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L'Uruguay est une économie de marché libre caractérisée par un secteur agricole fortement exportateur, 

une main-d'œuvre instruite, un budget social élevé et un solide filet de sécurité sociale. Il est situé sur la 

côte sud-est de l'Amérique du Sud, au nord du Brésil et à l'est de l'Argentine. Une belle combinaison 

d'espace ouvert et de faible densité de population a ouvert de nombreuses portes à l'Uruguay, en 

particulier pour le développement économique. L'Uruguay est un pays indépendant depuis environ 200 

ans, avec des liens étroits avec le Royaume-Uni, la France et l'Italie.  

 

Tout au long du XXe siècle, l'Uruguay s'est développé comme l'une des sociétés les plus progressistes 

d'Amérique latine, notamment en raison de sa stabilité politique, de sa législation sociale avancée et de 

l'existence d'une classe moyenne importante. Une période de régime militaire répressif a cependant jeté 

une ombre sur la vie nationale et, comme d'autres pays de la région, l'Uruguay a été perturbé par le 

déclin économique et les luttes entre factions au cours des décennies qui ont suivi le rétablissement d'un 

régime démocratique civil. Ces revers ont poussé de nombreux Uruguayens à émigrer vers l'Europe et 

l'Amérique du Nord. 

 

Le gouvernement est régi par la constitution de 1966, telle qu'elle a été modifiée après la période de 

régime militaire. Les amendements de 1996 ont séparé les élections municipales et nationales et ont 

modifié le système de vote pour l'élection présidentielle. Un président et un conseil des ministres 

détiennent le pouvoir exécutif, et un vice-président est président de la législature bicamérale. Le 

président et le vice-président sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent pas être 

immédiatement réélus. Si aucun candidat n'obtient la majorité des voix lors d'une élection présidentielle, 

un scrutin est organisé pour départager les deux candidats en tête. L'Assemblée générale se compose 

du Sénat, composé de 31 membres, et de la Chambre des représentants, composée de 99 membres, 

dont les membres sont élus pour un mandat de cinq ans par vote populaire direct. L'administration locale 

est assurée par les 19 "departamentos" du pays, qui ont chacun un corps législatif et un "intendente 

municipal", un chef de l'exécutif qui agit à la fois comme gouverneur de département et comme maire de 

la capitale du département. 

 

Nos forces militaires consistent de deux armée, l’armée de terre et l’armée de mer uruguayennes sont 

composées de volontaires, dont la plupart s'engagent pour un ou deux ans de service. Les soldats 

uruguayens ont participé à de nombreuses missions de maintien de la paix des Nations unies. Depuis 

qu'une législation sociale élaborée a été promulguée en 1912 et 1929, l'Uruguay est reconnu pour ses 

programmes de protection sociale avancés, offrant des soins de santé largement subventionnés et de 

nombreux avantages aux chômeurs, aux travailleurs à bas salaire et aux personnes âgées. Les 

employés uruguayens ayant de faibles revenus annuels peuvent recevoir des allocations de maternité, et 

les mères qui gagnent de faibles salaires peuvent recevoir des allocations de garde d'enfants. Le grand 

Hospital de Clínicas de Montevideo est depuis longtemps un centre de services médicaux à bas prix pour 

les nécessiteux ainsi qu'un centre de recherche. L'espérance de vie est relativement élevée, avec des 

moyennes de 73 ans pour les hommes et de 79 ans pour les femmes. L'Uruguay a un taux 



d'alphabétisation élevé, comparable à ceux de la plupart des pays développés. L'enseignement est 

obligatoire pour les élèves de 6 à 11 ans et gratuit à tous les niveaux : primaire, secondaire, technique et 

universitaire. 

 

Le PNB par habitant de l'Uruguay est l'un des plus élevés d'Amérique latine et le pays compte une 

importante classe moyenne. Son niveau de vie relativement élevé est basé sur les revenus des 

exportations agricoles, notamment la laine et la viande bovine, qui ont néanmoins été soumises aux 

fluctuations du marché mondial. Pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis du commerce extérieur, 

les gouvernements successifs ont encouragé l'industrie manufacturière et les services nationaux, qui sont 

devenus des secteurs dynamiques de l'économie. Le gouvernement gère un grand nombre de sociétés 

qui produisent de l'électricité, raffinent le pétrole, fabriquent de l'alcool et du ciment, et transforment la 

viande et le poisson. Le gouvernement contrôle également les chemins de fer et la plus grande 

compagnie de téléphone du pays. Cependant, des tentatives de privatisation des entreprises publiques 

ont été faites depuis les années 90. La semaine de travail standard est de 44 à 48 heures. Les 

travailleurs ont légalement droit à 20 jours de congés payés après un an de travail. Les femmes 

représentent environ la moitié de la main-d'œuvre, mais la plupart d'entre elles occupent des emplois mal 

rémunérés, et il y a peu de femmes dans les échelons supérieurs des entreprises uruguayennes. Environ 

un huitième des travailleurs uruguayens sont syndiqués. La plupart sont membres d'une confédération de 

travail appelée l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Fédération nationale des travailleurs. 

 

 

 

 


