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chRoNIquE d’uNE 
fAIllITE ANNoNcéE
La ville de Detroit, dans le Michigan, ex-capitale mondiale de l’automobile, s’est déclarée 
en faillite, avec une dette de plus de 18 milliards de dollars. Retour sur la plus importante 
banqueroute d’une ville dans l’histoire des États-Unis.

Par Émilie Turck

la nuit, la moitié de la ville de Detroit 
est plongée dans le noir. Il n’y a plus 

d’argent pour réparer les lampadaires 
hors d’usage. Les poubelles ne sont 
plus ramassées et, l’hiver, les trottoirs 
ne sont plus déneigés dans certains 
quartiers. Des parcs, des hôpitaux, des 
écoles sont fermés ou vont l’être. Les 
services de police, les pompiers, les 
ambulanciers ne peuvent plus assurer 
correctement leur travail. La crimina-
lité est endémique, les incendies quo-
tidiens. Un tiers de la ville est en friche. 
Près de 100 000 maisons sont abandon-
nées et se vendent à quelques cen-
taines de dollars l’unité.

En 2008, avec la crise des subprimes, 
qui a affecté durablement une industrie 
automobile déjà fragilisée par la concur-
rence des autres constructeurs, Detroit 
a encore perdu près de 70 000 emplois. 
Le taux de chômage officiel y est actuel-
lement de 15,8 % (contre 7,6 % en 
moyenne aux États-Unis) et dépasse 
50 % dans certains quartiers. Près d’une 
famille sur trois a un revenu égal ou 
inférieur au seuil de pauvreté 
(928,25 dollars pour une personne 
seule, soit 666 euros).

Dans ce qui fut autrefois le fief de l’in-
dustrie automobile triomphante et la 
 vitrine de la prospérité économique à 

l’américaine, 700 000 habitants ont appris 
le 18 juillet que leur ville, qui a vu naître 
et s’enrichir « les Trois Grands » (« The 
Big Three ») – Ford, Chrysler et General 
Motors – ne peut plus rembourser sa dette 
de 18,5 milliards de dollars (13,9 milliards 
d’euros) et se déclare en faillite.

L’administrateur mandaté par l’État du 
Michigan, Kevyn Orr, est un avocat ex-
pert en faillites. Il a proposé plusieurs 
« solutions » très libérales pour assurer 
le remboursement des dettes dues par la 
ville aux grandes banques et aux déten-
teurs d’obligations : rompre les contrats 
passés avec les syndicats ; abandonner 
définitivement la plupart des services 
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toutes les 
avancées du 
mouvement 
ouvrier  
sont remises 
en cause

publics et en privatiser certains tels que 
l’éclairage public, les transports et les 
égouts ; vendre des biens publics comme 
l’usine de retraitement des eaux usées, 
le parc de Belle Isle, les animaux du zoo 
municipal et la collection des œuvres 
du Detroit Institute of Arts. Et surtout, 
tailler dans les retraites et les assurances 
santé des travailleurs de la ville.

Les syndicats de fonctionnaires ont 
sans surprise refusé ce plan. Kevyn Orr 
n’ayant pas obtenu non plus d’accord 
des créanciers, il a demandé la protection 
du Bankruptcy Code, la loi américaine 
sur les faillites, dont le chapitre 9 prévoit 
une procédure spécifique aux collecti-
vités locales. Elle les autorise à rééche-
lonner leur dette selon un plan de rem-
boursement à plus long terme, mais 
également – et surtout – à forcer les syn-
dicats à renégocier les accords salariaux, 
et les retraités à renoncer à une partie de 
leur pension. Les deux principaux créan-
ciers de la ville, des fonds de pension 
d’employés municipaux, ont réagi im-
médiatement en lançant le 19 juillet une 
procédure judiciaire pour empêcher 
toute coupe dans les retraites de leurs 
souscripteurs. Un juge de l’État du 
Michigan a estimé que la demande de 
Kevyn Orr enfreignait la constitution du 
Michigan, qui protège le système des 
pensions. La bataille juridique qui s’an-
nonce risque de durer des années.

Un lent déclin de soixante ans
Detroit, berceau de l’industrie auto-

mobile américaine, était aussi l’une 
des places fortes du syndicalisme. Et 
c’est entre autres pour cette raison que 
s’est amorcée, à partir des années 
soixante, sa désindustrialisation, tan-
dis que les classes moyennes blanches 
couraient s’installer dans des banlieues 
lointaines et que l’État du Michigan et 
l’État fédéral laissaient délibérément 
la situation se dégrader.

C’est dans la banlieue de Detroit 
qu’Henry Ford crée en 1903 son entre-
prise, suivi en 1908 par General Motors 
et par Chrysler en 1925. L’industrie 
auto mobile, pilotée par les Trois Grands 
est alors en pleine expansion.

En mai 1935 est fondé le syndicat des 
travailleurs de l’automobile, l’United 
Auto Workers (UAW). Cinq ans après, 
un tiers des ouvriers de l’industrie sont 
syndiqués et, en 1941, la première 
convention collective est signée chez 
Ford. Le traité de Detroit, conclu en 1950 
entre les « Big Three » et l’UAW inaugure 
un système de protection 
sociale unique aux États-
Unis, contre la promesse 
de jouer le jeu de la pro-
ductivité et… de ne pas 
faire grève. À cette époque, 
avec les niveaux de pro-
ductivité atteints, les ou-
vriers de l’automobile 
voient leurs salaires prati-
quement doubler et beaucoup accèdent 
à la propriété foncière. Mais dès les an-
nées 1960, le patronat remet en cause ce 
compromis, organisant dès lors des dé-
localisations vers le sud des États-Unis, 
dans des déserts syndicaux.

La désindustrialisation organisée se 
conjugue à la fuite des classes 
moyennes blanches du centre-ville, 
avec le mouvement des droits civiques 
dans les grandes villes industrielles du 
nord où des centaines de milliers de 
Noirs pauvres étaient arrivés à partir 
des années 1920. En juillet 1967, une 
descente de police dans un bar de 
Detroit met le feu aux poudres : les 
émeutes de Detroit dureront cinq jours 
et feront 43 morts et des centaines de 
blessés. Par racisme et par peur, des ha-
bitants blancs vont s’installer dans des 
banlieues résidentielles à une trentaine 
de kilomètres. L’exode racial est rapide 
et massif : Detroit perd 500 000 habi-

tants et autant de contribuables plus 
favorisés en l’espace de deux décennies. 
Actuellement, 82 % de ses habitants 
sont noirs et la majorité d’entre eux ont 
de petits revenus.

Baisse des effectifs et des salaires
Pour parachever le tout, General 

Motors, Ford et Chrysler ont plongé dans 
le rouge en 2008, avec 20 à 30 % de baisse 
de leurs ventes sur le marché intérieur 
au profit du japonais Toyota et de ses 
petites voitures économes en essence. 
Enchaînant les plans de re struc turation, 
les Big Three ont fini par s’attaquer à la 
protection sociale. Aux États-Unis, en 
effet, ce sont dans les entreprises et les 
administrations que s’obtiennent les fi-
nancements pour les prestations sociales 
des salariés, via des fonds de pension. Le 
système fonctionnait tant que le nombre 
de cotisants actifs compensait la masse 
des anciens salariés, mais la baisse dras-
tique des effectifs dans l’industrie auto-
mobile rend désormais la situation ex-
plosive. En novembre 2007, un accord 
avec l’UAW permet de passer à un sys-
tème dit « à contributions définies », qui 
limite les obligations des firmes automo-
biles à alimenter le fonds en charge de 
ces dépenses : un premier coup contre la 
protection sociale. Depuis, le secteur au-

tomobile a retrouvé une 
insolente bonne santé éco-
nomique, après avoir fer-
mé pas moins de quinze 
usines aux États-Unis, ce 
qui s’est traduit par la perte 
de plus de 200 000 emplois. 
Mais aussi en revoyant à la 
baisse les accords sociaux : 
Ford et Chrysler ont ins-

tauré une double grille salariale, le salaire 
des nouveaux embauchés étant inférieur 
de moitié au salaire moyen.

La faillite de Detroit va servir de test 
pour d’autres villes qui se sont retrou-
vées criblées de dettes par la crise éco-
nomique. L’utilisation du chapitre 9 du 
Bankruptcy Code pour tailler dans les 
retraites et l’assurance santé des fonc-
tionnaires risque de se généraliser, d’au-
tant que l’État fédéral ne compte pas 
réinjecter de l’argent public dans les 
villes en faillite, contrairement à ce qu’il 
avait fait en 2009 pour les grandes en-
treprises automobiles. Avec l’affaiblisse-
ment programmé des syndicats depuis 
soixante ans, toutes les avancées obte-
nues sur plus d’un siècle par le mouve-
ment ouvrier et syndical sont remises 
en cause. La leçon est claire : les salariés 
du privé et du public, les chômeurs, les 
pauvres et les petits retraités doivent 
payer le prix fort. nx
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