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CES CRISES DE DETTES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
SÉRIE D’ÉTÉ

L a dette est aussi vieille que l’histoire.
Quand les hommes ont commencé à
inventer l’écriture il y a cinq mille
ans, sortant ainsi de la Préhistoire, ils
s’en sont très vite servis pour garder

la trace des emprunts, avec leurs encours, leurs 
règles et… leurs annulations. Le plus ancien 
texte de loi connu au monde, le Code d’Hammu-
rabi gravé il y a près de 4.000 ans et toujours visi-
ble au musée du Louvre, précise que « le créan-
cier ne peut prendre de l’orge dans la maison du 
débiteur sans son consentement ».

L’un des livres de la Bible, le Deutéronome,
rédigé vers le VIIe siècle avant Jésus-Christ, 
prône l’annulation des dettes tous les sept ans. 
Un demi-millénaire plus tard, la fameuse pierre 
de Rosette ne se limite pas à la liste en trois lan-
gues des niches fiscales accordées par Ptolémée
V aux prêtres : elle raconte aussi l’annulation des
dettes et la libération des esclaves décidées par le
pharaon. Mais la dette a longtemps été une 
affaire privée. A en croire Earl Hamilton, l’un des
pionniers de l’histoire économique après la 
Seconde Guerre mondiale, la dette publique est 
même « l’un des rares phénomènes économiques 
qui ne poussent pas leurs racines jusqu’au monde
antique ». Si les gouvernants s’en mêlaient, c’était
seulement pour éviter une révolution.

La dette est en effet née dans la soudure, ce
moment de l’année où les agriculteurs n’ont plus
rien à manger à l’approche de la nouvelle récolte.
Ils empruntent donc pour survivre. Quand la 
dette devient trop lourde, ils remboursent avec 

ce qui leur reste : leur force de travail, devenant 
esclave de leur créancier. Dans des sociétés plus 
agraires que guerrières, la dette est la première 
source de l’esclavage, bien plus que la capture. Et
quand les esclaves deviennent trop nombreux, 
l’explosion sociale menace. Il est temps alors 
pour le souverain de décider un jubilé qui annule
les dettes privées, comme le fit encore Solon à 
Athènes, en 594 avant Jésus-Christ.

Dette personnelle et dette publique
A l’époque, les gouvernants avaient eux aussi déjà
des problèmes d’argent, liés le plus souvent aux 
guerres. Mais ils trouvaient d’autres moyens que 
l’accumulation d’une dette pour les régler. Les 
dirigeants des cités grecques allaient parfois pui-
ser dans les trésors des sanctuaires, quitte à insis-
ter auprès des citoyens pour qu’ils apportent de 
nouvelles offrandes, et à éventuellement rendre 
l’argent plus tard. C’en était déjà trop. Devenue 
maîtresse d’Ephèse, Rome plafonne les 
emprunts de la cité à ce qui peut être remboursé 
dans l’année. Au cours de ses cinq siècles qui 
s’achèvent un peu avant la naissance du Christ, la
République romaine n’a emprunté qu’à deux 
reprises, sans intérêts. En Chine, le pouvoir cen-
tral se contentait d’avances demandées à des 
marchands et de la création monétaire.

La dette est longtemps restée associée à un
individu. L’argent levé par le premier empereur 
romain, Auguste, destiné à financer ses grands 
travaux d’urbanisme, était, selon l’historien Jean-
Yves Grenier, « à la limite de l’emprunt privé et de 
l’emprunt par l’Etat ». Une limite périlleuse, 
comme le racontait l’historien grec Hérodote au 
Ve siècle avant Jésus-Christ à propos de Chéops. 
Ce pharaon, « épuisé d’argent par la construction 
de sa pyramide, en vint au point d’infamie de prosti-
tuer sa propre fille dans un lieu de débauche, en lui
ordonnant de gagner le plus qu’elle pourrait ».

Pour qu’une dette soit vraiment publique, rap-
pelle Jean-Yves Grenier, « elle ne doit pas apparaî-
tre comme personnelle, c’est-à-dire comme l’enga-
gement d’une personne, fût-elle prince ou roi, mais
de la collectivité dans son ensemble, que ce soit une
cité ou un Etat ». Le glissement se fait au Moyen 
Age. L’historien Alain Boureau distingue un 

exemple précoce d’emprunt souscrit au nom 
d’une communauté dans le monastère anglais 
d’Evesham, au tout début du XIIIe siècle. « Le 
moine Thomas de Malborough réussit à convain-
cre ses confrères qu’il était possible et nécessaire de 
contracter une grosse dette afin de financer les frais
d’un procès contre l’évêque voisin de Worcester. Il 
leur montra que l’emprunt était possible, car le cou-
vent est comme immortel. » L’histoire s’est bien 
finie : procès gagné, emprunt remboursé. C’est 
une exception.

Bientôt, Florence, Venise, Gênes se mettent à
emprunter. Les cités italiennes ont de riches com-
merçants, qui commencent à développer des 
techniques financières pour faire circuler leur 
argent en limitant les risques. Et elles rechignent 
à taxer leurs citoyens pour financer des conflits 
ruineux. En 1427, Florence enregistre des ren-
trées fiscales de 281.319 florins… pour un service 
de la dette de 281.501 florins ! D’où un dicton 
populaire de l’époque : « Ou la dette défera Flo-
rence, ou Florence défera la dette ».

Créanciers jetés en prison
ou exécutés
C’est que la guerre coûte de plus en plus cher. Il ne
suffit plus de mobiliser des chevaliers armés 
d’épée pour aller au combat. Il faut aussi de la 
poudre à la recette venue de Chine, des forteres-
ses pour résister aux boulets, une armée de pro-
fessionnels. Autrement dit, les souverains doi-
vent dépenser des fortunes. Et comme ils ne les 
possèdent pas, ils vont les emprunter… puis rare-
ment les rembourser, sauf en cas de pillage fruc-
tueux après une victoire militaire. Comme l’écrit 
Michel Lutfalla, un économiste féru d’histoire 
financière, « la norme dans le très long terme était 
le non-remboursement de la dette publique ».

Tous les principaux royaumes européens ont
été incapables d’honorer leurs engagements 
financiers à un moment ou à un autre. Au 
XIVe siècle, le grand roi anglais Edouard III provo-
que la faillite des grandes banques italiennes en 
ne leur remboursant pas l’argent emprunté pour
financer les débuts de ce qu’on appellera plus tard
la guerre de Cent Ans. Cependant, la France fait 
preuve d’une remarquable aptitude en la 

matière, comme l’enseignait Jean-Baptiste Say 
dans son cours dès le XIXe siècle : « Dans les siècles
précédents, la faculté de manquer aux engage-
ments du prince semble faire partie des droits réga-
liens. » Les rois ont employé tous les moyens ou 
presque pour ne pas rembourser, ou au moins 
pour abaisser la charge à un niveau supportable.
L’histoire de la dette publique française com-
mence dans la sagesse avec le premier grand 
emprunt lancé par Saint-Louis au XIIIe siècle. 
Mais ça ne dure pas longtemps. Son petit-fils Phi-
lippe le Bel rogne l’or et l’argent des pièces de 
monnaie pour rembourser la dette avec une 
devise dépréciée. Il y gagne le surnom de « roi 
faux monnayeur ». D’autres souverains change-
ront tout simplement la valeur des pièces. Quand
le trésor rembourse en pièces de vingt deniers, 
ces pièces sont comptées à vingt-cinq deniers. 
Aux abois, Philippe Le Bel met aussi en œuvre 
d’autres techniques. Il expulse les banquiers lom-
bards qui ne peuvent plus réclamer leur dû, per-
sécute les Juifs et les Templiers. A une époque où
l’état de droit n’existait pas encore, les créanciers 
trop insistants prenaient le risque d’être éjectés 
du pays, jetés en prison, voire exécutés.

Ses successeurs ont déployé d’autres moyens
moins violents, en exerçant cependant une 
sourde pression sur leurs créanciers qui traînent
de toute éternité une détestable réputation d’usu-
rier ou d’agioteur. Pour le compte d’Henri IV, 
Sully impose des baisses de taux d’intérêt sur les 
dettes restant dues. Colbert le fera aussi pour 
Louis XIV. Il veut freiner l’endettement : « Si les 
emprunts n’ont point de bornes, les impôts n’en 
auront pas davantage. » Il échoue. Les rois de 
France affectionnent aussi les privatisations. Ils 
n’ont évidemment pas d’entreprises à vendre, 
mais des droits sur des impôts futurs. François Ier

ne lance pas seulement le premier emprunt per-
pétuel en 1522, via l’Hôtel de Ville de Paris qui 
avait meilleure réputation financière que le 
Palais Royal. Il l’assortit d’une autre forme 

d’emprunt en vendant des charges publiques qui
rapporteront plus tard des revenus à leurs acqué-
reurs, comme la perception des impôts sur le 
marché parisien des bestiaux à pieds fourchus ou
sur le vin débité au quartier de Grève. Cette vente
des offices perdure jusqu’à la Révolution.

Des grands argentiers ponctionnent le clergé.
D’autres créent des caisses d’amortissement qui 
n’amortissent pas grand-chose. Au début du 
XVIIIe siècle, l’Ecossais John Law convainc le 
régent de Louis XV de le laisser tenter une expé-
rience : il crée une banque qui fait diminuer la 
dette publique, car les créanciers peuvent sous-
crire à son capital en apportant leurs titres d’Etat.
Et il émet des billets gagés sur les futures ressour-
ces de la Louisiane et des autres colonies françai-
ses. Mais Law imprime trois fois plus de billets 
que prévu. Le système s’effondre.

La crédibilité financière des rois ne cesse de
s’affaiblir alors que l’argent manque de plus en 
plus. C’est en Angleterre que le système va bascu-
ler dans la seconde moitié du XVIIe siècle, à la 
faveur d’une crise politique. Appelé en 1689 à 
devenir roi à la place de Jacques II qui a fui en 
France, son gendre Guillaume d’Orange-Nassau 
a un petit défaut : il est gouverneur des Pays-Bas. 
Pour le faire oublier, il accepte le « Bill of Rights »,
ou « Déclaration des droits ». Désormais libre-
ment élu, le Parlement s’empare du pouvoir fiscal
auquel s’était accroché Jacques II. Commence 
ainsi une révolution financière qui contribuera à
la puissance britannique. Si le Parlement peut 
taxer, il peut aussi emprunter. La dette passe du 
roi à la nation.

Et la nation britannique a besoin de beaucoup
d’argent. Elle doit rebâtir une flotte militaire en 
piteux état qui fut humiliée par les Français dans
la bataille de Beachy Head en 1690. Le gouverne-
ment ne parvient pas à emprunter 1,2 million de 
livres à 8 %. Est alors créée sous le contrôle du 
Parlement une institution privée qui lève l’argent
pour le compte de l’Etat… en douze jours. C’est la 
Banque d’Angleterre. Formellement créée par les
Actes d’Union de 1707, la Grande-Bretagne a 
depuis honoré ses engagements et son Parle-
ment est devenu un exemple copié partout dans 
le monde. La démocratie moderne est née pour 
maîtriser la dette publique. n

L’effacement des dettes 
publiques, un art millénaire
La dette est une composante
de l’homme. Dès les premières 
écritures, on voit apparaître les traces 
d’emprunt. Des pharaons aux riches 
cités italiennes, des monarchies 
européennes aux premiers rois de 
France, le recours à la dette, pour 
financer des édifices ou faire la guerre, 
devient très vite un sport national. 
Et l’incapacité à la rembourser un 
casse-tête insoluble qui pèse d’un poids 
lourd sur la conduite de la politique.
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Tous les principaux royaumes 
européens ont été incapables 
d’honorer leurs engagements 
financiers à un moment
ou à un autre.
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Et demain L’annulation des dettes, 
échec majeur de la Révolution 
française

par Jean-Marc Vittori 
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CES CRISES DE DETTES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
SÉRIE D’ÉTÉ

par Jean-Marc Vittori

C ’était le 27 août 1789. A l’Assemblée
nationale, le comte de Mirabeau
s’emballe  à la fin de son discours :
« C’est la dette publique qui a été le
germe de notre liberté ! » Le brillant

orateur a raison. Née de l’impéritie financière 
des rois, la Révolution française voulait protéger
leurs créanciers. Elle a inventé les assignats pour
mener à bien ce projet… qui a mal tourné en 1797,
avec l’annulation des deux tiers de la dette publi-
que. La dette, c’était d’abord la faute du roi. Louis
XIV, Louis XV, Louis XVI adoraient les fêtes fas-
tueuses et les guerres ruineuses. Et détestaient 
les idées audacieuses comme celle consistant à 
taxer la richesse là où elle était, dans l’aristocra-
tie et le clergé. Sous leurs règnes, la dette publi-
que ne cessa de gonfler.

En 1770, l’abbé Terray, dernier contrôleur des
finances de Louis XV, annule une partie de cette
dette. Les investisseurs étrangers se rebiffent
contre ce monarque qui tond les rentiers selon
son bon plaisir, contrairement à ce qui se passe 
dans des pays plus civilisés comme la Grande-
Bretagne. Un vent de panique souffle au palais, 
poussant Terray à innover : l’emprunt suivant
est non seulement proposé aux grands investis-
seurs, mais aussi aux particuliers. Le succès de 
cette première grossit les rangs des opposants à 
la répudiation de la dette. Une nouvelle guerre se
profile à l’horizon, pour l’indépendance des 
Etats-Unis. L’ambassadeur américain à Paris,
Benjamin Franklin, est tellement convaincant… 
Le directeur du Trésor royal, Jacques Necker, 
emprunte 90 % des fonds nécessaires. Mirabeau
ironise : « Necker fait la guerre sans impôts, c’est 
un dieu ! »

Le royaume verse toujours plus d’argent à ses
créanciers, alors que ses caisses sont vides. Il fau-
drait augmenter l’impôt, supprimer enfin les
niches des riches. En 1787, Louis XVI nomme 

une assemblée de notables pour enclencher le
processus. Les négociations bloquent et l’assem-
blée renvoie la balle vers des Etats généraux où 
sont représentés aristocratie, clergé et peuple
(tiers état), mais qui n’ont pas été réunis depuis…
près de deux siècles. En 1788, la production agri-
cole dégringole après des inondations, des
sécheresses et des orages. L’impôt rentre mal. Le
service de la dette engloutit la moitié des recettes
fiscales. Les Parlements locaux, des instances
non élues, refusent de donner leur aval à un nou-
vel emprunt. Louis XVI n’a plus le choix. Il com-
mence sa lettre de convocation des Etats géné-
raux : « Nous avons besoin du concours de nos
fidèles sujets pour Nous aider à surmonter toutes
les difficultés où Nous Nous trouvons relativement
à l’état de Nos finances… »

« Remueurs d’argent »
En attendant, le nouvel argentier, Etienne-Char-
les de Loménie de Brienne, suspend le verse-
ment des trois cinquièmes des intérêts de la dette
en août 1788, ce qui lui vaut d’être remercié neuf
jours plus tard. Car derrière, le débat fait rage,
comme le raconte un doctorant en histoire,
Pierre de Saint-Phalle, dans un travail récent. 
Etienne Clavière, un banquier suisse qui a investi
sa fortune en titres publics français, décrit la
dette publique comme « l’engagement le plus
sacré » dans un texte écrit avec Jacques-Henri
Brissot, un journaliste qui a une belle plume et
deviendra l’une des têtes des Girondins. Simon-
Nicolas-Henri Linguet, un avocat propriétaire
terrien, prône au contraire l’annulation « sage,
humaine et légitime » d’une dette qui n’est qu’un 
contrat passé entre le roi et des créanciers privés,
des « remueurs d’argent » du « théâtre scanda-
leux de la Bourse ».

La suite donne tort à Linguet. A l’automne
1788, la justice décide que le journal où a été 

publié son article doit être brûlé en place publi-
que pour avoir défendu « l’infâme banqueroute ».
Plus surprenant : la Révolution veut aussi hono-
rer la dette publique. Le 17 juin 1789, quand les
députés du tiers état se proclament « Assemblée
nationale », ils votent dans la foulée leur premier
texte, affirmant que cette Assemblée met « dès à
présent les créanciers sous la garde et l’honneur de
la loyauté de la nation française ». Une expression
employée six mois plus tôt par Clavière, relève 
Saint-Phalle…

Cet attachement à la dette publique est moins
étonnant qu’il n’y paraît. D’après l’historien
James MacDonald, 45 % des représentants aux 
Etats généraux possédaient des offices royaux,
considérés comme de la dette (il s’agissait
d’emplois publics achetés par leurs détenteurs). 
Un demi-million de Français détenaient des
titres de rente. Dans le peuple de Paris qui
gronde, beaucoup en dépendent, par l’enchevê-
trement des dettes privées dans un pays sans sys-
tème bancaire. Mirabeau, qui était proche de 
Clavière, redoute les effets d’un gel du versement
des rentes : « La pénurie atteindrait une foule
d’individus qui ne peuvent être privés de rien sans 
sacrifier leur plus étroit nécessaire. »

Les rumeurs courent dans Paris : le roi vou-
drait dissoudre la nouvelle Assemblée, sabrer la
dette publique… Suspectant Necker d’une « con-
descendance extrême » vis-à-vis des Etats géné-
raux, il le renvoie le 11 juillet, mettant ainsi le feu 
aux poudres. La Révolution bourgeoise com-
mence. Le 13 juillet, l’Assemblée affirme solen-
nellement que « nul pouvoir n’a le droit de pro-
noncer l’infâme mot de “banqueroute” ». Le
lendemain, les insurgés prennent la Bastille…

Mais très vite, il faut trouver de l’argent. Le cli-
mat insurrectionnel n’aide évidemment pas
l’impôt à rentrer. Le 10 octobre, Charles-Maurice
de Talleyrand, évêque d’Autun, représentant du 

clergé aux Etats généraux rallié au tiers état fin
juin, propose que la nation confisque les biens de
l’Eglise pour les vendre et ainsi rembourse la
dette publique. Le décret est voté le 2 novembre.
Une bien nommée « Caisse de l’extraordinaire » 
est créée pour céder les propriétés saisies puis
« rembourser les capitaux de toutes dettes dont
l’Assemblée aura décrété l’extinction ».

Planche à billets
Sauf qu’il est impossible de vendre des dizaines 
de milliers de terrains et de bâtiments d’un cla-
quement de doigts. La Caisse émet donc des
bons, des « assignats » que leurs acheteurs pour-
ront ensuite échanger contre les biens mis en
vente. Une mécanique infernale est lancée. Car
l’Etat a besoin de beaucoup d’argent. En avril, un
décret décide que les assignats « auront cours de
monnaie ». Talleyrand crie au feu. Necker, qui
avait été rappelé aux finances, démissionne.
Mais l’imprimerie tourne à plein, au point de
manquer parfois de papier.

« Les assignats ne vont pas seulement servir à
rembourser la dette : la planche à billets va égale-
ment financer les dépenses courantes, ce que les
impôts ne permettent plus de faire, en raison du
désordre administratif et politique », explique
l’économiste Michel Lutfalla. Des dépenses cou-
rantes bientôt gonflées par les guerres révolu-
tionnaires… Naturalisé français et lui aussi élu
député, Etienne Rancière, le financier qui voulait
sauver les créanciers, participe au mouvement
en tant que ministre des Contributions.

« Il faut avoir recours à nos assignats, et tou-
jours à nos assignats », affirme Pierre-Joseph
Cambon, le contrôleur général des finances. La 
machine devient folle. De 400 millions de livres 
fin 1789, l’encours a été multiplié par trois en
1790, six en 1792, vingt début 1794 et cent début 
1796 ! En réalité, les assignats ne valent plus rien.
Au passage, « la disproportion du signe a détruit le
commerce et l’économie », constate Saint-Just. En
février 1796, le Directoire brûle la planche à
billets en public, place de Vendôme. Les man-
dats territoriaux, créés sur le même principe que
les assignats pour prendre la relève, connaîtront
le même sort en quelques mois.

Mais si les assignats ont disparu, la dette
publique qu’ils devaient résorber n’a pas fondu.
Au début de la Révolution en 1789, elle appro-
chait 5 milliards de livres. En 1793, dans le Grand
Livre de la dette publique créé à l’initiative de 
Cambon, elle atteint 4 milliards. La baisse cor-
respond à peu près à la disparition des offices
royaux. Dans le pays, l’épisode des assignats a 
abouti à un transfert massif des propriétés fon-
cières de l’église vers les bourgeois mais aussi les
paysans. Dans la dette publique, il a juste permis
d’effacer la dette exigible, celle correspondant
aux offices, et de payer les intérêts sur la rente
avec de la monnaie-papier.

Protection des petits épargnants
Une fois le papier-monnaie envolé, il n’est plus
possible de biaiser avec la réalité : le Trésor
public ne peut pas honorer sa dette. L’acte final a
lieu le 30 septembre 1797 en l’église Notre-Dame-
des-Victoires devenue… siège de la Bourse.
Dominique Ramel, le ministre des Finances du 
Directoire, annonce l’annulation des deux tiers
de la dette. Avec une protection des petits épar-
gnants, et ces mots : « J’efface les conséquences
des erreurs du passé pour donner à l’Etat les
moyens de son avenir. »

La protection des institutions l’a emporté sur
le respect du droit de propriété. Simon-Nicolas-
Henri Linguet, l’avocat qui rêvait de restructurer
la dette publique pour créer une sorte d’assu-
rance sociale universelle, a fini par avoir raison. 
Mais il ne l’a jamais su. Il a été guillotiné sous la 
Terreur, pour avoir proposé au roi d’assurer sa
défense. Depuis l’annulation des deux tiers de la
dette, la France a toujours honoré ses engage-
ments financiers. Quitte à rembourser parfois
en une monnaie dépréciée par l’inflation, ce
qu’elle n’avait pas su faire avec les assignats.

L’annulation des dettes,
échec majeur
de la Révolution française
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45 % des représentants aux 
Etats généraux possédaient 
des offices royaux, considérés 
comme de la dette.

Un demi-million de Français 
détenaient des titres de rente.
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Et demain L’après-1815 : un siècle 
de convalescence pour la dette
britannique
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CES CRISES DE DETTES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
SÉRIE D’ÉTÉ

par Richard Hiault 

L undi 16 août 1819. St Peter’s Field.
Quelque 60.000 personnes issues
principalement de la classe labo-
rieuse convergent dès l’aube vers
cette prairie en lisière de la ville de

Manchester. Le célèbre orateur radical Henry 
Hunt doit y prendre la parole. Pour, notamment,
dénoncer la corruption des privilégiés et surtout
le lourd fardeau fiscal. Les impôts indirects sur 
les objets de consommation courante rognent le
budget des classes les moins favorisées. Las, à 
peine le meeting a-t-il commencé que la Yeo-
manry, une milice locale, charge sabre au clair. 
En vingt minutes, tout est réglé. Bilan : 15 morts 
et 650 blessés.

Ce funeste événement reste dans la mémoire
collective anglaise comme le massacre de 
« Peterloo ». Une allusion directe à la bataille de 
Waterloo du 18 juin 1815, où les troupes anglaises
de Wellington, sauvées du désastre en fin de 
journée par l’arrivée opportune du corps 
d’armée prussien de Blücher, mettent un terme 
définitif au règne de l’empereur des Français, 
Napoléon Ier. Après plus de vingt années de 
guerre, la « perfide Albion » est victorieuse. Mais
son économie est exsangue. Les finances publi-
ques étant désastreuses, les classes ouvrières 
sont écrasées d’impôts.

Quatre jours avant Waterloo, le chancelier de
l’Echiquier de l’époque, Nicholas Vansittart, 
avait encore obtenu de nouveaux subsides. La 
Chambre des communes avait voté l’émission de
27 millions de livres sterling – le plus important 
emprunt jamais émis jusque-là – pour couvrir 
les frais militaires d’une campagne qui 
s’annonce longue. « En 1817, le total de la dette 
atteignait 800 millions de livres sterling, c’est-à-
dire 20 milliards de francs. En vingt-trois ans, son 
montant a triplé », notera en 1898 l’homme poli-
tique français, Raphaël-Georges Lévy, dans la 
« Revue des Deux Mondes ». Elle va augmenter 
jusqu’en 1819. « Le ratio de la dette rapportée au 
PIB de la Grande-Bretagne, au sommet en 1819, 

était d’environ 260 % du PIB », relèvent Martin 
Hutchinson et Kevin Dowd dans une étude d’un 
centre de réflexion américain, le Cato Institute. 
« Après la défaite définitive de Napoléon à Water-
loo, le ratio de la dette publique rapportée au PIB a
atteint 226 %, contre 120 % au début des guerres de
la Révolution française, en 1793 », note pour sa 
part Pamfili Antipa, membre de la direction des 
Etudes monétaires et financières de la Banque 
de France, dans une étude parue en novem-
bre 2015. Historiquement, la dette n’a pas cessé 
de gonfler depuis le milieu du XVIIIe siècle. La 
guerre de Sept Ans (1756-1763), la guerre de 
l’Indépendance américaine (1775-1783) puis les 
guerres contre la jeune République française et 
surtout la France impériale (1792-1815) sont pas-
sées par là. Mais, c’est lors de ce dernier conflit 
contre la France, et surtout à partir de 1811, que 
les finances publiques du royaume se dégradent.

L’Angleterre invente l’impôt 
sur le revenu
Pour financer ses efforts de guerre, l’Angleterre 
recourt aux fameux « consol bonds » (« consoli-
dated bonds »), créés en 1751 par Sampson 
Gideon, un brillant financier juif britannique. 
Ces obligations sont perpétuelles. Elles n’ont 
aucune date d’échéance. Elles offrent générale-
ment un intérêt de 3 %. Au début 1817, 68 % de 
l’encours total de la dette de l’Etat est constitué de
titres perpétuels portant ce taux de 3 %. Si l’on y 
ajoute des « consol bonds » portant un taux de 
4 % et 5 %, émis au plus fort de la crise, le pour-
centage grimpe à 93 %. Cette orgie d’emprunts 
s’accompagne d’une forte inflation.

Durant tout le conflit, si la dette explose, le
gouvernement n’est quasiment jamais en déficit.
En 1797, les craintes d’invasion de l’Angleterre 
par les troupes révolutionnaires françaises 
avaient décidé le Premier ministre William Pitt à
suspendre la convertibilité or de la livre sterling 
pour éviter une panique bancaire. Deux ans plus
tard, le même Pitt introduit, pour la première 

fois de l’histoire économique, un impôt sur le 
revenu. D’autres taxes sont relevées. « Pitt et ses 
successeurs vont jouer avant tout sur la fiscalité 
avec l’innovation constituée par l’impôt sur le 
revenu. En même temps, les impôts indirects sont 
augmentés et l’assiette des articles taxés s’étend. 
Des droits de convoi sont créés et surtout vingt et 
une taxes nouvelles sont mises en place sur des 
produits courants comme la chandelle, le coton 
brut, la cire, le vin et la bière. Il en va de même pour
les droits de douane. Les droits de timbre sur les 
documents légaux et même sur les journaux sont 
alourdis », répertorie Guy Lemarchand, profes-
seur à l’université de Rouen. Le royaume enre-
gistre un excédent primaire de 2,9 % du PIB en 
moyenne au cours des années 1803-1813. Mais 
« l’excédent primaire n’a pas été suffisant pour 
assurer le service de la dette accumulée au cours du
siècle précédent, y compris pendant la première 
partie des guerres françaises. De ce fait, le gouver-
nement a été contraint de continuer à emprunter 
chaque année » pendant les guerres napoléo-
niennes, soulignent Pamfili Antipa et Christo-
phe Chamley dans une note de travail de la Ban-
que de France, publiée en avril 2017. Lors des 
deux dernières années de l’effort final, le budget 
plonge dans le déficit.

La paix enfin acquise, Londres se trouve face à
une montagne de dette qu’il entend rembourser.
Et pour cause : elle est détenue par l’aristocratie 
et les membres les plus influents du Parlement 
(ceux-ci ne manqueront d’ailleurs pas de réaliser
d’énormes gains sur leurs « consols » grâce à la 
baisse des taux d’intérêt ; la fortune des 
Rothschild date de cette époque). Une tâche tita-
nesque. La période d’après-guerre est marquée 
par une récession économique et la déflation. La
dépression de 1816-1817 s’accompagne d’une 
multiplication par plus de trois du taux de 
chômage, de 5 à 17 %, du fait notamment de la 
démobilisation des troupes. La déflation des 
prix intensifie les difficultés agricoles et manu-
facturières. Economistes et politiciens de renom

réclament une politique inflationniste pour 
résorber la dette. Le gouvernement de lord 
Liverpool, Premier ministre de 1812 à 1827, 
ignore ces propositions. La Grande-Bretagne 
opte d’abord pour la restauration de l’étalon-or 
(1820), avec une déflation des prix corres-
pondante. Les dépenses publiques sont 
drastiquement réduites pour dégager un 
excédent budgétaire. « La stratégie de sortie du 
gouvernement a été facilitée par le fait que les 
dépenses militaires – représentant les deux tiers du
budget britannique – sont tombées de 20 à 5 % du 
PIB, entraînant d’importants excédents pri-
maires », notent Pamfili Antipa et Christophe 
Chamley. En 1816, sous la pression populaire, le 
gouvernement va même jusqu’à supprimer 
l’impôt sur le revenu, se privant de 20 % de son 
revenu brut total, selon une étude de Larry Neal,
professeur d’économie à l’université de l’Illinois.
Cet impôt sur le revenu fera vite son retour en 
1842.

Et Londres restructure sa dette. Les titres du
Trésor à court terme achetés par la Banque 
d’Angleterre sont convertis en obligations à long
terme. Le gouvernement s’engage aussi dans 
une politique de réduction des taux d’intérêt sur
ses emprunts à long terme. Surtout, il convertit 
les rentes de sa dette perpétuelle en des 
emprunts limités dans le temps et portant un 
intérêt moindre afin de réduire le coût du service
de sa dette. D’importantes conversions sont 
entreprises en 1818, 1819, 1822 et 1824. « En 1822, 
152 millions de “consols” à 5 % furent convertis en 
4 % ; un ancien fonds à 4 % de 76 millions fut 
réduit à 3,5 % en 1824 », détaille ainsi Raphaël-
Georges Lévy. En 1883, Hugh Childers, alors 
chancelier de l’Echiquier, procède à la plus 
importante opération de conversion, transfor-
mant d’un coup 70 millions de rentes en un 
emprunt à 20 ans.

Ces restructurations se poursuivent tout au
long du siècle et même celui d’après. Une 
preuve ? En 2014, le Trésor britannique rem-
bourse 218 millions de livres sterling d’obliga-
tions émises en 1927 au taux d’intérêt de 4 % 
mais sans date de remboursement du capital 
par le ministre des Finances de l’époque, Wins-
ton Churchill. Ces obligations ont refinancé une 
série d’emprunts contractés auparavant par 
l’Etat britannique. Parmi eux se trouvent des 
dettes contractées… pendant les guerres napo-
léoniennes et la guerre de Crimée (1853-1856).

Le remboursement de la dette publique bri-
tannique sera une œuvre de longue haleine. En 
1830, elle représente encore environ 160 % du 
PIB. « L’effet de ces tentatives [NDLR : de conver-
sion] ne devient sensible qu’à partir de 1841, épo-
que à laquelle la dette n’était encore guère descen-
due au-dessous du chiffre de 1817 », remarque 
Raphaël-Georges Lévy. Seule une partie de 
l’ensemble du stock de la dette issue des guerres
napoléoniennes est effectivement remboursée 
au cours du XIXe siècle, remarque en 2014 Victor
Amoureux dans une thèse de master supervisée
par Thomas Piketty à la Paris School of Econo-
mics. Dans les faits, « la dette s’est stabilisée en 
montant nominal au cours de la première moitié 
du XIXe siècle. Puis, après une légère augmentation
due à la guerre de Crimée (1853-1856), la dette a 
finalement diminué en montant nominal d’envi-
ron 30 % » passant d’un peu plus de 800 millions
de livres sterling après la guerre de Crimée à 
570 millions de livres sterling en 1900. Il faut 
attendre 1860 pour assister à sa véritable dimi-
nution. Ce n’est qu’en 1900 qu’elle revient à 30 % 
du PIB.

La baisse du poids de la dette est surtout venue
de l’envol du PIB britannique pendant la révolu-
tion industrielle et par la progression de la popu-
lation. « La croissance démographique – la popu-
lation ayant été multipliée par 2,4 entre 1815 et 
1913 – a réduit le ratio de dette sur PIB de 
125 points », relèvent Vincent Bignon et Pierre 
Sicsic dans un « Bloc-notes Eco » de la Banque de
France, publié en juin dernier. Il a donc fallu un 
siècle au Royaume-Uni pour panser les plaies 
des guerres napoléoniennes. Las, le déclenche-
ment de la Première Guerre mondiale va ouvrir 
une nouvelle ère d’endettement pour Londres.

L’après-1815 : un siècle 
de convalescence pour 
la dette britannique
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En 1816, sous la pression 
populaire, le gouvernement 
va même jusqu’à supprimer 
l’impôt sur le revenu, se 
privant de 20 % de son revenu 
brut total.
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CES CRISES DE DETTES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
SÉRIE D’ÉTÉ

par Etienne Goetz 

Le 3 octobre 2010, en catimini et sans
dévoiler les bénéficiaires, l’Allemagne
verse les ultimes intérêts qu’elle devait
au titre des emprunts contractés pour
payer… les réparations de la Première

Guerre mondiale. Par cette opération, elle tourne
définitivement la page de cette dette presque cen-
tenaire. Ironie de l’histoire, c’est en 2010 qu’on 
découvre l’état réel des comptes publics de la 
Grèce. A peine l’Allemagne a-t-elle remboursé ses
dettes qu’elle dit « nein » à toute aide pour la 
péninsule hellénique, brandissant le risque de 
l’aléa moral. Oubliant bien vite les annulations et 
les restructurations dont elle a bénéficié. Elle 
passe aussi sous silence le coût social qu’elle a 
payé pour se libérer de sa dette colossale : spolia-
tion des épargnants et des classes moyennes par 
l’hyperinflation. Et elle peine à se rappeler que le 
montant astronomique des réparations est loin 
d’être étranger à la naissance du monstre nazi.

Tout commence le 28 juin 1914 quand le jeune
étudiant serbe Princip assassine l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand à Sarajevo, déclenchant la colère 
de l’Empire austro-hongrois, et active le jeu des 
alliances. L’Europe aristocratique, dominée par 
la maison Saxe-Cobourg-Gotha –qui deviendra 
bientôt Windsor –, se déchire et se lance dans la 
guerre. Le roi d’Angleterre George V convainc son
cousin le tsar Nicolas II, qui lui ressemble à s’y 
méprendre, de se battre contre leur autre cousin,
Guillaume II. L’empereur au casque à pointe, lui, 
fait cause commune avec ses voisins austro-hon-
grois. La République française, pleine de ressenti-
ment à l’égard de la Prusse, rêve de prendre sa 
revanche sur 1870 et se range du côté de la Cou-
ronne britannique.

Les pays s’étaient préparés à la guerre, mais
tous les belligérants avaient en tête un conflit bref.
Or l’affrontement s’enlise dans les tranchées. Afin
de tenir leurs positions, les belligérants doivent 
d’urgence reconstituer leurs stocks d’obus et de 
munitions. Les usines d’armement tournent à 

plein régime. Cet effort de guerre massif coûte 
très cher. Outre-Rhin, les dépenses publiques du 
Reich s’envolent, passant de 10 % du PIB avant-
guerre à 57 % en 1917. Le Reich s’endette sans 
compter et fait tourner la planche à billets sitôt 
après avoir abandonné l’étalon-or. Cette dette est-
elle viable ? Peu importe, l’Allemagne croit en sa 
victoire. Elle présentera la facture aux perdants, 
comme en 1870.

Sauf que le Reich perd la guerre. Il devra non
seulement éponger tout seul sa dette, mais en 
plus assumer celle des Alliés à l’issue de la Confé-
rence de la paix de Paris qui mènera au traité de 
Versailles, où les vainqueurs imposent leurs con-
ditions. L’Allemagne, qui n’est pas invitée aux dis-
cussions, est déclarée responsable de la guerre. 
Elle devra payer des réparations au titre de cette 
« dette morale ». Le montant des dégâts est évalué
à 132 milliards de marks-or. Presque trois années 
de PIB allemand ! « Une paix carthaginoise », 
dénonce le jeune économiste John Maynard Key-
nes. Même réduite à 50 milliards, la dette est 
impossible à rembourser. Elle alimentera le res-
sentiment des Allemands et deviendra le terreau 
d’une future guerre, prophétise-t-il. Keynes n’est 
pas encore une célébrité, mais il accompagne la 
délégation du Trésor britannique à Versailles. Il 
assiste, sidéré, aux négociations avant de claquer 
la porte et de retourner à Cambridge pour écrire 
un livre qui va bientôt s’arracher : « Les Consé-
quences économiques de la paix ». Dans cet essai
visionnaire, les portraits des acteurs ne laissent 
guère de doute : le traité sera un fiasco. « Clemen-
ceau silencieux et à l’écart […] trônait, ganté de gris 
sur son fauteuil de brocart, l’âme sèche et vide 
d’espérances, très vieux et très fatigué, mais contem-
plant le spectacle d’un air cynique et presque mali-
cieux. » Humilier l’Allemagne est une nécessité 
pour le chef du gouvernement français puisqu’il 
est convaincu que « l’Allemand ne comprend et ne
peut comprendre que l’intimidation, qu’il est négo-
ciateur sans générosité ni remords […]. C’est pour-

quoi, vous ne devez jamais négocier avec un Alle-
mand ni vous entendre avec lui, mais lui dicter vos 
décisions. » D’autant que la France n’a toujours 
pas digéré les indemnités de 1870. Pas la peine de 
compter sur le président américain Wilson pour 
tempérer l’humeur revancharde des Français : 
« Son esprit était lent et incapable de s’adapter […] Il
y a sans doute eu peu d’hommes d’Etat de premier 
rang plus impropre que lui aux souples manœuvres
de la négociation », écrit l’économiste.

Déconnecter dette morale 
et financière
Pourquoi Keynes se montre-t-il si empathique à 
l’égard de l’Allemagne ? Des historiens soutien-
nent l’idée que l’économiste, qui entretint des 
relations homosexuelles jusque dans les années 
1920, a pu être charmé par le banquier allemand 
Carl Melchior rencontré à cette occasion. Dans 
ses notes personnelles, il écrit en être « tombé 
amoureux ». Mais si Keynes critique ce traité, c’est
avant tout parce qu’il en fait une analyse économi-
que, comprenant l’aberration d’une dette 
immense quand on réduit à néant le potentiel 
productif d’un pays. Les politiques, surtout les 
Français, voient dans la dette un moyen de punir 
l’Allemagne – la frontière entre dette morale et 
dette financière est floue, une confusion qui vient
du fait que la responsabilité du Reich dans le 
déclenchement de la guerre est loin d’être claire. 
Selon Olivier Feiertag, historien à l’université de 
Tours, les longues renégociations et restructura-
tions qui vont suivre vont justement « viser à 
déconnecter dette morale et dette financière » et 
remettre les créances dans une logique de 
marché.

Quoi qu’il en soit, la jeune République de Wei-
mar est asphyxiée. « L’Allemagne paiera ! » répète
à l’envi le ministre français Louis-Lucien Klotz. 
Elle paie un peu. Mais dès 1923, elle fait défaut et 
cesse les livraisons de biens prévues dans le traité
de Versailles, ce qui pousse la France à occuper la

riche région de la Ruhr. Dans le même temps, le 
fléau de l’hyperinflation s’abat sur l’Allemagne. 
L’impression de billets joue un rôle, mais c’est 
d’abord la perte de crédibilité du mark sur le mar-
ché international qui explique ce phénomène. 
Les épargnants perdent leurs économies, les sala-
riés demandent à être payés deux fois par jour, les
brouettes de billets ne suffisent plus à acheter du 
pain, le troc réapparaît. Industriels et milieux 
d’affaires, eux, en profitent pour s’endetter et se 
consolider.

L’hyperinflation neutralise certes la dette inté-
rieure, mais l’effondrement du mark rend insup-
portable la dette publique extérieure. C’est l’autre 
leçon allemande : « La soutenabilité d’une dette 
dépend de la capacité d’une économie à s’insérer et à
se maintenir dans un système monétaire interna-
tional stable », explique Olivier Feiertag. Rétablir 
la confiance dans le mark est urgent. Ce sera la 
mission de Hjalmar Schacht, président de la ban-
que centrale. Pour arriver à ses fins, ce « magicien
de la finance », d’origine modeste, qu’on reconnaît
à ses costumes sombres surmontés d’un col blanc
amidonné, de lunettes rondes et d’une raie impec-
cablement centrée sur son crâne, restaure l’éta-
lon-or et crée en parallèle la Rentenbank avec le 
rentenmark, une devise qui gagne la confiance de
ses concitoyens.

Schacht négocie en 1924 avec le banquier
d’affaires américain Charles Dawes une première
révision des réparations françaises. Le montant 
des compensations sera calculé sur la base du 
potentiel de l’économie allemande. Un emprunt 
international est octroyé. Ce plan est complété en
1929 par un rééchelonnement des rembourse-
ments, négocié côté américain par le patron de 
General Electric, Owen Young. Les Etats-Unis 
sont très actifs car c’est le remboursement de la 
dette inter-Alliés qui est en jeu. Pour parachever le
système monétaire, la Banque des règlements 
internationaux est créée à Bâle en 1930, une insti-

tution aujourd’hui surnommée la « banque cen-
trale des banques centrales ». Lors de la confé-
rence de Lausanne en 1932, la dette est une 
nouvelle fois réduite.

Mais les ravages de l’hyperinflation, de la crise
de 1929, de la fermeture des frontières au com-
merce international, sont tels que les Allemands 
portent Adolf Hitler au pouvoir. Le Führer rap-
pelle le docteur Schacht à la Reichsbank et au 
ministère de l’Economie pour faire baisser le chô-
mage et financer discrètement le réarmement de
l’Allemagne. Il organise l’insolvabilité de l’Allema-
gne, interrompant de fait le versement des indem-
nités issues du « diktat » de Versailles. « This 
Schacht is a bastard », aurait éructé Franklin Roo-
sevelt dans son Bureau ovale. Toujours aussi 
inventif pour financer la construction de blindés 
et d’armes, Schacht développe des bons Mefo 
(Metallurgische Forschungsgesellschaft mbH), 
qui permettent de lever des milliards sans que les
Alliés ne se doutent de rien. Doté d’une intelli-
gence supérieure, Schacht est l’un des rares digni-
taires du régime nazi à être acquitté lors du procès
de Nuremberg.

Après la Seconde Guerre mondiale, les Alliés
ne commettent pas les mêmes erreurs que lors du
traité de Versailles, d’autant qu’il faut éviter 
d’envoyer cette puissance économique dans les 
bras de l’URSS. La dette est toutefois encore trop 
lourde et le gouvernement de la RFA a besoin 
d’argent pour se reconstruire. Pour attirer les 
investisseurs, il faut d’abord les rassurer en 
réglant la question des réparations une bonne 
fois pour toutes. Ce sera l’objet de la Conférence de
Londres en 1953. Le chancelier Adenauer envoie 
le banquier Hermann Abs outre-Manche pour 
renégocier la dette et trouver un accord avec les 
créanciers de l’Allemagne. Abs est prévenu : « Si 
vous faites du mauvais boulot, vous serez pendu à 
un poirier, et si vous faites du bon boulot, à un pom-
mier. » L’homme, qui parle au moins cinq lan-
gues, adopte une approche comptable. In fine, la 
dette est divisée par deux, la République de Bonn
réglera le reste de son ardoise. Les capitaux étran-
gers affluent, c’est le miracle économique alle-
mand. Ni poirier ni pommier pour Abs : il finira à
la tête de la puissante Deutsche Bank dans les 
années 1960.

Les réparations de 
guerre, le laboratoire 
allemand
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Humilier l’Allemagne est une 
nécessité pour Clémenceau 
puisqu’il est convaincu que 
« l’Allemand ne comprend 
et ne peut comprendre 
que l’intimidation ».
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Et demain Crise mexicaine : 
la descente aux enfers d’un continent
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CES CRISES DE DETTES QUI ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
SÉRIE D’ÉTÉ

par Kevin Badeau 

D ébut août 1982. C’est la panique à
Mexico.  I l  ne reste plus que
180 millions de dollars dans les
caisses de l’Etat, alors que le pays
fait face à une échéance de rem-

boursement de dette de 300 millions le 23 du 
mois. Le Mexique ne peut pas payer. Ni même 
emprunter pour rembourser, car les banques 
internationales n’ont plus confiance. Il ne reste 
qu’une option : le défaut de paiement. Impensa-
ble pour la communauté financière ! C’est la 
catastrophe.

Pour comprendre comment le Mexique en
est arrivé là, il faut revenir dix ans en arrière. La
décennie 1970 est celle de toutes les promesses.
Le Mexique connaît « une vague de prospérité 
enfiévrée », dira plus tard le prix Nobel d’écono-
mie Paul Krugman. Le pays peut compter sur 
l’exploitation de ses mines d’argent, de zinc et 
de fer. Il découvre aussi d’importants gise-
ments de pétrole. Son PIB progresse de 3 à 9 % 
l’an. Les banques prêtent alors sans trop regar-
der. La dette extérieure mexicaine passe tran-
quillement de 6 à 80 milliards de dollars 
entre 1970 et 1981. C’est colossal, mais personne
ne s’en inquiète puisque le revenu des exporta-
tions mexicaines est supérieur au coût de la 
dette. « No problemo ». Sauf que tout va très 
vite s’effondrer.

Les premiers signes d’un retournement appa-
raissent de l’autre côté de la frontière, aux Etats-
Unis. L’inflation y atteint 14 % en mars 1980. Un 
niveau insoutenable. Pour casser la hausse des 
prix, le tout-puissant gouverneur de la Réserve 
fédérale américaine (Fed), Paul Volcker, 
remonte le taux d’intérêt américain à court 
terme, qui culmine à 20 % en 1981. Cette politique
monétaire fait grimper le dollar. Elle augmente 
mécaniquement la charge de la dette externe du
Mexique libellée en dollars, d’autant plus que 

certaines créances sont à taux variable. Le dur-
cissement brutal de la politique monétaire amé-
ricaine pèse aussi sur la croissance mondiale, 
très affaiblie jusqu’en 1982. Les Etats-Unis, le 
Japon et d’autres pays entrent en récession. Le 
commerce international ralentit. Les revenus du
Mexique baissent.

Panique générale
Donc, le 14 de ce mois d’août 1982, le ministre 
mexicain des Finances, Jesús Silva Herzog, 
s’envole les poches vides à Washington pour 
demander l’aide du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), alors dirigé par le Français Jacques de
Larosière. « Lorsque le ministre des Finances du 
Mexique est venu m’annoncer un défaut immi-
nent, je lui ai dit  : “Je crois préférable de procéder 
autrement et ne pas annoncer un défaut immi-
nent” », se souvient l’ancien directeur général du
FMI, qui nous rejoue la scène. « Mais je ne peux 
plus payer, je n’ai plus la liquidité pour les échéan-
ces à venir, c’est fini », rétorque alors le Mexicain 
au Français. « J’ai compris, mais il y a des maniè-
res plus intelligentes que le défaut ouvert pour trai-
ter le problème », le rassure le patron du FMI.

Plutôt qu’un défaut tabou, ce sera d’abord un
moratoire. Le Mexique annonce le 20 août qu’il 
suspend ses paiements pour six mois. Même si 
cette décision est plus « soft » que le défaut pur, 
elle déclenche la panique générale. Les banques
se retirent des marchés de dette publique de 
nombreux pays en développement. Très vite, 
l’Argentine frôle à son tour le défaut (novem-
bre 1982), suivie du Brésil (décembre 1982) et du 
Pérou (mars  1983) .  D ’autres  suivront 
(Venezuela, Costa Rica, Equateur, Uruguay…).

Comme le Mexique, toute l’Amérique latine
s’était lourdement endettée. De 1970 à 1980, la 
dette extérieure du sous-continent est passée de
40 à 240 milliards de dollars. « Les gouverne-

ments ont accepté des prêts internationaux pour 
contourner les problèmes structurels associés à 
une réorganisation de leur économie », écrira plus
tard Ennio Rodriguez, ancien ministre respon-
sable de la dette du Costa Rica. Une option 
qu’encourageaient certaines banques, inondées 
de pétrodollars. Résultat : « Les grandes banques
internationales avaient quatre à sept fois plus 
d’expositions qu’elles ne possédaient de fonds pro-
pres, rappelle Jacques de Larosière. En cas de 
défaut, elles auraient fait faillite. »

C’est dans ce contexte qu’émerge un « forum »
d’institutions publiques, avec le FMI pour chef 
d’orchestre. Dès 1982, le Fonds planche sur le 
dossier mexicain. Plus tard sur celui des voisins 
latino-américains. Paul Volcker et Jacques de 
Larosière demandent aux banques créancières 
de « rester debout ». L’analyse de l’époque veut 
que les Etats endettés rencontrent davantage un
problème de liquidité que de solvabilité. Pas de 
panique, donc. L’Amérique latine pourra rem-
bourser, dit-on, à condition qu’on lui prête 
encore et que ses comptes publics s’assainissent.

Les banquiers grincent des dents. Soit ils
accordent une rallonge pour que les Etats rem-
boursent leurs dettes par de nouveaux 
emprunts, soit ils font l’impasse sur leurs dus et 
le système bancaire s’effondre. Les banques 
acceptent. Le système bancaire est sauvé. Cette 
solution coopérative – une première mondiale –
se met très vite en train. Une centaine de restruc-
turations de dette suivront.

Le FMI met lui aussi la main à la poche. Il condi-
tionne ses financements à des pratiques de « bonne
gouvernance », les fameux programmes d’ajuste-
ment structurels. A savoir, des réformes d’inspira-
tion libérale visant à diminuer le rôle de l’Etat dans
l’économie et à réduire le poids des déficits. Au pro-
gramme : austérité budgétaire stricte, libéralisa-
tion du commerce extérieur, privatisation des 

entreprises publiques… On a parlé de potion 
amère, puis de « Consensus de Washington ».

Ces réformes ont des effets sociaux massifs.
Toute l’épargne intérieure et la création de 
richesse sont consacrées à la dette. Le niveau de 
vie, déjà bien bas, est amputé. « Pour le peuple 
[mexicain], le prix à payer est très élevé, écrira 
l’économiste Jacques-Marie Vaslin. Les salaires 
réels chutent de 40 % entre 1981 et 1989. »

De la pauvreté naît la colère. En 1984, des
émeutes éclatent dans toute l’Amérique latine, 
menées par des habitants peu aisés qui n’arri-
vent plus à joindre les deux bouts. Le 8 mars, les
Boliviens lancent une grève générale de plu-
sieurs jours. Communications téléphoniques 
coupées, routes barrées, ravitaillement en 
essence compliqué. Les mineurs, fer de lance du
mouvement, réclament 500 % d’augmentation 
de salaire et une indexation sur la hausse des 
prix. Ces revendications, à première vue exagé-
rées, sont pourtant bien en deçà de la terrible 
inflation qui frappe le pays : +2.700 % en 1984 ! Il
faut des kilos de bolivianos pour s’offrir un sac de
pommes de terre. C’est la descente en enfer.

L’hyperinflation frappe toute l’Amérique
latine. Le journaliste Daniel Bastien, des 
« Echos », se souvient de cette scène étonnante 
en Argentine : « Les prix grimpaient tellement 
vite qu’ils n’étaient même plus indiqués dans les 
rayons des supérettes. Le gérant du magasin devait
les annoncer au micro ! »

Les Etats-Unis sentent bien que l’hémisphère
sud du continent ne parviendra pas à sortir de 
l’ornière. En 1985, le secrétaire au Trésor, James 
Baker, propose des prêts supplémentaires de 
20 milliards de dollars sur trois ans à quinze pays
très endettés, essentiellement en Amérique 
latine. La philosophie est qu’il n’y aura pas de 

remboursement des créances sans retour de la 
croissance. La communauté internationale 
applaudit. Mais le « plan Baker » se solde par un
échec… Les banques commerciales, trop expo-
sées, rechignent à prendre davantage de risques.

Il faut attendre 1987 pour que s’ouvre un nou-
veau chapitre. Jacques de Larosière et Paul Volc-
ker, qui ont évité l’effondrement bancaire, quit-
tent leurs postes. Surtout, l’analyse selon laquelle
les pays endettés étaient en capacité de tout rem-
bourser ne tient plus. En décembre, la Bank of 
Boston décide d’effacer 200 millions de dollars de
prêts à des pays du tiers-monde. C’est bien la 
preuve que les banques ne se font plus guère 
d’illusion. « Clairement, on s’aperçoit que les pays 
latino-américains ne sont pas solvables », souffle 
un spécialiste du sujet. Un mythe s’effondre.

Il n’y a plus le choix. Il faut agir. Vite. Le spectre
du « collapse » n’est pas loin. Nicholas Brady, 
secrétaire au Trésor de George Bush père, con-
cocte un nouveau plan en mai 1989. Il repose sur
une annulation partielle de la dette extérieure. 
Les banquiers – tant bien que mal – finissent par
se résoudre à une perte en valeur nominale ou 
en intérêts. En échange : de nouveaux titres obli-
gataires d’une maturité plus longue. Et surtout la
garantie de remboursement des autorités 
monétaires internationales. Une sorte de sociali-
sation des pertes… à l’échelle internationale !

Le fardeau de la dette s’allège enfin. Le Brésil et
le Mexique ont obtenu des banques une réduc-
tion de 35 % de leur dette commerciale. Après 
avoir culminé à 472 milliards de dollars en 1987,
l’encours de la dette latino-américaine reflux à 
429 milliards en 1991, selon les statistiques de la 
Banque mondiale. L’Argentine, la Bolivie, le 
Chili, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua et 
l’Uruguay respirent enfin. En moyenne, sur 
l’ensemble de ces sept pays, la dette ne repré-
sente que 37 % du PIB contre 64 % quatre ans 
plus tôt. L’hyperinflation se calme. La crois-
sance, divisée par quatre pendant les années 
1980 à 1988, repart enfin, même si c’est de 
manière très inégale.

Il aura donc fallu dix longues années pour que
les pays sud-américains, et en particulier le 
Mexique, quittent cette zone de turbulence éco-
nomique extrême. « Una década perdida », selon
l’expression consacrée. Une décennie perdue.

Crise mexicaine : 
la descente aux enfers 
d’un continent
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