
Un État doit-il s'endetter pour améliorer sa croissance économique ? 

Avant de commencer la rédaction, je vous conseille de relire le travail demandé qui se trouve sur 
la fiche des directives donnée en classe. 

Vos textes se trouvent dans le dossier 5 L'endettement 

Étudiant 1. 
Un endettement peut s’avérer favorable ou non dépendamment de la situation financière 
de l’état. Prenons le cas du continent africain. Durant le XIXe et XXe siècles, les grandes 
puissances européennes se sont partagé l'Afrique. Durant ces années, les colonies ont 
géré l'économie du continent. Suite à leur départ, les nouveaux états se sont montrés 
impuissants et désorganisés devant le défi de taille qui les attendait : la gestion de leur 
propre économie. D'ailleurs, en l'absence d'infrastructures, d'éducation, et de finances, il 
est d'autant plus difficile de se fortifier de bonnes dispositions économiques. C’est 
pourquoi ils empruntèrent des fonds à leurs anciennes métropoles. Malencontreusement, 
en posant ce geste, ils pénètrent dans un cercle vicieux : à chaque fois que des gains 
s’accumulaient, ils étaient immédiatement rendus aux pays prêteurs. Ce phénomène est 
encore actuel en Afrique. En donnant leur peu d’intérêt aux pays prêteurs, les pays 
défavorisés ne peuvent pas investir leurs fonds ailleurs : l’éducation, les soins de santé, le 
commerce mondial, la culture, le transport, l’agriculture, l’immobilier, etc. Voilà pourquoi 
plusieurs croient qu’on devrait annuler la dette des pays pauvres : pour leur permettre de 
repartir à zéro, leur donner une seconde chance. D’ailleurs, la création du G77, une 
association de soixante-dix-sept pays en développement, tente de remonter la pente en 
favorisant leurs propres intérêts économiques sur la plateforme mondiale. En outre, les 
pays emprunteurs se retrouvent souvent devant une situation fort pénible : l’inflation. Le 
coût de la vie devient supérieur à ce que l’on gagne et résultat : une perte de pouvoir 
d’achat, une baisse de la compétitivité entre les entreprises, une dévaluation des 
investissements… Bref, emprunter peut se révéler utile si on est dans une situation 
économique favorable qui assure un remboursement total de la dette dans un court délai. 
Cependant, ce scénario idéal n’arrive que dans très peu de cas… Malheureusement, les 
emprunts conduisent souvent à la misère. 
 



 

Étudiant 2 
La croissance économique est très importante pour l’économie de notre monde 
capitalisme. Cependant, je crois que nous ne devrions pas nous endetter dans le seul but 
de faire accroître notre croissance économique. 
 
Premièrement, l’endettement d’un pays ne fait que repousser un problème. Il est vrai que 
l’on peut s’enrichir, mais il faudra rembourser en plus des intérêts tôt ou tard. Dans son 
live The Great Reflation, l’auteur Anthony Boeckh affirme qu’entre 2002 et 2008 il a fallu 
10 milliards de crédits pour faire augmenter la croissance économique de 4 milliards, ce 
qui prouve qu’un endettement ne permet pas toujours de croître autant qu’on le devrait. 
 
Deuxièmement, pour des pays comme les États-Unis où 70 % du PIB repose sur la 
consommation, l’endettement de la population agit contre la croissance économique. Si 
les gens sont trop endettés, ils ne pourront plus consommer ce qui ralentira l’économie 
américaine. C’est cet endettement qui a causé la dernière récession. Pour se sauver, les 
États-Unis se sont endettés de 1600 milliards de dollars ce qui correspond à 13 % de leur 
PIB; le niveau considéré comme prudent par l’accord Maastricht est de 3 %. De plus, les 
États-Unis dépasseront bientôt le plafond convenu pas cet accord qui est 60 % du PIB. 
 
Troisièmement, un endettement trop élevé peut faire augmenter les taxes. En Grèce, les 
taxes passeront de 21 à 23 %. Une augmentation comme celle-ci peut encourager le 
commerce sous la table. De plus, l’endettement continuel fait stagner le niveau de la vie. 
Parce que le coût de la vie augment la population perd son pouvoir d’achat. 
 
 En conclusion, je considère que s’endetter ne fait que repousser les problèmes. En plus 
de faire augmenter le coût de la vie, d’encourager les commerces au noir, de créer des 
problèmes graves comme des crises économiques, l’endettement ne permet pas toujours 
d’avoir une bonne croissance économique. Je crois donc que le gouvernement devrait 
diminuer notre dette plutôt que de vouloir faire augmenter notre croissance économique. 
 

	  


