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INTRODUCTION

Chaque année depuis 1970, en moyenne 8 pays sont 
confrontés à une crise de la dette souveraine, qui se 
répercute sur les pays voisins et les partenaires com-

merciaux. Les problèmes liés à la dette souveraine touchent 
la plupart des travailleurs/euses du monde entier à un moment 
donné au cours de leur vie.

Lorsque ces crises éclatent, les journalistes, les responsables 
politiques et les entreprises présentent généralement la dette 
publique comme le résultat de dépenses publiques démesu-
rées, de travailleurs/euses surpayés et d’allocataires sociaux, 
tels que les retraité-e-s, qui vident les poches de l’Etat.

En réalité, parmi les causes les plus courantes de la dette 
publique figurent le sauvetage par les gouvernements de la 
spéculation privée inconsidérée, la légèreté de la part des 
responsables politiques face à l’évasion fiscale des riches, la 
corruption et l’octroi d’avantages non durables aux entreprises 
prospères.

Mais ce sont généralement les travailleurs/euses, les retrai-
té-e-s et les usagers des services publics qui paient le plus 
lourd tribut de la restructuration de la dette, à coups de me-
sures d’austérité, de déréglementation du marché du travail et 
de privatisations. Pourtant, ils/elles ne sont pas responsables 
du problème.

Malheureusement, ces politiques génèrent inutilement pau-
vreté et instabilité sociale et politique. Comme l’a révélé la mise 
en place de telles mesures à la suite de la crise financière de 
2007, elles entraînent bien trop souvent une montée de l’ex-
trême droite.

Dans cette série de documents, 
l’ISP présente cinq aspects de la 
dette publique et souveraine – et 
explique l’importance pour les 
travailleurs/euses de mieux com-
prendre ce phénomène écono-
mique qui semble éloigné de la vie 
quotidienne, mais qui a des réper-
cussions directes sur leur situation 
économique, sociale et politique.

Les travailleurs/euses et leurs syn-
dicats doivent avant tout être ca-
pables d’identifier les mensonges 
et les informations trompeuses 
qu’on leur raconte, pour qu’ils 
puissent s’engager dans un vrai 
dialogue social et défendre leurs 
intérêts.

Dans ces documents, nous exami-
nons le processus d’accumulation 
de la dette publique et souveraine, 
les raisons pour lesquelles l’en-
dettement de l’Etat est considé-
ré comme un problème, les liens 
entre la dette et la souveraineté de 
l’Etat, ainsi que ses répercussions 
sur les travailleurs/euses. Les cinq 
parties s’intitulent :
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1. Capitalisme rentier et dette : pourquoi les travailleurs/euses doivent-ils 
s’en préoccuper ?

2. Dette souveraine : en quoi concerne-t-elle les travailleurs/euses ?
3. Les mécanismes de la dette : à quoi les travailleurs/euses et les syndicats 

doivent-ils faire attention ?
4. Surendettement et crise : que se passe-t-il lorsqu’ils frappent ?
5. Réparer un système truqué : pour des règles mondiales plus justes en 

matière de dettes
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Dans ces documents, nous distinguons la dette souveraine – à 
savoir la dette d’un gouvernement national envers des créanciers 
étrangers – de la dette publique, contractée par un gouverne-
ment auprès de créanciers nationaux. Cependant, lorsqu’une 
crise financière et de la dette éclate, il arrive bien souvent que les 
gouvernements socialisent la dette privée – en général, celle des 
grandes sociétés financières et non financières – en la transférant 
sur les comptes publics et en faisant payer les citoyen-ne-s pour 
des emprunts contractés de manière inconsidérée par le secteur 
privé. Dans ces cas-là, les intérêts particuliers et les acteurs poli-
tiques de droite accusent généralement les dépenses publiques.

Mais des dépenses publiques adéquates soutiennent la crois-
sance économique grâce aux investissements dans des in-
frastructures productives, à la création d’une population éduquée 
et en bonne santé, à la redistribution des revenus, qui accroît le 
pouvoir d’achat des consommateurs/trices plus pauvres, à l’as-
surance contre les risques, au soutien direct pour le développe-
ment de l’industrie (notamment en matière d’innovations tech-
nologiques) et à l’efficacité accrue que la prise en charge de ces 
fonctions apporte.

Les dépenses publiques favorisent également l’emploi dans 
les pays à revenu élevé et dans les pays en développement. 
Comment ? En employant directement les travailleurs/euses 
des services publics ; par le biais de l’emploi indirect, via des 
sous-traitants fournissant des biens et des services ; en em-
ployant des travailleurs/euses sur des projets d’infrastructure ; et 
grâce à la demande et aux emplois supplémentaires que créent 
les dépenses de ces travailleurs/euses. Les prestations de sé-
curité sociale et les transferts sociaux jouent également un rôle 
positif essentiel de stimulus économique contracyclique. (Pour 
davantage d’informations, veuillez consulter le document de l’ISP 
Pourquoi nous avons besoin de dépenses publiques).

En fin de compte, une dette extérieure écrasante est le résul-
tat d’un système économique mondial qui permet aux franges 
puissantes de notre société d’arracher à nos communautés des 
richesses considérables sans assumer la responsabilité des 
risques qu’elles créent. L’ISP œuvre en faveur d’un système éco-
nomique plus transparent et responsable, qui favorise le peuple 
plutôt que le profit dans toute une série de domaines, tels que les 
droits syndicaux, la justice fiscale, le commerce, la lutte contre la 
privatisation, le pouvoir des sociétés et des services publics de 
qualité.

Mais tant que ce système truqué per-
dure, il incombe aux travailleurs/euses 
de demeurer vigilants et d’exhorter 
les gouvernements à agir de manière 
responsable afin d’éviter une crise 
de la dette. Dans le cas contraire, les 
travailleurs/euses doivent alors s’as-
surer de ne pas être punis pour les 
comportements irresponsables des 
autres. Lorsqu’une crise éclate, la si-
tuation évolue très rapidement ; si les 
travailleurs/euses et leurs syndicats 
veulent éviter d’être mis de côté, ils 
doivent être au courant de ces pro-
blèmes à l’avance.

A terme, nous devons élaborer un 
meilleur système mondial en ma-
tière de dette souveraine, à l’image 
de ceux approuvés par l’ONU, mais 
dont la mise en œuvre a été blo-
quée par une minorité de riches pays 
créanciers.

Pour toutes ces raisons, l’ISP est 
fière de collaborer avec la CNUCED 
pour la réalisation de cette série de 
documents sur la dette souveraine 
à l’intention des syndicats et des 
travailleurs/euses.

 
Rosa Pavanelli 

Secrétaire Générale, 
Internationale des Services Publics
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GLOSSAIRE
DETTE INTÉRIEURE – La dette intérieure désigne l’ensemble de la dette publique 
contractée auprès de créanciers nationaux.

DETTE SOUVERAINE – Elle représente la dette du gouvernement central, générale-
ment émise sous forme d’obligations, libellée dans une monnaie de réserve, telle que 
le dollar américain. Elle désigne souvent la dette du pays vis-à-vis des créanciers étran-
gers (non nationaux).

CRÉANCIERS OFFICIELS – Les créanciers officiels sont les organisations internatio-
nales, les gouvernements et les agences gouvernementales, y compris les institutions 
monétaires officielles.

CRÉANCIERS PRIVÉS – Créanciers qui ne sont ni des gouvernements ni des agences 
du secteur public, notamment les obligataires privés, les banques privées et autres 
institutions financières privées.

CRÉANCIERS RÉCALCITRANTS – Lors de la restructuration financière d’un pays qui 
se trouve en défaut de paiement ou qui s’en approche, une offre de restructuration 
peut être proposée aux créanciers (les porteurs d’obligations d’Etat), qui prévoit gé-
néralement une réduction des remboursements. Les créanciers récalcitrants refusent 
les conditions de la restructuration et exigent le remboursement de l’intégralité – ou au 
moins d’une plus grande partie – de la dette initiale.

RENTIER – Une personne qui vit des « rentes » issues de son patrimoine ou de ses 
titres, plutôt que de bénéfices productifs.

CAPITALISME RENTIER – Un système dans lequel les grandes entreprises réalisent 
des profits considérables grâce à la possession et au contrôle de leurs actifs, plutôt qu’à 
l’utilisation des ressources économiques à des fins d’innovation et d’entrepreneuriat.

FONDS VAUTOURS – Fonds qui achètent au rabais des actifs (obligations) de débiteurs 
en difficulté ou en défaut de paiement – tels que les obligations souveraines – puis qui 
exigent le remboursement total de la valeur nominale, ce qui leur permet de réaliser des 
profits considérables.
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Capitalisme
rentier

et dette : 

POURQUOI LES 
TRAVAILLEURS/EUSES 
DOIVENT-ILS-ELLES 
S’EN PRÉOCCUPER ?

Depuis le début du XXIe siècle, 
l’influence et le pouvoir illégi-
times que les multinationales 

tirent de la manipulation du marché, 
de l’évasion fiscale et des inégalités 
leur permettent de s’approprier une 
part croissante des bénéfices de la 
croissance économique mondiale.

Leur emprise crée une nouvelle 
forme de capitalisme rentier. Il s’agit 
d’un système dans lequel les grandes 
entreprises réalisent des profits 
considérables grâce à la possession 
et au contrôle de leurs actifs, plutôt 
qu’à l’utilisation des ressources éco-
nomiques à des fins d’innovation et 
d’entrepreneuriat1. 

Ainsi, ceux et celles qui détiennent 
des biens financiers, physiques et in-
tellectuels – les rentiers – dégagent 
des profits bien plus grands que ceux 
qu’ils/elles méritent. Les rentiers 
prennent la part du lion des richesses 
créées, ce qui entraîne le déclin de la 
participation des travailleurs/euses à 
la prospérité mondiale.

QU’EST-CE QU’UN RENTIER ?

Le terme « rentier » désigne une personne capable de vivre des revenus générés grâce à son 
patrimoine ou autres actifs, plutôt qu’à un emploi actuel. Par exemple, un propriétaire qui possède 
une rue de maisons peut vivre des revenus des loyers (« rentes »).

Lorsque l’on utilise ce terme pour décrire le système capitaliste – comme dans «capitalisme ren-
tier» –, il désigne les sociétés qui, de la même manière, génèrent des revenus de produits ou ser-
vices qui ont été transformés en actifs grâce à la propriété intellectuelle ou à des investissements 
passés. Mais, dans le cas des sociétés, un élément sous-jacent de monopolisation et d’échelle 
peut multiplier ces revenus. Ainsi, les entreprises pharmaceutiques réclament des droits de pro-
priété intellectuelle sur leurs médicaments pendant plusieurs décennies après leur brevetage ; leur 
prix de vente est dès lors bien supérieur à leur coût de production.

Les revenus par transaction générés par les systèmes de paiement et de réservation gérés par 
les institutions financières et les entreprises de technologie – désormais essentiels pour les tran-
sactions modernes – dépassent largement les coûts de traitement. De même, les sociétés immo-
bilières possèdent un patrimoine immobilier considérable, qui leur permet, dans certains cas, de 
dominer des parties importantes d’une zone géographique et d’imposer des loyers (de plus en 
plus) élevés.
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1975 - LES 

TRAVAILLEURS/EUSES 

TOUCHAIENT 55 % DES 

REVENUS.

2015 – LES 

TRAVAILLEURS/EUSES 

TOUCHAIENT 40 % DES 

REVENUS.

QUEL IMPACT SUR LES TRAVAILLEURS/EUSES ?

Les principales multinationales tirent les bénéfices de l’éco-
nomie de rente et les travailleurs/euses en sortent perdants. 
L’augmentation continue des profits des entreprises s’est 
accompagnée d’une chute de la part des revenus du travail. 
Alors que les salaires des travailleurs/euses dans les éco-
nomies avancées représentaient environ 55 % des revenus 
totaux en 1970, cette part est tombée à moins de 40 % en 
20152. La montée des multinationales a joué un rôle clé dans 
cette dynamique. La CNUCED estime que près de deux tiers 
du déclin de la part mondiale des revenus du travail entre 
1995 et 2015 provient de l’augmentation des bénéfices des 
sociétés les plus grandes et les plus influentes3.

Le niveau de concentration et de pouvoir de marché de ces 
sociétés a eu des répercussions négatives sur les conditions 
de travail des travailleurs/euses du monde entier. Le carac-
tère international de leurs activités leur permet de recourir 
sans cesse à la menace de la délocalisation des emplois vers 
des pays qui disposent de législations et de salaires plus 
faibles, afin de taire les revendications salariales des travail-
leurs/euses. Par ailleurs, pour chaque dollar de revenu, les 
multinationales ont tendance à engager moins de personnel 
que les plus petites entreprises. L’augmentation de leur part 
dans l’activité économique se traduit par une diminution des 
opportunités d’emploi pour les travailleurs/euses. Combinée 
à de faibles taux de croissance économique, la réduction des 
salaires et des opportunités d’emploi laisse les travailleurs/
euses avec une part toujours plus petite d’un gâteau qui ne 
croît guère plus4.

Les forces de la mondialisation ont lamentablement échoué 
à tenir les promesses auxquelles certain-e-s ont cru concer-
nant les droits des femmes : là où de nouvelles entreprises 
transnationales se sont installées et ont créé des emplois 
pour les femmes – principalement dans des industries d’ex-
portation et des chaînes de valeur – la plupart des emplois 
sont extrêmement précaires, figurent parmi les moins bien 
payés et s’apparentent à de l’exploitation. La mondialisation a 
en fait maximisé les profits rentiers générés par les femmes5.

La déréglementation menée par l’Etat et le « laxisme » des 
gouvernements vis-à-vis des activités des entreprises ont 
permis la montée du capitalisme rentier. La question n’est 
pas de savoir si les Etats doivent intervenir ou réglementer, 
mais de quelle façon ils doivent réglementer et dans quelle 
mesure leurs activités réglementaires profitent aux intérêts 
particuliers6. L’Etat doit désormais jouer un rôle différent ; il 
doit réglementer et intervenir pour servir les intérêts des ci-
toyen-ne-s ordinaires.

LA PART DES

DIMINUE

TRAVAILLEURS/EUSES
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LA CONCENTRATION DES MULTINATIONALES

Les multinationales sont, depuis longtemps, un des piliers du 
capitalisme. Dans un passé pas si lointain, des réglementations 
gouvernementales strictes, combinées à des syndicats forts, per-
mettaient de les garder sous contrôle.

Cependant, des décennies de déréglementation du marché 
au niveau mondial ont bousculé cet équilibre, au profit des 
multinationales.

Des décennies de déréglementation du marché au niveau mondial 
ont bousculé cet équilibre, au profit des multinationales.

La concentration du pouvoir des entreprises ainsi créée repré-
sente une menace politique et économique pour l’économie 
mondiale et ses institutions. La part des profits issus de l’utilisa-
tion des ressources économiques à des fins d’innovation et d’en-
trepreneuriat diminue. Au contraire, les multinationales abusent de 
leur vaste influence pour truquer les règles du jeu en leur faveur 
et s’emparer des bénéfices. La mondialisation est bel et bien un 
terrain de jeu inégal : seuls neuf pays ont des gouvernements qui 
génèrent autant de recettes fiscales que Walmart, la plus grande 
entreprise mondiale en termes de chiffre d’affaires en 20157. Les 
multinationales utilisent ce pouvoir pour préserver leur position 
dominante, diminuer les impôts et saper le pouvoir de négocia-
tion des travailleurs/euses. Le résultat ? Une économie mondiale 
faible qui peine à réaliser une croissance équilibrée et inclusive au 
profit du plus grand nombre.

Le niveau de concentration au sommet de l’ordre mondial des en-
treprises est invraisemblable. Au cours des dernières décennies, 
il s’est intensifié en termes de revenus, de profits et de capitali-
sation boursière (la valeur totale des actions en circulation d’une 
entreprise).

DES DÉCENNIES DE DÉRÉGLEMENTATION 

DU MARCHÉ AU NIVEAU MONDIAL 

ONT BOUSCULÉ CET ÉQUILIBRE, 

AU PROFIT DES MULTINATIONALES
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FICHE INFO:

LES PLUS GRANDES 
SOCIÉTÉS DANS LE 
MONDE ENCAISSENT

Ces tendances ouvrent la voie à un environnement 
dans lequel le gagnant rafle la mise et où les multinatio-
nales s’appuient sur leur capacité à générer des rentes 
créées dans d’autres pans de l’économie pour conso-
lider leur position au sommet de l’ordre économique 
mondial, tout en asphyxiant les travailleurs/euses, les 
concurrents et les gouvernements.

LOBBYING ET MULTINATIONALES

Les multinationales misent sur le lobbying pour géné-
rer des rentes et devancer leurs concurrents. Grâce à 
leurs activités de lobbying, ces sociétés ont un accès 
privilégié aux décideurs/euses politiques et arrivent 
à obtenir des législations et des conventions fiscales 
favorables, qui sapent la transparence et la responsa-
bilité démocratique. Les réductions des taux d’impo-
sition ou l’introduction de failles dans le code fiscal 
sont source de bénéfices considérables. En réponse, 
les sociétés concentrent désormais leurs efforts sur le 
lobbying et la recherche de rentes plutôt sur l’investis-
sement et l’innovation.

 z Le chiffre d’affaires des 2 000 plus 
grandes multinationales a presque 
triplé depuis 1995, passant de 12,8 
billions de dollars à 36,8 billions de 
dollars en 20158.

 z Les recettes combinées de ce 
groupe d’entreprises dépassent 
la valeur du commerce mondial 
de chacune de ces 20 dernières 
années.

 z Parmi ces multinationales, les 
sociétés originaires d’économies 
avancées représentent 66 % des 
recettes totale9.

 z Les sociétés faisant partie du 
décile supérieur captent désormais 
80 % des profits mondiaux des 
entreprises10.

 z Aux Etats-Unis, pour chaque 
dollar investi par les sociétés 
dans le lobbying en faveur 
de réductions d’impôts, elles 
obtiennent un rendement 
supérieur à 220 dollars11.

 z Quand les syndicats de 
travailleurs/euses et les groupes 
d’intérêt public dépensent un 
dollar en activités de plaidoyer, 
les grandes sociétés en 
dépensent 3412.

 z Ces dépenses font partie d’un 
cercle vicieux, dans lequel « 
l’argent est utilisé pour obtenir 
du pouvoir politique et le pouvoir 
politique est utilisé pour gagner 
de l’argent »13.

 z Depuis 2000, l’activité politique 
et le lobbying sont le deuxième 
facteur le plus important de 
l’augmentation de la rentabilité 
des entreprises14.

LOBBYING 

EN FAVEUR DE 

RÉDUCTIONS 

D’IMPÔTS

(EXEMPLE DES

ÉTATS-UNIS)
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L’emprise réglementaire obtenue grâce au 
lobbying des multinationales transparaît sys-
tématiquement dans les traités économiques 
internationaux, tels que les accords de com-
merce ou d’investissement. Les multinatio-
nales ont joué un rôle capital dans l’élabora-
tion de ces accords, ce qui leur permet de 
capter une part croissante des profits mon-
diaux. L’augmentation du nombre d’accords 
commerciaux entre les économies avancées 
et les pays en développement a renforcé 
le pouvoir des sociétés face aux gouverne-
ments et aux travailleurs/euses.

Ces accords permettent aux sociétés de 
réorganiser les chaînes de production mon-
diales afin de maximiser les profits, tout en 
contournant les impôts et les législations. 
Les clauses relatives aux droits de propriété 
intellectuelle contenues dans ces accords 
commerciaux l’illustrent bien. Dans le cas 
des entreprises pharmaceutiques, telles 
que Novartis ou Pfizer, ces clauses leur per-
mettent de protéger les brevets sur les mé-
dicaments pendant très longtemps et bien 
au-delà de ce qui est raisonnable sur le plan 
économique. Les entreprises pharmaceu-
tiques peuvent ainsi dégager des rentes de 
monopole et décourager l’arrivée de nou-
veaux concurrents. Dans de nombreux cas, 
les sociétés utilisent ces clauses pour entra-
ver les efforts déployés par les pays en déve-
loppement pour produire des médicaments 
abordables qui revêtent une importance 
stratégique en matière de santé publique. A 
cause de ces pratiques, les multinationales 
sont devenues les gagnants incontestables 
de la mondialisation : le centile supérieur des 
sociétés d’exportation capte 50 % des re-
cettes d’exportation dans de nombreux pays 
développés15.

TAXER LES MULTINATIONALES

L’influence des multinationales s’étend jusqu’aux budgets 
des gouvernements. Alors que les dépenses publiques pour 
les programmes sociaux de base liés au chômage, aux pen-
sions et à la santé ont été systématiquement réduites dans 
les économies les plus avancées et dans certains pays en 
développement, le taux d’imposition mondial moyen des so-
ciétés a chuté de plus de la moitié, passant de 49 % à 24 %16.

Malgré cette manne fiscale considérable, les multinationales 
du monde entier recourent à des stratégies de planification 
fiscale abusives afin de réduire davantage leurs obligations 
fiscales. Ces stratégies s’appuient sur les clauses incluses 
dans les traités de commerce et d’investissement. Les socié-
tés les utilisent afin de s’assurer que leurs filiales dans les dif-
férents pays sont traitées en tant qu’entités indépendantes. 
Cela leur permet de mettre en place des systèmes internes 
d’échange et de tarification visant à transférer les profits des 
filiales vers des pays à faible fiscalité.
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DES POMMES AVARIÉES

Source : 
Base de 
données de 
la Banque 
mondiale sur 
les plus hauts 
revenus

A l’échelle mondiale, l’impact des transferts de profits et de l’évasion fiscale sur les recettes 
de l’Etat est encore plus important. En 2015, les multinationales ont transféré au moins 600 
milliards de dollars de bénéfices vers les paradis fiscaux. Ainsi, les gouvernements du monde 
entier ont perdu environ 10 % de leurs recettes fiscales19.

Des entreprises comme Apple utilisent ce 
système pour réduire massivement leurs 
impôts.

 z Au cours de la dernière décennie, la 
stratégie fiscale européenne d’Apple lui a 
permis de transférer vers l’Irlande plus de 
120 milliards de dollars de profits générés 
partout dans le monde17 .

 z Grâce à des accords secrets avec le 
gouvernement irlandais, Apple jouit d’un 
taux d’imposition réel inférieur à 1 %.

 z Selon les estimations, cela correspondrait 
à une perte de recettes fiscales de plus de 
14,5 milliards de dollars pour les pays de 
l’UE18 .

 z Si ces impôts étaient collectés, ils 
permettraient de payer le salaire annuel de 
plus de 300 000 infirmiers/ères en Irlande.
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CAPITALISME RENTIER ET DETTE

SEULS QUELQUES-UNS S’ENRICHISSENT

Les sociétés militent activement en faveur de la priva-
tisation des biens publics. S’appuyant sur la préten-
due efficacité du secteur privé, une quête en faveur 
de privatisations à grande échelle est en cours par-
tout dans le monde depuis trois décennies. Nombre 
de ces privatisations se sont révélées être de bons 
moyens de favoriser les rentes de monopole des 
entreprises. Dans certains cas, les privatisations ont 
impliqué un transfert des passifs et une sous-évalua-
tion des actifs afin d’attirer les investisseurs privés. 
Dans d’autres cas, le manque de législation a permis 
à des entreprises récemment privatisées de mainte-
nir et de renforcer leur pouvoir monopolistique. La 
neutralisation de la concurrence et les frais élevés 
génèrent des rentes exorbitantes en faveur de leurs 
détenteurs, aux dépens de la fourniture de services 
publics à la population. Une analyse de l’évolution 
de la richesse des milliardaires révèle que les priva-
tisations et les relations politiques ont été les prin-
cipales sources de cette richesse dans les marchés 
émergents entre 2001 et 2014. On estime que 30 % 
de la croissance de la richesse des milliardaires dans 
les marchés émergents est attribuable à ces deux 
facteurs20.

Ce sont les PDG et les actionnaires qui se partagent 
le butin de ces pratiques.

Les multinationales utilisent de plus en plus de res-
sources pour améliorer le rendement des action-
naires, aux dépens des investissements productifs. 
Les entreprises dégagent des bénéfices considé-
rables pour les actionnaires, par le biais du paiement 
de dividendes et du rachat d’actions (une société ra-
chète ses propres actions pour augmenter artificiel-
lement leur valeur). Au cours des quinze dernières 
années, les dividendes ont capté 37 % des béné-
fices des entreprises aux Etats-Unis. En outre, les 
entreprises aux Etats-Unis ont dépensé 2,4 billions 
de dollars supplémentaires pour financer le rachat 
d’actions, ce qui équivaut à 54 % de leurs bénéfices 
totaux. Ces pratiques détournent les recettes qui 
pourraient servir à engager de nouveaux travailleurs/
euses, à construire de nouvelles infrastructures ou à 
développer de meilleurs produits.

L’ampleur des rachats a augmenté de manière abu-
sive la valeur des actions, au profit des actionnaires. 
Dans l’ensemble, les dividendes et les rachats d’ac-
tions ont représenté 91 % des bénéfices des entre-
prises aux Etats-Unis entre 2004 et 201422.

Capitalisme rentier et dette : en quoi sont-ils liés ?

Idéalement, les banquiers et les financiers devraient 
utiliser leur pouvoir pour injecter des crédits produc-
tifs dans l’économie, afin de garantir le plein emploi, 
l’utilisation efficace des ressources et une crois-
sance socialement souhaitée. Keynes décrit le cré-
dit comme « la route sur laquelle circule la produc-
tion ; et les banquiers, s’ils connaissaient leur devoir, 
fourniraient uniquement les infrastructures de trans-
port nécessaires pour garantir que les pouvoirs pro-
ductifs de la communauté puissent être pleinement 
exploités23 ».

Mais s’ils préfèrent gagner de l’argent rapidement, ils 
se servent du crédit et des titres de créance comme 
de tout autre patrimoine financier avec lequel ils 
peuvent jouer.

La dette – des pays, des entreprises et des ménages 

– est de plus en plus considérée comme un actif 
commercialisable sur les marchés internationaux. 
Les investisseurs privés et institutionnels augmen-
tent leurs revenus rentiers en spéculant sur la valeur 
future de ces actifs et en exploitant le manque de 
réglementation internationale en matière de restruc-
turation de la dette souveraine. Ils prennent ainsi en 
otage des pays entiers contre le remboursement in-
tégral de la valeur nominale de la dette, rachetée à 
prix cassés.

Ces acteurs sont souvent décrits comme des fonds 
vautours, à savoir des créanciers privés qui attaquent 
les gouvernements en justice pour réclamer le rem-
boursement total de la dette nominale, achetée au 
rabais. En règle générale, cette procédure est lancée 
après que les gouvernements ont été contraints de 
socialiser la dette privée, contractée par les entre-
prises locales et les ménages.
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LES SYNDICATS AGISSENT - ARGENTINE

En 1965, le/la travailleur/euse moyen aux Etats-Unis travaillait 
pendant vingt ans afin de gagner ce qu’un PDG gagnait sur une 
année en moyenne.

En 2019, le/la travailleur/euse moyen devrait travailler pendant 339 
ans pour gagner ce qu’un PDG moyen touche en un an21.

Le crédit est de moins en moins utilisé pour des in-
vestissements productifs et les services publics, 
qui créent de l’emploi, génèrent des revenus et per-
mettent à la dette de se rembourser d’elle-même.

Au contraire, il alimente la spéculation financière et 
devient indispensable pour les ménages dont les 
revenus du travail ne suffisent plus. S’ensuit une 
augmentation de la dette privée, qui s’accompagne 
souvent d’une hausse de la dette publique. Des 
crises peuvent ainsi être créées, qui ne laissent aux 
gouvernements d’autre choix que de renflouer les 
grandes sociétés privées, y compris les banques 
et autres institutions financières et non financières, 

afin d’éviter des faillites systémiques et l’éclatement 
d’une véritable crise économique.

Comme nous le verrons plus en détail dans les autres 
documents de cette série, cette utilisation abusive et 
destructrice du crédit/débit afin de stimuler les reve-
nus rentiers à court terme prive les citoyen-ne-s ordi-
naires des emplois et des salaires et les plonge plus 
profondément dans la dette des ménages.

La dette n’est pas qu’un stratagème supplémentaire 
dans la boîte à outils du banquier cupide : elle est au 
cœur de l’économie rentière.

Lorsque, à la demande du FMI, le gouvernement argentin de Macri a entrepris de s’attaquer aux droits des 
travailleurs et travailleuses, la réponse du front syndical a permis d’éviter le pire.

Les expériences passées de l’Argentine ont prouvé que les conditions du FMI creusaient la pauvreté, tou-
chaient les plus vulnérables et minaient la qualité et la quantité de travail, les salaires, les pensions et les droits. 
Elles ont mené à une chute de l’investissement public et à une diminution significative du coût des services 
publics. Elles ont par ailleurs entraîné la fuite des capitaux, la dévaluation de la monnaie qui s’est répercutée sur 
les salaires réels, l’inflation, la chute des importations, la montée du chômage et des fermetures d’entreprises.

Les affiliés de l’ISP en Argentine, dont la plupart sont membres de la Confédération générale du travail (CGT), 
ont contribué activement à la contestation des réformes du FMI. Ils ont organisé des campagnes dans les 
médias, des réunions avec des délégué-e-s du FMI, deux grèves générales et bien d’autres mobilisations. Le 
mouvement syndical a par ailleurs collaboré avec d’autres secteurs économiques importants, notamment les 
petites et moyennes entreprises, qui risquaient également de pâtir des conditions du FMI.

Grâce à ces actions syndicales fortes, les pires réformes du marché du travail ont été bloquées au Congrès 
national. Dans certains cas, le mouvement a obtenu des augmentations salariales et une prime unique afin 
d’atténuer les effets de l’inflation. Les licenciements dans le secteur public ont été interrompus grâce aux 
mécanismes de négociation collective. Le prix de certains produits alimentaires et services publics de base a 
également été gelé.

En pleine crise de la dette, des élections primaires ont eu lieu – les partis néolibéraux au pouvoir ont obtenu de 
mauvais résultats grâce à la mobilisation politique des syndicats. Le cas argentin montre qu’une mobilisation 
syndicale solide peut empêcher les pires répercussions d’une crise de la dette.
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1. Les syndicats de travailleurs/euses doivent exercer pleinement leur rôle de contrepou-
voir face aux multinationales. Pour cela, ils doivent faire entendre leur message et parti-
ciper activement aux discussions politiques majeures à l’échelle nationale et internatio-
nale, dans le but de renforcer la démocratie économique.

2. Les syndicats doivent exiger que le secteur bancaire privé, y compris ses éléments ca-
chés, soit rendu transparent et soit soumis au contrôle démocratique public. Le pouvoir 
de générer des crédits doit servir l’intérêt public et être utilisé pour étendre et améliorer 
les services publics, plutôt que pour alimenter une économie de casino.

3. Les syndicats doivent faire front contre le lobbying des entreprises en matière de légis-
lation du travail, sociale, financière et environnementale, lobbying qui a contribué à la 
déréglementation massive et a alimenté l’instabilité.

4. Les syndicats doivent collaborer avec les gouvernements pour défendre et réviser les 
cadres réglementaires multilatéraux mis en place après la guerre. Cela passe par une 
remise en question du statu quo des traités de commerce et d’investissement.

5. Les syndicats doivent plaider en faveur de mesures qui luttent contre les activités de 
recherche de rente à grande échelle menées par les multinationales, telles que le trans-
fert des profits, la collusion et les pratiques commerciales abusives, y compris l’emploi 
précaire et l’exploitation des femmes et des personnes vulnérables. Il faudra à tout prix 
relever ces défis si l’on veut établir une économie mondiale plus inclusive à l’avenir24.

6. Les syndicats doivent exhorter les gouvernements à coopérer afin de garantir la trans-
parence des rapports financiers des multinationales et de veiller à ce qu’elles paient leur 
juste part d’impôts. Lorsque les multinationales transfèrent leurs bénéfices vers les para-
dis fiscaux, les travailleurs/euses sortent perdants, étant donné que ces bénéfices leur 
sont dissimulés et ne peuvent dès lors pas servir à financer des augmentations salariales 
ou les services publics, ce qui favorise davantage la privatisation.

7. Les syndicats doivent appeler les gouvernements à soutenir les initiatives visant à réé-
crire les règles mondiales truquées relatives au réaménagement de la dette, qui, chaque 
année, imposent inutilement des mesures d’austérité à des millions de travailleurs/euses, 
afin de préserver les profits de la finance mondiale. 

QUEL RÔLE POUR LES SYNDICATS ? 
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