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Le rituel du relèvement du plafond de la dette
américaine

Depuis plus de 100 ans, le relèvement du plafond de la dette américaine est un exercice
obligé pour pratiquement tous les gouvernements. La dette américaine, une fuite en
avant ?

Le gouverneur de la Réserve Fédérale, Ben Bernanke a encore fait part hier de sa

préoccupation sur un éventuel blocage dans les négociations sur le relèvement du plafond de la

dette américaine, avec en ligne de mire la date fatidique et butoir du 2 août. "Même une brève

interruption des paiements sur le principal ou les intérêts de la dette du Trésor pourrait

provoquer de graves perturbations sur les marchés financiers et les systèmes de paiement",

a-t-il plaidé.

Liberty Bonds

C’est en 1917 que le Congrès américain a pour la 1ère fois

imposé une limite au plafond de la dette américaine, rappelle

une étude [1]. A cette époque, les Etats-Unis entraient en

guerre en la finançant notamment par les biens nommées

Liberty Bonds ou Obligations de la liberté. Le Congrès a limité

les montants que le Trésor pouvait émettre par type

d’instrument (dette court terme, long terme, certificats...). Mais

ce n’est qu’en 1939 qu’il imposa une limite agrégée (tous titres

confondus) à l’endettement de la nation, une fois de plus sur le

point d’entrer en guerre. A cette date, le plafond était fixé à 45

milliards de dollars. Il allait rapidement être pulvérisé sous

l’effet des dépenses engagées dans le conflit mondial, pour

s’établir à 300 milliards de dollars en 1945.

Guerre contre la récession

La guerre de Corée ayant été financée par des hausses d’impôts plus que par la dette, le

plafond fut abaissé à 275 milliards de dollars jusqu’en 1954. Il remonta dans les années 60,

marquée par la guerre du Vietnam, autre gouffre financier. Toutefois, en pourcentage, ces

relèvements restèrent modestes au regard de la situation qui prévalut durant l’entre 2 guerres.

Durant les périodes de croissance faste comme entre 1997-2001, les Etats-Unis ne touchèrent

pas à cette limite. Des cas plutôt rares. En revanche, c’est à partir des années 2000, et de

l’entrée en guerre contre la récession et le marasme que le pays engagea des moyens

financiers considérables pour sortir de l’impasse son économie. La nécessité d’une rallonge ne

fit même pas débat.

Test de cohésion nationale

L’augmentation du plafond de la dette s’avère un rituel imposé, calibré mais sans être pour

autant une simple formalité. Elle est un bon test de la cohésion et unité de la nation, de ses

divisions et du pouvoir de l’opposition qui ne manque pas, à cette occasion, de faire entendre sa

voix. Cette limite a été relevée plus d’une centaine de fois depuis 1917, dont à plusieurs

reprises certaines années (2002, 2003, 2004…) notamment lors de la dernière décennie guère
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avare en crises de toutes sortes. Ce relèvement fut parfois d’ampleur colossale comme en 2003

(984 milliards de dollars de dépassement autorisé). C’est ainsi à la veille du Noël de 2002 que le

secrétaire au Trésor envoya sa missive au Congrès requérant une augmentation du plafond au

delà des 6 400 milliards de dollars autorisés. Ce dernier s’exécuta une fois de plus, mais pas

encore apparemment la fois de trop.

NESSIM AÏT-KACIMI

[1] The debt limit debate, Mercatus Center, George Mason University
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