
Pour comprendre la crise mondiale en 

cours, Damien Millet et Eric Toussaint 

(CADTM) mettent à notre disposition 

un ensemble de données qui permettent 

de déchiffrer un des ressorts essentiels de 

la situation internationale envisagée du 

point de vue du Sud de la planète. Des 

années 1960 à la crise globale qui frappe la 

planète aujourd’hui, le réseau international 

CADTM n’a cessé et ne cesse de jeter un 

regard critique sur l’économie mondiale et les 

mécanismes de domination qui sont en jeu. 

L’analyse des différentes statistiques est un 

élément central afin d’identifier les véritables 

enjeux et de proposer des alternatives à la 

hauteur de ceux-ci. Mal-développement 

humain, inégalités, dette odieuse, transferts 

financiers, cours des matières premières, 

Banque mondiale et FMI, tous les chiffres de 

la dette sont passés au crible par le CADTM 

dans ce vade-mecum 2009. Loin des longs 

discours dominants, le vade-mecum du 

CADTM projette un éclairage cru sur les 

réalités chiffrées d’un monde qui vacille. 

Un tel éclairage alimente la réflexion pour 

jeter les bases d’une logique économique 

radicalement autre, socialement juste et 

écologiquement soutenable.

Les chiffres 

de La dette
                   2009
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tiers-Monde

PecOt (europe 
centrale et orien-
tale + turquie) 
et asie centrale

Pays riches Monde

Population en 
2006

77 % 7 % 16 % 6,5 Mds habitants

PiB en 2006 19 % 5 % 76 % 48 460 Mds $

PiB par habitant 1 520 $ 2 700 $ 28 600 $ 5 800 $

Les chiffres de La dette 2009

Damien MILLET et Eric TOUSSAINT (CADTM)

[Abréviations : M = millions, Mds = milliards]

1. Le Tiers-Monde dans la mondialisation

1.1     Population et richesse

1.2     Les inégalités dans le monde et le mal-développement humain

• Le revenu des 500 individus les plus riches de la planète dépasse les revenus cumulés des 416 millions de      
personnes les plus pauvres.

• Nombre de personnes vivant avec moins de 2$ par jour en 2005 : 2,6 milliards

• Nombre de personnes vivant avec moins de 1,25$ par jour en 2005 : 1,4 milliard

Nombre de personnes vivant avec moins de 1$ par jour 
(en millions)

1981 1990 2004

  en afrique subsaharienne 214 299 391

  en amérique latine et caraïbes 42 43 46

  en asie du sud 548 579 596

2005 2007 2008

Nombre de personnes souffrant de la faim
(en millions)

848 923 963
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• Nombre d’enfants en âge d’aller à l’école primaire et non scolarisés : 100 millions

• Nombre de femmes décédant à cause de complications liées à la grossesse : 500 000 par an

• Nombre de personnes n’ayant pas un accès régulier à l’eau potable : 1,1 milliard

• Nombre de personnes ne bénéficiant pas de système d’assainissement de base : 2,6 milliards

Part du budget allouée aux services sociaux de base et au service de la dette 
pour la période 1992-1997

Pays services sociaux service de la dette

cameroun
côte d’ivoire
Kenya
Zambie
Niger
tanzanie
Nicaragua

4 %
11,4 %
12,6 %
6,7 %

20,4 %
15 %
9,2 %

36 %
35 %
40 %
40 %
33 %
46 %

14,1 %

• Somme nécessaire pour assurer à la totalité de la population les services sociaux essentiels (éducation primaire,      
santé, eau, assainissement) : 80 milliards de dollars par an pendant 10 ans�.

Les riches sont de plus en plus riches

• Nombre de milliardaires en dollars en 2001 : 497 / Leur patrimoine cumulé : 1 500 Mds $ 

• Nombre de milliardaires en dollars en 2007 : 1 125 / Leur patrimoine cumulé : 4 400 Mds $ 

Sur la base de ces chiffres, il suffirait de prélever un impôt annuel de 2% sur le patrimoine des milliardaires pour 
obtenir 88 Mds $, ce qui permettrait de garantir les besoins fondamentaux. Il ne s’agit pas d’une proposition 
limitative, mais cela démontre que c’est parfaitement réalisable.

• Nombre de millionnaires en 2007 : 10,1 millions

• Patrimoine cumulé de ces millionnaires : 40 700 Mds $

• Un prélèvement de 2 millièmes sur ce patrimoine suffirait à trouver les 80 Mds $ nécessaires.

�               Banque mondiale, OMS, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, Implementing the 20/20 Initiative. Achieving universal 
access to basic social services, �998, www.unicef.org/2020/2020.pdf. Les organismes mentionnés plus haut estiment à 80 milliards de 
dollars par an (dollar de �995) la somme supplémentaire à consacrer annuellement aux dépenses relatives aux services sociaux de base 
concernés sachant qu’environ �36 milliards de dollars y sont actuellement consacrés. Le montant total annuel à garantir oscille environ 
entre 206 milliards et 2�6 milliards de dollars. Pour le détail du calcul : voir le document cité plus haut, p. 20.
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2. Vers la crise de la dette du début des années 1980

2.1     Les années 1960 et 1970

1960 1970 1980

stock de la dette 
extérieure

8 Mds $ 70 Mds $ 540 Mds $

2.2     Le virage des années 1980

2.2.a  La chute du cours des biens primaires exportés par le Sud

en dollars constants de 1985
Variation annuelle moyenne 

entre 1977 et 2001

Nourriture
Boissons tropicales
Graines oléagineuses et huiles
Matières premières agricoles
Métaux, minerais et minéraux
  dont pétrole

-2,6 %
-5,6 %
-3,5 %
-2 %

-1,9 %
-3,4 %

2.2.b  La hausse des taux d’intérêts américains qui a influé sur le remboursement de la dette

Évolution du Prime rate (taux d’intérêt nord-américain)

année taux nominal
taux réel

(inflation déduite)

1970
1975
1979
1980
1981

7,9 %
7,9 %

12,7 %
15,3 %
18,9 %

2 %
-1,3 %
1,4 %
1,8 %
8,6 %

Dans le cas de l’Amérique latine, le taux d’intérêt réel est passé d’une moyenne de – �,�% (taux négatif 
favorable aux endettés), entre 1970 et 1980, à +19,9% en 1981, +27,�% en 1982 et 17,�% en 198�2. 

2.3     L’utilisation des prêts

2              Source : Sebastian Edwards, Crisis y Reforma en América Latina, �997, p.35, cité par Eric Toussaint, La Finance contre les 
peuples, CADTM/CETIM/Syllepse, 2004, chapitre 8.

détournements et corruption

fortune de Mobutu en 1997 8 Mds $
dette du Zaïre en 1997 12 Mds $
fortune de duvalier en 1986 900 M$
dette de haïti en 1986 750 M$
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Une dette largement odieuse (en Mds $)

Pays régime dictatorial
Période de 
la dictature

dette odieuse 
(dictature)

stock de la dette en 2006 
(en Mds $)

indonésie suharto 1965-1998 150 131
irak saddam hussein 1979-2003 122 92
Brésil Junte militaire 1965-1985 100 194
argentine Junte militaire 1976-1983 45 122
corée du sud régime militaire 1961-1987 33 154
Nigeria Buhari/abacha 1984-1998 30 8
turquie régime militaire 1980-1989 30 208
Philippines Marcos 1965-1986 27 60
afrique du sud apartheid 1948-1991 22 36
syrie assad 1971- 21 7
Thaïlande Militaires 1966-1988 21 55
Maroc hassan ii 1961-1999 19 18
tunisie Ben ali 1987- 18 18
Zaïre/rdc Mobutu 1965-1997 13 11
chili Pinochet 1973-1990 12 48
Pakistan Militaires 1978-1988 10 26
Pérou fujimori 1990-2000 9 28
soudan Nimeiry 1969-1985 9 19
ethiopie Mengistu 1977-1991 8 2,3
congo sassou 1979- 6,1 6,1
Kenya Moi 1978-2003 5,8 6,5
iran shah 1941-1979 4,5 20
Bolivie Junte militaire 1964-1982 3 5,3
Guatemala régime militaire 1954-1985 2,7 5,5
Mali traoré 1968-1991 2,5 1,4
Myanmar 
(Birmanie)

régime militaire 1988- 2,3 6,8

somalie siad Barre 1969-1991 2,3 2,8
Malawi Banda 1966-1994 2,2 0,9
Paraguay stroessner 1954-1989 2,1 3,4
Nicaragua anastasio somoza 1974-1979 2 4,4
cambodge Khmers rouges 1976-1989 1,8 3,5
togo eyadema 1967- 1,8 1,8
Liberia doe 1980-1990 1,2 2,7
rwanda habyarimana 1973-1994 1 0,4
salvador Junte militaire 1962-1980 1 9,1
haïti duvalier 1957-1986 0,8 1,2
Ouganda idi amin dada 1971-1979 0,6 1,3
centrafrique Bokassa 1966-1979 0,2 1
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Un exemple de projet pharaonique, avec spoliation des populations

Pipeline tchad-cameroun

Longueur du pipe-line 1 070 km

coût de la construction du pipe-line 3,7 Mds $

Prix proposé aux populations par m² d’arachide 
détruit

3,7 cents de $

Prix proposé aux populations par m² de mil 
détruit

0,7 cent de $

Prix proposé aux populations par manguier 
détruit

4,5 $

revenu de la première récolte d’un manguier 
(env. 1000 mangues)

150 $

3. La dette externe publique et privée 

des pays en développement depuis 1980

stock (Mds $) service (Mds $)

1980 540 86

1990 1 330 146

1995 1 950 220

2000 2 260 371

2004 2 750 437

2007 3 360 523
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4. La répartition actuelle de la dette

4.1     Par créanciers

dette extérieure en 2007 
3 360 milliards de dollars

Part multilatérale
(due aux ifi)

 (11,3%)

Part bilatérale
(due à des États)

(8,3%)

Part privée
(due au privé)

 (80,4%)

4.2     Par débiteurs

dette extérieure
3 360 milliards de dollars

dette extérieure publique
(due ou garantie par les pouvoirs publics)

1 350 milliards de dollars
(40 %)

dette extérieure privée
(due par les entreprises privées)

2 010 milliards de dollars
(60 %)

4.3     Par région en 2007

en Mds $ stock service

amérique latine 790 146
afrique subsaharienne 190 17
Moyen-Orient et afrique du Nord 150 20
asie du sud 240 24
asie de l’est 720 90
PecOt et asie centrale 1270 226

total 3360 523

4.4     Les pays du Sud les plus endettés en 2007 (dette extérieure publique à long terme)

En valeur absolue En Mds $ Par habitant En $
Mexique 9� Liban � �70
Brésil 8� Gabon 2 990
Turquie 78 Panama 2 �70
Indonésie �7 Croatie 2 �00
Argentine �� Jamaïque 2 2�0
Inde �0 Uruguay 2 180
Russie �0 Argentine 1 ��0

CADTM - Les chiffres de la dette 2009  - page 9



5. La dette interne des PED

• Dette interne publique des PED en 1997 : 1 �00 Mds $

• Dette interne publique des PED en 200� : � �00 Mds $

• Service de la dette intérieure publique des PED en 2007 : �00 Mds $

• Service total de la dette publique (interne et externe) des PED en 2007 : 800 Mds $  

6. Les flux liés à la dette

6.1     Le bilan des remboursements de la dette extérieure publique et privée depuis 1980

en Mds $ stock

stock de la dette en 1970 70

stock de la dette en 2007 3 360

remboursements entre 1980 et 2007 7 150

Les Ped ont remboursé l’équivalent de 102 fois ce qu’ils devaient 
en 1970, mais entre temps leur dette a été multipliée par 48.

6.2     Le transfert net sur la dette(*)

transfert net sur la dette extérieure publique à long terme en 2007 -18,9 Mds $

total 1985-2007 -759 Mds $

6.3     Plusieurs dizaines de plans Marshall envoyés du Sud vers le Nord

Plan Marshall pour l’europe après la seconde guerre mondiale 100 Mds $

transfert net sur la dette extérieure publique pour la période 1985-2007 759 Mds $

Nombre de plans Marshall transférés vers les pays riches entre 1986 et 
2007

7,5

(*) On appelle transfert net sur la dette la différence entre le service de la dette (remboursements annuels - intérêts plus 
principal - aux pays industrialisés) et les sommes reçues en dons et nouveaux prêts pendant la même période.
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6.4     Comparaison de plusieurs montants entrants ou sortants des PED en 2007

aide publique au développement (aPd) + 104 Mds $

rapatriement des profits des multinationales - 238 Mds $

envoi des migrants + 251 Mds $

service de la dette extérieure publique - 190 Mds $

6.5     Les PED sont des créanciers nets des pays développés

• Montant global des réserves de change3 des PED : � �00 Mds $ 

• Dette extérieure publique des PED : 1 ��0 Mds $

• Dette extérieure publique des Etats-Unis sous forme de bons du Trésor4 : 2 200 Mds $

• Dette extérieure totale publique et privée des Etats-Unis sous forme de titres divers : � ��2 Mds 

3 Avoirs en devises étrangères détenues par une banque centrale.

4 Si on y ajoute la dette externe des agences paragouvernementales (comme Freddy Mac et Fannie Mae) qui représentait 
1 414 Mds en juin 2007, le total de la dette publique externe à charge du gouvernement des Etats-Unis dépassait 3 600 Mds 
$. En conséquence des nationalisations de banques et assurances qui sont intervenues en 2008, la dette publique externe des 
Etats-Unis a brutalement augmenté car l’Etat a pris en charge les dettes des institutions privées nationalisées. Voir Preliminary 
Report on Foreign Holdings of U.S. Securities at End-June 2007, Department of the Treasury, Washington.

comparaison entre réserves de change et dette extérieure publique (en Mds $)

Pays Réserves de change en 
2008

Dette extérieure publique 
en 200�

Chine 1 890 8�

Russie ��� �0

Inde �01 �0

Brésil 20� 8�

Algérie 1�8 �
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Qui sont les créanciers extérieurs des etats-Unis ?

Pays
Montant détenu en bons(*) des etats-Unis 

en juin 2007

chine (y compris hong Kong) 1 000

Japon 976

Grande Bretagne 500

Luxembourg 469

iles caïmans 461

Belgique 372

irlande 261

Pays du Golfe + iran exportateurs pétrole 169

allemagne 166

suisse 155

russie 148

iles Bermudes 148

Pays-Bas 140

corée du sud 132

canada 127

taïwan 112

Brésil 105

france 90

Mexique 89

total asie  2 583

total europe 2 553

3 iles « paradis fiscaux » (caïmans, Bermudes, Jersey) 664

total amérique latine 265

Pays du Golfe + iran exportateurs pétrole 169

canada 127

total afrique 20

Pays inconnus 213

institutions internationales 39

autres pays connus 9

total mondial 6 642

dont pays en développement 2 055

(*) Ces bons sont des titres de dette émis par le Trésor des Etats-Unis (2 200 Mds $), les sociétés paragouvernementales de 
crédit et de garantie hypothécaire comme Freddy Mac ou Fannie Mae (� 4�4 Mds $), les entreprises privées (3 034 Mds $).

CADTM - Les chiffres de la dette 2009  - page 12 



7. La dépendance face aux produits d’exportation

Pays
Principal produit 

d’exportation
Part de ce produit dans les revenus 

d’exportation en 2000

Bénin coton 84%

Mali coton 47%

Burkina faso coton 39%

Ouganda café 56%

rwanda café 43%

Éthiopie café 40%

Nicaragua café 25%

honduras café 22%

sao tomé et Prin-
cipe

cacao 78%

Malawi tabac 61%

Mauritanie pêche 54%

sénégal pêche 25%

Guinée bauxite 37%

Zambie cuivre 48%

Niger uranium 51%

Bolivie gaz naturel 18%

• Subventions agricoles des pays du Nord à leurs exploitations agricoles : 1 milliard de $ par jour.

8. L’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés)

8.1     Les pays concernés en 2008

initiative PPte

Nombre de PPte 49

Part de la population des PPte par rapport aux Ped 11%

PPte ayant une dette jugée soutenable 4

PPte refusant d’intégrer l’initiative 4

PPte susceptibles d’être éligibles 41

PPte ayant atteint le point de décision en juillet 2008 33

PPte ayant atteint le point d’achèvement en juillet 2008 23
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8.2     L’état d’avancement en juillet 2008

Point d'achèvement atteint Point de décision atteint en attente

Ouganda Mai 2000 Guinée-Bissau déc 2000 côte d'ivoire

Bolivie Juin 2001 Guinée déc 2000 comores

Mozambique sept 2001 tchad Mai 2001 Erythrée
tanzanie Nov 2001 r d congo Juil 2003 Rép. kirghize
Burkina faso avril 2002 Burundi août 2005 Népal
Mauritanie Juin 2002 congo Mars 2006 somalie

Mali Mars 2003 Haïti Nov 2006 soudan

Bénin Mars 2003 Afghanistan Juil 2007 togo

Guyana déc 2003 centrafrique Janv 2008

Nicaragua Janv 2004 Liberia Mars 2008

Niger avril 2004

sénégal avril 2004 Pays ayant refusé

ethiopie avril 2004 Laos

Ghana Juil 2004 Myanmar

Madagascar Oct 2004 sri Lanka

honduras avril 2005 Bhoutan

Zambie avril 2005

rwanda avril 2005 Pays éjectés

cameroun avril 2006 angola

Malawi sept 2006 Kenya

sierra Leone déc 2006 Vietnam

sao tomé et Principe Mars 2007 Yémen

Gambie déc 2007

[En italique, les pays non inscrits initialement mais incorporés à la liste en 2006.]

8.3     L’évolution de la dette extérieure publique à long terme des 31 PPTE concernés

en Mds $ dette extérieure publique à long terme des 
31 PPte éligibles en sept 2007

1996 103,8

1997 102

1998 107,1

1999 100

2000 96,8

2001 92,1

2002 100,3

2003 110,6

2004 110,4

2005 100,6
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8.4     Le service de la dette des 31 premiers pays concernés

en Mds $ service des 31 PPte éligibles en sept 2007

2000 3,80

2001 2,87

2002 3

2003 3,29

2004 3,69

2005 3,88

2006 3,29

8.5     Le faux allégement de la dette de certains pays pauvres

Ratio valeur actuelle nette de la dette / exportations, le but de l’initiative PPTE étant de le ramener sous le seuil 
de 150%.

Pays
année du point 
d’achèvement

ratio prévu au point de 
décision

ratio constaté au point 
d’achèvement

Burkina faso 2002 185,5% 207,5%

ethiopie 2004 173,5% 218,4%

Niger 2004 184,8% 208,7%

rwanda 2005 193,2% 326,5%

Malawi 2006 169% 229,1%

sao tomé et Principe 2007 139,7% 298,7%

9. Dette au Nord et dette au Sud

9.1     Des chiffres de la dette au Nord en 2007

en Mds $

dette publique des pays riches 30 000

dette publique des etats-Unis 9 300

dette publique du Japon 8 000

dette publique de la zone euro 8 100

dette publique du royaume-Uni 1 300

dettes totales aux etats-Unis 49 000

dette extérieure publique des Ped 1 350
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9.2     Dette de pays du Nord et de régions du Sud avec lesquelles ils ont des liens privilégiés

Différents montants en 2007 en Mds $

1. dette publique de la france 1 800

2. dette publique de la Belgique 410

3. dette extérieure publique de l’afrique subsaharienne 130

4. dette publique des etats-Unis 9 300

5. dette extérieure publique de l’amérique latine 400

6. dette publique du Japon 8 000

7. dette extérieure publique de l’asie du sud et de l’est 420

         
              1   2   �                    �           �          �            7
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9.3     Les dépôts des riches des PED dans les banques du Nord

en 2007. en Mds $ dette extérieure publique
dépôt des riches des Ped 
dans les banques du Nord

1. amérique latine et caraïbes 400 490

2. Moyen-Orient et afrique du Nord 110 360

3. afrique subsaharienne 130 230

4. asie du sud 160 190

5. asie de l'est et Pacifique 260 450

6. PecOt et asie centrale 290 660

7. total 1 350 2 380

• Biens mal acquis rendus par la Suisse à des PED (Nigeria, Philippines, Pérou…) : 1,� Md $

       
                    1         2       �       �      �     �    7
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9.5     La crise internationale de 2008

• Financements5 mis à la disposition des marchés par les banques centrales et les Etats entre avril et octobre 
2008 : 7 800 Mds $
• Dette extérieure publique de tous les PED : 1 350 Mds $

• Pertes6 et dépréciations d’actifs des banques entre août 2007 et août 2008 : 500 Mds 
• Pertes7 des banques américaines, britanniques, espagnoles, suisses en 2008 : 1 200 Mds $
• Dette publique des PED à l’égard des banques privées du Nord : 200 Mds $
• Estimations du coût global de la crise sur les banques par le FMI en janvier 2009 : 2200 Mds $ 

• Pertes en 2008 pour la Royal Bank of Scotland : 30 Mds €
• PIB du Kenya : 30 Mds €

5 http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20081028trib000303732/la-crise-va-couter-2800-
milliards-de-dollars-au-systeme-financier-selon-la-banque-dangleterre.html

6 http://www.mediapart.fr/journal/economie/economico/010908/crise-financiere-500-milliards-de-dollars-de-
pertespour-le-moment

7 http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/01/20/le-systeme-bancaire-reste-desesperement-asphyxie_
1144144_3234.html

9.4     Dépenses liées à un certain mode de vie au Nord

dépenses annuelles de publicité 486 Mds $

dépenses militaires annuelles 1 339 Mds $

service de la dette extérieure publique des Ped 190 Mds $

dépenses annuelles liées au trafic de stupéfiants 400 Mds $

total des dépenses des etats-Unis affectées directement à la guerre en irak avant fin 
2007

400 Mds $

dépenses annuelles pour les 67 millions de chiens et chats en france
(en moyenne, 1 680 € par chien et 1 200 € par chat)

4,5 Mds $

Budget annuel de l’etat de la république démocratique du congo-Kinshasa (rdc, 
65 millions d’habitants)

3,9 Mds $

revenu annuel par habitant en rdc  97,7€

• Dépenses mensuelles des Etats-Unis pour la guerre en Irak et en Afghanistan : 1� Mds $

• Budget annuel de l’ONU : 1� Mds $
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9.6     Vers une nouvelle crise de la dette du Tiers-Monde

chute des revenus provenant de l’exportation des matières premières et des produits agricoles

Matière Unité
Plus haut  

depuis un an
date du  

plus haut
cours au 17/02/09

Pétrole $/baril 146,35 15/07/08 36,78

cuivre $/tonne 8 980 03/07/08 3 406

coton cents/lb 86,88 04/03/08 44,60

riz cents/lb 24,68 24/04/08 12,49

Blé cents/boisseau 1 275 13/03/08 535

Maïs cents/boisseau 757,75 26/06/08 363,50

Le boisseau est une unité utilisée en agriculture pour les cotations en bourse des ventes de céréales aux États-Unis. Les équivalences 
avec les unités utilisées pour les cotations en Europe sont les suivantes : � boisseau de blé vaut 0,0272� tonne ; � boisseau de maïs 
vaut 0,02540 tonne.

Conséquences : diminution brutale des revenus que les gouvernements du Sud tirent des exportations et retour 
des difficultés de remboursement de la dette publique.

De plus, le coût du remboursement de la dette a augmenté pour deux raisons.
a. La plupart des dettes sont libellées en dollar, qui a gagné en valeur par rapport aux autres monnaies depuis 
juillet 2008. Pour se procurer les dollars nécessaires au remboursement de la dette, les gouvernements du Sud 
doivent débourser plus de monnaie nationale qu’auparavant. 
b. Les primes de risque payées par les pays en développement pour emprunter ont fortement augmenté depuis 
juillet 2008. 
Pour faire face à la situation les gouvernements des pays en développement ont dû puiser dans leurs réserves 
de changes. Celles de la Russie ont fondu de 50 milliards de dollars au cours de la deuxième moitié de 2008. 
Ceux qui ont de faibles réserves de change (comme l’Equateur) devront envisager la suspension du paiement 
de la dette.
Il est fort probable que la dette publique augmente également en raison de la reprise par l’Etat des dettes 
d’entreprises privées en faillite.   

9.7     Vers une nouvelle crise de la dette publique au Nord

L’énorme coût du sauvetage des banques et des compagnies d’assurances augmente de manière brutale la dette 
publique des pays du Nord, ainsi que le besoin de refinancement de celle-ci. La crise entraîne une réduction très 
forte des rentrées fiscales. Après l’éclatement de la crise de la dette privée à partir de 2007, une nouvelle crise 
de la dette publique est en préparation.   
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10. Les chiffres du FMI

10.1     Les droits de vote au FMI

répartition des droits de vote entre les 24 administrateurs du fMi en nov. 2008

Pays % Groupe présidé par % Groupe présidé par %

etats-Unis 16,77 Belgique 5,14 indonésie 3,52

Japon 6,02 Pays-Bas 4,78 Égypte 3,2

allemagne 5,88 espagne 4,45 suisse 2,79

france 4,86 italie 4,10 Brésil 2,42

royaume-Uni 4,86 canada 3,64 inde 2,35

arabie saoudite 3,16 suède 3,44 iran 2,42

chine 3,66 corée du sud 3,44 argentine 1,96

russie 2,69 sierra Leone 3,01 rwanda 1,35

[La Mauritanie et la Somalie n’ont pas pris part au vote.]

10.2     Comparaison des droits de vote de différents pays

Pays ou groupe
Population en 2005 

(en millions)
droits de vote au fMi 

(%)

chine 1 313 3,66

inde 1 134 2,35

États-Unis 300 16,77

Groupe présidé par le rwanda 225 1,35

russie 144 2,69

Japon 128 6,02

france 61 4,86

arabie saoudite 24 3,16
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10.3     L’évolution des droits de vote depuis 1945

Pays 1945 1981 2000

Pays industrialisés, 
dont :

67,5 60 63,7

   etats-Unis 32 20 17,7

   Japon - 4 6,3

   allemagne - 5,1 6,2

   france 5,9 4,6 5,1

   royaume-Uni 15,3 7 5,1

Pays pétroliers, 
dont :

1,4 9,3 7

   arabie saoudite - 3,5 3,3

Ped, dont : 31,1 30,7 29,3

   russie - - 2,8

   chine 7,2 3 2,2

   inde 5 2,8 2

   Brésil 2 1,6 1,4

[L’Erythrée, la Mauritanie et la Somalie n’ont pas pris part au vote.]
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11.2     Comparaison des droits de vote de certains pays à la Banque mondiale

Pays ou groupe Population en 2005 (en M) droits de vote à la Bird (%)

chine 1 313 2,79

inde 1 134 2,79

etats-Unis 300 16,40

Groupe présidé par l’île Maurice 225 1,92

russie 144 2,79

Japon 128 7,87

france 61 4,31

arabie saoudite 24 2,79

11. La Banque mondiale

11.1     Les droits de vote à la Banque mondiale

répartition des droits de vote entre les administrateurs de la Banque mondiale en nov. 2008

Pays % Groupe présidé par % Groupe présidé par %

etats-Unis 16,4 autriche 4,8 Thaïlande 2,54

Japon 7,87 Pays-Bas 4,52 Koweït 2,91

allemagne 4,49 Venezuela 4,5 suisse 3,04

france 4,31 italie 3,51 colombie 3,59

royaume-Uni 4,31 canada 3,85 inde 3,4

arabie saoudite 2,79 Norvège 3,34 algérie 3,19

chine 2,79 australie 3,45 chili 2,32

russie 2,79 Liberia 3,36 ile Maurice 1,92

[Sources : Banque mondiale, FMI, OCDE, PNUD, FAO, CNUCED, BRI, Forbes]

Photo couverture : Misocrazy CC 02 : By
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