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LE FINANCEMENT BANCAIRE DU DEVELOPPEMENT (*) 

Gerard Bekerman (* *) 

Au cours de ces dernieres annees, Ia plupart des pays en voie de deve
loppement ont dO faire face a une deterioration marquee de Ia structure de 
leur dette exterieure. Les deficits courants ont ete finances dans un contexte 
caracterise a Ia fois par des taux d'inter€H nominaux particulierement eleves, 
un accroissement considerable de l'encours de Ia dette exterieure, et une pro
gression de leurs engagements a court terme superieure a celle de leurs avoirs. 
II en est resulte une aggravation globale de leur position de liquidite. 

Les interruptions de paiement auxquelles nous avons assists depuis 1981 
ont pu amener des banques commerciales a r8duire le rythme de leurs prets 
a certains pays en developpement. Dans plusieurs cas, les desengagements 
ont meme abouti a des retraits de fonds. Davantage conscientes des risques 
encourus, certaines banques «sur-exposees» ont eu tendance, en effet, a se 
desengager au profit d'autres banques, ou d'autres preteurs, plus disposes a 
prendre des risques compatibles avec leur dotation em capital. En soi, ce pro
cessus de diversification des preteurs represente un atout certain. Conjugue 
a d'autres phenomenes recemment apparus sur Ia scene internationale, il limite 
les risques que l'endettement des pays en developpement peut impliquer sur 
Ia stabilite du systeme bancaire international. 

La presente note se propose de mettre en evidence les principaux pro
blemes et les perspectives liees au financement de Ia dette exterieure des pays 
en developpement. L'accent sera place sur !'influence de cet endettement sur 
le systeme bancaire international. La conclusion s'efforcera de suggerer que 
si le risque dune grave crise financiere est plutot «derriere nous», toujours pos
sible, il reste neanmoins improbable a court terme au regard des informations 
disponibles. 

Fort accroissement de Ia dette totale brute 

La dette exterieure des pays em developpement s'est accrue de $ 90 mil
liards en 1971 au montant estime de $ 626 milliards en 1982 (tableau I) (1). Le 

(") Communication presentee dans Ia Commission «Systeme monetaire international" des_ 
«1_eres Journees lnternationales d'Economie Monetaire & Bancaire", le 8-6-1984 a I'Universite 
d'Orleans. 

(**) Maitre de Conferences a I'Universite d'Orleans. 
(1) L'expression reelle de l'endettement est differente de son expression comptable. Le coOt 

reel de l'endettement doit etre ajuste des variations de change. Lorsque le dollar s'apprecie; cela 
a pour effet de diminuer !'expression comptable de Ia dette libellee en d'autres monnaies. Inver
semen!, une depreciation du dollar accro1t !'expression comptable de Ia dette qui n'est pas libel
lee en monnaie americaine. Une assez forte proportion de Ia dette totale n'est pas libellee en dollars. 
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rythme d'accroissement annuel moyen est d'environ 20%. Le coefficient mul
tiplicateur ressort a !'equivalent de 7,0. Pour important qu'il soit, cet encours 
n'est qu'une couverture imparfaite de !'ensemble de Ia dette. En effet, il exclut, 
principalement: 

1) La dette dont l'echeance initiale est inferieure a un an; 
2) La dette militaire financee par des prets officiels; 
3) La dette en monnaie locale; 
4) Une partie de Ia dette des pays socialistes; 
5) Une partie de Ia dette contractee envers le FMI. 

Sur cette base, Ia mesure du concept de dette reste neanmoins significa
tive de Ia situation d'endettement qui caracterise les pays en developpement 
dans leur ensemble. 

TABLEAU I 

Repartition, selon l'origine des prets et leurs conditions financieres, de Ia dette totale 
(montants verses) en fin d'annee des pays en developpement pour Ia periode 1971-1982 

(Milliards de dollars) 

Origine et conditions des prets 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
pre I. est. 

1 - Pays du CAD et marches des capitaux 71 137 168 210 268 315 361 407 476 

APD . . . . . . ... . ... 24 34 37 41 49 53 57 57 63 
Total credits a !'exportation . ..... 27 42 51 65 85 100 114 128 148 
Marches des capitaux (a) .. 20 61 80 103 134 162 190 222 265 
Dont: prets bancaires . 11 49 64 81 105 131 155 180 210 

2 - Organisations internationales . 10 22 26 33 40 47 56 65 76 

Dont: prets a conditions liberales .. 6 10 12 14 18 20 24 28 32 

3 - Pays du CAEM 6 9 9 11 12 14 15 17 20 
4 -OPEP . . . ...... X 6 8 11 13 15 18 23 28 
5 - Autres PVD 2 4 4 5 6 7 8 10 13 
6 - Non specifies et ajustements 1 3 5 4 6 7 7 8 12 

Dette totale .. 90 180 220 274 345 406 465 530 616 

Dont: a conditions non liberales ... 57 123 157 201 259 313 362 414 485 
Dont: a conditions liberales .. 33 57 63 73 86 93 103 116 131 

(a) Preis bancaires (autres que les credits a l'exportation), obligations et autres prets du secteur prive. 

Source: OCDE. 

Diminution de Ia dette officielle - Augmentation de Ia dette privee 

La part de Ia dette contractee sur les marches prives - non compris les 
credits a !'exportation- s'elevait a 42% en 1982 contre 22% en 1971. La 
part de Ia dette privee est en realite bien superieure lorsque nous prenons en 
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consideration d'autres creances du secteur bancaire, a savoir les credits a 
!'exportation et les prets bancaires a court terme. En decembre 1982, le volume 
des credits bancaires a court terme - concept BRI - aux pays en develop
pement s'elevait a !'equivalent de quelque $ 180 milliards. Ce montante ne sau
rait etre ajoute a l'encours de $ 626 milliards qui, en partie, le contient (2). 

Les prets a court terme etant essentiellement d'origine bancaire, il est nor
mal que leur prise en compte revienne a gonfler Ia part du secteur prive dans 
le total de Ia dette des pays en developpement. Sur cette base, toutes echean
ces confondues, Ia parte des sources privees represente en 1982 approximati
vement 70% de Ia dette exterieure totale (3). 

Les indications fournies par le FMI (tableau II) confirment, tout en Ia nuan
c;:ant, Ia tendance a Ia «privatisation» de Ia dette exterieure. De 1973 a 1982, 
Ia part de Ia dette privee a Ia dette totale a moyen et long terme des pays 
en developpement OPEP non compris est passee de 50 % a plus de 60 %. 
L 'echeance de Ia dette et Ia nature des pays retenus expliquent que le poids 
du secteur prive apparait ici moins prononce. 

En effet, on observe que le degre de «privatisation>> de Ia dette s'eleve 
avec le niveau de revenu des pays. Les pays les plus pauvres obtiennent le 
plus souvent des credits a moyen et long terme par les circuits officiels. Gene
ralement, leur solvabilite ne leur permet pas de mobiliser des capitaux sur les 
marches internationaux prives, ni meme de Mneficier de credits publics a des 
conditions commerciales. 

Les pays les plus avances, en revanche, ont davantage acces aux mar
ches prives qui leur octroient des credits a plus courte echeance. 

Ainsi, en 1982, moins de 20 % de Ia dette exterieure des pays a faible 
revenu etaient d'origine privee; ce taux s'elevait a pres de 80 % pour ies pays 
en developpement exportateurs de biens manufactures (tableau II). 

La dette officielle reste dominee par des arrangements bilateraux. L'aide 
multilaterale continue de constituer Ia presque totalite des ressources des pays 
a faible revenu. Elle representait, en 1982, un niveau pratiquement identique 
a celui qui prevalait dix ans plus tot; soit, environ, 14 % du total de Ia dette. 
Les difficultes rencontrees par le FMI pour amener les pays membres a con
sentir au relevement de leur quote-part ainsi que le refus de certains pays 
d'augmenter leur contribution a I'APD ne sont pas etrangers a ce processus 
de «privatisation>> de Ia dette. Dans ce contexte, un grand nombre de pays se 
sont naturellement tournes vers les marches prives. 

(2) Creances du secteur bancaire du Groupe des Dix, de Suisse, d'Autriche et du Danemark, 
sur les pays en developpement OPEP compris, comprenant les prets a un an ou mains, les cre
dits a moyen et long terme venant a echeance dans les douze mois, ainsi que les fonds de roule
ment· et les papiers commerciaux; BRI, Ventilation par echeance des prets bancaires internatio
naux, juillet 1983. 

(3) Les estimations de Ia Banque Mondiale aboutissent au meme resultat; Rapport sur le 
Developpement dans le Monde 1983, page 18 .. 

421 



TABLEAU II 

Non-oil developing countries: Distribution of debt by class 
of creditor, end of year, 1973-1982 (1) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Total outstanding debt of non· 
-oil developing countries 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

To official creditors .. 49,9 48,5 46,2 45,3 44,3 42,5 41,1 41,4 

Governments .. 36,9 35,5 33,0 31,7 30,4 28,8 27,4 27,2 
International institutions. 13,0 13,1 13,2 13,6 13,9 13,7 13,7 14,2 

To private creditors .. 50,1 51,5 53,7 54,7 55,7 57,5 58,9 58,6 

Financial institutions 35,7 40,0 42,7 44,4 45,8 46,2 49,5 49,6 
Other private creditors 14,4 11,5 11,0 10,3 10,0 11,3 9,4 9,0 

Net oil exporters 

Total outstanding debt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

To official creditors .. 39,7 35,7 34,8 33,6 34,9 35,3 34,7 35,1 
To private financial institu-

tions. 41,7 52,7 54,2 56,7 54,7 54,7 55,9 56,3 
To other private creditors . 18,6 11,6 11,0 9,7 10,4 10,1 9,4 8,5 

Net oil importers 

Major exporters of manufactures: 

Total outstanding debt .. .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

To official creditors . 27,9 26,8 25,6 26,3 25,6 23,7 23,1 23,2 
To private financial ins-

titutions . 53,8 57,9 59,5 60,8 62,3 61,3 64,5 64,2 
To other private credi-

tors 18,3 15,3 14,9 12,9 12,1 15,0 12,4 12,6 

low-income countries 

Total outstanding debt . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

To official creditors . 88,9 87,2 87,3 86,9 85,8 85,0 84,4 86,3 
To private financial institu-

lions. ... 5,5 7,0 6,9 7,6 8,8 9,7 10,7 9,6 
To other private creditors. .. 5,6 5,8 5,8 5,5 5,4 5,3 4,9 4,1 

Other net oil importers 

Total outstanding debt . 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

To official creditors .. 57,7 59,0 56.0 54,0 51' 1 50,3 47,2 46,4 
To private financial institu-

tions. . . . . . ... 30,0 30,8 35,0 35,5 39,2 39,2 45,4 46,3 
To other private creditors ... 12,2 10,1 9,1 10,5 9,7 10,5 7,4 7,3 

(In per cent) 

1981 1982 

100,0 100,0 

40,1 39,4 

25,9 25,1 
14,2 14,3 

59,9 60,6 

51,4 52,7 
8,5 7,9 

100,0 100,0 

33,7 32,3 

58,3 60,1 
8,1 7,6 

100,0 100,0 

21,6 21,0 

66,5 68,3 

11,9 10,8 

100,0 100,0 

82,9 81,9 

12,2 12,5 
5,0 5,6 

100,0 100,0 

46,9 47,4 

46,7 46,2 

6,3 6,5 

(')Excludes data for the People's Republic of China prior to 1977. For classification of countries in groups shown here, 
see the introduction to this appendix. 

Source: FMI, World Economic Outlook, 1983. 
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Un financement principalement bancaire 

En flux, de 1980 a 1982, les banques commerciales ont prete plus de $ 115 
milliards aux pays en developpement OPEP non compris, soit 55% du deficit 
courant cumule de pays au cours de Ia meme periode (tableau Ill). 

Les prets officiels effectues directement par les gouvernements des pays 
industrialises et de I'OPEP, et indirectement par les organismes internationaux, 
se sont eleves, quant a eux, a $ 67 milliards, soit mains du tiers du deficit 
courant. Avec $ 27 milliards, les investissements directs ont finance !'essen
tiel de Ia partie restante. 

Les donnees qui suivent eclairent le role majeur joue par les banques com
merciales dans le financement de Ia dette. 

Part du flnancement bancalre dans le total de Ia dette exterleure 
des pays en developpement - OPEP non comprls 

En pourcantaga 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

31,8 37,0 38,0 44,5 37,7 42,3 46,8 48,8 50,2 50,9 

Source: The Role of Banks. in the International Financial System, Federal Reserve Bulletin, 
septembre 1983, page 665, par Nancy H. Teeters et Henry 8. Terrell. 

Ces donnees se distinguent de celles precisees a Ia page 44 en ceci qu'elles 
n'englobent pas !'ensemble du secteur prive mais uniquement Ia part qui revient 
aux banques. 

TABLEAU Ill 

Financing of the current account deficits of non-OPEC developing countries 
(Billions of dollars) 

Item 1973 1974 1975 1916 1977 1978 1979 1980 1981 

Balance on goods, services, and 
private transfers .. .... -11 -31 -39 -26 -22 -37 -54 -76 -93 

Official transfers .. 5 7 7 7 8 8 12 12 13 
Current account .. - 6-24 -32 -19 -14 -29 -42 -64 -80 

Source of financing 

Direct investment. ... 4 5 5 5 5 6 8 8 11 
Borrowing from official sources 

(excluding IMF). 5 7 11 9 11 12 14 18 18 
Borrowing from banks . 9 16 19 18 11 22 37 43 48 
IMF credit (net) 2 2 2 - 1 0 2 5 
Miscellaneous and residual .. - 4- 4- 6- 4- 2 5- 7- 7- 6 
Net accumulation (-) or reduc-

tion in official reserves (*). - 8- 2 1 -11 -11 -15 -10 

(•) Excluding changes due to fluctuations in the value of gold or to the allocation ot SDRs. 
(a) Estimate. 

Source: Federal Reserve Bulletin, septembre 1983, page 666. 

0 4 

1982(a) 

-81 
12 

-69 

8 

19 
24 

5 
3 

9 
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Pour Ia seule annee 1982, les nouveaux prats bancaires aux pays en deve
loppement se sont eleves a environ $ 28 milliards. 

Divers facteurs permettent d'expliquer Ia participation active des banques 
au financement de Ia dette. 

En premier lieu, pour un grand nombre de pays, l'acces au credit ban
caire permet de s'affranchir des conditions souvent contraignantes imposees 
par des prateurs officiels et de differer dans le temps des ajustements qui 
s'imposent. Sous cet angle, le credit bancaire apparaft comme un financement 
de substitution plus commode. II est vrai, aussi, que certaines banques ont prate 
une fois que les pays se sont engages a mettre en oeuvre un programme de 
redressement; ici le credit bancaire apparaTt comme un complement venant 
prolonger un financement officiel. Dans l'elan de Ia crise financiere du Mexi
que, l'annee passee, les banques ont redouble de prudence, liant leurs prats 
aux mecanismes de conditions officielles. II n'en reste pas moins que, pour 
les pays interesses, le financement bancaire de Ia dette est encore considere 
comme une formule plus souple. 

En second lieu, dans certains pays, les prats bancaires se sont develop
pes au detriment des investissements directs soumis a des restrictions de Ia 
part des pays hates. 

Une troisieme raison est liee au fait que l'endettement aupres des ban
ques comble dans certains cas un manque de fonds propres des entreprises 
debitrices qui ne peuvent trouver une epargne suffisante dans leur propre pays. 

D'autres facteurs emanent du cote de l'offre. Les banques commerciales 
ont trouve avantage a prater sur Ia base de taux de marges juges suffisants 
par rapport aux risques. Tout au long des annees 1970, rares auront ete les 
observateurs estimant que les marges etaient trop etroites. Tout en procurant 
des rendements significatifs, Ia qualite des creances exterieures pouvait etre 
superieure a Ia qualite des creances domestiques. 

Un second facteur tient a ce que certains pays industrialises ont connu 
une croissance de leurs echanges exterieurs plus rapide que celle de Ia 
demande interieure. Par exemple, aux Etats-Unis, Ia part des exportations dans 
le total du PNB est passee de 6,6 % en 1970 a 12,5 % en 1982. Face au deve
loppement de tels courants d'echanges, les banques ont etendu les services 
de financement international qu'elles proposent normalement a leur clientele. 

Enfin, les prats bancaires ont constitue des ressources disponibles, soit 
parce que les banques se sont trouvees dans une position liquide en utilisant 
une part notable des excedents des pays de I'OPEP jusqu'au debut des annees 
1980, soit parce que Ia demande de credit de leurs emprunteurs traditionnels 
etait insuffisante, ou les deux a Ia fois. 

Bref, ces raisons, a des degres divers, expliquent en partie le role gran
dissant joue par le systeme bancaire prive dans le financement de Ia dette 
exterieure des pays en developpement. 

Parallelement a Ia forte croissance de Ia dette, Ia structure qualitative de 
cette dette s'est profondement degradee au cours de Ia derniere decennie. 
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Progression de Ia dette it court terme 

Les estimations de Ia Banque de Reserve Federale de New York indiquent 
que Ia part de Ia dette a court terme est passee de 18 % en 1978 a 25 % 
en 1982. 

Tant pour les preteurs que pour les emprunteurs, le gonflement relatif de 
Ia dette a court terme est associe, a l'elVidence, a un potenciel de risques supe
rieurs. 

TABLEAU IV 

Claims on non-OPEC developing countries, data for nine largest U. S. banks 
from Country Exposure Lending Survey 

(Billions of dollars) 

Claims on non·OPEC 

Claims developing countries 
Total foreign on non-OPEC Reporting Reporting 

Date banks banks claims developing total assets total capital Percent of Percent of countries 
total assets total capital 

1977: 

December. .... 132,7 30,0 372,5 18,4 8,1 163 

1978: 

June 135,9 31,0 390,2 19,0 8,0 164 
December. 147,3 33,4 422,5 20,0 7,9 176 

1979: 

June 151,8 35,0 449,8 21 '1 7,8 166 
December. 168,2 39,9 486,1 21,9 8,2 182 

1980: 

June 176,7 41,9 506,4 23,0 8,2 182 
December. 186,1 47,9 531,0 24,0 9,0 199 

1981: 

June 196,0 51,6 553,7 25,0 9,3 206 
December 205,0 57,6 564,6 26,1 10,2 220 

1982: 

June 209,5 60,3 566,3 27,1 10,6 222 
December. 205,3 64,2 588,0 29,0 10,9 221 

Source: Semiannual Country Exposure Report and Report of Condition. 
Federal Reserve Bulletin, op. cit., page 666. 

Pour les pays debiteurs, l'accroissement de Ia dette a court terme traduit 
le plus souvent Ia difficulte d'obtenir des ·prets a long terme ou le souci de 
preserver les reserves de change. La necessite de faire face au service de 
Ia dette s'est egalement accompagnee d'un recourt accru aux emprunts a court 
terme. Parfois, les emprunts a court terme sont conc;:us comme Ia solution pro-
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visoire d'une restructuration ulterieure de Ia dette: une sorte de financement 
relais en attente d'une consolidation a plus longue echeance. 

Comme on le sait, plusieurs pays, ces dernieres annes, ont connu cette 
situation, a vrai dire, une vingtaine depuis 1980. 

Refinancement ou restructuration? 

Les deux types de restructuration ont concerne Ia dette publique ou garan
tie, negociee, en general, d'une maniere informelle sous les auspices du Club 
de Paris, et Ia negociation de Ia dette privee avec les consortiums bancaires 
concernes. 

S'agissant de Ia dette officielle, Ia restructuration, le plus souvent, a pris 
Ia forme d'un reechelonnement de Ia dette remboursee en sept ou dix ans avec 
un differe d'amortissement de trois ou quatre ans et des inten~ts moratoires 
per<;us en fonction des nouveaux taux en vigueur. En realite, chaque pays a 
presente une situation specifique. Pour certains, Ia restructuration a ete ope
rae alors que les remboursements n'avaint pas ete effectues depuis un ou deux 
ans. Pour d'autres, Ia majorite des pays, Ia restructuration a ete partielle au 
sens ou elle a porte sur une partie de Ia dette, notamment Ia dette a tres court 
terme residue!. 

La restructuration ne signifie pas que les pays concernes soient vraiment 
liberes de leurs problemes. Bien souvent, elle deplace Ia nature des proble
mes dans le temps de sorte qu'on est en presence d'une restructuration mul
tiple ou une «restructuration de Ia restructuration initiale» lorsqu'un pays ne 
peut plus respecter les conditions du premier accord. 

La restructuration prend rarement Ia forme d'un apport de capitaux frais; 
dans certains cas, des fonds sont meme retires jusqu'a ce que Ia situation soit 
devenue plus saine. Les retraits, dans le cas des banques americaines, ont 
pu etre substantiels lorsque les creances n'etaient pas garanties: ce fut le cas 
de Ia Turquie et, plus recemment, de Ia Pologne et de Costa Rica, pays dans 
lesquels Ia reduction des creances a ete forte des qu'ils ont interrompu leurs 
paiements (4

). Dans d'autres cas, plus favorables pour les pays debiteurs, les 
accords d'allegement ont porte sur le principal reechelonne a long terme alors 
que les arrieres d'interets etaient consolides a plus court terme. Entin, Ia res
tructuration s'est limitee dans de nombreux pays a un simple refinancement. 
Dans Ia plupart des cas, les negociations ont beneficie du role important joue 
par le FMI ou Ia SRI. 

Globalement, l'equilibre a ete difficile a trouver entre Ia restructuration axee 
sur Ia liquidite a court terme, et Ia restructuration destinee a restaurer une sol
vabilite a plus longue echeance. 

(4) William J. Glaser, David L. Roberts, Bank Lending to Developing Countries, Federal 
Reserve Bank of New York, Quarterly Review, Autumn 1982, val. 7, n° 3, page 34. 
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Du cote des preteurs, il n'est pas demontre que le potentiel de risques 
diminue a mesure que l'ecMance devient plus courte. S'il est vrai que des 
creances courtes permettent de se delier plus rapidement, !'experience des 
crises de liquidite recentes enseigne que les desengagements compliquent plus 
qu'ils ne resolvent les problemes. Sous cet angle, Ia situation des banques qui 
oht davantage prete a court terme a des pays a revenu intermediaire est sans 
aucun doute plus fragile que celle d'autres creanciers engages a moyen ou 
long terme vis-a-vis de pays consideres comme plus pauvres. 

Jusqu'a une date recente, !'absence de prise en consideration de Ia dette 
a court terme et Ia seule attention portee a Ia dette a moyen et long terme 
n 'ant pas permis d'apprecier a sa juste mesure Ia nature des risques encourus. 

Si, comme il a ete rappele, on considere approximativement que le quart 
de Ia dette totale des pays en developpement, OPEP non compris, est a court 
terme initial, en realite, pres de Ia moitie de leur dette envers les banques rap
portant a Ia BRI, est a court terme residue!. Les donnees qui suivent mettent 
en relief le gonflement de Ia part de Ia dette a court terme residue! depuis 
mi-1978 pour !'ensemble des pays en developpement ainsi que les variations 
pour certains groupes de pays. 

Structure a terme de Ia dette des pays en developpement envers les banques commerclales 

1978-1982 
(En pourcantaga) 

Echeance 

Jusqu'l! 1 an 1 II 2 ans Plus de 2 ans Non attribue 
Pays 

1978 1982 1978 1982 1978 1982 1978 1982 

Pays en developpement ... 46,3 49,5 10,4 6,1 34,7 36,1 8,6 8,3 

Amerique Latine .. ... . . . . . ... 41,0 46,1 12,5 6,7 40,8 41,2 5,7 6,0 

Moyen Orient .... ..... 67,3 79,5 6,2 3,8 22,3 10,7 4,2 6,0 

Aut res - Afrique . .... 30,3 30,8 9,6 6,9 32,9 32,2 27,2 30,1 

Aut res - Asie .. ............ 52,8 51,7 9,0 5,2 29,2 37,4 9,0 5,7 

Source: Banque des Reglements I nternationaux, op. cit., juillet 1983. 1978 = mi-1978; 
1982 =fin 1982. 

Pour !'ensemble des pays, il ressort que Ia part de Ia dette a court terme 
s'est accrue de 46,3% en 1978 a 49,5% en 1982. Les pays de I'OPEP ne 
sont pas les principaux responsables de cette evolution dont Ia dette envers 
les banques commerciales represente environ 20 % du total de Ia dette des 
pays retenus. Ce sont essentiellement les pays d'Amerique Latine qui sont a 
l'origine de Ia parte croissante de Ia dette a court terme de 1978 a 1982. 

Une analyse plus fine pourrait integrer Ia part des prets qui, octroyes ini
tialement a moyen et long terme, arrivent a ecMance dans un an au plus. En 
l'etat actuel des informations, on ne peut pas apprecier exactement les parts 
respectives du long terme initial compris dans le court terme residue!, et du 

427 



court terme initial naturellement compris dans le court terme residue!. Au 
demeurant, cela ne changerait pas fondamentalement Ia nature du risque, a 
savoir que les quelque 50 % de Ia dette a court terme residue! representaient 
en decembre 1982 un montant d'environ $ 180 milliards, devant etre, par defi
nition, rembourses dans les douze mois aux banques commerciales. En faisant 
abstraction des pays de I'OPEP, mais en tenant compte des pays socialistes, 
ce montant ne s'elevait plus qu'a quelque $ 150 milliards a Ia meme date. 

Par rapport au maximum atteint au milieu de l'annee 1982, on assiste, 
neanmoins, a un certain allongement de Ia structure a terme de Ia dette. II 
est probable que des banques ont precede a certains desengagements a court 
terme vis-a-vis de pays determines, ou, comme il a ete souligne, ont converti, 
apres negociation, une partie de Ia dette a court terme residue! en nouvelle 
dette a plus longue echeance. Pour 1983, d'autres sources, diverses, confir
ment Ia tendance a une moindre progression de Ia dette a court terme. Le ratio 
de Ia dette a court terme initial sur le total de Ia dette semble etre revenu 
a un niveau inferieur par rapport a celui du tout debut des annees 1980. 

Concentration des debiteurs - Diversification des preteurs 

Si Ia plupart des pays sont endettes, Ia dette est, en realite, concentree 
sur un petit nombre de grands pays debiteurs. 

En decembre 1982, cinq pays (le Mexique pour $ 63 milliards, le Bresil 
pour$ 60 milliards, le Venezuela pour$ 28 milliards, !'Argentine pour$ 26 mil
liards et Ia Coree du Sud pour $ 23 milliards) representaient plus de 55 % de 
l'encours total des prets consentis par les banques- concept BRI- aux pays 
en developpement, OPEP compris. 

Tous creanciers confondus, le taux de concentration est de 40 % de Ia 
dette totale, ou 45 % du service de Ia dette (soit environ $ 50 milliards). 

Avec $ 123 milliards, deux pays - Le Bresil et le Mexique - concentrent 
a eux seuls plus du tiers de Ia dette des pays en developpement envers le 
secteur bancaire international. 

Un mouvement de deconcentration s'est neanmoins amerce depuis 1982. 
A taux de change constants, ces cinq pays absorbent une part decroissante 
des flux de nouveaux prets bancaires aux pays en developpement, prets dont 
le ralentissemet a ete souligne par ailleurs. 

Quoi quil en soit, le niveau de concentration de Ia dette sur peu de pays 
reste encore eleve. A lui seul, il poserait des risques considerables s'il n'etait 
en fait contrebalance par un phenomene inverse qui vient en limiter !'impor
tance. Tout au long des annees 1970, un nombre croissant d'institutions sont 
devenues actives sur les marches bancaires internationaux. Chaque annee, plu
sieurs dizaines de banques nouvelles se sont engagees dans les operations 
de prets internationaux. A l'heure actuelle, le marche est loin d'etre domine 
par quelques organismes preteurs. 
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L'impact, sur les banques, de ce pMnomene de diversification de l'offre, 
n'est pas aise a interpreter. D'un cote, il est clair que Ia concurrence s'est 
accrue et a pu conduire a une reduction des marges; de !'autre, Ia multiplica
tion des preteurs a certainement eu un effet posit if sur Ia repartition. des ris
ques: «davantage de risques mieux repartis», tel pourrait etre, pour cet aspect, 
I 'impact net de Ia diversification des peteurs conjuguee a Ia concentration des 
emprunteurs. 

On estime que Ia part des neuf plus grandes banques americaines repre
sente aujourd'hui mains du quart du total des prets bancaires aux pays en deve
loppement contre um peu mains du tiers en 1977 (5). 

Pourtant, cette deconcentration ne semble pas avoir allege !'«exposition» 
de ces banques au regard de Ia structure de leur bilan. 

Le tableau IV met en evidence que le total de leurs creances sur les pays 
en developpement (OPEP non compris) representait 2,21 fois leur capital cumule 
en 1982 contre 1,63 fois en 1977. 

En revanche, ces creances representaient un peu mains de 11 % du total 
de leur avoirs en 1982, soit un niveau relativement limite mais neanmoins supe
rieur au taux de 8,1 % acquis en 1977. 

TABLEAU V 

Engagements nets de certains pays en developpement, fin decembre 1982 

(Milliards de dollars) 

Pays Montant Pays Montant 

Bresil . . . . 51,77 Camerun. . . . . . . .... 0,60 
Mexique . . .... . ....... 48,49 Soudan. 0,20 
Argentine . . 16,43 Tanzanie. . . . . .. .... 0,06 
Coree, Rep. de . . 15,12 Sri Lanka . . . . . . . . ... 0,05 
Chili . . . . . . . . . 7,99 Bangladesh . . ... -0,10 
Portugal . . . . . . . 7,48 Ghana .. . . . . ..... -0,14 
Yougoslavie . . 7,28 Uruguay . . . ... -0,15 
Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . 5,48 Kenya. . .... .... -0,23 
Philippines 5,37 Ethiopie ...... . ... -0,23 
Algerie . . 4,05 Pakistan .. . . . . . .. -0,46 
Turquie . 1,36 lnde .. . . . -0,56 
Thai Iande . . . . 1,30 Egypte . . . . . . ... -1,80 
lndonesie . . . .. . .. 0,97 Chine . . . ... -6,64 

Note. - Le signe- indique une position creditrice nette declaree par Ia Banque des Reglements lnternationaux (BRI) 

Source: BRI 

(5) Source. - US Federal Financial Institutions Examination Council, Country Exposure Len
ding Survey. 
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S'agissant de !'ensemble des banques americaines, il est bon de savior 
que le montant de leurs creances sur les pays en developpement (OPEP non 
compris) ne representait jamais que 5,6% du total cumule de leur bilan en 
juin 1983. Compte tenu des avoirs que ces pays pouvaient avoir, a cette date, 
aupres des banques aux Etats-Unis, Ia dette nette represente une part relati
vement reduite des Iars qu'elle est rapportee au total cumule du bilan des pre
teurs. Bien que !'analyse soit partielle, cette explication, en soi, ramene a de 
plus justes dimensions !'influence que l'endettement des pays peut avoir sur 
Ia stabilite du systeme bancaire international. 

Endettement net mieux maitrise 

II est incontestable que plusieurs banques individuelles, notamment parmi 
les plus grandes, se trouvent aujourd'hui «surexposees» soit parce qu'elles con
centrent une part preponderante des prets a des pays fortement endettes, soit 
parce que ces prets apparaissent sans proportion avec leur dotation en capi
tal. Cela dit, !'exposition globale du systeme bancaire prive vis-a-vis des pays 
en developpement reste contenue dans des limites plus raisonnables. 

Ainsi, en decembre 1982, le montant brut des encours bancaires sur 
!'ensemble des pays en developpement s'elevait a $ 363 milliards- concept 
BRI. Ce montant comprenant Ia dette a court terme, il est normal que nous 
prenions en compte les engagements des banques commerciales envers ces 
pays. Ceux-ci s'elevaient a$ 244 milliards a Ia meme date. La dette nette resort 
done a I 'equivalent de $ 119 milliards. En faisant abstraction des pays de 
I'OPEP, Ia dette nette des pays en developpement representait approximative· ' 
ment $ 195 milliards en decembre 1982. 

A vrai dire, chaque pays doit etre analyse separement. II n'existe pas de 
problema general de Ia dette des pays en developpement pris abstraitement. 
La comparaison de Ia structure a terme de Ia dette brute et de Ia structure 
des avoirs fournit, a cet egard, une indication des differents degres de fragilite. 

Par example, un pays tel que le Venezuela, dont Ia dette bancaire a court 
terme constitue quelque 58% de sa dette bancaire totale, mais dont les avoirs 
constitues aupres des banques s'elevaient a environ $ 14 milliards en decem· 
bre 1982, presente sans aucun doute un meilleur profil qu'un pays tel que le 
Bresil dont Ia part de Ia dette a court terme n'etait que de 35% du total de 
sa dette bancaire, mais dont les avoirs aupres des banques commerciales ne 
depassaient pas, a Ia meme date, $ 5 milliards. 

Certains pays - rares, il est vrai- sont meme ou ant ete recemment 
dans une position nette creditrice. C'est le cas, notamment, des principaux pays 
du Moyen Orient, mais aussi de certains pays d' Asie (tableau v). 

Essentiellement, cette position nette creditrice peut s'expliquer par le souci 
de certains pays de disposer d'actifs parfois significatifs afin de preserver leur 
solvabilite. Places sur les marches internationaux, ces actifs peuvent consti
tuer des sources de rendement appreciables et parfois l'essentiel des reser
ves pour les pays les plus pauvres. 
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TABLEAU VI 

Non-oil developing countries: Debt service payments 
on long-term external debt, 1973·1982 (1) 

(Values in billions of US dollars· ratios in per cent' 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

All non-oil developing countries 

Value of debt service payments 15,3 17,1 21,1 24,6 30,7 44,7 60,2 68,6 92,3 107,8 

Interest payments 4,6 5,7 7,5 8,3 10,1 14,2 20,7 30,1 37,5 40,8 
Amortizations 10,7 11,4 13,6 16,3 20,6 30,5 39,5 38,5 54,8 67,0 

Debt service ratio (2) . .... 14,0 11,5 14,0 13,9 14,0 17,3 18,1 16,3 21,0 22,3 

Interest payments ratio . 4,2 3,8 5,0 4,7 4,6 5,5 6,2 7,2 8,5 8,5 
Amortization ratio .. 9,8 7,7 9,0 9,2 9,4 11,8 11,9 9,2 12,5 13,6 

Net oil exporters 

Debt service ratio (2) . 20,9 14,3 19,3 21,1 25,1 32,3 30,7 24,4 33,0 37,1 

Interest payments ratio . 5,2 4,7 7,0 7,6 8,3 9,5 9,4 10,2 11,9 12,5 
Amortization ratio .. 15,7 9,5 12,3 13,6 16,8 22,8 21,3 14,2 21,1 24,6 

Net oil importers 

Major exporters of manufactures: 

Debt service ratio (2) ... 14,8 12,7 14,9 13,5 13,1 15,6 17,6 15,4 18,8 20,1 

Interest payments ratio 4,7 4,3 5,4 4,3 4,2 5,2 6,4 7,0 8,1 8,0 
Amortization ratio . 10,2 8,4 9,5 9,1 8,9 10,4 11,3 8,4 10,9 12,1 

Low-income countries: 

Debt service ratio (2) .. 12,6 11,7 13,0 11,6 7,6 7,9 7,3 10,5 13,5 14,1 

Interest payments ratio 4,5 4,0 4,2 3,9 2,8 3,1 2,8 3,7 4,2 4,3 
Amortization ratio . 8,1 7,7 8,8 7,6 4,9 4,8 4,5 6,8 9,2 5,9 

Other net oil importers: 

Debt service ratio (2) .. 10,0 8,3 10,1 11,4 12,5 16,7 15,1 15,8 20,4 21,4 

Interest payments ratio 2,8 2,6 3,4 3,9 4,1 4,8 5,5 7,0 8,7 8,6 
Amortization ratio . 7,2 5,7 6,6 7,5 8,3 11,8 9,7 8,8 11,7 12,8 

(
1

) Excludes data for the People's Republic of China prior to 1977. For classification of countries in groups shown here, 
see the introduction to this appendix. 

(
2

) Payments (interest, amortization, or both) as percentages of exports of goods and services. 

Sources: World Bank, Debtor Reporting System; and Fund staff estimates and projections. 

L'evolution comparee de Ia structure a terme des avoirs et des engage· 
ments des banques commerciales vis-a-vis des pays en developpement sem· 
ble etre associee, pour ce qui nous concerne ici, a davantage de risques tant 
pour les preteurs que pour les emprunteurs. 

En effet, le rythme de progression de Ia dette bancaire brute depuis 1978 
a ete largement superieur a celui des avoirs aupres des banques. 
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En 1978, !.'ensemble des pays en developpement possedaient pratiquement 
autant d'avoirs qu'ils avaient de dettes. L'ecart s'est progressivement creuse 
-a vive allure- de sorte que Ia liquidite des pays en developpement s'en 
est trouvee tres affectee. Un autre indicateur fournit une confirmation comple
mentaire de Ia degradation de Ia liquidite des pays en developpement: le rap
port de leurs reserves internationales (or non compris) a leur dette exterieure 
brute a chute de un quart en 1973 a un neuvieme en 1982. 

On ajoutera que Ia majorite des engagements des pays en developpement 
ont ete initialement contractes a moyen et long terme alors que l'essentiel de 
leurs avoirs correspondent a des depots ou des placements a plus court terme, 
plus ou mains stables. Cette absence d'equivalence dans Ia structure des 
echeances -des dettes longues et des actifs courts- peut constituer un motif 
supplementaire d' inquietude. 

Des risques croissants davantage garantis 

Parallelement a leur participation plus active dans le financement de Ia 
dette, les banques se sont efforcees de compenser des risques croissants vis
a-vis de pays debiteurs par des credits garantis dans leur propre pays. 

En effect, de 1973 a 1982, les credits prives garantis ont ete multiplies 
par 7,3 et les credits non garantis par 4,9. Le tableau qui suit donne une idee 
de cette evolution pour !'ensemble du secteur prive, largement domina 
aujourd'hui par les banques. 

Repartition de Ia dette des pays en developpement selon le type de credlteurs 

Dette totale. 

Dette officielle. 

Gouvernements ... 
Organisations internationales . 

Dette privee. 

Non garantie ... 
Garantie ..... 

(EN % - 1973·1982) 

1973 

100,0 

49,9 

36,9 
13,0 

50,1 

21,3 
28,8 

Source: World Economic Outlook, I. M. F., Occasional Paper. 1983. 

1982 

100,0 

39,4 

25,1 
14,3 

60,6 

20,1 
40,5 

Quelque 40 % de Ia dette totale etaient garantis en 1982 contre 29 % en 
1973. A l'heure actuelle, on estime que les credits bancaires garantis repre
sentant un montant environ deux fois superieur aux credits non garantis. Une 
part importante correspond aux credits a !'exportation. 
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Les donnees eclairent que le processus de «privatisation» de Ia dette 
- souligne des le debut- est rests compatible avec le maintien de garanties 
supplementaires apportees, en partie, par les gouvernements des pays preteurs. 
En un sens, si Ia dette officielle a relativement diminue au cours de Ia der
niere decennia, les garanties officielles ont par contre augments. 

L'evolution du service de Ia dette a ete quant a elle superieure a l'accrois
sement de Ia dette elle-meme. 

Le service de Ia dette est passe de $ 15 milliards en 1973 a $ 107 mil
liards en 1982; il se decomposait, pour l'annee 1982, en$ 40 milliards au titre 
du paiement des interets et $ 67 milliards au titre du remboursement du prin
cipal (tableau VI). 

En tenant compte de Ia dette a court terme, le total du seul paiement des 
interets est passe de $ 20 milliards en 1978 a $ 65 milliards en 1982 (6). 

TABLEAU VII 

Estimation de !'ensemble des avoirs et engagements externes des pays 
en developpement non membres de I'OPEP ou de I'OCDE, en fin d'annee, 1980-1982 

[Milliards de dollars (a)} 

Engagements Avo irs Sol de 

Description des engagements et avoirs 

1980 1981 1982 1980 1981 1982 1980 1981 1982 

1 - Moyen et long terme -322 -372 -438 25 32 40 -297 -340 -398 

Taux fixe (b) -216 -240 -272 22 27 33 -194 -213 -239 
Taux flottant (c) -106 -132 -166 3 5 7 -103 -127 -159 

2 - Court terme (d) . .. - 93 -103 -121 106 110 114 13 7- 7 

Dont: reserves en devises (e) - - - (74) (73) (71) - - -

3- Total -415 -475 -559 131 142 154 -284 -333 -405 

Taux fixe .. -216 -240 -272 22 27 33 -194 -213 -239 
Taux flottant . -199 -235 -287 109 115 121 - 90 -120 -166 

Dont: 4 pays (f) . -111 -141 -173 32 31 33 - 79 -110 -140 
Dont: pays a Iaibie 

revenu .. - 15 - 17 - 21 20 20 19 5 3- 2 

(a) A l'exclusion des investissements etrangers directs, de I' or et des operations avec le FMI. Exclut egalement les inten'>ts 

courants. 
(b) Dent Ia plus grande partie n'est pas libellee en dollars des Etats-Unis. 
(c) Dent Ia plus grande partie est libellee en dollars des Etats-Unis. 
(d) Les engagements comprennent les arrerages. les avoirs ne comprennent pas les fuites de capitaux cherchant refuge 

dans les pays etrangers. On admet que toutes les transactions a court terme s'effectuent aux conditions du marche, bien qu'une 
part appreciable des credits commerciaux (en ce qui concerne aussi bien les importations que les exportations) et des arrerages 

soit affectee de taux inf8rieurs. 
(e) TouteS les reserves de devises sent presumees ici etre investies en instruments de financement a court terme. 

(~Argentine. Bresil, Coree du Sud, Mexique. 

Source: OCDE. 

(6) William J. Glaser, David L. Roberts, op. cit., Federal Reserve Bank of New York, p. 20. 
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La progression du service de Ia dette s'explique a Ia fois par une forte 
croissance du volume de Ia dette a taux variable libellee en dollars et par une 
elevation du coOt moyen nominal de Ia dette. Ce coOt etait de l'ordre de 5% 
au debut des annees 1970 contre 10% environ, et parfois plus, depuis 1980. 
Les situations ont ete contrastees. Pour les PMA les taux sont restes a un 
niveau relativement bas, de l'ordre de 5%. En revanche, pour les pays nou
vellement industrialises, le taux a pu depasser 13%. 

Le tableau VI indique, par ailleurs, que de 1973 a 1982 le service des inte
rets a cru plus rapidement que le service du capital. Le service de Ia dette, 
dans son ensemble, s'est done alourdi davantage en raison d'un ph8nomene 
de prix lie au mouvement ascendant des taux d'interet nominaux, qu'en raison 
d'un phenomene de quantite lie a l'accroissement des encours. 

Pour les pays debiteurs, le service de Ia dette est assimile a une verita
ble ponQtion sur leurs ressources reelles. La pression s'est fait d'autant plus 
ressentir que les prix a !'exportation des pays en developpement n'ont pas suivi 
en moyenne Ia progression du service de Ia dette. Le ratio du service de Ia 
dette au total des exportations est passe de 14 % en 1973 a 22 % en 1982 
(tableau VI). 

TABLEAU VIII 

Current account balances of selected LDCs 

(Billions of dollars) 

1981 1982 Proj. 1983 

Argentina .. . . . . .... - 4,7 - 2.4 - 1,4 
Brazil -11,7 -16,3 - 8,5 
Chile ... ... - 4,8 - 2.4 - 0,5 
Ecuador .. - 1,0 - 1,1 - 0,4 
Mexico . -12,5 - 2,7 1,4 
Peru - 1,5 - 1,4 - 1,1 
Venezuela .. 4,0 - 3,5 - 0,5 

Subtotal -32,2 -29,8 -11,0 

% of exports (*) .. ........ -30,0 -30,9 -11,7 

Colombia ... - 1,9 - 2,3 - 1,9 
Indonesia - 0,7 - 6,6 - 5,5 
Korea . - 4,6 - 2,5 - 2,7 
Malaysia. ..... - 2,9 - 3,4 - 2,7 
Philippines - 2,3 - 3,3 - 2,7 
Taiwan 0,5 2,2 3,5 
Thailand - 2,6 - 1,2 - 1,7 

Subtotal -14,5 -17,1 -13,7 

% of exports (*) .. . .. -12,8 -15,4 -12,1 

(')Exports of goods and services. 

Source: World Financial Markets, septembre 1983, page 6. 
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La encore, les donnees globales resument des situations fortement con
trastees; les niveaux extremes se rapportent a des pays tels que le Senegal 
ou le Nigeria - 5% ou 6% - alors que le taux du service de Ia dette aux 
exportations depassait les 55% au Bresil en 1982. 

En outre, les ratios du service de Ia dette restent des indicateurs partiels 
de vulnerabilite; il conviendrait d'integrer, par exemple, les retards accumules 
de paiements de certains pays debiteurs. Des indicateurs plus qualitatifs 
- surevaluation du taux de change ou elasticite de Ia demande 
d'importations- sont parfois de meilleurs «revelateurs» des tensions qui se 
manifestent dans tel ou tel pays. 

Neanmois, quelles que soient ces reserves, !'evolution defavorable du ser
vice de Ia dette au cours de Ia derniere decennie exprime que d.es contraintes 
pesent lourdement sur le financement exterieur des pays en developpement. 
L'evolution des taux d'interet est un facteur determinant. La vulnerabilite doit 
etre differenciee en fonction de Ia fixite ou de Ia variabilite de Ia dette. L'impact 
des taux d'interet depend en realite de Ia composition de Ia dette suivant ce 
critere. 

En 1982, on estime (tableau VII) que Ia moiti8 de Ia dette etait a taux fixe 
et que 80% des avoirs etaient a taux variable. Pour le plus grand nombre de 
pays, 80 % de Ia dette nette sont estimes a taux fixes pour 1982. Mais, pour 
les quatre pays les plus endettes, quelques 84% de Ia dette nette seraient 
a taux variables. 

Si Ia hausse du Libor a pu etre «amortie» dans les pays endettes a taux 
fixes, elle a pose, en revanche, de serieux problemes dans les pays ou !'essen
tiel de Ia dette est a taux variable. 

Globalement, on estime qu'une diminution d'un point de pourcentage des 
taux d'interet en eurodollars permet aux pays en developpement d'economiser 
environ $ 2 milliards sur leurs paiements nets d'interets annuels. 

Traditionnellement, les prets a taux variable permettent d'allonger les 
ech8ances car ils apportent aux preteurs Ia garantie d'un taux reel positif. Du 
cote des emprunteurs, Ia formule permet, certes, d'allonger l'echeance mais 
n'est pas exempte de risques. lnitialement conc;ue comme un moyen de pro
tection pour les debiteurs et de securite pour les preteurs, Ia variabilite des 
taux s'est finalement revelee contraignante pour les pays incapables de pre
voir a l'avance leurs charges d'amortissement futures. Sous cet angle, pour 
ces pays, Ia variabilite des taux d'intereH a implique une plus grande incertitude. 

De meme que Ia hausse des taux d'interet est a l'origine de Ia deteriora
tion du service de Ia dette, Ia baisse du Libor, si elle se poursuit, devrait alle
ger les contraintes qui pesent sur les pays endettes a taux variable. Pour les 
pays en situation nette creditrice, elle representerait, en revanche, un manque 
a gagner. 

On ajoutera que les pays en developpement «gagneront» sans doute mains 
a Ia baisse des taux qu'ils n'ont «perdu» a Ia hausse au cours de ces dernie
res annees. La transmission des gains et des pertes liee aux variations des 
taux d'interet est loin d'etre symetrique. La synchronisation des taux debiteurs 

435 



et crediteurs n'est pas parfaite. Les taux remunerateurs d'actifs generalement 
reagissent plus rapidement que les taux debiteurs ajustes tous les six mois 
comme cela se pratique le plus souvent. 

La tendance au ralentissement des taux d'interet aura sans aucun doute 
des effets positifs sur les pays a revenu intermediaire ou les pays en develop
pement exportateurs de produits manufactures qui ont puise l'essentiel de leurs 
financements sur les marches prives ou le prix de reference etait soit le Libor, 
soit le prime rate. Mais, pour Ia majorite des pays endettes a taux fixe, les 
avantages seront mains prononces. 

Un autre facteur plus favorable dans le court terme repose sur les perfor
mances realisees par les pays en developpement sur le plan exterieur. La con
traction du deficit courant cumule de ces pays, amorcee en 1982, s'est pour
suivie en 1983, annee ou il pourrait ne pas depasser $ 50 milliards (1). Le 
tableau VIII precise ce redressement pour certains de ces pays. 

Le seul cas du Mexique reflete assez bien une situation d'ensemble jugee 
plus favorable aujourd'hui. Le deficit courant de ce pays est passe de $ 12,5 
milliards en 1981 a$ 2,7 en 1982, on estime que le solde devrait etre positif 
en 1983 de l'ordre de $ 1 ,4 milliard. 

Les nouveaux prets bancaires internationaux, comme dans le passe, pour
raient continuer d'assurer une part significative - mais en diminution - esti
mee a environ 40% du financement exterieur. 

La contraction des taux de croissance de Ia plupart des pays en develop
pement ainsi que Ia reprise de l'economie mondiale amorcee en 1983- c'est
-a-dire, en fait, l'ouverture d'un plus grand nombre de marches- contribuent 
egalement a ameliorer Ia situation d'ensemble. Cela dit, un motif d'inquietude 
serieux, et nouveau sur Ia scene internationale, pourrait provenir d'une con
traction plus forte du flux de prets bancaires. Le tableau IX precise le ralentis
sement depuis l'ete 1982. 

La dette exterieure des pays en developpement reflete un processus de 
transfert international de capitaux qui, sur une longue periode, semble avoir 
profite a !'ensemble des acteurs: les banques commerciales y ont trouve un 
moyen de diversification de leurs actifs et les pays emprunteurs ont pu mobili
ser des ressources necessaires a leur developpement. Cela dit, globalement, 
le financement de l'endettement a cree autant de problemes qu'il a permis d'en 
resoudre. Un certain nombre de pays sont solvables mais les graves crises 
de liquidite des annees precedentes auraient pu ebranler le systeme. Sans 
endettement, il est probable que les pays debiteurs seraient aujourd'hui dans 
une situation encore plus difficile, mais, massivement endettes, certains sont 
dans une position inextricable. Jusqu'a maintenant, le marche bancaire inter
national a pu surmonter les obstacles qui se sont presentes, mais, dans son 
ensemble, il a perdu en flexibilite. 

n Evolution de /'activite bancaire internationale, B. R. 1., octobre 1983. 
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TABLEAU IX 

Flux bruts de credits achemines par l'intermediaire des banques decla
rantes de Ia BRI vers les pays exterieurs a Ia zone, 1979-1983 

Autres pays 
developpes 

Europe de I'Est 

(en milliards de dollars EU) 

pays en developpement 
non membres de I'OPEP 

OPEP 

50 r-----------.-----------.---------~,---------~----~'50 

--10 L-----L-----L-~ __ L_ ____ L_ ____ L_ ____ L_ __ ~~--~L---~--10 

1979 1980 1981 1982 1983 

Taux de croissance des creances brutes des banques declarantes 
da Ia BRI sur les pays exterieurs a Ia zone, 1979-1983 (*) % 

15 15 

1979 1980 1981 1982 1983 

(*) Accroissements semestriels des creances brutes, en %. 

Source: SRI, Evolution de /'activite bancaire internationale, octobre 1983 
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A vrai dire, l'un des problemes majeurs concerne moins !'intermediation 
financiere, qui a relativement bien fonctionne, qu'un equilibre a trouver entre 
le seul financement bancaire et un veritable ajustement, entre un remede tem
poraire et une solution plus definitive. Tres souvent, l'endettement des pays 
en developpement a pris Ia forme d'un emprunt de refinancement plutot que 
Ia forme d'une dette gagee sur un actif reel. Les ressources ont pu etre utili
sees pour financer Ia demande finale au lieu d'acroTtre l'offre productive. L'equi
libre dependra finalement de Ia capacite des pays emprunteurs de transfor
mer ce capital de monnaie que constituent les prets bancaires en capital 
physique necessaire au developpement, de transformer un revenu en richesse. 

BEKERMAN, Gerard- 0 financiamento bancario do desenvolvimento 

Este trabalho tern como objectivo salientar os principais problemas e 
as perspectivas relativamente a dfvida externa dos pafses em desenvolvi· 
menta sabre o sistema bancario internacional. A conclusao sugere que se 
menta sabre o sistema bancario internacional. A conclusao sugere que, se 
o risco de uma grave crise financeira constitui uma hip6tese bern possf· 
vel, afigura-se, contudo, improvavel a curta prazo, como consequencia da 
falta de liquidac;:ao dos compromissos externos dos pafses referidos. 
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This article has the purpose of emphazising the main problems and 
possible evolution of external indebtment of developing countries. The analy· 
sis concerns mainly about the influence of that indebtment on the interna· 
tional banking system. 

The conclusion suggests that a deep financial crisis as a consequence 
of that indebtment is not very probable, in the short term, though its occu· 
renee remains always possible. 


