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tant dans les pays du Nord que les pays du Sud. Nous luttons 
pour défendre les droits et faire entendre la voix des travailleurs et 
travailleuses du secteur des soins, qu’il soit privé, public ou à but non 
lucratif, et ce, tant au niveau des administrations locales et régionales, 
que des gouvernements nationaux et du secteur de la santé.

En collaboration avec des organismes de normalisations 
internationaux, nous luttons en faveur des droits des travailleurs et 
travailleuses dudit secteur et d’une offre de soins synonyme de bien 
public et non pas de rentabilité. Nous sommes l’unique fédération 
syndicale internationale
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L’ISP est une fédération syndicale internationale dont les affiliés 
représentent 30 millions de femmes et d’hommes qui travaillent dans 
les services publics essentiels de 163 pays à travers le monde, tant 
dans le secteur privé que public. L’ISP défend les droits humains et 
la justice sociale, et promeut l’accès universel à des services publics 
de qualité. L’ISP travaille avec les Nations Unies et en partenariat 
avec des organisations syndicales et de la société civile et d’autres 
organisations.
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https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
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La pandémie de Covid a eu une influence 
désastreuse sur le secteur des services 
sociaux, tout en nous rappelant l’importance 

que revêtent les services de soins de qualité pour 
nos sociétés.

Toutefois, bien avant que ne frappe la crise de la 
Covid, une autre tendance funeste a causé des 
ravages dans le secteur des soins. Cette tendance 
s’articule autour de deux piliers.

Le premier, et le plus connu, est celui de la 
privatisation d’un secteur autrefois largement pris 
en charge par l’État. Malgré un grand nombre de 
problèmes et de critiques, en raison de la difficulté 
à faire coexister objectif de rentabilité et impératifs 
en matière de soins, le rouleau compresseur de la 
privatisation a néanmoins été encouragé depuis des 
décennies. Par exemple, en 1979 au Royaume-Uni, 
près de deux lits sur trois dans les maisons de retraite 
et établissements de soins étaient gérés par l’État ; 
en 2017, cette proportion avait chuté à un sur vingt. 

Parallèlement, l’austérité décrétée dans de nombreux 
pays s’est traduite par une stagnation ou une baisse 
des budgets publics alloués à ce secteur. 

Le présent rapport se concentre non pas sur ce 
premier pilier, mais sur un second plus caché. Les 
personnes employées dans le secteur des soins 
sont très peu nombreuses à en avoir conscience, et 
encore moins à en comprendre le fonctionnement ou 
à savoir comment y faire face. Le monde académique 
appelle ce phénomène la « financiarisation ». 
D’autres en parlent comme d’un « capitalisme sous 
stéroïdes ».

Cela signifie que les protagonistes de la finance, 
comme les sociétés de capital-investissement, 
les fonds spéculatifs ou les banques, se sont de 
plus en plus impliqué·es dans ce secteur en tant 
qu’investisseurs financiers. Grâce à un recours 
récurrent à des outils, techniques et tours de passe-
passe – chacun relativement légal, beaucoup 
bassement mercantiles, et impliquant souvent de 

© pexels.com

https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/adult-social-care-is-privatisation-irreversible/
https://blogs.lse.ac.uk/politicsandpolicy/adult-social-care-is-privatisation-irreversible/
https://www.gov.uk/government/publications/care-homes-market-study-summary-of-final-report
https://www.kingsfund.org.uk/publications/social-care-360/expenditure
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Introduction

grands emprunts – ces personnes siphonnent les 
richesses du secteur et se les accaparent au lieu de 
les investir dans une amélioration des soins. 

Le présent rapport s’intéresse de très près au 
domaine du capital-investissement qui est à 
l’origine des méthodes les plus problématiques 
et qui représente l’exemple par excellence de ce 
capitalisme sous stéroïdes. Comme toute entreprise 
classique, les sociétés de capital-investissement 
ont de nombreuses activités utiles notamment 
la fourniture de soins, l’investissement dans de 
meilleurs systèmes informatiques,etc. Mais ces 
activités devraient généralement être assurées par 
tout investisseur dans le secteur des soins, ou bien 
par des prestataires publics ou des organisations 
à but non lucratif. Le principal problème sur lequel 
insiste le présent rapport sont les outils, techniques 
et tours de passe-passe financiers que ce secteur 
sous-réglementé a générés au fil des décennies 
et qui, loin de contribuer à cette économie sous-
jacente, en prélèvent les richesses. 

Les techniques en matière de capital-investissement 
se sont répandues et sont désormais abondamment 
utilisées au sein de l’économie, par bien d’autres 
intervenant·es que les sociétés de capital-
investissement et bien au-delà du secteur des 
soins. Il ne faudrait donc pas considérer qu’il s’agit 
d’un problème lié à des protagonistes malveillant·es 
isolé·es, mais bien celui d’un système financier 
et économique à présent hors de contrôle. Dans 
le secteur des soins, c’est un fait que les coupes 

budgétaires et les mesures d’austérité mises en 
place par les gouvernements ont eu un impact 
significatif et que des financements supplémentaires, 
collectés de manière équitable, sont nécessaires. 
Mais si une personne est infectée par un ver solitaire 
et qu’elle devient de plus en plus maigre et de plus 
en plus malade, cela ne sert pas à grand-chose 
de continuer à la nourrir sans tout d’abord retirer 
l’organisme responsable. De la même manière, si 
plus d’argent public est injecté dans le secteur des 
soins privé, des tours de passe-passe financiers 
peuvent être mis en place pour accaparer une partie, 
voire la totalité, de ce financement avant qu’il ne 
parvienne aux patient·es et au personnel soignant. 
Par exemple, selon une étude américaine quelque 
5,3 milliards de dollars de mesures d’aide liées à la 
pandémie sont allés à 113 sociétés privées de capital-
investissement qui, ensemble, disposaient en 2020 
de 908 milliards de dollars de réserve de trésorerie 
ou de « poudre sèche » (de l’anglais « dry powder 
» faisant référence à la poudre à canon). Nombre 
de ces sociétés se sont servies de leur réserve de 
trésorerie pour procéder à de nouveaux rachats 
agressifs d’entreprises et, bien souvent, licencier les 
travailleurs et travailleuses.

Les coûts de ces techniques sont en fait absorbés 
par des millions de soignant·es et de patient·es qui 
peuvent pâtir d’une dégradation des soins procurés 
ou des conditions de travail, par les autorités fiscales 
qui se trouvent lésées et par les sociétés en général 
potentiellement contraintes de venir à la rescousse 
d’activités financières à haut risque. Les travailleurs 

hhttps://www.acdatacollective.org/PE%20and%20Pandemic%20Relief%20(Final).pdf
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et travailleuses sont en définitive ceux et celles qui 
créent le plus de valeur dans le secteur des soins 
c’est pourquoi, les traiter décemment est le meilleur 
moyen de bénéficier d’un système de soins qui 
fonctionne. Dans de nombreux pays, les aspects 
problématiques de la finance portent préjudice à ces 
travailleurs et travailleuses ainsi qu’à leur situation 
socioéconomique.

Une méthode simple et efficace de mettre un terme 
à la financiarisation dans le secteur des services 
sociaux est de le rendre public.

Une autre approche consiste à encadrer la 
financiarisation dans le secteur des soins et 
à imposer des niveaux bien plus élevés de 
responsabilité et de transparence. Mais, même dans 
ce cas, il est fort probable que la pression qui sera 
exercée en faveur d’un retour de la financiarisation 
sera omniprésente. Au bout du compte, la 
financiarisation est une malédiction qui règne sur 
tous les secteurs et qui, à long terme, devrait être 
supprimée de l’économie tout entière.

Avec l’importance qu’il accorde aux services sociaux, 
le présent rapport est une véritable ressource pour 
l’ensemble des travailleurs et travailleuses. Pour se 
protéger de la financiarisation et riposter, ils et elles 
doivent comprendre les éléments à surveiller et les 
actions à entreprendre le cas échéant.

La première partie de ce rapport explique, en des 
termes simples, le concept de financiarisation et son 
fonctionnement.  Elle met en avant certains tours de 
passe-passe souvent utilisés dans le secteur des 
soins et autres secteurs, propose un aperçu de la 
monopolisation en cours et offre une vue d’ensemble 
détaillée des sociétés de capital-investissement, 
protagonistes financières essentielles dans le 
secteur des soins.

La deuxième partie du rapport s’appuie sur trois 
études de cas (du Royaume-Uni, de l’Australie et 
du Lesotho) pour démontrer l’utilisation de certains 
de ces tours dans le secteur des services sociaux 
et leurs impacts sur les patient·es, les travailleurs et 
travailleuses et la communauté. Ces études de cas 
ne servent pas à montrer du doigt des protagonistes 
malveillant·es isolé·es mais à illustrer un problème 
croissant, mondial et qui touche l’ensemble de 
l’économie.

En comprenant le concept de financiarisation,  
 les travailleurs et travailleuses pourront :

 z Identifier et révéler les problèmes lorsqu’ils 
surviennent sur les lieux de travail;

 z Réclamer la fin de la financiarisation dans le 
secteur des soins, dans l’intérêt des patient·es et 
du personnel soignant ;

 z Nouer des alliances à l’échelle internationale 
afin de renforcer la capacité à lutter contre 
la financiarisation à sa source, et non pas 
uniquement dans le secteur des soins.

 
Dans le cadre de cette lutte, les travailleurs 
et travailleuses du secteur des soins et leurs 
représentant·es peuvent compter sur des millions 
d’allié·es potentiel·les ailleurs dans le monde.  

LE CAPITALISME SOUS STÉROÏDES
 
La privatisation, les emprunts, la responsabilité 
limitée, les déductions fiscales, les acquisitions, 
les dividendes des actionnaires et autres aspects 
de la finance d’entreprise que nous décrivons ici 
caractérisent typiquement le capitalisme moderne. 
Le présent rapport met l’accent sur une tendance de 
plus en plus marquée vers ce qu’on pourrait qualifier 
de « capitalisme sous stéroïdes » : la combinaison 
de ces caractéristiques normales pour parvenir à 
de nouvelles formules agressives telles que les « 
recapitalisations de dividendes » ou les structures « 
OpCo-PropCo », expliquées ci-dessous. Si elles ne 
sont pas illégales, nous expliquons toutefois qu’elles 
n’ont pour véritable but productif que l’ « optimisation 
de la valeur pour les actionnaires » ou, en langage 
clair, le prélèvement des richesses sur le dos des 
travailleurs et travailleuses, des contribuables et 
autres pour enrichir les propriétaires et les équipes 
dirigeantes.

Ces techniques financières destructrices se 
retrouvent désormais partout. De la faillite tristement 
célèbre de l’entreprise britannique de sous-traitance 
Carillion à l’effondrement de Toys’R’Us, de Boeing, 
aux services de distributions d’eau, en passant par 
les entreprises agroalimentaires, les compagnies 
aériennes, les funérariums, les médias sociaux, 
l’agriculture, le militantisme, les achats militaires, la 
musique, l’électronique, les journaux, les sociétés 
pharmaceutiques : cette alchimie dangereuse de 

https://prospect.org/environment/make-passengers-safer-boeing-just-made-shareholders-richer./
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techniques financières est bien là, tout autour de 
nous la finance tisse sa toile qui, très souvent, 
n’est visible que par les plus fins limiers ou reste 
entièrement camouflée. 

Le présent rapport montre les possibilités d’une 
syndicalisation massive, en établissant des ponts 
entre le secteur des soins et bien d’autres secteurs, 
entre les différents organes et au-delà des frontières, 
pour contribuer à la création d’un mouvement 
international visant à affronter cet adversaire 
financier protéiforme. Ses conclusions soutiennent 
nombre de solutions traditionnellement préconisées 
par les syndicats, telles que le salaire minimum, 
l’augmentation des financements publics alloués au 
secteur des soins, la fin des échappatoires fiscales 
et l’annulation des privatisations généralisées.

Enfin, le présent rapport tord le cou à une idée 
fausse répandue en matière de finance. De 
nombreuses personnes qui vivent dans des pays 
où la finance règne en maître, comme la Grande-
Bretagne, la Suisse ou l’Irlande, estiment que leur 
secteur financier est la poule aux œufs d’or, qu’il 
s’accompagne de création d’emplois et de richesses, 
d’investissements et de recettes fiscales dont elles 
tireront profit. Un grand nombre de personnes dans 
les pays en quête de développement économique 
voit dans ces pays dominés par la finance des 
exemples de réussite qu’il faut tenter d’imiter. 

On nous rabâche l’argument selon lequel des 
mesures telles qu’une fiscalité accrue pour les 
milliardaires ou une régulation bancaire plus 
stricte en matière de prise de risques mettraient 
en péril l’emploi, l’investissement et la prospérité, 
et porteraient atteinte au « supposé » moteur de 
l’économie, ou encore que « les investissements 
viendraient à manquer » ou que « les capitaux iraient 
immédiatement se cacher à Genève ou dans les Îles 
Cayman ». Cette conception en faveur de la finance 
est un obstacle fondamental à de nombreuses 
réformes progressistes nécessaires de toute 
urgence.

Le présent rapport démontre que c’est tout le 
contraire : permettre à un secteur financier démesuré 
de croître excessivement conduit à une répartition 
de la richesse vers les couches supérieures et 
nuit à l’économie : il diminue les parts du gâteau 
économique à se partager.  

Cette « malédiction de la finance » , un concept 
étayé par de vastes recherches menées par 
certaines des grandes institutions universitaires 
internationales, démontre que « trop de

finance nous appauvrit ». Ce paradoxe apparent 
s’explique principalement par le fait que lorsqu’un 
secteur financier se développe au-delà de ses 
fonctions utiles il se tourne de plus en plus vers 
le prélèvement de richesses au lieu de soutenir la 
création de richesses. Le présent rapport expose 
certaines des techniques de prélèvement des 
richesses à l’œuvre dans le secteur des soins.

En pratique, le recours à des mesures progressistes 
pour réduire la taille du secteur financier ne permettra 
pas uniquement un partage plus équitable du 
gâteau : il découragera également les pratiques 
préjudiciables de prélèvement des richesses et 
contribuera à accroître les richesses à partager. Ce 
récit positif et libérateur crée potentiellement un 
espace politique pour tout un éventail de mesures 
économiques.  

La meilleure manière de lutter contre les effets 
nuisibles de la financiarisation est évidente : nous 
devons « réduire la finance, en faveur de la prospérité 
». Nous devons collaborer avec d’autres syndicats, 
des groupes de patient·es et la communauté, et créer 
des alliances dans tous les secteurs économiques 
pour mettre en lumière, comprendre et lutter contre 
la malédiction de la finance tout en faisant revenir les 
services sociaux dans le giron du bien public.

https://leftfootforward.org/2019/10/prem-sikka-how-companies-use-debt-to-line-their-pockets/
https://leftfootforward.org/2019/10/prem-sikka-how-companies-use-debt-to-line-their-pockets/
https://financecurse.net/faq/17-ways-to-frame-the-finance-curse/
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Première section

Un des termes les plus à la mode de nos jours venant du monde universitaire est celui de la « 
financiarisation ». Autrement dit, la pénétration croissante des techniques, institutions et marchés 
financiers dans tous les segments de l’économie.  

Dans de nombreux pays, la part du secteur financier dans le revenu national a explosé depuis les années 1970, 
alors que les salaires et la prospérité des gens ordinaires ont régressé. Dans la majorité des pays riches, les 
actifs du secteur bancaire ont plus que doublé depuis le début des années 1990, jusqu’à atteindre l’équivalent 
de plus de 200 pour cent du PIB aux États-Unis et dans de nombreux pays européens, et d’environ 400 pour 
cent au Japon et au Royaume-Uni. Même dans certains pays à faible revenu, tels que l’Afrique du Sud, le Chili et 
la Chine, les actifs bancaires ont atteint 200 pour cent du PIB. 

Tout pays a besoin d’un secteur financier, mais uniquement jusqu’à un niveau optimal où celui-ci fournit les 
services nécessaires à une économie. Un large éventail de recherches universitaires démontre désormais 
qu’au-delà de ce niveau optimal (et de nombreuses économies occidentales ont dépassé ce niveau depuis des 
années, voire des décennies), il commence à nuire au pays qui l’accueille. Le graphique 1 illustre la malédiction 
de la finance à l’œuvre.

Pour les pays situés à droite de la courbe, 
une réduction du secteur financier accroîtrait 
probablement la prospérité au lieu de la diminuer. Il 
faut le rappeler : l’excès de finance nous appauvrit.

LES RAISONS DE LA MALÉDICTION DE 
LA FINANCE
 
La malédiction de la finance survient pour diverses 
raisons, et certaines sont similaires aux causes 
de la « malédiction des ressources » dont sont 
victimes les pays riches en minéraux comme le 
pétrole. Ces pays sont incapables d’exploiter ces 
ressources au profit du développement national. 
En effet, leurs minéraux semblent souvent les 
appauvrir davantage par rapport aux pays qui ne 
disposent pas de telles ressources, créant un « 
paradoxe de la pauvreté au milieu de l’abondance 
». Ce qui arrive avec le pétrole, arrive aussi avec la 
finance.

1.A - COMPRENDRE LA FINANCIARISATION :

LA MALÉDICTION DE LA FINANCE

Un excès de finance ?
La majorité des économies avancées, y compris les États-Unis, ont 
dépassé le point au-delà duquel la croissance du secteur financier n’est 
plus bénéfique.
(effet sur le taux brut de PIB, exprimé en points de pourcentage)

Gambie États-Unis

Indice du développement financier 

Source : Sahay et autres (2015), données mises à jour en 
juillet 2019.

Équateur

Maroc Pologne
Irlande

Intervalle de con-
fiance de 95 % 

autour du « point 
de bascule »

https://financecurse.net/research/academic-papers-too-much-finance/
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Pourquoi ? Premièrement, de fortes rémunérations 
dans le secteur dominant – qu’il s’agisse de pétrole 
ou de finance – affaiblissent les autres secteurs 
économiques tels que celui du tourisme ou de 
l’agriculture en accaparant les meilleurs talents. 
Deuxièmement, cela conduit à une augmentation du 
niveau des prix et au « syndrome hollandais » dans 
lequel les biens et services produits localement 
ne peuvent rivaliser avec les importations. 
Troisièmement, des rémunérations plus élevées 
dans le secteur dominant et des rémunérations plus 
faibles dans les secteurs sous pression aggravent les 
inégalités ce qui nuit à la prospérité. Quatrièmement, 
le secteur dominant devient politiquement influent 
et « confisque » le pouvoir décisionnel pour amener 
les gouvernements à faire pencher la balance en sa 
faveur au détriment des intérêts des autres segments 
de l’économie. Enfin, la cinquième raison – objet 
principal du présent rapport et probablement le volet 
le plus important de la malédiction de la finance – 
est le prélèvement des richesses d’autres secteurs 
économiques par des protagonistes financier·es. 

Selon un rapport publié par trois spécialistes 
universitaires de la finance, un « secteur de la finance 
démesuré » a engendré au Royaume-Uni une perte 
potentielle de croissance économique entre 1995 
et 2015 estimée à quelque 4 500 milliards de livres 
sterling.

PRÉSENTATION DE LA MALÉDICTION DE 
LA FINANCE
 
Pour combattre la malédiction de la finance il 
faut pouvoir en donner une explication simple. La 
comparaison avec les paradis fiscaux est une clé 
d’entrée possible. Un paradis fiscal est un pays qui 

héberge un centre financier qui porte préjudice 
aux autres pays. Par exemple, le régime des Îles 
Vierges britanniques qui repose sur le secret aide 
les criminels et dictateurs aux États-Unis, au Nigeria 
et au Venezuela à cacher leur butin. En revanche, 
selon la malédiction de la finance, un centre financier 
démesuré porte préjudice au pays qui l’héberge. 

Un bon exemple de ce penchant pour la finance est 
la Grande-Bretagne, un pays dans lequel de larges 
segments du secteur financier se sont détournés de 
la fourniture de services utiles, tels que la possibilité 
d’épargner pour la retraite ou la mise à disposition 
de distributeurs automatiques de billets, pour se 
concentrer sur le prélèvement des richesses de 
l’économie. L’attraction gravitationnelle de plus en 
plus importante exercée par la finance conduit les 
entreprises à organiser leurs activités autour de celle-
ci et non plus à l’utiliser comme un simple service 
utile. 

Le graphique 2 en est la parfaite illustration. En 
2019, seuls 3,3 pour cent des prêts accordés aux 
entreprises britanniques par les banques de ce pays 
sont allés au secteur manufacturier. Sur ces 3,3 pour 
cent, 1,9 pour cent ont été destinés à l’agriculture 
et 1,4 à la santé et aux services sociaux, tandis que 
75 % sont retournés dans le secteur financier ou le 
secteur immobilier (fortement financiarisé).

Depuis 1997, les données montrent que les prêts 
accordés au secteur manufacturier ont diminué 
d’environ 1 pour cent par an, alors que les prêts 
accordés à la « finance auxiliaire » (c’est-à-dire à la 
gestion de fonds et autres activités moins connues) 
ont été multipliés par cent avec une hausse de 250 
pour cent de l’ensemble des prêts britanniques. 

© pexels.com

http://speri.dept.shef.ac.uk/wp-content/uploads/2019/01/SPERI-The-UKs-Finance-Curse-Costs-and-Processes.pdf
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Source : graphique de l’auteur produit à partir des données de la Banque d’Angleterre relatives aux prêts
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Parallèlement à cette croissance considérable 
de la finance, les rémunérations au Royaume-Uni 
ont stagné ou baissé pour de larges couches de 
la population, et la productivité du travail y est 
désormais inférieure de 15 à 20 pour cent par rapport 
aux chiffres enregistrés en Allemagne, en France 
et en Suède, et de plus de 40 pour cent comparé 
à la Norvège. Le lien entre un affaiblissement de 
l’économie générale causé par plus de finance et 
une aggravation des inégalités constitue un élément 
central de la malédiction de la finance, et du présent 
rapport.

La finance qui devrait représenter un service utile est 
devenue une fin en soi. Imaginez que les entreprises 
de téléphonie mobile commencent subitement à 
engranger des bénéfices considérables et que la 
croissance de ce secteur surpasse celle de tous 
les autres, alors que les services de téléphonie 
demeurent médiocres. On s’apercevrait rapidement 
de la démesure de ce secteur et du fardeau qu’il 
représenterait pour l’économie ainsi que du fait que 
ces milliardaires de la téléphonie n’étaient pas des 
créateurs et créatrices de richesses mais bel et bien 
des rapaces. Dans le secteur des soins, comme 
dans d’autres secteurs, la présence de milliardaires 
ne témoigne pas d’un dynamisme mais d’un mal qui 
frappe l’ensemble de l’économie.

GÉOGRAPHIE DE LA MALÉDICTION DE 
LA FINANCE : POUR RENFORCER LES 
RÉGIONS NOUS DEVONS AFFAIBLIR LA 
FINANCE

Comme mentionné précédemment, nombre de 
Britanniques estiment que la place financière 
londonienne de la City représente le moteur 
économique national qui enrichit les autres régions 
plus pauvres du pays. La réalité géographique est 
tout autre. En effet, une part importante de la finance 
basée à Londres 

The real geographical story is that a large part 
of London-based finance n’est qu’une machine 
tournée vers le prélèvement, qui, parallèlement 
aux activités classiques de prêts et d’emprunt, 
redistribue les richesses de manière improductive 
des régions les plus pauvres vers les actionnaires 
et investisseurs situés dans les quartiers aisés de 
Londres et à l’étranger, dans ce que la spécialiste en 
géographie économique Doreen Massey a dénommé 
une « relation coloniale ». Ces flux sont difficiles à 
distinguer ou sont cachés : ils sont soit ensevelis 
dans la comptabilité complexe des entreprises soit 
dissimulés grâce à des structures organisationnelles 
opaques opérant dans des paradis fiscaux tels que 
Jersey, les Îles Cayman ou le Luxembourg.

Tandis que les responsables politiques britanniques 
parlent d’un « rattrapage » du reste du pays par 
rapport à Londres, la malédiction de la finance 
nous montre que si ces régions sont plus pauvres 
c’est justement parce que la City en accapare les 
richesses. Pour que ces régions prospèrent, la City 
de Londres devra être contenue et limitée dans sa 
taille.

Services d’hébergement et de restauration

Services collectifs, récréatifs et personnels 

Commerce en gros et de détail

Fourniture d’électricité, de gaz et d’eau

Pêche

Éducation
Transport, stockage et communication

Construction

Administration publique et défense

Agriculture

Secteur manufacturier

Finance, assurance, immobilier

Services sociaux et de santé

Exploitation minière

https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/tables.asp
https://data.oecd.org/fr/lprdty/pib-par-heure-travaillee.htm
https://data.oecd.org/fr/lprdty/pib-par-heure-travaillee.htm
https://data.oecd.org/fr/lprdty/pib-par-heure-travaillee.htm
https://data.oecd.org/fr/lprdty/pib-par-heure-travaillee.htm
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
https://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2019/08/Treasury-submission-re-regional-imbalances-AUG-2019-1.pdf
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Dans le monde entier, les soins prodigués aux 
personnes âgées et personnes vulnérables sont 
devenus un marché lucratif, un marché financier. 
Pour l’avoir entendu, le langage utilisé est désormais 
celui de « l’évolution démographique favorable », 
de « la forte croissance organique », des « multiples 
élevés », de « la maturité du marché », de « sortie 
» ou, autre citation, « une progression de la courbe 
d’acuité dans la fourniture  d’exigences plus 
complexes en matière de soins. »

Le recours à un tel langage pour décrire un système 
conçu pour prendre soin de nos ainé·es et de nos 
proches peut sembler inquiétant.

Néanmoins, à travers le monde, les responsables 
politiques sous l’emprise des idéologies financières 
(et, bien entendu des lobbyistes) confient de plus en 
plus les services de santé et de soins à des grandes 
entreprises ou à des prestataires privés, avec des 
résultats désastreux pour les personnes utilisatrices 
du service et le grand public.

Aux États-Unis, une étude sur les établissements de 
soins dans le New Jersey a révélé que, par rapport 
aux infrastructures publiques, les personnes qui 
résidaient dans des établissements détenus par des 
fonds de capital-investissement avaient été infectées 
par le coronavirus à un taux supérieur de presque 60 
pour cent. Selon les conclusions de cette étude : 

« Nombre d’études universitaires évaluées par des 
pairs, de rapports gouvernementaux et de révélations 
médiatiques ont démontré que les établissements de 
soins détenus par un fonds de capital-investissement 
affichent des niveaux de qualité et de dotation 
en personnel inférieurs, font état d’un plus grand 
nombre de violations et génèrent de moins bons 
résultats sur le plan de la santé pour les résident·es. 
La structure des contrats dans les établissements de 
soins détenus par un fonds de capital-investissement 
dégage les sociétés de la responsabilité du 
remboursement des dettes souvent très élevées et 
de la mauvaise gestion financière, voire même de la 
responsabilité juridique en cas de négligence ou de 
manquement à la fourniture de soins adéquats. »

Comme au Royaume-Uni, la poignée de gagnant·es 
aux États-Unis exerce un pouvoir démesuré et il 
s’agit généralement d’hommes blancs qui vivent à 
l’intérieur ou à proximité des centres financiers, soit 
sur le sol états-unien soit à l’étranger. On retrouve 
parmi les perdant·es un nombre disproportionné de 
travailleurs et travailleuses, de femmes, de personnes 
de couleur et de personnes vulnérables qui vivent 
dans des zones plus pauvres. Si vous rejetez les 
discriminations, la lutte contre la discrimination 
économique constitue probablement le champ de 
bataille le plus important.

LES TOURS DE PASSE-PASSE 
FINANCIERS :  UN SURVOL RAPIDE
 
Si les tours de passe-passe suivants souvent 
utilisés dans le secteur des soins semblent dans 
le détail d’une grande complexité, ils sont tous, au 
fond, extrêmement simples. Inutile de posséder 
un doctorat en négociation de produits dérivés ou 
une solide expertise dans le domaine du marché 
des opérations de pension pour parvenir à les 
comprendre. (Pour une analyse plus détaillée 
de ces tours, veuillez consulter le document 
d’accompagnement de l’ISP intitulé : Dix tours 
de passe-passe : petit manuel sur les pratiques 
financières)

 z Un ou une protagoniste de la finance achète 
une entreprise prospère – par exemple, 
une entreprise qui gère un ensemble 
d’établissements de soins – puis y applique 
des processus d’ingénierie financière pour en 
extraire le maximum de bénéfices. Ces processus 
consistent à identifier l’ensemble des parties 
prenantes de cette entreprise – travailleurs et 
travailleuses, patient·es, fournisseurs, autorités 
locales et autorités fiscales, puis à placer chacun 
de ces groupes, un par un, dans une sorte 
d’essoreuse financière.

 z Après le rachat de l’entreprise, les financier·es 
l’obligent à emprunter d’importantes sommes 
d’argent puis se versent directement une partie 

1.B - LA MAINMISE DE LA FINANCE SUR 

LE SECTEUR DES SOINS : LES ROUAGES 

DE LA MACHINE

https://ourfinancialsecurity.org/2020/08/report-3-private-equity-nursing-homes-coronavirus/
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
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ou l’intégralité du produit en espèces de cet 
emprunt, au lieu d’investir dans les salaires ou 
dans une amélioration des infrastructures. Il est 
essentiel de noter que ce sont les entreprises qui 
procurent les soins, et non pas les propriétaires 
de ces entreprises, qui se retrouvent seules à 
devoir rembourser cette dette plus les intérêts. 
C’est quasiment une situation gagnant-gagnant 
pour ces propriétaires car si l’entreprise en charge 
des soins fait faillite, le remboursement de la dette 
incombera à d’autres personnes. Le revers de la 
médaille c’est que les travailleurs et travailleuses 
et autres parties prenantes ne peuvent que 
perdre et endosser désormais, collectivement, le 
remboursement de cette dette.  

 z Ces tours de passe-passe ne font qu’augmenter 
la dette et la fragilité des entreprises qui procurent 
les soins, qui deviennent ce qu’on appelle des  « 
sociétés creuses ». Pour rembourser la dette, les 
chef·fes de l’entreprise doivent serrer la vis aux 
travailleurs et travailleuses, en les limogeant, en 
réduisant considérablement leurs avantages ou en 
les remplaçant par des travailleurs et travailleuses 
sous contrats de travail précaire, tandis que les 
patient·es s’en trouvent également pénalisé·es. Si 
l’entreprise fortement endettée fait faillite, comme 
elles sont nombreuses à le faire, les allocations 
chômage ou les fonds de pension publics devront 
réparer les pots cassés. Pour parler sans détour, il 
s’agit ici de « travailleurs et travailleuses jetables » 
dans des « sociétés jetables » qui procurent des 
soins à des « patient·es jetables ».   

 z La dette sert également à d’autres tours de passe-
passe, dont celui de l’évitement fiscal (une activité 
légale contrairement à l’évasion fiscale dont 
nous ne parlons pas dans le présent rapport). Si 
certain·es militant·es en faveur de la justice fiscale 
estiment que les techniques financières et la 
complexité des entreprises sont essentiellement 
motivées par des considérations fiscales, en 

réalité la fiscalité ne constitue souvent, voire 
généralement, qu’une petite partie du prélèvement 
des richesses. 

 z Un autre tour, qui nécessite d’accorder une 
attention particulière aux politiques progressistes, 
y compris au sein du mouvement syndical, porte 
sur la concentration, les monopoles et l’excès de 
pouvoir des entreprises. Ce pouvoir est de plus 
en plus présent dans les secteurs de la santé et 
des soins, car les grands groupes d’entreprises 
s’en servent pour obtenir davantage de richesses.

 z Un grand nombre de ces tours sont également 
utilisés dans la majorité des autres secteurs 
économiques. Cette réalité témoigne du potentiel 
de création d’alliances sur le long terme dans 
un large éventail d’autres secteurs, parfois peu 
connus, afin d’agir ensemble en faveur d’objectifs 
communs. Le mouvement syndical, au sens large, 
occupe une place privilégiée pour contribuer à 
la formation de telles alliances qui, par exemple, 
pourraient regrouper des syndicats, des militant·es 
en faveur d’une justice fiscale et commerciale, 
des personnes engagées dans les mouvements 
de promotion de l’égalité des sexes ou de lutte 
contre le racisme, des petites entreprises, des 
ONG qui se consacrent au développement, des 
autorités locales ou des personnes qui luttent pour 
préserver leurs rues commerçantes ou « revitaliser 
» les régions les plus pauvres. D’ailleurs, beaucoup 
d’alliances de ce type commencent déjà à être 
créées, apportant la preuve qu’il est tout à fait 
possible de bâtir un front à l’échelle mondiale 
contre la malédiction de la finance.

https://www.researchgate.net/publication/342928604_Against_hollow_firms_repurposing_the_corporation_for_a_more_resilient_economy
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Le pouvoir monopolistique est une menace 
importante pour l’existence même de nos sociétés et 
qui doit être mieux prise en compte par les syndicats 
et par nos allié·es. Tommaso Valletti, économiste 
en chef de la direction de la concurrence de la 
Commission européenne de 2016 à 2019, a déploré 
lors d’un entretien ce qu’il considère comme 
l’immense pouvoir exercé par la finance et les 
entreprises pour encourager, sans presque aucune 
opposition, les fusions de sociétés tentaculaires, 
ainsi que les répercussions considérables de 
ce pouvoir notamment sur les travailleurs et 
travailleuses, et a déclaré :

« Pas une seule fois je n’ai été convié à discuter 
des effets de possibles fusions ou des résultats 
des enquêtes antitrust avec les membres des 
représentations syndicales. Leur absence règne 
sur les débats. »

Voici un bref aperçu du problème. À partir des 
années 1970, un groupe de réflexion bien financé 
de l’École de Chicago a popularisé un nouveau 
paradigme sur les monopoles, exhortant les 
instances régulatrices à cesser de se soucier 
du pouvoir politique et économique, ou des 
répercussions sur les travailleurs et travailleuses et 
citoyen·es et à se concentrer uniquement sur deux 
paramètres : l’ « efficacité » économique interne 
des entreprises et les intérêts des consommateurs 
et consommatrices. Les grandes entreprises 
bénéficiaient d’économies d’échelle et s’avéraient 
donc « efficaces » et, selon ce paradigme simpliste, 
les gains d’efficacité se répercuteraient sur les 
consommateurs et consommatrices.

Ce « consensus sur la concurrence » néolibéral a 
premièrement été adopté aux États-Unis, tant par 
le parti républicain que par les militant·es d’une 
« Troisième voie » du parti démocrate, puis il a 

1.C LES MONOPOLES ET LE POUVOIR 

DE MARCHÉ

conquis l’Europe, encouragé dans le cadre du projet 
européen d’intégration économique, avant de 
régner sur les pays à faible revenu, poussé par des 
organismes tels que le FMI et la Banque mondiale.

Une vague de méga fusions a alors déferlé et se 
poursuit aujourd’hui encore : ces changements 
entraînent une montée des inégalités sur l’ensemble 
de la planète. La part du revenu mondial revenant 
au travail a chuté de 8 à 9 points de pourcentage à 
l’échelle internationale de 1980 à 2013, et a continué 
de diminuer depuis lors : si le travail bénéficiait de 
la même part de revenu mondial qu’en 1980, les 
travailleurs et travailleuses percevraient chaque 
année entre 6 et 8 milliards de dollars de revenus 
supplémentaires, soit en moyenne, dans le monde, 
quelque 2 500 dollars par travailleur et travailleuse. 
Et la situation est encore pire dans les pays riches : 
selon une étude le salaire médian annuel aux États-
Unis estimé à 30 500 dollars serait bien supérieur à 
40 000 dollars – soit un tiers de plus – en l’absence 
de monopoles.

Cette baisse de la part consacrée au travail s’explique 
par différentes raisons, dont les délocalisations, 
la mondialisation, l’essor des plateformes 
technologiques et la financiarisation objet du présent 
rapport. Toutes ces raisons sont étroitement liées 
aux monopoles. La finance est au cœur d’une part 
importante de ce pouvoir.

Un nouveau mouvement d’ampleur contre les 
monopoles a joué un rôle actif et influent aux États-
Unis depuis le milieu des années 2010, tandis qu’en 
Europe et ailleurs, notamment dans les pays pauvres, 
ce mouvement est encore balbutiant. Les syndicats 
peuvent et doivent commencer à faire face à ce 
problème : notamment en raison de la concentration 
croissante dans le secteur des soins, encouragée 
par la tendance en faveur de la financiarisation.

https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly
https://thecounterbalance.substack.com/p/the-european-system-of-monopoly
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2017_fr.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2017_fr.pdf
https://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/Global.pdf
https://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/Global.pdf
https://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/Global.pdf
https://www.janeeckhout.com/wp-content/uploads/Global.pdf
http://pinguet.free.fr/barkai17.pdf
https://thecounterbalance.substack.com/p/how-finance-drives-monopoly
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1.D - INFORMATIONS INDISPENSABLES (ET 

POURTANT CACHÉES)

Lorsque l’entreprise Toys’R’Us a fait faillite en 2017, 
entraînant la perte de 30 000 emplois rien qu’aux 
États-Unis, elle a rejeté la responsabilité notamment 
sur Amazon en déclarant qu’elle « ne pouvait pas 
rivaliser » face à des prix si bas. Elle n’avait pas 
complètement tort. Mais, en fouillant dans les 
décombres financiers de l’entreprise, les personnes 
chargées de l’enquête ont révélé un autre motif 
ayant causé sa perte : une dette provenant d’une 
société de capital-investissement et qui constituait 
un véritable fardeau. Si la majorité des entreprises 
empruntent, il s’agissait ici d’un cas de « capitalisme 
sous stéroïdes ». La dette de Toys’R’Us a bondi de

1,9 milliard de dollars avant le rachat par une 
société de capital-investissement à 5 milliards de 
dollars aussitôt après, cet emprunt ayant constitué 
une véritable aubaine pour les propriétaires et 
l’équipe dirigeante de l’entreprise ainsi que pour 
les investisseurs de capital-investissement. Avec 
un paiement des intérêts accaparant 97 pour 
cent de ses bénéfices d’exploitation, l’entreprise 
n’était pas en position d’investir pour faire face aux 
forts vents contraires soufflés par des sociétés 
monopolistiques, telles que Walmart puis Amazon, 
et a fini par faire faillite. C’était un cas typique de 
l’utilisation de techniques financières par les sociétés 
privées de capital-investissement.  

QU’EST-CE QUE LE CAPITAL-
INVESTISSEMENT ?
 
Une société de capital-investissement est 
généralement détenue et contrôlée par une poignée 
de personnes aisées, souvent milliardaires. Ces 
personnes invitent d’autres entités (le fonds de 
pension d’un syndicat, par exemple) à investir dans 
un ou plusieurs fonds de capital-investissement, 
en leur faisant miroiter des rendements élevés. Les 
grands magnats injectent dans ces fonds une très 
faible quantité de leur propre argent, en général 
uniquement 1 ou 2 pour cent du total. 

Les magnats prennent alors ces réserves de 
liquidités apportées par les investisseurs et les 

utilisent pour acheter une entreprise, par exemple 
une chaîne de pizzerias, une entreprise chargée de 
l’exploration pétrolière ou gazière, une chaîne de 
funérariums. . . Ou encore une entreprise spécialisée 
dans la fourniture de services sociaux. 

Le mythe fait de ces magnats des « créateurs 
et créatrices de richesses », qui achètent des 
entreprises en difficulté puis les redressent, et « 
dégagent de la valeur » en en faisant des moteurs 
rugissants du capitalisme. Cela se produit parfois. 
Mais, il arrive bien plus souvent que les sociétés 
de capital-investissement achètent des entreprises 
parfaitement saines, comme Toys’R’Us, puis mettent 
en œuvre toute une ingénierie financière afin d’en 
extraire les richesses au détriment de la totalité 
des parties prenantes de ces entreprises, à savoir 
les travailleurs et travailleuses, les contribuables, 
les fournisseurs, les fonds de pension et autres. 
Ces techniques financières peuvent permettre aux 
magnats de s’enrichir, mais laissent dans leur sillage 
des « sociétés creuses » fortement endettées.

Les syndicats avaient mis en garde contre les 
sociétés de capital-investissement bien avant la 
crise financière mondiale. « Pratiquement aucune 
entreprise dans laquelle travaillent nos membres n’est 
à l’abri d’un rachat de la part d’un fonds de capital-
investissement », telle est la conclusion d’un rapport 
rédigé par l’Union internationale des travailleurs 
de l’alimentation (UITA) en 2017. Les problèmes se 
sont depuis aggravés et accélérés depuis la sortie 
de la pandémie de Covid. À l’origine, concentrées 
uniquement sur le territoire des États-Unis, les 
sociétés de capital-investissement ont colonisé, 
entre autres, l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du 
Sud. De plus, nombre des techniques conçues par 
ces sociétés se sont imposées dans un ensemble 
d’autres sociétés opérant en dehors de ce secteur. 

ANATOMIE D’UNE OPÉRATION DE 
CAPITAL-INVESTISSEMENT
 
Une société de capital-investissement peut racheter, 
par exemple, une entreprise prospère spécialisée 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/07/toys-r-us-bankruptcy-private-equity/561758/
https://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610448185
http://eprints.whiterose.ac.uk/163163/
http://www.iufdocuments.org/www/documents/A%20Worker's%20Guide%20to%20Private%20Equity-e.pdf
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dans la fabrication de gadgets que l’on appellera 
GizmoCo. Dans certains cas, il se peut que la société 
ne fasse que réorganiser l’entreprise et licencier 
l’équipe dirigeante inactive. Toutefois, l’action 
principale – c’est-à-dire l’ensemble de stratégies 
le plus rentable – consiste à identifier les parties 
prenantes de GizmoCo puis de faire passer chacune 
d’entre elles dans une sorte d’essoreuse financière. 
Voici quelques exemples généraux des techniques 
utilisées par la société de capital-investissement 
que l’on retrouve dans de nombreux secteurs 
économiques :

1. Elle transfert les opérations financières de Giz-
moCo dans un paradis fiscal et utilise d’autres 
tours de passe-passe pour réduire le montant de 
l’impôt.

2. Elle recourt à des consultant·es qui procèdent 
à des licenciements de travailleurs et travaille-
uses, brisent l’organisation syndicale sur le lieu 
de travail, et réduisent les avantages ainsi que le 
montant des rémunérations. 

3. Elle ordonne à GizmoCo de traiter sévèrement 
ses petits fournisseurs, en augmentant les délais 

de paiement, en intentant des poursuites pour 
le moindre prétexte, en les sous-payant, etc. 
L’objectif étant de prélever les richesses des 
fournisseurs de GizmoCo. 

4. Elle rachète toutes les autres entreprises du cré-
neau commercial dans lequel opère GizmoCo, 
créant ainsi une situation de monopole. Elle peut 
alors augmenter les prix que doivent payer les 
client·es, faire baisser davantage le niveau des 
salaires et des conditions de travail des travail-
leurs et travailleuses qualifié·es, et traiter encore 
plus durement les fournisseurs. 

5. On retrouve bien d’autres techniques, mais parmi 
toutes celles utilisées il y en a une en particulier 
qui mérite une section à elle seule : celle de la 
dette.

DE LA DETTE, DE LA DETTE ET 
TOUJOURS PLUS DE DETTE
 
L’emprunt, entraînant de la dette, représente la pierre 
angulaire du capital-investissement. Les principales 
stratégies en matière de dette reposent sur quelques 
étapes élémentaires.

Intégrées au secteur de la finance, les 
sociétés de capital-investissement 
organisent les investissements privés 
(réalisés en dehors du domaine public) au 
sein d’entreprises existantes. Cette élite 
financière prétend être une « créatrice de 
richesses » qui injecte des liquidités pour 
acheter des entreprises en difficulté et 
les remettre sur pied en vue de « dégager 
de la valeur » et réaliser d’importants 
bénéfices, en accordant des rendements 
considérables aux investisseurs en guise 
de récompense et en renforçant ainsi le 
capitalisme. Dans les faits, sa principale 
activité consiste à acheter des entreprises 
parfaitement saines, puis à les cribler de 
dettes et à leur imposer des techniques 
financières visant à prélever les richesses de l’ensemble des parties prenantes de ces entreprises : des 
travailleurs et travailleuses, aux patient·es, contribuables, fournisseurs, créanciers et autres.

(Pour une explication plus détaillée, veuillez consulter le document d’accompagnement intitulé « Dix tours de 
passe-passe :petit manuel sur les pratiques financières »)

QU’EST-CE QUE LE CAPITAL-INVESTISSEMENT ? 

LE MYTHE

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
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1. Le fonds de capital-investissement achète une 
entreprise (que nous appellerons OldCareCo). 
Les magnats contrôlent désormais OldCareCo et 
peuvent dire à ses dirigeant·es de leur obéir. 

2. Ils obligent OldCareCo à emprunter une grande 
somme d’argent. Les magnats sont des spé-
cialistes de la finance mondiale et il existe une « 
montagne d’argent » prête à être mise à disposi-
tion (voir ci-dessous), de sorte que cette étape 
ne représente qu’une simple formalité.

3. Les magnats ordonnent à OldCareCo de prendre 
le produit en espèces de cet emprunt et au lieu 
de l’investir pour améliorer les systèmes informa-
tiques ou les conditions de travail, ils en versent 
une partie – voire parfois l’intégralité – aux pro-
priétaires et investisseurs, accordant des primes 
mirobolantes à l’équipe dirigeante. Les magnats 
dépensent cet argent dans des yachts, des jets 
Gulfstream et des festivités.

4. Pendant ce temps, la structure organisationnelle 
reliant OldCareCo aux magnats est établie de 
sorte qu’il revienne à l’entreprise – et non pas à 
la société de capital investissement ni aux mag-
nats – de rembourser la dette plus les intérêts.  
Relisez ce passage si vous n’avez pas bien 
assimilé ce que cela veut dire. C’est là que réside 
le tour de passe-passe.

5. Les banques prêtent en tenant compte des 
bénéfices et de la trésorerie d’une entreprise et 
elles prêteront donc davantage aux entreprises 
les plus lucratives. Plus les parties prenantes 
d’OldCareCo sont pressées comme des citrons 
– par le recours à des paradis fiscaux, l’affaib-
lissement des syndicats, etc. – plus la trésorerie 
est excédentaire et plus d’argent peut alors être 
emprunté. Cette dette supplémentaire ne fera 
qu’accroître la pression sur le long terme. 

6. OldCareCo croule désormais sous les dettes et 
le paiement d’intérêts élevés. L’entreprise doit 
recourir aux techniques et tours de passe-passe 
utilisés par GizmoCo pour assumer le nouveau 
fardeau.

 
Le secteur étant peu régulé, il n’y a que quelques 
restrictions à opposer à ces pratiques. Il se peut que 
ces tours de passe-passe soient légaux, mais selon 
nous nombre d’entre eux ne devraient pas l’être.

Cette méthode porte préjudice aux personnes en 
première ligne, c’est-à-dire au personnel infirmier, aux 
travailleurs et travailleuses du secteur des soins et 

aux personnes qui résident dans des établissements 
de soins. Il leur faudra désormais travailler davantage 
pour rembourser cette dette supplémentaire. Le 
niveau d’inquiétude peut monter et l’entreprise 
peut faire faillite. Selon une analyse réalisée aux 
États-Unis, plus des deux tiers des faillites dans le 
domaine de la vente au détail enregistrées en 2016 
et 2017, par exemple, concernaient des entreprises 
détenues ou contrôlées par des sociétés de capital-
investissement. 

Pire encore, les sociétés de capital-investissement 
sont des super-propagatrices de ces techniques 
qui sont copiées par de nombreux autres types de 
sociétés. Cela signifie également que ces sociétés 
sont un bon point de départ pour comprendre le 
phénomène de la malédiction de la finance et réparer 
les dégâts qu’il génère. 

Il est maintenant utile d’étudier certaines des 
principales caractéristiques du capital-investissement 
qui aideront à expliquer nombre des anomalies 
observées au sein de l’économie mondiale moderne.

L’ARGENT DES AUTRES
 
Généralement, entre 98 et 99 pour cent de l’argent 
injecté dans un fonds de capital-investissement 
provient d’investisseurs extérieurs et non pas des 
magnats. Ils s’enrichissent en prélevant des frais sur 
« l’argent des autres » (Other People’s Money, en 
anglais). C’est d’ailleurs le titre d’un des livres les plus 
connus (et l’un des meilleurs) sur

la dernière crise financière mondiale, car ce principe 
de « l’argent des autres » est véritablement le pivot 
d’un très grand nombre d’événements générés 
par la finance moderne. Lorsque tout va bien, les 
financier·es font du profit, mais lorsque les choses 
tournent mal ce sont ces « Autres » qui doivent 
généralement en assumer les responsabilités. «  Bien 
souvent, il n’existe pas beaucoup d’éléments pour 
affirmer que leur prise de risque est équivalente à 
celle des investisseurs. Elle ne l’est pas », a déclaré 
Jon Moulton, l’un des dirigeants de sociétés de 
capital-investissement les plus connus au Royaume-
Uni. Ou, comme l’explique un professeur au MIT : 

« L’activité de capital-investissement c’est 
comme le sexe. Quand c’est bon, c’est très 
bon. Et quand c’est mauvais, c’est toujours 
relativement bon. » 

https://www.fticonsulting.com/insights/articles/private-equity-has-retail-problem
https://books.google.ch/books/about/Other_People_s_Money.html?id=3wIrCgAAQBAJ&redir_esc=y
https://www.ft.com/content/3771030c-b8ad-4da6-b0af-0311a8e82ec8
https://www.ft.com/content/3771030c-b8ad-4da6-b0af-0311a8e82ec8
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DES BÉNÉFICES MÊME EN CAS DE 
FAILLITE
 
Voici une question courante sur le capital 
investissement :

Si une société de capital-investissement 
rachète une entreprise qui ensuite fait faillite, 
comment peut-elle en tirer des bénéfices ? Les 
sommes investies ne sont-elles pas perdues ?

Pour répondre brièvement, l’entreprise fait souvent 
faillite car la société de capital-investissement y a 
déjà prélevé énormément de richesses et qu’elle 
n’assume aucune dette, laissant les autres payer les 
pots cassés. De plus, les magnats n’ont pas investi 
leur propre argent mais bien celui des autres tout en 
remportant une part considérable des gains.

Ce principe de l’argent des autres est comme un 
tirage à pile ou face biaisé d’avance : côté face 
des gains considérables et côté pile aucune perte. 
Cela favorise une importante irresponsabilité et une 
grave insouciance, et encourage les protagonistes 
à acheter tout ce qui leur tombe sous la main. Plus 
vous jouez à pile ou face, pus vous êtes susceptibles 
de gagner de l’argent.

LA « MONTAGNE D’ARGENT »
 
Pourquoi les banques prêtent-elles à un secteur si 
irresponsable, avec un risque de faillite élevé ? Il 
existe plusieurs réponses à cette question. 

Premièrement, les marchés financiers internationaux 
croulent sous une « montagne d’argent » toujours 
plus imposante et en quête de « possibilités 
d’investissement ». Avec certaines obligations d’État 
affichant désormais des taux d’intérêt négatifs, 
tous les produits qui proposent un rendement 
positif semblent représenter une bonne affaire. La 
dette issue de capital-investissement offre des taux 
d’intérêt relativement élevés. 

Deuxièmement, les sociétés de capital-
investissement sont des spécialistes de la finance 
qui adaptent leur structure organisationnelle 
complexe pour offrir aux créanciers une panoplie 
de niches attractives dans lesquelles investir. Si, 
par exemple, l’entreprise dans sa totalité n’est pas 
assez rentable pour obtenir un prêt important, elles 
peuvent créer une filiale qui, dans les faits, appartient 
toujours à l’ensemble du groupe mais apparaît 

suffisamment rentable pour l’obtention du prêt. Elles 
peuvent donc investir (ou emprunter) au niveau de 
l’ensemble de l’entreprise ou n’utiliser qu’une partie 
de cette entreprise.  

Troisièmement, les banques qui prêtent à des 
sociétés détenues par un fonds de capital-
investissement peuvent généralement fractionner 
les prêts dans de nouveaux véhicules financiers 
(tels que les « obligations structurées adossées à 
des prêts ») et les vendre à d’autres investisseurs 
internationaux en les déchargeant des risques. Si la 
société qui a emprunté fait faillite, les banques ont 
déjà obtenu des primes mirobolantes pour cette « 
affaire » et il incombera à d’autres de payer l’addition. 
(Il s’agit à nouveau du principe de « l’argent des 
autres ».)

Ce sont les particuliers en bout de chaîne 
– généralement les investisseurs les plus 
inexpérimentés – qui, en définitive, payent les pots 
cassés pour la faillite d’OldCareCo. Si c’est le fonds 
de pension de votre syndicat qui se trouve en bout 
de chaîne, ou vos autorités locales qui ont investi 
dans l’un de ces instruments financiers fantaisistes, 
le particulier s’avère être vous. Vous pouvez alors 
perdre une partie de votre pension si durement 
gagnée ou bien vos impôts serviront en définitive à 
financer le prochain renflouage du système financier. 

Cette situation nous aide à expliquer pourquoi cette 
« montagne d’argent » toujours plus haute à l’échelle 
mondiale ne nous a pas tous et toutes enrichi·es en 
investissant dans nos économies. C’est même le 
contraire qui s’est produit : ce type d’argent agit de 
plus en plus comme un aspirateur, pompant l’argent 
hors de nos économies et obligeant les simples 
particuliers à travailler encore plus dur.  

Et avec une telle puissance de feu en quête des 
quelques bonnes opportunités de prêts, la prudence 
disparaît. Les sociétés de capital-investissement le 
savent et n’hésitent pas à s’en servir sans pitié. Selon 
les affirmations d’un·e spécialiste reprises dans une 
analyse publiée dans le Financial Times en 2020 :

« Il y avait auparavant la conviction que les 
sociétés de capital-investissement devaient 
prendre soin des créanciers qui procédaient à 
des rachats d’entreprises par effet de levier ». . . 
« Elles semblent désormais ne plus s’en soucier 
du tout et n’éprouvent plus aucun scrupule à 
torpiller leurs créanciers. »

https://www.ft.com/content/3856bb04-b3ac-4935-8dbf-e0f2fdc090ea
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LES RAISONS DE LA COMPLEXITÉ DES 
STRUCTURES ORGANISATIONNELLES DE 
CES SOCIÉTÉS
 
Lors de recherches approfondies pour savoir qui 
détient une grande entreprise du secteur des soins, 
vous trouverez fréquemment les établissements de 
soins tout en bas d’une structure organisationnelle 
alambiquée, avec des dizaines voire des centaines 
d’autres entreprises qui souvent sont réparties 
entre différents pays et paradis fiscaux. Cela n’a rien 
d’illégal. Cette complexité s’explique par différentes 
raisons. 

 z La mentalité du pile ou face : les financier·es 
achètent souvent le plus d’entreprises possible, 
car le principe de « l’argent des autres » leur 
garantit de gagner à tous les coups. 

 z La création de filiales dans les paradis fiscaux 
peut aider les entreprises à déplacer leurs 
bénéfices à l’étranger afin d’échapper à l’impôt 
et éviter toute surveillance.  

 z Elle peut aider une entreprise à créer des niches 
plus attractives dans lesquelles investir en vue 
d’accroître les sommes empruntées, comme 
expliqué dans la section précédente. 

 
L’ORIENTATION FINANCIÈRE DU 
CAPITAL-INVESTISSEMENT EQUITY
 
Les protagonistes du capital-investissement (et ceux 
et celles qui utilisent leurs méthodes) se présentent 
comme des spécialistes au sein des entreprises 
qu’ils et elles achètent, en apportant un savoir-faire et

et un sens des affaires permettant d’augmenter les 
performances. Cela arrive, bien évidemment, comme 
dans tous les domaines d’activité. Cependant, dans 
les faits, lorsqu’il est question de faire beaucoup 
d’argent dans le secteur des soins, les principales 
compétences dont disposent les responsables des 
sociétés de capital-investissement sont souvent 
les suivantes : i) les connaissances relatives aux 
meilleurs moyens de tirer profit de la montagne 
d’argent qui existe à l’échelle mondiale pour émettre 
des dettes et ii) un savoir-faire des techniques 
financières qui génèrent des bénéfices. Comme l’ont 
expliqué des spécialistes de la vente au détail :

« Ces personnes exploitent une société 
d’investissement, pas un commerce de détail. 
Le ou la commerçant·e n’est plus qu’une 
entreprise accessoire et non pas l’activité 
réelle. »

LE SECRET
 
Il n’est guère surprenant qu’une société de capital-
investissement voue un culte au secret et évite toute 
publicité. Selon Stephen Feinberg, cofondateur de 
la société de capital-investissement Cerberus Capital 
Management cité dans le Wall Street Journal :

« Nous tentons de faire régner le secret 
religieusement. Si une personne travaillant 
chez Cerberus a sa photo dans le journal et une 
photo de son appartement, nous ferons plus 
que simplement licencier cette personne . . . 
Nous la tuerons. Le séjour en prison en vaudra 
la peine. »

Pourquoi ce type de sociétés aime tant le secret ? 
Pour certaines, il ne s’agit pas seulement d’exploiter 
les failles dans la loi, mais de repousser très loin les 
limites du droit, voire plus, pour faire des bénéfices. 
Indépendamment des questions de légalité, si 
ces tactiques centrales étaient dévoilées elles 
entraîneraient la colère des populations et, peut-être, 
une résistance de la part des instances de régulation.

Une autre raison de cette discrétion réside dans 
un terrible secret du capital-investissement : 
ces fonds de pension et autres investisseurs 
externes en capital-investissement ne peuvent 
pas véritablement se partager les gains financiers 
du prélèvement des richesses des travailleurs 
et travailleuses, contribuables et autres parties 
prenantes car, bien souvent, les magnats accaparent 
la majorité des gains avant que les investisseurs 
n’obtiennent leurs bénéfices. Une étude montre 
que ces magnats s’approprient, en moyenne, une 
part ahurissante équivalent à sept pour cent de la 
valeur de l’investissement, chaque année – comparé 
à uniquement entre 0,2 et 1,5 pour cent pour le 
commun des mortels investissant dans les actions 
d’un fonds classique. Si ces investisseurs externes 
pouvaient voir à quel point ils sont lésés, ils seraient 
beaucoup moins nombreux à investir.  

(Pour plus de détails sur les tours de passe-passe 
financiers utilisés par les sociétés de capital-
investissement et autres protagonistes, consultez le 
document d’accompagnement de l’ISP intitulé « Dix 
tours de passe-passe : petit manuel sur les pratiques 
financières »)

https://www.retaildive.com/news/the-road-to-bankruptcy/540617/
https://www.retaildive.com/news/the-road-to-bankruptcy/540617/
https://www.wsj.com/articles/BL-DLB-1666
https://www.ft.com/content/4ae144cb-9056-41c2-a80a-36348de5296a
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3623820
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=en&id=11803&showLogin=true
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L e secteur des soins au Royaume-Uni était déjà 
en crise bien avant l’arrivée de la Covid. Selon 
un rapport de recherche :

« Peu de métiers sont plus éprouvants que celui 
exercé par le personnel soignant, lorsqu’il s’agit 
d’enchaîner à toute vitesse les visites à domicile 
de seulement 15 minutes, d’être constamment 
à disposition en tant qu’assistant·e à domicile, 
ou de porter et laver les personnes qui résident 
dans un établissement de soins. Pour ce travail, 
le salaire annuel moyen en Angleterre est estimé 
à 14 000 £, soit un montant inférieur au revenu 
de subsistance. La quasi-totalité des personnes 
qui exercent cette activité sont des femmes, 
dont bon nombre ont la cinquantaine passée. 
Les personnes de couleur sont surreprésentées 
par rapport à l’ensemble de l’économie tant aux 
États-Unis qu’au Royaume-Uni. »

Au Royaume-Uni, les grandes entreprises du secteur 
des soins semblent plus promptes ou disposées 
à utiliser des techniques financières que les 
entreprises plus petites. Selon une étude de 2019 
les « pertes » financières sous forme de bénéfices 
avant impôt, paiements des loyers, rémunérations et 
intérêts nets perçus par les membres de la direction 
ne représentent que 7 £ sur chaque tranche de 
100 £ reçue au titre des dépenses de santé pour 
les 784 petites et moyennes entreprises en charge 
d’établissements de soins, tandis que ces mêmes 
pertes sont deux fois plus élevées pour les 18 plus 
grands prestataires à but lucratif et atteignent les 15 
£. (En tant que part des dépenses ne concernant 
pas le personnel, ces chiffres seraient plus de deux 
fois supérieurs.)

2.A - LES SOINS AUX PERSONNES

D’après le Financial Times, en 2019 les quatre plus 
grands exploitants d’établissements de soins privés 
en Grande-Bretagne avaient accumulé une dette 
de 40 000 £ par lit et payaient conjointement des 
intérêts au taux moyen global de presque 12 pour 
cent sur une dette totale estimée à 2,2 milliards de 
livres sterling. En d’autres termes, les frais d’intérêt 
avoisinaient les 4 800 £ par lit ! 

Les sociétés de capital-investissement semblent 
poser particulièrement problème. Des études 
menées aux États-Unis, en France, en Allemagne 
et au Royaume-Uni, par exemple, ont révélé un taux 
de mortalité supérieur et un niveau de dotation en 
personnel inférieur dans les établissements de soins 
détenus par des sociétés de capital-investissement, 
ainsi qu’une moindre qualité des soins dans les 
établissements à but lucratif, par rapport aux 
établissements publics ou ceux à but non lucratif.

La présente section porte sur deux grandes 
entreprises du secteur des soins au Royaume-Uni 
: Barchester et HC-One. Aucun élément décrit ici 
n’est un tant soit peu illégal ni ne constitue une 
exception dans le secteur des soins britannique : il 
s’agit simplement d’une illustration des tendances et 
pratiques répandues. 

BARCHESTER ET HC-ONE

Barchester est l’un des quatre plus importants 
prestataires de soins de longue durée en Grande-
Bretagne, principalement dans le secteur hospitalier, 
des soins à domicile et des soins privés de 
longue durée aux personnes âgées. L’entreprise 
dispose d’environ 12 000 lits répartis dans 200 

Erudes de cas 

AGÉES AU ROYAUME-UNI

https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/handle/123456789/31797
https://chpi.org.uk/papers/reports/plugging-the-leaks-in-the-uk-care-home-industry/
https://www.ft.com/content/17c353c8-91b9-11e9-aea1-2b1d33ac3271
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Entreprise Domicile social
Acomita Investments Ltd. Genève, Suisse
Falkon Overseas Group S.A. 90 Main Street, Tortola, Îles Vierges britanniques
Bocage Holdings Limited Vanterpool Plaza, Road Town, Îles Vierges britanniques
Bottin (International) Investments IFSC House, Dublin, Irlande
Fairwood Equities Limited Vanterpool Plaza, Road Town, Îles Vierges britanniques
Newhudson Limited Vanterpool Plaza, Road Town, Îles Vierges britanniques
The Brumoy Partnership Castlehyde Stud, Cork, Irlande
Silvergate Group Limited Vanterpool Plaza, Road Town, Îles Vierges britanniques
Unisafe SA (BVI) c/ Lenz & Staehelin, Geneva, Suisse
Windtraders Finance Corp. Vanterpool Plaza, Road Town, Îles Vierges britanniques

Source du tableau : rapport annuel de Grove Limited jusqu’au 1er janvier 2020. Comme il existait différentes 
classes d’actions, nous avons inclus les entreprises qui disposaient chacune de plus d’un million d’actions 
ordinaires et/ou rachetables. Ces dix entreprises détiennent globalement 90 pour cent de chaque classe.
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établissements de soins et autres infrastructures, et 
emploie quelque 16 000 personnes, notamment du 
personnel soignant. Barchester n’est pas une société 
de capital-investissement ni n’est détenue par une 
telle société.

Les comptes publiés ne fournissent que très peu 
d’informations sur l’identité de la personne qui détient 
Barchester Healthcare Limited, la principale entreprise 
d’exploitation. Ils indiquent toutefois que la société 
mère immédiate est une entreprise située à Jersey, 
Barchester Holdco (Jersey) Ltd, et que la société 
mère ultime est Grove Limited. Ces deux sociétés 
sont basées dans le paradis fiscal de Jersey.

Un document relatif aux actions acheté auprès du 

registre public de Jersey comporte une liste de 193 
noms, principalement des individus nommément 
cités, souvent des membres passé·es ou actuel·les de 
l’équipe de direction qui ont reçu une rémunération en 
actions.  

Mais cette liste contient également 10 plus gros blocs 
qui affichent chacun entre 1 et 7 millions d’actions. 
Ces plus gros blocs d’actions ne sont pas détenus par 
des personnes expressément nommées mais par des 
entreprises, dont la majorité sont immatriculées dans 
les Îles Vierges britanniques. Une fois regroupées, ces 
dix entreprises détiennent plus de 90 pour cent des 
actions de Grove Ltd.

En raison du secret relatif aux transactions 
financières dans les Îles vierges britanniques, et 
dans une moindre mesure à Jersey, en Suisse et en 
Irlande, l’ensemble des actionnaires de Barchester 
n’est pas disponible. De nombreuses informations 
diffusées par les médias identifient les propriétaires 
de Barchester comme étant un trio de milliardaires, 
à savoir Dermot Desmond, JP McManus et John 
Magnier, désignés collectivement comme étant « 
les grandes pointures du milieu des affaires irlandais 
». Lors d’un autre événement survenu en 2011 
impliquant une autre entreprise du secteur des soins 
dans laquelle les trois hommes d’affaires auraient 
investi, une source proche de l’entreprise aurait 
déclaré : 

« Il s’agit d’un consortium d’investisseurs, 
des personnes très enclines à déléguer les 
responsabilités. Elles sont très riches et 
distantes et investissent dans toute une gamme 
de produits. »

Une fois de plus, rien ici n’est un tant soit peu illégal, 
et ni Grove Limited ni ses actionnaires ne sont 
juridiquement tenus de fournir des informations plus 
détaillées.  Les gouvernements n’ont manifestement 
pas été à même d’imposer ici des exigences de 
transparence adéquates.    

Lorsque nous avons réalisé nos recherches, 
la structure organisationnelle de Barchester 
comprenait plus de 70 entreprises y compris des 
sociétés financières, des sociétés immobilières et 
une entreprise d’exploitation principale chargée 
d’employer le personnel principal, Barchester 
Healthcare Ltd (basée au Royaume-Uni). Cette 
complexité résulte essentiellement de son rachat 
d’une précédente entreprise de soins de santé dont 
la structure organisationnelle était déjà complexe 
et qui fait actuellement l’objet d’un processus de 
rationalisation. 

IEn 2006, la précédente équipe de direction de 
Barchester a mené une restructuration conduisant à 
la création d’une société immobilière qui possède le 

https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8551223/Rich-investors-with-a-stake-in-care-home-abuse-hospital.html
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bien immobilier et qui est distincte des entreprises 
d’exploitation qui gèrent les activités, emploient 
le personnel, etc. Barchester a déclaré que la 
transaction lui permettait d’emprunter plus d’argent 
(états financiers de Barchester Healthcare Limited, 
31 décembre 2009, p. 40) et de verser des sommes 
considérables – 364 millions de livres sterling – à 
ses actionnaires (états financiers de Barchester 
Healthcare Limited, 31 décembre 2006, p. 4 et p. 51).

L’opération a finalement permis de confier les biens 
immobiliers à une entreprise dénommée Limecay 
Limited, qui a en partie les mêmes propriétaires 
que Grove Ltd., et à laquelle Barchester verse 
désormais tous les ans plus de 100 millions de livres 
sterling en guise de loyers. Selon ses comptes pour 
l’année 2018, Limecay est « détenue par les mêmes 
actionnaires majoritaires » que Grove Limited. » 

(Rapport annuel de Limecay Limited, 31 décembre 
2018, p. 25).

Limecay Limited est une filiale à part entière de 
l’entreprise au nom semblable Limecay International 
Limited (LIL) située dans les Îles vierges britanniques 
(rapport annuel de Limecay Limited, 31 décembre 
2019, p. 25). Cette dernière a prêté plus d’un milliard 
de livres sterling à Barchester à des taux d’intérêt 
annuels élevés compris entre 5 et 13 pour cent.

Avant d’évaluer l’importance de ces transactions, 
il peut être utile de se pencher sur le cas d’une 
autre entreprise, celui de HC-One, un autre grand 
exploitant d’établissements de soins au Royaume-
Uni, qui compte plus de 8 000 résident·es et est 
détenu par une société de capital-investissement. 
En septembre 2021, le magazine satirique d’enquête 
Private Eye a publié un article sur ce que le président 
de HC-One, Sir David Behan, a décrit comme des 
« taux de roulement épouvantables » du personnel 
infirmier et des travailleurs et travailleuses du secteur 
des soins. Cet article précise : 

« La quasi-totalité des bénéfices [d’exploitation] 
estimés à 63 millions de livres sterling [avant 
éléments exceptionnels] réalisés l’année dernière 
par le groupe dont HC-One est le principal 
représentant – piloté au Royaume-Uni par une 
entreprise dénommée FC Skyfall Holdco 3 Ltd. – – a 
disparu en frais d’intérêts et autres coûts similaires 
(pour une valeur totale de 58 millions de livres 
sterling) sur des centaines de millions de livres 
de dette auxquelles le groupe avait appliqué des 
techniques financières. » 

Il convient ici de faire la distinction entre les 
bénéfices économiques internes potentiellement 
importants générés par le système des soins, et 
les bénéfices comptables auxquels sont reliés le 
paiement des impôts, les primes et les niveaux de 
soins et qui sont beaucoup plus faibles. (Certains 
coûts ont été rejetés, probablement car les frais 
d’intérêts étaient supérieurs aux limites autorisées.) 

Ces tendances et techniques ne sont pas 
spécifiques à Barchester ni à HC-One, bien au 
contraire. On les retrouve dans l’ensemble du secteur 
des soins aux personnes âgées au Royaume-Uni, et 
également dans d’autres pays. D’ailleurs, par rapport 
à d’autres acteurs, Barchester semble bénéficier de 
frais d’intérêts externes bas. 

DÉBAT : LES BÉNÉFICES ET LES 
IMPÔTS NE SONT QUE LA PARTIE 
ÉMERGÉE DE L’ICEBERG

Lorsqu’on évoque les résultats financiers, on focalise 
souvent sur les bénéfices et sur l’impôt que doivent 
payer les sociétés. Ils sont certes essentiels, mais à 
trop insister sur ces chiffres on risquerait de passer 
à côté d’autres flux financiers, potentiellement plus 
importants, et qui pourraient également avoir un effet 
plus marqué sur le secteur des soins.  

Par exemple, Barchester Healthcare a déclaré en 2019 
un bénéfice brut de 22 millions de livres sterling et 
une imposition totale de 6 millions de livres sterling 
(comptes de Barchester Healthcare Limited pour 
2019, p. 32). Ces chiffres sont toutefois nettement 
inférieurs à d’autres sorties de capitaux, comme 
les plus de 100 millions de livres sterling versés à 
Limecay Limited au titre des loyers (comptes de 
Barchester Healthcare Limited pour 2019, p. 43).  

Il convient ici de rappeler que le paiement de ces 
loyers est la conséquence de la restructuration 
financière de 2006 (menée par une précédente 
équipe de direction), qui a permis de transférer les 
biens immobiliers des établissements de soins à 
une société associée et de verser 364 millions de 
livres sterling aux actionnaires cette même année. 
Si Barchester n’avait pas vendu ses établissements 
de soins, l’entreprise Barchester Healthcare Limited 
ne serait pas contrainte de payer chaque année 
des millions de livres sterling pour la location. Pour 
le dire autrement, peu importe le sérieux dont fait 
preuve l’actuelle équipe de direction de Barchester 

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02792285/filing-history?page=6
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/02792285/filing-history?page=6
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/document-api-images-live.ch.gov.uk/docs/KOnpX-WBqZYrgaMjpngG5J_RkRd9-bNrFsdcz3g8AnU/application-pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAWRGBDBV3AN5NM25W/20210906/eu-west-2/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20210906T142554Z&X-Amz-Expires=60&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECwaCWV1LXdlc3QtMiJGMEQCIFXkoxp/1B5NVGnbclVSbwOzCpNmlVDtWVNBF5MpStC5AiBdUOCgEPY7GSXSWXR3FtwIDa0jND1QMtiASvbRiBWWWyr6Awh1EAMaDDQ0OTIyOTAzMjgyMiIMAPWE+W2pKKJk/i40KtcDJxtDSS1QhYacnktBXX08/da+j/NlQHqkBlsfJoa2RDGlRjeT4u/FfhIYTDZet4ryNIHklZ5XoPuVq7AY+fg0EQQ1UWwgbSp1aVDyrcDc8dTIiLDoEClnY+R6A4AvNffAATAev3fVf6IGN5K8i1S7z/yCdKAr4ZPlwewr3OPqbvlmJmbYA6fX+iPG9tYwdRDWO8TeLatAxNnlqC7rr3U+G5xXK9VLkHoyUNb5MCsFCIu1ZpCvTDMQjZK4lxur4N9/dx/+kfipiO1lcVIKcqcshH3VtfK/9RxS28G2NTIunl41FT5H89jZ0gwj61V3iqfg3ZZzz3PYKCGc/ZSbHyW/iz9fj//OZEMwqzTVm3ADa/6OzUxWvtZX4OjaRa6U+0K720nBVZSHGp16p3APlWIE0qKY/vNVdAlurRH85JWrO+qeNHlq9RajXR4pIdRaCbmap7zGdoB/UKVTsYecXsAd4P2XkWAYOnVlUdCWP72N/cOHkyxSpwXMORPmlmdK+SbrmVZjDay6Kr7UhfZEdjo9u79Hp20m2d8VUQezNQYdpszcNQJGXloOh9IHm9E8vnyUbP9bdIpPi0v/OhF+tEmh7y5pMSqKRIyVRGOOkOSfCt4R/zuvDprQMIX+14kGOqYB45fTNKf29re5mxVlzRgaTGfrKyCt67TbxjrdSojbJivsm5Gprx3GDvAsJSf0BYxV/1S1y8sU4n6x8Ox0ot/oxJEFFA55LeoqVaal0j1BNrM2s25P3XgZDLI0LvrlVO6ZQ1ZDekMRj0xTraK9v4PUbIKuntJ/CDkAtxE6q8/WM0hvIJfMU/DtA5RknMAfEYzPeoRH+ROl4Bn4WpVJMUkFgAB85JjS8w==&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=inline;filename=%22companies_house_document.pdf%22&X-Amz-Signature=d06417fec0893b8f0727cbe6553c5fa3b371ca2395637412a4c0121604b3b2f8
https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/document-api-images-live.ch.gov.uk/docs/KOnpX-WBqZYrgaMjpngG5J_RkRd9-bNrFsdcz3g8AnU/application-pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAWRGBDBV3AN5NM25W/20210906/eu-west-2/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20210906T142554Z&X-Amz-Expires=60&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECwaCWV1LXdlc3QtMiJGMEQCIFXkoxp/1B5NVGnbclVSbwOzCpNmlVDtWVNBF5MpStC5AiBdUOCgEPY7GSXSWXR3FtwIDa0jND1QMtiASvbRiBWWWyr6Awh1EAMaDDQ0OTIyOTAzMjgyMiIMAPWE+W2pKKJk/i40KtcDJxtDSS1QhYacnktBXX08/da+j/NlQHqkBlsfJoa2RDGlRjeT4u/FfhIYTDZet4ryNIHklZ5XoPuVq7AY+fg0EQQ1UWwgbSp1aVDyrcDc8dTIiLDoEClnY+R6A4AvNffAATAev3fVf6IGN5K8i1S7z/yCdKAr4ZPlwewr3OPqbvlmJmbYA6fX+iPG9tYwdRDWO8TeLatAxNnlqC7rr3U+G5xXK9VLkHoyUNb5MCsFCIu1ZpCvTDMQjZK4lxur4N9/dx/+kfipiO1lcVIKcqcshH3VtfK/9RxS28G2NTIunl41FT5H89jZ0gwj61V3iqfg3ZZzz3PYKCGc/ZSbHyW/iz9fj//OZEMwqzTVm3ADa/6OzUxWvtZX4OjaRa6U+0K720nBVZSHGp16p3APlWIE0qKY/vNVdAlurRH85JWrO+qeNHlq9RajXR4pIdRaCbmap7zGdoB/UKVTsYecXsAd4P2XkWAYOnVlUdCWP72N/cOHkyxSpwXMORPmlmdK+SbrmVZjDay6Kr7UhfZEdjo9u79Hp20m2d8VUQezNQYdpszcNQJGXloOh9IHm9E8vnyUbP9bdIpPi0v/OhF+tEmh7y5pMSqKRIyVRGOOkOSfCt4R/zuvDprQMIX+14kGOqYB45fTNKf29re5mxVlzRgaTGfrKyCt67TbxjrdSojbJivsm5Gprx3GDvAsJSf0BYxV/1S1y8sU4n6x8Ox0ot/oxJEFFA55LeoqVaal0j1BNrM2s25P3XgZDLI0LvrlVO6ZQ1ZDekMRj0xTraK9v4PUbIKuntJ/CDkAtxE6q8/WM0hvIJfMU/DtA5RknMAfEYzPeoRH+ROl4Bn4WpVJMUkFgAB85JjS8w==&X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=inline;filename=%22companies_house_document.pdf%22&X-Amz-Signature=d06417fec0893b8f0727cbe6553c5fa3b371ca2395637412a4c0121604b3b2f8
https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/FC034664
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ou l’importance qu’elle accorde aux soins (et nous 
n’avons aucune raison de douter de sa probité à cet 
égard), le fait est qu’elle traîne ce fardeau locatif 
estimé à plus de 100 millions de livres sterling par an 
: un héritage essentiellement dû à la restructuration 
de 2006 à laquelle elle n’a pas pris part et une 
somme qu’elle aurait pu autrement avoir à disposition 
pour investir dans les soins

Comprendre ce contexte plus général, au-delà des 
impôts et des bénéfices, ainsi que la distinction entre 
bénéfices économiques et bénéfices comptables 
est d’intérêt public et un point certainement capital 
pour les syndicats. En effet, ces transactions, ces 
flux et ces pertes souvent moins visibles peuvent 
réduire l’obligation de rendre des comptes et 
empêcher également les personnes de déterminer 
le véritable potentiel de la rentabilité économique 
sous-jacente d’une entreprise de soins. Cela 
pourrait avoir une influence sur les négociations 
relatives aux droits et aux salaires des travailleurs 
et travailleuses, par exemple, ou sur les montants 
demandés ou versés par les autorités locales, dans 
la mesure où le montant des bénéfices médiatisé 
peut très bien sous-estimer les marges qui auraient 
pu être disponibles en l’absence du paiement des 
dividendes, intérêts, loyers et autres frais. 

Accorder une attention particulière à ce qu’il y 
a sous la surface des choses peut favoriser le 
développement de nombreuses campagnes 
fructueuses. 

LES EFFETS SUR LE PLAN HUMAIN
 
De quelle manière ces techniques financières se 
traduisent-elles sur le plan humain ?  

Le préjudice se présente sous plusieurs formes, dans 
le secteur des soins et bien au-delà. Premièrement, 
un endettement supérieur et un accroissement 
des versements d’intérêts, par exemple, ou des 
paiements de loyer découlant d’une distinction 
entre société immobilière et entreprise d’exploitation 
doivent, au bout du compte, bien venir de quelque 
part. Ils peuvent se présenter comme des frais 
supplémentaires payés par les autorités locales, les 
résident·es ou le personnel soignant en termes de 
surcharge de travail ou d’une moindre qualité des 
soins. 

Il est important de noter que ces paiements de 
loyers et d’intérêts de la dette ne sont pas des coûts 
qui auraient nécessairement été engagés de toute 
façon. Si les emprunts supplémentaires facilités par 
ces techniques servaient à financer une amélioration 

des soins et des infrastructures, le jeu pourrait 
en valoir la chandelle (et c’est parfois le cas : par 
exemple, entre 2015 et 2020 Barchester a investi 
quelque 56 millions de livres sterling au titre des 
dépenses en immobilisations et de l’amélioration de 
ses services). Toutefois, il est fréquent qu’une partie 
ou l’intégralité du produit en espèces de l’emprunt 
ou que le versement de loyers élevés ne soient 
pas investis dans l’amélioration des soins mais se 
retrouvent dans les poches des propriétaires. 

Qui plus est, notamment lorsqu’il s’agit d’emprunt 
extérieur, une grande partie des coûts potentiels 
demeure cachée dans la pratique car elle prend 
la forme d’une dette qui devra seulement être 
remboursée à une date ultérieure, peut-être en cas 
d’augmentation des taux d’intérêt ou de diminution 
des paiements accordés au secteur des soins 
en raison de mesures d’austérité prises par le 
gouvernement. Jusqu’à ce moment, le risque reste 
latent et passe inaperçu. Ni la situation financière de 
HC-One, ni celle de Barchester, ne nous semblent 
en péril. Néanmoins, des effondrements et des 
catastrophes très médiatisés sont survenus dans le 
secteur des soins, avec notamment les affaires de 
Southern Cross et de Four Seasons Healthcare. Dans 
des secteurs essentiels comme celui des soins, les 
coûts d’un effondrement sont supportés non pas 
seulement par les créanciers, mais également par les 
contribuables, le gouvernement, les résident·es, le 
personnel soignant, les fournisseurs, etc.

Il convient de répéter qu’il n’y a rien d’illégal ou 
même d’inhabituel dans les affaires, structures 
et techniques mentionnées ci-dessus et qu’on 
les retrouve dans l’ensemble du paysage des 
soins fournis par le secteur privé. Les causes 
fondamentales de bon nombre de ces problèmes 
sont en réalité liées au contexte de privatisation 
accrue et de financiarisation dans l’ensemble du 
secteur des soins au Royaume-Uni.

On retrouve des histoires similaires dans d’autres 
pays.
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La financiarisation de l’aide au 
développement

 
INTRODUCTION
 
Cette histoire nous raconte comment la finance s’est 
elle-même invitée dans un partenariat public-privé 
en Afrique. Voici comment Oxfam a résumé un des 
points essentiels de cette affaire en 2014 :

« le ministère de la Santé dans l’un des pays les 
plus pauvres et les plus inégalitaires au monde 
se retrouve empêtré dans un contrat d’une 
durée de 18 ans et auquel est déjà consacrée 
plus de la moitié du budget alloué à la santé. »

Une immense « montagne d’argent » surplombe le 
monde en quête d’ « opportunités d’investissement 
» affichant des rendements élevés. Bon nombre 
de secteurs des pays riches sont imprégnés par la 
finance et les protagonistes financier·es intrépides 
élargissent donc leur horizon à la recherche de gains 
rapides dans les pays plus pauvres.

Des sociétés de capital-investissement aux 
fonds spéculatifs en passant par des spécialistes 
en produits dérivés et autres, les différents 
protagonistes financier·es s’activent à renforcer 
la finance, la financiarisation, les obligations, la 
titrisation et un « système bancaire parallèle » dans 
les pays à faible revenu, en écartant les prêts et l’aide 
au développement traditionnels. Cette montagne 
d’argent joue maintenant un rôle important dans la 
définition des programmes de développement de 
nombreux pays, y compris par le biais des initiatives 
de financement du développement prises par les 
Nations Unies.

Les gouvernements et institutions favorables à la 
finance comme, respectivement, le Royaume-Uni 
et la Banque mondiale, encouragent et facilitent 
cette tendance, sous le thème attrape-tout suivant « 
Maximiser les financements pour le développement 
». Les personnes qui y sont opposées parlent  
elles du « Consensus de Wall Street sur le 
développement ». 

L’idéologie de base implique un « État visant la 
neutralisation des risques », dont la mission est 
de faire du « développement » un environnement 

2B - LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

DE L’HÔPITAL DU LESOTHO

sûr pour les investissements du secteur financier 
au lieu de garantir que ce dernier soit au service 
du développement. Nous avons vu comment la 
financiarisation et le prélèvement des loyers peuvent 
entraîner des dépenses des entreprises (et des pays) 
bien supérieures aux entrées de capitaux associées à 
un rendement raisonnable, et si la situation dégénère 
il est sans doute plus judicieux de l’envisager comme 
un « investissement négatif ».

En réalité, les pays feraient mieux de rester à l’écart 
de ce type d’investissement. 

La présente étude de cas porte sur un partenariat 
public-privé (PPP) pour la construction et 
l’exploitation d’un hôpital au Lesotho, petit pays 
montagneux d’Afrique sans accès à la mer, enclavé 
dans le territoire de l’Afrique du Sud et dont la 
population s’élève à environ 2 millions de personnes. 
Ce projet aurait pu apporter quelques bénéfices 
concrets, mais pour un coût financier exorbitant. 

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPPS) 
 
Les PPP sont des contrats à long terme conclus 
entre des gouvernements et le secteur privé. 
Normalement, lorsqu’un gouvernement souhaite 
construire, par exemple, une école ou un hôpital, 
il augmente les impôts ou emprunte de l’argent.  
Dans le cadre d’un PPP, l’emprunteur privé n’est 
plus le gouvernement, mais le secteur privé. Ce 
dernier souscrit un emprunt pour la conception et 
la construction de bâtiments publics et peut même 
être responsable par la suite des activités d’entretien 
et d’exploitation. Le gouvernement verse chaque 
année au consortium privé un forfait « unitaire » 
pour couvrir les coûts engendrés par l’emprunt, la 
construction, l’entretien et tout service fourni, ainsi 
que pour rembourser la dette et ses intérêts. Il s’agit 
de contrats à long terme courant souvent sur plus de 
20 ou 25 ans.

Les PPP proposent une impulsion initiale attractive 
pour le développement des infrastructures mais 
– notamment parce que la dette est privée et non 
pas publique et qu’elle a donc tendance à être 
plus coûteuse – l’expérience passée montre que 
cela tend davantage à aider les parties privées à 
faire grossir le montant de leurs bénéfices tout en 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12645
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dech.12645
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faisant assumer les risques et les pertes par l’ « 
État neutralisateur des risques », ses travailleurs et 
travailleuses et ses citoyen·nes. En définitive, ce 
sont sur les épaules du gouvernement que reposent 
les risques importants et le fardeau de la dette, 
mais dans la mesure ou l’emprunt est externalisé 
au secteur privé, il ne figure pas dans les livres 
comptables du gouvernement comme faisant partie 
de sa dette officielle. Ce transfert des risques est 
souvent dissimulé dans des documents complexes 
et les coûts ne se concrétisent souvent que des 
années après la signature du contrat, il est donc 
difficile de les envisager.  Les PPP ont constitué 
un outil essentiel pour l’accès de la finance et 
des sociétés financiarisées aux marchés des pays 
disposant d’un petit secteur financier « rudimentaire 
».  

EXPÉRIENCE DES PPP DANS LE MONDE
 
En matière de PPP, la promesse initiale est loin 
de correspondre à la réalité. Un rapport de 2018, 
impliquant l’Internationale des Services Publics (ISP), 
Eurodad et un consortium de partenaires, a étudié 10 
PPP principalement dans des pays à faible revenu, 
comprenant le cas du Lesotho et d’autres exemples 
survenus au Liberia, au Pérou, en Colombie, en Inde, 
en Indonésie, en Espagne, en France et en Suède. 
Selon ce rapport :

 z Chacun des dix projets s’accompagnait de coûts 
et de risques élevés pour le secteur public.

 z Tous ces PPP étaient plus risqués pour l’État que 
pour les entreprises privées : le secteur public 
devait assumer les coûts lorsque les choses 
tournaient mal.

 z Cinq des dix PPP ont eu un impact négatif 
sur la pauvreté et ont contribué à accentuer 
les inégalités. Trois PPP ont eu de graves 
répercussions sociales et environnementales.

 z Neuf projets sur dix ont manqué de transparence, 
n’ont pas fait l’objet de consultation pas les 
communautés concernées, et ont posé un 
problème de responsabilité démocratique.

 z Trois PPP ont été annulés. Un PPP – le projet 
Castor visant à créer en Espagne la plus grande 

unité de stockage de gaz en mer – a été arrêté 
après que les injections de gaz aient causé 
plus de 1 000 tremblements de terre. Bien qu’il 
n’ait jamais été utilisé, ce projet a coûté aux 
contribuables 3,28 milliards d’euros via une 
augmentation des factures de gaz. 

LE PPP DE L’HÔPITAL DU LESOTHO
 
En 2017, le gouvernement du Lesotho a lancé un 
appel d’offres pour un PPP afin de remplacer le 
principal hôpital vieillissant, le Queen Elizabeth II, 
par un nouvel hôpital disposant de 425 lits, l’hôpital 
Queen Mamohato Memorial, et quelques cliniques 
complémentaires avec un accès gratuit pour les 
patient·es. Un consortium privé, Tsepong (Pty) 
Ltd, a remporté l’appel d’offres pour la conception, 
la construction, l’exploitation et l’embauche du 
personnel. La construction a débuté en 2009 
et l’hôpital principal a ouvert ses portes en 2011 
pour une période d’exploitation de 18 ans. Le 
montant annuel du « forfait unitaire » versé par le 
gouvernement commencerait à 255 millions de 
maloti, puis augmenterait chaque année.

Le consortium Tsepong était dirigé par Netcare, 
un exploitant d’hôpitaux sud-africain, disposant 
d’une participation à hauteur de 40 pour cent, les 
autres parts étant détenues par quatre entreprises 
locales créés pour permettre une autonomisation 
économique. La Société financière internationale 
(SFI) du groupe de la Banque mondiale, qui a 
contribué à la rédaction des contrats de PPP et s’est 
occupée du financement privé, a qualifié le projet 
du Lesotho de scénario de test qui pourrait ensuite 
être « développé à une plus grande échelle dans des 
pays très peuplés tels que le Nigeria où pourrait être 
construits une vingtaine, voire plus, d’hôpitaux de ce 
type ».

https://www.eurodad.org/historyrepppeated
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LES PRÉTENDUS AVANTAGES DU MODÈLE 
DE PPP
 
Les commanditaires du projet avançaient plusieurs 
avantages typiques du modèle de PPP : 

 z Des coûts budgétaires prévisibles pour le 
gouvernement sur toute la durée du contrat.

 z Des prêts privés non intégrés aux livres 
comptables du gouvernement, faisant croire à un 
niveau d’endettement public inférieur. 

 z La concurrence entre les différents 
soumissionnaires devait permettre de contenir 
les coûts. 

 z Le contrat devait garantir des services cliniques 
de haute qualité, sous peine de sanctions.

 z Le Lesotho pouvait faire appel à de nouvelles 
sources de financement.

CELA A-T-IL FONCTIONNÉ ?
 
Jusqu’à présent, et pour présenter les choses 
poliment, les résultats sont plutôt mitigés.

Sur le plan des avantages, on peut souligner que 
l’hôpital a été construit dans les temps et semble 
avoir fourni des services cliniques de grande qualité. 
Les patient·es ont généralement apprécié la gratuité 
de la prise en charge.

Cependant, du point de vue des coûts, c’est une tout 
autre histoire. En résumé, la mise en concurrence 
n’a pas donné les résultats promis ; le gouvernement 
était loin d’avoir la capacité d’assurer le suivi du 
contrat ; des coûts en constante augmentation 
ont été intégrés dans le contrat ; le transfert des 
risques vers les protagonistes privé·es n’a pas eu 
lieu comme prévu ; les coûts globaux ont fait peser 
un fardeau considérable sur le budget du Lesotho 
consacré à la santé ; et la dette a simplement était 
transféré du secteur public vers la sphère privée 
(plus onéreuse). En mars 2021, suite à la décision du 
consortium de licencier 345 membres du personnel 
infirmier en grève, le gouvernement du Lesotho a mis 
fin au contrat prématurément, et à l’heure où nous 
rédigeons le présent rapport, il était en litige avec le 
consortium au sujet de questions financières. 

Les inconvénients semblent l’avoir emporté sur les 
points positifs mentionnés précédemment.

Le Lesotho aurait pu, au contraire, moderniser 
l’hôpital et les cliniques existants dont les coûts 
d’exploitation annuels ne s’élevaient qu’à 135 millions 
de maloti, soit moins de la moitié du montant du 
forfait unitaire initial dans le cadre du PPP fixé à 256 
millions de dollars. Il aurait également pu emprunter 
directement l’argent ou utiliser ses recettes fiscales 
pour construire l’hôpital. Le gouvernement a opté, à 
la place, pour un dispositif financiarisé extrêmement 
complexe qu’il peinait à comprendre, contrairement 
aux parties privées.

Les principaux problèmes sont similaires à ceux 
relevés ailleurs dans le cadre de PPP.

Source : PwC et le conseil d’administration de l’Université de Californie

Cette illustration permet de visualiser rapidement l’ampleur de la complexité : l’ensemble de 
la situation étant bien plus complexe

https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
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1. La mise en concurrence ne semble pas avoir 
porté ses fruits

La mise en concurrence n’a pas permis de réduire 
effectivement les coûts.

Seuls deux consortiums ont répondu à l’appel 
d’offres. Lorsque Tsepong a été retenu comme le 
« « soumissionnaire privilégié », le forfait unitaire 
annuel a rapidement bondi, passant de 180 millions 
à 255 millions de maloti à la signature. Cela semble 
en partie s’être produit car une fois l’appel d’offres 
passé, le gouvernement a rajouté d’autres cliniques 
et des travaux d’embellissement supplémentaires 
pour lesquels aucune mise en concurrence n’a 
été organisée. Le gouvernement s’est également 
retrouvé dans une situation telle qu’il devait garantir 
les emprunts privés de Tsepong, faisant peser un 
risque important sur les contribuables du Lesotho. 
Une pratique conforme à d’autres PPP ailleurs dans le 
monde.

2. La sous-traitance et la « crétinisation » des 
gouvernements

Plus les gouvernements sous-traitent les fonctions 
essentielles au travers de PPP, plus leur capacité à 
comprendre ou surveiller les secteurs concernés 
s’amenuise. Cela s’applique également aux pays 
riches « les plus perfectionnés », comme le 
Royaume-Uni qui a été à l’avant-garde du modèle de 
PPP. Pour reprendre les propos d’Abby Innes de la 
London School of Economics, cette vague de sous-
traitance au Royaume-Uni, notamment

au travers de PPP, a entraîné « la crétinisation forcée 
de la fonction publique et une perte profonde

de mémoire institutionnelle, de supervision 
stratégique et de cohérence ». Selon des recherches 
menées par le groupe de réflexion Center for Health 
and the Public Interest, plus d’un cinquième des 
hôpitaux sous PPP du National Health Service 
en Angleterre ne pouvaient pas accéder aux 
informations clés en matière de rendement qui 
leur auraient pourtant permis d’assurer le suivi et 
l’exécution des contrats.

Si les gouvernements des pays riches peinent 
à contrôler et superviser les contrats et les 
protagonistes privé·es doté·es d’un savoir-faire 
financier, ceux des pays à faible revenu sont 
confrontés à bien plus d’obstacles. Le Lesotho, par 

exemple, ne disposait que de deux fonctionnaires 
en poste à temps plein en 2015 en charge de 
superviser l’ensemble des services sous-traités qui 
représentaient 52 % du budget total consacré à la 
santé cette année-là. Cette situation a « empêché le 
pays d’imposer des retenues et des sanctions ».

3.  La géographie de la financiarisation

Tsepong employait presque la moitié des médecins 
du pays, en concentrant les ressources dans l’hôpital 
de la capitale Maseru, amputant ainsi les services 
de soins de santé primaires et secondaires qui 
desservent la population majoritairement rurale. 
Un grand nombre de personnes n’ont même pas 
les moyens financiers nécessaires pour se rendre 
jusqu’à l’hôpital. Pour citer une analyse parue dans le 
British Medical Journal : « Au Lesotho, l’effet de tels 
coûts a conduit à canaliser les ressources vers les 
services hospitaliers de la capitale au détriment des 
centres de soins primaires situés dans les régions 
rurales. » Ce transfert géographique des ressources 
des régions les plus pauvres vers les régions les 
plus riches est une caractéristique courante de 
la financiarisation, sans parler du transfert des 
ressources à l’étranger au profit des propriétaires et 
actionnaires vivant dans des régions aisées d’Afrique 
du Sud et d’ailleurs.

4. Le hausse des coûts contractuels et l’indexation

Les contrats de PPP augmentent souvent avec l’ « 
indexation », un montant souvent fixe lié à l’inflation.  
Le forfait a bondi, passant de 30 millions de dollars 
(256 millions de maloti) en 2008/09 à 52 millions 
de dollars (439 millions de maloti) en 2015/16, soit 
une hausse de 68 pour cent.  (Dans la terminologie 
financière, cela représente un transfert du risque lié à 
l’inflation des parties privées vers le gouvernement.)

L’indexation peut générer des coûts importants : les 
hôpitaux anglais sous PPP, par exemple, dépensent 
chaque année un montant estimé à 260 millions de 
dollars (200 millions de livres sterling) au titre des 
coûts liés à l’inflation, représentant plus de 10 % de 
leurs versements annuels.

5. Les questions relatives à l’établissement de prix 
excessifs par le fournisseur de PPP exclusif

Les contrats de PPP font véritablement du 
consortium du secteur privé un fournisseur 
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https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-fr_0.pdf
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://books.google.ch/books/about/The_Finance_Curse.html?id=YWhFDwAAQBAJ&redir_esc=y
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
https://chpi.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/CHPI-PFI-Options-Sep18-FINAL.pdf
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monopolistique à long terme, ce qui peut facilement 
conduire à l’établissement de prix excessifs et un 
contrôle limité de ses agissements.  

Au Lesotho, le PPP initial prévoyait un nombre 
minimal et maximal déterminé de patient·es devant 
être pris·es en charge chaque année, ainsi que le 
versement par le gouvernement d’un supplément 
pour la prise en charge de chaque patient·e 
supplémentaire. Le nombre maximal de patient·es 
a par la suite été dépassé (de plusieurs milliers de 
personnes), entraînant pour le gouvernement des 
coûts supérieurs à ceux initialement prévus. Cela 
permet d’expliquer pourquoi, dans la période 2015-
16, Tsepong a facturé au gouvernement 642 millions 
de maloti (dont 482 millions étaient consacrés au 
paiement du forfait annuel convenu). Cette somme 
était bien supérieure au montant (nominal) originel 
envisagé lors de l’appel d’offres et fixé à 180 millions 
de maloti.

Selon une enquête ultérieure menée par le Bhekisisa 
Center for Health Journalism et le Lesotho Times :

« Lorsque que le Bhekisisa et le Lesotho 
Times ont soumis au conseil d’administration 
de Tsepong les allégations du gouvernement 
du Lesotho quant à un établissement de prix 
excessifs, celui-ci a publié une déclaration 
pour indiquer qu’il n’avait pas connaissance de 
ces frais jusqu’aux reproches formulés par le 
gouvernement il y a plusieurs mois. Le conseil a 
poursuivi : « Nous étions choqué·es. Il s’agit-là 
d’une pratique contraire à l’éthique. » 

Le rapport ajoutait que la société Netcare 
(l’actionnaire majoritaire de Tsepong) était également 
accusée de se trouver « en situation de monopole 
pour le transfert des patient·es vers [l’hôpital 
de Netcare situé à] Bloemfontein, sans aucune 
vérification de la part du ministère [de la Santé du 
Lesotho] ». Netcare a rejeté ces allégations.

En 2019, le ministre de la Santé du Lesotho, Nkaku 
Kabi, a accusé Tsepong de privilégier les bénéfices 
plutôt que ses obligations contractuelles lors 
du recrutement de médecins devant fournir des 
services spécialisés :

« Cela s’explique sans doute par le fait que 
ces spécialistes coûtent cher et que Tsepong 
cherche la rentabilité ; tentant de réaliser des 

rendements élevés au lieu de payer pour des 
services (en recrutant des spécialistes) qu’elle 
est censée proposer. Pour dissimuler cette 
insuffisance, elle oriente les patient·es vers 
l’Afrique du Sud. »

Face à ce témoignage, le gouvernement semble 
avoir des difficultés à faire appliquer les conditions 
du contrat.

Sur la scène internationale, le pouvoir de marché 
est connu pour stimuler les bénéfices privés et 
augmenter les coûts assumés par le secteur public. 
Un rapport britannique sur l’initiative de financement 
privé (une forme de PPP) a révélé que « la structure 
des accords pose des problèmes pour dégager des 
économies » dans la mesure où « les investisseurs 
sont très peu incités à coopérer » pour réduire les 
coûts. Même lorsque les coûts font l’objet d’une 
comparaison pour garantir des prix plus justes, 
le secteur privé « fournit souvent les données 
comparatives ».

Selon une estimation d’Oxfam le coût pondéré en 
capital pour ce PPP est très élevé, de l’ordre de 
13,6 pour cent par an – supérieur aux émissions 
obligataires du gouvernement à 10 pour cent, et bien 
supérieur au taux du financement concessionnel  
inférieur à 1 pour cent, directement accordé par les 
institutions multilatérales.

6. Contrairement aux théories, le transfert des 
risques n’a pas fonctionné

Bien que Tsepong ait versé 62 pour cent des 
coûts de construction estimés à environ 135 
millions de dollars (le reste ayant été apporté par le 
gouvernement du Lesotho), dans les faits la société 
n’a investi son propre argent qu’à hauteur de 0,5 
million de dollars, le reste de la somme (94,9 millions 
de dollars) provenant d’un prêt contracté auprès de 
la banque de développement de l’Afrique du Sud. 
Si Tsepong devait assumer le service de l’emprunt, 
c’est toutefois le gouvernement du Lesotho qui 
devait le garantir. C’est pour cette raison, et bien 
d’autres, que moins de risques financiers ont en 
fait été transférés. Tsepong a également confié 
la construction de l’hôpital et des cliniques à une 
société tierce, réduisant ainsi davantage les risques 
encourus. 
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https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://lestimes.com/kabi-attacks-tsepong/
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
https://www.oxfam.org/fr/publications/une-dangereuse-diversion
https://www.oxfam.org/en/research/dangerous-diversion
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/publications/health-system-innovation-in-lesotho.html
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Par ailleurs, les protagonistes privé·es peuvent 
retransférer d’autres coûts et d’autres risques vers le 
gouvernement, en raison d’une capacité insuffisante 
de suivi ou d’application de la part de ce dernier ou 
de leur pouvoir monopolistique. 

« Le risque financier reposait 
uniquement sur le gouvernement du 

Lesotho. » 

-

Molotse Manyamane, ancien ministre 
de la Santé du Lesotho.

Dans le PPP au Lesotho, par exemple, le 
gouvernement a augmenté les salaires des 
travailleurs et travailleuses des services publics de 
santé, créant un écart de rémunération par rapport 
aux membres du personnel des hôpitaux privés, les 
hôpitaux sous PPP payant, selon les informations 
disponibles, le personnel infirmier 30 pour cent de 
moins par rapport au personnel infirmier employé par 
le gouvernement.

Tsepong avait des difficultés à conserver son 
personnel et devait donc le payer davantage. Le 
gouvernement aurait été confronté à une demande 
inattendue, de l’ordre de 6,6 millions de dollars, afin 
de majorer le salaire des travailleurs et travailleuses 
au sein de l’hôpital sous PPP. Cette situation s’est 
traduite par un litige.

En 2014, le gouvernement du Lesotho pensait déjà 
que l’hôpital sous PPP pesait si lourd dans le budget 
qu’il considérait plus rentable de construire un 
nouvel hôpital pour prendre en charge le surplus de 
patient·es, au lieu de les aiguiller vers ledit hôpital. 
D’ailleurs, la résiliation anticipée du contrat en 2021 a 
mis en lumière les risques et les coûts élevés que le 
gouvernement avait assumés.

L’ancien ministre de la Santé du Lesotho, Molotse 
Manyamane, a déclaré « le risque financier reposait 
uniquement sur le gouvernement du Lesotho. 

 
LA SITUATION ACTUELLE
 
Le gouvernement du Lesotho a mis fin au projet de 
PPP en 2021 et le consortium Tsepong a accepté 

cette résiliation en mai, en déclarant toutefois qu’il 
cherchait à obtenir des indemnités de rupture 
anticipée plus élevées que les 3 milliards de maloti 
proposés par le gouvernement. Le ministre de la 
Santé, Semano Sekatle, aurait déclaré qu’un sous-
comité gouvernemental avait décidé de rompre les 
liens qui unissaient le Lesotho au consortium en 
raison de la « nature toxique » de la relation.

Cette décision est survenue suite à de précédents 
litiges avec le consortium concernant des 
allégations de forfaits impayés, de, retard dans 
le paiement des impôts, et dans le contexte de 
différends entre Netcare et d’autres actionnaires 
au sein du consortium Tsepong, et d’une demande 
présentée par Netcare et rejetée par la Haute Cour 
du Lesotho quant au placement du projet sous 
direction judiciaire. La société Netcare a rejeté les 
allégations concernant des actes répréhensibles 
et a déclaré qu’elle avait assuré la fourniture d’une 
gamme de services spécialisés de grande qualité 
inédits au Lesotho, et que les difficultés rencontrées 
provenaient principalement du retard ou de l’absence 
de paiement des forfaits de la part du gouvernement 
du Lesotho.  

Elle a ajouté en mars 2021, juste avant le divorce, 
que « Tsepong est une entité peu capitalisée ne 
pouvant avoir accès au fonds de roulement [une 
pratique courante dans les structures d’entreprises 
financiarisées] et donc incapable de satisfaire à 
ses obligations financières en cas de retard des 
versements mensuels de GoL », et indiqué qu’elle 
avait dû elle-même intervenir pour couvrir les pertes 
financières occasionnées.  

 
SYNTHÈSE : LA FINANCIARISATION 
DU SYSTÈME DES SOINS DE SANTÉ DU 
LESOTHO
 
Cet accord de PPP au Lesotho comporte de 
nombreuses caractéristiques que l’on retrouve dans 
les PPP conclus dans d’autres pays ainsi que dans 
plusieurs autres aspects de « l’excès de finance » 
et de la « financiarisation ». La logique utilisée pour 
promouvoir le projet est une logique financière qui 
(pour certaines personnes) peut sembler raisonnable 
de prime abord, mais qui vole rapidement en 
éclatslorsqu’elle est confrontée au terrain. Du point 
de vue de la finance, cette dépréciation n’est pas 
une anomalie mais une caractéristique.

Pour résumer, le projet était censé :

https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-fr_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-fr_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-fr_0.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bn-dangerous-diversion-lesotho-health-ppp-070414-fr_0.pdf
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital-20200206
https://www.news24.com/news24/SouthAfrica/News/netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital-20200206
https://www.medicalbrief.co.za/archives/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/archives/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/archives/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://allafrica.com/stories/202010140908.html
https://allafrica.com/stories/202010140908.html
https://bhekisisa.org/health-news-south-africa/2020-02-06-netcare-looks-to-lesotho-high-court-to-intervene-in-floundering-public-private-hospital/
https://sundayexpress.co.ls/netcare-bid-to-place-tsepong-under-judicial-management-fails/
https://sundayexpress.co.ls/netcare-bid-to-place-tsepong-under-judicial-management-fails/
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
https://www.medicalbrief.co.za/lesotho-moves-to-cancel-netcares-annual-r500m-contract/#%3A~%3Atext%3DThis%20came%20after%20Netcare%2C%20South%2Csix%20weeks%20over%20higher%20pay
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1. Assurer la prévisibilité des coûts budgétaires
2. Aider le Lesotho à faire appel à de nouvelles sourc-

es de financement
3. Garantir une maîtrise des coûts grâce à une mise en 

concurrence
4. Assurer des services cliniques de grande qualité
5. Transférer les risques vers le secteur privé qui est 

plus à même de les absorber
 
Le projet a apporté des résultats concernant le 
deuxième point, même si on pourrait facilement 
objecter qu’il a aidé le Lesotho à puiser surtout dans 
de nouvelles sources de financement abusif et 
toxique. Il a aussi partiellement répondu au quatrième 
point en mettant à disposition certains bons 
services.  

Cependant, sur les questions primordiales et 
plus fondamentales de savoir si ces services 
justifiaient les coûts engendrés et à quels prix ils 
étaient obtenus, le PPP s’est avéré être un échec 
spectaculaire.

En résumé, on voit apparaître les mêmes principes 
de la finance mondiale moderne que nous avons 
mentionnés précédemment dans ce rapport.  

Premièrement, c’est essentiellement un autre cas 
d’utilisation de « l’argent des autres », à partir duquel 
obtenir des rendements élevés au moyen de forfaits 
et autres mécanismes. Comme expliqué ci-dessus, 
Netcare et les autres actionnaires minoritaires n’ont 
apporté, respectivement, que 0,4 % et 0,5 % du 
financement principal du projet sous la forme d’un 
apport en capital, le reste du financement ayant été 
assuré par le gouvernement du Lesotho (à hauteur 
de 34 pour cent) et par des prêteurs commerciaux 
(de l’ordre de 65 pour cent, avec une neutralisation 
considérable des risques grâce à la caution du 
gouvernement).

Cet important effet de levier et le faible apport en 
capital signifient que les investisseurs privés sont 
grandement à l’abri des risques et des aspects 
négatifs. C’est une situation classique pour les PPP, 
et similaire aux stratégies employées par les sociétés 
de capital-investissement décrites dans la première 
section.  

Deuxièmement, à la signature du contrat, le taux 
de rendement interne prévisionnel du capital 
des actionnaires était de 25 % par an : soit un 
pourcentage bien supérieur par rapport aux autres 
PPP. Même s’il se heurte à des difficultés à un stade 
ultérieur, un projet affichant un taux de rendement 
annuel de 25 % permettra aux investisseurs de 

gagner de l’argent dès le commencement du projet.  
Comme observé dans d’autres pays, ces rendements 
extrêmement élevés pour les investisseurs sont 
essentiellement prélevés sur les travailleurs et 
travailleuses, les patient·es, les contribuables, etc. 
Dans le cas du Lesotho, les coûts ont été payés par 
le gouvernement à travers des forfaits unitaires très 
élevés et des charges supplémentaires dont le poids 
est devenu intolérable, et au prix d’une réduction 
drastique des financements alloués au budget de la 
santé qui a affecté particulièrement les populations 
les plus pauvres du Lesotho.  

Troisièmement, on a également reproché à Netcare, 
l’actionnaire principal de Tsepong, d’avoir accaparé 
des bénéfices de manière dissimulée. Par exemple, 
il semblerait que Netcare ait prêté de l’argent au 
consortium à un taux d’intérêt estimé à 12-13 %.

Selon certains actionnaires, Tsepong SPV n’a versé 
aucun dividende depuis l’ouverture de l’hôpital en 
2011 car Netcare avait déclaré que les bénéfices 
réalisés étaient insuffisants. Les actionnaires 
prétendent que Netcare avait prélevé des bénéfices 
en se servant des frais de gestion. (Des allégations 
contestées par Netcare.)

Cela rappelle les techniques couramment utilisées 
par les sociétés de capital-investissement consistant 
à déclarer des bénéfices moindres en prélevant les 
richesses avant l’obtention des bénéfices, s’agissant 
aussi bien des bénéfices imposables que de ceux 
déclarés à des fins de distribution de dividendes.

Quatrièmement, sur le site Web de Netcare est 
disponible une liste de ses principaux actionnaires 
dont notamment le Public Investment Corporation 
(Afrique du Sud), dont la participation s’élève à 19,1 
pour cent, et, avec une participation moindre, les 
gouvernements (ou fonds de pension publics) de 
Norvège, du Canada, des Pays-Bas, d’Abou Dhabi et 
de Namibie. Le reste des actions est principalement 
détenu par des fonds et des sociétés de gestions 
d’actifs, souvent d’Afrique du Sud, mais également 
par d’autres protagonistes majeurs à l’échelle 
mondiale, comme Vanguard, Blackrock, Goldman 
Sachs, Schroders, JP Morgan, Barclays et State 
Street

C’est une nouvelle illustration de la tendance de plus 
en plus marquée que l’on observe au niveau des 
fonds de pension publics, qui courent après des 
rendements supérieurs pour leurs portefeuilles et 
prennent part à une « financiarisation potentiellement 
destructrice ».

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001217.full.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851012003375
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://gh.bmj.com/content/4/2/e001217
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://lestimes.com/dceo-probes-tsepong/
https://www.netcare.co.za/Netcare-Investor-Relations
https://www.netcare.co.za/Netcare-Investor-Relations
https://publicservices.international/resources/publications/cictar-report-revera-living-making-a-killing?id=11543&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/cictar-report-revera-living-making-a-killing?id=11543&lang=en
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LA BANQUE MONDIALE, « PROMOTRICE 
» INTERNATIONALE DE LA 
FINANCIARISATION
 
À l’histoire habituelle des protagonistes privé·es qui 
utilisent des méthodes complexes pour optimiser 
leurs avantages tout en transférant les risques et les 
coûts vers d’autres entités, se superpose celle du 
groupe de la Banque mondiale.

Principalement grâce à sa Société financière 
internationale (SFI), la Banque mondiale a été une 
facilitatrice essentielle des accords de PPP dans 
les pays en développement et, plus généralement, 
une promotrice du « Consensus de Wall Street sur le 
développement ». Cela, en dépit du fait qu’il n’existe 
quasiment

aucun exemple concret dans lequel ces stratégies 
financières se sont avérées une réussite sur le plan 
de l’industrialisation et du développement à long 
terme. Selon Daniela Gabor :  « Dans le passé, le 
seul pays qui a réussi à croître avec un système 
financier organisé autour des marchés de titres sont 
les États-Unis au XIXe siècle, dans des circonstances 
exceptionnelles qui sont peu susceptibles de se 
reproduire dans les pays en développement et les 
pays pauvres. »

Au contraire, les pays qui ont réussi à s’industrialiser 
ont eu recours à des banques de développement pour 
investir des fonds dans des stratégies industrielles 
visant à améliorer les performances.

La SFI a fait la promotion de ce consensus financier 
de plusieurs façons :

1. En accordant des prêts et des investissements 
en capital aux infrastructures et entreprises, puis 
en procédant à une titrisation et une vente de 
ces prêts à d’autres investisseurs.

2. En apportant aide et conseils aux pays 
pour mieux adapter leurs marchés 
financiers à la titrisation et autres 
techniques en faveur de la finance. 

3. En aidant les institutions financières privées 
à tirer parti des « marchés frontières ». La SFI 
se vante même d’avoir aidé les investisseurs 
financiers à, notamment, « développer le 
secteur du capital-investissement dans les 
marchés frontières » et également, d’en avoir 
aidé certains à « échapper au contrôle des 
changes », en définissant de nouveaux risques 
liés au taux de change pour ces pays.

4. En atténuant pour les protagonistes du secteur 
financier les risques liés aux projets.

D’une certaine manière, la SFI contribue à 
l’identification et la création au sein de l’économie 
mondiale de nouvelles niches générant des 
rendements et dans lesquelles peut s’engouffrer la « 
montagne d’argent », puis facilite les processus de 
financiarisation.

La SFI est détenue par 185 actionnaires, dont des 
gouvernements de pays membres. Elle réunit des 
fonds principalement par le biais d’obligations et 
d’emprunts, et travaille avec des gouvernements à la 
promotion de certains programmes. Elle déclare, par 
exemple, que « l’Allemagne et le Royaume-Uni ont 
contribué à la recommandation de la SFI en matière de 
partenariats public-privé visant à créer une filière de 
projets d’infrastructures susceptibles d’être financés, 
en vue de mobiliser l’investissement privé ».

Il semble y avoir un peu d’hypocrisie dans 
la promotion des accords de PPP que fait le 
gouvernement du Royaume-Uni à l’étranger, étant 
donné les scandales qui ont éclaté sur son territoire 
à cet égard. En 2018, le gouvernement a même 
annoncé qu’il n’aurait plus recours aux PF2, la dernière 
version des contrats de PPP utilisés au Royaume-Uni.

Cette étude de cas du Lesotho ne fait que renforcer 
les constatations plus générales relatives à la 
financiarisation dans le domaine du développement 
: si de telles stratégies peuvent potentiellement 
permettre d’obtenir des fonds à investir dans les pays 
pauvres, ces fonds sont souvent abusifs et, dans 
l’ensemble, néfastes à long terme pour les populations 
du pays destinataire. Très souvent, des sommes bien 
plus importantes sortent en définitive du pays.

https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://osf.io/preprints/socarxiv/wab8m/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/annual+report/download
https://www.gov.uk/government/publications/private-finance-initiative-pfi-and-private-finance-2-pf2-budget-2018-brief
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Des pratiques malhonnêtes venant des secteurs 
lucratifs et de celui du capital-investissement 
semblent également s’être frayé un chemin dans les 
grands établissements de soins à but non lucratif, 
déversant d’importants flux financiers opaques au 
moyen de structures organisationnelles complexes 
souvent pour enrichir une petite poignée de 
personnes.

Ces flux se font essentiellement au détriment du 
personnel soignant, des résident·es et des familles.

Trois rapports rédigés entre 2018 et 2020 par le 
Centre pour la recherche et la responsabilité fiscale 
des entreprises (CICTAR) et la branche australienne 
du Réseau pour la justice fiscale ont bénéficié 
d’une importante couverture médiatique et entraîné 
une enquête publique. Cette enquête a permis de 
révéler que les protagonistes majeur·es à but lucratif 
et sans but lucratif dans le secteur des soins en 
Australie « dominent les organismes de haut niveau 
et influencent les politiques et régulations mises en 
œuvre par le gouvernement [puis] réclament des 
financements supplémentaires alors qu’ils et elles 
sont bien mieux placé·es pour les obtenir ».

Nombre des anomalies mises en avant dans ces 
rapports sont semblables à celles mentionnées 
dans le document de l’ISP intitulé « Dix tours de 
passe-passe » ou dans l’étude de cas sur Barchester 
ci-dessus, ce qui souligne le fait que le problème 
est systémique et non pas lié à des protagonistes 
malveillant·es isolé·es. Ces protagonistes spécialistes 
des techniques financières sont les plus rapides à 
se développer et d’autres se sentent contraint·es 
d’adopter ces pratiques pour ne pas perdre des 
parts de marché, illustrant à nouveau la « contagion » 
financière à l’œuvre.

Dans l’ensemble, les rapports ont révélé que les 
plus grandes entreprises australiennes à but lucratif 
spécialisées dans les soins aux personnes âgées, 
d’une part, ne sont aucunement tenues de rendre 
des comptes concernant les milliards de deniers 
publics qu’elles reçoivent et, d’autre part, qu’elles 
accordent la priorité au rendement financier au 
détriment des soins prodigués aux personnes âgées.

Ils ont également permis de conclure que les 
six principaux prestataires à but lucratif géraient 
plus d’un cinquième de l’ensemble des lits des 

2.C LA CRISE DU SECTEUR DES SOINS AUX

établissements de soins pour personnes âgées et 
recevaient du gouvernement quelque 2,2 milliards 
de dollars australiens sous forme de subventions 
annuelles. Toujours selon ces rapports, ces 
prestataires se servaient ensuite de structures 
organisationnelles complexes, souvent via des 
paradis fiscaux, associées à des transactions 
internes pour réduire les bénéfices qu’ils déclaraient 
et payer moins d’impôts.

L’entreprise Opal, par exemple, a payé 2,4 millions 
de dollars d’impôts sur deux ans alors que, sur la 
même période, elle versait des dividendes estimés 
à 62 millions de dollars. Allity, une autre entreprise, a 
déclaré lors d’une audience au Sénat en 2018 qu’un 
prêt accordé par les actionnaires à un taux annuel 
de 15 % correspondait au « taux du marché ». Deux 
autres entreprises, Regis et Japara, ont dû faire 
face à des protestations de la part des actionnaires, 
avec environ 25 % d’entre eux, dans chaque affaire, 
ayant voté contre les rapports de rémunération. Les 
fondateurs et les deux principaux actionnaires de 
Regis, le plus grand exploitant d’établissements de 
soins de santé pour personnes âgées parmi ceux 
mentionnés, ont touché 33 millions de dollars de 
dividendes annuels.

Une autre société d’investissement qui a acheté en 
2017 une petite entreprise spécialisée dans les soins 
aux personnes âgées, en utilisant le même type de 
terminologie financière évoquée précédemment, a 
promis de « fournir aux investisseurs un accès aux 
principaux segments attractifs du secteur australien 
des soins aux personnes âgées » et s’est vantée de 
proposer « un rendement total en faveur des co-
investisseurs tiers supérieur à 20 % par an sur une 
période de quatre ans ». Cette affirmation tranche 
fortement avec les allégations des investisseurs 
selon lesquelles la crise du secteur des soins n’est 
pas le résultat de pratiques malhonnêtes de la part 
d’exploitants financiarisés, mais est simplement due à 
des financements publics insuffisants.

Il est possible de voir dans ce diagramme (simplifié) 
les mêmes types de termes que ceux rencontrés 
précédemment – PropCos,

FinCos, HoldCos, Midcos, etc. – comme dans l’étude 
de cas sur Barchester (2.A), mais que l’on retrouve 
également dans un large éventail de pays et dans 
des secteurs économiques autres que celui des 

PERSONNES  GÉES EN AUSTRALIE

https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://anmf.org.au/documents/reports/CICTAR_Aged_Care_Brief_Final.pdf
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Cette illustration montre le même type de structure organisationnelle que l’on retrouve ailleurs - il n’est pas 
nécessaire de l’analyser en profondeur, un simple coup d’œil en dit long.

Source: Document présenté par Allity devant le Sénat 

services sociaux. Ce que ne montre pas le graphique 
(fourni par l’entreprise) est la propriété partielle via 
une entité basée à Jersey et gérée par une société 
australienne de capital-investissement, ainsi que 
les prêts des actionnaires – à un taux d’intérêt de 
15 % – utilisés pour transférer les bénéfices aux 
investisseurs (fonds de pension internationaux).

La société de capital-investissement propriétaire, 
Archer Capital, ressemble à une autre plateforme 
d’investisseurs spécialisée dans la finance qui, 
a plusieurs reprises, a également exercé des 
activités dans les secteurs suivants : les registres 
de données, la manutention des avions au sol, les 
logiciels commerciaux et de fiscalité, la distribution 
de carburant, les services de restauration rapide, 
les produits pharmaceutiques, etc. De telles 
structures nécessitent des recherches approfondies, 
notamment pour retracer les flux financiers.

Les rapports ont également mis en lumière des 
problèmes de transparence liés aux entreprises 
familiales spécialisées dans les soins, qui mettaient 
à disposition du public très peu d’informations sur 
leurs opérations financières et leur rendement.

Plus étonnantes peut-être sont les conclusions 
relatives au secteur à but non lucratif. Une analyse 
menée par le CICTAR sur neuf grands exploitants 
a mis à jour un modèle consistant à dégager des 
revenus à partir des subventions du gouvernement 
versées au titre des soins aux personnes âgées en 
établissement afin de financer des investissements 
immobiliers et un ensemble d’éléments inquiétants. 
Plus récemment, malgré le fait que le secteur se 
lamente toujours d’être démuni et réclame plus de 
financements, un exploitant d’établissements de 
soins aux personnes âgées catholique et à but non 
lucratif, Calvary, a émis une offre publique d’achat 
inattendue de Japara, l’une des trois plus grandes 
entreprises de ce secteur citées ci-dessus, pour un 
montant de 288 millions de dollars australiens. Le 
conseil d’administration de Japara a accepté l’offre 
en juillet 2021 et Calvary a déclaré qu’il s’agissait « 
d’un autre pas franchi vers un meilleur ancrage de 
notre modèle de soins intégrés dans les services 
communautaires, hospitaliers et des établissements 
de soins. Calvary se trouve dans une phase de 
croissance passionnante qui nous conduit à jouer 
notre rôle dans la fourniture à venir de services de 
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https://www.theweeklysource.com.au/japara-receives-surprise-278m-acquisition-offer-from-not-for-profit-calvary-healthcare/
https://www.theweeklysource.com.au/japara-receives-surprise-278m-acquisition-offer-from-not-for-profit-calvary-healthcare/
https://www.calvarycare.org.au/blog/media-releases/japara-scheme-of-arrangement/
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soins de santé, de soins communautaires et de soins 
aux personnes âgées à travers toute l’Australie. »

Les neuf exploitants ont perçu 4,4 milliards de 
dollars australiens de revenus bruts en 2019 grâce 
au financement public, aux charges versées par 
les résident·es et à d’autres sources, et ont reçu 
environ 66 000 dollars australiens sous forme de 
subventions publiques pour chaque établissement 
de soins. Une partie importante des pertes déclarées 
s’expliquaient non pas tant par des dépenses 
liées aux soins mais par des achats immobiliers 
permanents visant à développer les entreprises.

L’ensemble des entreprises à but non lucratif ont 
divulgué peu d’informations financières et les 
données relatives au financement octroyé par le 
gouvernement ne correspondaient pas à celles 
communiquées par chaque entité (l’une d’entre 
elles, Catholic Healthcare, a fait une sous-déclaration 
des revenus perçus par le gouvernement de l’ordre 
de 170 millions de dollars). Beaucoup de membres 
des conseils d’administration de plusieurs de ces 
entreprises provenaient des quatre grands cabinets 
comptables – dits les Big Four – qui ont des 
antécédents de pratiques d’évitement fiscal et autres 
pratiques dévastatrices sur le plan social.

En raison des faibles obligations d’information, 
il a été impossible d’enquêter sur l’éventail de 
techniques ayant pu être utilisées pour transférer 
les bénéfices à l’étranger ou au sein de la structure 
organisationnelle. Cependant, les rapports avancent 
certaines similitudes. Par exemple, les pertes étaient 
enregistrées comme provenant d’opérations à 
l’étranger, y compris de Chine où les règles relatives 
à la transparence financière sont très faibles. 
Et, comme il a été dit lors d’une enquête : « Les 
opérations dites entre personnes apparentées entre 
ces entités, y compris les trusts, semblent similaires 
à celles observées dans les grandes entreprises 
à but lucratif spécialisées dans les soins aux 
personnes âgées. »

LA DÉGRADATION DES CONDITIONS 
 
Les fonds ayant été détournés des patient·es, les 
conditions se sont détériorées. En 2019 en Australie, 
le ministère fédéral de la Santé a reçu plus de 5 200 
notifications pour des cas d’agressions au sein des 
établissements de soins pour personnes âgées, 
y compris pour viol et même pour meurtre. Une 
analyse mené par le cabinet KPMG pour le compte 
du gouvernement fédéral a fait état d’une situation 
désastreuse avec un nombre d’agressions estimé à 
52 000, soit 1 000 chaque semaine. Les personnes 
âgées dans ces établissements de soins étaient 
attachées avec des sangles ou bloquées à l’aide 
des plateaux utilisés pour les repas, et une étude de 
la Macquarie University a révélé qu’un tiers de ces 
résident·es étaient, comme le rapporte un journal « 
assommé·es par des antipsychotiques, une forme 
de camisole chimique » et nombre de ces personnes 
se trouvaient immobilisées à l’aide de sangles ou de 
plateaux utilisés pour les repas.

La réduction des coûts a été d’une très grande 
ampleur, et ce, malgré les grandes quantités de 
deniers publics injectés dans le système des soins 
aux personnes âgées. Un groupe de pression, Aged 
Care Crisis, a ajouté que « depuis des années, les 
personnes âgées dans les établissements de soins 
ont été victimes de viols, de vols, elles ont été 
aspergées d’essence, attaquées par des rongeurs, 
blessées ou tuées par d’autres résident·es, brûlées 
vives, étranglées, cuisinées, fondues, placées 
sous sédation jusqu’à ce que mort s’en suivre, 
surmédicamentées ou étouffées. »

Les journaux évoquent des établissements de 
soins devant appeler une ambulance pour changer 
un cathéter pendant la nuit car il n’y avait aucun 
personnel infirmier de garde, ainsi que l’histoire 
d’un·e infirmier·e autorisé·e aux abois devant 
s’occuper de 150 patient·es dans des conditions « 
extrêmement dangereuses ».
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https://anmf.org.au/documents/reports/ANMF_Tax_Avoidance_Full_Report.pdf
https://cictar.org/rapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed/
https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/rapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed/news-story/8bc482628a53f9c94812288e153f3874&memtype=anonymous&mode=premium
https://www.dailytelegraph.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=DTWEB_WRE170_a_GGL&dest=https://www.dailytelegraph.com.au/news/national/rapes-murders-sickening-aged-care-atrocities-exposed/news-story/8bc482628a53f9c94812288e153f3874&memtype=anonymous&mode=premium
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Et lors de la crise de la Covid-19, les infrastructures 
du secteur public semblent avoir été beaucoup plus 
sûres que celles exploitées par des organisations 
privées. Selon les déclarations de l’Australian financial 
Review , au mois de juillet sur les 35 décès imputables 
à la Covid-19 dans les établissements de soins de 
l’état de Victoria, par exemple, tous ont eu lieu dans 
des établissements de soins privés, alors même que 
cet état compte plus de 180 établissements publics. 
Une autre étude, au Canada, a observé des tendances 
similaires, avec 82 % des décès survenant dans 
des infrastructures à but lucratif, alors qu’il y avait 
légèrement plus de lits dans les secteurs municipaux à 
but non lucratif.

L’externalisation des responsabilités du gouvernement 
a eu des ramifications dans bien d’autres secteurs que 
celui des soins. Une enquête gouvernementale dans 
l’état de Victoria a révélé que 99 % des plus de 18 000 
cas de Covid-19 et 750 décès dans l’état après mai 
2020 pouvaient être reliés à des foyers épidémiques 
apparus à cause de personnes de retour de voyage 
et ayant séjourné dans des hôtels de quarantaine. Au 
lieu de demander aux forces de police de l’état ou aux 
forces de défense australienne qu’elles s’assurent du 
respect de la quarantaine, l’État a dépensé presque 
la moitié de son fonds de 130 millions de dollars 
consacré à la quarantaine pour confier cette tâche 
à des sociétés de sécurité privées qui ont sabré les 
coûts et tout bâclé. Au moins un agent de sécurité a 
continué de venir travailler malgré le fait de présenter 
des symptômes de la Covid-19, son faible salaire 
l’obligeant à cumuler deux emplois, dont un en tant 

que livreur. Le ministre de la Santé de l’état de Victoria, 
Jenny Mikakos a présenté sa démission suite à ce 
fiasco.

Cette histoire dans laquelle des personnes fortunées 
se servent de tours de passe-passe financiers pour 
prélever des montants importants souvent sur le dos 
de résident·es pauvres d’établissements de soins a 
connu une forte couverture médiatique. Mais, élément 
intéressant, ce ne sont pas les journaux de gauche qui 
en étaient à l’origine, mais un groupe de journaux et de 
chaînes de télévision détenu par la News Corporation 
de Rupert Murdoch, qui a mené une enquête 
spéciale pour révéler les horreurs et les fondements 
économiques de cet immense échec de société.

D’après Sue Dunlevy, journaliste à la News 
Corporation, « nous dépensons 44 milliards de dollars 
par an, mais nous ne savons pas où va l’argent. » Le 
fait que le diffuseur le plus enthousiaste de cette 
histoire était News Corp., détenue par le milliardaire 
qui contrôle également Fox News (soutien de Donald 
Trump) aux États-Unis, montre clairement que les 
mesures visant à lutter contre ce type de pratiques 
financières peuvent être défendues par l’ensemble du 
spectre politique, de la gauche à la droite.

https://www.afr.com/politics/federal/private-nursing-homes-become-the-centre-of-victorian-covid-outbreak-20200727-p55fte
https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/for-profit-nursing-homes-83-percent-of-covid-deaths-eastern-ontario-1.5604880
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/sep/25/hotel-quarantine-inquiry-now-daniel-andrews-faces-the-security-guard-question
https://www.theage.com.au/national/victoria/victorian-health-minister-jenny-mikakos-resigns-20200925-p55zeo.html
https://www.news.com.au/national/aged-care-360-special-investigation/video/9753f7f4999e60768c25ea76cc0eae7f
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Troisième section - 

 Lutter contre la 

3.A 
RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALES ET 
POUR LE SECTEUR 
DES SOINS

La présente section propose une série 
d’objectifs et de recommandations politiques 
pour répondre à nombre des problèmes mis 

en lumière dans ce rapport. Elle est structurée en 
deux parties qui comportent des éléments communs 
: des recommandations générales et pour le 
secteur des soins qui s’adressent aux patient·es, 
aux personnes utilisatrices des services de soins 
et aux travailleurs et travailleuses qui procurent 
ces services ; et des recommandations relatives 
à la finance qui sont plus axées sur les problèmes 
financiers rencontrés dans le secteur des soins. La 
quasi-totalité des recommandations dans ces deux 
catégories peuvent être généralisées à d’autres 
secteurs que celui de la santé et des soins..

EXCLURE LES BÉNÉFICES DU SECTEUR 
DES SOINS

Outre le problème de la financiarisation, il existe de 
solides arguments qui justifient que les services 
sociaux et de santé soient dans les mains du secteur 

public, et non pas privé, pour des raisons de qualité, 
efficacité, équité et responsabilité. Et notamment 
un argument moral de poids, selon lequel personne 
ne devrait pouvoir tirer de bénéfices d’une activité 
qui consiste à prendre soins des personnes les plus 
vulnérables de notre communauté. 

Cependant, comme le démontre le présent 
rapport, permettre l’accès des prestataires privés 
au secteur des services sociaux donne une 
impulsion difficilement contrôlable en faveur de la 
financiarisation, précisément en raison de l’essence-
même des prestataires privés qui ne recherchent que 
les bénéfices. La seule manière d’avoir la garantie 
que sera mis un terme à la financiarisation des 
services sociaux est de les rattacher au domaine 
public.

Lorsque ce n’est pas possible, d’autres solutions 
devront être adoptées pour exclure les bénéfices du 
secteur des soins.

Le risque de financiarisation augmente lorsqu’un 
centre de soins est absorbé dans une structure 
organisationnelle plus vaste qui ne cesse de 
s’agrandir. La concurrence entre les grandes chaînes 
poussera inévitablement cette entreprise à adopter 
des techniques similaires à celles des sociétés de 
capital-investissement. Les entreprises du secteur 
des services sociaux et de santé ne devraient jamais 
être détenues par des grandes chaînes. Elles ne 
devraient jamais, absolument jamais, être détenues 
par des sociétés de capital-investissement, ni par 
tous ceux et toutes celles qui ont recours à ces 
techniques. Comme cela a été recommandé par 
d’autres :

financiarisation et faire
des soins un bien public

https://ourfinancialsecurity.org/wp-content/uploads/2020/08/AFREF-NJ-Private-Equity-Nursing-Homes-Covid.pdf
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RÉGLEMENTER LA QUALITÉ DES SOINS, 
LES NIVEAUX DE DOTATION EN 
PERSONNEL ET LA TRANSPARENCE

Dans un système de soins mixte public-privé, le 
secteur privé sera toujours incité à réduire les coûts 
et accroître ses bénéfices et parts de marché. Il est 
essentiel de disposer de normes universelles qui 
assurent des niveaux de dotation en personnel, des 
niveaux de formation et des protocoles d’assurance 
qualité afin de garantir une fourniture des soins de 
qualité. 

Les soins étant essentiellement dispensés par 
des personnes, il est impossible de maintenir un 
système de soins de qualité sans disposer d’une 
main-d’œuvre très bien formée, valorisée et stable. 
La garantie de conditions d’emploi décentes pour 
le personnel et la suppression du travail précaire 
mettent en place les conditions propices à un 
investissement à long terme dans le personnel 
soignant et à une philosophie axée sur les patient·es 
et la qualité.

La transparence en matière de financements, 
gouvernance, opérations, dotation en personnel 
et qualité des soins doit être obligatoire et intégrée 
au système grâce à des mécanismes d’application 
appropriés. Lorsque la vulnérabilité des personnes 
prises en charge et la nature de la main-d’œuvre 
sont associées à l’appât du gain et à des techniques 
financières, la pression peut être forte de vouloir 
dissimuler de mauvaises pratiques. La transparence 
doit être de mise dans tous les aspects possibles et 
être axée sur les patient·es.

Les travailleurs et travailleuses sont aux avant-
postes lorsqu’il s’agit de transparence et de qualité. 
Leurs droits syndicaux doivent être respectés, la 
protection en faveur des lanceurs d’alerte doit être 
mise à leur disposition gratuitement et ils et elles ne 
doivent jamais être diabolisé·es pour les défaillances 
commises par les systèmes afin de pouvoir leur 
permettre de jouer leur rôle capital consistant à axer 
les soins sur les patient·es et à assurer la qualité sur 
le lieu de travail.

Ces trois domaines permettent l’établissement de 
normes minimales de qualité et la suppression de 
certaines des pires mesures qui encouragent les 
mauvaises pratiques et les modèles de gestion 
médiocres dans les systèmes mixtes.

ÉTABLIR UNE ALTERNATIVE PUBLIQUE

Là où se trouvent des protagonistes privé·es des 
services sociaux, il devrait toujours y avoir une forte 
présence d’un prestataire public afin d’empêcher tout 
monopole et d’assurer dans le secteur des points 
de référence qui n’appartiennent pas au domaine 
financiarisé.

 

LUTTER CONTRE L’AUSTÉRITÉ
 
La finance n’est pas responsable de l’intégralité 
des problèmes du secteur des soins. Les faibles 
dotations en personnel et les financements 
insuffisants sont également le résultat des coupes 
budgétaires et des mesures d’austérité mises en 
place par les gouvernements. La pandémie a montré 
que, dans les moments décisifs, il est tout à fait 
possible, et souhaitable, de lever des emprunts 
publics pour financer l’amélioration des conditions de 
vie des citoyen·nes et des travailleurs et travailleuses. 
Toutefois, si les problèmes liés à la finance ne sont 
pas corrigés, tout financement public supplémentaire  
coure le risque d’être détourné par des protagonistes 
financier·es avant de pouvoir bénéficier aux 
patient·es et au personnel soignant. Nous devons 
argumenter en faveur d’un financement public accru 
dans les services sociaux – mais sous réserve que 
ces fonds ne soient pas simplement confiés à des 
protagonistes de la finance.

 

DÉFENDRE ET RECONSTRUIRE LES 
SYSTÈMES FISCAUX NATIONAUX

Notamment depuis les années 1980, les autorités 
fiscales du monde entier ont été attaquées par 
des intérêts particuliers s’efforçant, comme 
dirait le lobbyiste Grover Norquist, de réduire le 
gouvernement « jusqu’à ce qu’il soit suffisamment 
petit pour que je le traîne jusque dans la salle de bain 
et que je le noie dans la baignoire ».

Des centaines de milliards de dollars de revenu 
potentiel sont perdus chaque année à cause de ces 
attaques sur les services fiscaux et le manque de 
personnel qui en résulte. Selon une étude de 2020 
menée par la Fédération syndicale européenne des 
services publics, les autorités fiscales dans 28 pays 

https://www.forbes.com/sites/taxnotes/2020/03/20/americans-are-getting-a-hard-lesson-in-why-government---and-taxes---actually-matter/
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Report%20Impact_austerity_tax_EN.pdf
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européens ont perdu près de 100 000 emplois entre 
2008 et 2018, les salaires ayant été fortement limités 
et, dans un pays, le bâtiment abritant les autorités 
fiscales a été vendu à des entreprises immatriculées 
dans les paradis fiscaux. Le syndicat britannique PCS 
a estimé que chaque contrôleur et contrôleuse des 
impôts spécialisé·e dans la conformité rapportait 
quelque 650 000 livres sterling par an après prise 
en compte des frais de personnel, tandis qu’une « 
unité spéciale d’investigation » chargée des affaires 
fiscales les plus complexes a généré des résultats 
estimés à 450 fois son coût. En parallèle, une étude 
menée par le Natural Resource Governance Institute 
a révélé qu’en Tanzanie, une unité chargée de la 
fiscalité internationale composée de 10 personnes, 
avec des frais de personnel estimés à environ 
130 000 dollars américains par an, est parvenue à 
collecter quelque 110 millions de dollars américains 
depuis 2012.

Dans l’Union européenne, les Big Four – PWC, EY, 
KPMG et Deloitte – emploient plus de 900 000 
personnes, soit presque deux fois plus que la 
totalité des employé·es travaillant dans l’ensemble 
des services fiscaux des 27. Pour les pays à faible 
revenu, le déséquilibre des pouvoirs est encore plus 
grand. Le montant des impôts prélevés dépend en 
partie des lois en vigueur et en partie des ressources 
humaines et financières que les autorités fiscales 
peuvent consacrer au contrôle et à l’application de 
ces lois.

Lorsque les autorités fiscales demeurent faibles, elles 
se sentent contraintes de lever des impôts pouvant 
être facilement collectés, notamment en augmentant 
le fardeau fiscal pour les foyers à faible revenu et 
la classe moyenne via la TVA et d’autres mesures. 
Cela génère une nouvelle opposition des citoyens et 
citoyennes à l’encontre de l’état providence, qui est 
ensuite utilisée par les responsables politiques pour 
vendre leur message d’austérité.

Une hausse des financements pour assurer des 
services sociaux publics de qualité nécessite une 
réévaluation de nos services fiscaux.

 

METTRE FIN AUX ÉCHAPPATOIRES 
FISCALES ET RENDRE L’IMPÔT PLUS 
PROGRESSISTE

 

Des travaux sont en cours en vue de corriger les 
imperfections du système international, et un 
mouvement en faveur de la justice fiscale d’ampleur 
et influent a vu le jour pour exposer clairement les 
changements nécessaires. Ce mouvement est 
composé de travailleurs et travailleuses et d’autres 
personnes venant de pays riches comme de pays 
pauvres. Selon une étude menée par le FMI et le 
Réseau pour la justice fiscale, les autorités publiques 
sont privées chaque année de quelque 500 à 600 
milliards de dollars de recettes fiscales, dont 200 
milliards dans les pays en développement à cause de 
multinationales ayant recours aux paradis fiscaux.

Parmi les solutions possibles, on retrouve la mise 
en place d’une fiscalité unitaire, d’un impôt sur 
les bénéfices excédentaires et d’une taxe sur les 
transactions financières. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter la publication de l’ISP intitulée 
Réviser l’impôt sur les sociétés : les revendications 
syndicales et les sites Web de l’ICRICT. 

RÉFORMER LA GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE
 

Nous devons repenser de fond en comble la nature 
et la mission des entreprises en activité dans 
les secteurs de la santé et des soins. Certaines 
propositions valent la peine d’être soutenues, 
notamment : la participation  des représentant·es 
des travailleurs et travailleuses au sein du conseil 
d’administration des entreprises ; la mise au second 
plan des droits juridiques des actionnaires de 
l’entreprise au profit des autres parties prenantes 
de l’entreprise ; l’obligation pour les exploitants 
privés en activité dans les secteurs de la santé et 
des soins de conserver leurs actifs pendant une 
période minimum de 25 ans ; une moindre protection 
accordée dans le cadre de la responsabilité limitée 
pour les financier·es qui interviennent dans lesdits 
secteurs afin qu’ils et elles assument les dettes et les 
pertes.

https://publicservices.international/resources/publications/tax-brief-4---strengthening-tax-authorities?id=11229&lang=fr
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_transfer-pricing-study.pdf
https://www.globaltaxjustice.org/en/latest/global-alliance-tax-justice-nominated-nobel-peace-prize-2021
https://www.taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://www.taxjustice.net/2017/03/22/estimating-tax-avoidance-questions/
https://www.taxnotes.com/tax-notes-federal/financial-instruments/time-financial-transaction-taxes-now/2021/03/22/3thf4
https://www.taxnotes.com/tax-notes-federal/financial-instruments/time-financial-transaction-taxes-now/2021/03/22/3thf4
https://publicservices.international/resources/news/new-briefing-series-heres-how-unions-win-the-fight-to-fix-corporate-tax-?lang=fr&id=11235&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/news/new-briefing-series-heres-how-unions-win-the-fight-to-fix-corporate-tax-?lang=fr&id=11235&showLogin=true
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 LUTTER DIRECTEMENT CONTRE LES 
MONOPOLES

Les syndicats se sont peu saisis de la question des 
vastes concentrations de pouvoir des entreprises 
financiarisées, et ont parfois dû établir des solutions 
de compromis avec de grandes sociétés. Il existe 
désormais une approche claire et peu onéreuse 
qui pourrait servir les intérêts des travailleurs et 
travailleuses, de nos communautés et du mouvement 
syndical dans son ensemble.

Plus précisément, les sociétés de capital-
investissement bénéficient d’une distorsion de 
marché considérable alimentée par la finance. 
Leur meilleur accès à la finance et leur plus 
grande propension à avoir recours à des pratiques 
financières de prélèvement des richesses par 
rapport à d’autres entreprises plus traditionnelles, 
leur permet de surenchérir les offres présentées par 
les autres entreprises du secteur des soins (et autres 
secteurs), en s’appuyant sur des facteurs (la finance 
et ses pratiques) qui ont un impact négatif sur le 
secteur. Les organismes gouvernementaux les plus 
importants chargés de lutter contre les distorsions 
de marché sont les autorités de la concurrence 
(ou « antitrust ») qui, en théorie, pourraient 
empêcher les rachats par des sociétés de capital-
investissement, mais dans les faits ne disposent 
pas d’un mandat suffisant ou d’un soutien approprié 
de la part de la société civile pour y parvenir. Les 
instruments antitrust potentiellement puissants, 
qui pourraient mettre un terme à la vague de 
rachats par des sociétés de capital-investissement 
suite à la pandémie de Covid-19, demeurent donc 
inutilisés. Les syndicats devraient de toute urgence 
commencer à s’intéresser à ce domaine.

De manière plus générale, il est urgent de créer des 
réseaux de spécialistes pour traiter particulièrement 
de la question de la concentration du pouvoir 
économique.  Ces réseaux seraient composés de 
personnes énergiques disposant d’une expertise 
dans le domaine de la comptabilité, de l’économie 
et des médias et de bonnes connaissances du 
phénomène de financiarisation. Ils viseraient 
notamment à établir un nouveau récit autour 
duquel un ou plusieurs mouvements internationaux 
pourraient se rassembler, en définissant un cadre 
de la malédiction de la finance et en proposant des 
instruments et analyses inédits.

 

3.B 
RECOMMANDATIONS 
RELATIVES À 
LA FINANCE

DES SOLUTIONS POUR FAIRE FACE À LA 
FINANCE

 
Voici quelques pistes s’agissant des mesures 
politiques et des principes que peuvent défendre de 
tels mouvements. Premièrement, notre document 
intitulé « Dix tours de passe-passe : petit manuel 
des pratiques financières » présente un diagnostic 
des techniques couramment employées par les 
sociétés de capital-investissement, au détriment 
des travailleurs et travailleuses du secteur de la 
santé et des soins et d’autres secteurs. Chaque tour 
de passe-passe a sa solution. Parmi les solutions 
proposées on retrouve :

 

i)  supprimer les allègements fiscaux sur le paie-
ment des intérêts (cette proposition est déjà 
largement soutenue dans l’ensemble du spectre 
politique) ; 

ii)  interdire les « prêts des actionnaires » par des 
personnes initiées aux sociétés de portefeu-
ille (si les propriétaires souhaitent injecter de 
l’argent, ils et elles peuvent le faire par le biais 
d’investissements) ; 

iii)  limiter grandement les niveaux généraux d’endet-
tement des entreprises, notamment celles des 
secteurs de la santé et des soins ;

iv)  annuler les protections accordées dans le cadre 
de la responsabilité limitée afin que les magnats 
partagent les pertes ; 

v)  rendre les faillites plus justes afin que les mag-
nats soient presque les derniers à recouvrer les 
avoirs ;

vi)  faire incomber aux sociétés de capital-inves-
tissement la responsabilité directe des pensions 
des travailleurs et travailleuses ; 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60a61e3e8fa8f520c5e44027/BEP_Children_supplementary_notes_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60a61e3e8fa8f520c5e44027/BEP_Children_supplementary_notes_.pdf
https://committees.parliament.uk/publications/6812/documents/72262/default/
https://committees.parliament.uk/publications/6812/documents/72262/default/
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
https://publicservices.international/resources/publications/ten-tricks-a-short-handbook-of-financial-engineering?lang=fr&id=11803&showLogin=true
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vii)  freiner les frais et les opérations d’initiés ; 

viii) améliorer la transparence, y compris en matière 
de bénéfices des investisseurs. 

Une bonne ressource à consulter comprenant des 
recommandations spécifiques est le projet de loi 
d’Elizabeth Warren intitulé Stop Wall Street Looting 
Act. Bien qu’il n’ait jamais été adopté, le projet tire 
plusieurs enseignements puissants et efficaces, en 
visant notamment une caractéristique fondamentale 
des tours de passe-passe financiers : à savoir, la 
capacité des sociétés à prendre des risques avec « 
l’argent des autres ». Son préambule vient en effet 
appuyer la thèse de la malédiction de la finance 
selon laquelle au-delà de services fondamentaux 
d’utilité publique, un excès de finance appauvrit 
l’économie.

« La réussite de Wall Street n’a pas 
contribué au développement de 

l’économie dans son ensemble, mais 
s’est produite aux dépens de tous les 

autres secteurs économiques. » 

Projet de loi présenté par Elizabeth 
Warren et intitulé 

Stop Wall Street Looting Act 

DÉSINVESTIR DES SOCIÉTÉS DE 
CAPITAL-INVESTISSEMENT ET DES 
FONDS SPÉCULATIFS
 

À l’échelle internationale, les sociétés de capital-
investissement disposent de près de 4 700 milliards 
de dollars d’actifs. Une partie importante de cette 
somme a été obtenue grâce à des investissements 
dans des fonds de capital-investissement réalisés 
par des fonds de pension liés à des syndicats. 
Limiter les réserves de trésorerie – n’attendant 

qu’à être investies – des sociétés de capital-
investissement pourrait générer des avancées 
sociales significatives. Bien que les stratégies 
d’investissement adoptées par les fonds de 
pension ne soient généralement pas du ressort 
des syndicats, nous devons trouver de nouvelles 
solutions pour garantir que ces investissements 
réalisés avec l’argent des travailleurs et travailleuses 
ne soient pas utilisés pour investir dans de tels 
secteurs rapaces.

Cela revêt une importance stratégique pour les deux 
raisons suivantes :

a)   Ces investissements entraînent des 
comportements de prédation dans d’autres 
domaines, au détriment des travailleurs et 
travailleuses. (La prédation exercée par les fonds 
spéculatifs est plus difficile à discerner, car ils 
opèrent dans des domaines plus hermétiques, 
mais des mesures incitatives similaires génèrent 
les mêmes résultats désastreux sur le plan social, 
souvent par le biais de stratégies reposant sur 
l’endettement.)

b)  On fait miroiter aux personnes qui investissent 
dans ces types de sociétés et ces fonds 
spéculatifs des rendements élevés (résultat 
des pratiques rapaces employées en bout de 
ligne), mais une étude indépendante révèle que, 
régulièrement, les gains de cette prédation sont 
globalement accaparés par les magnats et non 
pas par leurs co-investisseurs, et les rendements 
pour les investisseurs sont donc faibles dans 
tous les cas. 

T
R
O
I
S
I
È
M
E
 
S
E
C
T
I
O
N
 
-
 
L
U
T
T
E
R
 
C
O
N
T
R
E
 
L
A
 
F
I
N
A
N
C
I
A
R
I
S
A
T
I
O
N
 
E
T
 
F
A
I
R
E
 
D
E
S
 
S
O
I
N
S
 
U
N
 
B
I
E
N
 
P
U
B
L
I
C

https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
https://medium.com/@teamwarren/end-wall-streets-stranglehold-on-our-economy-70cf038bac76
https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-private-equity-and-venture-capital-report
https://www.preqin.com/insights/global-reports/2021-preqin-global-private-equity-and-venture-capital-report
https://www.ft.com/content/96383fde-78a5-428c-b401-6b5c1fd6b925
https://www.theguardian.com/news/2018/oct/05/the-finance-curse-how-the-outsized-power-of-the-city-of-london-makes-britain-poorer
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EXERCER UN CONTRÔLE INTELLIGENT DU 
CAPITAL  

 

Après la Seconde Guerre mondiale, avec la signature 
des accords de Bretton Woods, les gouvernements 
ont instauré une architecture de coopération 
internationale qui imposait un « contrôle [strict] du 
capital », en limitant fortement la possibilité pour les 
flux de capitaux financiers de traverser les frontières. 
Le quart du siècle au cours duquel ces contrôles 
ont été défendus et se sont avérés efficaces est 
désormais qualifié « d’ ge d’or », avec la quasi-totalité 
des pays bénéficiant d’une croissance économique 
à large assise et à des niveaux inédits dans l’histoire 
mondiale, et qui reste à ce jour inégalée. La fin de 
ces contrôles dans les années 1970 et le début 
de l’ère de la déréglementation et de la baisse des 
impôts ont entraîné une chute de la croissance, une 
montée en flèche des inégalités, une stagnation 
des salaires des travailleurs et travailleuses et une 
multiplication des crises financières.

Un retour à ces contrôles stricts du capital est 
aujourd’hui inimaginable. Un autre type de contrôle 
« intelligent » du capital est possible. Il convient 
de reconnaître que nos économies ne devraient 

pas faire des courbettes devant un capital mondial 
mobile, en proposant une réduction des impôts, 
des déréglementations et d’autres leurres pour 
tenter d’attirer ce capital provenant de la montagne 
d’argent qui surplombe le monde. Il faut reconnaître 
également la malédiction de la finance et le rôle de 
ces afflux de fonds non pas en tant que source de 
richesses entrantes mais comme un pied de biche 
inséré dans le coffre-fort national pour en faire sortir 
l’argent. L’objectif devrait être de ne pas recourir à 
de tels afflux.

Pour ce faire, il s’agirait de mettre en œuvre, non 
pas d’importants obstacles à nos frontières pour 
bloquer l’entrée au capital, mais des mesures 
politiques classiques qui préconisent partout la 
protection de la démocratie et la réduction des 
inégalités : l’impôt progressif, le salaire minimum 
et la protection des travailleurs et travailleuses, 
la réglementation rigoureuse de la finance, le 
démantèlement d’entreprises et autres instruments 
contre les monopoles, etc. Grâce à ce nouveau 
récit de la finance, nous pouvons arrêter de craindre 
que de telles mesures progressistes « gèleront les 
investissements » ou que « l’argent partira se cacher 
à Genève ou à Hong Kong », et prendre conscience 
que ces mesures augmenteront notre prospérité. 
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https://jia.sipa.columbia.edu/online-articles/how-tackle-tax-havens
https://jia.sipa.columbia.edu/online-articles/how-tackle-tax-havens


41ÉTUDES DE CAS ET STRATÉGIES DE CHANGEMENT

Les pays peuvent et doivent impérativement agir 
unilatéralement, dans leur propre intérêt national, 
pour mettre en œuvre de tels contrôles.

À l’échelle internationale, ces mesures se traduiront 
par un recul du « Consensus de Wall Street sur 
le développement » qui préconise le recours aux 
pratiques de la finance privée et aux activités 
bancaires parallèles dans les pays à faible revenu, 
par le biais de « partenariats public-privé » et d’ « 
initiatives de financement privé ». L’objectif n’est pas 
qu’un « État neutralisateur de risques » facilite la vie 
de la finance, mais qu’un État-promoteur garantisse 
qu’en présence de protagonistes privé·es de la 
finance ils et elles soient dûment responsables des 
risques et des pertes encourus.

À l’échelle internationale, ces 
mesures se traduiront par un recul 

du « Consensus de Wall Street sur le 
développement » qui préconise le 
recours aux pratiques de la finance 

privée et aux activités bancaires 
parallèles dans les pays à faible 

revenu, par le biais de « partenariats 
public-privé » et d’ « initiatives de 

financement privé ». L’objectif n’est 
pas qu’un « État neutralisateur de 

risques » facilite la vie de la finance, 
mais qu’un État-promoteur garantisse 
qu’en présence de protagonistes de 
la finance privée ils et elles soient 

dûment responsables des risques et 
des pertes encourus.

METTRE EN ŒUVRE UNE TRANSPARENCE 
RADICALE

Dans tous les pays, et notamment là où l’on retrouve 
des grandes entreprises spécialisées dans les 
soins, le secteur de la finance doit faire l’objet d’une 
transparence radicale pour permettre aux citoyens et 
citoyennes de découvrir et comprendre la situation. 
Parmi les changements visant à promouvoir cette 
transparence et qui valent la peine d’être soutenus, 
on retrouve :

 z Des normes telles que définies par la Global 
Reporting Initiative.

 z Des registres publics détaillés de la propriété 
effective.

 z Des rapports pays par pays sur la situation 
financière et fiscale.

CRÉER UN NOUVEAU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL POUR LUTTER CONTRE 
LA FINANCIARISATION

 

Dans son ouvrage intitulé How to Fight Inequality, 
l’historien Ben Phillips identifie les trois principaux 
ingrédients qui ont fait le succès des mouvements 
sociaux passés : 

i)  Mettre fin à la déférence – ne pas se plier aux 
exigences du pouvoir ; 

ii)  raconter un nouveau récit évocateur 
(particulièrement vrai dans le cadre de « l’âge du 
récit » que nous connaissons actuellement) ; et

iii)  former un mouvement.  

Un quatrième élément pourrait être celui-ci : 
proposer des solutions. Dans le contexte de grande 
colère des citoyens et citoyennes à l’encontre des 
élites du monde de l’entreprise, la déférence est 
déjà en voie de disparition.  La malédiction de la 
finance est un nouveau récit évocateur, étayée 
par une multitude de travaux de spécialistes et 
d’universitaires sur la financiarisation et abordant la 
majorité des secteurs économiques. Le potentiel 
pour la création de mouvements est également 
immense : des personnes employées par les grandes 
multinationales aux travailleurs et travailleuses 
précaires des plateformes technologiques ; du 
personnel soignant aux personnes travaillant dans 
des entreprises de détail creuses, et bien plus 
encore, car toutes ces personnes sont témoins des 
mêmes pratiques financières.

Les travailleurs et travailleuses et leurs 
représentant·es doivent nouer de nouvelles alliances 
avec des partenaires non traditionnels, tels que les 
petites entreprise, les ONG qui se consacrent au 
développement, les activistes des droits humains, 
les spécialistes des données et de la confidentialité, 
et d’un vaste ensemble d’autres protagonistes 
provenant de tous les secteurs économiques.

C’est à ce moment-là que nous disposerons du 
pouvoir de veiller à ce que la finance soit au service 
de nos économies et de nos sociétés et non pas 
occupée à s’accaparer les richesses de tous les 
peuples.

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/
https://www.taxjustice.net/2021/01/20/the-us-beneficial-ownership-law-has-its-weaknesses-but-its-a-seismic-shift/
https://www.taxjustice.net/2021/01/20/the-us-beneficial-ownership-law-has-its-weaknesses-but-its-a-seismic-shift/
https://www.taxjustice.net/topics/country-by-country-reporting/
https://www.taxjustice.net/2020/12/08/how-to-fight-inequality-a-chat-with-ben-phillips/
https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/30/accusations-of-lying-pile-up-against-boris-johnson-does-it-matter
https://www.theguardian.com/politics/2021/apr/30/accusations-of-lying-pile-up-against-boris-johnson-does-it-matter
https://www.thenation.com/article/society/democrats-labor-business-monopoly/
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