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Le pays a toutefois manqué le train des « 30 Glorieuses » en 1950, gouverné pendant 30 ans par des 

militaires, et subissant de nombreuses répressions politiques.  

 

Le  retour  à  la  démocratie  a  lieu  en  1983  avec  l’élection  de  Raul  Alfonsin, mais  le  pays  sombre 

rapidement dans l’hyperinflation (5 000 % en 1989).  

 

Carlos Menem est élu président en 1989, et va suivre  les recettes du FMI en appliquer pendant 10 

ans une politique ultra‐libérale (rigidité monétaire, privatisations, réformes sociales…), qui va casser 

l’inflation et provoquer une envolée économique : c’est  le « miracle argentin » de 1991 à 1998. Le 

pays connaitra toutefois une forte croissance des inégalités et de la pauvreté (18 % de chômeurs en 

1996). L’Argentine figurera alors longtemps parmi les 120 pays les plus inégalitaires au monde. 

 

III. La crise de 2001 et le défaut argentin 
 

Pour lutter contre l’inflation, Carlos Menem a arrimé le peso au dollar américain (currency board). Le 

pays  a donc bénéficié  fortement du  cours  faible du dollar entre 1992 et 1998, mais  il est mis en 

difficulté avec  la forte hausse de 1998. Moins compétitif,  les exportations plongent, entrainant une 

baisse de de la circulation monétaire et du crédit.  

 

En  1999,  le  pays  fait  appel  au  FMI,  qui  impose  de  nouvelles  réductions  drastiques  de  dépenses 

publiques et des réductions des salaires publics et privés. Le mal s’aggrave,  la pénurie de dollars et 

donc de pesos s’intensifie,  la récession atteint ‐4 %,  le chômage explose,  le peuple proteste de plus 

en plus fortement. De nombreuses monnaies locales apparaissent. 

 

L'Argentine entre alors dans une spirale déflationniste :  le ministre de  l’économie Domingo   Cavallo 

peut bien promettre aux marchés un déficit‐zéro, les coupes budgétaires ne font que déprimer plus 

encore  la demande et  l'activité,  les rentrées  fiscales diminuent, obligeant à un surcroît d'austérité. 

Keynes aurait deviné la suite : ne pouvant ni dévaluer (currency board), ni utiliser la planche à billets, 

ni  soutenir  budgétairement  l’activité  (en  raison  de  la  hausse  des  taux  d’intérêts  imposés  par  les 

marchés  financiers,  limitant  l’endettement possible),  le  gouvernement  est  piégé  et  l'économie ne 

peut aller que dans le mur. 

 

Le  pays  a  beau  faire  de  gros  efforts  sur  ses  finances  publiques  (en  2001,  la  dette  publique  ne 

représente « que » 54 % du PIB, et le déficit environ ‐3 % du PIB – nous sommes en 2011 à 150 % et ‐

10 %  pour  la  Grèce  et  80 %  et  ‐5 %  pour  la  France),  malgré  la  croissance  et  les  recettes  des 

privatisations, le service de la dette publique devient de plus en plus lourd. Il représentait 4  % du PIB 

en 1990 mais 9 % fin 1999 (en 2011, 6 % pour la Grèce et 3 % pour la France). 

 

La confiance des prêteurs internationaux s’érode : les taux d’intérêt exigés dépassent les 10 % début 

2001, les 20 % en octobre 2001 et les 30 % début décembre… 

 

L’explosion finale se produit le 1er décembre 2001 lorsque, devant la fuite des capitaux et la crise de 

liquidité,  le gouvernement met en place  le corralito, qui  limite  les retraits bancaires à 250 pesos (1 

peso = 1 $) par semaine et interdit tout envoi de fonds à l'extérieur. 

 



Le 5 décembre, le FMI constate qu'en dépit d'une nouvelle avance de 8 Md$ accordée au mois d'août 

et de la baisse de 13 % des traitements et des pensions dans le pays, le déficit budgétaire pour 2001 

avoisinera  finalement 4 % du PIB,  le double de ce qui était prévu. Conscient de son  insolvabilité,  il 

lâche le pays, en refusant une nouvelle aide. 

 

L’Argentine connait alors une gigantesque crise de confiance dans son système bancaire, une grève 

générale et enfin  le 20 décembre une série de manifestations violentes se soldant par 28 morts. Le 

président démissionne, et son successeur annonce le 23 décembre que le pays, insolvable, fait défaut 

sur  sa  dette  publique  extérieure  (100  Md$)  et  supprime  l’arrimage  du  peso  au  dollar  pour  le 

dévaluer.  Il met  également  en  place  des  aides  sociales  et  procède  à  une  relance  des  dépenses 

publiques. Pour  limiter  les  conséquences de  la dévaluation  sur  le niveau de  vie des  argentins,  les 

autorités décident  de  faire porter  le poids de  l'ajustement  sur  les banques  et  les  entreprises des 

services publics (étrangères pour la plupart). 

 

Les premiers mois ont été  très durs : mi‐2002, avec une  récession de  ‐12%,  le  taux de chômage a 

atteint les 23 % et le taux de pauvreté les 57 %. 

 

Mais  la dévaluation a eu un effet très positif sur  les exportations, ce qui a permis au secteur agro‐

industriel de  rétablir  rapidement  sa compétitivité. Début 2003,  toutes  les mesures exceptionnelles 

(corralito, …) furent supprimées, et le taux de croissance atteint +9 %. 

 

En 2004, des propositions prévoyant une réduction de capital de 75 %, et plus tard   de 65 %, sont 

soumises  aux  représentants  des  créanciers.  Fin  2005,  75  %  des  créanciers  avaient  accepté  une 

réduction totale de capital de l’ordre de ‐70 %. En 2010, 20 % de plus ont accepté un accord, avec 50 

% de décote. 

 

IV. Interview de Roberto Lavagna au blog Les‐Crises.fr 
 

Olivier Berruyer : Votre pays,  l’Argentine, détient actuellement  le  record du plus gros défaut de 

paiement de l’histoire, avec 100 Md$ en 2001. Vous avez ministre de l’économie de 2002 à 2005. 

Quelle ont été  les raisons qui ont poussé  le pays à se déclarer en cessation de paiements, plutôt 

qu’à lancer un énième plan de rigueur ? 

 

Roberto  Lavagna :  La  cessation  de  paiements  dans  des  cas  comme  celui  de  l’Argentine  était 

inévitable.  Chute  du  PIB,  fort  déficit  fiscal,  déséquilibre  en  compte  courant  de  la  balance  de 

paiements,  haut  niveau  «  réel  »  de  dette/PIB,  chômage,  voilà  les  données  économiques  les  plus 

évidentes qui découlaient d’une politique qui avait duré 10 ans et qui avait  lié  la valeur du peso à 

celle du dollar, sans tenir compte des différences d’inflation ni des productivités relatives. 

 

À  la  fin de  l’année 1999 un nouveau  gouvernement  accepta un programme d’ajustement du  FMI 

dénommé « blindage » qui a  connu un échec. Début 2001, un autre programme d’ajustement,  le 

méga‐échange (megaswap),  a également connu un échec, ce qui a débouché à la fin de l’année sur 

le défaut.  
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