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1) La dette globale dans le monde
a atteint des niveaux records !

● Niveau dettes globales : 225 % du PIB
2/3 = dettes privées
(hors sociétés financières) (Rapport FMI)

● Depuis début 2000 :
Augmentation dette privée (surtout au Nord)
Suite à la crise : explosion dette publique
Poursuite ascension dette privée



  

2013, zone euro : dette publique et privée
( % PIB)

Administrations publiques 92

Secteur privé (sans sociétés 
financières)

168

Sociétés financières 258



  

2) Comment les Banques Centrales 
gèrent la crise au service du Capital

● Offensive du Capital contre droits humains et contre 
le Travail

●  2 instruments de  la politique monétaire :
- taux directeurs faibles (égal ou proche de 0)
- injection de liquidités dans banques privées

● Réaction des banques ?
- Pas d'assainissement de leur bilan
- Se gavent de titres souverains (exigence de Bâle)
- Achètent leurs propres actions

● « Piège de la liquidité »



  

3) Dette au Nord : y'a-t-il un pb ?

● « Soutenable » car taux d'intérêts bas
● Préoccupation centrale = plus le remboursement 
de la dette, mais le déficit.

● Attention : volume des dettes continue 
d'augmenter, risque de pb de remboursement 
surtout si sauvetage bancaire.
Banques se gavent de titres souverains, peuvent 
être fragilisées.



  

4) Dette au Sud :
vers une nouvelle crise ?

● 2006-2014 : prêts accordés aux LIC X3
Explosion dette (2010-2016) : Niger +179%, 
Mozambique + 201%…

● 2013-2015 : changement conjoncture → risques 
de défaut de paiement.
Fonds vautours rôdent…

● Le pire est devant ?
Volatilité des matières 1ères

● Dégradation des termes de l'échange



  

5) Quid des Institutions Financières 
Internationales (IFI) ?

● Après une baisse d'influence de la Banque 
mondiale et du FMI au Sud…

● Le FMI se fait une nouvelle jeunesse avec la 
crise en Europe

● Bientôt un retour en force au Sud ?



  

6) La Chine,
puissance créancière affaiblie

● En pleine expansion : atelier du monde / 
accumulation d'énormes réserves de change (US$) 
/ augmentation échanges intern + crédits PED

● & aujourd'hui ?
Exportatrice nette de capitaux
Ralentissement éco durable
Niveau d'endettement + élevé au monde (interne)
Bulle du crédit privé (entreprises)
Protection de l'éco chinoise des crises financières



  

7) « PED » : Augmentation de la dette 
publique interne

● Depuis 20 ans : augmentation dette publique 
interne (> dette publique externe)

● Ne soyons pas dupes !



  

8) L'Amétique latine et la dette privée qui 
monte

Alerte : explosion dette privée des entreprises 
(financière & non financière)

Risque de socialisation des pertes privées 



  

9) Sur le plan politique

● Double dynamique :
- Montée droite, extrême droite, repli identitaire, 
contexte de paranoïa du terrorisme
- Radicalisation d'une partie de la population qui 
réclame des changements radicaux

● Articulation globale des luttes internationales ?

● Quid dette privée des individus ?
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