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Pour la mine d’Esquel, le 
procédé d’extraction par open-
pit (à ciel ouvert) aurait utilisé 
(par jour de fonctionnement de 
la mine en moyenne) :
• 9 tonnes d’explosifs
• 10 tonnes de chimiques, dont 

du cianure 
• 300 000 litres d’eau.
Une tonne de roche contient 9 
grammes d’or en moyenne. 

L’or, dans l’économie mondiale :
• 80% servent de réserves à 

l’économie mondiale
• 18% sont utilisés pour la 

décoration ou l’ornementation
• 2% sont utilisés dans 

l’industrie. Le seul recyclage 
de l’or déjà sur le marché 
permettrait d’obtenir ces 2%. 

Les promesses de Meridian 
Gold :
• la création de la mine créerait 

400 postes de travail
• son activité permettrait 

d’injecter 120 millions de $ 
dans l’économie locale. 



Question 1 - La mondialisation en fonctionnement 
Les relations entre local et global

-  Discipline budgétaire -  
La réduction du déficit public et l’austérité 

budgétaire devraient permettre de désendetter l’État, 
maintenir et améliorer le pouvoir d’achat des plus 

défavorisés. 

-  Redéfinition des priorités  
en matière de dépenses publiques -  

Les aides directes à la santé, l’éducation et la 
construction d'infrastructures doivent être suppléées 
par des subventions à l’économie, l’emploi et aux 

entreprises. 

-  Réforme fiscale -  
Le gouvernement doit élargir l’assiette fiscale et 

baisser les taux d’imposition marginaux. 

-  Libéralisation des taux d’intérêt -  
L’État doit s’assurer que les taux d’intérêt fixés par 

le marché restent positifs et attractifs pour les 
investisseurs internationaux. 

-  Taux de change compétitifs -  
La dépréciation monétaire doit favoriser les 

exportations, sans sombrer dans l’inflation due à des 
taux de change trop faibles. 

-  Libéralisation du commerce -  
Afin de promouvoir les exportations, il est 

nécessaire de supprimer les barrières tarifaires et non 
tarifaires. 

-  Libéralisation des investissements  
directs étrangers -  

Les IED ne doivent subir aucune contrainte, et les 
institutions financières internationales installent la 

libéralisation des mouvements de capitaux. 

-  Privatisation -  
Privatisées, les entreprises seraient plus 

compétitives, et l’État moins interventionniste. 

-  Déréglementation -  
L’élimination des barrières à l’entrée et à la sortie 

des marchés, ainsi que le soutien de la libre 
entreprise doivent être appliqués. 

 - Droits de propriété -
Le droit de propriété favorise l’initiative individuelle.

Consensus de Washington en Amérique Latine



Amérique latine et Caraïbes : exportations de la région 
vers la Chine à contenu technologique, 1995 - 2008

Amérique latine et Caraïbes : structure des 
exportations par intensité technologique et principaux 

destinataires, 2010 (en pourcentage du total) 



Nombre d’entreprises privatisées en Argentine 

entre 1989 et 1994 

Privatisées............................................................................. 25 
En concession (1).................................................................. 12 
Transférées (2)...................................................................... 3 
En cours de privatisation...................................................... 25 
Liquidation........................................................................... 18 
Entreprises publiques............................................................ 8 
Total...................................................................................... 93 

(1) Concessions de long terme au secteur privé (15-30 ans) : Chemins 
de fer, Eau, Ports, Autoroutes, Télévisions, etc; 

(2) Transfert de juridiction : aux provinces et municipalités. Source : 
Ministerio de Economía, Subsecretaría de Inversiones. 

Source : Kuflas, Porta et Ramos, 2002 

Plans d’Ajustement Structurel en Argentine
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CADRE LÉGAL DU SECTEUR MINIER ARGENTIN. 

Ley No. 1919., Código de Minería (1886)
Ley No. 24.196, de Inversiones Mineras (1993)
Ley No. 24.224, de reordenamiento Minero (1993)
Ley No. 24.402, de Financiamiento y devolución Anticipada del IVA (1994)
Ley No. 24.228, Acuerdo Federal Minero (1995)
Ley No.24.498, de Actualización Minera (1995)
Ley No. 24.585, de Protección Ambiental (1995)
Ley No. 25.429, de Actualización de Inversiones Mineras (2001, no 
reglementada) El tratado de Integración y Complementación Minera entre 
Argentina y Chile (1997, en curso de aprobación parlamentaria) 

Source : Moori Koenig et Bianco (2003, p.7) 

LÉGISLATION MINIÈRE ET AVANTAGES FISCAUX. 
• Double déduction des coûts d’exploration 

(Loi 24.196) 
• Exonérations des tarifs et taxes 

douanières (Loi 24.196 - Résolution 
112/2000) 

• Remboursement de la TVA à l’exploration 
(Loi 25.429)  

• Stabilité fiscale et de change (Loi 24.196)  
• Amortissement accéléré (Loi 24.196) 
• Déduction des frais de conservation de 

l'environnement (Loi 24.196)  
• Exonération de Profits (Loi 24.196)  
• Privilèges (Loi 24.196 modifiée par Loi 

25.161 - article 22bis)  
• Exonération de l'Impôt au Profit Minimal 

Présumé (Loi 24.196)  
• Capitalisation des Estimations de 

Réserves Minières (Loi 24.196)  
• Remboursement Anticipé et Financement 

de TVA (Loi 24.196)  
• Exemption fiscale minière (loi 24.196) 
• Certificat d'exemption de taxe (Décret n ° 

613/2001) 
• Suppression des taxes provinciales et 

municipales (Loi 24.228) 
• Restitutions pour les ports de Patagonie 

(loi 23.018 et sa loi modifiant 24 490) 
• Déduction de 100% de l'impôt sur les 

carburants liquides (loi 23.966) 

Législation minière argentine

Question 1 - La mondialisation en 
fonctionnement 

Les relations entre local et global



DISTRIBUTION EN ARGENTINE DE LA VALEUR BRUTE DE
LA PRODUCTION MINIÈRE SELON LE TYPE DE MINERAI. 

(EN POURCENTAGES CALCULÉS SUR LA BASE DU DOLLAR
AMÉRICAIN DE 1992) 

Transformation de l’activité

Question 1 - La mondialisation en fonctionnement 
Les relations entre local et global



Acteurs de l’activité

Question 1 - La mondialisation en fonctionnement 
Les relations entre local et global

OFEMI : ORGANIZACIÓN FEDERAL DE ESTADOS
MINEROS
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Question 2 - Les territoires dans la mondialisation 
Territoires et sociétés en marge



Perception hégémonique & éco-efficiente du territoire 

Question 2 - Les territoires dans la mondialisation 
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« Le secteur minier argentin est l'un des rares qui, dans les années 90, avec des 
changements majeurs de législation, a marqué un changement de cap qui lui a 
permis d'envisager une cible stratégique différente (...). Au-delà de la 
législation, que nous estimons bénéfique, qui a aidé, nous sommes aujourd'hui 
confrontés à une réelle possibilité de consolider le processus d'investissement et 
le développement minier en Argentine, avec toutes les qualités précédemment 
décrites avec précision par le responsable de l'exploitation minière - l’ingénieur 
Jorge Mayoral. Il est vrai aussi que nous croyons en un processus où se 
consolide le développement de la production, comme cela commence 
aujourd’hui à être visible dans la province de San Juan, ou comme en 
témoignent les processus de recherche et de production qui sont lancés dans le 
reste de l'Argentine, nous sommes absolument convaincus que ce processus va 
s’affirmer, que se développeront la production minière, les exportations, les 
sources de travail, et que les recettes vont fortement augmenter (...). Il est 
également très important que le développement de l'exploitation minière, qui 
concentre les investissements, soit accompagné d'une croissance durable (...), 
que les gens perçoivent que l'exploitation minière est synonyme de progrès, de 
travail, d'amélioration de la qualité de la vie, directement induits par le 
développement et la croissance économique dans la région où se développe ce 
type d'investissement (...). Nous allons donc jouer, depuis le gouvernement 
national, à fortement soutenir le secteur ». 

Question 3 - La mondialisation en débat 
États, frontières et mondialisation // Débats et contestations

L’État néo-extractiviste, consensus des commodities et malédiction de l’abondance

DISCOURS DE NÉSTOR KIRCHNER DANS LE CADRE DE LA 
MISE EN PLACE DU PLAN NACIONAL MINERO (2004)

« C’est vous, ce sont les 
projets, les opérateurs et 
l es p res ta ta i res de 
services, qui créent plus 
de mille emplois directs 
e n c e m o m e n t e n 
Argentine, et qui font de 
la création de plus de 
1 6 5 0 0 0 e m p l o i s 
indirects un véritable 
pic historique jamais 
a t t e i n t a f f i r m a n t 
l’activité minière dans 
le contexte national 
comme un secteur très 
a c t i f d a n s l a 
construction d’un pays 
plus juste ». 

DISCOURS DE J.MAYORAL, 
ARMINERIA(2007)



Question 3 - La mondialisation en débat 
États, frontières et mondialisation // Débats et contestations

Contestation locale



Source : Delgado Ramos G.C. (2013). Ecología política 
del extractivismo en América Latina!: casos de resistencia 

y justicia socioambiental. 
Buenos Aires : CLACSO

Contestation continentale


