KIKAFEKOI DE LA DETTE AU NORD
Guide d’animation

Objectif du Kikafékoi de la dette au nord :
 Découvrir les grandes causes d'endettement des pays de la zone euro depuis les années 80
et en particulier depuis la crise financière de 2007.
 Identifier les acteurs qui se cachent derrière les causes d'endettement.
 Analyser la gestion de cette crise de la dette en Europe.
Public :
Il convient à un public adulte (à partir de 18 ans).
Animation :
1 personne / l'animation nécessite minimum 2h.
Cette animation comprend deux parties. Si vous disposez d’un temps réduit vous pouvez ne pas
faire l’introduction du « Jeu des chiffres ».
Il peut être pertinent de coupler cette animation avec le « Puzzle des subprimes » si vous disposez
d'un temps de formation plus long.
Déroulement :
Le Kikafekoi de la dette au Nord se déroule en deux parties :
Partie 1 introductive : le Jeu des chiffres.
Partie 2 : le Kikafékoi
Il est à noter que cette deuxième partie tend plus vers l'exposé simplifié que vers l'outil pédagogique
en tant que tel.
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PARTIE 1 - INTRODUCTION : LE JEU DES CHIFFRES
Objectifs :
 Se rendre compte des ordres de grandeur et des grandes tendances (augmentation des dettes
publiques, augmentation des inégalités…)
 Alimenter avec des chiffres précis la 2e partie de l’animation
 Lancer la dynamique de l’animation ;)
Matériel :
- un tableau + des craies ou marqueurs ;)
- les fiches à compléter (voir Annexe n°1)
- les chiffres en vrac (voir Annexe n°3)
- un fiche avec les réponses pour vous (voir Annexe n°2)
Durée : 30-45 min
Déroulement :
Étape 1 : les consignes
L’animatrice invite les participant-e-s à se répartir en groupe de 3-4 personnes.
Elle distribue à chaque groupe constitué : une fiche à compléter + un jeu de chiffres en vrac.
Chaque groupe doit alors trouver quel chiffre correspond à quel intitulé.
Étape 2 : travail en sous-groupe
Ne pas hésiter à passer dans les sous-groupes pour leur donner quelques balises de réflexions.
Exemple : à votre avis la dette publique belge est plus importante que la dette publique grecque ? À
votre avis les dettes publiques ont augmenté ou baissé entre 2007 et 2015 ? ...
Étape 3 : chaque sous-groupe vient noter au tableau ses résultats
Étape 4 : l’animatrice met les bons chiffres et les commente
Parmi les choses à relever :
Pour les dettes publiques :
- entre 2007 et 2015 toutes les dettes publiques ont augmenté avec la crise financière.
- introduire la différence entre valeur absolue et valeur relative (en % du PIB) des dettes
publiques. Mettre à quel taux d’endettement correspond les montants (cf. fiche avec les réponses –
Annexe n°2). Expliquer qu’avoir une même dette de 100 milliards d’euros n’implique pas la même
chose pour un pays comme la Grèce ou pour les États-Unis.
Pour les milliardaires :
- malgré la crise financière, le nombre de milliardaires a augmenté : ce n’est pas la crise pour tout
le monde !
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- introduire la notion de répartition des richesses / d’inégalités. Voir les rapports publiés chaque
année par Oxfam : https://www.oxfam.org/fr/salle-de-presse/communiques/2017-01-16/huithommes-possedent-autant-que-la-moitie-de-la-population
Pour les personnes vivant avec moins de 2 $ et souffrant de la faim :
- relativiser avec la prise en compte des différences de niveaux de vie
- présenter la limite de ces chiffres avec l’effet de seuil : les personnes vivant avec 2,5 $ par jour ne
sont pas riches pour autant !
Pour aller plus loin, voir la partie « Les inégalités dans le monde » (page 17) dans Les Chiffres de la
dette 2015, CADTM : http://www.cadtm.org/IMG/pdf/version01-FR.pdf
Pour les impôts d’In Bev:
- mentionner qu’In Bev a déclaré 6,7 milliards d’euros de bénéfices en 2017 et n’a payé 0 euros
d’impôts.
- In Bev a payé 0 euros d’impôts complètement légalement !
Pour les sauvetages bancaires en Belgique :
- les 33 milliards comprennent les recapitalisations et les garanties. Expliquer le concept de
garantie en utilisant l’analogie du garant en cas de non-paiement du loyer. Vous pouvez donner
l’exemple de la garantie étatique sur Dexia qui s’élève à 43,7 milliards d’euros jusqu’en 2031.
- les 33 milliards ne prennent pas en compte les intérêts payés sur les emprunts contractés par l’Etat
belge pour sauver les banques.
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PARTIE 2 – KIKAFEKOI de la DETTE au NORD
Objectifs :
 Identifier les quatre grandes causes de l’explosion des dettes publiques dans les pays de la
zone euro
 Identifier les acteurs et leurs rôles dans la crise des dettes souveraines
Matériel :
- un tableau + des craies ou marqueurs
- Panneaux avec mots-clés (voir annexe Annexe n°4)
- Du papier collant / de la pâte à fixe / aimants… pour accrocher les panneaux au tableau
Durée : 1h30
Déroulement :
Étape 1 : les consignes
L’animatrice invite les participant-e-s à se répartir en groupe de 3-4 personnes.
Elle distribue à chaque groupe constitué 2-3 panneaux.
Chaque groupe doit échanger sur la définition du mot du panneau (ex : C’est quoi la BCE ? Que
signifie un déficit ?...) et réfléchir en quoi le mot est lié à la dette.
Étape 2 : l’animatrice va faire une présentation simplifiée et chronologique des quatre grandes
causes de l’endettement public en invitant chaque sous-groupe à présenter les résultats de leurs
réflexion au moment du panneau en question.
Ex : Nous commencerons par l’acteur incontournable lorsque l’on parle de dette publique : l’Etat.
Quel groupe à ce panneau ? Quels éléments avez-vous relevé ?
Avant de commencer votre présentation, le tableau ressemble à cela :
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À la fin de votre présentation, le tableau ressemblera, grossomodo, à cela :

Voici en détail le déroulé de cette présentation.
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Cause n°1 : des réformes fiscales en faveur des plus riches
Panneau 1 : État européen (zone euro)
Panneau 2 : Déficit
Remarque préalable : le panneau n°1 permet de clarifier que l’on abordera ici la dette publique des
pays de la zone euro (bien que pour les pays n’ayant pas cette monnaie commune de nombreux
mécanismes sont les mêmes).
Lorsque l’on parle de dette publique, on pense à la dette de l’État. Pour être tout à fait juste, la dette
publique comprend la dette de l’État + la dette des collectivités territoriales + la dette des
organismes de sécurité sociale. Force est de constater toutefois que dette de l’État est une part
importante dans la dette publique.
Exemple : en Belgique la dette fédérale représente 85 % de la dette publique. Aussi, par facilité
nous parlons de dette de l’État en parlant de dette publique.
Tous les ans, l’État établit un budget, composé des dépenses et des recettes [faire le tableau à deux
colonnes]. Quand les dépenses sont supérieures aux recettes, l’État est en déficit [Panneau
« Déficit »]. Dans le cas contraire, on parle d’excédent (ou aussi de boni).
Lorsque l’État est en déficit, on nous parle toujours des dépenses et jamais des recettes. On nous
dit : « que l’on a trop dépensé, que l’on vit au-dessus de nos moyens, que notre modèle social est
trop gourmand et à bout de souffle … et que par conséquent il faut se serrer la ceinture ».
Pourtant, en proportion du PIB, les dépenses sont restées stables ces trente dernières années.
En Belgique :
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En France :
Évolution des dépenses publiques françaises
%
des
dépenses
Volume des dépenses
publiques
par
publiques (en Mds)
rapports au PIB
188,7
24,80%
241,3
22,20%
291,5
23,70%
330,5
22,20%
398,7
22,50%
482,5
24,10%
451,1
21,60%
463,3
21,70%

Années
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2012
2014

Source : Collectif Audit Citoyen (CAC), « Que faire de la dette ? Un audit de la dette publique de la France », mai
2014

Par contre si on s’attarde sur l’évolution des recettes depuis les années 1980, l’on constate :
1° Une baisse de l’imposition sur les sociétés
2° Une baisse de l’imposition sur les plus riches

 Baisse de l'imposition sur les sociétés
En Europe :

Taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés
Pays
France
Allemagne
Belgique
Irlande

1986
45%
56%
45%
50%

2006
33,3%
26,37%
33,99%
12,5%

2018
Entre 15% et 33,3 %
30,2 %
29 %
12,5%
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Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède

36%
42%
35%
52%

33%
Entre 25,5% et 29,6%
Entre 0 et 30 %
28 %

27,5%
Entre 20 et 25%
Entre 0 et 22%
22%

Sources : SNUI: Pour un serpent fiscal européen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiscalit%C3%A9_dans_l%27Union_europ%C3%A9enne#Imp%C3%B4t_sur_le_revenu

En Belgique :
Évolution du taux de l’Impôt sur les sociétés en Belgique de 1980 à 2020
(future réforme comprise)

Source : site du PTB à partir des chiffres de la BNB
 Belgique le taux d’imposition sur les sociétés est passé de 56,8% dans les années 70 à 41%
en 1990 pour arriver à 33,9% dès 2004. Le gouvernement belge vient de décider d’une
nouvelle réforme, qui fait passer le taux d’imposition des sociétés à 29,58 % en 2018 et à
25% dès 2020 !
Remarques à faire :
 Attention ! Il s'agit d’une moyenne derrière lesquelles se cachent de fortes disparités
entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les (très) grosses entreprises. Ces
dernières profitent en effet de nombreux cadeaux fiscaux (légaux) :
 En Europe : Apple ne paie qu’1% d’impôts en Irlande pour l’ensemble de ses activités
européennes.
 En Belgique : en 2017, alors que le taux d’imposition légal s’élève à 33,99%, les 50 grandes
sociétés belges championnes de l'évitement fiscal payent un taux d'imposition moyen de
1%. Les 1 000 entreprises qui ont déclaré le plus de bénéfices ne paient qu’un taux moyen
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de 7,9%. En 2017, cela représente un manque à gagner de 14,7 milliards d’euros pour l’État
belge. Sur la période 2009-2016, le taux moyen du top-50 est de 2% et celui du top-1 000 est
de 6,6%.
 En Belgique : In Bev (qui produit les Jupiler) a payé 0 euros d’impôt en 2017 alors qu’elle
déclarait 6,7 milliards d’euros de bénéfices.
 En Belgique : 10 ans après la mise en place des intérêts notionnels (2006-2016), leur coût
brut s’élève à 40 milliards d’euros (soit 4 Mds en moyenne chaque année).
 En Belgique, les plus-values sur les actions ou encore les dividendes ne sont très peu- voire
pas- taxées. On peut aussi ajouter les exonérations de cotisations sociales.
En 2014, les 1 000 premières entreprises belges ont déclaré 48 milliards de bénéfices dont la moitié
a été versée sous formes de dividendes aux actionnaires !
À noter qu’en 2016 les entreprises du Bel20 distribuent plus de dividendes qu’elles ne font de
bénéfices ! Entre 2015 et 2016, pour des bénéfices en croissance de 6%, les dividendes ont
augmenté de 18%, un rythme 3x plus soutenu !
 En parallèle de tous ces cadeaux fiscaux, qui sont le fruit de décisions politiques, il faut
compter aussi l’évasion fiscale, une pratique illégale qui entraîne également un manque à
gagner considérable pour l’État.
Par définition, il est difficile d’avoir des chiffres officiels et précis. Parmi les estimations,
l’on peut retenir :
-

-

En Belgique : en 2016, on estime la fraude fiscale (le montant éludé de l’impôt) à plus ou
moins 30 milliards d’euros par an et l’évasion fiscale (l’argent qui s’envole vers les paradis
fiscaux) à 200 milliards.
En Europe : en 2013, les institutions européennes évaluaient l’évasion fiscale à 1000
milliards d’euros par an.

 Baisse de l'imposition sur les plus riches
Il s'agit ici de l'impôt sur les personnes physiques les plus fortunées.
Le système fiscal n'est pas réellement progressif : au-delà d'un plafond de revenus, on paie, en
pourcentage, moins d'impôt que des personnes aux revenus inférieurs. Ce tableau montre l'évolution
du taux d’imposition sur les personnes qui ont un revenu supérieur à ce plafond.
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NB : les tranches ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. Par exemple, la tranche d’imposition la
plus élevée en France commence à partir de 153,783 euros annuels.
Autre indice révélateur : dans les années 90 et aussi 2000 de nombreux pays européens ont
supprimé l’ISF = l’impôt sur les grandes fortunes. Ce fut le cas de l’Allemagne, l’Autriche, le
Danemark, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, le Luxembourg, la Suède.
Remarque subsidiaire : De qui parle-t-on quand on parle des riches ?
Option 1 : Montrer le tableau des revenus en 2016 des PDG des grandes entreprises belges
comparés aux années de SMIG nécessaires pour obtenir ce revenu.

NB : les trois hommes les plus riches de Belgique : Albert Frère (4,9 Mds d’euros) ; Patokh
Chodiev (1,4 Mds d’euros) et Marc Coucke (1,2 Mds d’euros)
Option 2 (cumulable avec option 1) : quelques chiffres
 Les 10% les plus riches des Belges possèdent 50% de la richesse totale ; les 1% les plus
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riches en possède 17,9 %.
 En termes de patrimoine (financier et immobilier), le centième des Belges les plus riches
détient 420 milliards d’euros.
 Le salaire moyen est de +/- 3.000 euros bruts/mois (soit +-1.900 nets/mois). Mais 50% des
travailleur-euse-s gagnent moins que ce salaire moyen.
CONCLUSION DE LA PARTIE 1 : le mécanisme de la dette permet un transfert de richesses
au profit des plus riches.
La diminution de recettes fiscales par l'octroi de cadeaux fiscaux aux plus riches a créé un déficit
public. L'État a dû avoir recours de plus en plus à l'endettement pour combler le manque à gagner.
Ce sont, entre autres, les plus riches (qui avaient plus d'argent à placer, notamment grâce aux
cadeaux fiscaux) qui ont acheté la dette de l'État. L'État doit alors payer des intérêts chaque année
aux détenteurs de la dette.
Ainsi, l'État a fait non seulement des cadeaux fiscaux aux plus riches, ce qui engendre un manque à
gagner dans son budget, mais en plus il doit dépenser plus d'argent pour le paiement des intérêts [on
peut rajouter « intérêts » dans la colonne « dépenses »] ... qu'il paye à ces mêmes acheteurs, qui sont
donc doublement gagnants.
 La première cause d’endettement : « réformes fiscales » [l’inscrire en bas à droite du tableau]

Transition : que fait l’État pour combler cette baisse de recettes, pour financer ce déficit ? Il
emprunte. Mais à qui ?
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Pour compléter, en savoir plus :
[SITE] Réseau Justice fiscale en Belgique : www.lesgrossesfortunes.be
[SITE] FGTB Wallonne : www.danslapochedesactionnaires.be
[LIVRE] Marco Van Hees, « Le Frankenstein fiscal du Dr Reynders » (sur les intérêts
notionnels).
[VIDEO] « Chasseur de fortunes » (sur la Belgique), février 2011
http://www.youtube.com/watch?v=U3qgBRr8rqE
[RAPPORT] Services d’études du PTB, « Les champions de l'évitement fiscal restent à un taux
plancher... », septembre 2017 :
http://ptb.be/sites/default/files/documents/2017/10/20170909_top_50_et_top_1000_2017__resultats_2016.pdf
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Cause n°2 : des taux d’intérêts élevés
Panneau 3 : Banques privées
Panneau 4 : BCE (Banque centrale européenne)
Auprès de qui l’État s’endette ? Des banques privées. [Panneau « Banques privées » + mettre une
flèche entre les panneaux « Banques privées » et « État »]
Ex : ING, Belfius, Société générale, Deutsche Bank…
Depuis le traité de Maastricht les États de l’Union européenne ne peuvent plus emprunter à leurs
banques centrales respectives ou à la BCE pour les pays de la zone euro (=> article 123 du Traité de
Lisbonne). À noter toutefois que cette interdiction remonte à plus loin pour certains pays. C’est le
cas par exemple en France, où une loi déjà en 1973 interdit le recours à l’emprunt auprès de la
Banque Nationale Française. [Mettre le panneau « BCE » + mettre une flèche avec un sens interdit
entre le panneau « BCE » et « État »]
Officiellement, cette interdiction est censée garantir l’indépendance des banques centrales vis-à-vis
des États, qui sinon seraient trop enclins à emprunter à leurs banques centrales, créant ainsi de la
monnaie et provoquant de l’inflation.
De plus, l’article 125 du Traité de Lisbonne interdit la solidarité financière entre États. Autrement
dit un État de l’UE ne peut pas emprunter auprès d’un autre État de l’Union.
La BCE est une institution financière européenne qui émet la monnaie unique. Elle définit aussi la
politique monétaire de la zone euro pour (du moins en théorie) garantir sa stabilité. Un des grands
objectifs fixés par les statuts de la BCE est la stabilité des prix avec le maintien d’un taux
d’inflation avoisinant les 2%.
Pour se financer les banques privées ont recours notamment à la BCE [Mettre une flèche avec un
entre les panneaux « BCE » et « Banques privées»].
Donc en fait : la BCE prête aux banques privées qui ensuite prêtent aux États. Et bien entendu les
intérêts demandés par les banques pour financer les États sont supérieurs au taux de la BCE, que
l’on appelle aussi le taux directeur.
Quel est le taux directeur de la BCE ? Cela dépend des périodes et des choix de l’institution, mais
disons qu’il est proche du 0%. [Indiquer le chiffre sur la flèche correspondante].
Quel est le taux d’intérêt auquel se financent les États ? Cela dépend des périodes mais surtout des
pays ! L’Allemagne ne se finance pas au même taux que l’Italie. [Indiquer les chiffres sur la flèche
correspondante]. Quelques exemples :
- Aujourd’hui (2018) la Belgique emprunte à 10 ans à 1%. Elle empruntait (en moyenne sur
l’année) à 4% en 2011 et 3% en 2012-2013.
- Aujourd’hui (2018) l’Italie emprunte à 10 ans entre 2 et 3 %. Elle empruntait à 3,61% (en
moyenne sur l’année) en 2014 et a emprunté jusqu’à 7,26 % en novembre 2011.
- À la veille de l’intervention de la Troïka, les marchés demandaient à la Grèce un taux de 15% sur
10 ans !
Voir : TABLEAU 1 – « Genèse de la crise de la dette dans les pays européens »
Remarques supplémentaires :
 Lorsque l’on parle de « marchés financiers », on parle concrètement de grandes banques
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privées, de compagnies d’assurance, de fonds de pension et autre fonds d’investissements.
 Comment sont déterminés les taux auxquels les États se financent ? Comme les États
empruntent aujourd’hui auprès des marchés financiers, ce sont eux qui fixent les taux sur
base notamment des notes attribuées par les agences de notation (de AAA à D). Ces notes
dépendent du risque : s’il y a de fortes chances de défaut de paiement => la note est basse
=> le taux augmente. Mais il ne faut pas occulter le fait que les notes et les taux sont aussi
des instruments politiques de pression et sanction forts. Si l’État prend des mesures
politiques (augmenter les pensions, par exemple) qui ne plaisent pas aux investisseurs, ces
derniers seront moins enclins à lui prêter.
 C’est quoi une agence de notation ? C’est une entreprise privée qui évalue le risque de
solvabilité financière d’une entreprise, d’un État, d’une collectivité territoriale ou d’une
opération financière, tel un prêt. Chaque agence possède son système de notation.
Schématiquement, les notes s’établissent de AAA à D avec des échelons intermédiaires. Les
principales agences de notation sont : Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch.
En plus d’être très subjectives, les notes de ces agences de notation sont loin d’être toujours
fiables. Pour preuve à la veille de sa faillite, la banque Lehman Brothers, bénéficiait d’un
triple A.
 Ah bon les États n’empruntent pas auprès de leurs citoyens ? L’image du citoyen moyen
plaçant son épargne dans des obligations d’État à la peau dure et ne correspond plus à la
réalité aujourd’hui !
En 2016, la dette publique belge était détenue à 45% par des résidents et 55% par des
investisseurs étrangers (la part des non-résidents a augmenté ces dernières années)
En 2016, les entreprises et les particuliers ne détiennent que 5% de la dette belge (alors
qu’on était à 25 % dans les années 70).
ATTENTION ! Il est difficile d’avoir des informations sur l’identité des détenteurs des
dettes publiques des États européens. D’une part, parce que ces titres peuvent changer de
main très vite sur le marché secondaire et qu’un investisseur peut en cacher un autre. Et
d’autre part (et surtout), car les créanciers jouissent d’un anonymat qui leur est garanti
juridiquement. Autrement dit, ne pas se donner les moyens de savoir qui détient notre dette
est un choix politique délibéré.
 Si la BCE ne peut pas financer les États de la zone euro, c’est-à-dire acheter leurs titres de la
dette sur le marché primaire, elle en achète sur le marché secondaire.
Marché primaire = un État émet des titres de la dette et ce sont des banques qui achètent ces titres.
Marché secondaire = les banques peuvent se revendre entre elles les titres de la dette.
Comparaison avec des voitures : achat auprès d'un concessionnaire = marché primaire : vente de la
voiture entre particuliers = marché secondaire.
Elle l’a fait à partir de 2010 avec le programme SMP (Securities Market Program) puis elle
continue aujourd’hui avec le QE (Quantitative Easing – Assouplissement quantitatif). À
noter que ces rachats de dettes par la BCE sont une vraie aubaine pour les banques privées,
qui peuvent ainsi se débarrasser des titres les plus risqués et en plus à bons prix ! En effet,
avec le programme SMP, la BCE rachète aux banques privées européennes de la dette
grecque à 70% de sa valeur, alors qu’elle n’en vaut que 20% sur le marché.
Avec rachats de titres publics sur le marché secondaires la BCE et les banques nationales
centrales deviennent en partie créancières des États européens. En 2017, la BCE détient
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1889 milliards d’euros de dettes publiques soit 19,47% de son montant total, l’équivalent de
15% du PIB de la zone euro.
Voir : TABLEAU 3 – « Les banques privées essayent de se débarrasser des titres de la
dette »
Remarque sur l’animation : si les participant·es pensent que les États se financent auprès de la
BCE ne pas hésiter à prendre ce panneau avant celui des banques privées. Vous mettrez ainsi bien
en avant l’absurdité de cette interdiction.
CONCLUSION DE LA PARTIE 2 :
Ce différentiel de taux d’intérêt engendre un coût supplémentaire pour les États et permet aux
banques
privées
de
réaliser
une
marge
non
négligeable.
Ainsi, si les États pouvaient se financer d’une autre manière, notamment en empruntant à leurs
banques centrales, comme ils le faisaient auparavant, leur charge d’intérêts sera beaucoup moins
importante.
Mais, l’obligation pour les États de se financer auprès des marchés financiers offre non seulement
un juteux marché pour les banques privées et autres investisseurs institutionnels, mais cela leur
octroie également un vrai pouvoir politique en en faisant un acteur incontournable. Les investisseurs
ont désormais (via le taux d’intérêt) un moyen de pression sur les États et les politiques qu’ils
mettent en œuvre. On entend souvent d’ailleurs : « tel Etat s’est fait sanctionner par les marchés », «
tel Etat a perdu la confiance des investisseurs suite à telle mesure »…
 La deuxième cause d’endettement : « taux d’intérêt » [l’inscrire en bas à droite du tableau]

Transition : les deux premières causes que nous avons vues sont des causes structurelles, dans le
sens où elles ne sont pas survenues du jour au lendemain mais sont bien le fruit de diverses
décisions politiques mises en œuvre ces trente dernières années.
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Mais il y a eu aussi un événement majeur, qui lui est survenu d’un coup est va engendrer une
accélération de l’endettement des Etats en Europe. Il s’agit de la crise financière de 2007-2008.
[inscrire en bas à droite du tableau « Crise financière »]
Pour compléter, en savoir plus :
Sur les taux d’intérêts comme facteur d’endettement
[ARTICLE] Olivier BONFOND, « La dette belge pourrait être en dessous de 50% du PIB »
CADTM, novembre 2014 : http://www.cadtm.org/La-dette-belge-pourrait-etre-en
[RAPPORT] Collectif Audit Citoyen (CAC), « Que faire de la dette ? Un audit de la dette
publique de la France », mai 2014 : https://www.audit-citoyen.org/2014/05/27/que-faire-de-ladette-un-audit-de-la-dette-publique-de-la-france/
[RAPPORT] Commission pour la vérité sur la dette publique grecque, « La vérité sur la dette
grecque », Les Liens qui libèrent, 2015 (chapitre 1) : http://www.cadtm.org/Rapport-Preliminairede-la
[BROCHURE] CADTM, « Les chiffres de la dette », pages 75-77 :
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/version01-FR.pdf
Sur la BCE et le non financement des États
[LIVRE] Eric Toussaint, « Bancocratie », Éditions Aden, mai 2014 (à partir de la page 313)
[ARTICLE] Emilie Paumard, « Qu’est-ce que la Banque Centrale Européenne ? », CADTM,
octobre 2017 : http://www.cadtm.org/Qu-est-ce-que-la-Banque-Centrale
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Cause n°3 : les sauvetages bancaires
Panneau 5 : Subprimes
Panneau 6 : Sauvetages bancaires
Quel a été le facteur déclencheur de la crise ? Les crédits subprimes [Panneau « Subprimes »]
Les subprimes sont des crédits hypothécaires risqués octroyés à partir de 2000 par des banques
états-uniennes à des ménages pauvres, qui n’avaient pas accès aux crédits « classiques ». Ces prêts
étaient à taux variables1, si bien qu’à un moment donné les ménages ne pouvaient plus rembourser.
La banques comptait alors sur l’hypothèque de la maison (qui avait pris de la valeur) pour soit
renégocier les termes de l’emprunt soit revendre la maison. Cela était lucratif pour les banques tant
que le prix de l’immobilier augmentait.
D’autant que les banques américaines vont titriser ces crédits hypothécaires, c’est-à-dire en faire des
titres financiers échangeables sur les marchés. Ces titres vont être vendus via des produits
structurés, c’est-à-dire qu’on les mixe avec d’autres produits financiers moins risqués, pour que le
produit semble (en apparence) sûr et bénéficie d’une bonne note ! Ces produits se vendent comme
des petits pains, tout le monde se les arrache.
Début 2007, les défauts de paiement commencent à se multiplier fortement et le prix de
l’immobilier chute, car les logements vides ne trouvent plus acquéreurs malgré les facilités de
crédits accordés aux ménages par les banques et les encouragements des autorités américaines.
La bulle spéculative créée à partir des subprimes éclate.
Comme ces titres se sont vendus en masse (notamment aux grandes banques européennes avides de
rendement), toutes les grandes banques en ont dans leurs bilans au moment de la crise. C’est
pourquoi la crise de l’immobilier aux États-Unis a entraîné une crise financière et économique à une
échelle mondiale.
Du jour au lendemain ces titres ne valent plus rien. Les banques n’ont pas assez de fonds propres
pour assumer ces pertes et ne peuvent plus emprunter les unes aux autres, car ne se font plus
confiance.
Que font alors les banques ? Elles demandent aux gouvernements de les sauver, sous prétexte du
« too big, to fail » : si vous ne me sauvez pas, je m’écroule et les dépôts des citoyen-ne-s avec !
[Panneau « Sauvetages bancaires »].
Aux États-Unis comme en Europe, les États vont alors mettre en places des plans de sauvetages
massifs pour éviter la faillite des banques. [Mettre la flèche en pointillé entre les panneaux
« Subprimes » et « Sauvetages bancaires »]. Ces sauvetages prennent deux formes :
1° Les recapitalisations => les fonds de l’État permettent de renflouer les fonds propres des
banques.
2° Les garanties => les États se portent garants pour prendre en charge les éventuelles et futures
pertes des banques.
À noter que dans la majorité des cas, les États n’ont posé aucune condition à ces sauvetages et se
sont privés d’exercer le pouvoir de décision que leur conférait pourtant leur participation au capital
des banques.
1

Le taux des deux ou trois premières années était faible et fixe, autour de 3 %, alors que la troisième ou quatrième
année, non seulement le taux augmentait de manière conséquente (passant à 8 ou 10 %), mais il devenait également
variable et pouvait, dans de nombreux cas, atteindre facilement 14 ou 15 %.
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Montants totaux des aides d'État déboursées en faveur de banques dans l'UE entre 2008-2017
(en milliards d'euros)
Type d’aide

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

115,2

90,7

93,5

35,0

90,8

20,5

7,6

11,3

0,0

11,3

475,9

2. Mesures relatives aux
9,8
actifs pourris

79,5

54,0

0,0

35,4

9,5

0,3

0,3

0,5

0,0

189,2

Total des aides directes
125,0
(1+2)

170,2

147,4

35,0

126,3

30,0

7,9

11,6

0,5

11,3

665,1

400,4

835,8

799,8

589,0

492,1

352,3

204,5

170,6

126,1

110,8

1188,1

70,1

62,6

60,6

44,3

34,6

31,6

21,8

12,4

10,9

108,4

906,0

862,5

649,5

536,4

386,2

236,2

192,4

138,5

121,7

1296,5

1. Recapitalisations

3. Garanties

4. Autres mesures de
mise à disposition 22,2
de liquidités
Total (3+4) des aides
422,6
indirectes
Source : Commission européenne :

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

Remarque supplémentaire :
 Le cas de Belfius : la banque belge Belfius est détenue à 100% par l’État belge suite à la 2e
faillite de Dexia en 2011. Pourtant, l’État se comporte comme un investisseur privé dont le
principal objectif est de maximiser les profits de la banque. Les réductions de personnel et
fermetures d’agences ces dernières années en témoignent.

CONCLUSION DE LA PARTIE 3:
Les États doivent s’endetter pour renflouer les banques et doivent payer des intérêts 2 sur ces
emprunts. Du jour au lendemain, les dettes publiques des États européens explosent.

2

Intérêts qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres des coûts des sauvetages bancaires.
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Source : chiffres d’Eurostat
Exemples :
-

En Belgique : en 3 ans, augmentation (entre 2007 et 2009) de la dette de 50 milliards
d’euros, dont 45% dus au sauvetage des banques.

 En Irlande : la dette publique est passée de 47 milliards d'euros en 2007 à 148 milliards
d'euros en 2010.
 La troisième cause d’endettement : « sauvetages bancaires » [l’inscrire en bas à droite du
tableau]
Et à qui les États vont emprunter cet argent ? Aux banques ;)
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Transition : Les sauvetages bancaires sont un exemple emblématique de socialisation des pertes,
car les pertes des banques privées sont prises en charge par le contribuable. De cette manière on
passe d’une crise financière, bancaire à une crise des dettes souveraines. [inscrire en bas à droite du
tableau « Crise dette publique »]
Par qui et comment cette crise va être gérée ?

Pour compléter, en savoir plus :
[FILM] Charles Ferguson, « Inside Job », 2010 (sur la crise des subprimes/crise financière)
Sur le sauvetage des banques en Belgique :
[ARTICLE] Éric Toussaint et François Sana, « Banques belges sauvées, public floué », CADTM,
octobre 2011 : http://www.cadtm.org/Banques-belges-sauvees-public
[ARTICLE] Jérémie Cravatte, « Pourquoi la dette liée aux sauvetages bancaires est-elle
illégitime ? », CADTM, septembre 2013 : http://www.cadtm.org/Pourquoi-la-dette-liee-aux
[ARTICLE] Jérémie Cravatte, « Sauvetages bancaires en Belgique », CADTM, janvier 2018 :
http://www.cadtm.org/Sauvetages-bancaires-en-Belgique,15672
[SITE] Belfius est à nous ! : http://www.belfiusestanous.be/
Sur le sauvetage des banques en Irlande :
[LIVRE] CADTM (Dir. Éric Toussaint, Damien Millet), « La dette ou la Vie », Éditions Aden,
juin 2011 (Chapitre 6 – La crise irlandaise : fiasco complet du néolibéralisme)
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Cause n°4 : l’austérité, comme « solution » à la crise de la dette
Panneau 7 : FMI – Fonds monétaire international
Panneau 8 : CE – Commission européenne
Panneau 9 : Austérité
Panneau 10 : Audit citoyen
Plusieurs acteurs vont intervenir pour gérer cette crise des dettes publiques. Parmi eux :
-

Le FMI. [Panneau « FMI »]. Pour rappel, le FMI est une institution financière internationale
qui intervient lorsque les pays sont en crise financière. (voir les infos bonus pour plus de
détails)

-

La Commission européenne [Panneau « Commission européenne »]. Pour rappel, c’est une
des trois grandes institutions de l’Union européenne (avec le Conseil et le parlement
européens). La commission européenne a le pouvoir « d’initiative » de l’UE, c’est-à-dire
qu’elle détermine les grandes orientations des politiques de l’UE.

Ensemble, la BCE + FMI + CE forment la Troïka [Inscrire « La Troïka »], qui intervient pour la
première fois dans la zone euro en mai 2010 en Grèce.
Pour résoudre cette crise et réduire l’endettement des pays européens, ces acteurs vont imposer des
mesures d’austérité. [Panneau « Austérité »]
Les exemples de mesures d’austérité sont légion. Pour résumer, on peut dire que ces mesures
tournent autour de trois principes du Consensus de Washington (qui n'existe plus officiellement
mais bien dans la pratique) :
1° Baisse des dépenses
 Diminution des effectifs et des salaires des fonctionnaires en charge des services publics
Exemple :
 Grèce : baisse de 150 000 sur 700 000 fonctionnaires ; suppression des 13ème et 14ème
mois, gel des salaires
 Irlande : baisse du salaire minimum de 11,6%, baisse de 15% pour les enseignants.
 Diminution des prestations sociales
 Suppression des revenus de solidarité
 Chasse aux chômeurs : diminution, suppression, limitation dans le temps des allocations
chômage (ex : Gel au Danemark, diminution de 15% en Roumanie).
 Diminution des pensions (Roumanie, Grèce) – Gel des pensions (Espagne, Portugal)
2° Augmentation des recettes, mais attention pas n’importe lesquelles !! S'il faut augmenter
les impôts, on choisit les impôts les plus injustes socialement : impôts indirects (TVA, taxes sur
les alcools, tabac, énergie...).
 TVA : Espagne (+3 points depuis 2010 => 21%) ; Grèce (+3 pts depuis 2010 => 24%) ;
Hongrie (7 points depuis 2006 => 25%) ; Lettonie (18 à 21%) ; Portugal (+ 3 points depuis
2008 => 23%)
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3° Privatisations
 Réforme des retraites : travailler plus longtemps – retraite à 68 ans (passer d'un système de
répartition à un système de capitalisation)
 Privatisation des services publics
Exemple grec (objectif de 50 milliards € fixé par les mémoranda): Télécom OTE ; La poste, Les
ports d'Athènes (le Pirée) et de Thessalonique, le réseau de distribution d’eau, les aéroports…
L’austérité va être imposée différemment aux pays européens.
a) Les pays sous tutelle de la Troïka
La Troïka est intervenue en :
-

Mai 2010 : Grèce (1er mémorandum)
Novembre 2010 : Irlande
Mars 2011 : Portugal
Mars 2012 : Grèce (2e mémorandum)
Mars 2013 : Chypre
Juillet 2015 : Grèce (3e mémorandum)

[À noter que le FMI, avec la Troïka intervient directement dans les politiques économiques d’autres
pays. Par exemple : suspension d'un prêt à l'Ukraine suite à la décision du gouvernement
d'augmenter le salaire minimum ; 1er référendum islandais : le FMI gèle sa 3ème tranche de prêt ;
lettre de la BCE à l'Italie où cette dernière lui demande de prendre plusieurs mesures
(privatisations…)].
En contrepartie de prêts, les pays vont devoir appliquer toute une série de réformes détaillées dans
les memorandum of understanding, l’équivalent des Plans d’ajustement structurel (PAS) dans
années 80-90 dans les pays du Sud. Le mode d’intervention est extrêmement similaire à celui du
FMI lors de la crise de la dette des pays dits du Tiers monde. En effet, la Troïka débloque des prêts,
qu’elle délivre par tranches. Autrement dit : « je te prête 100 milliards mais te verse d’abord que 30
milliards, si tu appliques bien les mesures que je veux, je te débloque 20 milliards.». Et ainsi de
suite.
Bien que la Troïka présente ses interventions comme des plans de sauvetages, force est de constater
que celles-ci ont surtout permis de sauver les grandes banques privées européennes
(particulièrement françaises et allemandes). En effet, en plus des mesures d’austérité, la Troïka
impose aux pays débiteurs de a) continuer à pays leurs dettes publiques, détenues alors par les
grandes banques privées européennes ; b) recapitaliser les banques nationales au bord de la faillite.
Avant l’arrivée de l’intervention de la Troïka en Europe, les banquiers allemands et français
détiennent à eux seuls 48% des titres de la dette espagnole, 48% également des titres de la dette
portugaise et 41 % des titres de la dette grecque. En 2009, les banques françaises et allemandes
détenaient 57 % de la dette publique grecque ! Ces titres étaient en effet de beaux placements pour
elles avec des taux de 4-5 %.
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Détenteurs étrangers de la dette publique portugaise (par nationalité) – fin 2008

13%

France
4%

Allemagne
30%

Irlande

4%

Belgique
Luxembourg

5%

Espagne
6%

Italie
Royaume-Uni
6%

Pays-Bas

18%

Reste du Monde

7%
7%

Source : CPIS utilisé dans « The Eurozone between austerity and default, Research on Money and Finance, septembre
2010» voir résumé en Français sur www.cadtm.org/Resume-de-The-Eurozone-between

Détenteurs étrangers de la dette publique grecque (par nationalité) – fin 2008

France

19%
26%

Allemagne
Italie

5%

Belgique
Pays-Bas

8%
15%
8%

Luxembourg
Royaume-Uni

9%

10%

Reste du Monde

Source : CPIS utilisé dans « The Eurozone between austerity and default, Research on Money and Finance, septembre
2010 » voir résumé en Français sur www.cadtm.org/Resume-de-The-Eurozone-between

Les prêts de la Troïka permettent aux Etats de payer leurs titres de la dette… aux banques privées.
Elles n’ont pas assumé des pertes d’un éventuel défaut et ne sont plus créancières. C’est les
institutions publiques qui les remplacent. Nous avons encore une fois une prise en charge des
risques et pertes des banques privées par le public.
Voir : TABLEAU 2 – « Gestion de la crise de la dette par la Troïka » et TABLEAU 3 – « Les
banques privées essayent de se débarrasser des titres de la dette »
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b) Les autres pays de l’UE : la consécration de l’austérité
L’austérité est appliquée même dans les pays où la Troïka n’intervient pas. Différents mécanismes,
traités, règlements gravent dans le marbre l'austérité et la fameuse règle d'or qui est de maintenir à
0,5% du PIB le déficit structurel.
 Le pacte pour l'euro : Six pack pour la gouvernance économique voté le 28 septembre
2011 par le parlement européen + accord européen de décembre 2011
 Remise en cause du système de retraite
 Remise en cause de l'indexation
 Il ne sera plus demandé aux banques d'endosser le moindre défaut partiel des dettes
publiques.
 Les États vont doter le FMI de 200 milliards d'€ supplémentaires pour permettre à celui-ci
de prêter plus aux États en difficultés.
 Le FESF (Fond européen de stabilisation financière) se transformera en juillet 2012 en
Mécanisme européen de stabilité (MES)
 Adoption d'un « pacte budgétaire » - fiscal compact :
◦ inscription de la règle d’or « au niveau constitutionnel ou équivalent » ; le déficit
structurel annuel doit être inférieur à 0,5 % du PIB ;
◦ Sanctions financières prononcées par la Cour de justice européenne si les critères de
Maastricht ne sont pas respectés ;
 Mise en œuvre par les États s’écartant de la règle de « réformes structurelles » sous la
surveillance et l’autorité de la Commission et du Conseil ;
 Soumission des projets de budgets nationaux à la Commission.
 Le TSCG ou le pacte budgétaire, c’est le Traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance dans l’Union économique et monétaire :
http://dessousdebruxelles.ellynn.fr/spip.php?article175
 Le two pack qui reprendra dans deux règlements de nombreuses dispositions qui sont dans
le TSCG.
À noter aussi que tous les ans le FMI envoie une mission d’experts dans chacun de ses pays
membres, y compris donc les pays de l’Union européenne. En ressort, un rapport avec des
« recommandations » sur les politiques à mettre en œuvre pour les pays concernés.
Idem pour la Commission européenne qui évalue annuellement les budgets des pays de l’Union à la
lumière des critères institués par les traités.
EXEMPLE : En 2012 le FMI recommandait à la Belgique d’alléger le coût du travail en baissant les
cotisations patronales compensées par un élargissement de la base de la TVA et de l’impôt sur le
revenu + limiter les dépenses de santé + revoir l’indexation des salaires. En 2015, le FMI saluait les
réformes belges du saut d’index, de restriction des droits à la pré-pension et du chômage… et
demandait d’aller plus loin avec des privatisations et la flexibilité du marché du travail.
Remarques supplémentaires :


Le retour du FMI en Europe avec la crise

Depuis les années 2000, le FMI est délégitimé notamment en Amérique latine (le FMI a été mis
dehors de certains pays sous la pression sociale, comme en Argentine par exemple).
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Depuis 2004, l’augmentation du prix des matières premières a permis à certains pays de rembourser
de manière anticipée leur dette vis à vis du FMI (Brésil, Algérie...). Le FMI n'a ainsi plus beaucoup
d'États clients avant 2007. Le FMI est donc obligé de mettre en place un plan de licenciement de
fonctionnaires à cause du déficit : 15% du personnel soit 400 personnes à l'arrivée de DSK. Le
FMI est aussi obligé de vendre une partie de son stock d'or.
Suite à la crise qui éclate en 2008, en avril 2009, le G20 de Londres décide de confier au FMI le
rôle principal de gestionnaire de la crise. Le G20 décide d'augmenter de 750 milliards de $ sa
capacité de prêt (les membres mettent 500 milliards en plus), de plus il est décidé que le FMI a la
possibilité d'emprunter sur les marchés financiers si besoin.
Quelques chiffres pour montrer cette évolution (déclin puis retour du FMI) :
Prêts du FMI (en milliards de dollar US)
Année

Montant

Année

Montant

1998

108,6

2008

1,5

1999

93,6

2009

98,6

2000

80,2

2010

175

2001

97,4

2011

230,5

2002

114,6

2012

84,6

2003

116,9

2013

113,9

2004

101,0

2014

37,4

2005

56,4

2015

114,5

2006

22,2

2016

9,2 (provisoire)

2007

0,36

Source : Washington Post, 24 mai 2008 ; Rapports annuels du FMI.

À noter toutefois, que le FMI est déjà intervenu en Europe dans les années 70 en Grande Bretagne
(76 ; ce qui a amené la perte des élections par le parti travailliste et l'arrivée de Thatcher) et au
Portugal (77 et 83). Le FMI est intervenu en Europe de l'Est à la chute du mur de Berlin. Le FMI
intervient en Europe en 2008, d'abord en dehors de la zone euro, dans ou pas dans l'UE (Islande,
Hongrie, Ukraine, Lettonie, Roumanie, Serbie).


Prêts à long terme à très faibles taux pour les banques privées

En plus des rachats de dettes sur le marché secondaire faits par la BCE, une autre mesure a été prise
dès 2007 pour faire face à la crise : les mises à disposition à des taux très faibles, de liquidités pour
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les banques privées par la Banque d’Angleterre, la BCE, la FED des États-Unis.
Avec par exemple le dispositif LTRO, la BCE a prêté entre décembre 2011 et février 2012, à un peu
plus de 800 banques plus de 1 000 milliards d’euros pour une durée de 3 ans à 1 % (à un moment où
l’inflation atteignait environ 2 %).
C'est toujours d'actualité : en mars 2017, 474 banques ont emprunté à la BCE 233,5 milliards
d’euros sur quatre ans à des taux allant de 0 % à – 0,40 %

CONCLUSION DE LA PARTIE 4 :
En plus d’être injuste socialement, économiquement les plans d’austérité ne fonctionnent pas. Pire,
ils aggravent la situation.
EXEMPLE : en 2009, avant l’arrivée de la Troïka la dette publique grecque s’élevait à 129,7 % du
PIB % du PIB ; en 2018 elle est de 180%
En effet, les mesures d’austérité ont pour effet un ralentissement économique (la réduction des
mécanismes de protection sociale aggrave pauvreté et précarité, comprime la demande globale –
consommation et investissement …). Et la dette (en volume) ne se réduit pas. Conséquence : le taux
d’endettement (ratio dette/PIB) augmente.
 La quatrième cause d’endettement : « austérité » [l’inscrire en bas à droite du tableau]
Si l’austérité ne fonctionne pas pourquoi continue-t-on dans cette voie ? Car l’austérité a un autre
objectif : la destruction des conquêtes et des droits des travailleur·euses, la vente du patrimoine
public… au profit d’une minorité privilégiée. C’est ce que décrit Naomie Klein avec son concept de
stratégie du choc : profiter de la crise pour approfondir la libéralisation des sociétés (réforme des
retraites, soins de longue durée, soins de santé...)
La dette est alors utilisée comme un moyen direct pour imposer ce démantèlement de l’État
providence notamment pour les pays sous ajustement de la Troïka ou alors agit comme prétexte, un
outil de culpabilisation pour mettre en place les mêmes réformes néolibérales dans les autres pays
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d’Europe.
Peut-on faire autrement ? Quelles alternatives à l’austérité ? [Barrer le mot « austérité »]
Au CADTM, on pense que la mise en place d’audits citoyens est nécessaire pour identifier les
parties illégitimes des dettes publiques et refuser de les payer. [Panneau « Audit citoyen »]
Audit citoyen = l’audit de la dette publique est un processus qui consiste à analyser de manière
critique la politique d’emprunt menée par les autorités d’un pays sur une période donnée. D’où
vient la dette ? À qui a-t-elle profité ? A quoi a été utilisé l’argent emprunté ? etc…
Mais il ne s’agit pas uniquement d’ouvrir et d’analyser les livres de comptes publics, il s’agit aussi
– et surtout – de sensibiliser un maximum la population sur cette question fondamentale et de la
placer au centre de l’action et du débat public, afin qu’elle se mobilise pour répudier la partie de la
dette qu’elle ne doit pas !
Dette illégitime = dette contractée contre l’intérêt général, dans l’intérêt d’une minorité privilégiée
Ex : sauvetages bancaires, dettes résultantes de cadeaux fiscaux…

Pour compléter, en savoir plus :
Sur les sauvetages des banques privées par la Troïka :
[VIDEO] CADTM et Zin TV, « À qui profite la dette grecque ? », octobre 2017 :
http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Les
Sur les mesures d’austérité :
[LIVRE] Éric Toussaint et Damien Millet, AAA, 2012 (Chapitre 6 – Des rafales d'austérité en
Europe)
[LIVRE] CADTM (Dir. Eric Toussaint, Damien Millet), « La dette ou la Vie », Éditions Aden,
juin 2011 (Annexe 2 – Les plans d'austérité en Europe)
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[SITE] Tant qu'il y aura de l'argent : http://www.tantquil.net/category/panorama-internationalde-lausterite/
[LIVRE] Marie-Laure Coulmin Koutsaftis (dir.), « Les Grecs contre l’austérité – Il était une fois
la crise de la dette », Le temps des cerises, 2015 (Chapitre 3 – La Grèce des mémoranda)
[RAPPORT] Commission pour la vérité sur la dette publique grecque, « La vérité sur la dette
grecque », Les Liens qui libèrent, 2015 (chapitre 6 – impact du « plan de sauvetage » sur les droits
humains)
Sur le FMI – la Troïka :
[LIVRE] CADTM (Dir. Eric Toussaint, Damien Millet), « La dette ou la Vie », Éditions Aden,
juin 2011 (Chapitre 3 – Le retour en force du FMI en Europe)
[LIVRE] Éric Toussaint et Damien Millet, AAA, 2012 (Chapitre 7 – Le FMI, ennemi public n°1
au Nord comme au Sud)
[FILM] Harald Schuman, « Puissante et incontrôlée : la Troïka », ARTE, 2015
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// INFORMATIONS BONUS //
1° Quelques infos sur la dette et la crise grecque
D’où vient la dette grecque ?
Avant la « crise », les origines de la dette grecque étaient liées à :
la dictature des colonels (1967→1974) qui l’a multipliée par quatre ;
des dépenses militaires démesurées (3 % du PIB pour une moyenne européenne de 1,4%) ;
la facture démesurée des jeux olympiques de 2004 ;
la corruption (cas de Siemens, entre autres) ;
l’évasion fiscale massive et l’exonération d’impôts pour les armateurs, l’Église orthodoxe et les
plus riches ;
des taux d’intérêts sur la dette publique usuriers.
D’où vient la crise grecque ?
Il n’y avait pas d’exception grecque. Les dépenses publiques étaient moins élevées que la moyenne
européenne (48 % du PIB). La crise a été provoquée par les banques qui avaient spéculé sur
l’économie grecque durant toute la décennie 2000 (+700 % de crédits aux ménages, +400 % aux
entreprises et seulement +20 % au secteur public). La bulle a fini par exploser (comme aux ÉtatsUnis, en Espagne, en Irlande, etc.).
Les comptes publics ont été manipulés par le gouvernement en place et l’aide d’Eurostat
(augmentation du déficit public de 4 % à 15,8 % et gonflement de la dette publique de 28 milliards
€) afin de faire passer la crise bancaire pour une crise de la dette publique.
Socialisation des pertes
En 2010, soit un an après avoir sauvé ses banques (25 milliards €), la Grèce est au bord du défaut de
paiement. Ses principaux créanciers sont alors la quinzaine de plus grandes banques françaises
(36%), allemandes (21%), hollandaises, etc.
Au lieu de restructurer la dette (ce qui aurait amené ces banques à assumer leurs pertes) la Troïka
décide de prêter de l’argent à la Grèce sous conditions.
Rq : un document interne du FMI montre qu’il savait pertinemment que l’application de ces plans
de « sauvetage » allait provoquer (1) une crise humanitaire, (2) un effondrement de l’économie
grecque et (3) une explosion de la dette.
89 % des 240 milliards € « prêtés » par la Troïka en 2010 et 2012 ne sont même pas passés par la
Grèce et sont directement allés sur les comptes en banque des créanciers. Son utilisation était gérée
de l’extérieur.
Après que les créanciers privés se soient dégagés de leurs risques (sauf la minorité de petits porteurs
et les retraités dont les futures pensions avaient été investies dans la dette publique), la Troïka a
restructuré la dette grecque en 2012 et en a socialisé la plus grande partie (aujourd’hui, 80 % de
cette dette est détenue par le FMI, la BCE, les pays européens et le FESF).
La restructuration de la dette grecque
Lors du 2e mémorandum, la dette grecque a été restructurée. La valeur des titres détenus par les
créanciers privés (on ne touche pas aux titres détenus par les créanciers publics) a été réduite de
53,50%. Les créanciers privés détenaient 206 milliards d'€, ils acceptent d'effacer 107 milliards d'€.
Cela signifie que va avoir lieu un échange des titres contre de nouveaux titres où la valeur écrite
représente 46,5% de la valeur première. Concrètement, ils échangent un titre initialement de 100€,
pour un titre de 46,5€.
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Attention, car malgré les apparences, ces créanciers privés s’en sont très bien tirés car :
- la valeur de la dette grecque était très faible. Ces titres ne valent sur le marché secondaire
qu'entre 15 et 30€.
- ils échangent des titres risqués contre des titres beaucoup plus sûrs.
- ils recevront une somme d'argent frais = 15% de leurs avoirs (30 milliards au total)
- les nouveaux titres seront sous loi britannique qui est beaucoup plus favorable aux
investisseurs privés.
Quelques remarques ...
La BCE n’a rien prêté à l’État grec. Elle a racheté à bas prix les titres grecs sur le marché
secondaire et lui réclame aujourd’hui à leur valeur nominale + les intérêts. C’est donc un « fond
vautour ». Rien qu’entre 2010 et 2016, la BCE a réalisé 7,8 milliards d’euros de profits grâce aux
titres grecs.
Le premier « memorandum » n’a même pas été voté par le Parlement grec en 2010 (ce qui est
anticonstitutionnel).
En 2009, 77,5 % de la population active payaient leurs impôts à la source. Par contre, l’évasion
fiscale à grande échelle et la corruption représentaient près de 100 milliards € de manque à gagner.
La dette publique est passée de 120 % du PIB, avant les mesures d’austérité, à 180 % du PIB
aujourd’hui.
En 4 ans d’austérité un million de personnes ont été licenciées ; un quart des entreprises ont
fermé ; les salaires ont baissé en moyenne de 40 % ; le PIB a chuté de 25 % ; les ménages ont perdu
1/3 de leurs revenus ; le chômage a quadruplé (65 % pour les jeunes et les femmes) ; le taux de
pauvreté a doublé ; etc.
L’État grec est l’actionnaire majoritaire des 4 plus grandes banques grecques (qui gèrent 85 % du
secteur) mais n’en fait rien.
Le 3e mémorandum, voté en août 2015 par le gouvernement Tsipras I, inclut de nouvelles mesures
d’austérité catastrophiques et une vague de privatisations. Cet accord passé avec la Troïka est
anticonstitutionnel car il ne respect par le résultat de referendum.
Le gouvernement Tsipras II a dissout la Commission d’audit en novembre 2015, mais celle-ci
continuera son travail bénévole, comme prévu, jusque mai 2016.

Pour aller plus loin :
[RAPPORT] Commission pour la vérité sur la dette publique grecque, « La vérité sur la dette
grecque », Les Liens qui libèrent, 2015 : http://cadtm.org/Rapport-preliminaire-de-la
[ARTICLE] Commission pour la vérité sur la dette publique grecque, « Analyse de la légalité du
mémorandum d’août 2015 et de l’accord de prêt en droit grec et international », CADTM, août
2015 : http://cadtm.org/Analyse-de-la-legalite-du
[VIDEO], CADTM et Productions du pavé, « Dette grecque, une tragédie européenne », juillet
2016 : http://www.cadtm.org/La-dette-grecque-une-tragedie,13738
[VIDEOS]
CADTM
et
Zin
TV,
«À
qui
profite
la
N°1 : http://www.cadtm.org/Video-A-qui-profite-la-dette
N°2 : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Les
N°3 : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-Questions
N°4 : http://www.cadtm.org/A-qui-profite-la-dette-grecque-Le-FMI

dette

grecque ? »
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2° Qu’est-ce que le FMI et comment fonctionne-t-il ?
Comme la Banque mondiale (BM), le FMI a été créé en 1944 à Bretton Woods. Son but était de
stabiliser le système financier international en réglementant la circulation des capitaux. En 2016,
189 pays en étaient membre. L’organisation est comparable à celle de la Banque mondiale : chaque
pays nomme un gouverneur pour le représenter, en général le ministre des Finances ou le
gouverneur de la Banque centrale. Ils se réunissent au sein du Conseil des gouverneurs, instance
souveraine du FMI, qui siège une fois par an en octobre. Ce conseil est chargé de prendre les
décisions importantes (admission des nouveaux pays, préparation du budget etc.). Pour la gestion
quotidienne des missions du FMI, il délègue son pouvoir au Conseil d’administration composé de
24 membres. Les 8 pays suivants ont le privilège de pouvoir nommer un administrateur : ÉtatsUnis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Arabie saoudite, Chine et Russie. Les 16 autres
sont nommés par des groupes de pays pouvant différer légèrement des groupes de pays à la BM et
ne pas y élire un représentant de même nationalité.
Le Conseil d’administration élit un directeur général pour cinq ans. Une règle tacite veut que ce soit
un·e européen·ne. Le « numéro 2 » du FMI est toujours un représentant des États-Unis, qui joue un
rôle prépondérant.
À l’opposé d’une institution démocratique, le FMI fonctionne quasiment comme une entreprise.
Tout pays qui en devient membre se doit de verser un droit d’entrée appelé « quote-part » et en
devient l’actionnaire puisqu’il contribue à son capital. Cette quote-part est calculée en fonction de
l’importance économique et géopolitique du pays. Comme à la BM, la quote-part d’un pays
détermine le nombre de ses droits de vote au sein du FMI, qui correspond à 250 voix plus une voix
par tranche de 100 000 DTS de quote-part. Voilà comment le conseil d’administration du FMI
accorde une place prépondérante aux États-Unis (plus de 16 % de droits de vote). À titre de
comparaison, le groupe emmené par le Togo constitué de 24 pays d’Afrique noire, représente 233
millions d’individus et possède seulement 1,55 % des droits de vote.
Le pouvoir des pays du Nord est démesuré si on le compare à celui des pays du Sud dont les droits
de vote sont ridiculement réduits eu égard à la taille des populations qu’ils représentent.
Répartition des droits de vote entre les administrateurs du FMI en octobre 2016
Pays

%

Groupe
par

États-Unis

16,54

Japon

présidé
%

Groupe
par

présidé

Pays-Bas

5,43

Cambodge

4,35

6,16

Espagne

5,31

Brésil

3,07

Chine

6,09

Italie

4,14

Inde

3,06

Allemagne

5,33

Australie

3,87

Zambie

2,98

Royaume-Uni

4,04

Canada

3,38

Égypte

2,96

France

4,04

Suède

3,29

Iran

2,20

Russie

2,60

Autriche

3,23

Argentine

1,58

%
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Pays

%

Groupe
par

Arabie
saoudite

2,02

Suisse

présidé
%

Groupe
par

2,73

Tchad

présidé
%
1,58

Source : FMI
Une majorité de 85 % est requise pour toutes les décisions importantes engageant l’avenir du FMI
(allocation/annulation de DTS, augmentation/réduction du nombre d’administrateurs à élire,
certaines opérations ou transactions sur l’or, évaluation du DTS, modification des quotes-parts,
suspension temporaire de certaines dispositions, opérations/transactions sur DTS, etc.). Et comme à
la BM, les États-Unis sont le seul pays à détenir plus de 15 % des droits de vote, d’où un droit de
veto de fait…
Contrairement à la BM, ce sont les cotisations des États qui permettent au FMI de se constituer des
réserves destinées à être prêtées aux pays en déficit temporaire. Ces prêts sont conditionnés par la
signature d’un accord dictant les mesures que le pays doit prendre. Cet argent est mis à disposition
par tranches, après vérification de l’application effective des mesures exigées.
Pour compléter, en savoir plus :
[ARTICLE] Rémi Vilain, « Qu’est-ce que le FMI et comment fonctionne-t-il ? », CADTM,
octobre 2017 : http://www.cadtm.org/Qu-est-ce-que-le-Fonds-monetaire
[ARTICLE] « Qui décide au FMI, à la Banque mondiale et à la BCE », Questions qui piquent,
CADTM, 2016 : http://www.cadtm.org/Les-questions-qui-piquent

3° Pouvait et peut-on faire autrement ?
La position du CADTM
Réaliser un moratoire unilatéral (sans accumulation d’intérêts de retard) sur le paiement de la dette,
c’est-à-dire une suspension de paiement le temps de réaliser un audit (avec participation
citoyenne) des emprunts publics. Sur la base des résultats de l’audit, il s’agira d’annuler la partie de
la dette identifiée comme illégitime.
Le CADTM complète cette proposition en précisant que :
> les petits épargnants qui ont placé leurs économies dans des titres publics ainsi que les salarié-e-s
et retraité-e-s qui ont vu une partie de leurs cotisations sociales placée par des fonds de pensions ou
autres organismes dans ces mêmes titres doivent être protégés en étant remboursés intégralement ;
> l’audit citoyen doit aussi déterminer les différentes responsabilités dans le processus
d’endettement et exiger que les responsables tant nationaux qu’internationaux soient jugés ;
> un cadre légal doit être mis sur pied afin d’éviter la répétition de crise : interdiction de socialiser
des dettes privées, obligation d’organiser un audit permanent, imprescriptibilité des délits liés à
l’endettement illégitime, nullité des dettes illégitimes, plafond de remboursement de la dette…
Un État doit pouvoir emprunter afin d’octroyer des conditions de vie dignes aux populations. Mais
il faut définir une politique d’emprunt public transparente (obligation aux banques de prêter à l’État
à 0%, possibilité pour l’État de se financer auprès de la BCE à 0%....)
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Attention, si l’annulation des dettes illégitimes est une mesure nécessaire elle n’est pas suffisante
pour mettre fin au système capitaliste. D’autres mesures complémentaires doivent être prises
(expropriation et socialisation des banques, justices fiscale, réduction du temps de travail…)
Toutes ces mesures ne tomberont pas du ciel ! Et elles nécessitent toutes des mobilisations
populaires afin de contraindre les responsables politiques à prendre de telles mesures.
Des exemples d’audit, d’annulation, d’alternatives :
- Répudiations de dettes publiques aux États-Unis au 19e siècle
- La répudiation de la dette tsariste par le gouvernement soviétique en 1918
- Le Mexique au 19e siècle et de 1914 à 1942
- Restructuration de la dette en Argentine (2001 et 2005)
- Annulation de la dette en Equateur (2007-2008)
- Islande (2008-2009)
Pour compléter, en savoir plus :
[LIVRE] Éric Toussaint et Damien Millet, AAA, 2012 (Chapitres 12 + 13 + 14 + 15)
[LIVRE] CADTM (Dir. Éric Toussaint, Damien Millet), « La dette ou la Vie », Éditions Aden,
juin 2011 (Chapitres 12 + 19 + 20 +21) et (Chapitre 4 – Islande : du paradis à l’enfer grâce aux
marchés)
[ARTICLE] Éric Toussaint, Damien Millet, « L'audit citoyen de la dette, comment et
pourquoi ? », CADTM, décembre 2011 : http://www.cadtm.org/L-audit-citoyen-de-la-dette
[ARTICLE] Chiara Filoni, « Refuser la dette illégitime est possible ! Les exemples récents de
l’Argentine, de l’Equateur et de l’Islande », CADTM, août 2014: http://www.cadtm.org/Refuserla-dette-illegitime-est
[REVUE] CADTM – AVP, « Restructuration = solution ?», CADTM, 2016
[LIVRE] Éric Toussaint, « Le système dette », Les Liens qui libèrent, décembre 2017
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4° Des schémas récapitulatifs
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 ASTUCES ANIMATIONS 
Voici quelques trucs et astuces pour améliorer l’animation :
 Faire une colonne à droite de son tableau, où l’on note les chiffres que l’on dit à l’oral
 Projeter à la fin de l’animation la vidéo « À qui profite la dette ? » réalisée par le collectif
d’audit belge ACiDe et qui résume très bien tous les éléments abordés :
https://www.youtube.com/watch?v=V28vk6DVE1k

…
Si tu veux partager des astuces aux autres animatrices et animateurs, n’hésites pas à nous contacter !

37

