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DETTE ET CRISE
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Les mécanismes

À QUOI LES TRAVAILLEURS/EUSES 
ET LES SYNDICATS DOIVENT-ILS 

FAIRE ATTENTION ?

de la dette : 

Lorsque des crises éclatent, les 
travailleurs/euses en font les frais. Ils/

elles doivent dès lors identifier les 
causes et les signaux d’alerte d’une 

accumulation et d’une crise de la dette, 
afin de mieux pouvoir les contrer.

L’accumulation et les crises de la dette sont 
une caractéristique endémique du capitalisme 
moderne mondialisé. Leur fréquence et leur 

impact se sont accentués ces dernières années.

Les conséquences économiques et sociales de ces 
crises se ressentent encore aujourd’hui. La hausse 
du chômage s’accompagne d’une montée des iné-
galités. En Europe, on constate une diminution du 
nombre d’emplois, du temps de travail moyen, du 
nombre d’heures supplémentaires, une augmenta-
tion de l’insécurité de l’emploi, une réduction des 
choix pour les travailleurs/euses, un gel des salaires 
et des diminutions salariales4.

Bien que les caractéristiques de l’accumulation de la 
dette soient propres à chaque pays, un certain nombre 
d’éléments communs ressortent. Les crises sont sou-
vent précédées par des périodes de déréglementa-
tion financière. Elles s’accompagnent d’une augmen-
tation des flux de capitaux internationaux et du niveau 
d’endettement sur une courte période de temps.

 z Depuis 1970, 390 crises 
financières ont eu lieu dans 
le monde, ce qui équivaut à 8 
crises par an1.

 z Le niveau d’endettement 
mondial est passé de 80 
billions de dollars en 1999 
à 170 billions de dollars en 
2008.

 z Lorsque la crise financière 
mondiale de 2008 a éclaté, la 
dette mondiale était presque 
trois fois supérieure au PIB 
mondial2.

 z Plus de 40 millions de 
personnes ont perdu leur 
travail à la suite de la crise 
financière mondiale3.
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LA DÉRÉGLEMENTATION

SIGNE AVANT-COUREUR DE 
L’ACCUMULATION DE LA DETTE

FINANCIÈRE 

Depuis les années 70, après des décennies 
d’instabilité financière à la suite de la Seconde 
Guerre mondiale, les institutions financières re-
définissent en leur faveur les législations gou-
vernementales et internationales. Tout a com-
mencé après l’effondrement du fameux système 
de Bretton Woods en 1973. Ce système de gou-
vernance économique mondiale fut le résultat 
d’un effort concerté des économies dominantes 
visant à garantir la paix et la croissance produc-
tive grâce à la promotion du commerce interna-
tional, aux investissements directs étrangers et 
aux aides octroyées aux pays pour surmonter 
leurs problèmes de liquidités, tout en limitant 
les flux de capitaux internationaux spéculatifs à 
court terme. Le rôle des gouvernements dans 
l’économie est passé d’une attention portée sur 
les contrôles structurels et la stabilité vers des 
approches favorables au marché, l’autorégu-
lation et une politique permissive vis-à-vis des 
banques qui ont pu se livrer davantage à toute 
une série d’activités financières risquées .

Ce processus a eu au moins trois répercussions 
majeures :

Les actifs et le pouvoir des institutions finan-
cières ont connu leur plus grande croissance 
jamais enregistrée. Dans les économies avan-
cées, la valeur des actifs des banques par rap-
port au PIB a plus que doublé depuis 1990, et 

représente désormais plus de 200 
% du PIB. Dans les économies 
émergentes, les actifs bancaires 
dépassent généralement les 100 
% du PIB6.

Les flux de capitaux internatio-
naux ont augmenté parallèlement 
à l’élimination des contrôles des 
capitaux. Les flux de capitaux 
bruts représentaient plus de 20 
% du PIB mondial en 2007, contre 
5 % en 1990. Dans le même 
temps, la hausse des flux de ca-
pitaux transnationaux a été trois 
fois plus rapide que l’augmenta-
tion des échanges commerciaux 
mondiaux7.

Le niveau d’endettement mondial 
a augmenté de manière spectacu-
laire. Depuis la crise de 2008, le 
ratio dette-PIB mondial a augmen-
té d’un tiers. L’encourt mondial de 
la dette a atteint 250 billions de 
dollars en 2018, à savoir plus du 
triple du revenu mondial8. Ces dé-
veloppements expliquent la récur-
rence croissante de l’accumulation 
et des crises de la dette.
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Un des principaux signes avant-coureurs d’une crise est 
l’augmentation soudaine des flux de capitaux internatio-
naux. Cela crée plusieurs problèmes pour les pays :

 z Compte tenu de la taille des marchés financiers 
mondiaux, même de légères variations au niveau 
des flux de capitaux peuvent miner la capacité de 
réponse des pays individuels. Ainsi, les flux bruts de 
capitaux mondiaux ont atteint 4,3 billions de dollars en 
20169. La déréglementation aggrave le déséquilibre 
du pouvoir entre les marchés mondiaux et les pays, 
puisqu’elle permet à de grands investisseurs et 
entreprises d’accabler les institutions nationales, 
telles que les gouvernements et les syndicats. 
Concrètement, une variation de 5 % des flux 
mondiaux de capitaux dépasserait la capitalisation 
boursière combinée des 55 pays les plus petits10.

 z Un afflux massif de capitaux fausse le prix des actifs 
et l’activité économique. L’entrée de capitaux dans 
un pays provoque généralement une expansion du 
crédit intérieur, qui peut entraîner une augmentation 
des prix des actifs et alimenter la spéculation 
financière. Dans ce contexte, l’emprunt ne finance 
plus des investissements productifs : au contraire, 
la spéculation sur les marchés immobilier et boursier 
représente la plus grande partie de l’activité 
financière. Cette dynamique explique le lien entre 
les flux de capitaux, l’accumulation de la dette et la 
crise : les pays qui reçoivent d’importantes entrées 
de capitaux ont quatre fois plus de chances de 
connaître une crise11.

 z La déréglementation a entraîné une augmentation 
de la volatilité des flux de capitaux internationaux. 
Sans contrôles, les capitaux peuvent entrer et sortir 
des pays rapidement, les rendant ainsi vulnérables. 
Lorsque les investisseurs internationaux se sauvent 
– pour des raisons qui ne sont peut-être pas liées 
au pays lui-même – le système tremble, les prix 
des actifs chutent et les emprunteurs ont du mal à 
honorer leurs dettes. En fonction de la gravité de la 
bulle, un pays peut connaître une crise à plusieurs 
facettes : une crise de la dette, monétaire et 
bancaire. Cette dynamique était à l’œuvre en Irlande 
et en Espagne en 2010 et, plus récemment, en 
Turquie et en Argentine en 2018.

LA VOLATILITÉ DES FLUX DE CAPITAUX 
INTERNATIONAUX, FACTEUR FAVORISANT DE 
L’ACCUMULATION DE LA DETTE

L’ACCUMULATION DE LA DETTE 
ET SES RISQUES

Utilisée correctement, la dette est un instrument 
indispensable pour générer des investissements 
productifs et des emplois. Toutefois, une accu-
mulation de la dette, dans un contexte de dérégle-
mentation financière et d’importants flux de capi-
taux, peut créer de gros problèmes, notamment 
des investissements spéculatifs, des bulles et des 
crises. Une accumulation dangereuse de la dette 
présente un certain nombre de caractéristiques 
identifiables : elle survient rapidement, sur une 
courte période de temps et s’accompagne souvent 
de prêts en devises. Elle est d’autant plus risquée 
lorsqu’elle implique des crédits à la consommation 
et de la spéculation immobilière.

Une accumulation rapide de la dette augure des 
problèmes futurs. La déréglementation financière 
entraîne souvent une détérioration des normes de 
crédit. Dans ce contexte, tant les débiteurs que les 
créanciers prennent des risques de plus en plus 
grands et s’engagent dans des paris spéculatifs. 
Parallèlement à la baisse des marges de sécurité, 
l’économie s’expose à la crise. Dès lors, l’envolée 
des crédits devient un indicateur fiable de pro-
blèmes futurs. Les preuves sont accablantes : des 
43 pays ayant enregistré une augmentation de plus 
de 30 % de leur ratio crédit-PIB en 5 ans, seule-
ment cinq n’ont pas connu de crise12.

L’emprunt en devises aggrave le risque d’une ac-
cumulation de la dette. L’accumulation de la dette 
en devises provient généralement d’un afflux mas-
sif de capitaux internationaux. Cet afflux diminue 
les coûts des emprunts en devises, telles que le 
dollar ou l’euro. En réponse, les secteurs public et 
privé augmentent leur endettement extérieur, ce 
qui crée une situation dangereuse : leurs revenus 
sont toujours en monnaie locale, mais leurs dettes 
sont libellées en devises. Leur capacité à rem-
bourser dépend désormais de l’accès aux devises, 
sur lesquelles les autorités nationales n’ont aucun 
contrôle. Un choc externe limitant l’accès aux mon-
naies étrangères peut plonger rapidement les pays 
dans la crise. Ainsi, le niveau élevé de dettes en 
devises figure parmi les explications les plus cou-
ramment invoquées pour expliquer les crises de la 
dette de ces 30 dernières années13.
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LES SYNDICATS AGISSENT - TCHAD

Comme nous l’avons exposé dans la première partie 
de cette série, une dette utilisée pour financer des 
investissements productifs ne représente généra-
lement pas une menace. Des investissements dans 
des activités telles que l’industrie ou l’infrastruc-
ture génèrent des revenus pour les individus ou les 
pays, qui peuvent être réinvestis, épargnés ou utili-
sés pour rembourser la dette. Mais les risques aug-
mentent considérablement lorsque la dette finance 
la consommation et les investissements spéculatifs. 
Les crises les plus récentes étaient caractérisées par 

une période d’endettement croissant des ménages, 
provoqué souvent par une stagnation des salaires14. 
Compte tenu de l’augmentation des prix du logement 
et des coupes dans le système de sécurité sociale, 
les travailleurs/euses dépendent de plus en plus du 
crédit pour maintenir leur niveau de vie. Le système fi-
nancier profite de leur situation et crée des dettes in-
soutenables. De plus en plus de recherches montrent 
que l’augmentation de l’endettement des ménages 
s’accompagne d’une diminution de la croissance 
économique15.

En 2014, le gouvernement tchadien a accepté un important prêt adossé à des actifs pétroliers auprès de 
Glencore – une société minière – afin, notamment, d’éviter la conditionnalité des prêts du FMI. En quelques 
mois, le cours du pétrole brut a chuté de plus de 50 % et le maintien de la dette a coûté au pays plus de la 
moitié de ses recettes pétrolières, ce qui a contraint le gouvernement à demander l’aide du FMI. 

Pour couronner le tout, la fraude et l’évasion fiscales ont pesé lourdement sur les revenus du pays, ce qui a 
creusé la crise de la dette. En 2016, le gouvernement a déclaré qu’un consortium pétrolier mené par Exxonmobil 
devait au pays plus de 800 millions de dollars en redevances impayées.

Dr Grieve Chelwa, de l’Université du Cap, explique comment les créanciers tels que Glencore profitent de cette 
forme de prêts basés sur le cours d’une marchandise : « Le prêteur ne s’expose qu’à un risque limité, alors que 
la plupart des risques pèsent sur l’emprunteur. Si le cours d’une marchandise importante chute, le montant du 
capital du prêt demeure quasiment intact et l’emprunteur est censé rembourser l’entièreté du prêt. Le défaut 
de paiement est peu probable : le FMI et les autres entités multilatérales mettent généralement en place des 
plans de « sauvetage » (pas à titre gracieux, bien entendu). »

Entre-temps, les travailleurs et travailleuses du secteur public au Tchad, tels que les infirmiers et infirmières 
et les enseignant-e-s, ont fait face à des réductions de salaire allant jusqu’à 40 %. Les affiliés de l’ISP ont 
organisé une grève générale, ce qui a permis d’éviter les pires répercussions des mesures d’austérité et de 
garantir le versement des salaires impayés aux travailleurs et travailleuses. Des journalistes se sont joints aux 
manifestations, et ont instauré un embargo médiatique pour protester contre l’intimidation.

Le mouvement syndical tchadien a demandé l’aide des syndicats en France, qui exerce toujours une emprise 
sur son ancienne colonie. Les syndicats français ont adressé une lettre aux Présidents Emmanuel Macron et 
Idriss Deby, soulignant l’importance du dialogue social. « Nous exhortons Christine Lagarde, le FMI ainsi que 
les gouvernements français et tchadien d’œuvrer afin de mettre un terme à l’austérité brutale mise en place 
au Tchad. Aucun développement n’est possible sans des services publics solides et des travailleurs et travail-
leuses pour en assurer le fonctionnement  », a déclaré Laurent Berger, Secrétaire général de la CFDT, influent 
syndicat français.

Grâce à ces manifestations, les pires coupes et réformes ont été bloquées et les travailleurs et travailleuses 
du secteur public ont touché des mois d’arriérés de salaire. Adjoujiu Gueme, dirigeante de la Fédération des 
Syndicats du Secteur Public du Tchad, a déclaré que la lutte continue :

«Pourquoi devons-nous subir l’austérité alors que nous savons que notre pays regorge de ressources ? Nous 
reconnaissons qu’un grand nombre de nos dirigeants sont corrompus, mais la vraie corruption est systémique.»
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RISQUES DE L’ACCUMULATION DE LA DETTE : ÉLÉMENTS IMPORTANTS

1. Le gouvernement a-t-il mis en place récemment une législation visant à déréguler la finance ?

2. Le pays a-t-il reçu de grandes quantités de flux de capitaux internationaux sur une courte 
période de temps ?

3. Les prix du logement et des actions augmentent-ils ?

4. Constate-t-on une accumulation rapide de l’endettement public ou privé ?

5. Les nouvelles dettes sont-elles en majorité libellées en devises ?

Si la réponse à la plupart de ces questions est affirmative, les travailleurs/euses 
doivent demander des changements afin d’éviter la crise ; ils/elles doivent en outre 
s’organiser et se préparer à l’éventualité d’une crise financière. Plusieurs actions 
doivent être menées :

1. Identifier et suivre les secteurs économiques les plus vulnérables, étant donné 
qu’ils sont les plus susceptibles de subir une crise de la dette. Sensibiliser sur leur 
situation de vulnérabilité et former des coalitions avec des groupes d’intérêt qui 
risquent d’être touchés ;

2. Mettre en place un programme de priorités politiques et sociales afin de protéger 
les droits des travailleurs/euses en cas de crise ;

3. Plaider en faveur du démantèlement des conditions qui ont engendré le risque 
; désigner les intérêts particuliers responsables de l’accumulation de la dette et 
signaler que les travailleurs/euses ne seront pas tenus responsables des consé-
quences si les avertissements ont été ignorés ;

4. Identifier les alliances potentielles avec d’autres syndicats, à l’échelle nationale et 
internationale, ainsi qu’avec les organisations de la société civile, afin de créer un 
front solide contre les effets de la crise.

La protection efficace des droits des travailleurs/euses dans un contexte de crise 
passe par la présence de syndicats forts capables jouer le rôle de contrepouvoir face 
aux intérêts des sociétés financières et des multinationales. Par conséquent, mobili-
ser le soutien en faveur des syndicats doit demeurer une priorité.
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