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La dette souveraine peut sembler bien éloignée des préoccupations 
des travailleurs/euses. En tant qu’électeurs/trices, ils/elles n’ont que 
rarement voix au chapitre quand il s’agit de la gouvernance de la 

dette nationale. Pourtant, comme l’a révélé la crise grecque, lorsqu’un pays 
devient insolvable, ce sont les marchés financiers qui décident de l’impact 
sur l’économie et l’emploi, et non les travailleurs/euses1.

La dette souveraine (ou extérieure) est contractée par un gouvernement 
national auprès d’étrangers, qu’il s’agisse d’investisseurs privés, d’autres 
gouvernements ou d’organisations internationales. Elle procure à l’Etat des 
fonds pour les dépenses à court terme, mais est assortie d’une obligation 
de rembourser les investisseurs (avec intérêts) sur le long terme.

Pour les investisseurs, la dette souveraine est généralement considérée 
comme un placement sans risque, puisque les gouvernements peuvent 
utiliser diverses mesures pour garantir le remboursement, notamment l’aug-
mentation des impôts ou la création de monnaie. Mais, dans la pratique, il 
arrive que les gouvernements se retrouvent en défaut de paiement, qui se 
solde par une restructuration de la dette (souvent assortie de conditions 
sévères), voire l’imposition de mesures d’austérité par les créanciers exté-
rieurs, comme le FMI et la Banque mondiale.

Dette souveraine

et défaut :
EN QUOI CONCERNENT-ILS 

LES TRAVAILLEURS/EUSES ?

LORSQUE LA DETTE N’EST PLUS SOUTENABLE,  
LES TRAVAILLEURS/EUSES EN PÂTISSENT

Le défaut souverain est lourd de conséquences. Les pays subissent un 
ralentissement de leur croissance : le PIB diminue en moyenne de 3 à 5 
pour cent les premières années et l’effet négatif sur la croissance peut 
durer jusqu’à 10 ans. Si une crise bancaire survient en même temps, le PIB 
peut chuter de 10 %2. Parallèlement, les gouvernements sont contraints 
de mettre en place des mesures d’austérité, étant donné que les recettes 
fiscales plongent et que l’accès aux marchés financiers extérieurs s’arrête 
brusquement ou devient beaucoup plus onéreux. L’austérité exacerbe ces 
problèmes, en raison des coupes au niveau des emplois du secteur public 
et des paiements de la sécurité sociale, tels que les pensions, de la dé-
réglementation des marchés du travail et de l’annulation ou du report des 
dépenses en infrastructure, ce qui fait plonger la demande.
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La crise de la dette et l’austérité forcée ont contribué à développer les 
mouvements d’extrême droite - comme ici Aube Dorée en Grèce

etc. Mais si le gouvernement 
augmente l’épargne et réduit ses 
dépenses, alors les revenus des 
entreprises et des individus sont 
compromis.

L’austérité implique généralement 
des coupes sèches et immédiates 
dans les dépenses gouverne-
mentales, dans le cadre d’un plan 
de sauvetage négocié. Celui-ci 
prévoit souvent une période de 
consolidation, lors de laquelle un 
délai de remboursement est accor-
dé au pays. Tout type de dépenses 
sociales peut être supprimé, les re-
traites peuvent être réduites et les 
actifs de l’Etat peuvent être liqui-
dés par le biais de privatisations au 

rabais. Les répercussions de ces 
coupes frappent le plus durement 
les personnes qui ont besoin des 
dépenses publiques pour vivre : 
les travailleurs/euses des services 
publics et les personnes qui en 
dépendent, en particulier les sa-
larié-e-s mal payés et les femmes. 
Etant donné que les femmes sont 
plus susceptibles de travailler dans 

le secteur public (dans l’éducation 
et les soins de santé) et dépendent 
d’autant plus des services publics, 
l’austérité touche les femmes da-
vantage, ce qui aggrave leur in-
sécurité financière et creuse les 
inégalités entre les hommes et les 
femmes en matière d’emploi et de 
salaires4. L’austérité entraîne sou-
vent la dégradation de la cohésion 
sociale – la droite peut imputer le 
problème des écoles surchargées 
et le déclin des services publics 
aux migrant-e-s – alors que ce sont 
les coupes budgétaires approu-
vées par des hommes et femmes 
politiques complaisants qui en 
sont responsables.

Un exemple récent et tragique de 
mesures d’austérité imposées est 
la crise qui sévit depuis 2010 en 
Grèce.

Les pays essaient d’éviter le dé-
faut de paiement (même si cela 
ne dépend pas que d’eux), car 
cela peut mener à la destruction 
des richesses, à une chute du re-
venu national et à un cataclysme 
pour celles et ceux qui ne peuvent 
pas s’assurer contre ce genre de 
risques : en général, les travail-
leurs/euses et les pauvres. Les 
solutions traditionnelles plongent 
généralement dans la misère les 
personnes incapables de se proté-
ger, mais qui ne sont pourtant pas 
les premiers responsables. Bien 
souvent, les spéculateurs finan-
ciers engrangent des bénéfices 
tandis que les budgets publics 
paient les pertes, en particulier 
lorsque la crise de la dette provient 
des flux financiers spéculatifs sur 
le crédit privé3. Ainsi, ce sont les 
travailleurs/euses – les contri-
buables – qui doivent se serrer la 
ceinture (diminutions de salaires 
ou pire) jusqu’à ce que la dette soit 
remboursée ou allégée.

En tant qu’individus, nous pouvons 
contrôler ce que nous gagnons et 
dépensons. Pour diminuer notre 
dette personnelle, nous pou-
vons couper dans nos dépenses 
– et notre revenu demeure intact 
puisqu’il dépend d’une écono-
mie bien plus grande. Mais pour 
une économie tout entière, si 
les individus, les entreprises et 
le gouvernement réduisent leurs 
dépenses, alors le revenu total 
chute. A l’échelle nationale, les 
dépenses totales et le revenu to-
tal sont égaux, puisque tout ce qui 
est gagné doit être dépensé par 
quelqu’un d’autre. Les dépenses 
gouvernementales procurent des 
revenus à d’autres au sein de l’éco-
nomie. Les dépenses publiques 
comprennent les salaires et rému-
nérations, la demande de biens et 
services aux entreprises privées, 
ainsi que les investissements en 
infrastructure, tels que l’électricité, 
l’eau, l’assainissement, les routes, 
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La crise grecque qui 
a éclaté en 2009 est 
considérée comme la 

pire crise économique 
de l’histoire 

économique moderne.

EVOLUTION DU PIB RÉEL 

LORS D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE

Source : Thomson 
Reuters, Statistiques 

de Maddison sur le 
PIB5. Remarque : Crise 

argentine (Q2 1998 – Q2 
2008) ; crise grecque 
(Q2 2007 – Q2 2017) ; 
crise de l’Asie de l’Est 
(indice moyen pour la 
Thaïlande, l’Indonésie 

et la Corée du Sud) 
(Q3 1997 – Q3 2007) ; 

Grande dépression aux 
Etats-Unis (1929-1939).

INDICE – PIC DU PIB AVANT LA CRISE (100)

À NE JAMAIS 
REPRODUIRE – LE 

PLAN DE SAUVETAGE 
CATASTROPHIQUE 
DES CRÉANCIERS 

GRECS

ÉTUDE 
DE CAS

Ces dix dernières années, la Grèce a connu la pire crise économique et 
de la dette de l’histoire économique moderne. Le fait qu’elle ait frappé 
un membre de l’Union européenne montre qu’aucun pays n’est immunisé 
et que les solutions traditionnelles de l’Occident ne fonctionnent pas. 
Depuis le début de la crise, le PIB grec a chuté de 27,7 %. En comparai-
son, les crises en Asie de l’Est et en Argentine à la fin des années 1990 et 
au début des années 2000 ont fait plonger le PIB de ces économies de 
12,5 % et 19,5 % respectivement. Néanmoins, contrairement à toutes 
les autres situations en temps de paix, l’économie grecque n’a présenté 
aucun signe de reprise dix ans après la crise. Les effets dévastateurs 
sur l’économie et le lourd tribut social prouvent qu’il ne faut plus jamais 
laisser les autorités internationales infliger le même châtiment à un pays.

La durée et la profondeur de la crise s’expliquent en grande partie par 
la décision des autorités de l’UE de renflouer entièrement les créan-
ciers privés de la Grèce (en majorité des banques européennes), afin de 
transférer les pertes liées à la crise depuis les banques et autres déten-
teurs privés de titres de créance publics grecs vers les créanciers pu-
blics, notamment les gouvernements et les institutions internationales. 
Ainsi, le fardeau de la dette du pays a continué à s’aggraver au fur et à 
mesure de l’imposition acharnée de mesures d’austérité. Ces mesures 
ont entraîné une dégradation grave et prolongée du niveau de vie de la 
population grecque.
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GRÈCE, DETTE PUBLIQUE GÉNÉRALE 

PAR CRÉANCIER 2008-2017 

Le sauvetage de la Grèce a creusé l’endettement du pays et a transféré le risque 
de crédit des banques privées vers les gouvernements européens.

Source : Arslanalp, S. et Tsuda, T., (2014), BIS (2018)8   WSJ (2018)9., BCE (2018)10 
*Données de la BIS. Exposition de la Grèce au secteur officiel par les banques, sur la base du risque final.
** Comprend les prêts du GLF, du MES et du FESF. Parts nationales, basées sur la clé de répartition du 
capital de la BCE.

(EN MILLIARDS D’EUROS)

Dix ans après leur crise respective, 
l’Asie de l’Est (1997) et l’Argentine 
(2000/01) avaient réussi à at-
teindre des niveaux de croissance 
économique bien supérieurs à 
ceux enregistrés avant la crise. 
Même les Etats-Unis qui, après la 
Grande dépression, ont vu leur PIB 
chuter de 28,8 %, ont retrouvé leur 
pic d’avant-crise plus rapidement 
que la Grèce.

En 2008, avant l’éclatement de la 
crise, la dette publique grecque at-
teignait 243 milliards d’euros6. Plus 
de 90 % de cette dette publique 
était détenue par des investisseurs 
privés, dont plus de 70 % par des in-
vestisseurs étrangers. L’exposition 
des banques allemandes, fran-
çaises et néerlandaises équivalait à 
61 milliards d’euros (plus d’un quart 
du montant total).

Au moment où les répercussions 
de la crise financière mondiale 
se sont fait sentir en Europe, les 
coûts d’emprunt pour la Grèce ont 
augmenté considérablement et la 
dette grecque est devenue insou-
tenable. Face à cette situation, les 
autorités grecques et européennes 
auraient pu choisir de restructurer 
la dette du pays. Dans ce cas, le 
fardeau de la dette aurait été al-
légé en infligeant une partie des 
pertes aux créanciers privés (qui 
ont contribué à la création d’une 
dette insoutenable). Au contraire, 
la fameuse Troïka, qui désigne la 
Commission européenne, la BCE et 
le FMI, a coordonné le plus grand 
sauvetage financier international 
de l’histoire pour les investisseurs 
privés : au total, les créanciers offi-
ciels ont prêté à la Grèce 288,7 mil-
liards d’euros entre 2010 et 20187.
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Le plan de sauvetage a permis le remboursement in-
tégral des créanciers privés, leur épargnant ainsi des 
pertes, et a transféré l’exposition à la dette grecque 
vers les institutions officielles. La part de la dette 
publique grecque détenue par des créanciers inter-
nationaux officiels (à savoir les gouvernements et 
institutions de l’UE et le FMI) a augmenté considéra-
blement, passant de 7 % du montant total en 2008 à 
80 % en 2017. Les investisseurs internationaux privés 
ont pris l’argent du sauvetage et sont partis : au cours 
de la même période, leur part de la dette publique 
grecque a chuté de 70 % à 7 % du total.

Les créanciers privés ont encaissé et la population 
grecque en a pâti. Dans le cadre du programme 
d’austérité imposé à la Grèce afin de dégager des 
ressources pour payer les créanciers, les dépenses 
publiques ont diminué de 30 % entre 2008 et 201711. 
Les dépenses liées aux services de santé ont bais-
sé de 45 %. Les dépenses en éducation et protec-
tion sociale ont chuté de 18 % et 13 % au cours de la 
même période.

Par ailleurs, le gouvernement a lancé un programme 
intensif de privatisations. Depuis 2010, 38 privatisa-
tions ont eu lieu, dans de nombreux cas à prix bradés, 
pour un montant total de 4,7 milliards d’euros12.

On ne soulignera jamais assez l’impact de ces me-
sures sur la population grecque. Le chômage a culmi-
né à 27,5 %, et le chômage des jeunes a atteint 59,9 
%. La proportion de la population grecque vivant 

sous le seuil de pauvreté est passée de 16,3 % en 
2010 à 42,2 % en 201513. Dans le même temps, le 
nombre de sans-abris a quadruplé et le nombre de 
suicides a doublé14.

Même si le plan de sauvetage est considéré par cer-
tains comme une réussite, étant donné que les créan-
ciers privés s’en sont sortis indemnes, il a lamenta-
blement échoué à garantir la reprise économique de 
la Grèce, la viabilité de sa dette et le bien-être de son 
peuple.

Plutôt que de réduire la dette du pays, le programme 
l’a augmentée de près d’un tiers. Le FMI, un des prin-
cipaux coordinateurs, a reconnu cet échec et a an-
noncé que la Grèce continuerait de faire face à des 
défis de taille pour veiller à la viabilité de sa dette pu-
blique à moyen terme. Après dix années de crise et la 
destruction des conditions de vie de la population, le 
FMI plaide désormais en faveur d’un allégement de 
la dette afin de garantir la reprise et la viabilité de la 
dette grecque15.

Pourtant, il n’existe toujours pas d’approche com-
mune en matière de restructuration de la dette qui 
pourrait éviter un tel scénario de se reproduire. Il est 
évident qu’un engagement international en faveur de 
principes solides sur la restructuration de la dette est 
nécessaire, à l’image de ceux adoptés par l’Assem-
blée générale des Nations unies en 2015, mais qui 
n’ont pas encore été mis en œuvre par les Etats.
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COMMENT LES GOUVERNEMENTS FINANCENT-ILS LE DÉFICIT 
BUDGÉTAIRE ?

Les gouvernements utilisent les revenus (principalement les recettes fiscales) 
pour financer leurs priorités en matière de dépenses. Elles peuvent prendre 
la forme d’investissements en infrastructure, de développement d’une main-
d’œuvre éduquée et en bonne santé et de l’apport essentiel de travailleurs/
euses de la fonction publique.

Soulignons que les gouvernements dépensent également afin de préserver la 
cohésion sociale et l’équité, en assurant un système de sécurité sociale pour 
les familles, les chômeurs/euses, les handicapé-e-s et les personnes âgées.

En fonction de leurs priorités de dépenses et de l’état de l’économie, les dé-
penses publiques peuvent dépasser les recettes fiscales, ce qui se traduit par 
un déficit budgétaire et une accumulation de dette publique.

La dette publique peut être détenue par :

 z des créanciers nationaux – il s’agit de la dette intérieure ;

 z des étrangers – dans ce cas, on parle de dette souveraine.

Afin de financer cette insuffisance budgétaire, les gouvernements peuvent aug-
menter la dette publique en émettant des obligations (une sorte de dette) ou en 
cherchant des prêts – auprès de sources nationales et étrangères.

Même si les taux d’intérêt sur les emprunts étrangers sont plus faibles que sur 
les prêts nationaux, les emprunts étrangers doivent être remboursés en de-
vises. Dès lors, si, au cours de la période de remboursement, la valeur de la 
devise s’apprécie, ou si la monnaie nationale se déprécie, les bénéfices d’un 
taux d’intérêt inférieur peuvent être perdus.

De nombreuses devises se sont dépréciées par rapport au dollar depuis 2008, 
ce qui augmente la valeur nominale des obligations souveraines libellées en dol-
lars. Un exemple régulièrement cité est celui du Ghana, qui a émis, en 2007, une 
euro-obligation de 10 ans avec une valeur nominale de 750 millions de dollars. 
A l’époque, le cedi ghanéen et le dollar étaient pratiquement à parité (un pour 
un), mais la valeur du cedi a chuté, et le Ghana a dès lors dû rembourser plus de 
quatre fois la valeur nominale de l’obligation initiale.

Les gouvernements doivent prendre en compte tous les coûts, risques et béné-
fices relatifs lorsqu’ils acquièrent des titres de créance nationaux et étrangers.
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QUAND LA DETTE SOUVERAINE

DEVIENT-ELLE INSOUTENABLE ?

Alors qu’il est relativement aisé de déterminer la solvabilité d’un mé-
nage ou d’une société (en évaluant si les passifs nets dépassent 
les actifs nets), dans le cas d’un pays, cela dépend de sa capaci-
té à générer des excédents budgétaires pour rembourser la dette. 
L’évaluation de la viabilité de la dette publique implique de prendre 
en compte l’activité économique (actuelle et future), ainsi que des 
facteurs exogènes sur lesquels les gouvernements n’ont que peu de 
contrôle – par exemple, le prix des marchandises.

L’évaluation de la viabilité de la dette se base sur un grand nombre 
de prévisions d’avenir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la 
Grande-Bretagne avait engrangé une dette équivalant à 250 % de 
son PIB (tout comme au siècle précédent après les guerres napo-
léoniennes) : pourtant, aucune menace de cessation de paiement 
ne planait16. La dette japonaise dépasse les 200 % du PIB depuis 
des années, mais elle est relativement stable puisqu’elle est détenue 
à 90 % par des investisseurs nationaux. Il n’existe aucun niveau ab-
solu qui détermine le seuil de viabilité de la dette rapportée au PIB – 
cela dépend des prévisions de croissance, de la productivité et des 
conditions du commerce extérieur, entre autres.

L’austérité peut être imposée par les créanciers extérieurs, mais 
également par les responsables politiques conservateurs invoquant 
l’hystérie du déficit pour restreindre les dépenses dans les services 
publics. De nos jours, plus de deux tiers des pays dans le monde ont 
mis en place des mesures d’austérité : ils contractent les dépenses 
publiques et se limitent plutôt que d’élargir leur marge de manœuvre 
budgétaire.

De nombreux gouvernements ont été incapables d’assurer le ser-
vice de leur dette extérieure et ont dû négocier un accord pour la 
restructurer. Si les investisseurs estiment qu’un pays est risqué, ils 
demanderont un plus grand rendement sur la dette. Puisque le ser-
vice de la dette souveraine implique le paiement en devises, plus la 
dette augmente, plus les revenus extérieurs tirés des exportations 
doivent être utilisés pour rembourser la dette. A cela s’ajoutent le 
coût de l’emprunt et le niveau de déficit et d’endettement d’un pays.

QU’EST-CE QUI SAPE 
LA CAPACITÉ DES 
GOUVERNEMENTS À 
REMBOURSER LEUR DETTE ?

Dans un monde idéal, le déficit 
budgétaire, parce qu’il stimule 
l’économie, devrait entraîner une 
augmentation de l’activité éco-
nomique, qui se traduirait par une 
hausse des recettes fiscales et 
l’assurance de pouvoir rembour-
ser la dette contractée. Mais tout 
ne se passe pas toujours comme 
prévu.

Il arrive qu’un Etat doive honorer 
sa dette avant que les dépenses 
publiques ayant créé cette dette 
commencent à générer des reve-
nus, ou que sa monnaie se dépré-
cie par rapport à la devise dans 
laquelle doivent se faire les rem-
boursements, ou que les prix des 
marchandises s’effondrent, ou en-
core qu’une catastrophe naturelle, 
telle qu’une sécheresse ou un ou-
ragan, frappe.

De la même manière, le service 
de la dette peut s’avérer difficile, 
voire impossible à assurer lorsque 
la dette des entreprises est socia-
lisée à la suite de l’échec de so-
ciétés ou d’entreprises publiques. 
Les crédits spéculatifs qui entrent 
dans un pays – souvent parce 
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qu’ils cherchent des rendements plus grands que sur les 
marchés intérieurs – peuvent augmenter les risques, si pas 
immédiatement, du moins à moyen terme. Ainsi, une dette 
initiale privée peut se transformer en une crise de la dette 
souveraine.

Parfois, les actions des gouvernements peuvent miner 
leur capacité à honorer leur dette – par exemple, lorsqu’ils 
offrent des incitations fiscales ou autres aux multinatio-
nales pour les encourager à investir. Les allégements d’im-
pôts ou les exonérations fiscales ne profitent que rarement 
aux pays et contribuent à un nivellement vers le bas. Ces 
décisions, par ailleurs, compromettent la justice fiscale, 
puisqu’elles offrent un avantage aux entreprises étran-
gères, au détriment des entreprises locales (qui ne béné-
ficient pas du même traitement spécial), et affaiblissent la 
capacité des gouvernements à mobiliser des ressources 
nationales pour les dépenses sociales et économiques 
indispensables.

De la même manière, tant les pays en développement 
que les pays développés ont entrepris des partenariats 
public-privé (PPP) qui permettent aux gouvernements de 

sortir la dette des comptes publics 
– pendant un certain temps. Par 
exemple, un PPP sur 20 ans avec 
une entreprise de soins privée vi-
sant à construire et à gérer un hôpital 
évitera une dette sur les comptes du 
gouvernement, mais coûtera chaque 
année au gouvernement un prix fixe 
élevé qui dépasse généralement 
la dette et pèse dès lors plus lourd 
sur les finances publiques. Pourtant, 
le recours aux PPP permet aux res-
ponsables politiques de reporter 
les coûts sur les gouvernements 
et générations futurs, et de donner 
l’impression de bien équilibrer leur 
budget à court terme. Des clauses 
obscures et souvent secrètes 
peuvent augmenter le coût de ces 
accords et piéger les gouverne-
ments futurs qui voudraient renégo-
cier ou quitter de mauvais accords.
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QU’EST-CE QUI PEUT CONTRIBUER À GARANTIR LA 
VIABILITÉ DE LA DETTE ?

Des politiques qui augmentent la croissance du PIB – et ralentissent la 
croissance de la dette – doivent être mises en place en parallèle17. Une 
croissance accélérée passe par une hausse substantielle et soutenue 
des investissements publics et privés – visant à améliorer la productivité 
et les revenus, au profit des travailleurs/euses et de la création d’oppor-
tunités pour les personnes bloquées dans des emplois mal rémunérés. 
Parallèlement, les Etats doivent trouver des moyens de rééquilibrer le 
système fiscal, grâce à l’augmentation des recettes intérieures en sup-
primant les incitations fiscales spéciales et en renonçant aux réduc-
tions d’impôts pour les riches et les sociétés. Plus particulièrement, ils 
doivent s’assurer que les entreprises paient leur part et punir les flux 
illicites qui minent la capacité de garantir la justice fiscale. Les décideurs/
euses politiques doivent trouver des moyens d’augmenter la proportion 
de revenus issus du travail, étant donné les effets positifs de salaires 
plus élevés sur la consommation et les investissements.

QUE PEUVENT FAIRE LES SYNDICATS ?

Les syndicats doivent :

1. Développer un plaidoyer éclairé. Cela signifie que les tra-
vailleurs/euses du secteur public et privé doivent être in-
formés et conscients de la dette de leur pays et doivent 
remettre en question le caractère positif du concept d’« 
équilibre budgétaire » (aucun déficit).

2. Lutter contre les sauvetages et la socialisation arbi-
traire des pertes provenant de crises provoquées par 
des banques privées et des sociétés non régulées ou 
sous-régulées.

3. Plaider en faveur d’un contrôle public accru sur la création 
de crédit et la dette, et de l’expansion d’un système ban-
caire public ou contrôlé par l’Etat, qui sert à financer des 
investissements productifs, des services publics et une 
augmentation des salaires.

4. Remettre en cause l’austérité et montrer ses effets dévas-
tateurs sur l’emploi et les salaires, et son impact négatif 
démesuré sur les femmes.

5. Exiger la réalisation d’évaluations d’impact économique et 
social des mesures d’austérité, avant leur mise en place, 
et demander la mise en œuvre d’audits de la dette pour 
identifier clairement les responsables de l’accumulation 
d’une dette insoutenable.

6. A l’échelle internationale, les syndicats doivent s’unir et 
collaborer avec les gouvernements pour rétablir l’autorité 
de l’Etat et des citoyen-ne-s face aux puissants créan-
ciers financiers internationaux.
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