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Le Sud face à la crise : bilan et perspectives 
 

 

D’origine financière, la crise s’est transformée depuis septembre 2008 en une véritable 
récession économique qui n’épargne aujourd’hui plus aucun pays. En effet, après avoir 
affecté dans un premier temps les pays riches (Etats-Unis et Europe en tête), elle s’est 
étendue aux pays en développement (PED). D’après la CNUCED, la croissance de ces derniers 
passerait d’ailleurs de 5,4% en 2008 à 1,3% en 2009, « entraînant une réduction du revenu 

moyen par habitant »1. La thèse du découplage économique – selon laquelle les PED 
devaient être largement épargnés par la crise – n’a donc pas résisté aux faits. Cela n’a 
pourtant rien d’étonnant :  les vagues successives de libéralisation financière et commerciale 
associées au processus de globalisation ont rendu les économies en développement 
fortement vulnérables aux chocs externes.  
 
En annonçant les prémices d’une reprise dès 2010, les organisations internationales se 
veulent néanmoins résolument optimistes. Ainsi, le FMI table sur une croissance de 
l’économie mondiale de 3,1% en 2010, après un recul de 1,1% du PIB mondial en 20092.  
 
Pourtant, la perspective d’un rebond économique doit être sérieusement mise en question 
pour trois raisons principales. Tout d’abord, sur le plan bancaire, malgré des profits 
substantiels enregistrés dès le second semestre 2009, les banques regorgent encore de 
produits toxiques qui plombent leurs bilans et rendent incertain la reprise du crédit. En effet, 
selon les estimations du FMI, les banques n’ont comptabilisé pour l’instant que 40% des 
pertes qu’elles devront finir par prendre en compte3. Deuxièmement, sur le plan 
commercial, bien que la Chine et l’Asie émergente enregistrent actuellement une reprise, 
leur poids économique n’est pas suffisant pour tirer seul l’économie mondiale4. En outre, il y 
a lieu de s’interroger sur la capacité des pays riches – plombés par l’endettement – à 
absorber les exportations asiatiques avec autant d’entrain qu’avant la crise5.  
Enfin, même si la reprise devait s’installer en 2010, elle finirait par déboucher tôt ou tard sur 
de nouvelles crises systémiques. En effet, compte tenu de l’absence de mesures ambitieuses 
pour re-réguler les marchés financiers, rien n’empêche aujourd’hui les banques de s’engager 
dans les mêmes opérations risquées qui ont conduit à la crise actuelle.  
Il semble d’ailleurs que les injections massives de milliards de dollars effectuées par les Etats 
et les banques centrales pour sauver le secteur financier aient déjà conduit à l’émergence de 
nouvelles bulles spéculatives. En effet, depuis le second semestre 2009, les cours ont flambé 
de façon concomitante sur les marchés boursiers (en particulier en Asie), obligataires 
(notamment sur les emprunts d’Etat) et des matières premières (en particulier l’or et le 
pétrole). Autrement dit, actuellement, les investisseurs se concentrent sur un marché avant 
de se nicher ailleurs, provoquant un phénomène de « bulles sauteuses ». Il s’agit bien de 
spéculation car ces hausses sont déconnectées de la réalité économique. Elles finiront donc 

                                                 
1  UNCTAD, 07/09/09, « La crise a de lourdes répercussions sur les pays en développement, ce qui risque de  

compromettre la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement », 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=11874&intItemID=1397&lang=2 

2  http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_85211.asp 
3  CHANNING, Eve, décembre 2009, « Pourquoi les banques roulent sur l’or », Alternatives Economiques, 

numéro 286 
4  Idem 
5  WOLF, M., 15 décembre 2009, « La Chine s’emballe, à nouveau», Le Monde Economie  
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probablement par provoquer l’éclatement de bulles, avec tous les dégâts sociaux et 
économiques qu’une telle issue implique.  
 
Reprise ou pas, le système financier ne peut dès lors pas se passer d’une refonte en 
profondeur, au risque de s’effondrer encore plus violemment.  
Les mesures entérinées par les leaders du G20 sont cependant bien trop timides pour 
garantir une sortie de crise écologiquement soutenable et socialement équitable. En outre, 
les pays les plus pauvres ont à nouveau été largement oubliés par les leaders mondiaux. 
Leurs populations sont pourtant les premières victimes d’une crise dont ils ne sont pas à 
l’origine.  
 
 
 
 
Le présent rapport porte précisément sur la situation de récession à laquelle les PED sont 
confrontés actuellement. Dans un premier temps, il expose les vecteurs par lesquels la crise 
s’est transmise à ces derniers. Ensuite, il en analyse l’impact sur leurs conditions sociales et 
économiques. Enfin, il propose cinq champs d’action qui  aideraient les pays en 
développement à sortir de l’impasse et à financer leur développement.    

 

1. Les vecteurs de transmission de la crise vers les pays en développement 

 
    

Bien que les effets de la crise sur les pays en développement soient fortement différenciés, il 
est néanmoins possible d’identifier deux principales courroies de transmission de la crise 
vers ces derniers : la baisse de la demande globale ainsi que le tarissement des flux financiers 
privés et publics. Nous en synthétisons les caractéristiques principales ci-dessous. 
 

1.1 La contraction du commerce international 

 
Suite à l’éclatement de la crise financière, le commerce mondial a fortement chuté entre le 
dernier semestre 2008 et le premier semestre 2009, mais donne des signes de reprise depuis 
l’été (voir graphique 1 ci-dessous). Pour l’ensemble de l’année 2009, le FMI prévoit 
néanmoins un recul de 11,9% en volume et 25% en valeur (dollars) par rapport à l’année 
précédente6.  
 
                       Demande mondiale d’importations – indice d’ensemble 

 

                                                 
6  En effet, la baisse du commerce a été beaucoup plus marquée en valeur qu’en volume du fait de la baisse 

des prix. La chute du prix des matières première ainsi que la diminution des marges des firmes 
exportatrices expliqueraient une grande part de ce phénomène, in CEPII, 23 octobre 2009, «Crise et 
commerce : les hauts et bas du haut de gamme »,  La lettre du CEPII, http://www.cepii.fr 
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              Source : Coe-Rexecode7 
Selon le Centre d’étude prospectives et d’informations internationales (CEPII), les trois 
principales causes de cette chute des quantités échangées seraient les suivantes : la 
contraction du volume du crédit dédié aux échanges internationaux (le « trade credit »), la 
contraction du volume du crédit au secteur privé, ainsi que le relèvement du niveau de 
protection commerciale8.   
 
Le déclin de la demande mondiale a, par voie de conséquence, engendré une baisse des 
revenus d’exportation des pays en développement.  
Les économies d’Asie sont, par exemple, particulièrement affectées par la baisse de la 
demande globale de biens de consommation durable et de biens d’équipement.  A ce 
propos, les pays fortement dépendants de leurs exportations – tels que les tigres asiatiques 
(Singapour, Taiwan et Hong Kong) –  sont les plus durement touchés9. A l’inverse, les pays de 
la région dont la demande intérieure est plus forte – tels que la Chine, l’Inde, ou l’Indonésie 
– résistent mieux à la récession économique.  
 
Nombre de pays d’Amérique latine et d’Afrique-subsaharienne ont, quant à eux, été 
fortement touchés par l’effondrement des prix des matières premières et des produits 
agricoles observé au cours du second semestre 2008. En effet, en décembre 2008, le prix du 
pétrole est tombé de 70% par rapport au prix fixé six mois plus tôt. De même, les matières 
premières non énergétiques – y compris les produits alimentaires – ont diminué d’environ 
40% dans la même période10.  
A partir de janvier 2009, les prix des matières premières et des produits agricoles sont 
néanmoins repartis à la hausse, alors que la demande n'avait toujours pas redémarrée11. 
Comment expliquer ce paradoxe? Il semble, en fait, que les investisseurs soient revenus vers 
la classe d’actifs matières premières. Comme le note C. Chavagneux : « ayant perdu leurs 

terrains de jeux habituels sur les marchés du Nord, les financiers cherchent à faire de l’argent 

en jouant avec la nourriture, ou plutôt avec son prix, et avec celui de l’énergie »12. 
 

                                                 
7  COE-REXECODE, 23 octobre 2009, “Indicateur de la demande mondiale d’importations”, http://www.coe-

rexecode.fr 
 
8  CEPII, 23 octobre 2009, op. cit. 
9    RGE Monitor, http://www.rgemonitor.com/ 
10  World Bank, « Global Development Finance 2009 », http://siteresources.worldbank.org 
11  Le Figaro, 30/06/09, « Les prix des matières premières anticipent la reprise mondiale », 

http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2009/06/30/04012-20090630ARTFIG00486-les-prix-des-
matieres-premieres-anticipent-la-reprise-mondiale-.php 

12  CHAVAGNEUX, C., septembre 2009, «Le Sud dans l’étau de la crise » ; Alternatives Economiques n°283  
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                                  Indices de prix des principaux produits de base 

 

                               
              Source : FMI13 

 

 

 

1.2 Le tarissement des flux financiers à destination des pays en développement  

 
 

� Flux de capitaux privés en baisse  

 
La diminution des flux net de capitaux privés14  à destination des pays pauvres et émergents  
constitue un autre dommage collatéral de la récession globale. Ces flux sont en effet passés 
de 1,2 billion de dollars en 2007 à 707 milliards de dollars en 2008 et devraient tomber à 363 
milliards de dollars en 2009, d'après les estimations de la Banque mondiale15. A l’exception 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’ensemble des régions ont été touchées par le 
recul des flux financiers privés16.  
La Banque note que ce sont surtout les crédits bancaires, les émissions d’obligations ainsi 
que les investissements de portefeuille17, qui ont enregistré la baisse la plus 
significative depuis la fin 2008.  

                                                 
13 FMI, 8 juillet 2009, « Perspectives de l’économie mondiale »,  
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/weo/2009/update/02/pdf/0709f.pdf 
 
14   Les flux financiers privés sont généralement divisés en deux grandes catégories : (i) les flux 
d’investissement, qui incluent les investissements directs étrangers (IDE) et les investissements de portefeuille 
(IP), ainsi que (ii) les crédits privés, qui englobent notamment les prêts obligataires (émissions d’obligations sur 
les marchés internationaux par les pays en développement) et les crédits bancaires. S’il est généralement 
admis que les investissements directs peuvent avoir des effets bénéfiques sur la croissance des pays d’accueil 
sous certaines conditions (transfert de technologie, rapatriement limité des profits), les autres types de 
mouvements de capitaux impliquent des risques d’effets pervers potentiellement beaucoup plus importants.  
C’est le cas, en particulier, des investissements de portefeuille et des capitaux bancaires, « dont la logique est 
financière, et souvent spéculative, et qui sont beaucoup plus volatils, étant sujets à des phénomènes de flux et 
reflux massifs et imprévisibles ».  
15 Banque mondiale, 2009, “Les turbulences économiques mondiales ont d’importantes répercussions sur les 

flux de  
capitaux vers les pays en développement”, communiqué de presse 
16  La contraction la plus forte a été enregistrée par les pays d’ Europe Centrale et Orientale (-47%), suivie par  
l’Amérique latine (-41%), l’Asie du Sud (-41%), l’Afrique subsaharienne (-35%) et l’Asie de l’Est et du Pacifique 

(- 
28%).  
Centrale. 
17 Investissements de portefeuille : achats de titres financiers (obligations et actions) émis par les États et les 
entreprises.  
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En effet, les banques ont sérieusement réduit leurs crédits à destination du Sud, en 
particulier les crédits de court terme qui contribuent au financement du commerce 
international. Le montant des sommes remboursées aux banques devrait ainsi excéder en 
2009 celui des nouveaux prêts18. En outre, la capacité des Etats et entreprises du Sud à  
compenser ce resserrement du crédit bancaire en empruntant des capitaux sur les marchés 
obligataires a été fortement limitée. En effet, les intérêts exigés par les investisseurs 
internationaux se sont fortement appréciés, particulièrement entre septembre 2008 et 
février 2009.  Pour cette raison, plusieurs pays pauvres – tels que l’Albanie, le Ghana, le 
Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda, ou encore la Zambie – ont décidé de postposer leurs plans 
d’émission d’obligations19.  
Les flux d’investissements de portefeuille, quant à eux, ont connu une volatilité extrême ces 
derniers mois. Dans un premier temps, ils se sont complètement effondrés, passant de 139 
milliards de dollars en 2007 à 16 milliards en 200820. En effet, les pertes enregistrées par les 
investisseurs sur les marchés développés les ont amené à rapatrier une partie des capitaux 
placés sur les Bourses émergentes21. Le phénomène a surtout affecté les plus grands pays 
(Brésil, Chili, Russie, Thaïlande, Inde, Afrique du Sud, Corée du Sud), "qui disposaient des 

marchés les plus profonds et les plus liquides"22. Les Bourses de ces pays – en particulier en 
Asie – sont néanmoins reparties à la hausse depuis le printemps dernier. Ainsi, par exemple, 
la Bourse de Shanghai a progressé de 63% depuis le premier janvier. Il s’agit néanmoins de 
spéculation, dans la mesure où ces hausses spectaculaires sont déconnectées de la réalité 
économique. En effet, comme le souligne l’économiste Patrick Artus : « A la Bourse de 

Taiwan, les valeurs des actions représentent 100 fois les bénéficient des sociétés, 90 fois en 

Australie, contre 13 fois à la Bourse de Paris »23. Aussi, une telle volatilité extrême ne permet 
pas d’assurer les financements stables de long terme dont ces pays en développement ont 
besoin24.  
 
Les flux d’investissements directs étrangers25 (IDE) – qui constituent la composante la plus 
importante des entrées de capitaux internationaux dans les pays en développement – ont, 
quant à eux, continué à augmenter en 2008. Néanmoins, selon les estimations de la Banque 
mondiale, ils devraient enregistrer une baisse de 30% sur l’année 200926.  
La cause principale de ce tarissement des IDE est la diminution significative des opérations 
de fusions-acquisitions (M&As) dans les pays émergents durant le premier semestre 2009. 
En effet, la plupart des facteurs qui avaient conduit à l’expansion des M&As dans les 
économies émergentes – notamment, l’existence d’une croissance économique forte, 
l’explosion des cours de bourse, ou encore l’implication croissante des fonds de capital-
investissement, des fonds spéculatifs et des fonds souverains – sont aujourd’hui absents. 

                                                 
18 CHAVAGNEUX, C., septembre 2009, op. cit.  
19 EURODAD, 30 September 2009, “Debt in the Downturn: New loans and new rules proposed to help 

impoverished  
countries through critical times. Is it the right response?”, 

http://www.eurodad.org/whatsnew/reports.aspx?id=3844 
 
20 World Bank, 2009, «Global development finance: charting a global recovery », 
http://siteresources.worldbank.org/INTGDF2009/Resources/gdf_fm_i-xvi_web.pdf 
 
21 CREDIT AGRICOLE, Janvier 2009, op. cit. 
22 Idem 
23  GATINOIS, Claire, 02.11.09, « Le grand retour de la bulle spéculative », http://lemonde.fr 
 
24   CHAVAGNEUX, C., septembre 2009, op. cit.  
25 IDE : participations directes dans le capital des entreprises locales.  
26  World Bank, 2009, op. cit. 
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Cela tend à démontrer que « la stratégie de fusions et acquisitions qui s’est développée 

depuis les dix dernières années suivait une logique financière qui n’était pas soutenable »27.  
  
Bien que les IDE soient très concentrés dans les marchés émergents, les pays les plus 
pauvres sont également concernés par la chute de ce type d’investissements. En effet : le 
déclin des prix des matières premières ainsi que l’assèchement du crédit pour les 
compagnies multinationales (en raison de la crise bancaire) ont réduit l’attractivité des IDE  
dans les secteurs extractifs de ces pays.  L’impact de la chute des IDE sur leur croissance 
devrait néanmoins être limitée, dans la mesure où les profits dégagés par ces flux 
d’investissement sont largement rapatriés vers les pays développés28.  
 
                           

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Evolution des flux de capitaux privés entrants dans les PED
29

 

 

                                    
 
       Source : Banque mondiale, GDF 2009 
 

                                                 
27  RUIZ, Marta, décembre 2009, «Le financement du développement dans le monde d’après crise : une 

urgence historique », in Zacharie, A. (ed.), « Refonder les politiques de développement », livre à paraître 
28 En effet, comme le note les Nations-Unies : « en 2005, les transferts de profits [résultant des IDE] ont 

représenté 57,3% du total des versements vers l’extérieur, dépassant nettement les intérêts versés sur la 
dette. Les transferts de profits sont en hausse, augmentant chaque année de 11% depuis 1980 (contre 4% 
dans le cas des intérêts de la dette).Rapport du Secrétaire général, 14 juillet 2006, « Évolution récente de la 
dette extérieure », A/61/152, p. 5 

29 Comprenez « Debt » par :  crédits privés ; « FDI » par : Investissements directs étrangers (IDE) ; et 
« Portfolio  

    equity » par :  investissements de portefeuille.  
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� Diminution des transferts des migrants 

 
Les transferts des migrants sont devenus ces dernières années une source importante de 
financement pour les pays en développement. Ils contribuent non seulement à stabiliser la 
balance courante de nombreux pays en développement, mais aussi à alléger la pauvreté des 
ménages récipiendaires.   
En 2008, les transferts de fonds auraient atteint le montant record de 328 milliards de 
dollars, soit plus de trois fois le volume de l'aide publique au développement (APD) globale30.  
Il semble néanmoins que le volume des transferts de fonds des migrants enregistrera une 
chute de 7,3% en 2009, en raison de la récession économique qui sévit actuellement dans les 
pays avancés (en particulier les Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest, qui comptent pour près des 
deux-tiers des fonds que les migrants envoient vers leurs pays d’origine). En effet, une part 
importante des migrants est employée dans les secteurs les plus durement touchés par la 
crise, tels que la construction et la production automobile. La région la plus affectée par le 
déclin des transferts de migrants sera l’Afrique sub-saharienne, qui enregistre un déclin de 
8,3%, suivie par l’Amérique latine, avec une baisse de 6,9%. Selon la CNUCED, les pays les 
plus touchés par la chute de ces flux financiers en 2008 et 2009 seront : la Guyane, le 
Honduras, Haïti, le Lesotho, la république de Moldavie, et la Tadjikistan.  
 
Malgré leur baisse, les transferts de fonds des migrants devraient excéder les flux 
d’investissement direct (IDE) dans les pays pauvres très endettés (PPTE) en 200931.  
 
 
 

� Baisse de l'aide publique au développement (APD) 

 
En 2008, l'APD a augmenté en 2008 de 10,2% en termes réels, pour s'établir à 119,8 milliards 
de dollars, ce qui représente un record en termes absolus. Cependant, cela ne représente 
encore que 0,3% du RNB des pays donateurs, un chiffre encore bien loin de l’engagement 
pris à Monterrey en 2002 d’atteindre les 0,7%32. En outre, l'impact de la récession sur les 
économies avancées devrait probablement entraîner une baisse de l'APD en 2009. En effet, 
l'aide est généralement procyclique par rapport au revenu des pays donateurs et des pays 
bénéficiaires. Certains pays – tels que la Grèce, l’Irlande, l’Italie et la Lettonie – ont d’ailleurs 
déjà pris la décision de couper dans leur budget consacré à la coopération au 
développement33. En outre, dans la majorité des pays avancés, l’APD est liée au revenu 
national brut (RNB). Or, dans la mesure où ces derniers enregistrent actuellement une 
contraction de leur économie, le volume de leur aide baissera proportionnellement. Le cas 
de la Suède est particulièrement illustratif : l’APD de ce pays devrait en  effet passer de 4,8 
milliards de dollars en 2009 à 4,5 milliards de dollars en 201034.  

                                                 
30 UNCTAD Secretariat Note, September 2009, “The impact of the financial and economic crisis on debt 

sustainability in developing countries”, United Nations 
31  Idem 
32  CNCD-11.11.11, 31 mars 2009, "Aide au développement: la Belgique repart sur la bonne voie",  
http://www.cncd.be/spip.php?article599 
33  EURODAD, 30 Septembre 2009, op. cit. 
34  Idem 
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2. L’impact de la crise sur les pays en développement 

 

 

2.1 Ralentissement de la croissance économique 

 
Selon le rapport 2009 de la CNUCED, la croissance des pays en développement devrait 
passer de 5,4% en 2008 à 1,3% en 2009, « entraînant une réduction du revenu moyen par 

habitant »35.  
Certes, la récession ne les frappe pas tous avec la même intensité. En effet, certains pays en 
développement (en particulier les économies émergentes) résistent actuellement mieux que 
d’autres aux tensions récessionnistes grâce, notamment, aux excédents commerciaux qu’ils 
sont parvenus à accumuler avant l’éclatement de la crise. C’est le cas notamment de la 
plupart des pays d’Amérique latine, d’Asie du Sud et surtout d’Asie de l’Est. En outre, dans le 
cas de la Chine, de l’Inde ou de l’Indonésie, le rôle de plus en plus important joué par leur 
marché intérieur dans la demande totale atténue également sensiblement les effets de la 
récession globale sur leur économie.  
Ceci étant, en dépit d’une croissance positive cette année, ces pays accuseront un 
ralentissement significatif par rapport aux années précédentes. Ainsi, par exemple, le taux 
de croissance de la Chine devrait passer de 13% en 2007 à 6,5% en 200936.   
 
D’autres régions, quant à elles, sont nettement plus touchées par la crise. Par exemple, 
nombre de pays d’Europe centrale et orientale, suite à une fuite massive de capitaux, ont vu 
leur monnaie subir de fortes pressions à la baisse et éprouvent aujourd’hui des difficultés à 
refinancer leur dette extérieure à court terme37. De même, le PIB dans la plupart des pays 
d’Asie de l’Ouest et du Sud-Est sera en net recul pour l’année 2009.  
Quant à l’Afrique sub-saharienne, les perspectives sont tout aussi inquiétantes: la croissance 
de la production devrait fortement chuter en 2009 (mais rester positive), ce qui amène la 
CNUCED à conclure que : «dans cette région, la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 

développement d’ici à 2015 est devenue pour ainsi dire impossible »38. 
2.2 Impact sur la pauvreté et l'emploi 

 
Le FMI et la Banque mondiale estiment que les effets de la crise devraient plonger  55 à 90 
millions de personnes supplémentaires dans "l'extrême pauvreté" avant la fin 201039.  
Notons à ce sujet que la flambée des prix des produits alimentaires et du carburant, 
particulièrement aiguë en 2007-2008, avait déjà entraîné dans la pauvreté extrême 130 à 

                                                 
35 UNCTAD, 07/09/09, « La crise a de lourdes répercussions sur les pays en développement, ce qui risque de  
compromettre la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement »,  
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=11874&intItemID=1397&lang=2 
 
36 IMF, April 2009, “Word economic Outlook 2009: Crisis and Recovery”,  
http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf 
37 CNUCED, septembre 2009, « Rapport sur le commerce et le développement 2009 : Aperçu général »,  
http://www.unctad.org/fr/docs/tdr2009overview_fr.pdf 
38 UNCTAD, 07/09/09, op. cit 
39 Le Monde Economie, 28 avril 2009, “La crise frappe encore plus violemment les pays pauvres”, Cahier du 

« Monde » n°19986 
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155 millions de personnes, dont un bon nombre ne sont pas encore sortis malgré la baisse 
de ces même pris40.  
Le Bureau International du Travail (BIT)41, quant à lui, observe déjà l'impact négatif de la 
crise sur le marché du travail et la situation sociale des PED. En Chine, par exemple, suite aux 
suppressions d'emplois dans des usines de la côte orientale industrialisée, plus de 20 millions 
de travailleurs auraient regagnés leurs régions rurales d'origine42. De même, de nombreux 
emplois ont été détruits dans des pays en développement tributaires d'une base 
d'exportation étroite. En Afrique, par exemple, "l'emploi dans la production de matières 

premières et le tourisme a beaucoup diminué au cours de ces derniers mois"43. Les 
travailleurs qui avaient des emplois formels dans ces branches d'exportation ont dès lors été 
obligés de se rabattre sur l'économie informelle où ils sont moins bien rémunérés.  
Dans ce contexte marqué par la dégradation des conditions d'emplois dans le monde, le BIT 
prévoyait 38 millions de chômeurs supplémentaires au second semestre 2009 et 75 millions 
de nouveaux travailleurs pauvres. Parmi eux, les deux tiers se trouvent dans les pays en 
développement44.     
  
  

2.3 Accélération de l'endettement extérieur 

 
Ces derniers mois, les Nations-Unies ont exprimé à plusieurs reprises leur crainte que la 
récession actuelle ne débouche sur une nouvelle crise de la dette dans les pays en 
développement, en particulier les plus pauvres45. Plusieurs facteurs, en effet, tendent à 
aggraver le niveau d’endettement de ces derniers.  
 
Tout d'abord, en raison de la détérioration de leurs revenus d’exportation, nombre de pays 
pauvres disposent de moins de devises pour rembourser leurs créanciers.  C'est le cas, par 
exemple, de la Zambie46.  En effet, la production de cuivre représente près de trois-quarts 
des revenus d'exportation de ce pays. Or, le prix du cuivre entre avril et décembre 2008 a 
fortement chuté, passant de US$ 3.94/lb à US$1.39/lb. Il en a résulté une baisse significative 
des revenus d'exportation de la Zambie, ce qui a conséquemment entravé la capacité de cet 
Etat à honorer le service de sa dette extérieure.  
 
Deuxièmement, pour faire face à la récession économique, de nombreux pays en 
développement ont été amenés – faute d’alternative – à contracter de nouveaux prêts 
auprès des institutions financières internationales (IFI). Entre septembre 2008 et septembre 
2009, pas moins de 32 pays ont ainsi signé un accord avec le FMI, pour un montant total de 
170 milliards de dollars. La quasi totalité de ces nouveaux prêts (soit 167,5 milliards de 
dollars) ont été accordés sur une base non-concessionnelle à des pays à revenu 

                                                 
40 Idem 
41 BIT, 23 mars 2009, "Lutter contre la crise financière et économique par le travail décent", HTM/1 
42 Idem 
43 Idem 
44  Alternatives Economiques, Octobre 2009, Dossier « Crise alimentaire : la faim regagne du terrain », numéro 

284  
45  CNUCED, 2009, « Rapport 2009 sur les pays les moins avancés : Aperçu général »,  
http://www.unctad.org/fr/docs/ldc2009overview_fr.pdf 
 
46 Cas présenté dans: JUBILEE DEBT CAMPAIGN, 2009, "A new debt crisis? Assessing the impact of the 

financial crisis  
on developing countries",  http://www.jubileedebtcampaign.org.uk/Campaigners%20warn%20of%20new 
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intermédiaire47. Seulement 2,5 milliards de dollars de prêts concessionnels ont été accordés 
à des pays à faible revenu (voir tableau ci-dessous).   
 
 
             Prêts contractés auprès du FMI entre septembre 2008 et septembre 2009 

                         

                       
                            Source : EURODAD (Septembre 2009) 
 
 
La Banque mondiale, quant à elle, a annoncé un montant total de 58,8 milliards  de dollars 
en ce qui concerne l’aide mis à disposition des PED en 2009 pour surmonter les effets de la 
crise48. Cette somme est néanmoins  attribuée pour l’essentiel à des pays émergents 
et à moyen revenu (voir tableau dans la section 4.1 ci-dessous).  
 
Il apparaît évident que l’octroi de nouveaux prêts ne constitue cependant pas un instrument 
adéquat pour une grande partie des pays en développement. En effet, nombre d’entre eux 
enregistrent  actuellement une détérioration de leur niveau d’endettement extérieur.  
En effet, dans un rapport daté de septembre 2009, la CNUCED note que le poids du service 
de la dette des pays  PPTE49 et non PPTE - exprimé tant en pourcentage des recettes 
d'exportation qu’en part des recettes publiques – sera plus élevé en 2009 et en 2010 par 

                                                 
47 Autrement dit, ils ne sont pas accordés à un taux inférieur à celui du marché.  
48  Il s’agit d’une somme plus élevée que les 38,2 milliards de dollars mis à disposition par l’institution en 2008. 
49 PPTE : pays pauvres très endettés 
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rapport aux années qui ont précédé la crise (voir graphique ci-dessous)50. L’agence 
onusienne identifie également près de 49 pays pauvres présentant actuellement un niveau 
d’endettement insoutenable51.  
 
 
                       Ratio service de la dette/exportations des PPTE et non PPTE 

                              
                                 Source : CNUCED (2009) 
 
 
Il va sans dire que seule une aide non créatrice de dettes serait appropriée pour ce type de 
pays. Or, les Etats du G20 n’ont pas retenu cette option. En outre, afin de pouvoir justifier 
leur décision de prêter des milliards de dollars aux pays en développement, ils ont demandé 
à la Banque mondiale et au FMI de modifier les règles censées évaluer le caractère viable ou 
non viable d’une dette52. Les pays les pauvres devraient dès lors bénéficier de plus de 
flexibilité pour contracter de nouvelles dettes avant d’être considérés comme présentant un 
risque d’endettement critique trop élevé.  
 
Enfin, le troisième facteur d’aggravation du surendettement extérieur de pays du Sud est la 
dépréciation monétaire. En effet, la dette de ces derniers est principalement libellée en 
dollars ou en euros53. Or, dans le contexte actuel de récession économique, nombre de pays 
en développement ont vu leur monnaie se déprécier par rapport aux monnaies fortes. Par 
exemple, au cours de la première moitié de l’année 2009, les monnaies des pays d’Afrique 
subsaharienne ont chuté en moyenne de 25% par rapport au dollar US54. Ces derniers 
doivent dès lors faire face à un accroissement du coût du service de leur dette.  
 

                                                 
50  UNCTAD Secretariat Note, September 2009, op. cit.  
51 EURODAD, Septembre 2009, op. cit.  
52 Par exemple, les transferts de migrants devraient être désormais pris en compte lors de l’évaluation de la 

capacité  
des pays à rembourser leur dette extérieure. De même, les dettes  de certaines  entreprises publiques 

garanties par  
l’Etat devraient également être exclues des calculs mesurant le niveau d’endettement d’un pays, in Idem 
53

 Dans les PMA : plus de 46% de la dette extérieure est libellée en dollars, 13% en euros et 12% en yen. La 
situation  

est similaire dans les pays à moyens revenus : 66% de la dette extérieure est libellée en dollars, 18% en euros 
et 9%  

en yen, in Idem 
54  EURODAD, September 2009, op. cit. 
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3. Quelles réponses politiques à la crise?  

 

Bien que la crise affecte actuellement l'ensemble des pays en développement, certains 
d'entre eux – en particulier ceux qui disposent de réserves de change conséquentes – sont 
mieux armés que d'autres pour affronter la récession globale. C'est le cas, par exemple, de la 
Chine qui a lancé un plan de relance budgétaire massif de plus de 4000 milliards de yuans, 
soit 8% du PIB chaque année pendant deux ans.  
Néanmoins, nombre de PED – en particulier ceux dont la balance des opérations courantes 
est largement déficitaire – n'ont pas les moyens de mettre en oeuvre des mesures 
budgétaires expansives pour relancer leur croissance. Par conséquent, afin que ces pays 
puissent rapidement se sortir de la récession,  une mobilisation plus efficace tant de leurs 
ressources internes que des financements extérieurs qui leur sont destinées s'impose. Voici 
une liste non exhaustive de mesures à promouvoir dans cette perspective :  

 

3.1  Augmenter l’aide non créatrice de dette  

 
Dans l'immédiat, il est tout d'abord essentiel que les donateurs augmentent leurs 
contributions à l'égard des pays pauvres affectés par la crise.  
A ce sujet, le 2 avril 2009, les leaders du G20 à Londres se sont engagés à mettre à 
disposition des institutions financières internationales près de 1,1 trillions de dollars de 
fonds supplémentaires. La répartition de cette enveloppe financière bénéficie cependant 
largement aux pays riches et émergents (voir tableau ci-dessous). En effet, jusqu’à présent, 
seulement 50 milliards de dollars ont été clairement affectés aux pays pauvres. Or, cette 
somme est clairement insuffisante: elle sera, en effet, décaissée sur une période allant de 
deux à trois ans, alors que, rien que pour l’année 2009, le FMI a évalué à 216 milliards de 
dollars la facture de la crise financière pour les pays les plus pauvres55.  En outre, elle prend 
pour l’essentiel la forme de prêts assortis à de nouvelles conditionnalités, et non de dons.  
 
Dans le contexte actuel de récession économique, il est donc impératif d’accroître l’aide 
publique au développement (APD) à destination des pays pauvres, pour autant qu’elle ne soit 
créatrice de nouvelles dettes. Dès lors, les pays donateurs doivent maintenir leur 
engagement de consacrer, au plus tard d’ici 2015, 0,7% de leur revenu national brut (RNB) à 
l’APD. La Belgique, quant à elle, s’est engagée à atteindre cet objectif en 2010.  
 
 

                      Les pays pauvres : grands oubliés du G20 

 
Le 2 avril dernier à Londres, les pays du G20 ont pris la décision de doter les 
institutions financières internationales de 1,1 trillions de dollars de fonds 
supplémentaires.  
Les clés de répartition de cette enveloppe financière sont néanmoins peu 
favorables aux pays pauvres. En témoigne l’analyse présentée ci-dessous.    
 

� Financement via le FMI 

 
Le Fond monétaire international (FMI) est sans conteste le principal 

                                                 
55 EURODAD, 2 April 2009, « Eurodad G20 communiqué analysis », www.eurodad.org 
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bénéficiaire du sommet de Londres: il enregistre en effet un triplement de 
ses moyens, passant de 250 à 750 milliards de dollars (571 milliards d'euros). 
La majeure partie de ces  ressources additionnelles ne sont cependant pas 
destinées aux pays à faible revenu.   
Tout d’abord, en ce qui concerne les 250 milliards alloués via une émission 
supplémentaire de Droits de Tirage Spéciaux56 (DTS), seulement 20 milliards 
ont été accordés aux pays pauvres. En effet, dans la mesure où les DTS sont 
distribués aux pays membres du FMI au prorata de leurs quotes-parts, plus 
44% de cette somme a été directement allouée aux pays du G7. 
Deuxièmement, de la vente des 403,3 tonnes d'or du FMI, seulement  785 
millions de dollars ont été affectés pour des prêts peu onéreux aux pays les 
plus défavorisés. Il s’agit d’une somme nettement inférieure aux 6 milliards 
annoncés suite au G20 de Londres. Le board du FMI s’est cependant engagé 
en août dernier à mettre à la disposition de ces derniers jusqu’à 4 milliards 
de dollars par an sur la période allant de 2009 à 2010. Reste à voir si cet 
engagement sera concrétisé57. Troisièmement, concernant les 500 milliards 
de dollars de contributions supplémentaires accordées au FMI58, seulement 
25 milliards de dollars devraient être destinés sous forme de prêts aux pays 
à faible revenu59. Le reste du montant devrait être accordé aux clients les 
plus riches du FMI, en particulier les pays d’Europe Centrale et Orientale60. 
Enfin, Le FMI a annoncé que les pays à faible revenu ne seront pas tenus de 
s’acquitter des intérêts dus sur les prêts concessionnels avant la fin 2011. 
Pour les 58 pays éligibles à cette mesure, cela ne représenterait néanmoins 
pour chacun d’entre eux qu’une économie d’un million de dollars par an.  
 
Bref, sur les 750 milliards de dollars mis à disposition du FMI, moins de 50 
milliards sont clairement destinés aux pays à faible revenu.   
 

� Financement via les Banques multilatérales de développement 
 
Le G20 de Londres s’était engagé à financer « au moins 100 milliards de 

dollars de prêts additionnels par les banques multilatérales de 

développements». Or, les engagements en matière de prêt de la Banque 

                                                                                                                                                         
56

 Les droits de tirage spéciaux (DTS), créés en 1969 comme avoirs de réserve mondiale, désignent la « 
monnaie » du Fonds monétaire international (FMI). Il s’agit d’une unité de compte qui représente une 
créance sur les monnaies des pays membres. Sa valeur, exprimée en dollars, représente la somme de 
quatre monnaies de référence (dollar, euro, livre et yen) calculée chaque jour, in ZACHARIE, A., mai 2009, 
« La troisième vie du FMI », http://www.monde-diplomatique.fr/2009/05/ZACHARIE/17106 

 
57

 EURODAD, 16 September 2009, “From London to Pittsburgh : assessing G20 action for developing 
countries”, http://www.eurodad.org/aid/article.aspx?id=132&item=3820 

 
58 Sur les 500 milliards de dollars promis en renfort, 400 sont acquis : le Japon, les États-Unis et l'Union 

européenne prêteront au Fonds au moins 100 milliards chacun. La Chine fournirait entre 40 et 50 milliards 
sous la forme d'une souscription d'obligations du FMI. Le Canada, la Suisse, la Norvège et le Brésil ont 
annoncé leur contribution, in Le Monde, 27.04.09, "Le FMI est en passe d'être doté des 750 milliards de 
dollars promis au G20", http://www.lemonde.fr 

59
 Eurodad G20 communiqué analysis, 2 April 2009, http://www.eurodad.org 

 
60 Idem 
61 EURODAD, 16 September 2009, op. cit.  
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mondiale, jusque juin 2009, atteignaient seulement 59 milliards de dollars. 
En outre, les prêts sont accordés à des taux non concessionnels et ne sont 
dès lors pas souhaitables pour les pays pauvres61.   
Concernant le financement du commerce international (« Aid for trade »), le 
G20 de Londres avait également annoncé qu’il garantirait un crédit de 250 
milliards de dollars. Néanmoins, le montant destiné aux pays à faible revenu 
serait à nouveau très limité : entre 3 et 4 milliards de dollars.  
 

 
  
 

3.2  Instaurer des taxes globales pour financer le développement  

 

En complément de l’aide traditionnelle, il conviendrait également d’instaurer une fiscalité 
internationale pour garantir des flux financiers stables et prévisibles pour le développement.  
La mise en œuvre de taxes globales aurait en effet l’avantage de répondre à un double 
objectif : elles permettraient, d’une part, de collecter de nouvelles ressources et, d’autre 
part, de réguler certains flux générant des effets indirects préjudiciables (« externalités 

négatives »).  
Par exemple, l’instauration d’une taxe sur toutes les opérations financières (actions, 
obligations, devises, produits dérivés etc.) aurait l'avantage de dissuader les allers-retours 
spéculatifs à court terme, sans pour autant décourager la détention longue de titres 
financiers. En outre, appliquée à l’échelle mondiale à un taux de 0,05%, elle apporterait un 
rendement annuel de 500 milliards de dollars62. Sur le plan technique, une telle taxe est 
facilement applicable. En effet, comme le souligne l’économiste Gaël Giraud : « les chambres 

de compensation [Euroclear, Clearstream] prélèvent déjà leur marge sur les transactions 

qu’elles enregistrent »63. Sur le plan politique, elle nécessiterait néanmoins une coordination 
étroite à un niveau régional ou international.  
La mise en œuvre de taxes sur les profits des transnationales, les émissions de carbone, ou 
encore le transport aérien devraient également être envisagée.   
  
 

3.3  Annuler la dette des pays en développement 

 

Malgré la mise en œuvre des initiatives d'allègement PPTE et IADM, le remboursement de la 
dette continue à détourner une part toujours plus importante des finances  publiques des 
pays en développement. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un rapide coup d'œil aux 
statistiques fournies par la Cnuced selon cette dernière, le service total de la dette des pays 
en développement est passé de 130 milliards de dollars en 1990 à plus 512,9 milliards en 
200864.  
 
                                                 
62 ATTAC, mars 2009, “De la fin des paradis fiscaux aux taxes globales”,  
http://www.france.attac.org/spip.php?article9738 
 
63 Le Monde, 30 novembre 2009, « Comment mettre banques et marchés à contribution ? », 

http://www.lemonde.fr 
 
64  United Nations, 24 July 2009, “Towards a durable solution to the debt problems of developing countries”, 
report of the Secretary-General, http 
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Dans ce contexte, des mesures de court et long-terme devraient être adoptées en ce qui 
concerne l’endettement extérieur.  
Tout d’abord, dans l’immédiat, il convient de procéder à l'annulation de la dette extérieure 
au minimum pour tous les pays à faible revenu ainsi que pour les pays à revenu 
intermédiaire présentant un niveau d’endettement critique. Une telle mesure remplierait un 
double objectif: elle leur permettrait de débloquer des ressources supplémentaires,  ce qui 
limiterait du même coup leur besoin de recourir à l’emprunt extérieur pour surmonter les 
effets de la crise. 
Cette option n’a pas été retenue néanmoins par le G20 de Londres. La CNUCED, par contre, a 
appelé via son secrétaire général - Supachai Panitchpakdi – à octroyer rapidement des 
allègements de dettes aux pays en développement fortement endettés65. En outre, Mr 
Panitchpakdi a demandé l'établissement d'un moratoire temporaire sur le service de leur 
dette, afin d’accorder à ces derniers une "bouée d'oxygène" dans le contexte de crise 
actuel66. Une telle mesure permettrait en effet aux pays à faible revenu de dégager près de 
26 milliards de dollars pour les années 2009 et 201067.  
 
Sur le long-terme, il conviendrait également de mettre en place une procédure d’arbitrage 
juste et transparente du règlement de la dette. Une telle mesure permettrait à un pays en 
état d’insolvabilité de recourir à l’établissement d’une instance d’arbitrage neutre chargée 
de distinguer les dettes qui doivent être réputées nulles et non avenues de celles qui 
requièrent un remboursement. Un tel exercice devrait forcement se baser sur les 
conclusions d’un audit réalisé préalablement. L’instance d’arbitrage veillerait en outre à ce 
que  l'argent destiné au service de la dette ne mette en péril les droits humains, sociaux et 
économiques des citoyens de l'État débiteur68. 
 

 

3.4  Enrayer la spéculation sur les marchés agricoles 

 

A l’instar du cours du pétrole, les prix des produits agricoles ont subi ces dernières années 
une volatilité extrême. En effet, après avoir enregistré une forte hausse  entre 2007 et début 
de l’été 2008, ils se sont effondrés au cours du second semestre 2008. Depuis janvier 2009, 
de manière paradoxale dans un contexte de récession et de faible demande mondiale, ils 
sont repartis à la hausse.   
Ces fluctuations erratiques des prix des produits agricoles sont  particulièrement néfastes 
pour les PED. Il suffit, pour s’en convaincre, de se remémorer les émeutes de la faim qui ont 
éclatées dans de nombreux pays suite à la forte hausse des prix enregistrée en 2007-2008.   
 
Bien que la volatilité soit intrinsèquement liée aux marchés agricoles69, la CNUCED souligne 

                                                 
65  30 Apr 09 – « Temporary Debt Moratorium Needed For Some Poor Nations – says UNCTAD Secretary-

General »,  
 http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4819&lang=1 
66   Idem 
67 UNCTAD Secretariat Note, September 2009, op. cit. 
68 Voir : PETTIFOR, Ann,  février 2002, "Mettre en place un processus d'insolvabilité internationale formant un 

cadre d'ensemble",  JUBILEE and New economic Foundation (NEF) et HURLEY, Gail, Janvier 2008, "Charte 
EURODAD pour un financement responsable", http://www.eurodad.org/ 

69  En  effet, dans le secteur agricole, l’offre dépend des aléas climatiques et des anticipations de chaque 
agriculteur. En outre, il s’agit d’un marché étroit : concernant les céréales, seulement 17,2% de la 
production de blé sont exportés, 12,5% du maïs et 7% du riz. Par conséquent, au moindre déséquilibre, 
« les cours varient  
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dans plusieurs rapports récents qu’elle est fortement amplifiée par la spéculation financière. 
Celle-ci s’opère principalement sur les marchés « à terme » des matières premières. A 
l’origine, la raison d’être de ces marchés est de protéger les producteurs contre les risques de 
fluctuation  des prix.  
Par exemple70, dans un accord à terme, un agriculteur accepte en janvier de vendre sa future 
récolte de juillet à un prix fixe. L’acheteur – moyennant le paiement d’une prime – endosse le 
risque de volatilité des prix. Si, en juillet, les cours sont plus élevés, ce dernier réalise un 
profit ; s’ils sont plus bas, il enregistre une perte. L’agriculteur, lui, n’a plus à se soucier du 
cours de sa récolte au mois de juillet – cette transaction est pour lui comme une assurance.  
 
Selon Peter Wahl, ce type de spéculation – dénommée « opération de couverture »  – 
demeure relativement bénigne, « tant qu’elle pratiquée  par des opérateurs commerciaux 

spécialisés »71. En effet, bien que le coût de leurs activités influencent les prix à la hausse, 
ceux-ci demeurent largement déterminés par les fondamentaux de l’économie réelle, tels 
que : la qualité du produit, les coût de transport, les disponibilités de l’offre etc. 
 
Ceci étant, depuis 2004, les fonds spéculatifs – en particulier les opérateurs de fonds indiciels 
– se sont engouffrés sur les marchés à terme des matières premières. Comme en témoigne 
les deux graphiques ci-dessous, il en a résulté un fort accroissement des positions prises sur 
ces marchés.  
 

                
         Source : Cnuced (2009) 72  
 
 
Aussi, en jouant tant à la hausse qu’à la baisse (via la « vente à découvert »73 ), ces opérateurs 
                                                                                                                                                         

considérablement », in Le Monde, 24 avril 2008, « La spéculation sur les matières premières affole le monde 
agricole »,  

70  WAHL, Peter, November 25 2008, « La spéculation entrave le droit à l’alimentation », 
http://www.eurodad.org 

71 Idem 
72  CNUCED, 19 mars 2009, « D’après un rapport de la CNUCED, la spéculation massive sur les produits 

alimentaires et d’autres produits de base a joué un rôle dans les fluctuations de prix », communiqué de 
presse, http://www.unctad.org/TEMPLATES/Webflyer.asp?docID=11208&intItemID=1634&lang=2 
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de fonds indiciels provoquent une amplification de la volatilité des cours des matières 
premières (y compris les produits agricoles). En effet, le volume moyen des positions que ces 
derniers prennent est devenu si important qu’ils peuvent agir d’une manière significative sur 
les prix et créer des bulles spéculatives totalement déconnectées de la demande réelle de 
biens à vendre sur le marché des produits agricoles. 
 
Il existe cependant des mesures efficaces qui permettraient de lutter contre la spéculation 
sur les produits agricoles.  
 
A très court terme, il conviendrait de réguler de façon stricte les marchés à terme des 
matières premières afin d’enrayer la spéculation financière qui y sévit. Dans cette 
perspective, deux dispositions pourraient être prises. Tout d’abord, il faudrait exiger que 
toutes les opérations sur les marchés à terme soient réalisées de manière transparente sur 
les places financières et non plus de « de gré à gré »74. Deuxièmement, il conviendrait 
d’instaurer sur ces marchés un registre du commerce n’autorisant que les opérateurs 
réalisant des opérations de couverture. Les fonds spéculatifs et autres spéculateurs 
institutionnels en seraient dès lors exclus75.  
 
Ceci étant, le meilleur moyen d’enrayer la spéculation sur les produits agricoles consisterait 
tout simplement à dissuader le recours aux marchés à terme (qu’ils soient régulés ou non), 
en s’attaquant directement à leur principale raison d’être, à savoir : l’instabilité des cours.  
En effet, il existe des mécanismes bien plus simples et plus efficaces que le contrat à terme 
pour couvrir l’agriculteur contre les risques de volatilité des prix.  
Le premier d’entre eux est l’adoption de mesures agissant sur l’offre telles que la 
constitution de stocks de denrées alimentaires. En effet, les stocks actuels – notamment de 
céréales et d’oléagineux – restent très faibles. Cela signifie que toute hausse soudaine de la 
demande ou toute baisse importante de la production, ou les deux, se traduisent 
rapidement par des hausses de prix sensibles. C’est pourquoi la reconstitution de stocks 
physiques de denrées alimentaires à un niveau suffisant élevé permettrait de faire face aux 
pénuries momentanées et d’atténuer les brutales fluctuations de prix76. 
D’autres mécanismes de couverture devraient également être explorés tels que 
l’établissement  d’une assurance mutuelle entre les agriculteurs ou la fixation de prix 
garantis par l’Etat sur les marchés agricoles.  
 

 

                                                                                                                                                         
73  La « vente à découvert » signifie qu’un trader vend un actif qu’il ne détient pas, mais qu’il emprunte avant 

de vendre. Par la suite, si le prix de cet actif diminue, il le rachète à un prix inférieur au prix de vente, puis 
le rend à sa valeur initiale, in WAHL, Peter, November 25 2008, op. cit 

74  Un marché « de gré à gré » - ou Over The Counter  (OTC) en anglais (hors Bourse/hors cote) - est un 
marché sur lequel la transaction est conclue directement entre le vendeur et l´acheteur sans véritable 
contrôle et dans l’opacité. Il s´oppose en cela au marché dit « organisé » (ou en Bourse), qui dispose d’une 
chambre de compensation qui impose à ceux dont la position est débitrice une obligation de mise de fond 
préalable (c'est-à-dire une preuve de solvabilité) dénommée « dépôt de garantie ».  

75  Il s’agit d’une proposition de Peter Wahl, in WAHL, Peter, November 25 2008, « La spéculation entrave le 
droit à l’alimentation », http://www.eurodad.org ;  and WAHL, Peter, 2008, « Food speculation : the main 
factor of the price bubble in 2008 », WEED Briefing paper, http://www2.weed-
online.org/uploads/weed_food_speculation.pdf 

76 CNUCED, 2009, « Rapport sur le commerce et le développement 2009 : aperçu général », 
http://www.unctad.org/fr/docs/tdr2009overview_fr.pdf 
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3.5 Lutter contre la fuite de capitaux 

 

La fuite de capitaux – comprise au sens de flux sortants illicites – est à l’origine de pertes 
considérables pour les pays en développement. En effet, selon certains experts, les 
transferts illicites en provenance des PED oscilleraient chaque année entre 500 et 800 
milliards de dollars77. Ils transiteraient - secrètement pour la plupart – vers les pays du Nord 
via des paradis fiscaux et judiciaires (PFJ).  
Les stratégies de fraude et d’évasion fiscales des entreprises multinationales seraient 
responsable de 65% de cette fuite de capitaux illicites (voir graphique ci-dessous), ce qui 
représenterait en moyenne 425 milliards annuels78. En effet, ce type d’entreprises ont 
développé un ensemble de mécanismes complexes pour rediriger leurs profits vers les PFJ et 
éviter de payer des impôts sur les bénéfices qu’elles engendrent dans les pays où elles sont 
actives. La pratique la plus fréquemment utilisée est la manipulation des « prix de transfert 
». Elle permet aux multinationales, par exemple, de vendre leurs biens à très bas prix à une 
de leurs filiales située dans un PFJ où la fiscalité est basse ; par la suite, la filiale vend ces 
mêmes biens à un prix plus élevé. Le bénéfice est ainsi localisé dans le paradis fiscal où il est 
peu, voire pas du tout taxé. 
 

 
                                

Source : la Plateforme PFJ79 
 
 
Afin de mettre un terme à l’hémorragie financière qu’entraîne la fuite de capitaux en 
provenance des PED, les dispositions suivantes devraient être adoptées par les 

                                                 
77  EURODAD, septembre 2008, « Crise financière : l’Europe doit se poser en leader sur la question de la 

réglementation », http://www.eurodad.org 
78 Le chiffre de 425 milliards annuels reflète les flux illicites bruts liés à l’évasion fiscale de nature commerciale. 

En prenant en compte uniquement la partie équivalente aux pertes fiscales et non tout le montant brut, ce 
flux serait sensiblement diminué et s’établirait, selon certaines estimations, à environ 160 milliards par an. 
Néanmoins, ces estimations sont fort prudentes et le chiffre réel est très probablement plus élevé, in RUIZ, 
M., 2008, « De Monterrey à Doha, quels progrès dans le financement du développement ? », 
http://www.cncd.be/IMG/pdf/02-mruiz.pdf 

 
79  http://www.argentsale.org/la-fuite-des-capitaux-des-pays-du-sud.php 
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gouvernements, sur le plan international et régional.   
 
Dans l’immédiat, une première mesure qui s’impose est de contraindre les paradis fiscaux à 
un échange automatique d’information (et non plus à la demande). Au niveau de l’Union 
européenne, il existe un moyen simple pour inciter les paradis fiscaux à coopérer : 
conditionner leur accès à la zone euro à une transparence totale.  
Une deuxième mesure efficace serait d'interdire aux sociétés et aux banques qui 
entretiennent des liens avec des paradis fiscaux de faire appel à l'épargne publique80.  
Enfin, afin de s’attaquer à la présence des multinationales dans les paradis fiscaux, il 
conviendrait de les obliger à adopter une comptabilité pays par pays (en anglais « Country-

by-Country  reporting »). Cela permettrait en effet de faire apparaître dans leurs comptes 
sans exception: les pays dans lesquels elles opèrent, les noms sous lesquels elles exercent des 
activités dans chaque pays, ainsi que leurs résultats financiers dans chaque pays81. Un tel 
système de comptabilité permettrait en effet aux autorités de régulation de repérer les pays 
utilisés pour minimiser les impôts82. 
 
 

                                                 
80  A ce sujet, Le Monde Diplomatique de note que : Fortis détiendrait pas moins de trois cents établissements  

enregistrés dans les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, le Luxembourg, les Antilles néerlandaises, la 
Suisse. Etc. ) , in Olivier Cyran, Décembre 2008, « Un inextricable maquis de filiales », Le Monde 
Diplomatique 

81 Selon le réseau « Tax Justice Network », ces résultats financiers par pays devraient comprendre : les 
montants des ventes intragroupes et extérieures au groupe; les achats, ventilés de la même façon ; les 
coûts de financement, ventilés de la même façon; les charges sociales et le nombre d’employés; le résultat 
avant impôts ; enfin, les impôts versés au gouvernement depuis le lieu d’activités, in TJN, « Le reporting 
pays par pays : comment favoriser la transparence des sociétés transnationales ? », www.taxjustice.net. 

82  Selon une étude récente du Sénat américain : les Pays-Bas, la Suisse, les Bermudes et l’Irlande, seraient les 
principaux paradis concernés., in CHAVAGNEUX, C., op. cit. 


