lui octroyant 400 millions de
colons au lieu de 367,6 millions, en ajoutant la différence avec un transfert du bénéfice,
le reste du bénéfice étant transféré à la ligne de Logement. Il pense qu’il faut qu’à partir
de maintenant il soit clair que par décision de l’Assemblée des Travailleurs le bénéfice
doit se distribuer entre Logement et Développement. Il ne pense pas qu’il faudrait allouer
une somme supérieure car on va souffrir une étape de transition qui consiste à redonner de la
force à tout ce qui est développement. Si jamais on ne pouvait pas les placer, il faudrait
penser à leur donner une meilleure utilisation. En tout cas il faut faire deux choses, d’une
part respecter cette décision politique prise par l’Assemblée des Travailleurs, d’autre
part faire un effort en tant que Banque pour orienter une bonne partie des ressources
vers le développement, surtout si nous sommes en train de parler ici du nouveau
programme de crédit pour que les travailleurs achètent des actions des entreprises.
Le Directeur Général, Lic. Pacheco León, manifeste qu’il y a un aspect qu’il souhaite
éclaircir. En effet tous les mois ils orientent des ressources pour chacun des portefeuilles et de
ce fait, de forme automatique, lorsqu’un portefeuille a un excèdent, on le transfère au
portefeuille où il y a une demande, car on ne peut pas laisser des ressources oisives au
cours d’un mois. De ce point de vue si jamais il y avait un besoin d’augmenter le
portefeuille de développement il est possible de faire les ajustements nécessaires.
(…)
L’Administrateur Garita Bonilla manifeste qu’il est d’accord avec ce qui a été formulé par
Monsieur le Président dans le sens de compléter les fonds consacrés à la ligne de
Développement avec les bénéfices. Mais il considère qu’il faudra mener à bien une
promotion adéquate pour ce type de crédit dans le sens où promotion ne soit pas
synonyme de divulgation du fait qu’on a beaucoup de ressources pour le développement,
car ceci pourrait provoquer que beaucoup de mauvais projets du point de vue financier
et bancaire soient présentés à la Banque. Je crois qu’il faudrait choisir des bons projets et
en faire la promotion, les amenant à la pratique et faisant après une divulgation des résultats.
Il considère aussi qu’ils pourraient recréer une ligne qui existait avant dans la Banque qui était
destinée à l’aide des petits producteurs et le financement de capital de travail pour les artisans
et les petits entrepreneurs. Il pense que sur ce type de ligne la banque se doit de créer un
dispositif d’aide, dans le sens où elle devrait compter avec du personnel spécialisé dans les
petites entreprises et qui puisse leur donner des conseils, ce qui a l’avantage de renforcer la
garantie de remboursement pour la Banque et ceci pourrait être un service à donner au sein de
la ligne de Développement.
Le Vice Directeur Général Murillo Rojas exprime son inquiétude concernant la
divulgation du Budget de Crédit auprès de l’Assemblée des Travailleurs compte tenu du
fait qu’il s’agit d’un instrument technique fait pour être présenté au Conseil
d’Administration.
Source : Séance (1997 ; 1986, c’est nous qui surlignons)
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Extrait de la séance 4019 de l’année 2002 utilisé pour écrire le point 4.4
El Coordinador del Proceso de Gestión Estratégica,
MSc. Paz Barahona, señala que, en cuanto a las Políticas
Financieras, la evaluación CAMELS deberá ubicarse entre
las cuatro mejores del sector bancario.
En este aspecto se deben mantener las calificaciones
normales, buscando el incremento del patrimonio, la
reducción en la Calificación Global de riesgo (ubicarse
en el nivel normal), y una evaluación cualitativa que
cumpla con las expectativas requeridas.
Además, debe existir un equilibrio entre el logro de
dichos indicadores y la intensidad por la búsqueda de
nuevas alternativas de negocio, así como los resultados
financieros que se obtengan.
El Director, Lic. Mondol García, pregunta qué
significa la afirmación que se da en el primer párrafo
sobre la evaluación CAMELS.
El Coordinador del Proceso de Gestión Estratégica,
MSc. Paz Barahona, responde que se busca obtener los
indicadores más sanos posibles, lo más cerca del ideal,
bajo concepto de la evaluación CAMELS de la SUGEF.
El Director, Lic. Mondol García, pregunta si todo el
sistema bancario participa de esa evaluación.

El Coordinador del Proceso de Gestión Estratégica,
MSc. Paz Barahona, responde afirmativamente.
El Director, Lic. Mondol García, pregunta si este
planteamiento no será ambicioso.
El Coordinador del Proceso de Gestión Estratégica,
MSc. Paz Barahona, responde que, aunque lo fuera, es
factible realizarlo.

El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, señala que esto
tiene implicaciones, ya que, si se quiere competir con la
banca privada, se tiene que orientar completamente al
Banco hacia la banca comercial, lo que implicaría
apartarse o cambiar las pautas dadas por la Asamblea de
Trabajadores, lo cual no comparte.
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El Director, Lic. Vargas Retana, considera que no
tiene que ser, necesariamente, así, ya que si se mejora
cualitativamente, se puede avanzar a grados muy buenos,
sin necesidad de que las utilidades sean muy altas.

El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, manifiesta
que el impacto de la banca social o de desarrollo, podría
afectar solamente en la calidad de cartera, ya que por lo
demás, el concepto de banca de desarrollo no implica
tasas subsidiadas, por lo que no se tendría que caer en
los rendimientos.
Considera que el hecho de ser una banca de
desarrollo
no
implica
que
se
deba
deteriorar
el
indicador, a menos que los créditos se manejen de mala
manera.
Reitera que el concepto banca de desarrollo no es
sinónimo de aventuras y locuras ni de regalar capital.

El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, está de acuerdo
en esto, pero considera que se debe agregar dentro del
Plan Estratégico, ya que, salvo la mención de PYMES, no
existe otro enfoque que el de negocios y el de una lógica
u orientación puramente financiera.
Considera que el Banco Popular debe ser el mejor
banco y estar calificado entre los mejores, pero haciendo
lo que debe hacer en cuanto al cumplimiento de los fines
de su Ley Orgánica.
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, agrega que
se debe trabajar como banca de desarrollo, sin necesidad
de afectar los indicadores.
Además, considera que si se evalúa con la Banca
Pública, el Banco Popular debería ser el número uno en la
evaluación de CAMELS.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, señala que se
debería situar dentro de la banca pública.
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, considera,
también, que la referencia a la banca pública sería más
aceptable.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, agrega que las
políticas financieras están dadas con base en los
indicadores, pero no recogen otros elementos que podría
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ser necesario explicar, por ejemplo, la orientación de
las tasas o los márgenes de intermediación.
El Coordinador del Proceso de Gestión Estratégica,
MSc. Paz Barahona, señala que, cuanto mayor sea la
rentabilidad del Banco, el FODEMIPYME será más abultado.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, señala que el
Banco no se orienta a la maximización de la rentabilidad,
sino que debe orientarse a una rentabilidad razonable,
sin descuidar aspectos que tiene la responsabilidad de
atender, como es su contribución efectiva al desarrollo
social y económico.
El Director, Lic. Vargas Retana, agrega que debe
tener la rentabilidad que le permita mantener una
evaluación CAMELS en riesgo normal.

El Director, Lic. Mondol García, señala que, además
de pensar en las utilidades y la rentabilidad, hay que
preguntarse qué se propone como Banco, si utilidad y
rentabilidad o bajar la intermediación financiera, ya que
considera que las dos cosas no van de la mano.
Opina que, si se pone el énfasis en las utilidades y
la rentabilidad, la intermediación pasaría a un segundo
lugar, ya que se trataría de dar, simplemente, una mayor
eficiencia.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, señala que si
se va a continuar manejando las carteras en banca
personal, esto tiene un costo mayor del que maneja la
banca corporativa, por lo que una mayor eficiencia tiene
sus implicaciones.
El Director, Lic. Acosta Granados, señala que si se
realiza un análisis de la estructura de costos del Banco
Popular, se muestra que gran parte del margen tan alto de
intermediación, se utiliza para cubrir una serie de
gastos y costos que vuelven menos eficiente a la
Institución.
Por ejemplo, comenta que en crédito para vivienda se
ha mantenido la tasa de interés más baja del mercado, y
se
podrían
bajar
algunos
puntos
sin
afectar
la
rentabilidad, si se trabaja más eficientemente en los
gastos.
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, agrega que
en
el
margen
de
intermediación
existen
aspectos
financieros, tales como la tasa activa y la estructura
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activa, ya que si se cuenta con más crédito y menos
inversiones, se generan más ingresos, sin embargo,
resulta importante también la eficiencia operativa.
Por lo tanto, considera que se debe trabajar en no
tener activos improductivos, no tener cuentas por cobrar,
no tener inmuebles ociosos, ya que todo eso va a influir
en la posibilidad de reducir el margen de intermediación
financiera.
El Director, Lic. Acosta Granados, comenta, a modo
de ejemplo, que en el área de Contabilidad del Banco
Popular se cuenta con 70 personas para llevar la
contabilidad de los estados financieros, mientras que en
otros bancos, como BanCrecen, son 4 ó 5 personas las que
realizan la contabilidad del banco.
En este sentido, señala que si se cuenta con un
sistema automático bien integrado, se puede bajar ese
nivel de recurso humano y, por lo tanto, el costo
operativo.
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, señala que
en algunos bancos mexicanos se cuenta con un contador por
cada 27 oficinas.
(…)
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, señala que
se puede especificar más este aspecto, tomando el
compromiso de tener las tasas activas más bajas del
mercado, de forma tal que se logre obtener una eficiencia
operativa.
El Director, Lic. Vargas Retana, considera que si el
Banco Popular cuenta con un buen Plan Estratégico, se
mejoran la parte cualitativa y los procedimientos, se
puede llegar a contar con una mayor eficiencia.
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, señala que
en el caso de la SUGEVAL, ya se eliminó el papel en los
trámites internos, mientras que en el Banco para cada
documento se envía gran cantidad de copias.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, señala que es
importante agregar en las políticas financieras lo
relativo al margen de intermediación, en busca de una
mayor eficiencia, ya que se debe entender que existe
cierta particularidad del Banco, debido a la cartera que
maneja.
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El Director, Lic. Acosta Granados, considera que la
diferencia no debería ser tan grande.
El Subauditor, Lic. Rojas Orozco, señala que la
mezcla del fondeo del Banco tiene que procurar utilizar
los medios que, actualmente, resultan menos costosos.
El Director, Lic. Mondol García, señala que, en el
punto de Políticas Financieras, se debe incorporar un
compromiso en cuanto a disminuir la intermediación
financiera.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, agrega que el
Banco se orienta hacia tasas que procuran ser, en
términos de Vivienda y Desarrollo, más bajas, sin llegar
al subsidio de tasas.

El Director, Lic. Mondol García, opina que se debe
hacer un esfuerzo por bajar las tasas en algunos rubros,
en uno o dos puntos, para que esta reducción resulte
significativa.
El Gerente General, MSc. Murillo Pizarro, señala que
las tasas más bajas, como la tasa de vivienda, no se
puede bajar demasiado, ya que se debe manejar el costo
del Fondo.
El Director, Lic. Mondol García, señala que la
propuesta sería incorporar en las políticas financieras
la diferenciación significativa de tasas.
El Director, Lic. Acosta Granados, señala que esto
no se puede agregar, ya que se debe contar con una
rentabilidad que cubra, al menos, la inflación y un poco
más, pues si se sacrifica la rentabilidad por bajar
tasas, el Banco se descapitalizaría, limitándose con ello
el crecimiento.
El Director, Lic. Mondol García, señala que no se
trata de que las utilidades se pierdan, sino que se debe
establecer una política que debe estar clara para la
Gerencia y que ésta trate, en el quehacer diario, de
velar por este aspecto.
El Presidente, Lic. Barrantes Muñoz, (...)
Reitera que estos criterios de tasas no pueden ir en
detrimento de la capitalización o del fortalecimiento del
Patrimonio de la Institución.
(…)
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El Director, Lic. Acosta Granados, reitera que el
Banco Popular va a estar cada vez más limitado por la
evaluación de la SUGEF, por lo que no resulta factible
sacrificar algunos indicadores con la excusa de trabajar
en el área social otorgando subsidios o asumiendo más
riesgo de lo normal.

El Director, Lic. Mondol García, propone que no se
hable de reducciones significativas, sino, más bien, de
mantener tasas competitivas.
El Director, Lic. Acosta Granados, considera que se
debe ensayar más una política relacionada con algunos de
los elementos planteados por el Gerente General, MSc.
Murillo Pizarro, por ejemplo, acerca de la eficiencia
operativa y la estructura de activos, en cuanto al uso de
la liquidez y a las tasas activas y pasivas.
El Coordinador del Proceso de Gestión Estratégica,
MSc. Paz Barahona, señala que, a partir de las
observaciones, se van a elaborar tres o cuatro políticas
más específicas, las cuales se harán llegar a los
Directores mañana por la tarde.
Source : Séance (4019 ;2002)
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Traduction extrait de la séance 4019 de l’année 2002 utilisé pour écrire le point 4.4
Le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona signale que,
concernant les Politiques Financières, l’évaluation CAMELS devra se situer entre les
quatre meilleures du secteur bancaire.
Sur cet aspect il faudra maintenir les qualifications normales, en cherchant une augmentation
des fonds propres, une réduction de la Qualification Globale du Risque (il faudra se
situer au niveau normal), et une évaluation qualitative qui soit au niveau des attentes.
De plus il faudra créer un équilibre entre ces indicateurs, l’intensité dans la recherche
de nouvelles alternatives de business et les résultats financiers que nous pourrions
obtenir.
L’Administrateur, Lic. Mondol García, demande qu’est ce que cela veut dire l’affirmation
faite au premier paragraphe sur l’évaluation CAMELS.
Le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona répond que
ce que l’on cherche c’est d’obtenir les indicateurs les plus sains possibles, les plus
proches de l’idéal pour l’évaluation CAMELS faite par la SUGEF347.
L’Administrateur, Lic. Mondol García, demande si tout le système bancaire participe à cette
évaluation.
Le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona répond
affirmativement.
L’Administrateur, Lic. Mondol García, demande s’il ne s’agit pas d’une proposition trop
ambitieuse.
Le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona répond que,
même si c’était le cas, il est possible de le faire.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, signale que ceci a des implications car, si on veut
concurrencer la banque privée, il faut orienter complètement la Banque vers la banque
commerciale, ce qui impliquerait un éloignement des lignes stratégiques élaborées par
l’Assemblée des Travailleurs, ce avec quoi il ne serait pas d’accord.
L’Administrateur, Lic. Vargas Retana, considère que ce n’est pas forcément le cas, car si on
s’améliore qualitativement on peut arriver à des qualifications très bonnes sans forcément
avoir un bénéfice très important.
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro, manifeste que l’impact de la banque sociale ou
de développement, pourrait avoir des conséquences seulement sur la qualité du portefeuille
car pour le reste, le concept de banque de développement n’implique pas des taux
subventionnés et par conséquent on ne devrait pas avoir des rendements inférieurs. Il
considère que le fait d’être une banque de développement n’implique pas une baisse de
l’indicateur, à moins que les crédits soient gérés d’une mauvaise manière. Il insiste sur le fait
que le concept de banque de développement n’implique pas des aventures ni de folies où l’on
offrirait du capital.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, est d’accord avec ça mais considère qu’il faudrait ajouter
dans le Plan Stratégique une autre perspective, car mis à part la mention faite aux PME il
n’existe pas d’autre perspective qui ne soit pas la logique de l’orientation purement
financière. Il considère que la Banque Populaire doit être la meilleure banque et doit être
qualifiée parmi les meilleures, mais en respectant les objectifs établis dans sa Loi Organique.
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro, ajoute qu’on doit travailler comme une banque
de développement sans dégrader les indicateurs. De plus il considère que si la comparaison
est faite avec la Banque Publique, la Banque Populaire devrait être la numéro 1 dans
l’évaluation de CAMELS.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, signale qu’il faudrait se comparer avec les banques
publiques.
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro considère aussi qu’avoir comme référence la
Banque Publique serait plus acceptable.
347

Surintendance Générale d’Entités financières, SUGEF. Voir 3.3.1 en ce qui concerne son contexte de création et ses fonctions.
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Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, ajoute que les politiques financières sont faites en
fonction d’indicateurs mais ne comprennent pas d’autres éléments qui pourraient avoir besoin
d’une explication, par exemple l’orientation des taux ou les marges d’intermédiation.
Le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona, signale que,
plus la rentabilité est forte, plus le fonds FODEMIPYME348 sera important.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, signale que la Banque ne s’oriente pas vers la
maximisation de la rentabilité mais vers une rentabilité raisonnable, pour ne pas oublier
ses responsabilités vis à vis du développement social et économique.
L’Administrateur, Lic. Vargas Retana, ajoute qu’il faut avoir un niveau de rentabilité qui
lui permette d’avoir une évaluation CAMELS où elle sera qualifiée avec un niveau de
risque normal.
L’Administrateur, Lic. Mondol Garcia, signale qu’en plus de penser au bénéfice et à la
rentabilité il faudrait se demander qu’est ce que la Banque a comme objectifs car il faut
choisir entre le bénéfice et la rentabilité ou la baisse du taux d’intermédiation car les
deux ne vont pas ensemble. Il pense que si la priorité est placée dans le bénéfice et la
rentabilité, l’intermédiation passerait à un deuxième plan car il s’agirait seulement
d’améliorer l’efficience.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, signale que si l’objectif est de continuer à gérer les
portefeuilles dans la banque de détail on fera fasse à un coût plus important que celui
provoqué par la banque d’entreprises et par conséquent avoir une meilleure efficience est
important compte tenu de ses implications.
L’Administrateur Lic. Acosta Granados donne l’exemple du département de Comptabilité qui
compte avec 70 personnes tandis que dans d’autres banques comme BanCrecen il y a
seulement 4 ou 5 personnes qui réalisent la comptabilité. Dans ce sens il signale que le fait
de compter avec un Système automatique et intégré pourrait baisser ce coût
opérationnel.
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro signale que dans certaines banques mexicaines
on compte avec un comptable tous les 27 bureaux.
(…)
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro signale qu’il serait possible de spécifier un peu
plus cet aspect en s’engageant à avoir les taux à l’actif les plus bas du marché afin
d’atteindre l’efficience opérationnelle.
L’Administrateur Vargas Retana considère que si la Banque compte avec un bon Plan
Stratégique, améliore la partie qualitative et les procédures, il serait possible d’avoir une
meilleure efficience.
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro, signale que dans le cas de la SUGEVAL tout le
papier a été éliminé pour les démarches internes tandis que dans la Banque pour chaque
document il faut envoyer une grande quantité de copies.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz, signale qu’il est important d’ajouter dans les politiques
financières la question de la marge d’intermédiation, pour chercher une amélioration de
l’efficience, car il faut comprendre que compte tenu des caractéristiques de son portefeuille la
Banque présente certaines particularités.
L’Administrateur, Lic. Acosta Granados, considère que la différence ne devrait pas être aussi
grande.
L’auditeur interne, Lic. Rojas Orozco, signale que le financement de la Banque se doit
d’utiliser les moyens qu’aujourd’hui sont les moins couteux.
L’Administrateur, Lic. Mondol García, pense qu’il faudrait faire un effort pour baisser les
taux de certaines lignes d’un ou deux points, afin que la baisse soit significative.
Le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro, signale que les taux les plus bas comme
celui du logement, ne peuvent pas être baissés car il faut tenir compte du coût du Fonds.
L’Administrateur Lic. Mondol García, signale que la proposition serait d’incorporer
dans les politiques financières une différenciation significative des taux.
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L’Administrateur, Lic. Acosta Granados, signale que ceci ne peut pas être rajouté car il
faut compter avec une rentabilité qui couvre au moins l’inflation voire un peu plus, car
si on sacrifie la rentabilité au profit d’une baisse des taux la Banque perdrait du capital
et par conséquent sa croissance serait ralentie.
L’Administrateur Lic. Mondol García, signale qu’il ne s’agit pas de ne pas faire du bénéfice
mais d’établir une politique claire pour la direction afin que cette dernière puisse veiller à son
application au quotidien.
Le Président, Lic. Barrantes Muñoz (…) insiste que ces critères sur les taux ne peuvent pas
s’appliquer au détriment de la capitalisation ou du renforcement des Fonds propres de
l’Institution.
L’Administrateur, Lic. Acosta Granados, insiste sur le fait que la Banque Populaire sera
de plus en plus limitée par l’évaluation de SUGEF et de ce fait il n’est pas faisable de
sacrifier certains indicateurs avec l’excuse de travailler dans le social en offrant des
subventions ou en prenant plus de risque.
L’Administrateur Lic. Mondol García, propose de ne pas parler de réductions
significatives mais de maintenir des taux compétitifs.
L’Administrateur, Lic. Acosta Granados considère qu’il faut essayer une politique qui aille
plus dans le sens de ce qui a été proposé par le Directeur Général, MSc. Murillo Pizarro, par
exemple concernant l’efficience des opérations et la structure d’actifs surtout au niveau de
l’utilisation des liquidités et des taux actifs et passifs.
Le Coordinateur du Processus de Management Stratégique, MSc. Paz Barahona, signale qu’à
partir des observations faites ils vont élaborer trois ou quatre politiques plus spécifiques qu’ils
vont envoyer aux Administrateurs demain après midi.

Source : Séance (4019 ;2002)
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Encadré 5.2 Traduction « Liste de Biens de Consommation Qualifiée »
On procède à connaître la liste de Biens de Consommation Qualifiée d’origine nationale,
élaborée par la Direction Exécutive et revue par le Commission de Politique de Crédit.
Assez discutée par les administrateurs, on procède à approuver la liste suivante :
1.Batteries d’aluminium pour cuisine
2.Plaques chauffantes électriques pour cuisine
3.Lits en bois et en métal
4.Panier en osier pour bébé
5.Lit de camp
6.Cuisines à gaz
7.Cuisines électriques
8.Matelas de mousse en caoutchouc
9.Matelas de mousse en plastic
10.Matelas à ressort
11.Matelas à coton
12.Matelas à paille
13.Couteaux pour table et cuisine, fourchettes, cuillères en métal courantes
14.Lave-linge électriques
15.Machines à coudre
16.Petites tables en bois pour la maison
17.Petites tables en métal pour la maison
18.Mobilier d’osier pour la maison
19.Mobilier en bois pour la maison
20.Mobilier en bois pour le salon
21.Mobilier en bois ou métal pour la maison
22.Fer à repasser électrique
23.Fer à repasser non électrique
24.Réfrigérateurs domestiques électriques
25.Réfrigérateurs domestiques à essence
26.Habits pour travailler
27.Linge pour le lit
28.Chaises en bois pour la maison
29.Vaisselle en céramique
30.Vaisselle en plastique
31.Vaisselle en aluminium
Le financement d’articles d’origine nationale sera prioritaire. Les articles du Marché
Commun Centraméricain seront considérés comme d’origine nationale.

Source : Séance (325 ; 1972)
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Encadré 5.3 Traduction « Le travailleur se trouve dans le cercle vicieux typique aux
débiteurs involontairement défaillants »
INFORMATION RECUEILLIE :
Monsieur le demandeur de crédit raconte qu’au cours de l’année 1966 il a acheté au promoteur
immobilier Nen Jiménez (S.A.R.L) un terrain pour un prix de 22.497.30 colons, dont un apport de deux
mille colons dans les quatre mois postérieurs à l’achat. A cette date la maison était censée être déjà
finalisée d’autant plus que, croyant qu’il pourrait économiser de l’argent, le travailleur a pris en charge
la direction de la construction (achat des matériels, fiches de paye, paiement de l’assurance contre
incendie et de l’assurance pour risque de travail). Or la somme de 40.000 colons qu’il avait demandé à
l’Institut National d’Assurances, n’a pas été suffisante, et par conséquent il a du demander 10.000 de
plus à cette même organisation. Avec cet argent il a pu finir la maison mais il n’a pas été capable de
payer l’apport et les autres paiements convenus avec le promoteur. De ce fait ce dernier a décidé de
vendre aux enchères le terrain. Se trouvant dans cette situation et compte tenu de l’impossibilité de
faire face à ses obligations vis-à-vis du promoteur avec son salaire, il demandera à nouveau 5.000
colons auprès de l’Institut National d’Assurances, somme qu’il paiera dans sa totalité au promoteur.
Toutefois il resta un solde à payer pour 3.300 colons, somme qu’il garantira avec un billet à ordre.
Faute de pouvoir honorer ce billet à ordre, le promoteur procédera à faire un recouvrement par la voie
judiciaire en mai de l’année 1971. Afin d’honorer cette somme Monsieur le demandeur de crédit
emprunte 5.000 colons à la Banque Nationale, somme de laquelle il doit encore 2.983.31 colons et qu’il
amortit avec une mensualité de 315 colons. Le demandeur manifeste qu’en ce moment il est en retard
vis-à-vis des paiements dus au promoteur et qu’il a donc du demander un délai supplémentaire. Par
conséquent il y a huit mois il a demandé à la Banque Populaire un crédit pour 15.000 colons afin
d’honorer cette dette. Le promoteur exerce beaucoup de pression en ce moment et le menace de vendre
aux enchères son terrain et par conséquent le travailleur devra emprunter à nouveau afin d’essayer de
sauver sa maison. Situation familiale : le ménage est composé par le demandeur, son épouse (qui ne
peut pas travailler car elle est malade) et cinq enfants entre 5 et 15 ans, la plupart scolarisés. Au total le
ménage est composé par sept personnes. Situation économique : Le revenu de la famille est de 2.667
colons, correspondant au salaire obtenu par le demandeur de crédit dans son travail à l’inspection du
Trésor Public. Si on enlève à ce revenu toutes les obligations du demandeur (y compris l’éventuel
mensualité du crédit obtenu à la BPDC), il lui restera 1.100 colons pour faire face aux besoins de sa
famille. CONCLUSION : Selon notre exposition on peut conclure : a. Que le travailleur se trouve
dans le cercle vicieux typique aux débiteurs involontairement défaillants, qui croit pouvoir sortir du
cercle en empruntant à nouveau, puis comme il n’arrive pas à payer la première dette il se retrouve sou
l’emprise de deux dettes et par conséquent connaît une dégradation de sa situation économique ; b. Que
les problèmes du travailleur sont exclusivement avec le promoteur, dont nous pensons qui a déjà profité
suffisamment de la faiblesse financière du débiteur ; c. Compte tenu de la situation actuelle le
promoteur pourra vendre aux enchères à n’importe quel moment la maison, au détriment de sept
personnes ; d. Qu’on ne peut pas qualifier le travailleur comme un mauvais payeur car, même si ses
décisions n’ont pas été les meilleures, c’est sa volonté d’honorer ses dettes qui la poussé vers
l’acquisition d’autres dettes ; e. Que le demandeur n’a pas encore eu une vraie opportunité pour
résoudre son problème ; f. Que l’augmentation du salaire du demandeur suppose une garantie
supplémentaire pour penser qu’il pourra payer ses dettes. RECOMMENDATION : a. Compte tenu de
l’urgence du travailleur et du fait que cela fait huit mois qu’il a demandé ce crédit à la BPDC sans
recevoir de réponse, je me permets de qualifier favorablement la demande de crédit ; b. Un suivi de ce
cas sera fait par l’assistante sociale grâce à un entretien mensuel avec le demandeur de crédit.
SOURCES D’INFORMATION : 1. Etude du dossier n°10794 envoyé par le Conseil
d’Administration le 17-1-72 ; 2. Visite au ménage ; 3. Entretien avec Madame l’épouse du demandeur
de crédit ; 4. Entretien à son endroit de travail avec Monsieur le demandeur de crédit. NOTE :
L’information ici présentée n’a pas été recueillie avant compte tenu du fait que le demandeur de crédit
était en dehors de San José pour des questions liées à son travail. Cordialement, (signé) Licenciée
Anabelle Porras Zuñiga349. Source : Séance (329 ; 1972)

349
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Résumé
Parmi l’ensemble des organisations, les banques ont trois caractéristiques majeures : la prééminence
des calculs dans la définition des cours de l’action de l’organisation ; la construction de mécanismes
d’examen et de contrôle du comportement de leurs clients qui sont, en termes comptables, leurs actifs ;
un rôle essentiel dans le cadrage des comportements économiques dans les sociétés modernes. Ainsi,
tous les projets bancaires se construisent à partir des calculs mais aussi au travers de paradigmes liés à
l’économie politique et aux injonctions morales qui leur sont concomitantes. Cette thèse se propose de
contribuer à la connaissance des pratiques bancaires et de leur rôle dans la construction d’individus
gouvernés par une certaine raison économique. Pour ce faire nous nous sommes intéressés à l’histoire
socio-technique de la Banque Populaire et pour le développement communautaire du Costa Rica. Nous
avons construit cette histoire à trois niveaux différents. D’abord le niveau des ‘discours du
gouvernement’ qui a été étudié grâce à la consultation d’archives portant sur les discussions des lois
définissant le cadre normatif de la Banque à l’Assemblée législative du Costa Rica. L’analyse de ces
discussions nous a permis d’identifier cinq rationalités politiques se disputant l’hégémonie pour définir
les conceptions de contrôle de l’organisation au cours de son histoire. Puis, nous nous sommes
intéressés au niveau de la prise de décision stratégique. Nous l’avons étudié grâce à la consultation des
comptes rendus portant sur des disputes concernant la gestion actif-passif de la banque de 1969 à 2010.
Lors de l’analyse de ces discussions nous avons montré comment interagissent les technologies de
calcul avec les rationalités politiques identifiées au premier niveau de la recherche et les trajectoires
sociales et politiques des administrateurs participant dans les disputes. Ainsi, nous avons montré les
modalités par lesquelles se déplacent les épreuves de justification permettant d’arriver à des accords sur
le budget de crédit de la banque. Enfin, le troisième niveau de la thèse est une reconstruction historique
des dispositifs d’évaluation des demandeurs de crédit. Au cours de cette partie nous montrons les
relations qui existent entre la manière d’équilibrer le bilan et les formes d’évaluation et valorisation des
demandeurs de crédit. Notre recherche s’inscrit dans la ligne des travaux portant sur une étude de
l’économie politique par les instruments de gestion. Elle discute avec les études gouvernementalistes
en comptabilité et propose un déplacement dans la manière de comprendre le déploiement de la
rationalité économique dans le fonctionnement des organisations.
Mots clés : Banque, Conception de Contrôle, épreuve, gouvernementalité, quantification, management
actif –passif, évaluation des demandeurs de crédit, approches interdisciplinaires de la comptabilité.
Abstract
In the world of organizations, banks are characterized by three particular elements: the preeminence of
calculations in defining the course of action of the organization; building control and evaluation
devices for customers, who, in accounting terms, are their assets; the key role they play in the
dissemination of economic rationality in society. Therefore, all banks are based on calculations, and
also on paradigms from political economy and its implicit moral imperatives. However, relations
between these constitutive dimensions of the banking practices have been little explored by research in
accounting. The aim of this work is to contribute to a better knowledge of banking practices and its role
in the construction of individuals governed by economic reason. To this end, this work was conducted
with close reference to the social and technical history of a particular banking organization, Costa
Rica’s Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). The case study has three levels. First, the
"governmental discourse” level, which we studied through systematic analysis of the original files and
amendments of the organic law of BPDC. In this analysis we identified five political rationales that
have historically disputed hegemony in the definition of the conception of control of the organization.
Secondly, we studied the level of strategic decision, emphasizing the conflicts linked to the
management of assets and liabilities. In this part we put in evidence the relationship between
calculative technologies and political rationales identified in the previous level and we show the ways
in which the evidence of justification was displaced to reach agreements and make decisions. Finally,
the third level of the study has to do with the interaction between the borrowers and the organization.
To address it, we reconstructed the history of the devices used to evaluate the borrowers. Thus, we
show the relationship between ways of resolving conflicts at the strategic level of the organization and
ways to assess credit risk. This work is related to current research trends that study relationships
between political economy and management tools. Its aim is to discuss with governmentality studies in
accounting. Its main contribution is the construction of a different approach to understand the way in
which economic rationality is diffused into the functioning of organizations.
Keywords : Banking, Conception of Control, social test, governmentality, quantification, asset and
liability management, credit evaluation, interdisciplinary studies of accounting.
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