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RÉSUMÉ 

1. Quelques considérations importantes sur la dette 

2. La dette a fortement augmenté suite à la crise financière  (la Wallonie ne fait pas exception) 

3. La crise du COVID a fait exploser les dettes  (La Wallonie ne fait pas exception) 

4. Malgré un mea culpa en trompe l’œil, Le mauvais scénario de 2008 allait se répéter 

5. Mais l’inflation et la crise énergétique ont UN PEU reporté les politiques d’austérité 

6. Les intérêts de la dette : un pognon de dingue

7. Les taux d’intérêt sont passés de 0,5% en 2021 à 3,5% aujourd’hui (titres de 10 ans) 

8. Elle se dirige vers 280% en 2030  dans le scénario de référence ( qui n’est plus valable car il 
date d’avant la crise énergétique)

9. Le groupe externe de la dette a remis un rapport en novembre 2021 et conclut que la dette 
est insoutenable ( 280% des recettes en 2030 ) et qu’il faut se soumettre aux exigences des 
marchés financiers et des agences de notation, et  appliquer un effort structurel et cumulatif 
de 150 millions d’euros par an ( 1 % des recettes) 

10. Selon ce scénario, la dette en 2030 atteindrait 230 % des recettes plutôt que 280 %
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10. ce scénario n’est plus valable car il se fondait sur des hypothèses qui sont 
devenues obsolètes 

11. Malgré cela , et malgré la nouvelle crise énergétique, le gouvernement wallon  
continue à suivre les recommandations de la commission externe de la dette Pour 
2022 et 2023

12. Cette orientation austéritaire est intenable pour plusieurs raisons 

13. Les crises vont s’approfondir , plusieurs bombes à retardement vont exploser 

14. Plusieurs solutions crédibles existent pour réduire la dette 

15. La position prioritaire de la FGTB  wallonne : moratoire et annulation ( ou 
diminution de 50%) des intérêts pendant 3 ans
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS DE BASE 

• Les 3 différences entre un Etat et un ménage 

• 1) un Etat peut jouer sur ses recettes 

• 2) Les modifications de dépenses et recettes ont des impacts sur les dépenses et des recettes 

• 3) Un Etat ne s’endette de la même façon que les ménages 

• La dette, comment  ça marche ?  L’exemple du prêt de 1,2 milliards pour les inondations 

1. Les titres OLO 10 ans à taux fixes sont majoritaires 

2. Le mécanisme du « roll over » ou un mécanisme permanent de transfert de richesses 

• Deux conclusions : 

• L’Etat rembourse t-il sa dette ? Oui ! 

• Les marchés financiers peuvent potentiellement étrangler financièrement n’importe quel Etat 

• Comment s’accumule la dette ? La différence entre le déficit et la dette ? L’exemple avec le 
Budget wallon 
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ROLL OVER DE LA DETTE  : LE PRÊT  DE 1,2 MILLIARDS 

• À l’époque de la négociation (septembre 2021), l’État fédéral empruntait à 0,2 % 
tandis que le gouvernement wallon empruntait à du 0,6 %, ce qui aurait 
représenté un gain d’environ 67 millions sur 14 ans, soit environ une aide du 
Fédéral de 5 millions par an. 

• Cependant, les discussions traînent et le prêt est concrétisé par le Fédéral en mars 
2022. Or, les taux ont déjà commencé à remonter : le prêt de 1,2 milliard est 
réalisé dans les conditions de marché suivantes : 
• montant emprunté (principal) : 1,2 milliard d’euros

• taux fixe : 1,13 %

• maturité : 14 ans (28/03/2022 au 28/03/2036)

• coupon annuel de 13,6 millions ; premier coupon : 28/03/2023

• total des coupons : 190 millions d’euros  (13,6 x 14) 

• remboursement du capital : one-shot le 28/03/2036.
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ROLL OVER DE LA DETTE  : LE PRÊT  DE 1,2 MILLIARDS 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

1,2 Taux 0,6% 1,2
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

1,2 Taux 1,13 % 1,2

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

1,2 Taux 0,2 % 1,2

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

1,2 Taux 3,5 % 1,2
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L’EXPLOSION DES DETTES PUBLIQUES EN EUROPE 
EST AVANT TOUT DUE À LA CRISE FINANCIÈRE
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LA WALLONIE NE FAIT PAS EXCEPTION 

• Elle reste globalement stable entre 1995 et 2006, passant de 9,6 à 11,2 
milliards d’euros.

• Elle double entre 2006 et 2019.
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LA CRISE DU COVID A FAIT EXPLOSER LES DETTES DE 
TOUS LES PAYS (2020-2021) 

• Dette au niveau mondial : de 84 % du PIB à 98 % du PIB.

• Dette de la zone euro : de 84 % à 100 % du PIB.

• Dette de la Grèce : de 180 % à 210 % .

• Dette de l’Italie : de 130 % à 160 %.

• Dette de la Belgique : de 100 % à 115% .

• Augmentation de 100 milliards en deux ans : de 465 à 555 milliards 
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LA WALLONIE NE FAIT PAS EXCEPTION 
• Augmentation de la dette brute consolidée de 50 % en deux ans : de 23 à 33 

milliards (de 160 % des recettes à 200 %) 

• Mais doublement de la dette directe en deux ans : de 13 milliards en 2019 à 
23 milliards en 2021.
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RÉPÉTITION DU MAUVAIS SCÉNARIO DE 2008 ? 

• Crise financière 2008  : transformation des dettes privées en detteS publiqueS, 
puis discours sur les dépenses excessives des Etats, puis de fortes politiques 
d’austérité 

• Un mea culpa en trompe l’œil 

• L’austérité était dans les tuyaux avant la crise énergétique 

• L’inflation et la crise énergétique la reportent un peu et impliquent de 
nouvelles mesures d’aides 

• Pour l’Etat fédéral :  augmentation déficit en 2022 et 2023 (5 % du PIB) et recul de 
la trajectoire prévue (l’objectif était d’atteindre un déficit de 3,5 % en 2024), 

• Pour la Région wallonne : il maintient sa trajectoire 
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UN MEA CULPA ? 

« Revenir aux règles d'avant, ce serait risquer de refaire les
mêmes erreurs qu'en 2011-2012, quand les Européens
avaient refusé d'ouvrir le débat sur les règles du pacte de
stabilité. » Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des
Affaires européennes, expliquant le 4 mars 2021

"Le problème a été 2010 et 2011 parce que nous avons
resserré la vis beaucoup trop vite et sommes rentrés dans des
politiques d’austérité qui ont cassé la dynamique (… ) cela
avait rendu la situation beaucoup plus difficile encore qu'elle
ne l'était déjà. » Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget
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LE RETOUR DE L’AUSTÉRITÉ S’ANNONCE …

• Pierre Wunsh, gouverneur de la BNB, 11 février 2021 : « Dès que la situation 
se sera normalisée, la Belgique devra se fixer un objectif budgétaire 
permettant de garantir la soutenabilité des finances publiques (…) l’essentiel 
de l’effort devra venir du côté des dépenses »

• Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget, 16 mars 2021 : « Nous allons 
devoir nous serrer la ceinture les 10 prochaines années »

• Eva de Bleeker, secrétaire d’État au Budget, 30 avril 2021 : « Une fois la crise 
passée, il faut restaurer l'orthodoxie budgétaire. L'accord de coalition est clair 
: nous visons au niveau fédéral un déficit maximum de 3 % d'ici 2024. »

• Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget, 18 juin 2021 : « Plus vite on 
réduit le déficit, mieux c’est » (…) Des réductions de dépenses sont à l’étude. »

•
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LES INTÉRÊTS DE LA DETTE : UN POGNON DE DINGUE 

Au niveau européen : chaque année 250 milliards d’euros , soit 5 plans de relance 
européens 
Entre 2012 et 2021, les 19 pays de la zone euro ont payé aux grandes banques 2 .523 milliards d’euros 
en intérêts de la dette, soit une moyenne de 250 milliards d’euros par an (eurostat). 

Le plan de relance « historique » de l’UE : 375 milliards sur 7 ans :  soit 53 milliards par an 

Au niveau belge : chaque année 9 milliards, soit  14 plans de relance européen 
chaque année 
Plan de relance européen pour la Belgique : 4,5 milliards sur 7 ans, soit 650 millions par an 

Au niveau wallon: chaque année 650 millions, soit 3 plans de relance chaque 
année 
Plan de relance européen pour la Wallonie : 1,5 milliards sur 7 ans 

NB : Plan wallon de relance total ( get up + europe + …) : 7 milliards sur 4 ans , soit 1, 75 milliards par 
an 
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LES INTÉRÊTS SONT PASSÉS DE 0,5 % EN 2021 
À 3,5 % AUJOURD’HUI

• Cette augmentation des taux ne va pas faire sentir ses effets directement mais 
au fur et à mesure que des nouveaux emprunts seront contractés (pour 
financer les déficits et rembourser le capital arrivant à échéance), les intérêts 
payés vont fortement augmenter. 
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EVOLUTION DES OLO 10 POUR L’ETAT FÉDÉRAL 
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RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS SUR LA DETTE : LA 
DETTE EST INSOUTENABLE ET IL FAUT APPLIQUER 
L’AUSTÉRITÉ 

• Selon le scénario de référence, la dette atteindra en 2030 : 

• 280 % des Recettes 

• Une dette de 50 milliards 

• Des intérêts de la dette de 900 millions 

• La commission conclut quela dette est insoutenable et propose de réaliser un 
effort budgétaire structurel et cumulatif de 150 millions d’euros par an (1 % 
des recettes)

• La dette atteindrait dans ce nouveau scénario 230% des recettes 
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WALLONIE : UN PLAN DE RELANCE DE 7,4 MILLIARDS 
ET UN PLAN D’AUSTÉRITÉ DE 6,7 MILLIARDS …
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Effort structurel, cumulé et total (en millions d’euros)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Effort structurel 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Effort cumulé 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350

Effort total 150 450 900 1.500 2.250 3.150 4.200 5.400 6.750

NB :  comme la RW n’a que très peu de marge de manœuvre au niveau des recettes, 
ces efforts doivent venir du côté des dépenses.



LE SCÉNARIO N’EST PLUS VALABLE 

Le scénario de la commission n’est plus valable car il se fondait sur les 
hypothèses suivantes  : 

• Une croissance moyenne de 1,3 % (la récession s’installe).

• Une inflation moyenne de 1,75 % (l’inflation a explosé à 12 %).

• Un taux d’intérêt moyen (taux implicite) de 2 % (les taux d’intérêts remontent 
fortement).

• + : la nouvelle crise énergétique et l’inflation vont  forcer les gouvernements à 
prendre de nouvelles mesures 
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LE GOUVERNEMENT PERSISTE MALGRÉ LA 
NOUVELLE CRISE  

• Malgré cela, le gouvernement fait comme si rien n’avait changé et utilise 
systématiquement ce rapport pour justifier sa politique budgétaire

• Le ministre du Budget le répète inlassablement depuis des mois : au-delà des 
dépenses nécessaires pour faire face aux crises, il y a une impérieuse nécessité de 
garantir la soutenabilité des finances publiques et cela implique de suivre la 
trajectoire recommandée par le groupe d’expert sur la dette : à savoir un effort 
annuel structurel et cumulatif de 150 millions d’euros pendant 10 ans. 

• Bien que le budget 2023 prévoit une augmentation des dépenses liées à la crise 
énergétique (430 millions), le gouvernement poursuit la recommandation du 
groupe externe de la dette et décide de réaliser un effort structurel de 250 millions 
en 2023 et de ne pas augmenter son déficit. 

• Pour se faire, il s’appuie essentiellement sur les deux mesures suivantes : 

• supprimer certains projets du plan de relance (10 %) et les réorienter vers la gestion de 
la crise énergétique ;

• puiser dans les trésoriers des UAP.

24



25



26

+ dépenses exceptionnelles pour le budget 2023 (budget extraordinaire, dérogation
aux critères de Maastricht) :

- plan de relance : 1,448 milliard €
- inondations : 461 millions €
- mesures énergie : 430 millions €
- Covid : 80 millions €
- Ukraine : 47 millions



CETTE ORIENTATION EST INTENABLE 

• ce plan d’austérité – essentiellement orienté vers la réduction des dépenses – va 
provoquer une dégradation des services publics et un ralentissement de l’activité.

• L’austérité n’a jamais fonctionné en termes de réduction des déficits.

• La trajectoire prévue par le groupe externe de la dette n’est plus d’actualité car les 
hypothèses qui la fondait sont obsolètes.

• Même si les hypothèses restaient valables et même si l’austérité fonctionnait, on 
se retrouverait en 2030 avec une dette de 230 % des recettes, ce qui ne changerait 
fondamentalement rien à la situation budgétaire de la RW. 

• La crise énergétique va nécessiter de nouvelles mesures.

• La récession qui est en train de s’installer ou d’autres bombes à retardement 
pourraient tout faire déraper.
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DE 2012 À 2018, LA DETTE BELGE PASSE DE : 
101 % DU PIB 98 % DU PIB EN 2018

TOUT ÇA POUR ÇA ? 



DE 2015 À 2017, LA DETTE WALLONNE PASSE  : 
DE 20,5 MILLIARDS  À 21,4 MILLIARDS EN 2017
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M e s u re s  d ’a u sté r i té  Ré g i o n  wa l l o n n e   2 0 1 5 - 2 0 1 7
1 , 1  m i l l i a rd  d ’ é co n o m i e s  s t r u c t u re l l e s  o nt  é té  
p ro g ra m m é e s ,  s o i t  7 %  d u  b u d get  g l o b a l  d e  l a  

ré g i o n .  



LES BOMBES A RETARDEMENTS SONT TOUJOURS LÀ  

1. récession économique européenne et mondiale ;

2. inflation incontrôlée ;

3. augmentation des taux d’intérêts ;

4. augmentation forte des faillites et ralentissement de l’économie ;

5. aggravation de la crise énergétique ;

6. politiques d’austérité qui plombent l’activité économique ;

7. explosion d’une ou plusieurs bulles spéculatives ;

8. krach financier ;

9. enlisement du conflit armé ou nouveaux conflits armés ;

10. aggravation de la crise écologique et climatique (inondations, vagues de 
chaleur, sécheresses ou  incendies).

11. Résurgence du COVID ou apparition d’une nouvelle pandémie. 30



QUE FAIRE? 
1. Se soumettre aux marchés financiers et appliquer l’austérité

2. Négocier à l’amiable une réduction de dette ?  L’exemple grec 

3. Annuler la dette détenue par la BCE  ? 

4. Appliquer une Réforme fiscale tout en payant la dette ? 

5. Exiger un moratoire + annulation des intérêts sur plusieurs années ? L’exemple espagnol 

6. Reprendre le contrôle de la politique monétaire ? L’exemple français 

7. Auditer / suspendre / annuler? L’exemple équatorien 

8. Suspendre le paiement de la dette ? L’exemple argentin 

9. Neutraliser les agences de notation :

• les réglementer strictement ;

• poursuivre celles qui ont fraudé ;

• créer une agence publique européenne de notation ;

• interdire aux agences privées de noter les États ;

Peut-on se passer des marchés financiers ? 

une annulation d’un trait de plume est possible ? 31



MESURE PRIORITAIRE DE LA FGTB WALLONNE : MORATOIRE ET 
ANNULATION DES INTÉRÊTS DE LA DETTE PENDANT 3 ANS 

Une telle mesure permettrait à la Région wallonne de dégager entre 300 millions et 
600 millions d’euros par an. Elle s’appuie sur les éléments suivants : 
• mesure très raisonnable : le capital n’est pas remis en cause, seul un petit effort 

temporaire est demandé aux créanciers ;

• l’urgence écologique et sociale ;
• l’argument juridique de l’état de nécessité ;
• l’argument juridique du changement fondamental de circonstances ;
• l’argument juridique cas de force majeure ;

• la responsabilité des créanciers dans la crise ;
• les pouvoirs publics ont sauvé les banques de la faillite en 2008 ;
• le comportement criminel de nombreux créanciers ;

• les grandes banques se portent très bien du point de vue des bénéfices et ne sont 
pas mises à contribution :

• les banques continuent à se financer à des taux négatifs à la BCE ;

• l’exemple de l’Espagne en 2015 qui a concrétisé une telle mesure ;
• l’arrêt du 23 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne qui affirme 

qu’un État a le droit d’imposer des pertes à ses créanciers. 
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Eduardo Levy Yeyati et Ugo Panizza, deux économistes qui 
ont travaillé pour la Banque interaméricaine de 
développement, ont mené des recherches minutieuses 
sur les suspensions de paiement dans une quarantaine de 
pays. Leur conclusion va dans le même sens : « Les 
périodes de défaut de paiement marquent le début de la 
récupération économique ». 

L’affirmation selon laquelle un pays qui arrêterait de 
rembourser se verrait nécessairement coupé de tout 
accès aux marchés des capitaux est également infondé. Le 
prix Nobel d’économie, Joseph Stiglitz, écrit : « 
Empiriquement, il y a très peu de preuves accréditant 
l’idée qu’un défaut de paiement entraîne une longue 
période d’exclusion d’accès aux marchés financiers. »  35



OUI, UNE ANNULATION D’UN TRAIT DE 
PLUME EST POSSIBLE 

• Allemagne (1953). Accord de Londres: 90% d’annulanon / taux d’intérêts de 
5% à 0% 

• Égypte (1991). Afin de s’assurer du sounen du dictateur Moubarak dans la 
première guerre du Golfe contre l’Irak, la deqe externe de l’Égypte a été
réduite de 50%. 

• Pologne (1991). Le pays a bénéficié d’une réducnon de l’ordre de 50% de sa 
deqe bilatérale à l’égard des créanciers du Club de Paris afin qu’elle quiqe le 
Pacte de Varsovie, l’alliance militaire entre les pays du bloc soviénque.

• Irak (2004). Afin que les nouvelles autorités désignées par les forces 
d’occupanon puissent financer la reconstrucnon du pays, l’Irak a bénéficié 
d’une réducnon de sa deqe bilatérale (due à d’autres États) de l’ordre de 80%. 
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• « Il y a deux manières de conquérir et d’asservir 
une nation. L'une est par l'épée. L'autre est par la 
dette. »  

• (John Adams, 1735-1826, deuxième président des Etats Unis). 
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« La dette publique, en d’autres termes l’aliénation de 
l’État, marque de son empreinte l’ère capitaliste. 

La dette publique opère comme un des agents les plus 
énergiques de l’accumulation primitive. » 
Karl Marx (1867) dans le chapitre 31 du livre I du Capital.
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• « Les emprunts constituent le moyen le plus sûr 
pour les vieux pays capitalistes de tenir les 
jeunes en tutelle, de contrôler leurs finances et 
d’exercer une pression sur leurs politiques 
étrangère, douanières et commerciale »  

• Rosa Luxembourg (1913)
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