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La croissance de la dette publique dans les pays émergents au cours des années quatre-vingt-dix et les
crises financières récentes ont de nouveau mis en lumière les risques associés à la fragilité des finances
publiques dans ces pays. Les restructurations de dette des années quatre-vingt étaient nées d’un
endettement excessif vis-à-vis des banques internationales. Les années quatre-vingt-dix ont été marquées
par un essor considérable des financements sur les marchés obligataires qui a également été porteur de
risques et a contribué à modifier la nature et les enchaînements des crises souveraines.

Les années quatre-vingt-dix ont, en effet, été caractérisées par des crises de confiance des investisseurs,
conduisant à de brusques retournements des flux de capitaux et d’amples mouvements de change, de
nature à provoquer des phénomènes de contagion entre secteurs de l’économie ou entre différents pays.
Dans ce contexte, l’État joue un rôle crucial  pour limiter  l’impact de la contraction des revenus. Lorsque
les finances publiques sont fragiles, les doutes sur la capacité de l’État à prendre en charge le coût
financier de son intervention peuvent contribuer à entretenir la crise ou déclencher une dynamique
insoutenable de la dette.

Les pays émergents qui sont fortement endettés en devises et souffrent d’un accès intermittent aux marchés
financiers sont particulièrement exposés aux changements de sentiment des investisseurs internationaux.
Dans ce contexte, l’établissement d’un diagnostic permettant d’identifier les risques pesant sur les finances
publiques dans les pays émergents est un enjeu pour la communauté internationale. À la lumière de
l’expérience des années récentes, le FMI a développé un cadre d’analyse qui devrait contribuer à une
meilleure prise en compte des vulnérabilités potentielles dans ce domaine.

Cet article rappelle tout d’abord que la montée de l’endettement public dans les pays émergents a été
concomitante avec la croissance des financements obligataires et que les « crises du compte de capital »
ont eu un impact significatif sur les finances publiques. Il revient sur l’analyse traditionnelle de la soutenabilité
de la dette et sur les éléments qui peuvent expliquer la fragilité de la dynamique de la dette dans les pays
émergents. Enfin, il présente les méthodes d’analyse de la soutenabilité de la dette utilisées par le FMI et
les difficultés de l’élaboration d’un diagnostic.

A. Bachellerie, étudiante en doctorat, effectuait un stage à la Banque de France, au sein du service des Relations monétaires internationales
– SERMI — au moment de la rédaction de l’article. Les auteurs tiennent à remercier V. Coudert, E. Politronacci-Stephanopoli et les experts du SERMI
pour leur aide et leurs commentaires précieux.
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accélération de la globalisation financière
dans les années quatre-vingt-dix a offert de
nouvelles opportunités de financement aux

pays émergents et permis de renforcer leur
intégration dans l’économie mondiale.
Ce mouvement, qui s’est traduit par un
accroissement des émissions de titres sur les
marchés financiers « émergents », a offert aux
investisseurs des opportunités supplémentaires de
diversification de leur portefeuille. Cependant, cette
évolution s’est accompagnée de crises financières
qui ont  mis en valeur  le rôle prépondérant des
dynamiques de marché dans les  retournements
brusques et massifs de flux de capitaux.

L’analyse de l’origine des crises a largement souligné
la responsabilité des politiques économiques suivies,
ainsi que les risques liés aux fragilités du secteur
bancaire et à la soutenabilité des régimes de change.
En revanche, peu d’études spécifiques sur la
question de la soutenabilité de la dette publique des
pays émergents ont été menées, alors que leur dette
s’est considérablement accrue dans la seconde
moitié de la décennie. Le manque de données
homogènes sur les finances publiques et la difficulté
à isoler les dynamiques affectant la dette publique
l’expliquent largement. Néanmoins, les défauts
souverains et les restructurations de dette des
années récentes, en Argentine notamment, ont
montré l’actualité de ces questions et l’importance
du sujet. L’intégration de l’analyse de la soutenabilité
de la dette dans la surveillance bilatérale du FMI, le
développement de l’analyse des structures de bilans
et l’importance accordée aux questions de
transparence de l’information, traduisent ainsi le
souhait de la communauté internationale de
détecter les risques pesant sur la dette publique
avant que ne se déclenchent des dynamiques
potentiellement incontrôlables.

Cet article se propose de présenter l’état de la
réflexion dans ce domaine et d’expliquer comment
les questions portant sur la soutenabilité de la dette
publique des pays émergents sont progressivement
devenues un sujet de préoccupation pour la

communauté internationale. Il rappelle tout d’abord
les principaux traits caractérisant l’évolution de la
dette publique dans les pays émergents au cours de
la dernière décennie et comment la croissance de
la dette publique a pu être à la fois cause et
conséquence de crises financières graves, dans un
contexte de croissance des financements sur les
marchés et d’ouverture du compte de capital. Il met
ensuite en évidence les risques d’insoutenabilité
pesant sur la dynamique de la dette publique de
ces pays. Enfin, il décrit les méthodes d’analyse de
la soutenabilité de la dette mobilisées dans l’optique
d’élaborer un diagnostic.

1| DYNAMIQUE INSTABLE

DE LA DETTE PUBLIQUE ÉMERGENTE

Les crises de dette des années quatre-vingt avaient mis
en évidence les risques pour les pays émergents d’un
endettement excessif vis-à-vis des banques
internationales. Les années quatre-vingt-dix ont été
marquées par la croissance de la dette publique financée
sur les marchés, le développement de risques différents
et l’apparition  de nouvelles formes de crises financières.

1|1 Un financement croissant
par les marchés obligataires

Après avoir été significativement réduite au début
des années quatre-vingt-dix à la suite de la mise en
place du plan Brady 1 et du lancement de grands
programmes de privatisation, la dette publique des
pays émergents 2 a repris sa croissance à partir du
milieu des années quatre-vingt-dix. Celle-ci s’est
accrue, en moyenne, de 10 points de PIB en moins
de 10 ans, passant de 60 % au milieu des années
quatre-vingt-dix à 70 % en 2002 3. L’augmentation
du niveau de la dette est loin d’avoir été uniforme
et homogène, les différences reflétant, notamment,
les répercussions des crises financières. Dans
certains pays, des niveaux de dettes alarmants ont

1 Ce plan reposait sur une titrisation de crédits bancaires en obligations publiques avec abandon partiel de créances et encourageait les émissions
sur les marchés. Pour une analyse de l’impact du plan Brady sur la dette publique voir, par exemple, Reinhart, Rogoff et Savastano (2003).

2 Les pays émergents sont les pays ayant un accès aux marchés financiers internationaux ; ils sont en général définis par référence à la liste des
pays composant un indice obligataire. Dans son étude de référence sur la dette publique des pays émergents, le FMI définit la population étudiée
comme la liste des pays composant l’EMBI global index plus le Costa-Rica, l’Indonésie, l’Inde, Israël, et la Jordanie. Cf. FMI World Economic
Outlook (2003) : « Public Debt in Emerging Countries », septembre

3 FMI (2003b)

L’
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été atteints. La dette publique a, en 2002, largement
dépassé le seuil de 100 % du PIB au Liban (178 %)
et en Argentine (149 %). De même, la Turquie, le
Brésil, l’Inde et les Philippines se situent bien
au-dessus de la moyenne des pays émergents
(respectivement 89 %, 78 %, 77 % et 77 % du PIB).

La montée de l’endettement public s’est inscrite dans
un contexte général de croissance des flux de
capitaux vers les pays émergents dans les années
quatre-vingt-dix qui a, notamment, permis le
développement spectaculaire des marchés
obligataires (cf. graphique 1).

Le financement de la dette publique dans les pays
émergents en a été profondément modifié dans les
années quatre-vingt-dix. Les banques, rendues plus
prudentes par l’expérience des crises des années
quatre-vingt et confrontées à un nouvel
environnement réglementaire (mise en place du
ratio Cooke en 1988), ont revu leur politique de
financement des États souverains par des prêts
syndiqués et se sont également positionnées sur les
marchés obligataires. En effet, à la suite de la
titrisation des créances bancaires dans le cadre du
plan Brady, le déclin relatif des crédits syndiqués
dans la dette publique externe par rapport au
financement obligataire s’est poursuivi dans les
années quatre-vingt-dix. En 1988, un an avant la mise

en place du plan Brady, le stock de dette publique
détenu par les créanciers privés sous forme de crédits
bancaires atteignait 250 milliards de dollars, alors que
les titres obligataires publics ne dépassaient pas
50 milliards de dollars. En 2003, les crédits bancaires
ne représentaient plus que 100 milliards de dollars,
tandis que l’endettement obligataire s’élevait à plus
de 300 milliards 4. Ainsi le stock de titres publics émis
par les pays émergents sur les marchés
internationaux a été multiplié par plus de cinq entre
1994 et 2000 (cf. graphiques 2 et 3).

Graphique 3
Émissions obligataires souveraines
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4 Pour une présentation synthétique de l’évolution du financement de la dette publique des pays émergents, voir FMI (2004c)

Graphique 1
Financement des pays émergents par secteurs
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Graphique 2
Endettement obligataire souverain
sur les marchés internationaux
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Par ailleurs, les pays émergents, suivant en cela les
recommandations des institutions financières
internationales, ont cherché à développer les
marchés obligataires nationaux. Le total des titres
publics émis par les pays émergents sur les marchés
locaux a ainsi doublé entre 1994 et 2000, passant de
526 milliards de dollars à 1023 milliards 5 et permis
une croissance de près de 10 points de PIB de la
dette publique obligataire (cf. graphique 4).

L’importance et la structure du marché obligataire
local varient fortement entre les pays émergents et
sont difficilement comparables avec celles des
marchés obligataires des pays industrialisés.
La principale différence réside dans la difficulté des
pays émergents à obtenir des financements à long
terme sur le marché national.

1|2 Une interaction complexe
entre crise et dette

La crise mexicaine (1994) a été la première d’une
série de crises financières qui ont été regroupées
sous le terme de « crises du compte de capital ».
Ces épisodes ont mis en évidence de nouvelles
dynamiques déstabilisatrices affectant les
mouvements de capitaux : les crises des années
quatre-vingt-dix ont, en effet, été caractérisées par

5 Pour une analyse de la croissance des marchés obligataires nationaux, voir notamment BRI (2002)

l’ampleur et la violence des retournements de flux
de capitaux, conduisant à un assèchement brutal
des financements vers les pays émergents (« sudden
stop », Calvo, 1998). Si les mécanismes en jeu
diffèrent selon les épisodes, le sentiment des
investisseurs et les mouvements de change  jouent
un rôle majeur dans les enchaînements. Les crises
sont entretenues par le comportement des
investisseurs internationaux, qui explique les
phénomènes de contagion d’un pays vers un autre.
Ces phénomènes, favorisés par l’ouverture des
marchés de capitaux dans les pays émergents et leur
plus grande intégration aux marchés internationaux,
rendent plus complexe la distinction entre les
notions de « crise de change », « crise bancaire » et
« crise de dette » (cf. encadré 1).

DES FINANCES PUBLIQUES FRAGILISÉES

PAR LES CRISES FINANCIÈRE ET DE CHANGE

Une crise économique et financière a un effet direct
sur les finances publiques en réduisant la base des
recettes budgétaires. S’y ajoutent le coût de la prise
en charge par la collectivité d’une partie de l’impact
de la crise financière et les effets de valorisation  de
la dette publique. Ainsi, dans le cas des crises
jumelles (« twin crises ») asiatiques (1997-1998), les
crises bancaires ont entraîné pour l’État des coûts
importants  liés au sauvetage du système bancaire
(près de 16 % du PIB en Thaïlande, plus de 50 % en
Indonésie), tandis que les crises de change
alourdissaient le poids de la dette publique en
devises. Mais, dans les pays touchés pouvant
s’appuyer sur des finances publiques saines, la
soutenabilité de la dette publique n’a pas été mise
en cause.

En revanche, dans un pays aux finances publiques
déjà fragiles, l’absorption par l’État du coût de la
crise bancaire peut avoir un impact déstabilisateur.
En Turquie, la mise en place, en 1999, d’un
programme du FMI pour réduire le déficit des
paiements courants et lutter contre l’inflation a été
fragilisée par une crise bancaire (octobre 2000), qui
a conduit  par la suite à un flottement de la livre et
à un alourdissement significatif de la dette publique.
Cependant, l’intervention massive du FMI et les
perspectives d’ouverture des négociations
d’adhésion à l’Union européenne contribueront à
éviter une restructuration de la dette publique.

Graphique 4
Endettement public obligataire
sur les marchés domestiques
(en % du PIB)
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Encadré 1

Trois exemples de crise et leur lien avec la dette publique

Les crises mexicaine, thaïlandaise et brésilienne constituent trois exemples de crise de compte de capital ayant provoqué un
défaut sur la dette publique, impliqué une forte dépréciation de la monnaie et conduit à une fragilisation des finances publiques.

Mexique (1994-1995)

• Creusement du déficit des paiements courants (9,8 %
en 1993, 7 % en 1994) et financement par des afflux de
capitaux, en grande partie à court terme

• Dans un contexte de durcissement de la politique
monétaire américaine et de troubles politiques internes,
sorties de capitaux (mars-avril 1994), baisse des
réserves et émission de titres publics à court terme
indexés sur le dollar : les « Tesobonos »

• Nouvelle crise de confiance en novembre, flottement du
peso le 22 décembre. Un plan de secours de 50 milliards
de dollars est mis en place par le Trésor américain et le
FMI, pour éviter un défaut sur la dette publique.

• Au total, entre 1994 et 1996 la dette publique s’est
accrue de 18 points de PIB.

Thaïlande (1997-1998)

• Forte croissance du PIB (5,9 % en 1996), creusement
du déficit des paiements courants (7,9 % en 1996),
appréciation réelle du baht, entrée de capitaux (9,2 %
du PIB en 1996) ; fragilité du secteur bancaire

• Sorties de capitaux fin 1996, qui s’accélèrent, crise
bancaire,  interventions pour soutenir le change

• Juillet 1997 : flottement du baht, qui perd 20 % en un
mois ; programme du FMI de 4 milliards de dollars

• Poursuite de la chute du baht, renforcement du programme
du FMI et  fort ralentissement économique ; fin 1998,
réorientation du programme pour soutenir la reprise

• Entre 1997 et 1999, la dette publique a augmenté de
19 points de PIB.

Brésil (1998-2002)

• Croissance faible ; importants déficits publics (– 7,9 %
en 1998) et des paiements courants (– 4,3 % en 1998)

• À la suite des crises asiatique puis russe, sorties de
capitaux, hausse des taux d’intérêt ; décembre 1998 :
plan de secours de 42 milliards de dollars, dont
18 milliards du FMI ; flottement du peso en janvier 1999

• La dette publique s’accroît de 9 points de PIB en 1999

• À l’approche des élections présidentielles d’octobre 2002,
les inquiétudes sur le niveau de la dette publique poussent
les spreads à 1 500 points de base, le real se déprécie
brutalement (– 18 % entre mars et juin). Un nouveau
programme du FMI de 30 milliards de dollars est approuvé.

• La dette publique s’accroît de 10 points de PIB en 2002.

Mexique : dette publique et taux de change
(en % du PIB) (en dollars)
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Indépendamment de toute crise bancaire, une crise
de confiance sur la devise peut obliger les autorités
à abandonner une politique d’ancrage et se traduire
par un gonflement brutal de la dette libellée en
devises ou indexée sur le taux de change. Ainsi, au
Brésil la sortie de cette politique, en 1999, s’est
traduite par un accroissement de 9 points de PIB
de la dette publique entre 1998 et 1999, à 53 % du
PIB. De nouveau, en 2002, alors que le passage
au flottement avait été réalisé, l’approche des
élections a entraîné  une crise de confiance sur le
real qui a conduit à un alourdissement
supplémentaire du poids de la dette publique de
près de 10 points de PIB.

DES CRISES LIÉES À L’INSOUTENABILITÉ

DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE

Lorsque des doutes sur la soutenabilité de la dette
publique apparaissent, une crise de confiance peut
se déclencher ; la crise de change qui en résulte
généralement conduit à accroître le poids de la dette
en devises. La crise mexicaine, déclenchée en 1994
par un doute sur la capacité de ce pays à honorer sa
dette publique externe indexée sur le dollar (les
Tesobonos) s’est ainsi traduite par un alourdissement
de la dette publique de 20 points de PIB. Plus tard,
en Russie, la dégradation des finances publiques et
le manque de crédibilité des autorités ont conduit à
une crise de change et à un défaut sur la dette
publique, domestique puis externe, en 1998.

Si la crise argentine semble être dans la continuité
des crises de dette des années quatre-vingt-dix, elle
s’inscrit pourtant en rupture avec les cas précédents,
car elle constitue une crise de soutenabilité à
retardement : l’Argentine, sous programme du FMI
depuis 1991, a longtemps été présentée par certains
comme un « pays modèle » en matière d’application
des réformes économiques et financières (notamment
en matière de libéralisation financière et de
privatisations). Alors que, dans la période précédant
le défaut, le débat s’est focalisé sur les risques et les
avantages d’un changement du régime de change, les
vulnérabilités liées à la dette publique ont été
largement sous-estimées. Comme le note le Bureau
d’évaluation indépendant (BEI) du FMI 6, la crise
argentine a servi de révélateur des « phénomènes
d’intolérance à la dette » de certains pays émergents.
Le cas de l’Argentine illustre la multiplicité et

l’imbrication des facteurs en cause dans les crises
financières des années quatre-vingt-dix : fragilité
budgétaire et plus largement institutionnelle,
insuffisance des réformes structurelles, régime de
change contraignant, endettement en devises, effets
de contagion de la crise brésilienne et plus largement
impact des chocs extérieurs.

Le défaut argentin a également conduit à une prise
de conscience par la communauté internationale
des risques économiques et sociaux associés à un
défaut sur la dette publique. Par la suite, la réflexion
s’est engagée sur les différentes voies permettant
d’aboutir à une résolution ordonnée des crises de
dette : proposition d’un mécanisme de
restructuration des dettes souveraines sous l’égide
du FMI (SDRM), proposition d’un Code de bonne
conduite pour la restructuration des dettes
souveraines à l’initiative de la Banque de France,
développement des clauses d’action collective dans
les obligations, prôné notamment par le G 10.

Si la proposition d’un mécanisme formel n’a
pu aboutir faute de consensus sur la question, l’idée
d’un Code de bonne conduite a été reprise par
les principaux créanciers et émetteurs sur les
marchés émergents et a permis l’élaboration de
« principes pour des flux de capitaux stables et des
restructurations de dette équitables » présentés au
G 20 de Berlin en 2004. De même, l’inclusion de
clauses d’action collective dans les émissions
obligataires s’est généralisée sur les marchés
émergents. En parallèle, la réflexion sur la
soutenabilité de la dette dans les pays émergents s’est
poursuivie, afin, notamment, d’améliorer les
instruments de diagnostic à la disposition de la
communauté internationale.

2| SPÉCIFICITÉS DE L’ANALYSE
DE LA SOUTENABILITÉ DE LA
DETTE PUBLIQUE ÉMERGENTE

Pour les pays émergents qui souffrent d’un accès
intermittent aux marchés financiers, des doutes sur
la soutenabilité de la dette publique peuvent avoir
des effets dévastateurs sur l’économie. Le concept
recouvre les interrogations sur la solvabilité de l’État
et la liquidité de la dette, qui revêtent une acuité
particulière dans les pays émergents.

6 FMI, Independent Evaluation Office (2004d)
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2|1 La soutenabilité de la dette
publique : solvabilité et liquidité

La dette publique d’un pays est soutenable si la
politique budgétaire menée peut être maintenue
sans ajustement excessif dans le futur.
La soutenabilité de la dette suppose à la fois que
l’État soit considéré comme solvable, c’est-à-dire que
les créanciers aient un jugement positif sur sa
capacité à rembourser sa dette sur le long terme, et
liquide, c’est-à-dire qu’il soit en mesure de refinancer
la dette venant à échéance. Ces éléments reposent
largement sur la confiance des créanciers et la
crédibilité des autorités.

LA SOLVABILITÉ DE L’ÉTAT : UN JUGEMENT

SUR SA CAPACITÉ À REMBOURSER SA DETTE

Un débiteur souverain est solvable si les excédents
primaires actualisés sont au moins équivalents à la
dette publique initiale (Agenor et Montiel, 1996 ;
Roubini, 2001). L’analyse de la solvabilité d’un État
s’inscrit dans un cadre juridique différent de l’approche
suivie pour une entité privée, pour laquelle il est
possible de liquider les actifs détenus dans le cadre
d’une procédure de faillite. L’absence de telles
procédures pour les États souverains repose sur le
principe de l’intangibilité de l’État et sur
l’insaisissabilité des avoirs publics. Un État est
néanmoins contraint de respecter un équilibre
budgétaire inter-temporel (voir annexe 1), dans la
mesure où les créanciers n’acceptent pas de détenir
indéfiniment sa dette publique, et donc il ne peut
s’endetter perpétuellement : c’est la condition
d’absence de « jeu de Ponzi » 7.

La contrainte budgétaire intertemporelle définit un
sentier d’équilibre de la dette, reliant le taux d’intérêt
et le taux de croissance de l’économie à long terme
avec les excédents primaires futurs actualisés.
Deux variables apparaissent essentielles : d’une part,
l’excédent primaire, qui permet à un État de dégager
les ressources pour faire face aux échéances de
remboursement ; d’autre part, le taux d’intérêt qui
représente la charge financière pesant sur la dette.

Cependant, le critère de solvabilité est un concept
théorique d’une portée pratique limitée. En effet,
il ne permet pas de déterminer un seuil
d’endettement de référence : en théorie, quel que
soit le niveau initial de dette, la contrainte
budgétaire peut être respectée. Par ailleurs, la
solvabilité est un concept dont la dynamique est
mal prise en compte dans un environnement
incertain : un État solvable à une période donnée
peut devenir insolvable à la suite de chocs.

Dès lors, il est courant d’évoquer la soutenabilité de
la politique budgétaire et, par extension, la
soutenabilité de la dette publique.

La dette publique n’est soutenable que dans la
mesure où l’État est solvable. En revanche, l’État
peut demeurer solvable alors que sa dette est
insoutenable, les autorités pouvant choisir de
modifier la politique budgétaire suivie.

En pratique, la capacité d’un État à stabiliser le niveau
de la dette sur PIB à court et moyen termes est
souvent utilisée pour apprécier la soutenabilité de
celle-ci : s’il peut être stabilisé, la dette est soutenable.
À l’inverse, une hausse continue du ratio dette
publique/PIB peut provoquer une crise de confiance
parmi les investisseurs 8. En effet, des doutes peuvent
naître sur la capacité future des autorités à consentir
l’effort budgétaire nécessaire ou sur l’impact d’un tel
effort sur la croissance de l’économie (Roubini, 2001).
Si un État est endetté en devises, la stabilisation de
la dette suppose d’intégrer l’effet du taux de change.
Toute dépréciation de la monnaie impose d’accroître
l’excédent primaire pour stabiliser la dette.

LA CONTRAINTE DE LIQUIDITÉ :
LE REFINANCEMENT DE  LA DETTE

À L’ÉCHÉANCE CONTRACTUELLE

Un État doit continuellement refinancer sa dette
venant à échéance et peut donc faire face à une crise
de liquidité si ce refinancement n’est pas assuré.
Une crise de liquidité survient lorsque les actifs
immédiatement disponibles ne permettent pas de
couvrir le service de la dette ; elle peut intervenir

7 En référence à l’escroquerie montée par C. Ponzi autour de 1920, qui utilisait les contributions des nouveaux investisseurs dans sa « chaîne » pour
payer les intérêts des premiers investisseurs.

8 Chalk et Hemming (2000)
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sans que la solvabilité de l’État soit remise en cause.
Cependant, comme l’ont illustré les crises de dette
souveraine des pays émergents de la dernière
décennie, il est difficile ex ante de distinguer les
situations d’insolvabilité des pures crises de liquidité.

La perception des investisseurs apparaît ici comme
une variable essentielle qui détermine le moment
de la crise. En effet, les crises de dette sont
déclenchées par une crise de liquidité, en général à
l’occasion de difficultés de refinancement de la dette
sur les marchés internationaux.

La prise en compte de comportements autoréalisateurs
permet de montrer comment une crise de liquidité
peut dégénérer en crise de solvabilité dans des
« zones de crise » (Cole et Kehoe, 1998) 9. Pour des
pays présentant des finances publiques fragiles, une
crise de confiance accroît la probabilité de défaut.
Le surcoût de financement qui en résulte contribue
à valider le pessimisme des investisseurs 10.

La difficulté essentielle tient à la détermination des
éléments qui peuvent entraîner une crise de confiance.
Deux explications sont retenues par la littérature.

• D’une part, la crise peut être provoquée par les
doutes sur la volonté de l’État de rembourser sa dette.
En effet, en théorie, un État n’a intérêt à honorer
ses obligations que si les coûts de défaut sont plus
élevés que l’ajustement imposé par le respect des
échéances. Cependant, les expériences de la Russie
ou de l’Équateur, revenus sur les marchés peu de
temps après leur défaut, limitent la portée des
arguments sur le coût économique associé aux
défauts et sur l’analyse coût/avantages d’un défaut.
Dans ce contexte, la perception des investisseurs
de la « bonne foi » des autorités est essentielle.

• D’autre part, la crise peut être déclenchée par les
doutes pesant sur la capacité de l’État à rembourser
sa dette au vu des fondamentaux de l’économie.
Trois cas schématiques sont mis en évidence par
Chui et alii (2000). Dans le premier cas, lorsque
aucune inquiétude ne pèse sur les « fondamentaux »
du pays, il est rationnel pour chaque créancier de
continuer à financer le pays et celui-ci ne rencontre
pas de problème de financement. Dans le deuxième

cas, lorsque les fondamentaux du pays sont dégradés
et que le pays apparaît insolvable, les créanciers ne
renouvellent pas leurs prêts, une crise de liquidité
se déclenche et révèle l’insolvabilité du pays. Enfin,
dans le dernier cas, lorsque les fondamentaux se
situent dans une zone intermédiaire, une crise de
liquidité ne peut être exclue, mais sa survenance
ne peut être précisément anticipée.

La crise de confiance à l’intérieur de cette zone
intermédiaire n’est pas inéluctable : la possibilité
d’équilibres multiples provient d’un manque de
coordination entre les créanciers. Le point
d’équilibre est inconnu avant la décision prise par
chaque investisseur de refinancer ou non l’État.
L’équilibre peut être sous-optimal tout en résultant
de comportements rationnels des investisseurs : les
créanciers limitent le coût de la recherche de
l’information en allant dans le sens du marché.

Les modèles intégrant les comportements des
investisseurs permettent d’expliquer certains aspects
des crises de confiance, mais ne peuvent expliquer
à eux seuls la multiplication des crises dans les
pays émergents. De fait, l’expérience des années
quatre-vingt-dix a souligné que les crises naissent
de la confrontation entre le sentiment des
investisseurs et les vulnérabilités fondamentales des
économies émergentes. Ainsi, un changement dans
l’aversion au risque des investisseurs ou des
phénomènes de contagion peuvent précipiter une
crise, mais ce sont les fragilités internes des pays
qui sont à l’origine de la crise.

2|2 La concentration des risques
dans les pays émergents

La concentration des risques dans les pays
émergents et leur dépendance par rapport aux flux
de financement externe les exposent, plus
particulièrement, aux risques de crises de confiance
pouvant déclencher une dynamique de la dette
incontrôlable. Parmi les multiples facteurs 11

pouvant expliquer la fragilité des pays émergents,
trois méritent d’être distingués : le « péché originel »
et les conséquences de l’exposition aux mouvements

9 Pour une discussion des conditions pouvant conduire à ce type d’enchaînements, Chamon (2004)
10 Une présentation simple du mécanisme peut être trouvée dans Detragiache (1996)
11 De nombreux facteurs sont en jeu : fragilité des institutions, volatilité des recettes budgétaires, ouverture commerciale, historique de défauts,

etc. FMI (2003b), Kaminsky (2003)
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des taux de change, l’imperfection de l’information
sur les économies émergentes et les risques liés aux
comportements mimétiques, l’instabilité des
mouvements de capitaux et son impact sur les
économies émergentes.

LE PÉCHÉ ORIGINEL (ORIGINAL SIN)

Une des fragilités des pays émergents tient à leur
incapacité à émettre dans leur propre monnaie sur
les marchés internationaux, ce qui les conduit à
accumuler des dettes en devises (Eichengreen,
1999). Cette contrainte se double souvent d’une
difficulté à obtenir des financements de long terme.
Or, plus l’échéance de la dette est courte, plus le
risque de crise de refinancement est élevé.

Pour assurer le service de la dette en devises, le
pays doit dégager sur longue période des ressources
en devises, au risque de faire face à un
désajustement entre une dette libellée en devise
forte et des ressources libellées en monnaie locale
(« currency mismatch ») 12. Le refinancement de la
dette en devise impose une contrainte de liquidité
qui lie la confiance dans la monnaie au jugement
sur la solvabilité de l’État : un investisseur ne prêtera
que dans la mesure où il aura un jugement positif
sur la capacité de l’État à rembourser ses dettes dans
le long terme et à disposer des devises lui permettant
d’assurer le service de sa dette en devises.

L’interaction entre la contrainte budgétaire et la
contrainte externe 13 ajoute un élément de
complexité à l’analyse des pays émergents qui, à la
différence des pays développés, courent le risque
de ne pas pouvoir se refinancer en permanence sur
les marchés internationaux. En pratique, la
soutenabilité de la dette publique est généralement
mise en question par une crise de refinancement
sur les marchés internationaux. La crise de liquidité
peut alors entraîner une crise de change, qui elle-
même peut déclencher une crise de dette. La crise
peut provenir d’un manque de liquidité du secteur
privé — c’est le cas de la crise asiatique de 1997 —
ou du secteur public (comme au Mexique en 1994).

L’IMPERFECTION DE L’INFORMATION

SUR LES PAYS ÉMERGENTS

À la différence des pays industrialisés, pour lesquels
une information de qualité est disponible très
rapidement, les pays émergents souffrent de
l’imperfection de l’information existante
(cf. encadré 2). L’absence de certaines données, la
mauvaise qualité de l’information disponible 14, une
connaissance parcellaire des pays, peuvent dès lors
favoriser une mauvaise appréciation des
fondamentaux. L’analyse rendement/risque est
d’autant plus complexe dans les pays émergents que
les difficultés à séparer le risque de crédit du risque
de change sont parfois grandes.

Un système où l’information est rare et coûteuse
favorise le développement de comportements
mimétiques propices au déclenchement de crises
autoréalisatrices. Dans le cadre d’un financement
bancaire, la banque agit comme le « délégué » des
déposants pour surveiller la qualité des
investissements réalisés (Diamond, 1984) ; la
conséquence d’une dégradation de la qualité de
l’investissement est l’arrêt de nouveaux
financements. Sur les marchés, l’information
disponible est utilisée pour déterminer les prix des
titres et l’impact sur les quantités est indirect, mais
peut être plus brutal. Compte tenu des asymétries
d’information, les investisseurs peuvent être
conduits à « suivre » des investisseurs jugés mieux
informés, situation pouvant favoriser des
phénomènes de contagion.

La difficulté de convaincre de la crédibilité des
politiques économiques, autre caractéristique des
pays émergents, renforce les risques de crise de
confiance et limite donc la marge de manœuvre des
autorités : dans l’incertitude, la probabilité de défaut
perçue par les investisseurs s’élève (Diamond, 1989).
Dans ce contexte, les créanciers se fondent sur la
base de l’historique des défauts et tolèrent un niveau
de dette plus faible que dans les pays développés
(Reinhardt, Rogoff, Savastano, 2003).

12 Pour une analyse des risques associés à une telle situation, voir Goldstein, Turner (2004)
13 Celle-ci intègre la dette publique et la dette privée
14 Ainsi, l’inscription dans les réserves de la Banque centrale coréenne de fonds placés dans des banques coréennes à l’étranger (qui s’avérèrent

indisponibles au moment de la crise de 1997) contribua à brouiller les signaux envoyés aux investisseurs.
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Il devient dès lors essentiel pour la communauté
internationale de disposer des instruments
permettant d’établir un diagnostic fiable. Les efforts
engagés sous l’impulsion du G 7 et du FMI, en termes
d’amélioration de la transparence, de la qualité des
statistiques et de diffusion des données ont permis
de réaliser des avancées importantes contribuant à
améliorer l’appréciation globale des risques. Ainsi,
la publication des rapports établis par le FMI dans le
cadre des missions au titre de l’Article IV ou des
missions d’évaluation des systèmes financiers (FSAP)
s’est généralisée ; les principaux pays émergents
adhèrent maintenant au standard spécial de diffusion
des données  (SDDS). Cependant, de nouveaux
progrès demeurent nécessaires en termes de qualité
et d’harmonisation des statistiques disponibles.

L’INSTABILITÉ DES FLUX DE CAPITAUX

La libéralisation financière dans les pays émergents
a favorisé le placement de titres publics sur les
marchés, exposant, en retour, le financement des
administrations publiques aux retournements des flux
de capitaux. Les créances sur ces pays constituent
une classe d’actifs très étroite caractérisée par de
hauts rendements correspondant au jugement porté
sur le niveau de risque (hors périodes de crise, plus
de la moitié des émissions étaient ainsi concentrées
sur l’Argentine, le Brésil, le Mexique et le Venezuela).
Les prix en sont d’autant plus volatils : lorsqu’un pays
fait défaut, l’ensemble des titres émergents peuvent

être soumis à des arbitrages, liés notamment à la
concurrence d’actifs comparables comme les titres
américains à fort rendement (high yields).

L’expérience montre que les pays émergents sont
touchés par des phénomènes de retournements des
flux de capitaux (« sudden stop ») entraînant des
discontinuités dans l’accès aux marchés. Ainsi, la
crise mexicaine, qui s’était traduite par des sorties
de capitaux représentant environ 6 % du PIB, avait
été précédée par des afflux de capitaux représentant
27,1 % du PIB entre 1989 et 1994 (Calvo, 1998). Aux
fragilités intrinsèques des pays émergents s’ajoute
donc une volatilité des sources de financement
externes. En période de crise, alors que l’aversion
au risque des investisseurs s’accroît, les politiques
économiques sont largement contraintes par la
nécessité de restaurer la confiance de ces derniers.
Dès lors, à la différence des pays industrialisés, qui
peuvent répondre aux fluctuations des flux de
capitaux par un relâchement de la politique
économique, les pays émergents sont contraints de
mener des politiques procycliques 15. Ainsi, alors que
l’activité se contracte, les autorités réduisent les
déficits budgétaires, tant pour convaincre les
investisseurs de la crédibilité de la politique
économique que pour réduire les déficits externes.
De même, la politique monétaire est généralement
durcie pour retenir les capitaux étrangers et
défendre la monnaie. Les pays émergents
s’endettent ainsi en période de reprise économique
et remboursent en période de crise.

15 Calvo et Reinhart (1999), Calvo, Izquierdo et Mejia (2004) , Kaminsky, Reinhart et Végh (2004)

Encadré 2

Difficultés de l’analyse statistique de la dette publique
dans les pays émergents

Le manque de données fiables sur les finances publiques contribue à la difficulté d’analyser la soutenabilité de la dette
dans les pays émergents (FMI, 2003b). Les problèmes rencontrés sont de plusieurs ordres :

Disponibilité des données : de manière générale, les informations sur la dette externe sont plus nombreuses et
détaillées que celles sur la dette publique ; de nombreux pays ont des séries de dette limitées dans le temps ; la
décomposition de la dette publique entre court et long termes ou par devises d’émission est rarement disponible.

Couverture des données : les données disponibles sur les pays émergents n’incluent que rarement les emprunts
garantis par l’État, les dettes des collectivités locales ou celles des entreprises publiques.

Homogénéité des données : les comparaisons entre différents pays sont souvent complexes en raison de différences
dans les définitions retenues.
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3| VERS L’ÉLABORATION

D’UN DIAGNOSTIC

La multiplication des défauts 16 ou des difficultés
de paiement sur la dette souveraine obligataire au
cours des années quatre-vingt-dix a illustré le besoin
d’identifier les risques pesant sur la capacité des
États à assurer le service de la dette et rappelé la
difficulté à inverser tardivement une dynamique de
la dette défavorable. Élaborer un diagnostic fiable
très tôt est, dès lors, essentiel tant pour les créanciers
privés que pour la communauté internationale.

L’importance accordée aujourd’hui aux questions de
transparence, de qualité des informations et aux
effets de signaux témoigne de cette préoccupation.
Les institutions financières internationales, en
particulier le FMI, ont de manière continue cherché
à améliorer la surveillance multilatérale et à
maîtriser les dynamiques en jeu.

3|1 La contrainte budgétaire
et les indicateurs d’endettement

À partir d’indicateurs macroéconomiques, plusieurs
approches permettent d’établir un diagnostic rapide
sur la soutenabilité de la dette publique. Cependant,
leurs limitations sont réelles et il est délicat d’en
tirer des recommandations de politique économique.

LE CALCUL D’INDICATEURS D’ENDETTEMENT

Une première approche empirique de la
soutenabilité de la dette peut être fondée sur la
recherche de seuils de référence 17 à l’instar de la
solution retenue pour l’initiative « Pays pauvres très
endettés » (PPTE) sur la dette extérieure
(cf. encadré 3). Cependant, la théorie ne permet
pas de définir de seuil unique pour déterminer
l’insoutenabilité de la dette. Empiriquement, des
zones à risque peuvent être détectées : Reinhart,
Rogoff et Savastano (2003) montrent que les pays

ayant un important historique de défauts ne peuvent
soutenir durablement une dette extérieure élevée
(correspondant pour ces pays à une dette extérieure
supérieure à 15 ou 20% du PIB). Concernant la
dette publique, le FMI trouve que plus de la moitié
des défauts (55 %) sont intervenus alors que le ratio
dette publique/PIB était inférieur à 60 % et plus
du tiers (35 %) alors que le ratio était inférieur à
40 %. Le FMI définit ainsi une zone à risque qui,
suivant les méthodes utilisées, peut commencer à
25 % du PIB 18.

L’approche par les seuils a montré ses limites avec
l’émergence des crises de compte de capital :
l’utilisation d’indicateurs fondés sur une approche
historique intègre difficilement les mutations
observées dans les modes de financement sur les
marchés financiers. Ainsi, le Mexique avait réduit
son niveau de dette publique de 40 points de PIB
entre 1985 et 1994 et celui-ci ne dépassait pas
35,8 % 19 du PIB au moment de la crise. Le solde
budgétaire était même positif en 1992 (0,3 % du PIB).

L’ANALYSE DE LA TENDANCE

Lorsque la dette publique d’un pays augmente sur
plusieurs années, la stabilisation du niveau de la
dette peut constituer une réponse simple pour
prévenir une crise de dette souveraine. Il est dès
lors possible, selon Blanchard (1990), de calculer
l’excédent primaire nécessaire à la stabilisation du
ratio dette/PIB. La différence avec l’excédent
primaire réalisé correspond à l’écart sur l’ajustement
budgétaire. Si ce dernier est positif, la dette est
considérée comme insoutenable. Le FMI (2003b)
considère ainsi que peu de pays émergents ont un
niveau d’excédent primaire qui permettrait de
stabiliser, voire de réduire, le ratio dette
publique/PIB. Dans le même esprit, le taux
d’imposition requis pour assurer la stabilisation du
ratio dette/PIB peut être calculé. Un écart entre le
taux d’équilibre et le taux d’imposition effectif conduit
également à conclure que la dette est insoutenable.
Ces calculs fournissent directement l’effort que doit
réaliser un État pour stabiliser sa dette.

16 Alors qu’aucun défaut sur la dette obligataire n’avait été recensé avant 1998, neuf pays feront défaut entre 1998 et 2001 (Moody’s 2003 et annexe 2)
17 Pour une analyse des indicateurs avancés des crises de dette, voir Manasse, Roubini et Schimmelpfennig (2003)
18 FMI (2003b)
19 FMI (2003a)
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Si ces indicateurs présentent l’avantage d’être
aisément produits, leur interprétation reste délicate.
Surtout, pour des pays présentant des niveaux de
dette relativement élevés, une stabilisation du
ratio dette/PIB n’est pas une garantie contre des
crises de confiance provoquées par des variations
de l’aversion au risque des investisseurs. Dès lors,
dans certains cas, c’est la réduction du ratio, et non
sa simple stabilisation, qui est nécessaire.

La contrainte budgétaire intertemporelle permet
également de vérifier si l’endettement du pays est
excessif en comparant le stock de dette à une date
donnée aux excédents primaires futurs actualisés à
partir d’hypothèses sur les grandeurs de long terme
(cf. annexe 1). Cette approche permet d’établir un
diagnostic ponctuel qui peut être ajusté en fonction
des changements anticipés dans le potentiel de
croissance et des variations de la politique
budgétaire. Une telle méthode a permis au FMI
(2003b) de montrer que le ratio de dette publique
effectif est 2,5 fois plus élevé que ce que suggère
une analyse tirée de l’approche théorique (25 %).

Comme l’approche par les indicateurs statiques,
l’utilisation de critères fondés sur la stabilisation de
la dette ou la contrainte budgétaire intertemporelle
n’est pas parfaitement adaptée à la nouvelle structure
de financement des pays émergents. De ce fait,
la volatilité des variables macroéconomiques dans
ces pays et l’exposition à des dynamiques de taux ou
de change rendent fragile toute approche fondée sur
des estimations des grandeurs de long terme.

 Encadré 3

Club de Paris : initiative PPTE/soutenabilité de la dette

À partir de 1989, à l’instar du Club de Londres, le Club de Paris a commencé à consentir des annulations partielles de
dette en faveur des PMA (pays les moins avancés) dont le service de la dette était au moins égal à 30 % de leurs recettes
d’exportations. Le premier régime d’annulation a été celui défini au G 7 de Toronto (1988), suivi par le régime dit de
Londres (sommet du G 7 en décembre 1991) et celui de Naples (1994) portant l’annulation à 67 % des dettes hors aide
publique au développement (APD) consolidées.

Compte tenu de la persistance des problèmes de dette dans ces pays, le FMI et la Banque mondiale ont proposé
conjointement un nouveau mécanisme visant à alléger durablement l’endettement des pays les plus pauvres et très
endettés (PPTE). L’initiative a été renforcée au sommet du G 7 de Cologne en juin 1999.

L’initiative consiste à ramener à un niveau supportable la charge de la dette extérieure des pays à faible revenu dont la
dette est, en valeur actualisée, supérieure à 150 % des exportations. Pour les économies productrices de matières
premières un critère alternatif, un ratio dette/recettes fiscales supérieur à 250 %, a été utilisé.

Une liste de 41 pays (pays potentiellement PPTE) a été établie par le FMI et la Banque mondiale ; 27 pays ont pu
bénéficier de la part des créanciers du Club de Paris d’allègements s’élevant à 19 milliards de dollars.

3|2 La prise en compte
des incertitudes
et des vulnérabilités financières

Afin de mieux prendre en compte la complexité des
crises financières récentes, le FMI a profondément
modifié le cadre d’analyse servant à apprécier la
soutenabilité de la dette.

L’ANALYSE DE LA SOUTENABILITÉ DE LA DETTE

DU FMI : UNE APPROCHE DYNAMIQUE

Le FMI a développé un cadre intégrant l’analyse de
la soutenabilité des dettes publique et externe.
Des projections pour la dette publique et la dette
externe sont effectuées à moyen terme (cinq ans),
à partir d’un scénario de référence. Ce scénario
central, qui prend comme hypothèse une
application intégrale des recommandations des
programmes du FMI, fait en général apparaître une
diminution des ratios de dette/PIB. Des scénarios
alternatifs permettent d’estimer les conditions et
réformes nécessaires pour éviter une détérioration
de ce ratio. Enfin, d’autres scénarios reposent sur la
prolongation de la tendance historique des variables
explicatives de la dette. Pour s’assurer de la
robustesse de l’analyse, le FMI applique des chocs
sur les différentes variables afin de simuler des
scénarios de crise et de tenir compte des écarts
observés historiquement.
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Cette approche fournit un cadre général permettant
d’appliquer de manière homogène aux membres du
FMI une analyse permettant de détecter les
vulnérabilités d’un pays aux risques d’insoutenabilité
de la dette. L’objectif est de pouvoir adapter les
politiques économiques très tôt avant
l’enclenchement de dynamiques de flux
déstabilisatrices. L’analyse de la soutenabilité de la
dette publique et de la dette externe a ainsi été
systématiquement intégrée dans la préparation des
programmes du FMI. Le cadre initial 20  a été adapté
pour tenir compte des premiers exercices menés 21.
Il est par ailleurs appliqué dans le cadre de la
surveillance bilatérale conduite par le FMI au titre
de l’article IV de ses statuts 22. À ce jour, il est encore
trop tôt pour tirer les enseignements de cette initiative
et son impact sur l’activité du FMI. L’expérience
acquise grâce à l’application de la même approche
sur un large échantillon devrait permettre d’améliorer
progressivement le diagnostic.

Cependant, les crises de compte de capital ont
montré qu’un déséquilibre au sein d’un secteur de
l’économie pouvait se reporter sur le secteur public.
La reconnaissance des risques posés par une
structure de bilan fragile a conduit à compléter les
efforts engagés sur le secteur public par une
approche bilantielle d’autres secteurs.

UN COMPLÉMENT, L’APPROCHE BILANTIELLE

(BALANCE SHEET APPROACH)

L’approche bilantielle est un cadre d’analyse qui
permet d’identifier dans les bilans agrégés par secteurs
de l’économie, les vulnérabilités liées à l’existence de
déséquilibres qui ne pourraient être observés dans
un bilan consolidé au niveau d’un pays 23. Elle permet
de mettre en évidence quatre types de déséquilibres
potentiels dans les bilans : en termes de devises
(currency mismatch), d’échéances (maturity mismatch),
de structure du capital 24 et de solvabilité. La méthode
peut être appliquée au secteur public mais, dans ce
cadre, n’apporte pas de conclusion sur la soutenabilité
de la dette, contrairement à une analyse en termes
de flux. En revanche par les vulnérabilités qu’elle
révèle, l’approche bilantielle aide à mieux cerner les
risques d’illiquidité.

Le FMI a cherché à intégrer cette approche dans le
cadre des travaux sur les risques associés au niveau
et à la structure de l’endettement d’un pays 25.
Cependant, l’approche bilantielle n’a, jusqu’à
présent, pas permis d’élaborer un ensemble
d’indicateurs utilisables simplement pour mener des
analyses comparatives entre pays (essentiellement
en raison de difficultés statistiques).

En outre, l’approche bilantielle prend difficilement
en compte les engagements hors bilan. Or, l’analyse
des dettes contingentes (engagements qui se
matérialisent lorsqu’un événement, spécifique et
a priori incertain, se réalise) doit également être
intégrée dans les réflexions sur la soutenabilité  de la
dette. Les dettes contingentes peuvent revêtir
différentes formes telles que la prise en charge par
la collectivité publique d’une restructuration bancaire,
du coût des catastrophes naturelles, ou encore de la
réintégration des engagements des autorités locales
dans la dette publique de l’État. Dans le même esprit,
il est également possible d’intégrer une estimation
de l’engagement implicite d’assurer la production de
biens publics (exemple des passifs sociaux).
La principale difficulté tient au caractère incertain
et ponctuel des situations révélant des dettes
contingentes, qui rend difficile leur prise en compte.

L’amélioration des analyses de soutenabilité et la
prise en compte des structures de bilans, constituent
des progrès réalisés dans les méthodes permettant
d’élaborer un diagnostic qui conduiront
progressivement à améliorer la détection des risques
pesant sur la soutenabilité de la dette publique. Ils ne
constituent cependant pas une garantie contre des
défauts souverains. Ainsi, comme l’indique le
Bureau d’évaluation indépendant du FMI, l’analyse
de la soutenabilité de la dette aurait été de faible
utilité pour l’Argentine en 2001, compte tenu de la
surestimation du niveau de dette jugé soutenable
et de la sous-estimation de l’impact potentiel de
l’abandon de la caisse d’émission. En dernière
analyse, au-delà de l’élaboration d’un diagnostic,
c’est la capacité des autorités nationales à lutter
efficacement contre les fragilités internes des
économies émergentes qui est décisive.

20 FMI (2002)
21 FMI (2003c)
22 FMI (2004b)
23 FMI (2004a), Allen et alii (2002)
24 Le risque de structure de capital renvoie au mode de financement de l’économie selon les types d’instruments utilisés et aux effets de leviers correspondant.
25 FMI (2003d, 2004c)
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L’expérience des années quatre-vingt-dix illustre la complexité de l’analyse des déterminants des crises
des pays émergents. De multiples facteurs sont à l’œuvre et la montée de l’endettement public contribue
à accroître les risques qui pèsent sur ces pays. Il devient donc essentiel d’établir un diagnostic précoce
pour éviter que ne s’enclenchent des dynamiques incontrôlables pouvant aboutir à une crise de la dette.

Cependant, en dépit des progrès réalisés dans les méthodes d’élaboration d’un diagnostic, il sera toujours
difficile de trancher sur  l’acceptabilité du niveau de la dette par les marchés financiers. Les gouvernements
n’ont d’autre choix dans ce cadre que de bâtir progressivement une forte crédibilité sur la base de l’effort
entrepris en termes budgétaires et de réformes structurelles.

Compte tenu des difficultés à réduire significativement une dette élevée, la politique consistant à tabler
essentiellement sur une  croissance rapide pour maintenir un ratio de dette acceptable par les marchés
est un pari risqué. Dès lors, prévenir l’accumulation excessive de dette publique par une politique
économique saine demeure la meilleure solution pour limiter les risques de crise.
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ANNEXE 1

Solvabilité de l’État, capacité de remboursement
et stabilisation du ratio de dette sur PIB

Solvabilité inter-temporelle de l’État

À chaque période, les États font face à une contrainte budgétaire instantanée qui doit être satisfaite ex post, et
qui rend compte de la dynamique de la dette :

(1) sb
(1 + g  ) (1 + ε  )

b t
*

tt

*
t –

(1 + r   )*
t= t–1

bt* représente le montant de dette en devises au temps t en pourcentage du PIB ; pour simplifier on considère
que l’ensemble de la dette est en devises. st correspond à l’excédent primaire en t (solde budgétaire excluant les
intérêts sur la dette) en pourcentage du PIB, rt* au taux d’intérêt nominal sur la dette en devises, gt le taux de
croissance nominal et ε t la variation du change nominal prise au certain.

Toute appréciation de la monnaie nationale (ε > 0) permet une diminution de la charge de la dette en devises.

La contrainte budgétaire intertemporelle est obtenue, à partir de l’équation (1), en sommant les contraintes instantanées :
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Les créanciers de l’État refusent de prêter à long terme pour assurer seulement le paiement des intérêts sur
la dette passée : c’est la condition d’absence de jeu de Ponzi. Cette condition signifie que, à long terme, le
rythme de croissance de la dette doit être inférieur au rythme de croissance du taux d’intérêt. Le terme de la
limite, qui représente la valeur actualisée de la dette publique future, doit alors converger vers zéro.

La contrainte budgétaire inter temporelle est donc satisfaite lorsque les excédents primaires actualisés couvrent
la dette actuelle b*t:

(3) s=
q

k

t
Eb Σ [ t+j ]

j=1

*
t

+∞

t+j
t+j

Stabilisation à long terme du ratio de dette sur PIB

La stabilisation à long terme du ratio de dette sur PIB impose un niveau d’excédent primaire en termes de
PIB, s tel que :

(4) b*r* – g – ε (1 + g)
= ts t

(1 + g) (1 + ε)
Si le taux de croissance du PIB en devises est supérieur au taux d’intérêt (r* < g + ε), le pays peut stabiliser sa dette
en pourcentage du PIB tout en ayant des déficits primaires (et donc a fortiori des déficits budgétaires). La stabilisation
de la dette à long terme peut être remplie sans que le pays soit solvable. En effet, si le ratio de dette/PIB est stable
à long terme, la condition d’absence de jeu de Ponzi impose que le taux de croissance du PIB en devises soit
inférieur au taux d’intérêt, condition qui n’est pas nécessairement remplie. En revanche, lorsque cette condition
est satisfaite, la stabilisation de la dette n’empêche pas la contrainte budgétaire intertemporelle d’être respectée.
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ANNEXE 2

Historique des défauts sur la dette obligataire

)srallodedsnoillimne(

etaD syaP tuafédneettedaledlatoT

8991telliuJ aleuzeneV 072
8991tûoA eissuR 63337

8991erbmetpeS eniarkU 2241
8991erbmevoN natsikaP 057

9991tûoA ruetauqÉ 3066
0002reivnaJ eniarkU 3601

0002erbmetpeS uoréP 0784
1002niuJ eivadloM 541

1002erbmevoN enitnegrA 86228

Source : Moody’s
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