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BOLLARD Alan
Gouverneur
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande
Alan Bollard a été nommé gouverneur de la Banque de 
réserve de Nouvelle-Zélande en septembre 2002. La Banque 
de réserve met en œuvre la politique monétaire, supervise 
le système fi nancier et assure l’approvisionnement en 
monnaie de la Nouvelle-Zélande.

Parmi les précédentes fonctions exercées par Alan Bollard 
fi gurent celles de :

• secrétaire au Trésor (1998-2002). Le Trésor gère les 
fi nances de la Couronne et il est le principal conseiller du 
gouvernement pour les questions économiques ;

• président de la Commerce Commission (Commission 
pour le commerce) de la Nouvelle-Zélande (1994-1998). 
La Commission est l’autorité de réglementation chargée 

CHANEY Eric
Directeur général et chef économiste pour l’Europe
Morgan Stanley
Eric Chaney, 56 ans, est directeur général et chef économiste 
pour l’Europe chez Morgan Stanley. Ancien professeur 
associé de Sciences économiques à l’École nationale 
d’Administration (ENA), il est membre depuis 1997 de 
la Commission économique de la Nation, une instance 
de conseil auprès du ministre français de l’Économie, 
des Finances et de l’Emploi. Il fait également partie du 
panel d’économistes consulté par les gouverneurs de la 
Banque de France, Jean-Claude Trichet et désormais 
Christian Noyer. Il s’est récemment exprimé sur des sujets 
tels que les évolutions de la productivité en Europe ou la 
compétitivité de l’Italie lors de tables rondes organisées 
par la Commission européenne. Il contribue au Wall Street 
Journal Europe et à Newsweek en tant que chroniqueur.

Avant de rejoindre Morgan Stanley en 1995, Eric Chaney 
occupait la fonction de chef de la division synthèse 

de faire appliquer le Commerce Act et le Fair Trading Act, 
régissant la concurrence entre les entreprises ;

• directeur de l’Institut de recherche économique de
Nouvelle-Zélande (1987-1994). Cet institut fournit des
conseils en matière d’économie appliquée et de prévisions ;

• il a également occupé de nombreux postes d’économiste au 
Royaume-Uni et dans le Pacifi que Sud.

Alan Bollard a rédigé de nombreux ouvrages sur 
l’économie néo-zélandaise, il a conçu un jeu de simulation 
sur ordinateur dénommé « Oikonomos », où l’on joue à 
incarner le ministre des Finances. Il a aussi contribué à 
reconstruire le « Moniac », ordinateur hydraulique de 
simulation économique mis au point par Phillips.

conjoncturelle à l’Institut national de la Statistique et 
des Études économiques (INSEE). Auparavant, il était
chef prévisionniste pour l’économie mondiale au service 
de politique économique du ministère des Finances.

Eric Chaney a commencé sa carrière comme 
professeur agrégé de mathématiques et rédacteur en 
chef du magazine L’Ouvert, une revue universitaire 
de mathématiques et d’épistémologie de l’Université 
Louis Pasteur de Strasbourg. Il est titulaire d’une 
maîtrise de Mathématiques pures de l’Université
Claude Bernard de Lyon ainsi que d’un diplôme 
de Sciences économiques et d’Économétrie de
l’École nationale de Statistique et d’Administration 
économique (ENSAE). Il siège au Comité de direction 
de l’Association française de Science économique (AFSE) 
et il est membre de la Société d’Économie politique.
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FISHER Richard W.
Président et directeur général
Banque fédérale de réserve de Dallas
M. Fisher a été élève de l’école navale américaine
(US Naval Academy), il a obtenu un diplôme de Sciences 
économiques avec mention de l’Université d’Harvard, a 
suivi des études de Sciences politiques option Amérique 
latine à l’Université d’Oxford et a obtenu un Master
in Business Administration (MBA) de l’Université de Stanford. 
Il a poursuivi ses activités dans la sphère universitaire, 
donnant des cours de troisième cycle et siégeant dans 
plusieurs conseils d’administration d’université. Il a été 
Weatherhead Fellow à Harvard en 2001, est Honorary Fellow 
du Hertford College de l’Université d’Oxford et membre de 
l’American Academy of Arts and Sciences.

M. Fisher est l’ancien vice-président de Kissinger McLarty 
Associates, une société spécialisée en conseil stratégique, 
dirigée par l’ancien secrétaire d’État, Henry Kissinger.

M. Fisher a commencé sa carrière en 1975 à la banque 
privée Brown Brothers Harriman & Co., où il s’est spécialisé 
dans les marchés des titres à revenu fi xe et les marchés 
de change. Durant la présidence de Jimmy Carter, il est 

devenu assistant chargé des questions relatives à la crise du 
dollar des années 1978-1979 auprès du secrétaire au Trésor. 
Il est ensuite retourné chez Brown Brothers afi n d’implanter 
leurs activités texanes à Dallas.

En 1987, M. Fisher a fondé Fisher Capital Management ainsi 
qu’une société de gestion de hedge funds indépendante, 
Fisher Ewing Partners. Lorsqu’il est entré au gouvernement 
en 1997, il a vendu les parts majoritaires qu’il détenait dans 
les deux fi rmes.

De 1997 à 2001, M. Fisher a été représentant adjoint 
des États-Unis pour les questions commerciales avec 
le statut d’ambassadeur. Il a supervisé la mise en place 
de l’ALENA, des négociations relatives à la zone de 
libre-échange des Amériques et de divers accords 
conclus avec le Vietnam, la Corée, le Japon, le Chili, 
Singapour, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il était l’un 
des responsables de l’équipe qui a négocié les accords 
bilatéraux en vue de l’adhésion de la Chine et de Taïwan 
à l’Organisation mondiale du commerce.

FRENKEL Jacob A.
Vice-président, AIG
Président, Groupe des Trente
Jacob Frenkel est vice-président de l’American International 
Group, Inc. (AIG) et président du Global Economic Strategies 
Group d’AIG. Il est également président et directeur général 
du Groupe des Trente (G 30). Jacob Frenkel est titulaire 
d’une licence d’Économie et de Sciences politiques de 
l’Université hébraïque de Jérusalem, ainsi que d’une 
maîtrise et d’un doctorat d’Économie de l’Université 
de Chicago.

Avant de rejoindre AIG, Jacob Frenkel a été président 
de Merrill Lynch International Inc. de 2000 à 2004. 
Entre 1991 et 2000, il a exercé deux mandats en tant 
que gouverneur de la Banque d’Israël. On lui doit 
la réduction de l’infl ation en Israël, l’établissement 
de la stabilité des prix, la libéralisation des marchés 
fi nanciers israéliens, la suppression du contrôle des 
changes et l’intégration de l’économie de ce pays dans 
le système fi nancier mondial. Entre 1987 et 1991,
il a été conseiller économique et directeur des Études 
au Fonds monétaire international et, entre 1973
et 1987, titulaire de la chaire David Rockefeller 
d’Économie internationale de l’Université de Chicago.
Il a également été rédacteur en chef du Journal of 
Political Economy.

Il est Fellow de l’Econometric Society, membre honoraire 
étranger de l’American Academy of Arts and Sciences, 
membre du Conseil d’administration du National Bureau 
of Economic Research, de l’International Advisory Board du 
Council on Foreign Relations et de la Commission trilatérale. 
Il est également membre du Conseil d’administration de 
l’Institute for International Economics (IIE).

En 2002, Jacob Frenkel a été lauréat du Prix Israël 
d’Économie. Il a également reçu plusieurs titres de 
Docteur Honoris causa, ainsi que d’autres décorations et 
récompenses dont le « Economic Policy Award 1993 » décerné 
par « Emerging Markets » et le « Central Banker of the Year 
Award 1997 » attribué par « Euromoney ».

Pendant la période 1995-1996, Jacob Frenkel a présidé le 
Conseil des gouverneurs de la Banque interaméricaine de 
développement et, en 1999-2000, il a été vice-président du 
Conseil des gouverneurs de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement.

Jacob Frenkel est l’auteur de nombreux ouvrages et articles 
dans les domaines de l’économie internationale et de la 
macroéconomie.
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KOHN Donald L.
Vice-président
Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve
Donald L. Kohn a initialement pris ses fonctions de 
membre du Conseil des gouverneurs du Système fédéral 
de réserve le 5 août 2002, pour un mandat complet qui 
prendra fi n le 31 janvier 2016. Le 23 juin 2006, le Dr. Kohn 
a prêté serment pour devenir vice-président du Conseil des 
gouverneurs du Système fédéral de réserve pendant quatre 
ans, jusqu’au 23 juin 2010.

Le Dr. Kohn est né en novembre 1942 à Philadelphie, 
en Pennsylvanie. Il a obtenu une licence d’Économie 
de l’Université de Wooster en 1964 ainsi qu’un doctorat 
d’Économie de l’Université du Michigan en 1971.

Le Dr. Kohn est membre du Système fédéral de réserve 
depuis de nombreuses années. Avant de devenir membre 
du Conseil des gouverneurs, il a occupé en son sein la 
fonction de conseiller en charge de la politique monétaire 
auprès du Conseil (2001-2002), de secrétaire du Comité 
fédéral de l’open market (1987-2002), de directeur à la 
division des Affaires monétaires (1987-2001) et de 
directeur adjoint en charge de la politique monétaire 
et fi nancière (1983-1987). Il a également occupé divers 
postes à la direction de la Recherche et des Statistiques 
du Conseil des gouverneurs : directeur adjoint
(1981-1983), responsable des marchés fi nanciers (1978-1981)

et économiste (1975-1978). Le Dr. Kohn a commencé 
sa carrière comme économiste spécialisé en questions 
fi nancières à la Banque fédérale de réserve de
Kansas City (1970-1975).

Le Dr. Kohn est l’auteur de nombreux ouvrages sur les 
questions de politique monétaire et sur sa mise en œuvre 
par le Système fédéral de réserve. Ces travaux ont été 
publiés sous le timbre de diverses organisations dont 
le Système fédéral de réserve, la Banque d’Angleterre, 
la Banque de réserve d’Australie, la Banque du Japon, 
la Banque de Corée, le Bureau national de la recherche 
économique (National Bureau of Economic Research) et la 
Brookings Institution.

Il s’est vu décerner le Distinguished Achievement Award 
des Money Marketeers de l’Université de New York (2002), 
le Distinguished Alumni Award de l’Université de Wooster 
(1998) ainsi que le diplôme honoraire de docteur en Droit 
de l’Université de Wooster (2006).

Le Dr. Kohn est président du Comité sur le système 
fi nancier mondial (CGFS), un panel de banques centrales 
qui examine et assure le suivi des grandes questions 
relatives aux marchés et aux systèmes fi nanciers.

KRISHNAMURTHY Arvind
Professeur de Finance
Kellogg School of Management – Northwestern University
Arvind Krishnamurthy est professeur de Finance titulaire de 
la chaire Harold L. Stuart à la Kellogg School of Management 
de la Northwestern University, où il enseigne depuis 1998. Il 
a occupé des postes de professeur invité à la London School 
of Economics et au Fonds monétaire international.

Arvind Krishnamurthy est titulaire d’une licence de 
l’Université de Pennsylvanie et a obtenu son doctorat au 
Massachusetts Institute of Technology où il a remporté le 
prix de dissertation Zannetos. Avant de se voir décerner 
son doctorat, M. Krishnamurthy a travaillé dans le secteur 

fi nancier en tant que gestionnaire de risques et opérateur 
de marché en obligations.

Les travaux de M. Krishnamurthy traitent des causes et des 
conséquences des crises de liquidité. Il étudie les rapports 
existant entre les marchés de capitaux et les performances 
macroéconomiques. Il réalise actuellement des travaux 
de recherche sur la liquidité des marchés d’obligations et 
le rôle de l’incertitude au sens de Knight dans les crises 
fi nancières. Arvind Krishnamurthy a publié de nombreux 
articles dans des revues académiques.
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LIPSKY John
Premier directeur général adjoint
Fonds monétaire international
John Lipsky occupe depuis le 1er septembre 2006 le poste 
de premier directeur général adjoint du FMI.

Avant de rejoindre le FMI, M. Lipsky était vice-président 
de JPMorgan Investment Bank. À ce titre, il était notamment 
chargé de conseiller les principaux preneurs de risques 
de marché au sein de la fi rme, de publier des études 
indépendantes sur les principales forces agissant sur les 
marchés fi nanciers internationaux, d’assurer une présence 
active chez les principaux clients, et de représenter JPMorgan 
dans le monde entier auprès des grands responsables du 
secteur public et du secteur fi nancier.

M. Lipsky avait auparavant occupé les postes d’économiste 
en chef de JPMorgan et d’économiste en chef et directeur 
des Études de la Chase Manhattan Bank. De 1992 à 1997, il a 

été économiste en chef de Salomon Brothers, Inc. Entre 1989 
et 1992, il a dirigé à Londres le Groupe européen d’analyse 
économique et fi nancière de cette fi rme.

Avant de rejoindre Salomon Brothers en 1984, M. Lipsky 
a passé dix ans au FMI où il a contribué à la gestion de la 
procédure de surveillance des taux de change et analysé 
l’évolution des marchés de capitaux internationaux. Il a, 
en outre, participé à des négociations avec plusieurs pays 
membres et rempli les fonctions de représentant résident 
au Chili de 1978 à 1980.

M. Lipsky est titulaire d’une licence ès Sciences 
économiques de l’Université Wesleyan, d’un mastère et 
d’un doctorat dans la même discipline de l’Université
de Stanford.

MARTIN Philippe
Professeur
Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Philippe Martin est professeur à l’Université de Paris 1 
(Panthéon-Sorbonne) et titulaire d’une chaire de professeur 
à l’École d’Économie de Paris. Il est membre junior de 
l’Institut universitaire de France, co-directeur du programme 
de macroéconomie au CEPREMAP et Research Fellow au 
CEPR (Londres).

Avant d’enseigner en France, il a été économiste à la New 
York Federal Reserve Bank et professeur assistant à l’Institut 
universitaire des hautes Études internationales à Genève. Il 
a aussi enseigné à l’École polytechnique, la London School of 
Economics et la London Business School. Il a été Visiting Researcher 
à l’Université de Stockholm et à l’Université de Princeton.

Il a reçu le prix du meilleur jeune économiste en France 
en 2002.

Il est Managing Editor à Economic Policy et a publié dans 
les domaines de la macroéconomie internationale et 
du commerce international dans l’American Economic 
Review, la Review of Economic Studies et le Journal of 
International Economics entre autres. Il a aussi co-écrit 
un ouvrage publié par Princeton University Press.

Il est diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris 
et est titulaire d’un Ph.D. de l’Université de Georgetown 
(Washington DC).
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NOYER Christian
Gouverneur
Banque de France
Christian Noyer est né en 1950 près de Paris. Après
des études de Droit à Rennes et à Paris, et à l’Institut 
d’Études politiques de Paris, puis un service militaire 
comme officier de marine, il entra, en 1974,
à l’École nationale d’Administration.

Affecté à la direction du Trésor du ministère de l’Économie 
et des Finances en 1976, il passa deux années à Bruxelles 
en 1980-82 à la Représentation permanente de la France 
auprès des Communautés européennes. De retour au Trésor, 
il occupa diverses fonctions, tant dans le secteur domestique 
(trésorerie et dette, affaires bancaires, fi nancement de 
l’industrie et entreprises publiques) que dans celui des affaires 
internationales (questions multilatérales et fi nancement des 
exportations). Il fut nommé directeur du Trésor en 1993. 
Durant sa carrière, il fut également conseiller au 
cabinet de M. Balladur, alors ministre des Finances, 
en 1986-88, et directeur de cabinet de deux autres ministres 

ORTIZ Guillermo
Gouverneur
Banque du Mexique
Guillermo Ortiz a été nommé gouverneur de la Banque du 
Mexique en janvier 1998. Il a été reconduit dans ses fonctions 
en janvier 2004 pour un nouveau mandat de six ans. Il a 
exercé les fonctions de secrétaire d’État aux Finances et au 
Crédit public au sein du gouvernement fédéral du Mexique 
de décembre 1994 à décembre 1997. Avant de diriger le 
ministère des Finances, il a brièvement occupé le poste de 
secrétaire d’État aux Télécommunications et aux Transports 
lors de la formation du gouvernement Zedillo.

De 1988 à 1994, il a été sous-secrétaire d’État aux Finances et au 
Crédit public, après avoir exercé les fonctions d’administrateur 
au Fonds monétaire international (FMI) (1984-1988) et 
de directeur, ainsi que de directeur adjoint, du bureau 
d’Études économiques de la Banque du Mexique (1977-1984)
et d’économiste attaché à la Présidence mexicaine.

M. Ortiz a également enseigné dans plusieurs universités 
au Mexique et aux États-Unis. Il a écrit et publié deux livres 

des Finances, MM. Alphandéry et Arthuis, en 1993 et en 
1995-97. Il fut nommé vice-président de la Banque centrale 
européenne en 1998, lors de l’établissement de l’Institution à 
Francfort, pour un mandat expirant en 2002. Il est, depuis le 
1er novembre 2003, gouverneur de la Banque de France.

Son expérience européenne et internationale inclut plusieurs 
années de participation au Comité monétaire européen, la 
position de suppléant du ministre des Finances à l’OCDE, 
au G 7 et au G 10, celle de gouverneur suppléant au FMI 
et à la Banque mondiale, ainsi que la présidence du Club 
de Paris de 1993 à 1997.

Offi cier de la Légion d’honneur et Chevalier de l’Ordre 
national du Mérite en France, il a reçu également plusieurs 
décorations de différents pays, en particulier l’Ordre national 
du Lion au Sénégal et la Grand-Croix de l’Ordre du Mérite 
civil en Espagne.

ainsi que de nombreux articles économiques et fi nanciers 
dans des journaux spécialisés au Mexique et à l’étranger. Il 
est titulaire de plusieurs prix et distinctions. Il est membre 
du Conseil d’administration de la Banque des Règlements 
internationaux (BRI) et préside le Forum sur la gouvernance 
des banques centrales de la BRI. Il a été membre du 
Comité de personnalités éminentes chargé d’étudier un 
mode de fi nancement du FMI viable à long terme (2006). 
Il dirige également d’autres forums internationaux et 
il est membre du Groupe des Trente. En février 2008,
M. Ortiz a été nommé au Conseil consultatif de l’Institut de 
la mondialisation et de la politique monétaire (Globalisation 
and Monetary Policy Institute) de la Banque fédérale de 
réserve de Dallas.

M. Ortiz a obtenu une licence d’Économie à l’Université 
autonome nationale du Mexique (Universidad Nacional 
Autónoma de México), puis un doctorat en Économie à 
l’Université de Stanford.
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REDDY Yaga Venugopal
Gouverneur
Banque de réserve d’Inde
Yaga Venugopal Reddy a pris ses fonctions de gouverneur 
de la Banque de réserve d’Inde le 6 septembre 2003, 
pour un mandat de cinq ans. Il est le vingt-et-unième 
gouverneur de la Banque de réserve. Depuis mars 2007, 
et pour une durée de deux ans, Yaga Venugopal 
Reddy est président du Conseil consultatif pour l’Asie 
de la BRI. Il est également président de SAARCFINANCE, 
un groupe de gouverneurs des banques centrales dont les 
pays sont membres du SAARC.

Yaga Venugopal Reddy est né le 17 août 1941. Il a obtenu 
une maîtrise en Sciences économiques de l’Université 
de Madras (Inde), un doctorat de l’Université d’Osmania 
(Inde) ainsi qu’un diplôme de planifi cation économique 
de l’Institute of Social Studies –ISS (Pays-Bas). Il s’est vu 
décerner le titre de docteur es lettres (honoris causa) 
de l’Université de Sri Venkateswara (Inde) et de 
docteur en Droit civil (honoris causa) de l’Université
de l’Île Maurice.

Avant d’être nommé gouverneur de la Banque de réserve 
d’Inde, Yaga Venugopal Reddy exerçait depuis 2002 la 
fonction d’administrateur pour l’Inde, le Sri Lanka, le 
Bangladesh et le Bhoutan au Conseil d’administration du 
Fonds monétaire international. Auparavant, il a occupé 

pendant six ans le poste de sous-gouverneur de la Banque 
de réserve d’Inde. Il était en charge de la politique 
monétaire, de la politique de change, de la dette publique 
et de l’endettement extérieur, de la gestion des réserves 
de change et de la recherche économique. En tant que 
membre de l’Indian Administrative Service (promotion 
1964), il a passé la majeure partie de sa carrière dans les 
domaines de la fi nance et de la planifi cation, aussi bien 
au niveau régional que national, avant d’être en poste à la 
Banque de réserve d’Inde.

Yaga Venugopal Reddy reste fortement attaché à la recherche 
universitaire et compte de nombreuses publications à son 
actif, essentiellement dans les domaines de la fi nance, de 
la planifi cation et des entreprises publiques. Témoignant 
de son intérêt pour le monde universitaire, il a été 
Visiting Fellow (chercheur invité) au département des 
Relations internationales de la London School of Economics 
and Political Science, à Londres. En tant que membre de 
la University Grants Commission, il a occupé le poste de 
professeur invité à plein temps au sein du département 
de Business Management de l’Université d’Osmania, ainsi 
qu’à l’Administrative Staff College of India et il est toujours 
Honorary Senior Fellow au Centre d’études économiques et 
sociales d’Hyderabad.

REDRADO Martín
Gouverneur
Banque centrale de la République d’Argentine
Martín Redrado a créé en 1994 la Fundación Capital, une 
institution consacrée à la recherche économique et à 
la conception de politiques publiques, où il a occupé la 
fonction de chef économiste jusqu’en 2001. Diplômé 
d’une maîtrise d’Administration publique de l’Université 
d’Harvard, il s’est spécialisé dans la fi nance et l’économie 
internationale.

Tout en poursuivant sa carrière dans le privé, il a été sollicité 
à plusieurs reprises par le gouvernement pour travailler dans 
la fonction publique. En 1991, il a été nommé président de la 
Commission des opérations de bourse, où il a conçu, entre 
autres, le nouveau cadre réglementaire du marché fi nancier 
argentin. Il a été élu président du Comité des marchés 
émergents de l’Organisation internationale des commissions 
de valeurs (OICV). De janvier 2002 à septembre 2004, il 
a occupé le poste de secrétaire en charge du commerce
et des relations économiques internationales.

Martín Redrado a commencé sa carrière aux côtés 
de Jeffrey Sachs en 1985 avec la mise en œuvre du 

programme de stabilisation en Bolivie. Les cinq années 
suivantes, il a travaillé aux États-Unis, principalement 
pour Salomon Brothers, où il a joué le rôle de conseil lors 
de la privatisation et du placement d’actions de British 
Airways, de British Gas et de la Compagnie Financière 
de Suez. Il a également contribué à organiser le 
premier placement de warrants d’une société espagnole 
sur le marché international. Il a aussi été directeur 
général de la Security Pacifi c Bank, où il a dirigé le 
programme d’actionnariat collectif pour le groupe 
ENERSIS ainsi que le placement d’euro-obligations de 
grandes entreprises privées mexicaines sur les marchés 
fi nanciers internationaux et où il a exercé un rôle
de prestataire de conseil pour la restructuration de 
Teléfonos de México SA.

Il a écrit de nombreux ouvrages : parmi les plus récents, 
il convient de citer Cómo sobrevivir a la globalización 
(« Comment survivre à la mondialisation ») (2002), publié 
par Prentice Hall et Exportar para crecer (« Exporter pour 
créer de la croissance ») (2003), publié par Planeta.
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REY Hélène
Professeur
London Business School
Hélène Rey est professeur d’Économie à la London Business 
School.

Elle a obtenu son diplôme de premier cycle de l’ENSAE 
(École nationale de la Statistique et de l’Administration 
économique), une maîtrise d’ingénierie des systèmes 
économiques de l’Université de Stanford et un doctorat 
de la London School of Economics et de l’École des hautes 
Études en Sciences sociales.

Jusqu’en 2007, elle était professeur d’Économie et de 
Questions internationales au département d’Économie 
de la Woodrow Wilson School à l’Université de Princeton.
En 2005, elle s’est vu attribuer un Research Fellowship
Alfred P. Sloan. Elle a reçu le prix Bernácer 2006 (meilleur 
économiste européen de moins de 40 ans travaillant dans 
le domaine de la macroéconomie et de la fi nance) pour 
« son important travail de recherche sur les déterminants 
et les conséquences des déséquilibres fi nanciers et de 
balances commerciales, la théorie des crises fi nancières 

et l’internationalisation des monnaies. Ses contributions
facilitent la compréhension des relations entre la 
mondialisation, les taux d’intérêt et les marchés extérieurs ».

Elle est l’auteur de nombreuses publications dans les 
revues de premier plan (Journal of Political Economy, 
American Economic Review, Review of Economic Studies, 
Quarterly Journal of Economics, Journal of International 
Economics, Review of Financial Studies). Elle est rédacteur 
associé à l’International Journal of Central Banking,
au Journal of the European Economic Association et à 
l’Economic Journal. Elle siège au comité de la Review 
of Economics Studies et est membre du conseil de 
l’European Economic Association. Elle est membre du 
Centre for Economic Policy Research (CEPR) et chercheur 
associé au National Bureau of Economic Research (NBER).
Elle est membre du conseil scientifi que de la Fondation 
Banque de France et du groupe Bellagio sur l’économie 
internationale. Elle publie régulièrement une chronique 
dans le quotidien français Les Échos.

ROGOFF Kenneth
Professeur
Université de Harvard
Kenneth Rogoff est titulaire de la chaire Thomas D. Cabot
en Politiques publiques et professeur d’Économie à 
l’Université de Harvard.

De 2001 à 2003, il a exercé les fonctions d’économiste 
en chef et de directeur des Études au Fonds monétaire 
international. Il est également ancien directeur du Center 
for International Development à Harvard. Les travaux de 
recherche de Kenneth Rogoff portent sur les questions 
économiques internationales, notamment les fl ux 
commerciaux et fi nanciers internationaux ainsi que les 
défaillances d’emprunteurs souverains. Son traité intitulé 
Foundations of international macroeconomics (en collaboration 
avec Maurice Obstfeld) est l’ouvrage de référence utilisé 

pour les cours de troisième cycle dans le monde entier et 
sa rubrique mensuelle traitant des questions d’économie 
internationale est publiée en treize langues. Il est membre 
du Comité consultatif économique de la Federal Reserve 
Bank of New York et de la Banque de Suède.

Kenneth Rogoff fait partie des membres élus de l’American 
Academy of Arts and Sciences, il est également membre 
du Council on Foreign Relations et de la Commission 
trilatérale. Il est aussi Fellow de l’Econometric Society et du 
Forum économique mondial et il a été invité à donner de 
nombreuses conférences universitaires dans des facultés 
du monde entier. Il est titulaire à vie du titre de grand 
maître international d’échecs.
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ROTH Jean-Pierre
Président
Banque nationale suisse
Jean-Pierre Roth, né en 1946, a étudié les Sciences 
économiques et obtenu le doctorat à l’Institut universitaire 
de Hautes Études Internationales (HEI), à Genève. Il a 
ensuite perfectionné ses connaissances au Massachusetts 
Institute of Technology aux États-Unis, puis enseigné à 
l’Université de Genève et aux HEI.

Il est entré à la Banque nationale suisse en 1979
et y a exercé diverses fonctions, tant au siège de Zurich 
qu’à celui de Berne. Le Conseil fédéral l’a nommé, au 
1er mai 1996, vice-président de la Direction générale et 
chef du 2ème département (marché des capitaux, billets 
de banque, relations d’affaires avec la Confédération, 
gestion de l’encaisse-or), à Berne. Au 1er janvier 2001, 
il a été nommé président de la Direction générale

et chef du 1er Département (affaires économiques, 
affaires internationales, affaires juridiques et services), 
à Zurich.

Jean-Pierre Roth représente la Suisse au Conseil 
des gouverneurs du Fonds monétaire international,
à Washington. Le 1er mars 2006, il a été nommé 
président du Conseil d’administration de la Banque des
Règlements internationaux, qui siège à Bâle.
En outre, depuis fi n mars 2007, il représente la Suisse au 
Forum sur la stabilité fi nancière, qui rassemble de hauts 
responsables des ministères des Finances, des banques 
centrales et des autorités de régulation et s’emploie à 
approfondir la collaboration en matière de surveillance du 
système fi nancier international.

STARK Jürgen
Membre du Directoire
Banque centrale européenne
Jürgen Stark est membre du Directoire et du Conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). 
Dans le cadre de la responsabilité collégiale du Directoire 
concernant le fonctionnement général des départements 
de la BCE, il est responsable des questions économiques et 
des systèmes d’information.

Avant de rejoindre la Banque centrale européenne, Jürgen 
Stark était vice-président de la Deutsche Bundesbank, où il 
était en charge des questions européennes et internationales. 
Avant d’occuper ce poste, il a exercé pendant quatre ans les 
fonctions de secrétaire d’État au ministère fédéral allemand 
des Finances et de représentant personnel du chancelier 
fédéral pour la préparation des sommets économiques du G 7 
et du G 8. Auparavant, il a occupé de nombreux postes ayant 
trait aux questions fi nancières et monétaires nationales et 
internationales au ministère des Finances, à la Chancellerie 
fédérale et au ministère fédéral de l’Économie.

Il est depuis 1999 vice-président du Conseil d’administration 
et du Directoire de l’Institut Ifo de Munich et, depuis 2003, 
président du Conseil d’administration de la Fondation de 
l’Université d’Hildesheim (Basse-Saxe).

Jürgen Stark est membre du Comité économique et 
fi nancier de l’Union européenne (depuis 1999 et de 
l’ancien Comité monétaire depuis 1995). Jusqu’en 2006, 
il a été l’un des délégués des G 7, G 10 (à partir de 1995)
et G 20 (à partir de 1999), membre du Comité des relations 
internationales du Système européen de banques centrales 
et membre suppléant du conseil d’administration de la 
Banque des règlements internationaux (depuis 1998).
En outre, il a été membre du Forum de la stabilité 
fi nancière et du Comité sur le système fi nancier mondial 
(1998-2006).

Parmi ses publications fi gurent de nombreux articles et 
études, parus dans des revues spécialisées, sur les fi nances 
publiques, l’intégration monétaire européenne, la mise en 
place des institutions et le système fi nancier mondial.

Jürgen Stark est né en 1948 à Gau-Odernheim
(Rhénanie-Palatinat). Il a suivi des études d’Économie 
dans les Universités de Hohenheim et de Tübingen et il a 
obtenu son diplôme en 1973. Il a reçu en 1975 un doctorat 
en Économie et a été nommé professeur honoraire par 
l’Université de Tübingen en 2005.
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TAYLOR John B.
Professeur
Université de Stanford
John B. Taylor est professeur d’Économie à l’Université de 
Stanford. Il est également Senior Fellow à l’Institution Hoover 
et occupe actuellement les fonctions de membre du 
Comité des conseillers économiques du gouverneur
Arnold Schwarzenegger.

John B. Taylor a obtenu une licence d’Économie
mention très bien à l’Université de Princeton en 1968
et un doctorat d’Économie à l’Université de Stanford
en 1973.

Avant de rejoindre l’Université de Stanford en 1984,
il a été professeur d’Économie à l’Université de 
Columbia de 1973 à 1980 et à l’Université de Princeton 
de 1980 à 1984. Il a également été économiste senior 
au sein du Comité des conseillers économiques du 
président des États-Unis en 1976-1977 et membre 
du Conseil du président de 1999 à 2001. Pendant 
quatre ans, entre 2001 et 2005, il a occupé le poste de

sous-secrétaire au Trésor américain où il était à la tête 
de la division internationale.

Le professeur Taylor a publié plus de 150 articles et ouvrages 
consacrés à l’économie et il doit surtout sa notoriété à ses 
recherches sur la théorie et la politique monétaires, avec 
notamment la règle de Taylor, qui ont été appliquées par 
les banques centrales dans le monde entier. Son dernier 
ouvrage s’intitule Global fi nancial warriors: the untold story 
of international fi nance in the post 9/11 world. John B. Taylor
a reçu de nombreuses récompenses, notamment le Prix 
Rhodes et le Prix Hoagland pour son enseignement dispensé 
aux étudiants de premier cycle à l’Université de Stanford, 
le Prix Adam Smith attribué par la National Association
for Business Economics pour ses contributions à la recherche,
la Médaille de la République d’Uruguay, le 
Prix Alexander Hamilton, le prix pour service distingué 
au Trésor (Treasury Distinguished Service Award) et le Prix 
George P. Shultz au titre de sa carrière dans le service public.

TRICHET Jean-Claude
Président
Banque centrale européenne
Né à Lyon, Jean-Claude Trichet est inspecteur général 
des Finances et ingénieur civil des Mines. Il est diplômé 
de l’École nationale supérieure des Mines de Nancy,
de l’Institut d’Études politiques de Paris, de l’Université 
de Paris (en sciences économiques) et de l’École nationale 
d’Administration. Il travaille dans le secteur concurrentiel 
de 1966 à 1968, et est affecté à l’Inspection générale des 
Finances en 1971.

Il occupe dès lors différents postes au Ministère des 
Finances, à l’Inspection générale des Finances, puis à 
la Direction du Trésor où il devient, en 1976, secrétaire 
général du Comité interministériel pour l’aménagement 
des structures industrielles (CIASI).

En 1978, Jean-Claude Trichet est nommé conseiller 
économique au cabinet du ministre de l’Économie 
(René Monory) puis, la même année, conseiller du 
président de la République (Valéry Giscard d’Estaing). À ce 
titre, il travaille de 1978 à 1981 sur les dossiers de l’énergie, 
de l’industrie, de la recherche et de la microéconomie. 
Par la suite, il est sous-directeur des Affaires bilatérales 
à la direction du Trésor de 1981 à 1984 et chef du service 
des Affaires internationales. Jean-Claude Trichet est 
président du Club de Paris (rééchelonnement des dettes 
souveraines) de 1985 à 1993. En 1986, il est directeur 
de cabinet du ministre de l’Économie, des Finances et 
de la Privatisation (Édouard Balladur) avant de devenir 
directeur du Trésor en 1987. La même année, il est nommé 
censeur au Conseil général de la Banque de France et 
gouverneur suppléant du Fonds monétaire international 

et de la Banque mondiale. Il est président du Comité 
monétaire européen de 1992 à 1993. Jean-Claude Trichet 
est nommé gouverneur de la Banque de France en 1993. 
Il est président du Conseil de la politique monétaire 
de la Banque de France à partir de 1994, membre du 
Conseil de l’Institut monétaire européen de 1994 à 1998 
puis membre du Conseil des gouverneurs de la Banque 
centrale européenne. Il est renommé gouverneur de la 
Banque de France pour un second mandat en 1999.

Le 29 juin 2003, Jean-Claude Trichet est élu président 
des gouverneurs des banques centrales du Groupe 
des Dix (G 10). Il est nommé président de la Banque centrale 
européenne le 16 octobre 2003 d’un commun accord par 
les gouvernements des États membres ayant adopté l’euro, 
au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, pour une 
durée de huit ans. Sa nomination prend effet à compter du 
1er novembre 2003.

Jean-Claude Trichet a été nommé “Person of the year” par 
le Financial Times (en 2007), “Policy maker of the year”
par la revue économique The International Economy 
magazine (à deux reprises, en 1991 et en 2007) et a reçu 
un certain nombre de prix, dont le prix Zerilli-Marimo de 
l’Académie des Sciences morales et politiques (en 1999), 
le prix international Pico della Mirandola (en 2002), le 
prix franco-allemand de la culture (en 2006) et la médaille 
d’or « Ludwig-Erhard » (en 2007). Plusieurs universités 
lui ont décerné le titre de docteur honoris causa.
Il est commandeur de la Légion d’honneur et a reçu de 
nombreuses décorations étrangères.
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WELLINK Arnout H. E. M.
Président
De Nederlandsche Bank
Arnout H. E. M. Wellink, né en 1943, est président de la
Nederlandsche Bank depuis juillet 1997 et membre du 
Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne 
depuis janvier 1999. Il est également président du Comité 
de Bâle sur le contrôle bancaire depuis juillet 2006.

Il a suivi des études de Droit à l’Université de Leyde entre 
1961 et 1968 et a obtenu en 1975 un doctorat d’Économie 
de l’Université de Rotterdam.

Arnout H. E. M. Wellink est entré à la Nederlandsche Bank 
en tant que directeur général en 1982. Auparavant, il a 
travaillé au ministère de l’Économie et des Finances entre 
1970 et 1981. À partir de 1975, il a été à la tête de la direction 
générale de la Politique économique et fi nancière avant 

d’être nommé trésorier général en 1977. De 1965 à 1970, 
il a exercé la fonction d’auxiliaire d’enseignement puis 
de maître assistant au sein du département de Sciences 
économiques de l’Université de Leyde.

Arnout H. E. M. Wellink a publié de nombreux ouvrages 
ainsi qu’une série d’articles et de discours. Il a été fait 
Chevalier dans l’Ordre du Lion des Pays-Bas. Il a occupé 
les fonctions de professeur extraordinaire en charge 
des questions monétaires et bancaires à l’Université 
libre d’Amsterdam et de membre du Comité monétaire 
des communautés européennes. Depuis 1997, il est 
membre du conseil d’administration de la Banque des
règlements internationaux et l’a présidée entre 2002
et 2006.

WHITE William R.
Conseiller économique et chef du département monétaire et économique
Banque des règlements internationaux
William R. White a rejoint la Banque des règlements 
internationaux (BRI) en juin 1994, en qualité de directeur au 
sein du département monétaire et économique, avant d’être 
nommé, en mai 1995, au poste qu’il occupe actuellement de 
conseiller économique et chef du département monétaire 
et économique. En qualité de conseiller économique,
William R. White continue de publier régulièrement des études 
sur des sujets se rapportant à la stabilité monétaire et fi nancière ; 
il contribue à la rédaction du Rapport annuel de la BRI dont 
il assure la supervision. En tant que chef du département 
monétaire et économique, il a la responsabilité des données 
et des travaux de recherche produits par le département, des 
services d’information ainsi que de l’organisation des réunions 
pour les gouverneurs des banques centrales. William R. White 
est également membre du Comité exécutif de la BRI. À ce titre, il 
participe à différents sous-comités qui défi nissent des politiques 
visant à orienter l’ensemble des activités de la Banque, y compris 
celles du département bancaire et du Contrôle des risques.

Né à Kenora, en Ontario, en 1943, William R. White a étudié 
à l’Université de Windsor et à l’Université de Manchester 
où il a obtenu un doctorat en 1969.

William R. White a débuté sa carrière à la Banque 
d’Angleterre en qualité d’économiste, de 1969 à 1972. 
Il a ensuite passé vingt-deux années à la Banque du 
Canada, dont les six premières au département des 
Études monétaires et fi nancières, tout d’abord en qualité 
d’économiste, puis en tant qu’adjoint au responsable 
du département. En 1978, il a été nommé adjoint au 
responsable du département des Recherches avant d’en 
prendre la tête en 1979. Il a été nommé conseiller du 
gouverneur en 1984 et sous-gouverneur de la Banque du 
Canada en septembre 1988.

Outre ces affectations permanentes, William R. White 
a été Conseiller spécial au ministère des Finances 
canadien durant six mois (1985-86) et membre du 
Comité consultatif de Statistics Canada sur les comptes 
nationaux de revenus pendant six ans. Depuis la fi n des
années quatre-vingt, il participe activement à de 
nombreux comités internationaux, notamment le Comité 
de politique économique (EPC), le Groupe de travail
 n° 3 (WP3) de l’OCDE et le Groupe Bellagio.
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WOLF Martin
Éditorialiste associé et rédacteur en chef économique
The Financial Times, Londres
Martin Wolf est éditorialiste associé et rédacteur en chef 
économique au Financial Times, à Londres.

Il a reçu le titre de CBE (Commandeur de l’Empire 
britannique) en 2000 « pour services rendus au journalisme 
fi nancier ». M. Wolf est membre associé du Conseil 
d’administration de Nuffi eld College, à Oxford, membre 
honoraire du Corpus Christi College, à l’Université d’Oxford, 
membre honoraire de l’Oxford Institute for Economic Policy 
(Oxonia) et professeur à l’Université de Nottingham.
Il participe depuis 1999 à la réunion annuelle du Forum 
économique mondial, à Davos, et il est membre de 
l’International Media Council depuis 2006. Il a été fait docteur 
es Lettres, honoris causa, par l’Université de Nottingham 
en juillet 2006 et docteur es Sciences (économiques) de 
l’Université de Londres, honoris causa, par la London School 
of Economics en décembre 2006.

En 1989 et 1997, M. Wolf a reçu le prix d’excellence du 
journalisme fi nancier, décerné par la Wincott Foundation. 
Il a été lauréat en 1994 du prix RTZ David Watt,
décerné chaque année « à un auteur considéré comme 
ayant apporté une contribution exceptionnelle, en 
langue anglaise, à l’éclaircissement de questions 
nationales, internationales et politiques ainsi qu’à la 
promotion de leur meilleure compréhension ». Il a 
reçu le prix “Accenture Decade of Excellence” à l’occasion 
de la cérémonie récompensant le meilleur journaliste 
économique de l’année 2003 ainsi que le prix “Newspaper 
feature of the year” lors du Workworld Media Awards 2003. 
Le 1er décembre 2005, il a reçu le “Special Advocacy Award” 
de la revue First Magazine lors de sa cérémonie annuelle 
de « récompense pour un capitalisme responsable ».
“Why globalisation works” (Yale University Press, 2004) est 
sa publication la plus récente.

YELLEN Janet L.
Présidente et directrice générale
Banque fédérale de réserve de San Francisco
Janet L. Yellen a été nommée présidente et directrice 
générale de la Banque fédérale de réserve de San Francisco 
le 14 juin 2004. À ce titre, Janet Yellen participe aux 
réunions du Comité fédéral de l’open market, l’organisme 
chargé des décisions de politique monétaire aux États-Unis,
en apportant son point de vue régional aux débats de 
politique monétaire à Washington.

Janet Yellen est professeur émérite à l’Université de 
Californie à Berkeley où elle a été titulaire de la chaire 
Eugene E. et Catherine M. Trefethen de professeur de 
Gestion et de professeur d’Économie et où elle est membre 
du corps enseignant depuis 1980.

Janet Yellen a quitté Berkeley pour une durée de cinq ans 
à partir d’août 1994 pour être membre du Conseil des 
gouverneurs du Système fédéral de réserve jusqu’en 
février 1997, date à laquelle elle a quitté cette instance pour 
présider le Council of Economic Advisers jusqu’en août 1999. 
Elle a également présidé le Comité de politique économique 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques de 1997 à 1999.

Janet Yellen est membre du Council on Foreign Relations 
et de l’American Academy of Arts and Sciences et est 

chercheur associé au National Bureau of Economic 
Research (NBER). Elle participe également au conseil 
d’administration du Pacifi c Council on International Policy, 
et a récemment occupé les postes de présidente de la 
Western Economic Association et de vice-présidente de 
l’American Economic Association. Elle a été membre de 
la Yale Corporation.

Janet Yellen a obtenu une licence d’Économie avec 
mention très bien à l’Université de Brown en 1967, et 
son doctorat d’Économie à l’Université de Yale en 1971.
Elle a reçu la Wilbur Cross de Yale en 1997, un diplôme 
de docteur honoraire en Droit de Brown en 1998, et un 
diplôme de docteur honoraire en Lettres humaines du 
Bard College en 2000.

Professeur assistant à l’Université de Harvard de 1971 à 1976, 
Janet Yellen a occupé un poste d’économiste au Conseil 
des gouverneurs du Système fédéral de réserve en 1977
et 1978, et a rejoint le corps enseignant de la London School
of Economics and Political Science de 1978 à 1980.

Janet Yellen s’est intéressée à une grande variété de 
questions macroéconomiques, tout en se spécialisant sur les 
causes, les mécanismes et les conséquences du chômage.



INTERVENANTS
Curriculum vitæ (mars 2008)

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 19

YI Gang
Sous-gouverneur 
Banque populaire de Chine
Yi Gang est sous-gouverneur de la Banque populaire de 
Chine depuis fi n 2007.

De 1978 à 1980, Yi Gang a fait des études d’Économie 
à l’Université de Pékin, puis a été diplômé de 
l’Université Hamline en 1982 et a obtenu une licence en 
Gestion des entreprises. De 1982 à 1986, il a poursuivi ses 
études à l’Université de l’Illinois où il a obtenu un doctorat 
en Économie.

De 1986 à 1992, Yi Gang a été professeur assistant en 
Économie à l’Université de l’Indiana puis professeur 
associé titulaire de 1992 à 1994. De 1994 à 1997, il a 
été professeur et directeur de thèse en Économie à 
l’Université de Pékin. En 1997, il a été nommé secrétaire 
général adjoint du Comité de politique monétaire 
de la Banque populaire de Chine, puis a exercé les 

fonctions de secrétaire général de 2002 à 2003. En 2003, 
Yi Gang est devenu directeur général de la direction de 
la Politique monétaire de la Banque populaire de Chine.
Yi Gang a été gouverneur adjoint de la Banque populaire 
de Chine de 2004 à 2007.

Les travaux de recherche de Yi Gang portent sur la 
monnaie, les marchés bancaires et fi nanciers en Chine 
et l’économétrie. Il a publié de nombreux articles dans 
diverses revues universitaires spécialisées. Il a également 
publié des ouvrages dont Chinese economic reform: retrospect 
and contemplation, JAI Press, Greenwich Connecticut (1991) 
et Money, banking and fi nancial markets in China
(monographie de recherche), Westview Press, Boulder
and Oxford (1994). Il a publié de nombreux 
documents de recherche en chinois et huit ouvrages
en Chine.
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La Banque de France a organisé son cinquième 
colloque international biennal le 7 mars à Paris 
sur le thème « Globalisation, infl ation et politique 

monétaire ». L’actualité et la pertinence de ces questions ont 
attiré plus de 250 personnes, issues de cercles très variés : 
les participants comptaient notamment les représentants 
d’une soixantaine de banques centrales, une dizaine de 
membres d’institutions internationales, une trentaine 
d’universitaires de renom et une vingtaine de dirigeants 
de banques privées, venant de tous les continents.

Lors de son allocution introductive, Christian Noyer 
a souligné que, contrairement à ce qui avait pu se 
dire par le passé, la politique monétaire impliquait 
aujourd’hui plusieurs défi s, sur un plan tant 
conceptuel qu’opérationnel, et n’était de ce fait 
absolument pas « ennuyeuse ». Tout au long de 
la journée, les participants ont débattu autour des 
trois problématiques principales qui ont émergé.

• La globalisation a-t-elle créé un environnement 
favorable pour la politique monétaire ?

• Quel est le rôle des banques centrales dans la crise 
fi nancière actuelle ?

• Dans quelle mesure toutes ces évolutions ont-elles 
modifi é le métier des banquiers centraux ?

1| Les banquiers centraux ont-ils 
eu de la chance ou du talent ?

Les deux dernières décennies ont été marquées par la 
« grande modération », qui s’est caractérisée par une 
volatilité macroéconomique réduite et une infl ation 
basse. Les participants au colloque se sont interrogés 
sur le rôle joué par la politique monétaire dans ces 
évolutions. À la question spécifi que visant à savoir si 
les banquiers centraux avaient été plutôt chanceux 
ou talentueux, John Lipsky a répondu par un « oui » 
malicieux, auquel l’assistance a semblé adhérer.

1|1 La globalisation semble avoir créé 
un environnement favorable
pour la politique monétaire

La globalisation a pu faciliter l’atteinte des objectifs 
de la politique monétaires via plusieurs canaux.

Premièrement, la globalisation, avec l’intégration de 
centaines de millions de travailleurs de pays émergents 
dans l’économie de marché, a été équivalente à une 
succession de chocs d’offre positifs et a probablement 
contribué à l’accélération observée de la productivité, 
comme l’ont reconnu certains participants, dont 
Christian Noyer, Kenneth Rogoff, Richard Fisher
et Yi Gang.

Deuxièmement, la globalisation a réduit le pouvoir 
de monopole des entreprises et des travailleurs en 
accroissant la concurrence sur les marchés des biens, 
des services et du travail, comme cela a été souligné 
par Kenneth Rogoff, John Lipsky et Janet Yellen. 
Ces évolutions ont pu exercer des pressions à la 
baisse sur les taux de marge des entreprises et sur 
les coûts unitaires du travail.

Troisièmement, comme suggéré par William White, 
le savings glut, période d’« appétit pour l’épargne » 
favorisée par l’abondance de liquidité, a réduit la 
demande globale ex ante, et par la même occasion 
les pressions infl ationnistes mondiales.

Quatrièmement, les travaux de Kenneth Rogoff 
ont montré que la globalisation a pu renforcer la 
crédibilité de la politique monétaire par son impact 
sur la courbe de Phillips. Par ailleurs, Richard Fisher 
et Martin Redrado ont suggéré que la mobilité accrue 
des capitaux a pu inciter les autorités à mener des 
politiques économiques saines.

Les faits stylisés décrits par William White résultent 
en grande partie de ces évolutions : l’infl ation est 
devenue moins persistante ; le degré de transmission, 

NB : Les auteurs de cette synthèse sont Olivier De Bandt et Laure Frey, direction des Analyses macroéconomiques et de la Prévision, et Olivier Loisel, Direction de la Recherche.
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aux prix à la consommation, des variations des 
taux de change et des prix des matières premières 
a diminué ; les anticipations d’infl ation se sont 
stabilisées à un bas niveau ; les courbes de Phillips 
se sont aplaties et l’offre mondiale joue un rôle accru 
dans la détermination de l’infl ation.

Au total, les banques centrales ont pu bénéfi cier 
implicitement de la globalisation. Comme l’a suggéré 
Kenneth Rogoff, certaines faiblesses du cadre de la 
politique monétaire ont même pu être masquées par 
la forte croissance observée de la productivité.

1|2 Toutefois, le soutien apporté 
par la mondialisation 
aux banques centrales 
ne devrait pas être surestimé

De nombreux intervenants, dont Christian Noyer, 
Richard Fisher, Martin Redrado et John Lipsky, 
ont rappelé que la globalisation ne pouvait affecter 
directement l’infl ation que si elle avait un impact sur 
le niveau général des prix et non pas sur les seuls prix 
relatifs. Or peu de résultats empiriques soutiennent 
cet impact sur le niveau général des prix. Le FMI 
a estimé que l’impact direct de la globalisation sur 
l’infl ation était faible, autour de 0,25 point par an.

L’impact indirect de la globalisation sur l’infl ation 
provient de la concurrence sur les marchés des biens, 
des services et du travail, alors que l’impact direct 
est à relier aux prix d’import. Janet Yellen a souligné 
que les résultats empiriques concernant cet impact 
indirect ne font pas l’objet d’un consensus et qu’il 
pourrait par conséquent être assez limité.

Philippe Martin a souligné que la globalisation n’a pas 
conduit à l’abaissement du ratio de sacrifi ce, qui est la 
mesure de l’arbitrage de court terme entre croissance 
et infl ation, et a même pu contribuer à sa hausse.

Enfi n, Janet Yellen et Martin Redrado ont insisté sur 
la prééminence de l’action des banques centrales 
dans la baisse puis la stabilisation de l’infl ation. 
Les politiques monétaires devenues plus crédibles 
devraient être considérées comme les principales 
responsables de la « grande modération ».

1|3 Par ailleurs, l’impact 
de la globalisation 
est devenu moins favorable

“Some say the world will end in fi re, some say in ice”. 
Par cette citation de Robert Frost, Kenneth Rogoff a 
voulu souligner la multiplicité des opinions quant 
à la principale menace pesant actuellement sur 
l’économie mondiale. La « glace » de la métaphore 
représente les pressions infl ationnistes accrues, alors 
que le « feu » fait référence à la crise fi nancière née 
des subprime.

Tout d’abord, comme souligné par Jean-Claude Trichet, 
Richard Fisher et John Lipsky, les prix des matières 
premières, et en particulier de l’énergie, ont atteint 
des niveaux historiquement élevés, en raison 
principalement de l’incapacité de l’offre à s’ajuster 
à une demande accrue. Le découplage, à ce stade, 
des pays émergents du cycle d’affaires américain 
contribue à maintenir ce niveau de prix élevé.

Ensuite, les perspectives relatives à l’utilisation des 
capacités mondiales sont devenues moins favorables : 
William White et Janet Yellen ont insisté sur la diminution 
signifi cative du degré de sous-utilisation des capacités 
mondiales ; on observe par conséquent un accroissement 
des pressions sur les coûts et les prix en Asie comme l’ont 
souligné Kenneth Rogoff et Martin Redrado ; Yi Gang a 
rappelé le processus de convergence qui était en cours 
dans les pays émergents.

Enfi n, Philippe Martin a expliqué que l’impact des 
exportations des pays émergents sur les termes de 
l’échange des pays industrialisés dépendrait à l’avenir 
de la nature de ce commerce : si l’augmentation 
des échanges est principalement liée à une hausse 
de la productivité dans les pays émergents, ce qui 
correspond alors à la marge « intensive », les termes 
de l’échange des pays industrialisés s’améliorent. 
En revanche, si les exportations des pays émergents 
sont principalement constituées de nouveaux biens, 
ce qui correspond à la marge « extensive », les termes 
de l’échange des pays industriels se détériorent.

Kenneth Rogoff, Yi Gang et Martin Wolf ont par ailleurs 
suggéré que l’orientation accommodante de la politique 
monétaire durant ces dernières années a pu alimenter 
les pressions actuelles. Janet Yellen s’est élevée contre 
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ce point de vue, soulignant qu’en termes de taux 
d’intérêt réels d’équilibre, la politique monétaire n’a 
pas été particulièrement accommodante.

William White a mentionné la possibilité d’un risque 
opposé de défl ation, qui résulterait d’un ajustement 
désordonné des déséquilibres mondiaux.

Les défi s posés par la conjoncture actuelle vont 
constituer un test de robustesse pour le nouveau 
cadre de politique monétaire. Comme l’ont 
souligné notamment John Lipsky, Christian Noyer, 
Martin Redrado et Richard Fisher, les banques 
centrales vont devoir faire face aux conséquences 
réelles des turbulences fi nancières. Cependant, 
elles ne pourront pas se reposer uniquement sur les 
prévisions de baisse de l’infl ation pour le courant de 
l’année 2008, puisque les prix des matières premières 
sont particulièrement diffi ciles à prévoir et que des 
effets de second tour pourraient apparaître.

2| Comment les banques centrales 
doivent-elles interpréter 
la crise fi nancière actuelle 
et réagir face à elle ?

Alors que dans son allocution introductive 
Christian Noyer avait souligné l’urgente nécessité 
de bien comprendre les liens entre stabilité 
monétaire et fi nancière dans une période marquée 
par un environnement fi nancier plus volatil, la 
situation nouvelle engendrée par la crise actuelle 
a aussi conduit à un changement pour l’économie 
américaine comme décrit par Kenneth Rogoff. 
En effet, les États-Unis sont aujourd’hui menacés par 
le « feu » des turbulences fi nancières apparues dans 
le sillage de la crise des subprime — qui s’ajoutent à la 
« glace » créée par la résurgence de l’infl ation, comme 
mentionné précédemment.

Les participants se sont plus particulièrement 
attachés à trois questions : l’origine de la crise 
actuelle, ses principales caractéristiques et la réponse 
des banques centrales.

2|1 L’origine de la crise

En ce qui concerne l’origine de la crise, plusieurs 
facteurs ont été mentionnés. Parmi eux, les fl ux 
internationaux de capitaux reçus par les pays sont 
considérés comme un élément majeur affectant 
les petites économies ouvertes, comme l’a 
rappelé Alan Bollard. Ils constituent aussi, selon 
Kenneth Rogoff et Martin Wolf, un vecteur important 
et récurrent de tous les épisodes de crises.

Un environnement propice à l’apparition de crises 
a aussi été favorisé par une situation marquée 
par l’abondance de liquidités, dans un contexte 
d’excès d’épargne (hypothèse du savings glut) et de 
politique monétaire américaine accommodante, 
selon Kenneth Rogoff et Martin Wolf.

Mais Hélène Rey et Nout Wellink ont aussi mentionné 
des faiblesses structurelles dans le fonctionnement 
des institutions fi nancières comme l’échec du 
modèle d’intermédiation fondé sur le modèle du 
originate-to-distribute, qui a aggravé l’aléa moral et 
conduit à une croissance accélérée du crédit.

2|2 Principales caractéristiques 
de la crise

Les participants ont aussi cherché à décrire 
le déroulement de la crise et ses principales 
caractéristiques, indiquant que certaines étaient 
nouvelles et d’autres plus traditionnelles. En effet, 
la crise présente des aspects nouveaux dans la 
mesure où elle affecte les marchés fi nanciers des 
pays développés, notamment les États-Unis et le 
Royaume-Uni, plusieurs marchés à la fois et qu’elles 
peut même s’étendre encore. Selon Martin Wolf, 
“losses keep bleeding out”. Mais d’autres aspects sont plus 
traditionnels, comme souligné par Kenneth Rogoff 
sur la base de travaux de recherche récents montrant 
que les crises bancaires suivent souvent l’éclatement 
d’une bulle immobilière.

De plus, un large consensus est apparu sur le rôle de 
l’incertitude (« au sens de Knight », c’est-à-dire que la 
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distribution de probabilité est inconnue, par opposition 
aux situations de « risque », que les banques ont l’habitude 
de gérer). Comme montré par Arvind Krishnamurthy, 
cela peut provenir de la complexité des instruments 
fi nanciers en période d’innovation fi nancière intense. 
L’incertitude modifi e les comportements et le 
fonctionnement des marchés fi nanciers.

Le manque de robustesse de certains instruments face 
aux situations de crise et de fortes réductions de la 
liquidité (comme le montre l’exemple de Northern Rock)
peuvent aussi accroître l’incertitude, conduisant à 
une situation de « globalisation des doutes », selon 
la formule d’Hélène Rey. Mais cette situation 
a été largement aggravée par des phénomènes 
d’amplifi cation causés par des « non-linéarités » 
et des « cercles vicieux », comme décrit aussi par 
Hélène Rey. Soulignant la responsabilité des règles 
comptables (mark-to-market), elle a cité Claude Bébéar
qui aurait noté que « ce n’est pas parce que votre 
voisin vend sa maison pour une bouchée de pain que 
la vôtre ne vaut pas plus, dès lors que vous n’avez pas 
besoin de la vendre ».

2|3 La réponse des banques centrales

D’un côté, les banquiers centraux ont reconnu les 
apports de la globalisation. En particulier, pour les 
pays émergents, Yaga Venugopal Reddy a souligné les 
bénéfi ces évidents des entrées de capitaux sous forme 
d’actions, ainsi que de la libéralisation progressive du 
compte de capital. De l’autre côté, les participants 
ont souligné que la crise actuelle faisait apparaître 
de nouveaux défi s.

Pour Arvind Krishnamurthy, dans une situation où 
l’incertitude prédomine, la politique de la banque 
centrale doit prendre la forme d’un pré-engagement 
en faveur d’une intervention du prêteur en dernier 
ressort, en vue d’offrir plus de certitude aux 
participants de marché. Mais Nout Wellink s’est 
inquiété des risques d’aléa moral engendré par une 
telle politique. Les actions des banques centrales 
pour fournir de la liquidité doivent être coordonnées. 
De plus, Arvind Krishnamurthy comme Nout Wellink 
ont conseillé aux banques centrales et aux superviseurs 
de concentrer leur attention sur les “pressure points” 
en matière de risque et de gestion de la liquidité afi n 
d’éviter le déclenchement de nouvelles crises et des 
« non-linéarités » mentionnées précédemment.

En ce qui concerne les changements réglementaires, 
Martin Wolf s’est inquiété du risque de 
sur-réglementation. Christian Noyer a indiqué que 
le FMI pouvait avoir un rôle à jouer afi n de favoriser 
la convergence des systèmes fi nanciers, actuellement 
organisés ou réglementés selon des principes 
très différents.

Finalement, s’agissant de la pratique du mark-to-market 
et de sa responsabilité comme facteur empêchant 
le retour à des conditions normales de liquidité, 
Jacob Frenkel a fortement incité les régulateurs à 
communiquer aux marchés fi nanciers l’idée selon 
laquelle la correction actuelle est imprécise et erronée 
et qu’il y a de bonnes raisons de se préoccuper de 
cette question.

3| Quelles sont les implications 
de la globalisation 
pour la conduite 
de la politique monétaire ?

Le troisième sujet abordé durant le symposium a 
concerné les implications potentielles de la globalisation 
pour la conduite de la politique monétaire.

3|1 L’élaboration
de la politique monétaire
a été rendue plus complexe 
avec la globalisation

Un consensus général s’est dégagé autour de 
l’idée que la globalisation a rendu l’élaboration de 
la politique monétaire plus diffi cile, pour quatre 
principales raisons.

Premièrement, la globalisation a rendu plus diffi cile 
l’interprétation de certains faits stylisés clés (plus faible 
pass-through du taux de change dans certains pays, 
aplatissement de la courbe de Phillips, infl ation plus 
basse). En effet, chacun d’entre eux peut s’expliquer 
soit par la globalisation, soit par la plus grande 
crédibilité des politiques monétaires. La diffi culté à 
interpréter ces faits stylisés est problématique parce 
que leurs implications pour la conduite de la politique 
monétaire dépendent crucialement de l’interprétation 
considérée, comme l’a remarqué John Taylor.



SYNTHÈSE DU COLLOQUE

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 25

Deuxièmement, la globalisation a rendu les économies 
nationales plus sensibles aux chocs externes, de sorte 
que les banques centrales ont besoin de mobiliser 
des ressources pour analyser et surveiller de près 
les évolutions externes, comme l’ont reconnu 
Richard Fisher, Donald Kohn et Jürgen Stark. Il est, 
par exemple, très important pour la conduite de la 
politique monétaire, comme l’a souligné Donald Kohn, 
d’évaluer la nature permanente ou transitoire de la 
hausse récente des prix pétroliers.

Troisièmement, la globalisation a affecté structurellement 
les économies et par conséquent a modifi é les 
mécanismes de propagation des chocs, comme l’a noté 
Jürgen Stark.

Quatrièmement, la globalisation a affecté les 
mécanismes de transmission de la politique monétaire 
et les a rendus plus incertains, comme l’ont souligné 
Donald Kohn, Christian Noyer et Jürgen Stark, du 
fait notamment de l’infl uence accrue des marchés 
fi nanciers mondiaux sur les prix d’actifs nationaux 
et du rôle du taux de change dans le mécanisme de 
transmission de la politique monétaire. Cependant, 
comme l’ont remarqué Jürgen Stark et Richard Fisher, 
les banques centrales gardent leur capacité à contrôler 
les taux d’intérêt de court terme et l’infl ation.

3|2 Cependant, pour la plupart 
des intervenants, la globalisation 
ne devrait pas changer 
fondamentalement les stratégies 
de politique monétaire

À première vue, on pourrait penser à de nombreuses 
raisons pour lesquelles la globalisation pourrait appeler 
un ajustement des stratégies de politique monétaire, 
comme l’a souligné Guillermo Ortiz : par exemple, 
la globalisation pourrait appeler un ajustement des 
objectifs de stabilité des prix des banques centrales, 
de leurs analyses économiques et monétaires ou de 
leur degré de réaction à diverses variables qui ont pris 
de l’importance avec les marchés globaux, comme le 
taux de change.

Cependant, toutes choses considérées, un consensus 
général s’est dégagé autour de l’idée que la globalisation 

ne devrait pas changer fondamentalement les stratégies 
de politique monétaire pour les quatre principales 
raisons suivantes.

Tout d’abord, la globalisation ne change pas les règles de 
l’économie monétaire : comme l’a souligné Jürgen Stark, 
l’infl ation est toujours un phénomène monétaire à moyen 
et long termes et les taux de change fl exibles restent une 
condition sine qua non de la stabilité des prix.

Ensuite, plus précisément, la globalisation n’appelle 
pas une réaction de politique monétaire aux évolutions 
du taux de change au-delà de leurs effets sur l’infl ation 
nationale, comme l’a défendu John Taylor, approuvé par 
Eric Chaney et Jürgen Stark. Néanmoins, John Taylor 
a suggéré, sur la base des résultats d’une analyse 
économétrique simple, que certaines banques centrales 
(dont la BCE) pourraient avoir récemment réagi aux 
évolutions mêmes du taux de change — ce qu’il a regretté. 
Eric Chaney et Jürgen Stark (ce dernier en partie sur la 
base de sa propre expérience) ont sur ce point exprimé 
leur désaccord avec John Taylor et ont proposé des 
interprétations alternatives de ses résultats.

De plus, et particulièrement dans le contexte de 
la globalisation, la politique monétaire doit viser 
à ancrer fermement les anticipations d’infl ation, 
comme l’a défendu Jürgen Stark. De nombreux 
autres intervenants, parmi lesquels Richard Fisher, 
Martin Redrado, Kenneth Rogoff et Janet Yellen, ont 
souligné de diverses manières que la crédibilité de la 
détermination des banques centrales à atteindre leur 
objectif de stabilité des prix reste un facteur clé du 
succès de leurs politiques monétaires.

Enfi n, la globalisation n’appelle pas une coopération 
internationale des politiques monétaires au-delà de la 
coordination dans l’approvisionnement en liquidités 
et d’un échange ouvert de vues et d’informations, 
comme l’a notamment défendu John Taylor, opinion 
partagée aussi par Donald Kohn et Jürgen Stark.

Pour toutes ces raisons, Christian Noyer et Jürgen Stark 
ont souligné que la stratégie de politique monétaire 
de la BCE, en particulier, avec son mandat clair de 
maintien de la stabilité des prix, sa défi nition de la 
stabilité des prix en termes d’infl ation totale (plutôt 
que d’infl ation sous-jacente) et son cadre à deux piliers, 
était appropriée pour relever les défi s lancés par la 
mondialisation à la politique monétaire.
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Malgré ce consensus général, deux principaux 
arguments ont été invoqués par deux intervenants en 
faveur d’un changement des stratégies de politique 
monétaire face à la globalisation.

D’une part, Eric Chaney a tiré argument de 
l’asymétrie du degré de rigidité des prix pour suggérer 
que l’objectif de stabilité des prix des banques 
centrales soit relevé durant les périodes où les 
effets nets de la globalisation sont désinfl ationnistes 

et, inversement, abaissé lorsque ces effets nets 
deviennent infl ationnistes.

D’autre part, Martin Wolf a soutenu qu’un enseignement 
des turbulences fi nancières actuelles (elles-mêmes 
peut-être dues en partie à la globalisation fi nancière) est 
que la banque centrale devrait envisager une réaction de 
politique monétaire dès qu’elle perçoit le développement 
de bulles de prix d’actifs, même si cela peut impliquer un 
taux d’infl ation transitoirement en deçà de sa cible.
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Christian NOYER
Gouverneur

Banque de France

Je suis  t rès  heureux d ’ouvr ir  ce 
cinquième symposium international de la 
Banque de France, qui est une occasion de 

rencontre entre dirigeants de banques centrales 
et d’institutions internationales, universitaires de 
premier plan et responsables de banques privées, mais 
également entre représentants des pays industrialisés 
et des pays émergents, sur un thème d’actualité où 
convergent nos interrogations et préoccupations 
communes. Nous aurons une journée riche et 
intense. La première session, animée par Jean-Claude 
Trichet, président de la Banque centrale européenne, 
présentera les principaux concepts et faits stylisés de 
la globalisation et de l’infl ation mondiale. La deuxième 
session, animée par Jean-Pierre Roth, président de la 
Banque nationale suisse, portera sur les liens entre la 
globalisation et les déterminants de l’infl ation interne. 
La troisième session, qui prendra la forme d’une table 
ronde animée par Nout Wellink, gouverneur de la 
Banque centrale des Pays-Bas, s’intéressera à l’impact 
de la globalisation fi nancière sur la croissance et les 
prix d’actifs. Enfi n, la quatrième session, présidée 
par Guillermo Ortiz, gouverneur de la Banque 
du Mexique, en dégagera les implications pour la 
conduite de la politique monétaire. Jacob Frenkel 
a accepté la diffi cile tâche d’assurer la synthèse de 
ce symposium. Jacob, comme quelques autres ici, 
symbolise à lui seul la diversité des origines des 
participants à ce symposium puisqu’il est tout à la 
fois ancien professeur à l’Université de Chicago, 
ancien conseiller économique et directeur des Études 
au FMI, ancien gouverneur de la Banque d’Israël 
et actuellement président du Groupe des Trente et 
vice-président de AIG.

Je me bornerai, pour ce qui me concerne, à quelques 
brèves remarques introductives.

Notre collègue Mervyn King a coutume de dire que 
la politique monétaire doit être « ennuyeuse ». Ce 
n’est certainement pas le cas aujourd’hui. La politique 
monétaire est intéressante. Mais elle est aussi, et 
surtout, diffi cile. À bien des égards, pour parler 
familièrement, les bons temps sont derrière nous. 

La mondialisation a sans doute beaucoup aidé les 
banques centrales au cours de la dernière décennie. 
Ce n’est plus, aujourd’hui, aussi évident.

Nous faisons face, en effet, à la conjonction de 
deux diffi cultés.

D’abord, dans tous les pays, les risques relatifs à la 
croissance et à l’infl ation sont actuellement de sens 
opposés. Ce qui, pour toutes les banques centrales, 
et au-delà de la diversité de leurs mandats, constitue 
un défi  commun.

Ensuite, nous sommes tous affectés, à des degrés 
divers, par les turbulences qui se produisent depuis 
huit mois sur les marchés de crédit. Nous allons 
débattre en profondeur, dans les heures qui viennent, 
de l’articulation entre stabilité fi nancière et stabilité 
des prix. Mais nous conviendrons, je pense, que la 
conduite de la politique monétaire est plus délicate 
et plus incertaine dans un environnement fi nancier 
moins stable et plus perturbé.

Je voudrais brièvement développer ces deux points. 

Les vingt dernières années ont été caractérisées par 
une intégration croissante à l’échelle internationale 
des marchés des biens, des services et du capital 
d’une part, et par une réduction de l’inflation 
qui s’est stabilisée à des niveaux bas d’autre part. 
La concomitance de ces deux phénomènes a amené 
un certain nombre d’observateurs à y voir un lien 
causal. Qu’en est-il exactement aujourd’hui ?

Depuis plus de dix ans, avec l’intégration croissante 
de nos économies au cours des dernières décennies, 
des forces puissantes, dans le monde, poussaient à la 
stabilité des prix. Chaque année, l’entrée sur le marché 
du travail mondial de plusieurs dizaines de millions 
de personnes accroît les capacités mondiales de 
production, notamment pour les biens échangeables. 
Pour la politique monétaire dans les pays développés, 
ce processus est équivalent à une succession de 
chocs d’offre positifs qui se matérialisent par une 
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baisse spontanée des prix à l’importation des produits 
manufacturés. Toutes choses égales par ailleurs, ce 
gain en termes de l’échange autorise une infl ation 
plus faible pour un niveau donné d’utilisation des 
capacités de production.

Plus fondamentalement, et bien que nous possédions 
en ce domaine moins de certitudes, il est possible 
que l’ouverture croissante de nos économies ait 
structurellement modifi é le processus de formation 
des salaires et des coûts dans un sens plus favorable 
à la stabilité des prix. La concurrence créée par 
les importations réduit le pouvoir de marché des 
entreprises au niveau national. Mais d’autres effets, 
plus indirects, sont aussi détectables. Selon des 
études conduites à la Banque de France 1, l’impact 
désinfl ationniste des importations paraît relativement 
indépendant des volumes importés : la simple présence 
d’une concurrence potentielle rend les marchés, 
comme disent les experts, plus « contestables » et 
infl uence les comportements.

Ces forces désinfl ationnistes sont toujours présentes. 
Mais d’autres forces, aujourd’hui plus puissantes, jouent 
en sens inverse. La croissance des pays émergents 
et l’élévation du niveau de vie de leur population 
entraînent une explosion de la demande de ressources 
naturelles, alimentaires et énergétiques, dont la 
conséquence logique est une forte et permanente 
augmentation des prix.

De plus, en renforçant l’importance des chocs globaux 
relativement aux chocs plus spécifi quement nationaux, 
et en favorisant la transmission internationale de ces 
derniers, la mondialisation introduit une synchronisation 
plus poussée des cycles infl ationnistes entre les pays 
avec les risques d’amplifi cation qui en découlent.

Au total, la mondialisation a cessé, probablement 
pour une longue période, d’être spontanément 
désinfl ationniste.

Le deuxième thème que j’aborderai concerne la 
mondialisation et l’innovation fi nancière.

Il n’existe, dans mon esprit, aucun doute sur les 
bénéfi ces à long terme du processus d’innovation 
fi nancière que nous connaissons depuis vingt ans. 
Mais nous voyons aussi qu’il peut s’accompagner 
d’évolutions cycliques et de changements structurels 

potentiellement perturbateurs pour la politique 
monétaire. Les conditions monétaires et fi nancières 
sont en effet infl uencées simultanément par les 
décisions des banques centrales, mais aussi, et de 
plus en plus, par l’évolution parfois exogène des prix 
d’actifs et de la tarifi cation du risque. Le mécanisme de 
transmission de la politique monétaire devient donc à 
la fois moins certain, et moins « linéaire » car les chocs 
sur les prix des actifs et du risque introduisent des 
discontinuités dans les conditions de fi nancement.

Ces évolutions soulèvent en particulier deux questions 
intéressantes que je voudrais brièvement évoquer.

La première concerne les réactions de politique 
monétaire. Il n’échappera à personne que ces réactions 
ne sont pas identiques dans tous les pays. Ceci traduit, 
à mon sens, les différences de situation plus que des 
divergences d’approche. Toutes les économies ne sont 
pas aujourd’hui affectées au même titre par les chocs 
immobiliers ou l’évolution des marchés de crédit. 
On constate, notamment, que la distribution du crédit 
reste très dynamique en Europe et que, dans la plupart 
des pays de la zone euro, les marchés immobiliers 
restent marqués par une certaine stabilité.

Plus fondamentalement, il me semble que l’évolution du 
contexte économique et fi nancier de la mondialisation 
justifi e et renforce le poids donné à ce que nous 
appelons, dans le langage de l’Eurosystème, l’analyse 
monétaire, c’est-à-dire l’examen et l’étude des grands 
agrégats monétaires et fi nanciers. Nous tirons de 
notre pilier monétaire trois grands avantages. Il est 
d’abord susceptible d’assurer l’ancrage à long terme 
des anticipations d’infl ation, ce qui est essentiel quand, 
comme aujourd’hui, les tensions instantanées sont 
fortes. Il constitue ensuite un cadre d’analyse intégré des 
évolutions fi nancières et monétaires, particulièrement 
utile en période de changements structurels et de 
turbulences sur les marchés de crédit. Il est enfi n un 
indicateur des tensions infl ationnistes sous-jacentes, 
dont nous avons incontestablement besoin.

Il est possible, en effet, que la mondialisation réduise 
la sensibilité de l’infl ation au niveau de la demande 
interne grâce à une possibilité de recours accru à l’offre 
extérieure ; ce qui conduit à une certaine déconnexion 
entre le degré d’utilisation des capacités de production 
et le niveau d’infl ation. Dans ces conditions, les 
courbes de Phillips s’aplatissent, et l’observation de 

1 Guilloux (S.) et Kharroubi (E.) (2008) : “Some preliminary evidence on the globalisation-infl ation nexus”, Notes d’Études et de Recherche, n° 195, janvier
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l’infl ation instantanée ne suffi t plus à détecter les 
pressions sous-jacentes. L’analyse monétaire apporte 
alors un éclairage indispensable.

Une deuxième question concerne l’évolution future 
du système fi nancier mondial. Nous avons le privilège 
d’accueillir aujourd’hui des responsables venant à la 
fois des pays dits industrialisés et du monde émergent. 
Il paraît clair que tous n’ont pas la même vision et 
la même approche du processus de libéralisation et 
d’innovation fi nancière. Et pourtant nos économies 
sont de plus en plus interdépendantes et nos marchés 
fi nanciers de plus en plus interconnectés. Le temps 
paraît venu de nous demander comment pourront 
coexister, dans l’avenir, des systèmes financiers 

organisés ou régulés sur des bases ou des principes 
aussi divers, et quelles seront les conséquences 
systémiques et macroéconomiques de cette diversité. 
À un moment où nous réfl échissons tous aux missions 
et à l’avenir du Fonds monétaire international,
il y a là, me semble-t-il, pour cette institution, un enjeu
et un défi  majeurs.

Il me reste, Mesdames, Messieurs, à souhaiter que ce 
symposium soit l’occasion d’un échange fructueux 
et d’un approfondissement des points de vue sur 
les liens entre globalisation, infl ation et politique 
monétaire. En vous présentant mes meilleurs 
vœux pour cette journée, je passe la parole au 
président Jean-Claude Trichet.
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Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs 
de ce colloque international de la Banque de 
France de m’avoir invité à présider le panel sur 

les « Faits stylisés de la globalisation et de l’infl ation 
mondiale ». C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir 
participer à ce panel dans la mesure où les discussions 
relatives à la conduite de la politique monétaire dans 
une économie mondialisée sont partie intégrante de 
l’analyse et des études et recherches sur la politique 
monétaire menées à la BCE.

Nous avons la chance aujourd’hui d’accueillir 
parmi nous le professeur Kenneth Rogoff qui 
traitera de la mondialisation et de la politique 
monétaire en offrant une vue d’ensemble puis en 
examinant certaines questions apparues récemment. 
Kenneth Rogoff a effectué des recherches 
remarquables en macroéconomie internationale 
et en politique monétaire. Il est, par conséquent, 
l’intervenant idéal pour la présentation de ce matin.
Kenneth Rogoff a débuté sa carrière à la Réserve 
fédérale américaine. Par la suite, chef économiste 
et directeur de recherche au FMI, il est désormais 
professeur à l’Université d’Harvard.

Richard Fisher sera le premier intervenant. 
Richard Fisher, représentant adjoint des États-Unis 
pour les questions commerciales entre 1997 et 2001, 
est désormais président de la Réserve fédérale de 
Dallas. Notre deuxième orateur sera John Lipsky, 
chef économiste et vice-président de JP Morgan 
avant de devenir premier directeur général adjoint
du FMI. Le professeur Philippe Martin prendra ensuite 
la parole. Philippe Martin, dont les recherches en 
macroéconomie internationale ont été publiées dans 
un grand nombre de revues de renom, est professeur à 
l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne et membre 
de l’Institut.

Je me réjouis d’écouter les interventions d’un panel 
aussi prestigieux dans le débat en cours, qui concerne 
les liens entre la mondialisation et l’infl ation. Au cours 
des quinze dernières années, le monde a connu une 
réduction notable et continue du niveau de l’infl ation, 
qui a coïncidé avec l’avènement de l’économie 
mondialisée. Il est, par conséquent, normal de se 

Jean-Claude TRICHET
Président

Banque centrale européenne

demander si la mondialisation a constitué l’un des 
principaux facteurs de modération des prix. Avec le 
développement du commerce mondial, les pressions 
concurrentielles exercées par les pays à faibles coûts de 
production ont effectivement contribué à la maîtrise 
des prix et des salaires, notamment dans le secteur 
manufacturier. Les pressions en faveur de l’innovation 
ont aussi probablement stimulé la productivité, avec 
des effets bénéfi ques sur l’infl ation.

La question est donc de savoir si ces canaux ont 
effectivement engendré la récente modération des 
prix et, dans l’affi rmative, s’ils sont susceptibles de 
conserver à l’avenir ce rôle stabilisateur. La fl ambée 
actuelle des cours des matières premières, y compris 
celle plus récente des produits alimentaires, qui 
s’explique notamment par l’incapacité de l’offre à 
répondre à la demande accrue en provenance des 
pays émergents, nous rappelle que la mondialisation 
peut également entraîner des risques à la hausse 
pour l’infl ation mondiale. Par ailleurs, les 
événements mondiaux pourraient devenir un 
facteur important de hausse de l’infl ation et affecter 
ainsi la conduite de la politique monétaire. Il se 
pourrait par exemple que le lien traditionnel entre 
l’infl ation et les variables « nationales », notamment 
le niveau du chômage, soit devenu caduc dans 
un monde où les pays émergents en Asie et les 
anciens pays communistes offrent une quantité de
main-d’œuvre considérable et à un faible coût.

S’il est encore diffi cile de tirer des conclusions 
défi nitives sur les effets généraux de la mondialisation, 
l’évolution la plus récente des prix à l’importation des 
produits manufacturés indique que la mondialisation 
continue d’exercer un effet modérateur sur la hausse 
des prix des produits manufacturés. Premièrement, 
la hausse des prix à l’importation des produits 
manufacturés hors zone euro, provenant des pays 
à faibles coûts de production, demeure inférieure 
à la hausse moyenne des prix à l’importation en 
provenance d’autres partenaires commerciaux 
de la zone euro. Deuxièmement, les niveaux des 
prix des importations en provenance des pays à 
faibles coûts de production demeurant nettement 
inférieurs à ceux des importations provenant des 
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pays à coûts élevés, l’ampleur et la persistance de 
l’effet modérateur sur les prix des biens importés 
dans la zone euro dépendent essentiellement de
l’« effet-volume ». Bien que certains signes indiquent 
un affaiblissement de cet effet, la part des importations 
en provenance des pays à faibles coûts dans la 
zone euro n’a cessé d’augmenter.

Un grand nombre d’autres défi s peuvent être 
mentionnés. La mondialisation est liée à d’éventuelles 
modifi cations signifi catives de l’offre et de la demande, 
dont il est diffi cile d’évaluer la part structurelle.
La réalisation progressive de l’intégration fi nancière 
mondiale a créé un ensemble de réseaux sophistiqués 

qui crée une relation d’interdépendance entre les 
marchés, les catégories d’actifs et les établissements 
fi nanciers à travers le monde. Au sein de l’Eurosystème, 
nous surveillons très attentivement la forte correction 
en cours des marchés observée depuis le milieu 
de l’année dernière, prenant en compte toutes les 
conséquences possibles, y compris pour l’infl ation. 
À terme, il est possible que la mondialisation exerce 
sur l’infl ation des incidences indirectes complexes 
qui aillent au-delà des liens traditionnels que je viens 
de mentionner.

Je me réjouis de connaître votre opinion sur toutes 
ces questions.
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Je tiens à remercier la Banque de France pour 
l’organisation de cette conférence, et le gouverneur 
pour son invitation. C’est un authentique privilège 

de participer à cette table ronde exceptionnelle avec 
le président de la Banque centrale européenne (BCE),
Jean-Claude Trichet, John Lipsky, Richard Fisher et 
Philippe Martin.

Nous nous réunissons dans une période d’incertitude 
exceptionnelle et, si un débat sur la conjoncture 
s’impose, une conférence comme celle-ci est utile 
pour parler également des fondamentaux : quels sont 
les éléments qui sous-tendent la situation actuelle, 
quelle est notre trajectoire de long terme ?

Si vous le permettez, je vais vous citer mon poème 
favori qui me fait penser à la situation actuelle. Du 
poète américain Robert Frost, il est intitulé « Feu et 
glace » et sa teneur est à peu près la suivante :

Ce monde, pour les uns, mourra brûlé,
Selon d’autres, gelé.
Ce que j’ai tâté du désir
Me fait dire : il sera brûlé ;
Mais s’il devait deux fois mourir,
Je sais ce que c’est que haïr.
Et je peux dire
Que pour détruire,
Le gel est fort aussi,
Et suffi t. 1

Si je devais décrire la conjoncture actuelle, je dirais 
que le Système fédéral de réserve s’inquiète du feu 
et la BCE de la glace.

Ce débat a pour thème la globalisation et l’infl ation. 
Pendant la majeure partie des années quatre-vingt-dix  et 
certainement la première partie des années deux-mille, 
il est indéniable que la globalisation a représenté une aide 
pour les banques centrales. Tout au plus, pouvons-nous
nous interroger sur l’ampleur de cette aide. Si je devais 
souligner l’essentiel, le fait véritablement saillant, c’est 

que la globalisation a favorisé l’augmentation de la 
croissance. Cependant, est-ce le fait de la globalisation 
ou de la technologie ou de l’interaction des deux ? C’est 
diffi cile à dire. La conjonction de ces deux facteurs a 
entraîné une plus forte croissance, ce qui a permis 
de faire accepter plus facilement au public une faible 
infl ation. Les banquiers centraux et nous tous ici 
admettons que la banque centrale ne peut infl uencer 
la croissance à long terme. Mais une bonne partie du 
grand public et la plupart des hommes politiques ne le 
comprennent pas. Il est donc bien sûr plus aisé, lorsque 
la croissance suit un rythme soutenu, de maintenir un 
faible niveau d’infl ation. Il existe aussi évidemment des 
canaux par lesquels la globalisation a eu une incidence 
sur l’infl ation. Elle a réduit le pouvoir des monopoles 
dans de nombreux secteurs, ce qui exerce une action 
directe à la baisse des prix et infl uence également la 
transmission de l’infl ation.

Il convient aussi de dire que, au moins dans les pays 
riches, la globalisation a affaibli le facteur travail. 
Incontestablement, la part du travail a diminué 
régulièrement dans le monde entier, même si 
l’ampleur du phénomène est diffi cile à mesurer. 
Parallèlement, la globalisation a probablement rendu 
les salaires plus fl exibles et, l’absence de fl exibilité 
des salaires étant l’un des principaux problèmes 
auxquels sont confrontées les autorités monétaires, 
cette nouvelle donne a sans doute également facilité 
l’acceptation d’un plus faible niveau d’infl ation. 
Les baisses de salaires posent un problème 
politique important. Elles représentent une énorme 
redistribution des revenus. Je ne suis pas hostile 
aux questions liées à cette redistribution mais ici,
je m’intéresse simplement à l’infl ation de faible niveau. 
Il reste que la combinaison de tous ces éléments a 
contribué à rendre plus crédible l’infl ation modérée. 
Sans entrer dans les détails, il existe un certain 
nombre d’arguments théoriques sous-jacents qui 
montrent que la mondialisation a œuvré en faveur de 
la crédibilité d’une faible infl ation, et par conséquent 
de l’ancrage des anticipations d’infl ation.

Globalisation et politique monétaire :
vue d’ensemble, questions récentes

Kenneth S. ROGOFF
Professeur

Université de Harvard

1 Traduction effectuée par Jean Prévost
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Venons-en à présent à la situation actuelle. Bien 
que la mondialisation ait été utile, nous sommes 
à un moment du cycle où, avec ou sans elle, mais 
peut-être intensifi ées par le processus, des tensions 
infl ationnistes sont manifestement à l’œuvre dans 
le monde entier. Il s’agit là du danger représenté 
par la glace. Les cours des matières premières et 
les prix des produits alimentaires sont les coupables 
désignés. Mais il existe également des tensions sur 
les prix en Asie, susceptibles d’entraîner de plus 
fortes répercussions sur les coûts, que les devises 
asiatiques s’apprécient ou non — cette question est 
l’une des plus controversées et des plus centrales 
posées aujourd’hui par la mondialisation fi nancière. 
Sans aucun doute, l’une des causes à l’origine des 
tensions infl ationnistes à l’échelle mondiale, sans 
viser quelque banque centrale que ce soit, mais en les 
considérant collectivement, réside dans le maintien 
des taux d’intérêt nominaux et réels à un bas niveau 
sur une longue période. C’est même une raison 
majeure de ces tensions.

L’idée selon laquelle les coupables ne sont autres 
que les cours des matières ou les prix des produits 
alimentaires est, à mon avis, erronée car nous 
observons cette situation dans le monde entier. 
Chacun en fait l’expérience. Si une région enregistrait 
une forte infl ation en raison d’un choc affectant les 
termes de l’échange et une autre une faible infl ation, 
ce serait différent, mais la reprise de l’infl ation est 
généralisée. Dans le même temps, dans la plupart 
des pays, la croissance reste soutenue. Si la situation 
n’était pas globalement infl ationniste, si l’infl ation 
mondiale n’était pas équilibrée parce que certains 
prix affi chent une tendance à la baisse plus prononcée 
qui n’annule pas la hausse des cours des matières 
premières, nous observerions une moindre croissance 
dans les secteurs dans lesquels les prix sont rigides. 
Mais ce n’est pas ce que nous constatons de manière 
générale. Il y a donc de bonnes raisons de croire que 
l’infl ation mondiale, sans considération particulière 
de quelque pays ou région, résulte simplement du 
bas niveau des taux d’intérêt. À mon sens, c’est là 
que réside le fond du problème.

Il m’a été demandé de relater quelques événements 
relatifs à mondialisation. Le premier que je citerai, 
c’est que nous sommes déjà saturés de faits sur 
la mondialisation ! Aussi serai-je très bref sur ce 
sujet. Manifestement, la question numéro un 
est l’intégration de la Chine et de l’Inde et il y a 
beaucoup d’exagération autour de ce que cela signifi e 

exactement. Mon collègue, Richard Freeman, parle de 
trois milliards d’individus venus grossir la population 
active mondiale. Cela pourrait arriver, mais cette 
augmentation doit s’élever à plusieurs centaines de 
millions, et nous avons amélioré les communications 
et l’internet. Je pourrais citer un fait que vous 
connaissez sans doute, tiré d’un document de travail 
de Philip Lane et Gian Maria Milesi-Ferretti, qui 
montre que la part des pays avancés dans les échanges 
transfrontières de biens s’est effectivement réduite. 
Mais parallèlement, la part de ces économies dans la 
détention d’actifs transfrontières a augmenté. Ainsi, 
bien que les pays riches aient progressivement perdu 
en importance dans le monde en termes d’échanges 
commerciaux, ce n’est pas le cas en termes de fl ux 
fi nanciers. De nombreuses questions liées à la situation 
actuelle tournent autour de ce fait. Il est notamment 
intéressant de savoir comment évoluera la situation 
lorsque le compte de transactions courantes des 
États-Unis se rééquilibrera au détriment du compte 
courant européen. Je reviendrai sur ce point.

Le nouvel âge de la mondialisation n’a rien de nouveau 
et, avec tout le respect qui est dû à des livres merveilleux 
comme « La terre est plate » de Thomas Friedman, 
nous pouvons identifi er de nombreuses périodes 
antérieures similaires caractérisées par de grandes 
inventions. Si nous avions eu le communisme et le 
socialisme dans les années soixante ou soixante-dix, 
je suis sûr que nous aurions connu une situation 
semblable à celle que nous vivons aujourd’hui.

Pour revenir au thème de l’utilité de la mondialisation 
pour les banques centrales, nous avons vécu jusqu’ici 
dans un monde réellement merveilleux marqué par 
une infl ation modérée et une croissance stabilisée 
à un niveau élevé. Cette situation a été facilitée par 
un grand nombre de facteurs que les intervenants 
peuvent discuter, mais indéniablement par de 
meilleures politiques macroéconomiques et de bien 
meilleures politiques monétaires, et par des marchés 
de capitaux plus performants dans la plupart des cas ; 
sur ce dernier point, nous pourrons exprimer nos 
doutes ultérieurement. De très nombreux facteurs 
positifs ont joué et, grâce à eux et à une meilleure 
politique des banques centrales, nous avons observé 
un recul presque universel de l’infl ation.

Récemment encore, pratiquement chaque banque 
centrale était satisfaite de sa politique et convaincue 
de disposer d’un excellent dispositif de réduction de 
l’infl ation. Mais le fait est que le recul de l’infl ation a 
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été un phénomène planétaire. Examinons le cas de la 
République du Congo qui détient toujours le record de 
l’infl ation cumulée depuis 1970, ayant enregistré trois 
épisodes d’hyperinfl ation (le Zimbabwe est en passe de 
battre ce record). Ces dernières années, l’infl ation s’y 
est inscrite au-dessous de 10 % et se situe aujourd’hui 
légèrement au-dessus de ce niveau. Le Brésil s’inquiète 
d’un taux d’infl ation de 4,5 %, alors que ce pays a 
connu deux phases d’hyperinfl ation et se classe juste 
derrière le Congo en termes d’infl ation accumulée à 
l’époque moderne. La désinfl ation a été un processus 
presque universel. En 1992, 44 pays enregistraient une 
infl ation supérieure à 40 %, mais aujourd’hui, une telle 
situation est exceptionnelle. Néanmoins, l’infl ation 
est actuellement nettement orientée à la hausse. Aux 
États-Unis, l’IPC a dépassé 4 % l’an dernier. La Chine 
devrait enregistrer une infl ation supérieure à 5 %
en 2008, et peut-être beaucoup plus élevée encore. Cela 
nous ramène à la question des matières premières et 
de la politique monétaire : le problème de l’infl ation 
en Chine est-il celui de la rareté du porc ou de la trop 
grande quantité de monnaie ? Je pencherais plutôt 
pour la seconde proposition. Considérons à présent 
des pays comme l’Argentine (en faisant référence au 
véritable taux d’infl ation et non pas à celui obtenu 
après avoir fait pression sur l’Institut national des 
statistiques), le Venezuela, le Vietnam, la Russie : nous 
voyons l’infl ation s’accélérer partout. Le Zimbabwe 
est en train de battre le record des temps modernes, 
avec un taux de 66 000 % l’an dernier, bien qu’une 
de mes étudiantes ait rapporté qu’il n’y a aujourd’hui 
absolument rien à vendre dans les magasins. Elle se 
demande comment le gouvernement a mesuré ce taux, 
qui dans tous les cas semble devoir être très élevé.

Nous sommes sur le point d’assister à la première 
confrontation des nouveaux cadres de politique 
monétaire à des situations de crise. Pour ne citer 
que deux des risques actuels, il y a bien entendu 
le cas des États-Unis, qui sera amplement débattu. 
Mais je voudrais également évoquer le cas de la 
Chine, qui commence à rencontrer des problèmes 
avec son modèle actuel. Le plus immédiat est 
celui de l’infl ation, mais ce pays est confronté à de 
nombreuses autres diffi cultés. On peut s’interroger 
sur la manière dont les autorités vont réagir et sur 
l’éventualité d’une montée de l’instabilité en Chine.

Le rééquilibrage du compte de transactions courantes 
des États-Unis est inévitable. Si beaucoup ont avancé 
que cette question n’est pas importante, elle n’en fait 
pas moins l’objet d’intenses débats universitaires. 

Nous serons mieux à même de nous prononcer sur cet 
enjeu dans de nombreuses années. Pour ma part, je 
considère que le défi cit du compte courant américain 
est au cœur d’un grand nombre des problèmes 
rencontrés aujourd’hui par les États-Unis, même s’il 
n’en constitue pas la cause principale.

Enfi n, je dois faire un commentaire à propos du feu. Je 
me référerai à un document de travail que j’ai écrit avec 
Carmen Reinhart. Il fait partie d’un projet de livre que 
nous sommes sur le point d’achever et dont le titre est 
This time different?, qui se veut sarcastique et qui traite 
de l’histoire des crises fi nancières internationales. 
On peut réellement se poser la question à propos 
de la crise des subprime aux États-Unis. La genèse 
de la crise et les indicateurs de la période qui l’a 
précédée présentent une grande ressemblance avec 
les prémices d’autres crises bancaires et fi nancières, 
non seulement dans les pays en développement, 
mais également dans les pays riches et industrialisés 
du monde. Certains des indicateurs avancés étudiés 
dans cette littérature concernent les hausses des prix 
de l’immobilier et des cours boursiers, les entrées 
de capitaux et la hausse de l’endettement. Et même 
la courbe de croissance en V inversé (qui refl ète le 
ralentissement de la croissance enregistré par les 
États-Unis) est tout à fait caractéristique de la phase 
qui a précédé les crises fi nancières antérieures.
En outre, la période de hausse des prix de l’immobilier 
aux États-Unis est typique des cinq crises postérieures 
à la deuxième guerre mondiale les plus graves, et des 
dix-neuf crises fi nancières majeures ou de moyenne 
ampleur. Nous débattrons plus tard du fait de savoir si 
le cas des États-Unis est différent, aussi permettez-moi 
de passer aux conclusions.

Beaucoup considèrent que la mondialisation ne 
modifi e pas sensiblement les calculs sur lesquels 
s’appuie la politique monétaire. Michael Woodford 
a exposé récemment ce point de vue, avec lequel je 
suis en profond désaccord. Je pense que c’est faire fi 
des questions d’économie politique. Les pressions 
d’économie politique ont été masquées par la 
période de conjoncture favorable et par la croissance 
phénoménale que la technologie et la mondialisation 
nous ont apportée. Lorsque la mondialisation exerce 
des pressions à la baisse sur les coûts et à la hausse sur 
la croissance, il est beaucoup plus facile de conserver 
une politique monétaire stable. Au stade actuel, il est 
primordial que les banques centrales fassent savoir 
clairement qu’elles ne peuvent pas tout faire, qu’elles 
n’ont pas de pouvoirs magiques, qu’elles ne peuvent 
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pas toujours maintenir la production à un niveau élevé 
lorsqu’il faut faire face à des chocs extraordinaires 
comme il s’en produit sur les prix de l’immobilier aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays, 
sur la productivité et dans d’autres domaines.

Ce dont nous pourrons débattre au cours de la 
journée, c’est la question de savoir dans quelle 
mesure la mondialisation est déterminante pour la 
politique monétaire. Est-il vraiment certain, ainsi 
que certains banquiers centraux le soutiennent, que 

nous n’aurons aucune diffi culté à maintenir un faible 
niveau d’infl ation alors que le cycle économique 
prend un tour défavorable, parce que nos institutions 
sont tellement solides ? Ou bien existe-t-il d’autres 
facteurs qui pourraient rendre cette tâche plus 
diffi cile ? Je vous présente mes excuses pour le côté 
quelque peu mélodramatique de mon poème sur 
le feu et la glace. Peut-être n’y a-t-il pour l’instant 
que de la fumée et du givre. Mais ce poème traduit 
certainement le dilemme auquel sont actuellement 
confrontées les banques centrales.
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Permettez-moi tout d’abord de remercier le gouverneur 
Noyer de son invitation à participer à cette conférence, 
dont le sujet, qui ne saurait être mieux choisi, me tient 
particulièrement à cœur. Quand j’ai pris les fonctions 
de président de la Banque fédérale de réserve de 
Dallas il y a trois ans, j’ai clairement précisé que je 
souhaitais axer tout particulièrement nos travaux de 
recherche pour les années à venir sur les implications 
de la mondialisation pour la conduite de la politique 
monétaire aux États-Unis. À cette fi n, nous avons 
créé un Institut de la mondialisation et de la politique 
monétaire (Globalisation and Monetary Policy Institute) 
réunissant un conseil consultatif de premier plan, dont 
Ken Rogoff est membre.

Je commencerai par poser une question de pure 
rhétorique. Pour un pays comme les États-Unis, ou 
même pour la zone euro, le cadre de réfl exion par 
défaut sur la politique monétaire doit-il être celui d’une 
économie ouverte avec libre circulation des capitaux 
à travers les frontières nationales, où les biens et 
services proviennent des fournisseurs mondiaux les 
moins chers, où les mouvements de taux dans un 
pays exercent une incidence sur un autre et où les 
taux de change refl ètent les décisions de tarifi cation et 
de production des entreprises? Ou bien pouvons-nous 
raisonner en termes d’économie fermée, dans laquelle 
l’investissement intérieur est fi nancé par l’épargne 
intérieure, la consommation limitée à la production 
nationale, les taux d’intérêt déterminés dans le pays et 
les taux de change sans objet? Depuis la chute du mur 
de Berlin et l’arrivée au pouvoir de Deng Xiao Ping, 
nul ne se risquerait à témoigner de la validité de la 
seconde proposition. La mondialisation ne permet plus 
d’orienter la politique monétaire en faisant abstraction 
des fl ux commerciaux et des mouvements de capitaux, 
ou des liens invisibles mais néanmoins réels forgés 
entre les pays par les réseaux informatiques. Pourtant, 
le cadre de réfl exion par défaut sur la politique 
monétaire demeure, me semble-t-il, celui d’un modèle 
d’économie fermée.

J’en viens à présent à l’intervention du professeur 
Rogoff. Après avoir passé en revue certains faits 
saillants relatifs à la mondialisation, il s’oriente 
vers une discussion sur la résilience apparente de 
l’économie mondiale globalisée et sur le fait qu’une 
meilleure politique monétaire permet d’assurer cette 

résilience. Il poursuit avec un examen du rôle central 
que la Chine semble jouer dans la récente accélération 
de la mondialisation, évalue son incidence sur les prix 
mondiaux des matières premières avant de conclure 
par une discussion très intéressante sur la question 
de savoir si la récente crise des subprime est, dans le 
fond, si différente des précédentes crises bancaires.

La mondialisation a des signifi cations différentes selon 
le point de vue où l’on se place. Le paysan chinois 
peut y voir une possibilité de sortir de la pauvreté 
et en espérer une amélioration progressive de son 
niveau de vie. Pour l’ouvrier américain ou français, 
elle peut signifi er la menace des importations à bon 
marché et le risque d’une externalisation de son 
emploi. Aux yeux du défenseur de l’environnement, 
elle représente la destruction de l’atmosphère 
terrestre à mesure que les pays s’industrialisent et 
déversent des polluants dans l’atmosphère. Pour 
l’intellectuel public, elle est synonyme de perte 
d’identité nationale et d’américanisation de la culture. 
La mondialisation présente donc de mutiples facettes, 
mais, en tant que dirigeant de banque centrale, 
c’est sa dimension économique qui m’intéresse le 
plus, à savoir le renforcement de l’intégration des 
économies nationales par le biais de l’accroissement 
des échanges de biens et services, de l’investissement, 
des mouvements de population et de la répartition 
des tâches. Tous ces facteurs facilitent et alimentent 
la diffusion des idées et des technologies qui sont un 
autre aspect essentiel de la mondialisation.

Toutefois, il est extraordinairement diffi cile de se 
faire une idée précise de la rapidité de ce processus. 
Comme le remarque Ken Rogoff, la polémique a fait 
rage autour du nombre de nouveaux travailleurs et 
consommateurs qui ont rejoint l’économie mondiale 
après la chute du communisme et l’ouverture de 
la Chine, de l’Inde et d’autres économies. Certes, 
les chiffres bruts en termes de population sont 
gigantesques, il s’agit de milliards, mais la question 
de savoir dans quelle mesure les travailleurs de 
ces pays peuvent effectivement se substituer à 
ceux des économies avancées reste ouverte. C’est 
cette substituabilité qui détermine si l’émergence 
de cette nouvelle main-d’œuvre exercera une 
incidence sur les salaires des travailleurs des 
économies avancées. Il semblerait que le nombre 
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de travailleurs de pays comme la Chine et l’Inde 
qui disposent de compétences comparables à celles 
de leurs homologues des États-Unis, d’Europe et 
d’autres nations avancées ne représente qu’un faible 
sous-ensemble des chiffres qui font les gros titres. 
N’oublions pas que le revenu nominal par tête du 
citoyen chinois moyen est, en termes réels, à peu près 
équivalent à celui d’un travailleur américain du début 
du siècle dernier. Pourtant, les travailleurs des pays 
émergents qui disposent des qualifi cations exigées 
par une économie moderne ont vu leurs salaires se 
rapprocher rapidement des niveaux pratiqués dans 
les économies avancées. Ainsi, selon de nombreuses 
sources, les rémunérations des programmeurs de 
haut niveau à Bombay convergent rapidement vers 
celles de leurs pairs de la Silicon Valley. De même, les 
gestionnaires chinois embauchés dans des entreprises 
occidentales bénéfi cient de rapides hausses de 
salaires. Le Financial Times n’a-t-il pas récemment 
évoqué le versement de primes s’élevant à des 
millions de dollars à certains cadres chinois dans le 
secteur fi nancier ? Toutefois, la grande majorité des 
nouveaux travailleurs de l’économie mondiale n’ont 
guère plus à offrir que leur force de travail brute et 
leur désir d’améliorer leurs qualifi cations.

Les améliorations technologiques et les changements 
de politique ont constitué d’importants moteurs de 
la mondialisation. La révolution des technologies de 
l’information a joué un rôle clé dans la suppression 
des barrières entre les biens et services qui étaient 
jusqu’à présent considérés comme échangeables hors 
frontières et ceux qui ne l’étaient pas. Longtemps 
considérés comme intrinsèquement non exportables, 
les services font de plus en plus l’objet d’échanges 
internationaux. Au total, les États-Unis exportent 
beaucoup plus de services qu’ils n’en importent, et 
pour maintenir la compétitivité de leur économie, il 
leur faut remonter la chaîne de création de la valeur 
ajoutée en s’orientant vers des secteurs davantage 
axés sur les services.

À certains égards, le processus de mondialisation 
fi nancière s’est déroulé encore plus rapidement que 
celui de la mondialisation de l’économie « réelle » 
fondée sur les fl ux commerciaux. En un sens, cela n’est 
pas surprenant. Comme l’a indiqué Ken Rogoff, les 
innovations en matière de technologie des transports, 
à l’instar du transport par conteneurs et par avions 
gros porteurs, ont contribué à réduire la distance 
géographique effective entre pays, facilitant les 
échanges de marchandises, mais la distance au 

premier sens du terme demeure encore un élément 
important des échanges commerciaux. Toutefois, 
la révolution des technologies de l’information 
a effectivement supprimé la notion de distance 
géographique dans les transactions fi nancières et 
dans un certain nombre de transactions relatives 
aux services. Les opérations fi nancières peuvent être 
exécutées instantanément, à toute heure du jour, dans 
n’importe quel endroit du monde. Les illustrations 
de projets architecturaux peuvent être effectuées 
à des milliers de kilomètres de l’entreprise qui les 
commande. Les radiographies et les résultats des 
scanners effectués sur des patients à Dallas ou à Paris 
peuvent être analysés à Sydney ou à Delhi pendant que 
les médecins texans ou français dorment. Tant que la 
terre tourne sur son axe et que les connexions satellites 
et internet sont maintenues, dans un environnement 
mondialisé, ni la technologie ni la production de biens 
et services ne connaissent de trêve.

La mondialisation n’est pas un phénomène nouveau. 
Certaines des innovations techniques fondamentales 
qui la rendent aujourd’hui possible remontent à un 
demi-siècle, voire plus. Toutefois, il faut souligner 
que dans une large mesure, la mondialisation 
intervenue dans l’immédiat après-guerre nous a 
simplement ramenés à la situation qui prévalait à 
la veille de la première guerre mondiale. On sait 
que les fl ux commerciaux ont retrouvé leur niveau 
de 1913 au début des années soixante-dix, mais 
d’autres aspects essentiels de la mondialisation, les 
fl ux de capitaux et les mouvements migratoires, 
étaient encore inférieurs à leurs niveaux d’avant la 
première guerre mondiale. En effet, nous ne devons 
jamais perdre de vue le phénomène de repli sur soi 
observé dans l’entre-deux-guerres, qui nous rappelle 
que l’ordre économique international ne peut être 
considéré comme un fait acquis. Peu après la fi n 
du premier confl it mondial, John Maynard Keynes 
parlait du caractère profondément « internationalisé » 
(selon sa propre expression) du monde en 1913. Il 
écrivait alors : « Un habitant de Londres pouvait, 
en dégustant son thé du matin, commander par 
téléphone les produits variés de la terre entière 
en telle quantité qu’il lui plaisait, et s’attendre à 
les voir bientôt déposés sur le pas de sa porte ; il 
pouvait, au même instant et par les mêmes moyens, 
risquer son bien en investissant dans les ressources 
naturelles et les nouvelles entreprises de n’importe 
quelle partie du monde, sans effort ni souci, obtenir 
sa part des résultats et des avantages espérés ; ou 
bien il pouvait décider de confi er la sécurité de sa 
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fortune à la bonne foi des habitants de n’importe 
quelle ville de quelque importance, sur n’importe 
quel continent, que lui recommandaient sa fantaisie 
ou ses informations. Il pouvait disposer sur-le-champ, 
s’il le désirait, de moyens confortables et bon marché 
pour se rendre dans le pays ou la contrée de son 
choix, sans passeport ni aucune formalité ; il pouvait 
envoyer son domestique à la plus proche succursale 
d’une banque s’approvisionner en autant de métal 
précieux qu’il lui semblait approprié, puis se rendre 
alors dans un pays étranger sans rien connaître de sa 
religion, de sa langue ou de ses mœurs, en emportant 
sur lui des ressources en espèces, et il aurait été fort 
surpris et se serait considéré comme grandement 
offensé si on lui avait opposé la moindre diffi culté. 
Mais, par-dessus tout, cet état de choses lui paraissait 
normal, indiscutable et permanent, sauf dans le 
sens d’une amélioration, et toute exception faite à 
ces règles aberrante, scandaleuse et injustifi ée 1 ». 
Keynes a fait cette description plutôt bucolique de la 
mondialisation telle qu’elle était pratiquée autrefois 
dans Les conséquences économiques de la paix, paru 
en 1919. Il semble improbable que le concours de 
circonstances ayant présidé à l’effondrement de la 
mondialisation pendant l’entre-deux guerres puisse 
jamais se reproduire, mais de nouveaux défi s du 
vingt-et-unième siècle pourraient tout aussi bien 
freiner les avancées de la mondialisation.

Considérer la mondialisation sur le très long terme à 
travers les siècles, et non au fi l des décennies récentes, 
est également riche d’enseignements sur le rôle de 
l’étalon monétaire dans l’intégration économique 
internationale. Au dix-neuvième siècle, la stabilité 
nominale associée à l’étalon-or a fortement contribué 
à promouvoir la mondialisation. La transition vers une 
monnaie fi duciaire, « fondée sur la confi ance », a créé 
des défi s pour les banquiers centraux, mais au cours 
des dernières années ils ont acquis une meilleure 
compréhension de la façon de conduire la politique 
monétaire dans un système reposant sur la monnaie 
fi duciaire et ont bien réussi à assurer le maintien de 
la stabilité des prix. Comme l’a indiqué Ken Rogoff, 
on rencontre désormais beaucoup moins de situations 
de forte infl ation, deux pays seulement enregistrant 
actuellement ce qui pourrait être considéré comme 
des infl ations très élevées ou des hyperinfl ations. 
Ce renforcement de la stabilité nominale constitue 
un facteur essentiel sous-jacent à l’essor de la 
mondialisation au cours des quinze dernières années 
et demeure vital pour la poursuite de ce processus.

On peut toutefois s’interroger sur le degré de 
résilience des nouveaux cadres de la politique 
monétaire. L’adoption de cibles d’infl ation formelles 
ou informelles constitue-t-elle la clé des succès des 
banques centrales au cours des dernières années, ou 
ces institutions ont-elles eu beaucoup de chance dans 
un contexte de forte croissance de la productivité ? 
L’amélioration de la politique monétaire a permis 
de renforcer la mondialisation et d’accélérer la 
croissance de la productivité, mais ces deux facteurs 
ont également facilité la tâche des banquiers 
centraux. La dégradation récente de la situation, les 
vents favorables liés aux nouveaux travailleurs venus 
renforcer le côté « production » du PIB mondial s’étant 
mués en vents contraires de demande de ressources 
rares, constituera une mise à l’épreuve sans précédent 
du nouveau cadre de politique monétaire.

Aucun débat sur la mondialisation ne serait complet 
sans mentionner l’extraordinaire croissance de la Chine 
au cours de la dernière décennie. Les chiffres bruts 
sont prodigieux, qu’il s’agisse de la rapide urbanisation 
de sa population, de l’extraordinaire progression de la 
production année après année, ou de la voracité de 
sa demande de matières premières à mesure qu’elle 
devient l’usine du monde. Ken Rogoff s’est interrogé 
sur ce qu’il adviendrait de l’environnement favorable 
d’infl ation et de productivité si des crises internes de la 
société chinoise devaient inciter les autorités à ralentir 
le rythme des récentes réformes du marché ou même 
à en annuler certaines. Les autorités chinoises doivent 
de toute évidence relever un défi  gargantuesque pour 
gérer la transition vers l’économie de marché.

Les tensions récentes ont entraîné une accélération 
de l’infl ation alors que la capacité des autorités à 
maîtriser ce phénomène est manifestement entravée 
par le régime de taux de change. Une fl exibilité 
accrue du taux de change renforcera la capacité de 
la Banque populaire de Chine d’assurer la stabilité 
des prix, qui constitue la meilleure contribution de 
toute banque centrale à l’amélioration du niveau de 
vie à long terme.

La mondialisation infl ue sur l’infl ation, mais pas de la 
manière souvent suggérée dans les médias. L’erreur la 
plus répandue est, bien entendu, celle qui consiste à 
confondre les prix relatifs avec la variation du niveau 
des prix, l’idée selon laquelle un affl ux d’importations 
à bon marché en provenance de Chine doit 
nécessairement abaisser le niveau des prix et le taux 

1 Traduction de David Todd (2002)
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d’infl ation. Les voies par lesquelles la mondialisation 
affecte l’infl ation sont beaucoup plus subtiles, et pas 
nécessairement favorables. De plus, à mon sens, les 
différentes dimensions de la mondialisation affectent 
très diversement la dynamique de l’infl ation.

Commençons par les échanges commerciaux. La 
disponibilité des importations à bon marché en 
provenance de Chine, notamment, exerce une 
incidence directe et indirecte sur les prix intérieurs 
et l’infl ation. De nombreux travaux ont été effectués 
ces dernières années en vue d’établir l’ampleur de 
cet effet. Les estimations varient, mais leur ordre 
de grandeur est généralement élevé. Toutefois, le 
mécanisme par lequel interviennent les variations 
de prix est subtil. Il existe certes un effet direct via la 
disponibilité d’importations à meilleur marché : quand 
elles constituent des intrants dans le processus de 
production, nous savons qu’elles abaissent directement 
les prix intérieurs. L’effet-prix n’est pas simplement 
relatif, il est absolu. Mais il sera annulé dans une 
certaine mesure parce que les consommateurs vont 
utiliser leur pouvoir d’achat supplémentaire pour 
acquérir davantage d’autres produits, créant des 
tensions sur leurs prix. La menace de la concurrence 
exerce également un effet sur les décisions des 
entreprises domestiques en matière de tarifi cation, à 
la fois pour les entreprises qui fabriquent des produits 
qui sont de proches substituts des biens importés et 
pour les entreprises qui utilisent ces importations 
à titre de consommations intermédiaires. Les 
importations à bas prix exerceront aussi une incidence 
sur les revendications salariales des travailleurs qui 
consomment ces biens. Bien entendu, l’effet n’est pas à 
sens unique, comme l’a indiqué Ken Rogoff. La rapide 
croissance de la production dans les pays à bas salaires 
présente l’inconvénient de créer des tensions sur les 
prix mondiaux des matières premières. L’accélération 
de la croissance des revenus infl ue fortement sur les 
prix mondiaux des produits alimentaires, même si 
leur récent renchérissement a résulté en partie de 
mesures de politique économique encourageant la 
production de biocarburants et d’évolutions du côté 
de l’offre.

La forte demande des économies de marché émergentes 
pour des matières premières qu’elles utilisent de façon 
relativement ineffi cace a propulsé les prix des produits 
de base industriels à des niveaux record. Le fait que 
ces hausses aient été durables et ne se soient pas 
rapidement inversées a remis en question les mesures 
traditionnelles de l’infl ation sous-jacente et créé des 

diffi cultés croissantes aux banques centrales pour 
établir une distinction entre « bruit » et « signal » dans 
les données relatives à l’infl ation. La Banque fédérale 
de réserve de Dallas ne prend pas uniquement en 
considération l’infl ation sous-jacente, qui exclut les 
prix de l’alimentation et de l’énergie, mais aussi une 
moyenne tronquée qui, selon nous, permet de mieux 
cerner l’orientation des tendances. Cette amélioration 
de l’indicateur traditionnel présente aussi des lacunes, 
et il est probable qu’à long terme, la stabilité des prix 
la plus pertinente pour les personnes qui paient 
nos salaires, qui sont également consommatrices 
de produits alimentaires et d’essence, est celle d’un 
indicateur global des prix.

La mondialisation des marchés du travail agit 
également sur la dynamique de l’infl ation. L’une des 
différences essentielles entre la période actuelle de 
mondialisation et celle qui a précédé la première guerre 
mondiale réside dans les restrictions plus strictes 
appliquées aux fl ux internationaux de main-d’œuvre. 
Nous n’observons pas les mêmes mouvements 
migratoires massifs qui avaient caractérisé la fi n du 
dix-neuvième et le début du vingtième siècle ; les 
pays étant plus nombreux à fournir des dispositifs 
de protection sociale et compte tenu de l’équivalent 
d’une « immigration virtuelle » par internet, il est 
peu probable que nous puissions encore assister à de 
telles migrations de masse. Néanmoins, dans certains 
pays, les récents mouvements de travailleurs ont été 
suffi samment importants pour affecter les prix. Le 
récent élargissement de l’Union européenne et la 
libre circulation des travailleurs ont nettement infl ué 
sur la dynamique des salaires et des prix en Europe. 
Il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’un effet ponctuel 
associé à une redistribution durable du travail des 
pays à bas salaires vers les pays à salaires élevés ou 
d’une évolution à plus long terme, les travailleurs 
étant davantage disposés à la mobilité pour trouver 
un emploi en phase avec le cycle d’activité.

La troisième dimension de la mondialisation, celle des 
marchés fi nanciers, infl ue également sur l’infl ation, 
mais d’une manière fondamentalement différente 
des fl ux commerciaux et migratoires.

La mobilité accrue des capitaux internationaux 
semble exercer une discipline sur les responsables 
de la politique économique en rendant coûteux 
de s’engager dans des politiques budgétaires ou 
monétaires imprudentes. Là encore, la causalité 
est double. La mise en œuvre d’une politique 
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monétaire plus saine dans davantage de pays a incité 
les investisseurs à s’aventurer à l’étranger, mais la 
facilité avec laquelle le capital peut prendre la fuite 
fait également payer plus cher aux banques centrales 
toute déviation par rapport à la nouvelle orthodoxie 
de stabilité des prix.

La quatrième dimension est la moins bien comprise. 
Il s’agit de la répartition mondiale des tâches par 
le biais de canaux non traditionnels. Les États-Unis 
constituent une économie à forte valeur ajoutée, axée 
sur les services, qui représentent plus de 80 % du PIB. 
La croissance de cette branche d’activité, en particulier 
via les câbles en fi bre optique et les connexions par 
satellite, pose d’importants problèmes de mesure. 
Quantifi er son incidence est diffi cile. De plus, quelles 
conséquences l’augmentation des échanges de services 
utilisant des ressources de main-d’œuvre à bon marché 
dans le monde entier a-t-elle sur leur tarifi cation, et 
partant, sur l’infl ation ?

En conclusion, Ken Rogoff évoque le scepticisme de 
certains universitaires concernant les implications de 
la mondialisation pour la politique monétaire. Il cite 
à titre d’exemple représentatif un important article 
récent de Michael Woodford, à propos duquel je ferai 
deux remarques en guise de conclusion. Premièrement, 
je pense qu’il existe une certaine équivoque dans 
certains de nos débats relatifs à l’incidence de la 
mondialisation sur la politique monétaire. Je suis 
globalement d’accord avec Michael Woodford sur 
le fait que la mondialisation ne compromet pas la 
capacité du Système fédéral de réserve, ou de toute 
autre banque centrale, de contrôler l’infl ation sur un 

horizon temporel approprié, mais elle nous incite à 
une conduite plus prudente de la politique monétaire. 
Dans le monde actuel, où les investisseurs peuvent 
instantanément convertir leurs capitaux dans une 
autre devise pour éviter la dépréciation, le prix à payer 
pour une forte infl ation est beaucoup plus élevé que 
dans le passé pour les dirigeants de banque centrale. 
C’est pour cette raison que je suis fermement attaché 
à la lutte contre l’infl ation.

La mondialisation nous incite également à modifi er 
notre interprétation de certains indicateurs qui ont 
traditionnellement joué un rôle si important dans les 
délibérations de politique monétaire. Elle justifi e en 
effet l’examen d’un plus large éventail de données 
avant toute prise de décision dans ce domaine. Par 
exemple, il est sans doute plus utile de prendre en 
compte l’utilisation des capacités au niveau mondial 
pour une branche d’activité que des mesures 
équivalentes au niveau national. Par ailleurs, quels 
que soient les mérites de la démonstration de 
Michael Woodford, nous sommes encore loin de 
disposer d’un modèle consensuel du fonctionnement 
de l’économie domestique et internationale. Certes, 
des progrès considérables ont été réalisés lors des 
dernières décennies, pour une grande part grâce 
aux travaux d’universitaires comme Ken Rogoff et 
Michael Woodford, mais beaucoup reste à faire, et 
la Banque fédérale de réserve de Dallas y consacre 
des moyens importants. En cette période de rapides 
changements structurels, il est important d’avoir l’esprit 
ouvert et de remettre en question les hypothèses et 
les paradigmes établis, dans le cadre d’une démarche 
scientifi que disciplinée et reposant sur les faits.
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John LIPSKY
Premier directeur général adjoint
Fonds monétaire international

Je tiens tout d’abord à remercier la Banque de France 
d’avoir organisé ce colloque. C’est également un grand 
plaisir de commenter la présentation de Ken Rogoff. 
Dans son fameux discours de Jackson Hole en 2003, 
il a avait attiré l’attention sur les dimensions 
internationales de la désinfl ation mondiale des années 
quatre-vingt-dix et du début de cette décennie.

Les effets conjugués de la hausse des prix du pétrole, 
des matières premières et des produits alimentaires, 
parallèlement au ralentissement de la croissance 
mondiale, donnent à penser que les banques centrales 
vont devoir faire face à des défi s plus complexes. 
Au cours de mon intervention, j’aborderai certains 
points fondamentaux évoqués par Ken Rogoff, avant 
de présenter quelques réfl exions sur les perspectives 
d’évolution des prix des matières premières et sur 
l’infl ation d’un point de vue global.

L’intervention de Ken Rogoff s’articule autour de 
trois points principaux.

• Premièrement, les deux caractéristiques majeures 
de la mondialisation qui nous intéressent aujourd’hui 
sont la révolution des technologies de l’information 
et de la communication et l’intégration de la Chine et 
de l’Inde (ainsi que des petits pays asiatiques) dans 
l’économie de marché mondiale. Je souhaiterais 
également insister, et pas seulement parce que nous 
nous trouvons en Europe, sur l’intégration rapide des 
marchés des ex-républiques de l’Union soviétique et 
des pays qui leur sont alliés. À l’évidence, comme le 
souligne Ken Rogoff, le décollage de l’industrialisation 
des pays en voie de développement et leur intégration 
dans le système des échanges internationaux se 
sont déjà produits dans le passé, mais peu de ces 
épisodes ont eu l’envergure de ceux qui ont été 
observés ces vingt dernières années. Leur incidence 
sur l’infl ation est liée à la rapide progression de l’offre 
mondiale de biens manufacturés, notamment celle 
de biens durables. La baisse consécutive du prix 
relatif de ces biens, un choc de prix relatifs, a eu un 
effet désinfl ationniste important qui s’est exercé de 
manière directe par le biais des prix à l’importation 
et de manière indirecte via le renforcement des 
pressions concurrentielles sur les producteurs 
locaux, notamment aux États-Unis et dans d’autres 
économies avancées.

• Deuxièmement, comme le souligne Ken Rogoff, 
le système économique mondial a bénéfi cié de 
l’amélioration générale des politiques économiques, au 
niveau tant macroéconomique que microéconomique. 
Ces dernières années, la qualité du cadre de la 
politique macroéconomique dans les pays émergents 
s’est considérablement renforcée : je mentionnerai, à 
cet égard, le recours accru à une stratégie de ciblage 
d’infl ation et à un cadre de politique monétaire 
appliquant une règle de type Taylor, ainsi qu’une plus 
grande fl exibilité des taux de change. Parallèlement, 
la fl exibilité de l’économie s’est accentuée, sous l’effet, 
d’une part, de la transition vers une économie de 
marché et, d’autre part, de réformes structurelles. 
En conséquence, dans un nombre croissant de pays, 
les anticipations d’infl ation paraissent beaucoup plus 
fermement ancrées que précédemment.

• Sous l’incidence de ces facteurs, la productivité 
mondiale a progressé à un rythme impressionnant 
au cours de cette période, contribuant à porter la 
croissance mondiale durant les années 2003-2007 
à un niveau supérieur à celui enregistré durant 
toute autre période de cinq ans depuis le début des 
années soixante-dix. Néanmoins, et nous traitons 
ici du troisième point principal de la présentation 
de Ken Rogoff, la forte croissance de la productivité 
pourrait avoir donné l’illusion d’un cadre général 
macroéconomique plus solide qu’en réalité. En dépit 
de l’amélioration de ce cadre, les évolutions récentes 
ont montré la persistance d’importantes faiblesses 
et fragilités, notamment la croissance explosive 
des mouvements de capitaux transfrontières et 
la persistance des déséquilibres en termes de 
renforcement de la demande intérieure entre les 
principales économies. Ces deux facteurs soulèvent 
des questions de soutenabilité.

Les travaux de Ken Rogoff recoupent les recherches 
actuelles menées au FMI sur le rôle des facteurs 
mondiaux dans le processus d’infl ation. Mais la 
manière dont le scénario évolue est frappante. Jusqu’à 
une période récente, il était généralement admis 
que la mondialisation apportait un soutien précieux 
aux banques centrales en maintenant les prix des 
importations à un bas niveau. Plus récemment, 
toutefois, l’attention s’est recentrée sur les tensions 
infl ationnistes provenant de la hausse des cours 



SESSION 1 FAITS STYLISÉS DE LA GLOBALISATION ET DE L’INFLATION MONDIALE
John Lipsky

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 45

des matières premières, susceptibles de limiter la 
fl exibilité de la politique monétaire au début d’une 
phase de ralentissement de l’activité mondiale. Cela 
nous rappelle que les effets de la mondialisation sur les 
tensions sur les prix peuvent agir dans les deux sens, 
les facteurs liés à la demande devant être pris en 
compte au même titre que ceux affectant l’offre.

Dans la publication la plus récente des Perspectives 
de l’économie mondiale, nous avons examiné ces 
deux forces. Il est apparu que les baisses des prix 
des importations hors combustibles n’ont exercé une 
forte incidence désinfl ationniste, économiquement 
signifi cative, qu’au cours des périodes marquées par 
des capacités de production inutilisées au niveau 
mondial. Selon nos estimations, à l’époque de la 
crise fi nancière asiatique, il y a dix ans, ces effets 
de « mondialisation » ont soustrait plus d’un point 
de pourcentage à l’infl ation globale dans certaines 
économies avancées. Toutefois, en moyenne, les 
tensions d’offre désinfl ationnistes, mesurées par le 
recul tendanciel des prix relatifs des importations de 
biens hors combustibles, ont été très limitées.

Selon nos estimations, sur la période 1996-2005, 
les effets d’offre liés à la mondialisation ont réduit 
l’infl ation de 0,25 point de pourcentage par an en 
moyenne dans les économies avancées. La faible 
ampleur de ces effets n’est pas surprenante ; après 
tout, les chocs sur les prix relatifs ne devraient pas 
exercer une forte incidence sur l’infl ation moyenne.

Dans le contexte de la très forte croissance mondiale 
des dernières années et du resserrement présumé 
des marges de capacités inutilisées, le volet demande 
du processus de mondialisation est passé au premier 
plan des préoccupations. La hausse rapide des prix 
de matières premières et des biens intermédiaires 
a accentué les tensions infl ationnistes depuis 2005. 
Ce phénomène n’est pas nouveau. La fi n des périodes 
antérieures d’expansion mondiale prolongée a été 
marquée par un renchérissement généralisé des 
matières premières et par des tensions sur les prix, 
notamment en 1973 et, de nouveau, en 1999-2000. 
Cette fois, pourtant, il existe une différence de taille. 
Si de nombreux indicateurs font état d’un début de 
ralentissement de la croissance dans les économies 
avancées, les cours des matières premières continuent 
d’augmenter. Ce phénomène amène les responsables 
de la politique économique à s’interroger sur un 
éventuel découplage des prix des matières premières 

et du cycle conjoncturel des économies avancées et 
sur les défi s ainsi posés.

Ce découplage potentiel pourrait provenir de 
deux sources. Premièrement, si les économies 
émergentes résistent au ralentissement observé dans les 
principaux pays avancés et que leur demande continue 
d’augmenter, les marchés de matières premières 
pourraient demeurer dynamiques. Deuxièmement, 
la faible augmentation de l’offre pourrait maintenir 
les cours des produits de base à un niveau élevé 
ou croissant, même si la hausse de la demande se 
ralentissait parallèlement à la croissance mondiale.

Je commencerai par évoquer cette perspective en 
examinant si l’évolution des économies émergentes 
peut se découpler de celle des économies 
industrialisées. Ce point est fondamental, puisque les 
économies émergentes sont à l’origine de l’essentiel, 
voire de la totalité de l’augmentation de la demande 
des principales matières premières de ces dernières 
années. Leur rôle de plus en plus important refl ète 
non seulement la rapidité de leur expansion mais 
aussi la forte intensité en matières premières de leur 
croissance. Pour chaque point de pourcentage de 
croissance des économies émergentes, leur demande 
de matières premières s’accroît d’un pourcentage 
plus élevé que dans le cas des économies avancées. 
Cela explique pourquoi les récentes informations sur 
la détérioration des perspectives dans les économies 
avancées ont eu moins d’incidence sur les prix des 
produits de base que l’on n’aurait pu s’y attendre. 
En effet, de nombreux indicateurs font toujours 
état de renforcements sensibles de la demande en 
provenance des économies émergentes.

Plusieurs facteurs contribuent au maintien de la 
dynamique de croissance des économies émergentes.

• Premièrement, ces économies ont été moins 
exposées que l’économie des États-Unis ou les 
économies d’Europe occidentale aux pertes directes 
liées aux turbulences sur les marchés de capitaux.

• Deuxièmement, la croissance de la demande 
intérieure, refl étant les gains de productivité de 
l’intégration commerciale et de l’industrialisation sur 
le long terme, est demeurée très soutenue.

• Troisièmement, leurs cadres de politique économique 
étant plus crédibles et leurs vulnérabilités moindres, 
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les économies émergentes semblent moins exposées 
à des coups d’arrêt brutaux des fl ux de capitaux 
que dans le passé, et certaines d’entre elles sont 
peut-être même en mesure d’appliquer des politiques 
macroéconomiques contracycliques.

Quoi qu’il en soit, ces pays seront affectés par un 
ralentissement, que nous pensons être signifi catif, de 
la croissance dans les économies avancées.
 
• Tout d’abord, les répercussions commerciales 
seront importantes. Les exportations nettes vers les 
économies avancées demeurent une source importante 
de croissance pour les pays émergents, même si les 
échanges entre ces pays progressent rapidement.

• Deuxièmement, les répercussions fi nancières via les 
marchés des actions, des obligations, ou les marchés 
bancaires seront encore à l’œuvre, comme constaté 
sur les marchés boursiers des pays émergents ces 
dernières semaines. De plus, il existe des poches 
de vulnérabilité potentielle dans les pays ayant 
d’importants besoins de fi nancement externe, en 
particulier dans les pays émergents d’Europe.

Au total, selon nos prévisions, la croissance dans 
les économies émergentes devrait se modérer 
en 2008-2009, tout en restant à un niveau élevé 
en comparaison historique. Quelles conclusions 
peut-on en tirer pour les cours des matières 
premières ? Sur la base de nos projections actuelles, 
les prix du combustible et hors combustible devraient 
légèrement fl échir au cours de cette période. En effet, 
alors que le ralentissement signifi catif de l’activité 
dans les pays industrialisés entraînera de nouvelles 
baisses de leur demande de matières premières, la 
demande des pays émergents continuera de croître 
à un rythme soutenu, compte tenu de la croissance 
prévue pour ces économies. Par conséquent, les 
tensions sur les marchés de nombreuses matières 
premières ne s’atténueront que modérément.

Cela nous amène à une deuxième question clé : les 
problèmes liés à l’offre pourraient-ils soutenir les 
prix des matières premières, même dans le contexte 
d’un fl échissement de la demande ? Sous l’effet de 
la croissance très rapide de la demande, les marchés 
de nombreuses matières premières ont été en proie à 
des pénuries chroniques de capacité, venues s’ajouter 
aux problèmes temporaires affectant habituellement 

l’offre, qui vont des conditions météorologiques 
aux pannes d’installations. Pour certaines matières 
premières, les stocks se situent à leurs niveaux les 
plus faibles depuis de nombreuses années.

L’expansion des capacités de production sur les 
marchés pétroliers a été beaucoup plus lente que 
prévu. La montée des coûts et la géologie complexe 
de gisements non conventionnels ont retardé les 
projets, en particulier chez les producteurs non 
membres de l’OPEP. Parallèlement, les rendements de 
gisements importants ont diminué plus rapidement 
que prévu, en partie parce que des pics de production 
avaient déjà été atteints. Par conséquent, davantage 
d’investissements seront nécessaires simplement 
pour compenser la baisse de production des gisements 
existants. Les décisions de production de l’OPEP 
constituent encore un facteur supplémentaire de la 
demande qu’il convient de prendre en compte.

Dès lors, les problèmes liés à l’offre contribuent à 
expliquer pourquoi, à court terme, la baisse des prix des 
matières premières sera probablement limitée. Dans 
le même temps, ils créent des risques considérables 
à la hausse des prix, comme en a témoigné le rebond 
récent des prix des métaux associé aux problèmes de 
production en Chine.

L’évolution des prix des matières premières devrait 
fi nalement redevenir synchrone avec le cycle des 
économies avancées à mesure que la demande 
en provenance des pays émergents se modérera. 
Quoiqu’il en soit, la fl ambée actuelle des cours ne 
devrait pas se terminer pas un retournement de 
tendance. Selon notre scénario de base, les tensions 
infl ationnistes devraient s’atténuer progressivement 
au cours de l’année à venir, au moins celles qui sont 
liées aux matières premières.

Toutefois, il est trop tôt pour fermer les yeux sur les 
risques d’infl ation, pour deux raisons.

• Premièrement, les effets de second tour sur l’infl ation 
restent préoccupants. Ils sont particulièrement 
manifestes dans les pays émergents et en développement 
où la part des dépenses d’alimentation est élevée et où 
la crédibilité de la politique monétaire n’est pas encore 
fermement établie. Le renchérissement des produits 
alimentaires peut également avoir des répercussions 
sur l’infl ation globale dans les économies avancées, 
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compte tenu de la forte ampleur des récentes hausses 
des prix et de la faible marge de main-d’œuvre 
inutilisée sur le marché du travail. De plus, si les 
anticipations d’infl ation se détériorent sous l’effet des 
renchérissements à court terme, il sera plus diffi cile de 
restaurer une stabilité crédible des prix.

• Deuxièmement, les prix des matières premières 
sont à la fois volatils et diffi ciles à prévoir. Dans de 
nombreux cas, leur comportement est pratiquement 
aléatoire, en particulier sur des périodes de un à 
deux ans. Les marchés des matières premières étant 
de petite taille par rapport aux marchés de capitaux 
mondiaux, le renforcement récent des positions 
sur les matières premières peut avoir contribué à 
accentuer la volatilité des prix et, par moments, à 
la surréaction des cours, notamment en cas de bas 
niveau des stocks. Cela complique les prévisions 
d’infl ation aux horizons de décision pertinents pour 
les banques centrales. Par conséquent, tabler sur une 

détente rapide liée à la baisse des cours des matières 
premières pourrait s’avérer une stratégie risquée.

Notre principale préoccupation actuelle est de 
faire face aux conséquences macroéconomiques 
des turbulences fi nancières. Parallèlement, il 
nous faut reconnaître que certains des bienfaits 
désinfl ationnistes de la mondialisation se sont dissipés 
et que la forte croissance des économies émergentes 
et le niveau élevé des cours des matières premières 
qu’elle entraîne peuvent créer au moins l’apparence 
temporaire d’un dilemme en matière d’infl ation. Certes, 
nous ne pensons pas que les économies émergentes 
et développées puissent rester découplées sur une 
longue période, ni les cours des matières premières 
épargnés par un ralentissement généralisé de la 
croissance dans les économies avancées, mais nous 
devons garder à l’esprit les risques à court terme quand 
nous envisageons les réponses macroéconomiques 
aux problèmes fi nanciers mondiaux.
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Je souhaiterais remercier la Banque de France de 
m’avoir invité et offert l’opportunité de débattre sur 
le thème qui nous est proposé.

Selon Kenneth Rogoff, nous sommes saturés de faits 
relatifs à la globalisation. Je vais encore renforcer 
cet effet de saturation et évoquer, tout au moins 
pour commencer, deux faits stylisés concernant 
les échanges commerciaux, en allant au-delà de la 
croissance de ces échanges. Nous savons que les 
échanges commerciaux se sont développés, mais je 
voudrais évoquer un changement de grande ampleur 
qui est intervenu dans la composition du commerce 
international. Ce changement important s’est produit 
au profi t des biens différenciés, qui se caractérisent 
généralement par une concurrence imparfaite ainsi 
que par des marges et des prix élevés. Dans le cas des 
États-Unis, par exemple, la part des importations de ce 
type de biens est passée de moins de 50 % à 75 % entre 
1979 et 2000. Un phénomène identique s’est produit 
pour les exportations américaines (cf. tableau 1).

Il s’agit là d’un fait intéressant en lui-même concernant 
la nature ou les caractéristiques de la croissance des 
échanges commerciaux, qui a également des incidences 
sur la question de la relation entre globalisation et 
infl ation. Il pourrait notamment contredire, selon 
moi, un argument régulièrement avancé selon 
lequel la globalisation a eu peu d’incidence sur la 
concurrence (et l’infl ation), puisque les marges sur les 
biens échangeables n’ont pas diminué. Ma remarque 
est simple, il peut s’agir seulement d’un effet de 
composition : les biens à marge élevée font l’objet de 
davantage d’échanges.

L’autre fait stylisé que je souhaiterais évoquer est que 
la croissance des échanges commerciaux se produit en 
fait de deux manières. Les échanges peuvent progresser 
grâce à l’augmentation des ventes de biens existants, 

c’est l’idée que nous nous faisons habituellement 
de la croissance des échanges commerciaux. Vous 
pouvez aussi avoir de la croissance parce que les 
produits échangés sont plus nombreux, parce que 
vous accédez à de nouveaux secteurs, parce que de 
nouvelles entreprises apparaissent sur le marché.

Le premier processus correspond à notre façon 
classique de concevoir la croissance des échanges 
commerciaux, qui est d’ailleurs celle que nous 
enseignons à nos étudiants. C’est ce que nous 
appelons la marge intensive du commerce, 
c’est-à-dire des ventes croissantes de biens existants. 
Les travaux universitaires récents parviennent au 
résultat surprenant selon lequel seulement un tiers 
de la croissance des échanges commerciaux provient 
de la marge intensive classique.

Le second cas, la marge extensive, c’est-à-dire le fait 
qu’il y ait de nouveaux biens, de nouvelles variétés de 
produits arrivant sur le marché, représente en fait la plus 
grande part de la croissance du commerce mondial.

Là encore, il s’agit d’un aspect intéressant de la 
globalisation, qui a des incidences sur l’ensemble de 
cette discussion, car il modifi e notre scénario classique 
de la façon dont la mondialisation est susceptible 
d’affecter les prix relatifs. Et, une fois encore, le 
terme important, ici, est celui de « relatif ».

Le scénario classique est fondamentalement le suivant. 
Supposons une hausse de la productivité en Chine. Les 
coûts marginaux de production diminuent et, avec la 
baisse des prix des produits chinois, les exportations 
progressent. Cela signifi e que les termes de l’échange 
s’améliorent pour les pays qui importent ces biens et 
que les prix de leurs importations baissent.

Or, si la Chine exporte non pas parce que les ventes 
d’un nombre donné de produits augmentent mais parce 
qu’elle exporte de nouveaux produits, cela modifi e 
légèrement le scénario. Ce n’est plus exactement 
le scénario habituel. De fait, des études théoriques 
conduites avec mes collègues Giancarlo Corsetti et 
Paolo Pesenti montrent que dans ce cas, il n’y a pas ou 
peu d’effet, ou même un effet inverse au niveau des 
termes de l’échange. Si la Chine accroît ses exportations 
par le biais de cette marge extensive, nos termes de 

Tableau 1  Évolution de la composition 
du commerce international au profi t 
des biens différenciés (à marge élevée)

1979 2000

En % des importations des États-Unis 47 75
En % des exportations des États-Unis 62 79
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l’échange en tant que pays importateurs risquent de se 
détériorer et les prix des importations d’augmenter. Par 
conséquent, la mondialisation, si elle intervient sous la 
forme de la marge extensive, avec davantage de variétés 
de biens exportés, peut ne pas entraîner une défl ation 
importée, comme dans le scénario classique.

Pouvons-nous donc dire que nous importons une 
faible infl ation en provenance du reste du monde ? 
Il est certain que nous importons davantage de 
biens et de services des pays à bas coût et que les 
importations bon marché ont une incidence assez 
remarquable sur l’infl ation. Le graphique 1 présente 
le prix relatif des importations hors pétrole pour les 
États-Unis sur très longue période, dont la baisse a 
été très signifi cative. Manifestement, la courbe de 
l’infl ation globale présente une certaine corrélation 
avec la précédente.

Il existe donc, une fois encore, une tendance à la 
baisse très marquée du niveau des prix relatifs des 
importations, le mot important ici étant « relatifs ». 
Les prix relatifs ne peuvent pas baisser éternellement 
et les prix des importations ont peut-être déjà atteint 
leur plancher. Ce point a déjà été évoqué ce matin, 
mais il doit être souligné.

La dernière question que je voudrais vous poser est 
la suivante : la mondialisation rend-elle la tâche des 
banques centrales plus aisée ? Je suppose que c’est 
une question qui intéresse nombre d’entre vous dans 
cette salle. On peut aussi la poser de la manière 
suivante : quelle est l’incidence de la mondialisation 

sur le ratio de sacrifi ce ? Je rappellerai la défi nition du 
ratio de sacrifi ce, à savoir que pour réduire l’infl ation 
de 1 %, nous devons accepter un taux de chômage 
supérieur à la moyenne, tout au moins pendant un 
temps et certainement pas de façon permanente. 
Ainsi, un ratio de sacrifi ce bas signifi e que nous 
pouvons parvenir à la stabilité des prix sans sacrifi ce 
important pour l’économie réelle, tout au moins en 
termes de chômage élevé et d’écart de PIB négatif.

Comment la mondialisation affecte-t-elle le ratio de 
sacrifi ce ? Il est clair que lorsque le ratio de sacrifi ce 
est plus élevé, cela rend, politiquement, la tâche 
des banquiers centraux plus diffi cile. Deux effets 
compensateurs se manifestent. Une augmentation 
des échanges commerciaux accroît la concurrence 
et renforce la fl exibilité de l’économie, un aspect que 
Kenneth Rogoff a déjà évoqué. Dans ce cas, le ratio 
de sacrifi ce est plus faible car un léger ralentissement 
conjoncturel a une incidence négative marquée sur 
les prix.

Il y a également un second effet. Une augmentation des 
échanges commerciaux accroît la part des importations, 
ainsi que la consommation et la production, ce qui 
rend l’infl ation plus sensible à la production mondiale 
et moins sensible à l’activité domestique réelle. 
Cela entraîne une hausse du ratio de sacrifi ce. La 
mondialisation complique, dans un certain sens, la 
politique monétaire ou rend la tâche des banquiers 
centraux un peu plus diffi cile, tout au moins d’un point de 
vue politique, dans la mesure où il faut un ralentissement 
économique plus important et plus durable sur le plan 
intérieur pour faire baisser l’infl ation.

Afi n d’estimer le ratio de sacrifi ce, les économistes 
expriment l’infl ation comme une fonction de 
l’écart de production intérieur et de très nombreux 
autres facteurs ; plusieurs études ont travaillé sur 
cette équation :

Inflt=Const+β1 Inflt-1+β2 Écart de production intérieurt-1
+β3 Autret-1+εt

Dans cette équation, un coeffi cient élevé appliqué 
à l’écart de production signifi e un ratio de sacrifi ce 
plus bas, car une légère diminution de l’écart de 
production intérieur entraîne une forte baisse de 
l’infl ation. De ce point de vue, cela facilite le travail 
des banquiers centraux.

Graphique 1  Prix des importations 
et infl ation aux États-Unis, 1970-2007
(en %)
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Permettez-moi simplement d’évoquer les dernières 
estimations relatives à ce ratio de sacrifi ce qui fi gurent 
dans une étude de Stefan Gerlach et Cédric Tille qui 
n’a pas encore été publiée (cf. tableau 2). Ils étudient 
dix-huit pays de l’OCDE et concluent que cette estimation 
s’est inscrite en recul, ce qui signifi e, rappelez-vous, que 
le ratio de sacrifi ce a augmenté. Mais il existe également 
des éléments qui contredisent cette conclusion. Elle ne 
s’applique peut-être pas aux États-Unis. Mais à partir de 
ces estimations, et nous évoquerons cela plus en détails 
cet après-midi lorsque nous traiterons de la courbe de 
Phillips et de son aplatissement, il semble que le ratio 
de sacrifi ce ait augmenté au fi l du temps, évolution qui 
peut être liée à la mondialisation.

Tableau 2  Estimations récentes 
du ratio de sacrifi ce au cours du temps

Valeur estimée de β
2

1985-1992 1993-2007
18 pays 0,27 0,09

En conclusion, je dirais donc que la globalisation 
modifi e manifestement l’environnement dans lequel 
doivent opérer les banques centrales, mais je crains 
que rien ne prouve que cela rende le travail des 
banquiers centraux plus aisé, pas plus aujourd’hui 
que demain.



SESSION 2

Président :  Jean-Pierre ROTH, 53
  Président, Banque nationale suisse

Intervenant :  William R. WHITE, 55
  Conseiller économique et chef du département monétaire et économique
 Banque des règlements internationaux
  « La globalisation et les déterminants de l’inflation interne »

Rapporteurs : Martin REDRADO, 78
  Gouverneur, Banque centrale de la République d’Argentine

  Janet L. YELLEN, 84
  Présidente et directrice générale, Banque fédérale de réserve de San Francisco

  YI Gang, 90
  Sous-gouverneur, Banque populaire de Chine

La globalisation et les déterminants de l’infl ation interne

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 51

COLL08_Som_session_2.indd   51COLL08_Som_session_2.indd   51 25/11/2008   14:31:5525/11/2008   14:31:55





Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 53

Si l’on jette un regard sur l’évolution du niveau 
général des prix au cours des cinquante dernières 
années, force est de constater que la lutte contre 

l’infl ation a marqué l’essentiel de ce court chapitre de 
l’histoire monétaire des pays industrialisés. En 1944, 
la conférence de Bretton Woods avait pourtant cherché 
à mettre en place des règles monétaires communes 
devant assurer la stabilité collective. À vrai dire, on 
espérait surtout éviter que la contrainte monétaire 
empêche un retour de la croissance et incite au 
protectionnisme. On le sait maintenant, les mécanismes 
de Bretton Woods n’ont pas eu d’effet disciplinant, 
l’après-guerre fut marqué par des déséquilibres
de balance de paiements, de multiples dévaluations 
et la montée de l’infl ation. 

Dès le milieu des années soixante-dix, la prise de 
conscience se généralise que l’infl ation n’apporte 
pas les gains espérés en termes d’emploi et qu’elle 
constitue même une entrave à la croissance. La lutte 
contre la hausse des prix devient alors prioritaire. 
Certains pays laissent fl otter leur monnaie et adoptent 
des stratégies de contrôle quantitatif des liquidités. 
D’autres recherchent la collaboration monétaire 
régionale en vue de créer des îlots de stabilité. 

Au fi l des ans, le monétarisme va disparaître et faire 
place à des stratégies monétaires plus sophistiquées 
sans pour autant que l’objectif de stabilité des prix 
soit abandonné. Au contraire, de nouvelles normes 
de gouvernance sont adoptées devant assurer une 
meilleure défense de la stabilité des prix. Ainsi, 
dans les années quatre-vingt-dix, l’indépendance 
de décision des autorités monétaires vis-à-vis des 
autorités politiques devient progressivement la règle 
et la plupart des banques centrales reçoivent le mandat 
explicite de préserver la stabilité des prix. Le chapitre 
ouvert à Bretton Woods se referme : à l’idéal du 
multilatéralisme succède la dure réalité de la lutte 
nationale ou régionale pour la stabilité monétaire. 

Et le problème infl ationniste disparaît comme par 
enchantement ! Depuis 1993, la hausse moyenne des 
prix des pays de l’OCDE s’est élevée à 3,5 % alors qu’elle 
était de 8,6 % dans les quinze années précédentes. En 
Suisse, le taux annuel d’infl ation passe sous la barre 

des 2 % en 1993, une limite qu’il n’a plus franchie 
depuis lors. La France enregistre des progrès tout aussi 
remarquables : son infl ation moyenne s’est élevée 
à 1,6 % depuis 1993, alors qu’elle atteignait 6,8 %
au cours des quinze années précédentes. 

La sagesse monétaire aurait-elle enfi n triomphé ? 
L’heure de gloire des économistes aurait-elle 
sonné ? La corrélation temporelle entre le nouvel 
ordre monétaire basé sur des cibles d’infl ation et 
la stabilité des prix est en tout cas frappante. Mais 
peut-on parler de causalité ? La stabilité des prix des 
dernières années est-elle le produit de quinze années 
de politique avisée des banques centrales ou bien 
le résultat de facteurs exogènes favorables, mais de 
nature temporaire, liés à la globalisation croissante 
de l’économie mondiale ? 

Au vu des succès en matière de stabilité des prix, 
on pourrait être tenté de conclure que les politiques 
ont forcément dû être sages. Mais l’évolution rapide 
des agrégats monétaires et des autres indicateurs 
de liquidité laisse songeur. Depuis 1999, date de la 
création de l’euro, la masse monétaire M3 a augmenté 
au rythme annuel moyen de 7,6 % dans la zone de 
la monnaie unique. Sur quasiment la même période, 
aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les agrégats 
ont progressé dans le même ordre de grandeur, soit 
aux environs de 8-9 % selon la défi nition retenue. 
Si l’infl ation est forcément un phénomène monétaire, 
ces évolutions sont-elles compatibles avec la stabilité 
des prix ? Et si la réponse à cette question est 
négative, pourquoi n’avons-nous pas encore vu les 
conséquences infl ationnistes de cette croissance 
rapide des liquidités ? Les vieilles recettes ne 
seraient-elles plus valables ? Ou, formulé de manière 
plus scientifi que, la globalisation aurait-elle changé 
le mode de fonctionnement de nos économies, 
introduisant sur le marché du travail, comme sur 
celui des biens, des fl exibilités et des rééquilibrages 
inconnus jusqu’ici ? 

Pour répondre à nos interrogations, nous avons 
le privilège de pouvoir bénéfi cier de l’expérience 
de Bill White, conseiller économique et chef du 
département monétaire et économique de la BRI. 

Jean-Pierre ROTH
Président

Banque nationale suisse
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Bill suit avec attention, depuis cet observatoire 
privilégié, l’application des politiques monétaires 
depuis plus de dix ans maintenant. Nous lui sommes 
reconnaissants d’avoir accepté de faire l’intervention 
principale. Ensuite, nous entendrons les réactions 
des représentants de trois pays où le problème de 

l’infl ation est perçu de manière bien différente : 
tout d’abord, Martin Redrado, gouverneur de la 
Banque centrale d’Argentine; ensuite Janet Yellen, 
présidente de la Federal Reserve Bank of San Francisco 
et fi nalement Yi Gang, vice-gouverneur de la
People’s Bank of China. 
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Il n’est pas rare que les prévisions économiques 
passent largement à côté de la réalité, en 
particulier au moment des retournements de 

cycle 1, ce qui laisse à penser que la macroéconomie 
n’est pas encore une science. De plus, avec les 
changements structurels intervenus récemment 
dans les sphères réelle, fi nancière et monétaire, 
les prévisions devraient en principe être devenues 
encore plus diffi ciles. Du côté de l’économie réelle, 
la conjonction de la déréglementation, des progrès 
technologiques et de la globalisation révolutionne 
les processus de production. Du côté fi nancier, la 
multitude des nouveaux instruments, des nouveaux 
acteurs et des nouvelles attitudes constitue aussi une 
sorte de révolution. Et sur le plan monétaire, de plus 
en plus de banques centrales s’attachent désormais à 
maîtriser l’infl ation et communiquent leurs objectifs et 
leurs intentions de manières radicalement différentes 
de celles qu’elles employaient quand elles avaient 
d’autres priorités. Au pire, on pourrait en conclure que 
nous sommes condamnés à vivre pendant longtemps 
dans un monde fondamentalement incertain, dans 
lequel les probabilités sont dans les faits impossibles à 
calculer, au lieu de vivre dans un monde simplement 
risqué 2. Au mieux, nous devons admettre que faire des 
prévisions ne relève plus du tout de la routine.

Ces commentaires généraux à propos de la 
macroéconomie s’appliquent avec tout autant de 
force à l’explication et à la prévision de l’infl ation. 
La Grande Infl ation des années soixante-dix a pris la 
plupart des commentateurs totalement au dépourvu, 
tout comme le rythme de la désinfl ation et la reprise 
économique qui ont suivi. En réalité, on a refusé pendant 
longtemps de s’attaquer au problème de l’infl ation, sous 
le prétexte que les anticipations d’infl ation (élevées à 
cette époque) étaient persistantes, et que la courbe de 
Phillips à court terme était très plate. Cette conjonction 

La globalisation et les déterminants de l’infl ation interne

William R. WHITE
Conseiller économique et chef du département monétaire et économique

Banque des règlements internationaux

impliquait que la lutte contre l’infl ation coûterait 
très cher, et beaucoup en ont conclu qu’il était plus 
raisonnable d’apprendre à vivre avec l’infl ation. Ces 
deux suppositions se sont révélées fausses. À mesure 
que les anticipations d’infl ation augmentaient, il est 
devenu évident que vivre avec l’infl ation supposait 
d’accepter une hausse incessante des taux et des coûts 
associés. Et dès que l’on a mis en place une politique 
résolument désinfl ationniste, il est également apparu 
que les anticipations d’infl ation pouvaient tout aussi bien 
dégringoler, et que les ratios de sacrifi ce à court terme 
n’étaient pas aussi importants qu’on le redoutait. Il 
ne faudrait pas oublier cette expérience des erreurs 
passées aujourd’hui, à l’heure où l’on sous-entend une 
fois de plus que les anticipations d’infl ation sont rigides
(à de faibles niveaux en ce moment) et où la courbe de 
Phillips à court terme devient de plus en plus plate.

Exposons le même argument de manière 
sensiblement différente. Pour produire une prévision 
d’infl ation précise à l’aide de la méthode classique 
de « l’écart », il faut répondre correctement à au 
moins cinq questions. Quel est le meilleur moyen 
de mesurer l’excédent de capacités d’une économie ? 
Selon la méthode choisie, comment détermine-t-on 
le taux tendanciel de croissance de la productivité ? 
Les infl uences mondiales se limitent-elles aux prix 
des biens marchands, ou s’exercent-elles aussi sur 
les salaires et la productivité ? Les salaires sont-ils 
essentiellement tirés par les anticipations prospectives, 
ou par des ajustements de prix rétrospectifs qui 
ont des conséquences sur les salaires réels et les 
processus de rattrapage ? Et si les anticipations sont 
dominantes, se basent-elles sur les objectifs fi xés par 
la politique monétaire, ou sur l’infl ation mesurée, 
voire perçue 3 ? La réponse à chacune de ces questions 
est extrêmement délicate et sujette à controverse, et 
les erreurs concernant chacune d’elles risquent aussi 

NB : Les opinions exprimées dans cet article sont celles des auteurs et ne refl ètent pas nécessairement celles de la Banque des règlements internationaux (BRI). L’auteur a pu s’appuyer sur les 
précieux commentaires et autres documents communiqués par David Archer, Claudio Borio, Dietrich Domanski,  Andy Filardo, Már Gudmundsson ainsi que d’autres chercheurs et analystes 
à la BRI. Il souhaite également remercier Philippe Hainaut pour son soutien statistique.

1 Cf. Andersen (1997)
2 Cette distinction a naturellement été opérée pour la première fois par Knight, Frank (1921). Pour un degré de scepticisme comparable concernant notre capacité à comprendre et 

à prévoir, à l’aide de méthodes empiriques, cf. Hayek (1974) et Summers (1991)
3 La possibilité que l’infl ation mesurée diffère de l’infl ation perçue reçoit depuis peu une attention croissante, particulièrement en Europe. C’est également le cas de l’écart éventuel 

entre l’infl ation perçue (qui inclut certainement l’alimentation, l’énergie et le logement) et l’infl ation sous-jacente (qui ne tient généralement pas compte de ces coûts). Pour une 
discussion complète de ces questions, cf. IFC (2006)
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bien de se cumuler que de s’annuler les unes les 
autres. Enfi n, il convient de noter que tous les grands 
changements structurels évoqués plus haut devraient 
aussi infl uer sur le processus d’infl ation, ajoutant à 
nos interrogations.

Dans ce contexte, cet article ne pourra certainement 
pas tenir toutes ses promesses. Néanmoins, il est 
possible de traiter trois aspects. La section 1| fait 
une présentation rapide de certains faits stylisés de 
l’infl ation qui méritent une explication. Après quelques 
observations relatives à la poussée et à la décrue de 
l’infl ation respectivement dans les années soixante-dix 
et quatre-vingt, cette section s’intéresse à la persistance 
étonnante du faible niveau de l’infl ation mondiale depuis 
quelques années. Elle propose aussi un tour d’horizon 
de la littérature empirique actuelle consacrée au rôle 
des variables explicatives mondiales dans les processus 
d’infl ation nationaux et fait le point sur les éventuelles 
carences de cette méthode empirique. La section 2| 
évalue tour à tour plusieurs hypothèses pouvant 
expliquer le comportement de l’infl ation nationale, 
et en particulier les micro-arguments portant sur la 
manière dont la globalisation peut vraisemblablement 
infl uer sur l’infl ation interne. Si, considérées isolément, 
toutes ces hypothèses concurrentes sont jugées peu 
convaincantes, envisagées ensemble (« Toutes les 
explications précédentes »), elles semblent apporter 
une explication plausible aux évolutions récentes 
de l’infl ation. En fait, elles procurent aussi quelques 
indices concernant une énigme plus vaste : comment 
une infl ation modérée, une croissance mondiale alerte 
et des taux d’intérêt réels obstinément bas ont-ils pu 
coexister ces dernières années ? Enfi n, une troisième 
section étudie les perspectives en matière d’infl ation 
et les autres risques potentiels à venir. Elle conclut 
qu’une course est en train de se jouer entre les forces 
de « fl ux », qui accentuent les tensions infl ationnistes, 
et les forces de « stocks », qui pourraient carrément 
entraîner une défl ation.

Cet article ne s’intéresse pas aux conséquences de 
tous ces aspects pour la politique monétaire ou autres 
politiques économiques, qui constituent le thème 
de la session de cet après-midi. Disons simplement 
que les diffi cultés que rencontrent actuellement 
les responsables des politiques économiques, qui 
doivent préserver simultanément la croissance 
réelle, la stabilité des prix et la stabilité fi nancière, 
semblent aussi considérables, si ce n’est plus, que 
celles rencontrées à toute autre période depuis la fi n 
de la Deuxième Guerre mondiale.

Faits stylisés de l’infl ation

Avant de passer aux explications, il n’est pas inutile de 
préciser ce qui doit être expliqué. Après une hausse 
dans les années soixante-dix, le niveau de l’infl ation et 
sa variabilité ont reculé presque partout. En outre, un 
corpus croissant de données montrent que le processus 
d’infl ation a signifi cativement évolué ces dernières 
années. Ces données ont été largement évoquées dans 
les trente contributions élaborées par les économistes 
des banques centrales pour leur réunion qui a eu lieu 
à la BRI en octobre 2005. Ces contributions ont ensuite 
été synthétisées par Galati et Melick (2006).

Le graphique 1 indique que l’infl ation est 
revenue à des niveaux modestes dans les pays 
industrialisés (PI) comme dans les économies de 
marché émergentes (EME). Il convient toutefois de 
noter que cette tendance à la baisse est apparue dans 

Graphique 1  Infl ation mondiale 1)
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4 L’écart de production en 1975 pour le G 10 était à l’époque estimé à environ 10 % du PIB. Des travaux plus récents l’estiment à moins de 3 %. Cf. BRI (2005), p. 70
5 Cf. BRI (2006), p. 16
6 Cf. également Sekine (2006)

les PI au début des années quatre-vingt, alors qu’elle ne 
s’est amorcée qu’une décennie plus tard dans les EME. 
Dans ces deux ensembles de pays, une fois engagée, 
cette tendance s’est habituellement accompagnée de 
prévisions excessives de l’infl ation future de la part des 
professionnels. Dans les PI, il semble que ce soit dans 
une large mesure le cycle d’activité qui ait déterminé 
l’évolution de l’infl ation, les pics du milieu et de la 
fi n des années soixante-dix s’expliquant aussi par la 
fl ambée des cours du pétrole. Si ce constat indique 
que les « écarts » ont dans le passé infl ué sur le niveau 
de l’infl ation, il faut savoir qu’il est bien plus diffi cile 
d’identifi er et d’utiliser ces écarts en temps réel (en 
fait, pour élaborer les politiques économiques, il faut 
disposer d’une prévision un an ou deux à l’avance) que 
de les exploiter a posteriori 4. La volatilité de l’infl ation 
affi che également une tendance à la baisse et ses 
mouvements cycliques correspondent largement à ceux 
de l’infl ation elle-même. L’article de présentation rédigé 
pour la conférence de la BRI évoquée plus haut repère 
cinq faits stylisés concernant le processus d’infl ation.

Premièrement, les chocs sur l’infl ation (traités sous 
la forme de séries temporelles) sont moins durables 
qu’autrefois. Les chocs à la hausse sur les prix n’ont 
ainsi qu’un effet temporaire sur les prix. On estime 
que dans les pays du G 10, entre 1970 et 1989, plus 
de 80 % des hausses de prix intervenues au cours 

des six mois précédents ont persisté pendant les 
six mois suivants. Après les années quatre-vingt-dix, 
ce ratio est tombé à moins de 50 % aux États-Unis 
et a également chuté au Canada, au Japon et au 
Royaume-Uni 5. Des données plus anecdotiques 
mettent en lumière une tendance analogue, mais 
plus récente, dans beaucoup d’EME.

Deuxièmement, et ce point est étroitement lié au 
premier, les effets de la hausse des prix de l’énergie et 
de l’alimentation, ainsi que des variations du taux de 
change, semblent avoir fortement reculé ces dernières 
années dans de nombreux pays. Ce sont peut-être les 
effets des variations du taux de change sur les prix, 
synthétisés dans le graphique 2 6 sur la base des travaux 
économétriques effectués à partir des données sur 
les PI (cf. Annexe 1), qui sont les plus commentés dans 
la littérature. Pour les EME, les données sont moins 
rigoureuses. Néanmoins, il convient de noter que, 
dans le cas des dévaluations opérées au Brésil et en 
Argentine respectivement en 1998 et 2000, l’infl ation 
est restée très modérée après cette intervention. Dans 
ces deux pays, la résistance féroce qu’avait suscitée la 
dévaluation dans un premier temps était fondée sur 
la conviction que la dépréciation allait rapidement 
aboutir à une hyperinfl ation, comme dans le passé. 
Dans les deux cas, ces craintes ne se sont curieusement 
pas concrétisées.

Graphique 2  Changements dans les degrés de transmission des variations du taux de change 
aux prix à la consommation 1)
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Sources : toutes les références se trouvent dans Galati et Melick (2006).
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Graphique 3  Indicateurs d’anticipations 
d’infl ation
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Graphique 4  Indicateurs des anticipations 
d’infl ation aux États-Unis
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Troisièmement, ces évolutions peuvent s’expliquer 
par le fait que les anticipations d’infl ation semblent 
désormais être revenues à des niveaux nettement 
inférieurs à ceux observés précédemment et 
paraissent beaucoup plus stables. Par exemple, 
les anticipations d’infl ation, telles que mesurées 
par l’enquête auprès des ménages américains 
(cf. graphique 3a), sont nettement inférieures à celles 
observées dans les années quatre-vingt. De plus, des 
tendances largement analogues se dégagent des 
enquêtes auprès des entreprises (cf. graphique 3b) 
et des mesures d’anticipation issues des marchés 
fi nanciers (cf. graphique 3c). Aux États-Unis, les 
anticipations semblent dorénavant mieux ancrées 
qu’auparavant, comme l’indiquent les différents cadres 
du graphique 4. Il faut peut-être surtout noter que 
l’enquête auprès des prévisionnistes professionnels 
(cf. graphique 4b) montre que les anticipations 
d’infl ation à dix ans restent pour l’essentiel constantes, 
à 2,5 %, depuis 1998. En Europe, l’infl ation anticipée 
à cinq ans, déterminée d’après une enquête de la 
BCE auprès des prévisionnistes professionnels, s’est 
également maintenue avec une grande stabilité juste 
en dessous de 2 % ces dernières années.

Quatrièmement, et ce point est peut-être davantage 
contestable, l’article de Galati et Melick conclut que la 
pente de la courbe de Phillips à court terme diminue dans 
de nombreux pays, comme l’indique le graphique 5. Il 
est communément admis que cette évolution implique 
une infl ation plus stable face à un excédent de demande, 
mais aussi que le ratio de sacrifi ce serait plus élevé si 

un épisode de désinfl ation était nécessaire 7. Il convient 
en réalité d’émettre quelques réserves concernant cette 
deuxième conclusion, car elle est fortement tributaire de 
la période retenue pour l’échantillon. En fait, la plupart 
des données se rapportent à une période pendant 
laquelle l’excédent de demande semblait évident, mais 
pendant laquelle l’infl ation n’augmentait pas. Si cette 
situation résulte plutôt de chocs positifs et persistants 
sur l’offre, sujet étudié infra, la désinfl ation requise sera 
plus facile à mettre en œuvre, à condition bien sûr que 
ces chocs persistent.

Cinquièmement, et c’est peut-être l’aspect le plus 
controversé, un articlé rédigé en vue de la conférence 
de la BRI par Borio et Filardo (2007) conclut que les 
mesures des « excédents de capacités mondiales » 
(global slack) revêtent une importance croissante 
dans la détermination de l’infl ation interne dans 
plusieurs pays. En fait, elles prédominent souvent 
sur les mesures internes lorsqu’elles sont introduites 
simultanément dans des équations d’infl ation. Les 
travaux de Ciccarelli et Mojon (2005) corroborent 
en partie les conclusions de Borio et Filardo. Ils se 
penchent sur 22 pays de l’OCDE et observent que le 
taux d’infl ation moyen explique 70 % de la variance 
des taux d’infl ation nationaux sur la période comprise 
entre 1960 et 2003. De plus, ils constatent que le taux 
d’infl ation mondial évolue largement en réaction 
aux variables réelles mondiales à des horizons 
rapprochés et aux variables monétaires mondiales à 
des horizons plus lointains. Cependant, ils ne vérifi ent 
pas directement l’hypothèse selon laquelle les degrés 

Graphique 5  Aplatissement des courbes de Phillips
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7 Cf. Mishkin (2007)
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d’utilisation des capacités mondiales supplantent de 
plus en plus les mesures de capacités nationales comme 
déterminants de l’infl ation. Autres travaux allant dans 
ce sens, Pain, Koske et Sollie (2006) notent que les prix 
à l’importation (censés être déterminés par le niveau 
d’utilisation des capacités étrangères) jouent un rôle 
croissant dans l’infl ation interne dans les pays de 
l’OCDE depuis quelques années. Toutefois, là encore, 
ils ne comparent pas directement l’importance relative 
des facteurs nationaux et mondiaux. Ils n’étudient pas 
non plus l’éventualité que des canaux de transmission 
internationaux autres que les prix des importations 
puissent entrer en ligne de compte.

En revanche, plusieurs études empiriques ne corroborent 
pas les résultats obtenus par Borio et Filardo. Ball (2006) 
conclut que la globalisation n’a joué aucun rôle dans le 
processus de désinfl ation aux États-Unis. Ihrig, Kamin, 
Lindner et Marquez (2007) estiment des courbes de 
Phillips standard pour 11 pays industrialisés et les 
utilisent pour vérifi er plusieurs prévisions formulées 
selon l’hypothèse d’un effet de la globalisation sur 
l’infl ation. Ils en concluent en général que les « résultats 
obtenus n’étayent guère cette hypothèse ». Lorsqu’ils 
s’intéressent en particulier aux effets des écarts de 
production étrangers sur l’infl ation interne, ils ne 
constatent pas non plus de relation signifi cative.

Tous ces travaux empiriques posent un problème 
majeur résultant de la diffi culté à disposer de 
données robustes permettant de calculer des agrégats 
mondiaux, la tâche étant déjà diffi cile au niveau 
national. Par ailleurs, il convient de spécifi er le 
modèle à vérifi er de manière à éviter d’introduire par 
inadvertance un biais dans les conclusions. En raison 
de ces diffi cultés, au-delà des études empiriques du 
genre de celles évoquées ici, il faut également évaluer 
des hypothèses concurrentes, de manière moins 
rigoureuse, mais potentiellement convaincante 8. 
C’est ce que nous allons faire ci-dessous.

Des explications concurrentes 

ou complémentaires ?

Cette section étudie la pertinence de quatre explications 
distinctes au recul de l’infl ation puis à son maintien 

à des niveaux peu élevés. Deux de ces hypothèses 
évoquent des causes internes : une plus grande 
effi cacité de la politique désinfl ationniste mise en 
œuvre par la banque centrale, et un renforcement de 
la déréglementation et de la concurrence au niveau 
national. Les deux autres sont davantage tournées 
vers l’international : une surabondance de l’épargne 
mondiale et les effets de l’intensifi cation de la 
globalisation des marchés des produits et des facteurs 
de production. Dans le cas des pays industrialisés 
avancés, les données empiriques laissent à penser 
qu’un seul facteur statistique peut expliquer l’essentiel 
du recul du niveau et de la variabilité de l’infl ation 9. 
Malheureusement, nous concluons qu’aucune des 
hypothèses envisagées dans la présente contribution 
ne constitue, considérée isolément, une explication 
totalement satisfaisante en termes économiques. 
Dans chaque cas, la validation de l’hypothèse fait 
apparaître d’autres interrogations ou contradictions 
qui ne peuvent pas être facilement admises.

En revanche, cette section conclut que si l’on 
considère que ces explications d’ordres national 
et international se complètent mutuellement, on 
aboutit alors à une explication plus satisfaisante. Cette 
approche plus éclectique permet également de mieux 
comprendre comment un faible niveau d’infl ation 
mondiale, une croissance mondiale soutenue et 
des taux d’intérêt réels modestes peuvent coexister 
pendant aussi longtemps.

Cette approche complémentaire résout aussi un 
problème : si elle est utile pour l’analyse, la théorie 
des hypothèses « concurrentes » ne tient pas 
compte du fait que dans la pratique, ces hypothèses 
sont souvent interdépendantes. Par exemple, 
considérons que la globalisation accroît les coûts 
économiques et sociaux des mesures conçues 
pour protéger certains secteurs et travailleurs. Vue 
ainsi, elle pourrait encourager la déréglementation 
dans le pays 10. Un autre exemple a été suggéré 
récemment par Ken Rogoff (2005), qui a noté que 
la globalisation pouvait infl échir le comportement 
des autorités monétaires nationales 11. En 
particulier, en renforçant la fl exibilité des salaires 
et des prix, ce qui atténue l’effet stimulant des 
chocs monétaires sur l’économie réelle, la 
globalisation pourrait contribuer à renforcer la 

8 Cette approche s’inscrit dans l’esprit de celle déployée par McCloskey (1986).
9 Cf. BRI (2006) p. 17. Ce tableau a été actualisé et donne dans l’ensemble les mêmes résultats.
10 Certes, la globalisation multiplie aussi les risques auxquels doivent faire face certains secteurs et travailleurs, ce qui pourrait renforcer les bienfaits des mesures de réglementation.
11 Cette possibilité est évoquée en détail dans le Rapport annuel de la BRI (2006), chapitre IV.
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discipline monétaire 12. Enfi n, des chocs positifs 
sur l’offre pourraient bien rehausser la crédibilité 
des banquiers centraux, si un public peu averti 
attribuait la persistance de prix peu élevés à une 
politique monétaire judicieuse.

Les politiques monétaires nationales ont-elles gagné
en effi cacité ?

Dans quelle mesure peut-on raisonnablement 
attribuer l’inversion de la tendance de l’infl ation du 
début des années quatre-vingt, puis la persistance 
d’un faible niveau d’infl ation ces dernières années, 
à un gain d’effi cacité de la politique des banques 
centrales ? Le principal argument consisterait à 
avancer que dans les années soixante-dix, les banques 
centrales des PI ont compris qu’on ne pouvait pas 
s’accommoder d’une situation infl ationniste. Elles ont 
donc décidé de « casser » les anticipations d’infl ation, 
et de maintenir l’infl ation à un faible niveau, ce en 
quoi elles ont réussi. De plus, le prélèvement net 
imputable à l’infl ation étant réduit et les anticipations 
d’infl ation fermement ancrées, les taux de croissance 
de l’économie ont progressé et l’amplitude des cycles 
s’est contractée dans les PI 13. Par la suite, témoins 
des améliorations intervenues dans les PI, nombre 
d’EME ont résolu de suivre la même voie et ont elles 
aussi réussi, quoique plus tard.

Comme indiqué plus bas, il ne semble guère faire de 
doute que dans de nombreux pays, la politique menée 
par la banque centrale est pour beaucoup dans le recul 
de l’infl ation. Néanmoins, deux énigmes demeurent. 
Tout d’abord, ce repli spectaculaire de l’infl ation a 
été observé dans un ensemble d’économies aux 
contextes institutionnels divers, se trouvant à 
différents stades de développement économique et 
fi nancier, ayant opté pour des politiques monétaires 
différentes, disposant d’une banque centrale plus 
ou moins indépendante et, surtout, n’ayant pas la 
même politique de change. En réalité, dans plusieurs 
pays, le taux de change était en pratique rattaché au 
dollar ce qui, en l’absence de contrôle des capitaux, 
conduit à limiter sensiblement la capacité de ces 
pays à mener une politique monétaire indépendante.
Face à cette diversité, les tendances mondiales 
appellent naturellement à rechercher une explication 
plus universelle.

Graphique 6  Solde budgétaire, taux d’intérêt, 
masse monétaire, crédit et prix des actifs 1)
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12 Si elle énonce une théorie simple et théoriquement respectable de la désinfl ation mondiale, l’hypothèse sous-jacente concernant la tentation de laisser fi ler l’infl ation pour les banquiers centraux 
peut paraître peu plausible, en particulier aux yeux des banquiers centraux eux-mêmes. En réalité, comme nous le verrons plus bas, il pourrait exister des similitudes entre ce qu’ils semblent 
faire dans la pratique et le problème d’incohérence temporelle souligné par Kydland et Prescott (et pour lequel ils ont reçu le prix Nobel). On peut avancer un contre argument peut-être encore 
plus puissant à l’hypothèse de Rogoff (comme nous le verrons plus bas) : il semblerait que la globalisation ait rendu les prix moins fl exibles, et non davantage. À court terme, la courbe de Phillips 
semble donc s’aplatir, et non se pentifi er. Qui plus est, à l’échelle mondiale, les politiques monétaires de ces dernières années paraissent extraordinairement laxistes, et non disciplinées.

13 Pour une description plus détaillée de cette interprétation « orthodoxe » de l’histoire récente, cf. Borio et White (2004)
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La deuxième énigme intrigue encore davantage. 
Si le choc désinfl ationniste initial intervenu dans 
les PI dans les années quatre-vingt était associé à 
des conditions monétaires relativement strictes, 
ces dernières années, la politique monétaire est 
extraordinairement accommodante presque partout. 
Le graphique 6 l’illustre pour les PI. Comme l’indique 
le cadre du haut, les taux directeurs réels ont affi ché 
une tendance à la baisse à partir du début des années 
quatre-vingt-dix, et ont marqué une infl exion aux 
alentours de 1997 14. Les hausses plus récentes des taux 
d’intérêt sont signifi catives, mais les taux réels dans 
les PI restent inférieurs à la plupart des estimations 
du taux de croissance potentiel. Le cadre du milieu 
présente un profi l analogue de croissance rapide de 
la masse monétaire et du crédit dans les PI. Enfi n, 
dans le cadre du bas, certains chiffres illustrent la 
grande cohérence entre les mouvements du prix des 
actifs et les mouvements sous-jacents des agrégats 
fi nanciers 15. Pour compléter ces observations, on peut 
noter que les données montrent que dans plusieurs 
pays de l’OCDE, les taux d’intérêt sont depuis quelques 
années nettement inférieurs aux niveaux auxquels on 
aboutirait en appliquant une règle de Taylor 16.

Un schéma analogue se dessine pour les EME. Le 
graphique 7a présente le comportement récent des 
taux directeurs réels, tandis que le graphique 7b illustre 
la rapidité de l’augmentation des crédits accordés au 
secteur privé. En réalité, des données plus désagrégées 
montrent que la croissance du crédit a dépassé les 20 % 
par an dans toutes les grandes régions du monde en 
développement ces dernières années. Derrière cette 
croissance se cache l’attitude défensive de la plupart 
des EME à l’égard de l’évolution de leur taux de change 
vis-à-vis de ceux des PI, et en particulier du dollar. La 
politique relativement accommodante mise en œuvre 
dans les PI a globalement exercé des pressions à la 
baisse sur leurs devises et des pressions à la hausse 
sur celles des EME. De toute évidence, depuis 2001, 
les États-Unis se situent à une extrémité de ce spectre 
et la Chine à l’autre. Cependant, la plupart des EME 
ont choisi de résister à ces tensions en combinant 
assouplissement monétaire et interventions non 
déguisées sur le marché des changes. Cette réaction 
explique l’explosion des réserves de change, illustrée 
par le graphique 7b. Alors que depuis 2003 environ, 
ces pays semblent davantage prêts à laisser leur taux 

de change s’apprécier face au dollar, le taux de change 
y demeure dans la plupart des cas bien inférieur à 
son niveau de 1998. De plus, la dépréciation serait 
nettement plus ample si elle était mesurée en 
termes effectifs.

Milton Friedman a dit un jour « L’infl ation est 
toujours et partout un phénomène monétaire ». Il 
n’est pas nécessaire d’adhérer complètement à ce 
point de vue pour percevoir un décalage entre ce 
que les banques centrales ont effectivement fait ces 

14 Cet assouplissement des taux réels a plus ou moins coïncidé avec la révision à la hausse des perceptions de la croissance potentielle aux États-Unis (the New Era). D’un point de 
vue wicksellien, cela signifi erait que l’écart entre le taux fi nancier (en baisse) et le taux naturel (en hausse) s’est creusé davantage.

15 Comme nous le verrons plus bas, les mouvements des agrégats monétaires et du crédit refl ètent non seulement l’orientation de la politique monétaire sur la période, mais aussi les 
innovations fi nancières, qui semblent avoir fortement renforcé « l’élasticité » du système fi nancier.

16 Cf. BRI (2005), OCDE (2007b) et Taylor (2007)
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dernières années et le résultat en matière d’infl ation. 
Étant donné qu’il est aujourd’hui admis de supposer 
que l’effet du stimulus monétaire se manifeste sous 
forme d’infl ation sous un délai d’environ deux ans, on 
voit diffi cilement comment la convergence mondiale 
de l’infl ation autour de niveaux peu élevés pourrait 
simplement résulter d’un gain d’effi cacité de la 
politique monétaire. Il est fort possible que d’autres 
infl uences aient également été à l’œuvre, et que 
les banques centrales aient en fait dû utiliser leurs 
instruments monétaires de manière plus offensive 
qu’à l’accoutumée afi n d’éviter que leurs objectifs 
d’infl ation ne soient pas atteints (undershooting).

Une intensifi cation de la déréglementation 
et de la concurrence au niveau national ?

De nombreux pays industrialisés ont engagé un 
processus de déréglementation sur le marché des biens 
et de privatisation (électricité et télécommunications, 
par exemple). Par ailleurs, les gains de productivité 
ont été généralisés, en particulier dans la distribution 
et le commerce de gros, tout comme l’accroissement 
du pouvoir monopsonique des « assembleurs », qui 
vendent en fait les produits aux clients. Des groupes 
tels que Wal-Mart, Tesco et General Motors, qui sont 
chacun soumis à des pressions concurrentielles 
intenses, insistent tous de plus en plus pour que 
les fournisseurs leur procurent des produits de 
meilleure qualité à des prix plus avantageux. Ces 
pressions incitent à des gains de productivité tout 
du long de la chaîne de création de valeur et les 
progrès technologiques permettent aux producteurs 
de répondre à ces incitations.

Dans beaucoup de PI, le marché du travail fonctionne 
aussi avec davantage d’effi cacité 17. En Europe, la 
déréglementation du marché du travail a fait reculer 
les estimations du taux de chômage naturel de près 
d’un point de pourcentage entre 2000 et 2004 18. 
Beaucoup de pays industrialisés, mais certainement 
pas tous, ont comprimé les allocations chômage et revu 
à la baisse la législation protégeant l’emploi, ce qui a 
relevé les anticipations de pertes en cas de cessation 
d’emploi. En outre, ces changements coïncident avec 

le constat d’une diminution de la densité syndicale, 
d’une décentralisation des négociations collectives, 
d’un plus grand recours au travail temporaire et d’une 
baisse des coûts administratifs du licenciement. 
Au Japon et en Allemagne, où la croissance des 
salaires est particulièrement modérée, l’évolution 
des mentalités semble avoir exacerbé les effets 
de la réforme de la réglementation. Au Japon, le 
recours au travail à temps partiel a grimpé en fl èche. 
Et, en Allemagne, les travailleurs commencent aussi à 
coopérer de manière plus fl exible avec leur entreprise, 
dans un contexte de recours accru au travail à temps 
partiel et aux agences de travail temporaire.

Mais, là encore, certaines énigmes se posent. 
Ces réformes et ces changements sont fortement 
idiosyncrasiques et interviennent à des moments 
différents selon les pays 19. Il est surtout possible 
que les changements évoqués ci-dessus aient été 
nettement moins perceptibles dans les EME que 
dans les PI. De plus, il semble qu’ils n’aient pas été 
suffi samment importants pour expliquer la forte chute 
de l’infl ation dans le monde entier. Ainsi, en Europe, 
le sentiment qui prédomine est que le processus 
de déréglementation des marchés intérieurs des 
produits et des facteurs est loin d’être achevé. Enfi n, 
pour revenir sur un point traité précédemment, 
dans quelle mesure est-il réellement possible de 
faire une distinction entre les réformes nationales 
et les changements de comportements induits par 
l’environnement international qui peuvent avoir 
encouragé ces réformes ?

Un excès d’épargne mondiale ?

Selon certains, le défi cit massif du compte de 
transactions courantes aux États-Unis résulte 
simplement de l’augmentation du taux d’épargne 
du reste du monde, résultant elle-même dans une 
large mesure de l’accroissement du taux d’épargne 
en Asie 20. En corollaire à cet argument, on pourrait 
affi rmer que l’excès d’épargne a également contribué 
au repli de l’infl ation mondiale en comprimant la 
demande mondiale (ex ante) par rapport à l’offre 
mondiale (ex ante).

17 Ihrig et Marquez concluent : « Nous observons que les gains de productivité ont été les principaux facteurs structurels qui ont fait reculer l’infl ation aux États-Unis. Dans les autres 
pays, le sous-emploi persistant de la main-d’œuvre est le principal facteur qui a modéré l’infl ation. Cette persistance s’explique en partie par les réformes structurelles qui ont abaissé 
le NAIRU (taux de chômage d’équilibre) pendant que le taux de chômage reculait ».

18 Cf. BCE (2005) et également OCDE (2007b), qui donne un résultat analogue pour les pays de l’OCDE dans leur ensemble. Toutefois, il convient de noter que dans la mesure où le NAIRU est 
estimé à partir du comportement effectif de l’infl ation, ces estimations refl ètent tous les chocs infl uant sur le processus d’infl ation, et pas uniquement les réformes structurelles nationales.

19 Pour une large étude des réformes engagées et de ce qui reste à accomplir dans chaque pays de l’OCDE, cf. OCDE (2007a)
20 Les sorties de capitaux associées à cette épargne se sont essentiellement portées sur des actifs libellés en dollars.  Avant 2001, ce phénomène a propulsé le dollar à la hausse et contribué au défi cit commercial 

via des effets de substitution. Par ailleurs, ces entrées de capitaux ont fait refl uer les taux d’intérêt américains, ce qui a également contribué au défi cit commercial via des effets d’absorption.
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Comme pour les autres hypothèses, cet argument relatif 
à une demande insuffi sante comporte certainement 
une part de vérité. Toutefois, les statistiques du FMI 
semblent indiquer que le facteur sous-jacent réside 
moins dans une hausse du taux d’épargne agrégé 
que dans une baisse du taux d’investissement dans 
de nombreux pays, après des épisodes de croissance 
très rapide. Ainsi, après avoir connu une expansion 
alimentée par la réunifi cation, l’investissement des 
entreprises s’est pratiquement effondré en Allemagne. 
Le même phénomène s’est produit au Japon après 
la « bulle » des  années quatre-vingt. On peut noter 
que dans ces deux pays, les niveaux d’investissement 
n’ont commencé à se redresser qu’il y a peu. En Asie 
du Sud-Est, les niveaux d’investissement ont chuté 
après la crise asiatique et, à l’exception évidente de la 
Chine, ils ne se sont pas encore entièrement rétablis. 
Enfi n, en proportion du PIB, l’investissement des 
entreprises aux États-Unis reste très faible depuis la fi n 
de l’expansion tirée par les nouvelles technologies, les 
médias et la communication, à la fi n des  années quatre-
vingt-dix. Ces effets persistants sur l’investissement 
des entreprises se sont fait sentir malgré la hausse 
généralisée de la part des bénéfi ces des entreprises 
dans le revenu total des facteurs et, comme nous l’avons 
vu plus haut, malgré des conditions de fi nancement 
exceptionnellement favorables.

L’énigme que pose cette hypothèse est la suivante : 
on aurait pu s’attendre à ce qu’une surabondance de 
l’épargne mondiale comprime la croissance au niveau 
mondial. Or, les statistiques du FMI indiquent que 
pendant ces quatre dernières années au moins, la 
croissance mondiale n’a jamais été aussi rapide depuis 
la fi n de la Deuxième Guerre mondiale. De plus, il est 
également surprenant que les pays censés être la cause 
du ralentissement, particulièrement en Asie, soient en 
fait ceux qui enregistrent la croissance la plus élevée. 
Là encore, il semble que considérée isolément, cette 
hypothèse ne suffi se pas à expliquer le changement 
des conditions d’infl ation au niveau mondial.

Une intensifi cation de la concurrence mondiale ?

La globalisation est défi nie ici comme un processus 
mondial d’intensifi cation des mouvements 
transfrontaliers de biens, de services, de facteurs 
de production (travail et capital) et d’instruments 
fi nanciers. Le graphique 8 procure quelques 
informations à cet égard. Le processus de 
globalisation semble s’être accéléré depuis le début 

des années quatre-vingt-dix, sous l’effet d’un certain 
nombre de facteurs sous-jacents : diminution des 
contrôles sur les mouvements de capitaux, baisse 
du coût des communications, grâce notamment aux 
progrès technologiques, et libéralisation dans les PI et 
les EME. Cette tendance devrait se poursuivre, même 
si son rythme est diffi cile à prévoir. Si certains de ces 
facteurs de la globalisation semblent devoir persister 
quasiment indéfi niment, les (puissants) effets produits 
dans un premier temps par la libéralisation soudaine 
des anciennes économies planifi ées devraient, quant 
à eux, s’atténuer avec le temps. Cependant, tant 
que la globalisation se poursuit, il en résultera une 
intensifi cation concomitante de la concurrence qui 
pourrait exercer des pressions à la baisse sur les prix 
et les coûts des facteurs sous-jacents 21.

Graphique 8  Indicateurs de la globalisation
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21 Binyamini et Razin (2007) montrent également qu’on peut s’attendre à ce que chaque facteur évoqué dans le texte ait des effets distincts susceptibles d’aplatir la courbe de Phillips 
à court terme.
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Depuis plusieurs années, les entreprises se plaignent 
de perdre de leur « pouvoir de fi xation des prix ». Étant 
donné que dans le même temps, leurs bénéfi ces n’ont 
cessé d’augmenter, on pourrait en déduire que les 
coûts des facteurs sous-jacents subissent des pressions 
encore plus fortes. Dans les paragraphes qui suivent, 
nous tentons de répondre aux questions suivantes : 
quelle est l’infl uence des prix internationaux 
sur les prix intérieurs et de quelles manières une 
main-d’œuvre mondiale considérablement plus 
nombreuse pourrait-elle infl uer sur les salaires et les 
pratiques de travail dans les PI ? Pour « prouver » que 
l’intensifi cation de la concurrence mondiale exerce 
une infl uence via chacun de ces facteurs, il convient 
de mettre en évidence un problème de logique. 
Dans chaque cas, la simple menace de ce qui peut se 
produire (contestabilité) peut suffi re pour infl uer sur 
les évolutions dans un pays, même si les événements 
considérés ne se réalisent pas 22.

Ces dernières années, les importantes fl uctuations des 
prix relatifs soutiennent la thèse selon laquelle des 
forces mondiales exercent un impact considérable, tout 
au moins sur certains prix. Dans les principaux pays 
industrialisés, on observe (cf. graphique 9a) une grande 
divergence entre le prix des biens hors alimentation et 
énergie (en grande partie échangeables) et celui des 
services (en grande partie non-échangeables). En effet, 
le prix des biens de consommation durables importés 
n’a quasiment jamais cessé de reculer depuis 1997, sous 
l’effet d’une forte augmentation des exportations, en 
particulier d’Asie, et n’amorce une reprise que depuis 
peu (cf. graphique 9b). Il convient de noter que le rôle 
croissant joué par les importations dans la plupart 
des économies semblerait en lui-même aller dans le 
sens d’un impact plus important sur l’IPC national 23. 
En revanche, les cours des matières premières 
(cf. graphique 9c) s’envolent depuis quelques années, 
ce qui coïncide avec l’essor de la demande dans les EME. 
L’évolution des prix relatifs contraste vivement avec la 
tendance enregistrée à la fi n des années soixante-dix, 
lors du dernier choc pétrolier. À l’époque, dans les pays 
industrialisés, tous les prix augmentaient fortement et 
plus ou moins au même rythme.

L’intensifi cation de la concurrence mondiale 
doit en principe éroder les marges bénéfi ciaires 
et conduire à la prédominance d’un prix unique 

22 L’exemple du prix du bœuf canadien en constitue une bonne illustration, pour le Canadien que je suis. Même si les ventes de bétail entre le Canada et les États-Unis sont quasiment 
inexistantes, le prix du bœuf canadien correspond au prix d’Omaha (moins le coût du transport) multiplié par le taux de change dollar des États-Unis/dollar canadien.

23 Cf. Razin et Lougani (2007) qui montrent que l’infl ation interne et la libéralisation internationale des échanges affi chent une corrélation négative signifi cative dans les grandes 
économies de l’OCDE dont le régime de change est fl ottant.
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partout (loi du prix unique). En corollaire, nous 
pourrions nous attendre à ce que le coeffi cient 
de transmission des hausses de coûts augmente 
pour atteindre 1 à long terme. Cependant, comme 
le laisse supposer la discussion qui précède sur la 
transmission des variations du taux de change aux 
prix à la consommation, l’économie mondiale est 
non seulement loin de cette situation, mais semble 
aussi s’en éloigner de plus en plus. Le degré de 
transmission à court terme est effectivement en 
recul. Il semblerait que les exportateurs préfèrent 
de plus en plus garder des prix constants en 
monnaie locale, et soient en position soit de réviser 
leurs marges soit de contraindre les distributeurs 
locaux à le faire. Le graphique 10 illustre bien ce 
qui s’est produit aux États-Unis. Jusqu’en 2001, 
alors que le dollar ne cessait de s’apprécier, les 
exportateurs étrangers ont maintenu constants leurs 

prix en dollars, mais ont considérablement relevé 
leurs marges. Lorsque le dollar s’est ensuite replié, 
ils ont réussi à maintenir leurs prix en dollars en 
comprimant à nouveau leurs marges. À cette époque, 
ils ont également bénéfi cié d’une baisse encore plus 
rapide de leurs coûts de production unitaires, sujet que 
nous allons maintenant aborder. La section suivante 
s’interroge sur la possibilité d’une hausse soudaine de 
la transmission de ces effets si les bénéfi ces fi nissent 
par tomber à des niveaux inacceptables.

Le graphique 11 montre clairement que le repli 
persistant de l’infl ation dans les PI coïncide avec 
une période de grande modération de la croissance 
des salaires nominaux et que les coûts unitaires de 
main-d’œuvre ont eux aussi connu une modération 
analogue. La part des salaires dans le revenu total des 
facteurs affi che également une tendance baissière sur 
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une longue période 24, même si des facteurs cycliques 25 
sont à l’œuvre. Parmi les EME, on observe un schéma 
similaire en Chine, où les salaires augmentent très 
rapidement depuis quelques années, mais où la 
productivité progresse à ce jour encore plus vite. Outre 
l’effet modérateur sur les salaires des PI qu’exerce le 
faible niveau des coûts de main-d’œuvre dans les EME, 
qui se matérialise dans les volumes d’exportations de 
ces dernières, l’immigration et la menace constituée 
par les délocalisations ont pu toutes deux jouer un 
rôle déterminant.

Il semble effectivement que la contestabilité accrue 
des marchés des biens due aux EME ait contraint les 
entreprises des PI à réduire leurs coûts. Ces dernières 
ont d’une part comprimé leur masse salariale, et 
d’autre part supprimé les pratiques qui freinent la 
croissance de la productivité 26. Le graphique 12 montre 
que, au Japon et aux États-Unis, la part des salaires a 
incontestablement davantage reculé dans les secteurs 
les plus exposés à la pénétration des importations. Les 
exemples du textile et de l’électronique sont bien connus. 
De nombreux PI ont carrément cessé de produire ces 
biens sur leur territoire national, tandis que d’autres ont 
complètement réorienté leurs stratégies commerciales 
à cause de la concurrence étrangère.

La mobilité internationale accrue de la main-d’œuvre 
pourrait elle aussi jouer un rôle. Elle exerce une 
infl uence sur les salaires des travailleurs peu qualifi és, 
en particulier dans les pays où les immigrants sont 
soit les bienvenus soit ne peuvent pas être refoulés 
dans la pratique (cf. graphique 13a). Aux États-Unis, 
la main-d’œuvre masculine a progressé de 11 % entre 
1980 et 2000 sous l’effet de l’immigration. En Europe, 
le ratio annuel moyen d’immigrants sur la population 
interne a doublé après l’effondrement des régimes 
communistes en Europe centrale et orientale, et 
peut-être aussi après l’élargissement de l’UE en 2004. 
Nickell (2007) a récemment fait une synthèse de la 
littérature, de plus en plus abondante, corroborant 
la thèse selon laquelle l’immigration exerce un 
effet sur l’infl ation. Il en conclut que les résultats 
sont plutôt mitigés, mais plus positifs dans le cas du 
Royaume-Uni et de l’Espagne ces dernières années. 
Il observe à propos de l’Espagne :

« Les immigrants font augmenter l’offre effective de 
main-d’œuvre et baisser le taux de chômage naturel, 
ce qui a permis à la politique macroéconomique 
d’abaisser le taux de chômage de près de 7 points 
de pourcentage depuis 1999, avec des conséquences 
minimes sur l’infl ation ».

La menace de plus en plus crédible de la délocalisation 
des usines et des sites de production (externalisation) 

24 La période est en effet tellement longue qu’il semble peu plausible de rattacher l’intégralité de cette tendance à l’expansion de l’offre mondiale de main-d’œuvre, qui constitue un 
phénomène plus récent. Cf. Ellis et Smith (2007)

25 Il est possible de suggérer certains faits stylisés. Lorsque la conjoncture se redresse, les salaires sont souvent en retard sur les gains de productivité, retard qu’ils ont tendance à rattraper 
à l’approche du pic conjoncturel. Une fois le pic passé, ils continuent d’augmenter pendant un certain temps, avant de reculer sous l’infl uence du ralentissement de la conjoncture.

26 Chen, Imbs et Scott (2004) analysent des données désagrégées sur le secteur manufacturier de l’UE entre 1988 et 2000. Ils observent qu’une plus grande ouverture fait effectivement 
baisser les prix en accroissant la productivité et en réduisant les marges.

Graphique 12  Pénétration des importations 
et salaires par secteur industriel 1)

a) États-Unis

- 5

- 4

- 3

0

1

- 5 0 5 10 15 20

●
●

●
●

●
●

●

●

●

● ●

●

●

●
●

●

●●

●●

●

- 2

- 1

25

b) Japon

- 5

- 4

- 3

0

1

- 5 0 5 10 15 20

- 2

- 1

25

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

Note : En abscisses : part des importations 2) ; en ordonnées : part 
des salaires 3)

1) Variation de 1998 à 2004, en points de pourcentage ; échantillons 
d’industries manufacturières : 21 pour les États-Unis et 17 pour le Japon
2) Importations, en pourcentage de la demande intérieure (production 
moins exportations plus importations)
3) En pourcentage du chiffre d’affaires
Sources : Données nationales ; calculs : BRI



SESSION 2  LA GLOBALISATION ET LES DÉTERMINANTS DE L’INFLATION INTERNE
William R. White

68 Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008

vers des pays à bas coûts pourrait bien exercer un effet 
modérateur sur les salaires dans les PI. En Allemagne, 
plusieurs grandes entreprises ont négocié une baisse 
des salaires réels et un changement dans les pratiques 
de travail contre l’abandon de projets de délocalisation 
en Europe centrale et orientale. Au Japon, c’est dans 
les secteurs industriels qui ont le plus transféré leur 
potentiel de production en Asie du Sud-Est que la 
part des salaires a subi l’érosion la plus importante 
(cf. graphique 13b). En outre, le taux de croissance des 

échanges internationaux de pièces détachées et de 
composants a surpassé nettement celui des échanges 
en général 27, signe de l’ampleur de l’intégration 
verticale des processus de production dans le monde. 
Cette évolution pourrait aussi témoigner de la 
confi ance croissante dont font preuve les assembleurs 
dans la qualité de la main-d’œuvre étrangère, ce qui 
renforce la crédibilité des menaces de délocalisation 
de certains pans de la chaîne de production.

Si tous ces exemples laissent à penser que la globalisation 
produit un effet sur l’infl ation dans les PI comme dans 
les EME, il convient encore une fois de veiller à ne pas 
pousser l’argument trop loin. L’intégration mondiale 
croissante depuis les années soixante-dix, qui s’est 
fortement accélérée dans les années quatre-vingt-dix, a 
pu contribuer à faire reculer l’infl ation, mais n’explique 
nullement ce qui l’avait propulsée au départ. En 
outre, les tendances persistantes de la globalisation 
ne peuvent justifi er l’ampleur du recul de l’infl ation 
au début des années quatre-vingt dans les PI, ni même 
le temps considérable qu’il a fallu pour qu’elle amorce 
un repli dans les EME. Ces phénomènes semblent bien 
plus susceptibles de trouver leur explication dans la 
politique monétaire de chaque pays. De même qu’avec 
les autres hypothèses, il semble que des énigmes 
demeurent si nous supposons qu’un seul facteur 
entre en jeu. Une explication plus complète paraît 
donc nécessaire.

Toutes les explications précédentes ?

Afi n de mieux comprendre, il convient peut-être de 
reconnaître que les chocs qui frappent l’économie 
mondiale ont changé de nature au fi l du temps, et que 
certaines forces qui affectent l’infl ation revêtent davantage 
d’importance à certaines périodes qu’à d’autres. Les 
facteurs liés à la demande, en grande partie dépendants 
de la politique monétaire nationale, auraient joué un 
rôle central dans les évolutions macroéconomiques 
des années soixante-dix et quatre-vingt. Les
facteurs agissant sur l’offre, provenant à la fois de la 
libéralisation et de la globalisation, ont toutefois peu à 
peu gagné en importance. Nous analyserons le début 
et la fi n de cette évolution en utilisant comme cadre 
analytique de base un modèle mondial du type IS-LM, 
présentant une ligne de production réelle verticale à 
pleine capacité 28. Si l’hypothèse d’un modèle mondial est 
à l’évidence extrême, elle est soutenue par l’observation 
ci-dessus selon laquelle, pendant plusieurs années, 

Graphique 13  Globalisation et salaires 1)
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27 Cf. BRI (2006), p. 20
28 Ce modèle présente des limites qui sont notées plus loin, notamment son caractère statique, alors que les phénomènes étudiés sont dynamiques.
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plusieurs pays importants ont effectivement adopté
un régime de changes fi xes 29.

Il semble communément admis que la poussée de 
l’infl ation dans les PI à la fi n des années soixante et 
dans les années soixante-dix était la conséquence d’une 
demande excessive, alimentée, dans nombre de pays, 
par une politique monétaire expansionniste. Qui plus 
est, les autorités n’avaient pas compris avec quelle 
facilité les anticipations d’infl ation peuvent augmenter. 
En effet, la fonction LM (liquidité et masse monétaire) 
s’est déplacée vers la droite, propulsant la demande 
globale et l’infl ation. Si la fl ambée des cours du 
pétrole au début et à la fi n des années soixante-dix est 
généralement attribuée à des chocs d’offre, elle résultait 
en réalité en grande partie de discrètes corrections à 
la hausse visant à rétablir les prix relatifs antérieurs, 
érodés par une infl ation généralisée 30. Au début des 
années quatre-vingt, le brusque tour de vis monétaire 
a rapidement fait reculer l’infl ation. Durant la phase 
expansionniste comme durant la période d’austérité, 
la croissance et les taux d’intérêt réels ont évolué de la 
même manière que les forces nominales à l’origine des 
résultats observés. Ainsi, l’infl ation s’est accrue lorsque 
la demande a dépassé son potentiel (estimé d’après 
les taux de croissance « normaux » précédents) et a 
fl échi lorsque la croissance a ralenti. Les taux d’intérêt 
ont également augmenté sous l’effet de l’expansion, 
d’abord seulement en termes nominaux (les taux 
réels ont diminué), avant de s’envoler en termes réels 
également. Après le recul de l’infl ation, au début des 
années quatre-vingt, les taux nominaux se sont repliés, 
comme les taux réels, bien que plus lentement pour 
ces derniers.

Pour expliquer la persistance récente d’un faible taux 
d’infl ation, en dépit d’une croissance réelle rapide et 
de taux d’intérêt toujours bas, il faut recourir à tous les 
arguments ci-dessus. En effet, il est nécessaire de partir 
du principe que des changements sont intervenus 
dans les trois fonctions du modèle pour obtenir les 
trois résultats observés. Pour des raisons de simplicité, 
nous supposerons que les anticipations d’infl ation 
ne varient pas, alors qu’elles devraient affi cher une 
tendance à la baisse en période d’offre excédentaire. Il 
convient de commencer par accepter l’hypothèse selon 
laquelle les tensions désinfl ationnistes proviennent à 

la fois de l’intensifi cation de la déréglementation et 
de la concurrence au niveau national, l’intensifi cation 
de la concurrence mondiale et d’une productivité plus 
élevée. D’où le décalage vers la droite de la production 
réelle (fonction de l’offre agrégée). Considérons ensuite 
l’hypothèse de « l’excès d’épargne » (saving glut), ou 
plus exactement de la « faiblesse de l’investissement » 
(investment strike). Celle-ci provoque l’aplatissement 
de la courbe IS (épargne et investissement), qui 
conduit à une phase transitoire où la production est 
inférieure à son potentiel, accentuant les tensions 
désinfl ationnistes causées par les évolutions du 
côté de l’offre. Enfi n, en réaction à ces évolutions, il 
convient de supposer un décalage vers la droite de la 
fonction LM. En effet, une politique monétaire plus 
effi cace (expansionniste) abaisse les taux d’intérêt, 
induisant une expansion de la demande, déterminée 
par la pente de la courbe IS, jusqu’à ce qu’à l’équilibre, 
la demande et l’offre agrégées soient égales, en 
situation de plein emploi. Cette situation se produit 
à un niveau de production plus élevé, sans nouvelles 
tensions sur les prix, et avec un taux d’intérêt réel à 
un niveau inférieur.

Si l’hypothèse d’un modèle mondial simple présente 
certains avantages, il faut néanmoins reconnaître 
l’existence de différents pays et d’importants 
déséquilibres commerciaux et chercher à les expliquer. 
Une politique expansionniste aura très probablement 
des effets différents selon les pays, dont les systèmes 
fi nanciers présentent des différences non négligeables. 
Ainsi, nous avons, d’un côté, les États-Unis et le 
Royaume-Uni, qui enregistrent tous deux un défi cit 
commercial considérable, et, de l’autre, la Chine, avec 
son gigantesque excédent commercial. Aux États-Unis 
et au Royaume-Uni, la faiblesse des taux d’intérêt dope 
pour l’essentiel la consommation tandis qu’en Chine, 
l’effet se porte principalement sur l’investissement 31.

Les systèmes fi nanciers américain et britannique 
comptent parmi les plus avancés au monde, même 
si les événements récents aux États-Unis montrent 
que toutes ces « avancées » ne sont pas forcément 
les bienvenues. En particulier, ces pays disposent de 
marchés fi nanciers bien développés qui permettent 
aux établissements fi nanciers de titriser et de sortir 
de leur bilan les prêts qu’ils accordent. Ce mécanisme 

29 Cf., en particulier, Reinhart et Rogoff (2003). Ils montrent que depuis 1971, seuls 4 % de toutes les fl uctuations pays-année des taux de change semblent corroborer l’hypothèse d’une 
libre fl uctuation de la monnaie. Cf. également Dooley et al. (2003) et (2004). Il convient de noter que l’acceptation de la thèse de ces auteurs, selon laquelle un Bretton Woods II 
serait à l’œuvre, ne signifi e nullement que ce régime puisse être maintenu presque indéfi niment, comme ils l’affi rment aussi. Cf. White (2005)

30 Comme noté plus haut, dans les années soixante-dix et quatre-vingt, nous n’avons pas constaté de variations majeures des prix relatifs telles que celles que nous avons observées 
plus récemment.

31 Si la discussion qui suit se concentre sur le rôle du système fi nancier dans ces différences, d’autres forces sont également à l’œuvre, en particulier la dotation initiale en main-d’œuvre 
et en capital.
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a incité les établissements à répondre à la demande 
accrue de crédit de la part des ménages, suscitée par 
la faiblesse des taux d’intérêt. À son tour, cette capacité 
d’emprunt a fortement encouragé la consommation, 
dont les importations forment une part considérable 32. 
À l’inverse, le système fi nancier chinois repose 
presque entièrement sur les banques, dont les prêts 
aux ménages ne représentent qu’une part modeste de 
l’activité. C’est pour cette raison, parmi d’autres 33, que 
le taux d’épargne des ménages reste élevé en Chine, 
tandis que les bénéfi ces importants des entreprises 
renforcent encore le taux d’épargne national. En Chine, 
la faiblesse des taux, alliée à la facilité d’accès au crédit 
pour les personnes ayant des relations dans la sphère 
politique, se traduit par un niveau d’investissement 
remarquablement élevé 34. Si ces investissements 
comportaient au départ un pourcentage d’importations 
également élevé, cette proportion a fortement reculé 
ces dernières années. En outre, il convient de noter 
qu’une grande partie de ces investissements sont allés 
vers les secteurs dont la production est spécifi quement 
orientée vers les marchés d’exportation. Ce concours 
de circonstances explique en partie pourquoi l’excédent 
commercial de la Chine est très récent, et pourquoi il 
s’est accru aussi rapidement 35.

Perspectives et risques éventuels

Si l’on accepte l’explication « complémentaire », 
exposée ci-dessus, à la persistance d’un faible taux 
d’infl ation, ainsi que le modèle qui la sous-tend, alors 
deux problèmes potentiels se font jour pour l’avenir. 
Premièrement, l’infl ation pourrait resurgir à l’échelon 
mondial, car la demande et l’offre semblent une fois de 
plus en situation d’équilibre. La fl ambée récente des prix 
des denrées alimentaires et de l’énergie en constitue 
peut-être un signe avant-coureur. Deuxièmement, 
divers « déséquilibres », qui se sont accumulés pendant 
la longue période où le crédit était très bon marché, 
pourraient maintenant se dénouer. La crise qui secoue 
actuellement les marchés fi nanciers en est peut-être 
l’expression, le net resserrement des conditions d’octroi 

32 Cette propension à importer a encore été renforcée par les gains liés à l’évolution des termes de l’échange implicites résultant de la baisse du prix relatif des biens de consommation 
importés (voir plus haut) et (pendant un certain temps) également par l’appréciation du taux de change.

33 Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi le taux d’épargne demeure très élevé en Chine. Premièrement, la perception du revenu permanent n’aurait pas suivi la forte croissance 
réelle. Deuxièmement, il s’agit peut-être d’une réaction de prudence face au démantèlement des fi lets de sécurité qui existaient autrefois. De nombreux Chinois bénéfi ciaient de 
services de santé, d’éducation et autres procurés par des entreprises publiques qui ont soit été fermées soit privatisées et restructurées. De même, la politique de l’enfant unique
a réduit évidemment la capacité de la famille à soutenir les parents âgés.

34 Bien que proche de 45 % du PNB, il reste largement surpassé par le taux d’épargne national, et explique donc l’excédent de la balance des paiements courants.
35 Pour résumer : il faut beaucoup d’acier pour faire une aciérie, mais les aciéries produisent de l’acier.
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du crédit étant de plus en plus considéré comme une 
menace réelle pour la croissance. En effet, dans un 
scénario catastrophe, la poussée de l’infl ation pourrait 
induire un resserrement des conditions monétaires, ou 
empêcher leur assouplissement, ce qui exacerberait 
le risque de correction brutale des déséquilibres 
fi nanciers. Dans un tel cas, la partie pourrait bien se 
terminer sur une dangereuse défl ation.

Concernant les perspectives d’infl ation, l’excédent de 
capacités mondial semblerait, pour l’essentiel, avoir 
disparu, du moins pour un temps. C’est sans nul doute 
le cas pour les denrées alimentaires et l’énergie. Le 
graphique 14 (a et b) nous renseigne sur la régression 
de cet écart dans les pays de l’OCDE. La hausse des 
prix intérieurs dans les EME et l’augmentation des 
prix de leurs exportations de produits manufacturés 
laissent à penser que les chocs positifs sur l’offre 
qu’ils ont fournis par le passé aux PI touchent à leur 
fi n. Dans beaucoup de pays européens, mais aussi 
en Chine 36 et dans d’autres EME, des pressions sur 
les salaires commencent à se faire sentir. D’un côté, 
la part du revenu des facteurs revenant au travail a 
tellement régressé que les pressions en faveur d’une 
hausse des salaires, et potentiellement des prix, 
s’intensifi ent. De l’autre côté, le fait que les marges 
bénéfi ciaires restent élevées pourrait indiquer 
qu’une hausse des salaires n’aura pas forcément de 
conséquences infl ationnistes 37. Dans nombre d’EME, 
du fait de l’importance des denrées alimentaires dans 
le panier de l’IPC, les répercussions de leur hausse de 
prix en termes de tensions infl ationnistes pourraient 
être particulièrement marquées. Au Mexique et en 
Indonésie, où le maïs et le soja sont des denrées de 
base, des émeutes ont éclaté à cause de la fl ambée 
des prix des produits alimentaires.

Les États-Unis rencontrent des problèmes particuliers 
à cet égard. Côté offre, le taux de chômage est resté 
jusqu’à récemment à des niveaux historiquement bas, 
et il semble que le taux de croissance de la productivité 
se soit replié (cf. graphique 14c) par rapport aux 
niveaux élevés enregistrés précédemment. La baisse 
du taux de change du dollar en termes effectifs s’est 
accélérée et le prix des importations en dollars a 
amorcé une vive remontée. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, il y a des raisons de penser que le faible 
degré de transmission de la dépréciation observé 
précédemment pourrait s’accroître à l’avenir. Enfi n, 
si la hausse des salaires est jusqu’ici modérée, il est 
indéniable que l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires, de l’énergie et des logements (bien que 
largement exclus de l’infl ation sous-jacente) a eu 
pour effet d’abaisser le pouvoir d’achat du travailleur 
médian. Il ne serait pas surprenant d’observer 
un certain retour en arrière à un moment donné. 
Cependant, côté demande, on constate également 
que de nombreuses forces se conjuguent pour ralentir 
l’économie américaine, ce qui pourrait largement 
suffi re à contrebalancer ces tensions infl ationnistes. 

L’économie américaine semble particulièrement 
exposée aux risques d’un ralentissement économique 
dû à la correction brutale de « déséquilibres ». 
Néanmoins, nombre d’autres économies pourraient 
être elles aussi affectées, soit directement par des 
déséquilibres analogues, soit indirectement via les 
échanges et d’autres canaux. La plupart des pays 
anglophones se retrouveront dans le premier camp, 
tandis qu’à des degrés divers, quasiment tous les autres 
pourraient se trouver dans le second 38. Avant d’aborder 
directement ces problèmes, il convient de donner une 
défi nition des déséquilibres, de leur origine potentielle 
et des preuves de leur existence aujourd’hui.

Voici ce que pourrait être une défi nition utile de 
« déséquilibres » : des variables économiques et 
fi nancières importantes qui s’écartent de manière 
signifi cative et durable des normes historiques. Ces 
variables seraient par exemple le prix des actifs ou 
le taux d’épargne des ménages. Le danger tient au 
risque que ces séries reviennent à leur moyenne 
de long terme, entraînant des conséquences pour 
l’économie et les marchés fi nanciers qui pourraient 
se révéler perturbatrices, voire très fortement 
perturbatrices. Dans le modèle IS-LM traditionnel 
évoqué plus haut, ces concepts ne jouent aucun rôle, 
car il s’agit d’un modèle à période unique reposant 
sur un équilibre défi ni exclusivement en termes de 
fl ux. Par défi nition, les stocks et processus cumulatifs 
ne sont pas pris en compte. À l’inverse, les processus 
cumulatifs étaient au cœur de la théorie du cycle 

36 En Allemagne, les revendications salariales dans le secteur public étaient au départ très élevées. En Chine, la récente législation sur le marché du travail améliorera grandement les 
avantages et les conditions de travail, ce qui fera augmenter les coûts.

37 Il est important d’opérer une distinction entre les secteurs. Si les établissements fi nanciers étaient jusqu’à récemment fortement bénéfi ciaires, ce n’est généralement pas le cas des 
entreprises manufacturières.

38 Pour un commentaire sur la manière dont les économies émergentes pourraient être touchées, cf. White (2007)
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économique d’avant-guerre, en particulier telle qu’elle 
est incarnée par les travaux de l’école autrichienne 39. 
Le raisonnement de ce courant reposait sur l’idée 
selon laquelle la croissance du crédit risquerait 
d’entraîner une mauvaise affectation des dépenses, en 
particulier des dépenses d’équipement, à laquelle il 
faudrait in fi ne remédier de manière perturbatrice.

Les graphiques 6 et 7 ci-dessus montrent clairement 
que le crédit était bon marché et facilement 
accessible depuis plusieurs années. Étant donné 
que l’économie mondiale, telle que modélisée plus 
haut, fonctionnait depuis longtemps en deçà de 
ses pleines capacités, il n’y avait pas de tensions 
infl ationnistes généralisées. Il a donc été moins 
nécessaire de durcir la politique pendant les phases 
expansionnistes et l’assouplissement a pu être plus 
marqué pendant les phases de repli 40. En outre, 
pendant la dernière décennie, le système fi nancier 
est lui-même devenu beaucoup plus « complet », 
avec une diversité accrue des circuits de distribution 
du crédit. Malgré tous ses avantages, cette diversité 
accroît aussi le risque que des prêts soient accordés 
pour des projets qui se révèlent in fi ne improductifs, 
ou entraînent un niveau d’endettement trop élevé 
pour être remboursable 41. En résumé, ces dernières 
années, le marché du crédit semble avoir fortement 
été à l’origine des déséquilibres.

Avant l’éclatement de la crise fi nancière, en août 2007, 
dans de nombreux pays, beaucoup de séries fi nancières 
et économiques s’étaient fortement écartées des 
normes historiques. Conformément à l’hypothèse 
selon laquelle il s’agit d’un phénomène tiré par le 
crédit (ou la liquidité), les prix de quasiment tous 
les actifs illiquides ont atteint des sommets. Il existe 
une « énigme » connexe, constituée par la faiblesse 
des rendements des bons du Trésor américain, des 
primes sur obligations à haut rendement et des 
primes souveraines, le niveau élevé des prix des 

logements et des cours des actions, ainsi que les prix 
records atteints lors de ventes aux enchères par les 
antiquités, les timbres, les vins fi ns et autres objets 
de collection. De surcroît, il coûtait par ailleurs 
nettement moins cher d’acheter de la liquidité (plutôt 
que d’en vendre). À la mi-2007, sur de nombreux 
marchés, la volatilité implicite avait atteint des creux 
records, car le coût de l’assurance contre toutes sortes 
d’événements extrêmes avait chuté 42. S’il est vrai 
qu’on peut avancer des arguments idiosyncrasiques 
valides pour expliquer les évolutions sur ces différents 
marchés, l’application du principe du rasoir d’Occam 
semblerait présenter un certain intérêt ici.

Et il faut ajouter des déséquilibres économiques à 
ces déséquilibres fi nanciers. En particulier, le taux 
d’épargne des ménages est tombé à un niveau très 
faible dans plusieurs pays, car la facilité d’accès au 
crédit a encouragé l’emprunt et renforcé le niveau 
d’endettement des ménages. La demande accrue de 
logements qui s’est ensuivie a entraîné l’essor du 
BTP, portant la part de ce secteur dans le PIB bien 
au-delà des niveaux habituels 43. Plusieurs pays très 
touchés par ces phénomènes affi chent d’importants 
défi cits courants, comme nous l’avons décrit plus haut. 
Enfi n, si les bilans des entreprises se sont globalement 
améliorés ces dernières années, de nombreuses sociétés 
qui viennent de faire l’objet d’une fusion ou d’une 
acquisition conservent un très lourd endettement.

Si ces « déséquilibres » tirés par le crédit peuvent 
ou non s’inverser, l’histoire nous montre qu’ils le 
font souvent. Le retournement peut s’amorcer sur 
les marchés fi nanciers, par ce que l’on appelle un 
« instant de Minsky » 44. Autre possibilité : les dépenses 
régressent spontanément lorsqu’un agent déclencheur 
contraint les emprunteurs à réévaluer leur exposition 
à l’endettement et aux charges d’emprunt. C’est moins 
là où le retournement se manifeste que son caractère 
qui importe. De même que les forces réelles et 

39 Cf. Laidler (1999), chapitre 1, pour une description des éléments divergents entre la théorie keynésienne et celle de l’école autrichienne. Il conclut en ces termes : « Il serait diffi cile 
dans toute l’histoire de la pensée économique, de trouver deux corps de doctrine coexistant qui se contredisent aussi fortement ».

40 Cf. Borio et White (2004) pour une description de la réaction de la politique économique lors des phases successives de redressement de l’activité, et cf. White (2004) pour les phases 
successives de repli.

41 L’exemple du marché des prêts subprime aux États-Unis en constitue l’illustration la plus évidente. Cependant, l’argument fondamental supposerait ici que les mauvaises allocations 
s’étendent bien au-delà de ce marché.

42 Le marché des contrats sur défaut d’emprunteur (CDS – credit default swaps), qui permet de se couvrir contre les faillites, mérite une attention particulière. À la mi-février 2007, 
ce marché anticipait une probabilité de défaut cumulée sur cinq ans de seulement 16 % pour les obligations à haut rendement, alors que le pourcentage de défaut avoisinait, 
respectivement, 22 % et 33 % après les récessions de 1981 et 1991.

43 Ainsi, la demande agrégée liée au secteur du logement a atteint 5,8 % du PIB en 2006 aux États-Unis (contre une moyenne de 4,6 % sur trente ans). Les chiffres comparables se 
situent à 9,3 et à 5,5 pour l’Espagne. Dans le cas de l’Espagne, cette évolution est en partie imputable à l’explosion démographique.

44 Minsky (1992) part du principe que, sur la durée, la qualité des prêts régresse jusqu’à ce que les crédits soient accordés principalement pour payer les intérêts sur les prêts antérieurs. 
À un certain moment, impossible à prévoir ex ante, on prend conscience du risque de contrepartie inhérent à ce type de comportement et la liquidité s’assèche sur les marchés. Il 
est important de noter que, pour Minsky, l’illiquidité des marchés n’est qu’un symptôme d’un problème nettement plus profond.
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45 On a assisté, ces dernières décennies, à une longue période de stagnation en Allemagne après la réunifi cation, à la bulle japonaise et à la crise en Asie du Sud-Est. Dans chaque cas, 
les diffi cultés de l’économie réelle ont été aggravées par les dysfonctionnements des systèmes bancaires. Pour une analyse plus détaillée, cf. Reinhart et Rogoff (2008)

46 Un certain nombre d’articles de la BRI traitent de ce problème, cf. Borio (2003, 2007) et White (2006).

fi nancières interagissent durant la phase d’expansion 
du cycle du crédit, elles sont également susceptibles 
de le faire lors de la phase de contraction.

Par exemple, comme cela semble avoir été le cas ces 
derniers mois aux États-Unis, une perte de confi ance 
soudaine dans les marchés du crédit pourrait entraîner 
un durcissement des conditions du crédit de nature à 
réduire les dépenses et à aboutir à un ralentissement 
économique, qui à son tour, pourrait entraîner 
d’autres pertes sur prêts, ce qui pourrait saper encore 
la confi ance et peser encore sur l’expansion du crédit, 
et ainsi de suite. Simultanément, les prix des actifs 
autrefois surévalués (comme l’immobilier résidentiel) 
pourraient baisser, érodant la valeur de la sûreté des 

prêts et, in extremis, augmentant la probabilité et le 
coût anticipé des faillites tant dans le secteur réel 
que fi nancier.

L’histoire nous enseigne également que les pertes 
économiques associées aux phases de repli de 
l’activité de cette nature peuvent être considérables 
et la reprise très longue 45. Cette éventualité soulève 
d’emblée deux questions : quelle est la réaction 
optimale à ces phénomènes et quelles réformes 
engager pour faire en sorte que de telles situations 
diffi ciles soient moins susceptibles de se produire à 
l’avenir 46. Les réponses à ces interrogations devront, 
bien entendu, être réservées à des sessions ultérieures 
de cette conférence.
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Annexe

Coeffi cient de transmission des variations de taux de change dans différents pays (G 10 + Australie)

Variations du degré de transmission à long terme

Réactions à une variation de 1 point de pourcentage du taux de change 1)

des prix à la consommation des prix des importations

Gagnon-Ihrig 
(2004)

BIS (2005) 2) Autres Campa-Goldberg 
(2002) 3)

BIS (2005) Autres

Australie
0,09 → 0,01 
[1993]

0,35** → 0,17** 
[1990]4)

0,69* <+ 0,09> 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 
ou proche de 1 4), 5)

Belgique
0,21* → 0,02 
[1987]

0,71 <+ 0,18> 
[1990]

Canada
0,30* → 0,04 
[1985]

0,19 → non signifi catif 
[1984]6)

0,68* <– 0,23> 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 5)

France
0,17* → 0,01 
[1987]

0,27** → – 0,14 
[1990]

1,21* <– 1,00> 
[1990]

0,76** → – 0,06 
[1990]

Allemagne
– 0,13 → 0,12** 
[1981]

0,17** → – 0,03 
[1990]

0,18 → 0,10 
[1990]7)

0,79* <– 0,12> 
[1990]

0,37** → 0,28** 
[1990]

2 → 0,6 
[1990]7)

Italie
0,33** → 0,08 
[1987]

0,32** → 0,46 
[1990]

0,62* <– 0,65> 
[1990]

0,56** → 0,41** 
[1990]

Japon
0,26* → 0,02 
[1981]

0,23** → 0,05 
[1990]

1,26* <– 0,76> 
[1990]

0,74** → 0,36** 
[1990]

1,28** → 0,67** 
[1990]8)

Pays-Bas
0,08 → 0,06* 
[1985]

La transmission de la variation 
du taux de change fl orin-mark 
a augmenté après 1993 9)

0,77* <– 0,17> 
[1990]

Suède
0,05 → 0,02 
[1993]

0,68** → 0,02 
[1995]10)

0,59* <– 0,45> 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 5)

Suisse
0,18 → 0,07 
[1985]

0,94* <+ 0,09> 
[1990]

Royaume-Uni
0,18* → 0,08 
[1981]

0,29* → 0,01 
[1990]

0,47* <+ 0,11> 
[1990]

0,68** → 0,45** 
[1990]

Pas de changement : 
est restée égale à 1 5)

États-Unis
0,19 → 0,03 
[1981]

0,25** → 0,10 
[1990]

0,41* <+ 0,10> 
[1990]

0,48** → 0,18** 
[1990]

0,8* → 0,3* 
[1997/98]11)

1)  ** et * indiquent la signifi cativité statistique aux niveaux de 1 % et 5 % respectivement. Les années entre crochets indiquent la date du changement 
dans le degré de transmission. Elles correspondent aux années de début des deuxièmes échantillons, lorsque les estimations sont réalisées en séparant 
les données en sous-échantillons. Les cellules grisées indiquent une diminution du degré de transmission.
2)  Élasticités par rapport aux prix des importations
3)  Seuls les tests de signifi cativité au niveau de 5 % sont communiqués. Les chiffres entre < > expriment les variations des coeffi cients de 
transmission de la période 1977-1989 à la période 1977-1999.
4)  Heath et al. (2004). La transmission à l’IPC exprime les élasticités par rapport aux prix des importations.
5)  Adolfson (2004)
6)  Leung (2003)
7)  Hofmann et al (2004). Réaction impulsionnelle à un choc sur les taux de change. Aucun intervalle de confi ance n’est communiqué.
8)  Otani et al (2005)
9)  Berben (2004)
10)  Adolfson et Söderström (2003)
11)  Marazzi et al (2005). Résultats d’une régression sur des périodes mobiles de 10 ans. Seuls les intervalles de confi ance de 5 % sont communiqués.
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La mondialisation s’est imposée comme une évolution 
naturelle de notre époque, qui a non seulement 
intégré davantage de pays dans le processus mais a 
également accru leur interdépendance réciproque. 
Tout laisse à penser que cette évolution n’est pas 
neutre pour les prix intérieurs. Il est par conséquent 
essentiel de répondre à la question suivante : dans 
quelle mesure la mondialisation affecte-t-elle les prix 
intérieurs et par quels canaux de transmission ? Cette 
session, à laquelle l’étude de Bill White a apporté une 
contribution très intéressante, vise à progresser sur 
certains aspects au moins de cette question.

Mes commentaires se divisent en trois parties : 
j’aimerais d’abord effectuer quelques remarques 
générales sur l’étude de M. White ; je ferai part 
ensuite de quelques commentaires de manière 
complémentaire et constructive et, avant de conclure, 
je m’attacherai aux perspectives d’infl ation en tenant 
compte des turbulences actuelles sur les marchés de 
capitaux. Je mettrai tout particulièrement l’accent sur 
l’incidence de facteurs essentiels pour les économies 
émergentes, tels que la hausse des prix des produits 
alimentaires et des matières premières.

L’excellente étude de Bill White présente une vue 
d’ensemble détaillée des principales explications 
potentielles, pas nécessairement exclusives, de 
l’importante baisse de l’infl ation à l’œuvre depuis 
vingt ans. Elle expose également les défi s posés 
par ces tendances et par les évolutions récentes de 
l’économie mondiale aux responsables des politiques 
économiques. Comme il le souligne à juste titre, 
les facteurs intérieurs et mondiaux semblent s’être 
conjugués pour expliquer le ralentissement de 
l’infl ation au niveau mondial.

Le message central de cette étude est que les 
différents mécanismes proposés pour expliquer 
l’incidence présumée de la mondialisation sur 
l’infl ation domestique doivent être considérés comme 
fonctionnant conjointement au lieu d’être perçus 
comme des hypothèses concurrentes.

Nous pouvons diffi cilement contredire cette analyse. 
En fait, j’ai remarqué que la tendance, surtout dans 
ce genre de colloques, était d’essayer de trouver 
une explication prédominante unique pour chaque 

phénomène économique étudié. Mais une telle 
approche ne serait pas effi cace ici, en raison de la 
complexité du problème et du contexte historique 
particulier, qui rendent plus diffi cile la formulation 
d’une seule et unique explication. En fait, toutes les 
explications proposées sont plausibles, même si les 
preuves empiriques sont souvent mitigées.

Bill White passe en revue la littérature existante et 
souligne les limites que rencontre chaque hypothèse 
pour répondre aux « énigmes ». L’idée est la suivante : 
même si chacune de ces explications n’est pas 
satisfaisante à elle seule, leur agrégation s’ajuste aux 
faits et permet de résoudre toutes les énigmes.

C’est peut-être vrai, mais on se rend compte que 
cette explication « combinée » manque à l’évidence 
de données quantitatives pour l’étayer. Comme 
Bill White le fait justement remarquer, « la nature des 
chocs touchant l’économie mondiale s’est modifi ée au 
fi l du temps et, parmi les forces ayant une incidence 
sur l’infl ation, certaines ont été plus importantes que 
d’autres à certains moments » : il est donc évidemment 
complexe de s’atteler à une modélisation de l’étude.

Peut-être, comme le dit Bill White dans l’introduction, 
la macroéconomie n’est-elle pas réellement une 
science, même si cela est discutable, car les sciences 
sont essentiellement considérées comme telles en 
raison de leurs modèles analytiques plutôt qu’en 
fonction de leur seule aptitude aux prévisions.

Il sera toutefois extrêmement intéressant, en se 
fondant sur la remarquable analyse de Bill White, de 
tenter de nouvelles recherches en vue de quantifi er 
l’incidence de chaque facteur dans la baisse de 
l’infl ation. Cela permettra d’apporter des éléments 
nouveaux qui renforceront les travaux de Bill White.

J’aimerais maintenant aborder certains points plus 
spécifi ques relatifs à cette étude.

• L’auteur semble convenir que, pour évaluer le poids 
relatif des différentes explications, il est préférable de 
ne pas accorder trop de crédit aux mesures d’écart 
de production ou aux estimations de la courbe de 
Phillips (les écarts de production nationaux, et 
a fortiori mondiaux, sont diffi ciles à estimer et il 
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n’est pas évident qu’ils puissent être défi nis de façon 
pertinente). En fait, les résultats des travaux déjà 
effectués ne sont guère robustes, d’où la nécessité 
de tenter une approche différente.

Selon moi, la défi nition de l’écart de production 
peut varier lorsque l’on considère des économies 
qui sont normalement relativement proches de leur 
frontière de production. Les pays où des processus 
de restructuration sont en cours peuvent progresser à 
un niveau supérieur à la moyenne pendant quelques 
années. Ces processus sous-estimeraient la capacité 
productive et, par conséquent, la croissance de l’offre 
se produirait sans entraîner de surchauffe. Si nous 
ajoutons les économies d’échelle dans l’équation, il 
est vraisemblable que les prix n’augmenteront pas 
lorsque la production sera supérieure à son potentiel 
empirique (ou à son potentiel estimé par rapport à 
une tendance historique).

En outre, dans les pays émergents où existent des 
secteurs informels, il est déjà diffi cile de déterminer 
le niveau de production effectif, avant même de 
commencer à examiner la production potentielle. Je 
me souviens toujours des travaux provocateurs de 
Robert Hall (2005), qui considèrent que les responsables 
de la politique monétaire ne devraient accorder aucune 
attention aux valeurs neutres pour les variables réelles 
(comme l’écart de production). À mon avis, nous 
devons prendre en compte l’écart de production, mais 
pas le considérer comme la « bible ».

• Tout en soulignant la baisse du degré de transmission 
d’une dévaluation aux prix à la consommation dans 
les économies émergentes, Bill White constate qu’il 
est remarquable que l’infl ation soit restée si modérée 
après les dévaluations brésilienne et argentine.

S’agissant de cette dernière, il convient de souligner 
que cela s’explique essentiellement par le chômage 
massif enregistré avant et pendant la crise, après 
trois ans et demi de baisse continue de la production. 
L’importance de l’offre de travail excédentaire 
constitue de loin le principal facteur expliquant la 
faiblesse des répercussions. Toutefois, au cours des 
douze mois suivants, l’infl ation a dépassé 40 %, en 
raison essentiellement du réalignement des prix 
relatifs des biens négociables. Lorsque le chômage a 
commencé à se résorber, les tensions infl ationnistes 
ont repris leur tendance haussière.

• Selon une hypothèse largement répandue, la baisse 
de l’infl ation globale résulte de la diminution des 
prix importés ou de la hausse des importations de 
produits meilleur marché, en raison de la baisse des 
coûts de production découlant du renforcement de la 
concurrence dans un contexte de mondialisation des 
facteurs de production. Toutefois, cette explication 
essentiellement microéconomique d’un phénomène 
de nature macroéconomique est peu convaincante. 
Je la qualifi erais, pour reprendre un terme créé par 
Cecchetti, de théorie « comptable » de l’infl ation. Le 
problème provient du fait que les prix affectés par 
les échanges sont des prix « relatifs ». L’importation 
d’un produit étranger moins cher que le produit local 
entraîne une modifi cation entre ce prix et les autres 
prix dans l’économie, tandis que l’infl ation constitue 
en fait la variation agrégée de l’ensemble des prix 
nominaux. Il est donc fallacieux de confondre ces deux 
notions. Cela est plus compréhensible si l’on prend en 
compte le fait que, par défi nition, lorsque le prix relatif 
d’un certain bien diminue, il devrait y avoir une hausse 
du prix des autres biens auxquels il est comparé.

• L’auteur considère comme une « énigme » le fait que 
l’infl ation ait diminué de façon si spectaculaire dans 
de nombreux pays dotés de cadres institutionnels très 
différents, de politiques monétaires différentes et, 
surtout, de régimes de change différents. Il souligne 
en particulier que, pendant une grande partie de la 
période sous revue, nombre de ces pays avaient des 
régimes de change fi xes 1.

Il semble toutefois exagéré de considérer cela comme 
une énigme. Selon moi, la baisse de l’infl ation est la 
conséquence d’une gestion plus « responsable » des 
politiques budgétaire, monétaire et salariale, qui 
résulte peut-être d’une prise de conscience accrue des 
coûts de l’infl ation. Ces politiques peuvent être mises 
en œuvre par des moyens divers et par le biais de 
dispositifs institutionnels différents. Il n’existe pas une 
façon unique et adaptée à tous les pays de mettre en 
œuvre une politique économique plus responsable.

Dans l’étude, le rôle joué par les politiques monétaire, 
budgétaire et salariale semble relativement 
sous-estimé. À mon avis, la contribution de politiques 
plus adaptées et plus saines est essentielle pour 
expliquer la tendance de l’infl ation domestique à la 
fois dans les pays industriels et dans les économies 
émergentes au cours des vingt dernières années. La 

1 En fait, on peut également considérer que ce phénomène aide à mieux comprendre pourquoi la baisse de l’infl ation a été si généralisée. Les pays qui rattachent leur monnaie à 
une autre, en l’occurrence au dollar, n’ont pas de politique monétaire indépendante et emboîtent le pas au Système fédéral de réserve. Comme ce dernier a mené des politiques 
relativement prudentes sur une période de quarante ans, il est logique que tous les pays dont la monnaie était rattachée au dollar aient connu une infl ation plus faible.
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littérature empirique a fourni de nombreux éléments, 
notamment pour les États-Unis, tendant à prouver 
que les modifi cations des objectifs et de la mise en 
œuvre des politiques ont largement contribué au 
fl échissement de l’infl ation depuis le milieu des 
années quatre-vingt.

Dans les pays en développement, où les déséquilibres 
budgétaires constituaient une source essentielle 
d’instabilité monétaire et d’infl ation, l’amélioration 
des politiques fi scale et de dépenses publiques 
explique en grande partie la baisse de l’infl ation 
depuis le début des années quatre-vingt-dix.

• Selon Bill White, il est également étrange que l’infl ation 
soit restée aussi faible dans un contexte de politiques 
monétaires particulièrement accommodantes sur 
une période relativement longue. Il s’agit là d’une 
véritable énigme. Toutefois, en tenant compte de la 
tendance récente de certaines variables liées au coût 
d’opportunité de la détention d’espèces, ainsi que du 
niveau élevé de la croissance mondiale au cours des 
dernières années, on ne peut exclure que la demande 
de monnaie ait véritablement augmenté en termes 
réels. Il est toutefois diffi cile à l’heure actuelle de 
rassembler des données concluantes à cet égard et de 
nouvelles recherches devraient éclairer ce point.

• Bill White remarque que l’achat de couverture 
contre les faillites d’entreprises était peu coûteux 
jusqu’au déclenchement de la crise du mois d’août. 
Il compare le coût à mi-juillet 2007 avec ceux observés 
lors des récessions de 1981 et 1991. Toutefois, cette 
comparaison n’est pas tout à fait pertinente car la 
profondeur et la liquidité du marché des swaps sur 
défaut (credit default swap – CDS) étaient beaucoup 
plus importantes en 2007 qu’en 1981 et en 1991.

• Permettez-moi de souligner qu’il convient d’accorder 
un rôle plus important à l’intégration fi nancière dans 
le débat relatif à la mondialisation et à l’infl ation, 
notamment lors de l’évaluation de l’effi cacité, de la 
crédibilité et de l’engagement de la politique monétaire 
des économies émergentes à stabiliser l’infl ation et 
les anticipations d’infl ation. Selon moi, la profondeur 
du système fi nancier et son intégration au niveau 
international exercent un effet de discipline puissant 
sur la politique monétaire : en effet, elles modèrent les 
incitations à poursuivre des politiques expansionnistes 
car les capitaux étrangers se déplaceraient vers d’autres 
marchés bénéfi ciant de rendements plus prévisibles.

Le développement fi nancier permet aussi aux agents 
de substituer des actifs en monnaie locale afi n de se 
protéger contre l’infl ation, limitant ainsi l’utilisation 
discrétionnaire de la politique monétaire. Par ailleurs, 
l’intégration fi nancière permet de fi nancer les 
défi cits des transactions courantes, atténuant le lien 
entre production nationale et demande intérieure. 
Une hausse de la demande intérieure se traduirait 
ainsi par des importations plus importantes et pas 
nécessairement par une hausse des prix.

Selon moi, les mesures « de l’intégration fi nancière » 
(comme la somme des actifs et passifs extérieurs/PIB)
constituent de meilleurs indicateurs de la 
mondialisation en tant que « modérateur des prix » 
que les mesures de l’« économie réelle » (telles que 
le ratio échanges/PIB).

• Bill White mentionne la possible résurgence de 
l’infl ation comme l’un des deux principaux risques 
qui s’annoncent (l’autre étant le dénouement des 
différents « déséquilibres »). Mais il n’examine pas un 
aspect très intéressant de cette évolution : la reprise 
récente de l’infl ation au niveau international résulte, 
dans une large mesure, du processus de rattrapage 
engagé par des milliards d’habitants des pays en voie 
de développement pour se rapprocher des niveaux 
de consommation des pays développés, incluant des 
modifi cations des régimes alimentaires. Laissez-moi 
émettre l’hypothèse selon laquelle nous approchons 
de la vraie loi du prix unique, les pays développés 
convergeant du haut vers le bas et les pays émergents 
du bas vers le haut.

• L’insolvabilité qui est à l’origine de la crise actuelle 
(bien qu’elle se soit largement manifestée jusqu’à 
présent par un manque de liquidité) pourrait 
être source d’une tendance infl ationniste et le 
dénouement des déséquilibres pourrait entraîner une 
hausse de l’infl ation. Les décideurs n’ont peut-être 
jamais prêté attention à l’hypothèse selon laquelle 
la mondialisation pourrait réduire leur capacité (et 
donc leur motivation) à stimuler la production de 
façon temporaire. À l’évidence, ils ne semblent pas 
en tenir compte actuellement.

• Nous ne devons pas non plus oublier qu’une 
« insolvabilité » supplémentaire se profi le à l’horizon : 
les engagements non fi nancés des systèmes de 
protection sociale des pays développés. Il peut être 
tentant de se débarrasser de cette charge par l’infl ation. 
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Il existe donc des raisons à court terme et à long terme 
d’anticiper un taux d’infl ation plus élevé à l’avenir 
que lors de la période de « grande modération ».

J’aborde maintenant mes derniers commentaires.

S’agissant des prix des matières premières et de 
leur incidence sur l’infl ation, la tendance haussière 
est largement imputable à ses fondamentaux, 
comprenant notamment la croissance vigoureuse des 
pays émergents au cours des dernières années, le 
développement des biocarburants et les changements 
structurels affectant l’alimentation du bétail.

Toutefois, les facteurs conjoncturels ont également 
une infl uence : il convient de mentionner les chocs 
d’offre imputables aux aléas climatiques et aux confl its 
géopolitiques, ainsi que le développement de la demande 
spéculative pour se protéger contre la dépréciation du 
dollar, les pertes sur actifs fi nanciers et l’infl ation.

À mon avis, les matières premières agricoles sont 
plus résistantes par rapport aux perspectives de 
récession grâce à leur élasticité-revenu plus faible et 
au caractère relativement solide des fondamentaux 
dans les économies émergentes, dont la demande 
a considérablement augmenté.

Les hausses des produits de base hors métaux 
atteignent 100 à 150 % depuis le début du siècle, avec 
une accélération en 2007-2008 qui entraîne des ratios 
stocks/consommation historiquement faibles.

En ce qui concerne le soja et le maïs, pour lesquels 
l’Argentine est un producteur d’envergure mondiale, 
la demande est constamment supérieure à l’offre 
en raison de la hausse de la demande alimentaire 
des pays émergents et de la demande croissante de 
biocarburants de la part des pays industriels. Bien que 
l’offre demeure à des niveaux historiquement élevés, 
elle ne peut répondre à la vigueur de la demande. 
À titre d’exemple, les stocks de maïs sont de 30 % 
inférieurs à la moyenne des dix dernières années. 
Les perspectives de volatilité fi nancière continueront 
d’alimenter la demande spéculative de matières 
premières en tant que protection contre l’infl ation. En 
outre, la continuité des politiques monétaires visant à 
réduire les taux de référence devrait encourager cette 
demande spéculative.

Comme le montre l’étude, les produits alimentaires 
et l’énergie ont eu une incidence sur l’accélération 
des prix à la consommation, notamment dans les 
pays émergents où l’alimentation occupe une place 
importante dans le panier des biens de consommation. 
Les prix des autres biens et services sont toutefois restés 
relativement maîtrisés. Dans la mesure où les facteurs 
structurels prédominent sur les facteurs temporaires, 
les prix des produits alimentaires et de l’énergie auront 
vraisemblablement des effets de second tour sur les 
autres biens et services par le biais des tensions sur 
les coûts. Tandis que l’infl ation globale s’est accélérée 
fi n 2007 en liaison étroite avec le comportement des 
indices de prix sous-jacents, ces effets de second tour 
ne se sont pas encore concrétisés.

Les prix des produits alimentaires peuvent 
éventuellement entraîner des revendications 
salariales qui, étant donné la rigidité de cette 
composante de la structure des coûts du secteur privé, 
provoqueraient de nouvelles hausses du niveau général 
des prix. Le risque est toutefois plus évident pour les 
pays émergents que pour les économies développées. 
Par exemple, le salaire moyen en Chine a augmenté de 
26,9 % en rythme annuel au troisième trimestre 2007, 
augmentation largement au-dessus de la moyenne des 
cinq années précédentes (16,8 %) et bien supérieure 
à la hausse de l’indice des prix à la consommation. 
Il se pourrait donc bien que les pressions à la baisse 
des prix sur les biens de consommation en provenance 
de Chine touchent à leur fi n.

En résumé, les responsables des banques centrales du 
monde entier doivent faire face à des dilemmes et à des 
défi s de grande ampleur. En dépit des forces opposées 
s’exerçant sur les perspectives d’infl ation, j’estime que 
le ralentissement de l’économie mondiale atténuera les 
tensions excessives sur la demande et qu’il contribuera 
dans le même temps à modérer très légèrement les 
hausses des prix des matières premières.

Toutefois, en raison des facteurs structurels 
caractérisant les industries agroalimentaires à 
l’échelle mondiale, je ne m’attends pas à ce que ce 
scénario varie de façon importante.

Les économies des pays émergents semblent mieux 
préparées à affronter ce nouveau scénario et la légère 
accélération des prix. Cela s’explique pour l’essentiel 
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par des politiques macroéconomiques saines et par 
un environnement international propice, les prix 
des matières premières devant connaître un long 
cycle favorable. Et, selon moi, les responsables des 
pays émergents sont bien préparés à faire face aux 
tensions sociales que pourrait entraîner la hausse des 
prix des matières premières.

En un mot, les défi s posés par la mondialisation 
en raison de ses effets sur les prix intérieurs sont 
importants. Cependant, les responsables des 
différents pays semblent maintenant comprendre que 
les solutions varient selon les cas dans ce scénario 
complexe. C’est là une avancée bienvenue, notamment 
pour nous, responsables des pays émergents, car nous 

devons opérer un rattrapage en termes de croissance et 
de stabilité macroéconomique, faire face aux tensions 
créées par la vigueur de l’activité et, par-dessus tout, 
mettre en place des institutions crédibles.

En fait, il s’agit d’un double défi  qu’il convient de 
relever en une seule fois plutôt que de façon étalée 
dans le temps : nous devons simultanément assurer 
le développement de nos économies et construire des 
institutions solides. Pour mettre en œuvre effi cacement 
ces politiques, la seule voie possible est de faire 
preuve de fermeté dans la mise en place de l’approche 
cohérente (par rapport à l’histoire et aux spécifi cités 
de chaque économie), fl exible et progressive qui nous 
a guidés au cours des dernières années.
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Je souhaiterais remercier le gouverneur Noyer et 
la Banque de France pour l’organisation de cette 
conférence stimulante sur le thème Globalisation, 
infl ation et politique monétaire. Dans un contexte où la 
vigueur de la croissance mondiale fait fl amber les prix 
du pétrole, des produits alimentaires et des matières 
premières, les liens entre globalisation et infl ation 
interne, l’un des thèmes de l’intéressante intervention 
de Bill White, sont au centre des préoccupations des 
autorités monétaires ces temps-ci. Je reviendrai sur 
ce point en conclusion.

L’étude de Bill White constitue une tentative ambitieuse 
pour identifi er les principaux facteurs responsables 
du recul de l’infl ation mondiale depuis les années 
soixante-dix et de son maintien à un faible niveau ces 
dernières années. Les faits stylisés relatifs à l’infl ation 
décrits par Bill White sont frappants. Au cours des 
vingt-cinq dernières années, le niveau de l’infl ation 
interne et sa volatilité ont fortement diminué dans 
le monde entier. Ce recul a débuté dans les pays 
industriels au début des années quatre-vingt, puis s’est 
poursuivi dans de nombreux pays en développement 
dans les années quatre-vingt-dix. En outre, le processus 
infl ationniste a sensiblement évolué au cours de cette 
période. Les anticipations d’infl ation se sont inscrites 
en baisse et sont mieux ancrées, les chocs sur l’infl ation 
sont devenus moins persistants et ceux affectant les 
prix de l’énergie et des produits alimentaires ainsi que 
les taux de change ont eu moins de répercussions sur 
l’infl ation globale.

Ces évolutions soulèvent deux questions 
fondamentales s’agissant des déterminants de 
l’infl ation interne évoqués par Bill White. 
Premièrement, pourquoi l’infl ation a-t-elle 
reculé dans de si nombreux pays dans les années 
quatre-vingt et quatre-vingt-dix ? Deuxièmement, 
existe-t-il un facteur commun ou un ensemble de 
facteurs expliquant pourquoi l’infl ation est restée faible 
dans ces pays ces dernières années, en dépit, selon 
Bill White, d’impulsions monétaires plus marquées ?

Bill White envisage quatre explications possibles, en 
estimant que chacune présente des défauts importants.

La première explication tient à « une politique plus 
effi cace de la part des banques centrales ». Mais, d’après 

Bill White, cela n’explique pas pourquoi l’infl ation 
a diminué fortement dans des pays présentant des 
différences en termes de développement économique 
et fi nancier, d’indépendance de la banque centrale et 
de régimes de change. Cela n’explique pas non plus 
pourquoi l’infl ation est demeurée faible récemment, 
en dépit d’une politique monétaire accommodante.

La deuxième explication est la déréglementation au 
niveau national. Bill White fait valoir ici qu’il est peu 
probable que ce phénomène ait été d’une ampleur 
suffi sante pour expliquer le phénomène de fort recul 
de l’infl ation à l’échelle mondiale, notamment dans la 
mesure où l’ampleur de la déréglementation a varié 
selon les pays et a été nettement moins marquée 
dans les pays émergents.

Un excès d’épargne au niveau mondial ou, autrement 
dit, un « assèchement » de l’investissement mondial 
constitue la troisième explication. Il fait valoir que 
tout recul de la demande agrégée en résultant aurait 
dû entraîner un ralentissement non seulement de 
l’infl ation, mais également de la croissance de la 
production, au lieu de la croissance soutenue observée 
dans le monde entier jusqu’à l’année dernière.

La quatrième explication a trait à la mondialisation. 
Selon Bill White, ce mouvement n’explique ni la baisse 
initiale marquée et subite de l’infl ation au début des 
années quatre-vingt dans les pays industriels, ni le 
long délai écoulé avant que celle-ci ne commence à 
diminuer dans les économies émergentes.

Dans la mesure où aucune hypothèse unique n’explique 
de façon satisfaisante l’ensemble des « faits stylisés », 
Bill White plaide en faveur d’une approche globale 
demande agrégée/offre agrégée dans laquelle ces 
quatre explications peuvent s’appliquer à l’infl ation, 
à des degrés divers et à des moments différents. Les 
facteurs liés à la demande, déterminés principalement 
par une politique monétaire nationale plus restrictive, 
ont joué un rôle essentiel dans le recul de l’infl ation au 
cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Les 
facteurs liés à l’offre, associés à la déréglementation 
au niveau national et à la mondialisation, ainsi que la 
diminution de la demande agrégée dans un contexte 
d’excès d’épargne au niveau mondial ont tous contribué 
à freiner l’infl ation sur la période récente.
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L’approche complémentaire de Bill White, qui 
donne de l’importance à des facteurs de portée 
internationale ayant infl uencé à la fois la demande et 
l’offre, me paraît judicieuse et séduisante. S’agissant 
des États-Unis, je suis d’accord avec le fait que ces 
quatre facteurs peuvent expliquer les tendances 
infl ationnistes. Cela dit, j’accorderai probablement 
un peu moins d’importance à la mondialisation et un 
peu plus à l’effi cacité de la politique monétaire pour 
expliquer pourquoi l’infl ation a été maîtrisée dans les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix et pourquoi 
elle est restée faible depuis lors.

En ce qui concerne la mondialisation, je pense, comme 
Bill White, qu’en raison de son incidence sur les prix 
relatifs, ce mouvement a à la fois favorisé et gêné 
l’action des banques centrales dans leur recherche 
de la stabilité des prix. À mon avis, de tels chocs ne 
modifi ent en rien, au bout du compte, la capacité 
d’une banque centrale à atteindre l’objectif d’infl ation 
souhaité à moyen terme dans le cadre d’un régime de 
change fl exible. Ils infl uencent cependant l’infl ation 
à court terme et peuvent faciliter ou rendre plus 
problématique la réalisation d’un objectif d’infl ation 
spécifi que en exerçant une incidence sur le taux de 
chômage n’accélérant pas l’infl ation (NAIRU), tout au 
moins pendant un temps. Les hausses des cours du 
pétrole et des autres matières premières résultant de 
la vigueur de la croissance mondiale ont certainement 
exercé une incidence défavorable ces dernières 
années. En revanche, les baisses du prix relatif des 
importations de produits manufacturés, dues en 
partie au développement rapide des capacités en 
Chine et sur les autres marchés émergents, ont créé 
une dynamique favorable qui a quelque peu facilité, 
pendant un temps, la tâche du Système fédéral de 
réserve. L’incidence sur l’infl ation a été comparable 
à celle exercée par la reprise de la croissance de 
la productivité au cours de la seconde moitié des 
années quatre-vingt-dix.

Toutefois, l’incidence de la dynamique favorable liée à 
la concurrence internationale est, à mon avis, souvent 
surestimée 1. La plupart des travaux de recherche 
visant à évaluer l’ampleur des liens directs et indirects 
entre prix à l’importation et infl ation aux États-Unis 
et dans les autres pays industrialisés parviennent à la 
conclusion que cette incidence a été, jusqu’à présent, 

étonnamment limitée. Par exemple, une étude 
réalisée en 2006 par le FMI estime que les baisses des 
prix des produits importés hors pétrole ont amputé 
l’infl ation d’un demi point de pourcentage par an 
en moyenne entre 1997 et 2005 2. Cette conclusion 
corrobore une analyse du Conseil des gouverneurs du 
Système fédéral de réserve qui estime que la baisse 
(sous-jacente) des prix des produits importés a réduit 
l’infl ation sous-jacente aux États-Unis de 0,5 à 1 point 
de pourcentage par an en moyenne au cours des 
dix dernières années 3. Une étude du Système fédéral 
de réserve consacrée à l’incidence de la Chine sur les 
prix à la consommation aux États-Unis n’a également 
mis en évidence que des effets limités depuis 1993, soit 
environ 0,1 point de pourcentage par an 4. Il convient 
de se rappeler que même à l’heure actuelle, les biens 
et services non échangeables représentent l’essentiel 
de la consommation domestique aux États-Unis.

Bill White souligne, et je suis d’accord avec lui, que 
l’incidence de la mondialisation sur l’infl ation peut 
s’exercer non seulement par le biais des prix des 
importations mais également par d’autres canaux, 
notamment ceux liés au marché du travail. La 
mondialisation a certainement accru la possibilité 
pour les entreprises de substituer des importations à 
la production intérieure. Les entreprises qui exploitent 
des usines dans plusieurs pays sont de plus en plus 
en mesure de délocaliser la production des usines 
nationales vers celles implantées dans des pays où les 
coûts sont plus faibles. Ces possibilités de substitution 
croissantes pourraient certainement avoir une incidence 
sur la dynamique des prix et des salaires, en expliquant, 
notamment, pourquoi la courbe de Phillips semble 
s’être aplatie dans de nombreux pays industriels.

Un examen de la littérature montre qu’il existe de 
nombreuses données empiriques attestant que 
l’infl ation aux États-Unis est devenue moins sensible 
aux mesures de l’écart de production intérieur 5. L’une 
des raisons possibles à cela est que les entreprises 
sont moins disposées à accorder des augmentations 
de salaires qui risqueraient de compromettre leur 
compétitivité-coût, même dans un contexte de 
tensions sur les marchés du travail nationaux. Cette 
situation pourrait réduire la sensibilité de l’infl ation 
salariale au sous-emploi sur le marché domestique. 
Toutefois, les experts de la Réserve fédérale de 

1 Cette intervention s’appuie sur un discours antérieur. Cf. Yellen (J. L.) (2006)
2 Cf. FMI (2006)
3 Cité par Kohn (D. L.) (2005)
4 Cf. Kamin (S.), Marazzi (M.) et Schindler (J.) (2006)
5 Cf. Roberts (J.) (2006)
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San Francisco n’ont pas constaté de variation du 
coeffi cient relatif au taux de chômage dans la courbe 
de Phillips prix-salaires ces dernières années. Cela 
laisse penser que dans la mesure où la mondialisation 
a conduit à un aplatissement de la courbe de Phillips 
prix-prix, il est plus probable que cette évolution 
se soit produite par le biais de modifi cations de la 
capacité des entreprises à majorer les coûts lors de la 
fi xation des prix plutôt qu’au travers de variations de 
l’incidence du sous-emploi sur le marché domestique 
sur la croissance des salaires. Cette conclusion 
semble corroborer les travaux récents du Conseil des 
gouverneurs du Système fédéral de réserve qui ont 
observé que les prix des biens échangeables et les 
marges bénéfi ciaires aux États-Unis sont de plus en 
plus sensibles aux évolutions des prix à l’étranger 6.

Un aplatissement de la courbe de Phillips pourrait 
expliquer pourquoi l’infl ation est devenue moins 
volatile dans les pays industrialisés. Toutefois, le constat 
de cet aplatissement donne lieu à des interprétations 
divergentes. Par exemple, une étude du Conseil des 
gouverneurs a procédé à une estimation des équations 
de la courbe de Phillips sur la période 1977-2005 pour 
onze pays de l’OCDE et est parvenue à la conclusion 
que la sensibilité de l’infl ation à l’écart de production 
intérieur a diminué au cours du temps dans nombre 
de pays composant l’échantillon, mais elle n’a pas 
mis en évidence d’éléments indiquant que cette 
diminution pouvait être imputée à la mondialisation 7. 
D’autres études réalisées par l’OCDE et par Larry Ball 
parviennent à des conclusions identiques 8.

Il convient également d’examiner la possibilité que la 
mondialisation puisse maintenir l’infl ation à un faible 
niveau en accentuant la crainte des salariés de perdre 
leur emploi aux États-Unis et ailleurs, bridant ainsi 
les revendications salariales. Je suis d’accord avec 
Bill White sur le fait que cette situation peut expliquer 
le recul de la part des salaires dans la production 
dans les pays du G 10 et également pourquoi, aux 
États-Unis tout au moins, il y a eu si peu d’éléments 
indiquant une « résistance des salaires réels » face 
aux chocs affectant les prix de l’énergie, des produits 
alimentaires et des importations. Le défi  empirique 
consiste à estimer les effets de la mondialisation par le 
biais de ces canaux lorsque la substitution effective des 
consommations intermédiaires et de l’externalisation 
est limitée mais la menace importante.

Des études assez provocatrices réalisées à la BRI 
laissent penser que la mondialisation infl uence 
l’infl ation d’une autre manière, en accroissant 
la sensibilité de l’infl ation interne aux écarts de 
production extérieurs plutôt qu’intérieurs. Ce 
phénomène pourrait refl éter une intensifi cation de 
la concurrence réelle entre les travailleurs nationaux 
et étrangers sur le marché du travail en raison de 
la mondialisation et pourrait expliquer pourquoi les 
évolutions de l’infl ation sont aussi fortement corrélées 
entre les différents pays. De manière empirique, Borio 
et Filardo parviennent à la conclusion qu’une mesure 
de l’écart de production global exerce une incidence 
signifi cative sur l’infl ation dans les estimations des 
équations de la courbe de Phillips pour un échantillon 
de seize pays 9. Toutefois, comme Bill White a pris 
soin de le reconnaître, d’autres études empiriques 
ont abouti à des conclusions différentes. Par exemple, 
l’étude du Conseil des gouverneurs à laquelle je 
viens de faire allusion ne révèle aucune incidence 
signifi cative des écarts de production extérieurs sur 
la hausse des prix à la consommation au niveau 
intérieur. De plus, les experts de la Réserve fédérale 
de San Francisco ont constaté que les mesures 
de la capacité mondiale ne sont pas signifi catives 
lorsqu’elles s’ajoutent aux courbes de Phillips 
qu’ils utilisent pour prévoir l’infl ation et que les 
mesures habituelles du sous-emploi sur les marchés 
domestiques du travail et des produits gardent toute 
leur signifi cativité.

Comme je l’ai mentionné au début, j’attache 
probablement plus d’importance que Bill White à 
l’effi cacité de la politique monétaire pour expliquer 
pourquoi l’infl ation a été maîtrisée dans les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix et pourquoi 
elle est restée faible depuis lors. Permettez-moi donc 
d’évoquer les deux problèmes cités par Bill White 
s’agissant du rôle de la politique monétaire pour 
expliquer les faits stylisés relatifs à l’infl ation. 
Premièrement, il a déclaré avoir été déconcerté par 
le fait qu’un ensemble aussi diversifi é de pays semble 
avoir aussi bien réussi à faire reculer l’infl ation, 
grâce à une plus grande crédibilité de la politique 
monétaire. Je ne trouve pas cela si déconcertant.

Le changement de politique était en partie une réaction 
à une expérience antérieure négative d’infl ation élevée 
et volatile dans les pays industrialisés dans les années 

6 Cf. Guerrieri (L), Gust (C.) et Lopez-Salido (D.) (2008)
7 Cf. Ihrig (J.), Kamin (S.B), Lindner (D.) et Marquez (J.) (2007)
8 Cf. Pain (N.), Koske (I.) et Sollie (M.) (2006) ; Ball (L.) (2006)
9 Cf. Borio (C.) et Filardo (A.) (2007)
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soixante-dix et sur de nombreux marchés émergents 
tout au long des années quatre-vingt. Dans les pays 
industrialisés, y compris aux États-Unis, les autorités 
ont réagi dans un premier temps en renforçant les 
cadres institutionnels pour favoriser la stabilité 
monétaire. Par exemple, certains d’entre eux, tels que 
la Nouvelle-Zélande, le Canada et le Royaume-Uni 
ont adopté des régimes fondés de manière explicite 
sur une cible d’infl ation. D’autres, comme les 
États-Unis, l’Allemagne et le Japon ont utilisé des 
moyens moins formels, mais malgré tout énergiques, 
pour montrer l’importance qu’ils accordent au fait 
d’avoir une infl ation faible. D’autres encore, tels que 
les pays de l’Europe du sud, Portugal, Italie, Espagne 
et Grèce sont parvenus à faire baisser l’infl ation afi n 
de remplir les conditions pour rejoindre l’Union 
monétaire européenne.

Dans les économies de marché émergentes, le passage, 
plus tardif, à des politiques de réduction de l’infl ation 
est intervenu en partie parce que ces économies 
pouvaient tirer profi t de la faiblesse de l’infl ation 
extérieure, en partie parce qu’elles pouvaient tirer les 
leçons de la réussite des politiques mises en œuvre 
ailleurs et également en raison de l’insatisfaction du 
grand public vis-à-vis de l’infl ation. La mondialisation 
des marchés de capitaux a probablement également 
renforcé l’engagement des autorités des pays émergents 
en faveur de la stabilité macroéconomique. L’intérêt de 
ces pays à attirer les fl ux de capitaux, conjugué à leur 
reconnaissance des dommages macroéconomiques 
risquant de résulter d’une fuite des capitaux, ont 
sûrement contribué à discipliner leur conduite de la 
politique monétaire. Comme Bill White l’a indiqué, 
leurs approches ont différé. Certaines économies 
émergentes ont tout d’abord stabilisé l’infl ation en 
créant des caisses d’émission et en établissant un 
ancrage crédible vis-à-vis de pays étrangers ; on peut 
citer, par exemple, Hong Kong en 1983 et l’Argentine 
en 1991. D’autres ont stabilisé l’infl ation en ancrant 
temporairement leur monnaie avant de permettre une 
plus grande fl exibilité du taux de change, comme ce 
fut le cas d’Israël au milieu des années quatre-vingt et 
du Brésil au milieu des années quatre-vingt-dix. Plus 
récemment, certains marchés émergents ont adopté 
des stratégies fondées sur une cible d’infl ation afi n de 
fournir des points d’ancrage nominaux : la Corée du 
Sud en 1998, le Brésil et le Mexique en 1999, puis la 
Thaïlande en 2000 en sont des exemples.

Deuxièmement, Bill White s’est demandé pourquoi 
l’infl ation n’a pas été plus élevée ces dernières 

années, compte tenu de ce qu’il considère comme 
des politiques monétaires accommodantes dans de 
nombreux pays, à savoir des taux d’intérêt bas, une 
croissance rapide de la monnaie et du crédit, une 
envolée des prix des actifs et des taux directeurs 
nettement inférieurs aux niveaux préconisés par les 
règles de Taylor.

Très franchement, je ne trouve pas cela étonnant 
du tout. L’orientation de la politique monétaire doit 
être jugée non pas à partir de la croissance de la 
monnaie et du crédit, mais plutôt sur le niveau du 
taux directeur réel comparé à sa valeur neutre ou 
d’équilibre. Cette valeur peut varier au cours du temps 
et, d’après mon estimation, elle était relativement 
faible aux États-Unis et dans de nombreux autres 
pays industrialisés après l’éclatement de la bulle 
des valeurs technologiques, l’effondrement des 
dépenses d’investissement et la récession de 2001. 
De fait, en 2003, le Système fédéral de réserve était 
préoccupé par la possibilité d’une défl ation et la 
perspective d’atteindre le plancher constitué par 
des taux nuls, une situation que l’on parvient mieux 
à éviter, d’après les études, en abaissant les taux 
d’intérêt précocement et de façon substantielle. Une 
baisse du taux réel d’équilibre estimé, conjuguée 
à la volonté de recourir à une politique monétaire 
agressive pour éviter d’arriver à des taux nuls, 
expliquent pourquoi, aux États-Unis, le taux directeur 
peut avoir chuté en dessous des niveaux découlant 
des règles de Taylor. Comme Bill White l’expose de 
manière détaillée, de nombreuses économies de 
marché émergentes ont connu un excès d’épargne, ou 
plus exactement, un assèchement de l’investissement 
dans le sillage des crises fi nancières de la fi n des 
années quatre-vingt-dix et de l’éclatement de la 
bulle des valeurs technologiques qui a suivi. De tels 
freins à la demande agrégée nécessitaient des taux 
d’intérêt réels bas pour les compenser et le boum de 
l’immobilier, qui est intervenu non seulement aux 
États-Unis mais également dans le monde entier, 
a fourni une compensation à la modération des autres 
composantes de la demande agrégée.

Au cours des dernières années, la vigueur de 
la croissance mondiale a permis de réduire le 
sous-emploi sur les marchés du travail à travers le 
monde et a entraîné une hausse des prix de l’énergie 
et des matières premières. Du point de vue des 
États-Unis, la dynamique favorable qui pouvait avoir 
résulté de la baisse des prix des produits importés hors 
matières premières s’est sensiblement atténuée avec 
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le recul du dollar. Même ainsi, l’infl ation sous-jacente 
est restée relativement bien maîtrisée aux États-Unis 
et dans la plupart des autres pays industriels. Bill White 
attribue cette maîtrise de l’infl ation à des facteurs 
relatifs à l’offre dans un contexte de déréglementation 
au niveau national et de mondialisation. Je considère 
toutefois que c’est une erreur de minimiser le rôle de 
la politique monétaire, notamment de sa crédibilité. 
Dans le cas des États-Unis, c’est cette crédibilité 
qui a, à mon avis, contribué à garantir que les chocs 
d’infl ation provoqués par les prix de l’énergie, des 
produits alimentaires, des matières premières et 
par les taux de change ne se répercutent pas sur les 
anticipations d’infl ation et le processus de fi xation des 
salaires, n’exerçant ainsi qu’une incidence transitoire. 
La crédibilité explique pourquoi l’infl ation semble 
généralement être devenue moins persistante. Les 
ménages et les entreprises sont convaincus qu’on ne 
laissera pas ces chocs alimenter de nouvelles hausses 
de l’infl ation et les anticipations sont donc mieux 
ancrées. De fait, de nombreuses études montrent 
que les évolutions des prix de l’énergie ont eu des 
incidences nettement moins marquées sur l’infl ation 
sous-jacente depuis le début des années quatre-vingt 
et l’explication la plus convaincante de ce changement 
est la crédibilité de la politique monétaire.

Permettez-moi de conclure en évoquant l’avenir et 
en vous présentant mon évaluation de la direction 
que prendra l’infl ation aux États-Unis. Les résultats 
récents en la matière ont certes été décevants et 
cette déception provient en grande partie des fortes 
turbulences au niveau mondial. Les augmentations 
des prix des produits alimentaires et de l’énergie 
ont entraîné une hausse de 3,7 % du défl ateur des 
dépenses de consommation (PCE) global au cours 
des douze derniers mois et de 5,4 % au cours des 
trois derniers mois. Hors produits alimentaires et 
énergie, l’indice PCE sous-jacent a quand même 
progressé de 2,2 % au cours des douze derniers mois, 
résultat qui refl ète en partie les répercussions de la 
chute du dollar. Même dans ce contexte, je pense que 
l’infl ation globale et l’infl ation sous-jacente vont se 
ralentir au cours des prochaines années, revenant à 
moins de 2 %, chiffre globalement conforme à mon 
interprétation du mandat du Système fédéral de 
réserve en termes de stabilité des prix. Je considère 
également que les risques pesant sur ce résultat sont 
globalement équilibrés.

Ma prévision d’un ralentissement de l’infl ation 
suppose que la progression des salaires demeurera 
raisonnablement modeste, comme elle l’a été 
ces dernières années. Cela suppose aussi que les 
anticipations d’infl ation demeurent bien ancrées, 
comme elles l’ont été auparavant, et également que 
les salariés ne compensent pas, lors des négociations 
salariales, les pertes réelles résultant des hausses 
des prix des produits alimentaires et de l’énergie. 
Cela suppose surtout que les prix de l’énergie et des 
produits alimentaires se stabilisent autour de leurs 
niveaux actuels, afi n que la dynamique infl ationniste 
provenant de ces sources s’atténue au fi l du temps. 
Bill White a justement souligné que ces hypothèses 
ne peuvent pas être considérées comme acquises. 
Les hausses des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie ont réduit le pouvoir d’achat du salarié médian 
et, comme le dit Bill White, une certaine « poussée 
en arrière » pourrait intervenir. L’anticipation d’une 
stabilisation des prix de l’énergie autour de leurs 
niveaux actuels correspond aux prix des contrats à 
terme, mais ces anticipations ont été démenties à de 
nombreuses reprises au cours des dernières années. 
S’agissant des anticipations d’infl ation, Bill White 
nous avertit, à juste titre, que « l’expérience tirée des 
erreurs passées ne doit pas être oubliée aujourd’hui, 
à l’heure où les anticipations d’infl ation semblent 
de nouveau ancrées (à présent à des niveaux peu 
élevés) ». J’admets que le Système fédéral de réserve 
ne peut certainement pas se permettre de considérer 
comme acquis le fait que les anticipations d’infl ation 
demeureront bien ancrées.

Parallèlement, il existe des tensions à la baisse sur 
l’infl ation, liées au ralentissement de l’activité aux 
États-Unis. Bill White souligne, et je suis d’accord avec lui, 
que l’économie américaine est particulièrement exposée 
à des risques à la baisse résultant du dégonfl ement de la 
bulle immobilière et des perturbations sur les marchés 
de capitaux. Il existe, à l’heure actuelle, un certain 
sous-emploi sur le marché du travail aux États-Unis et 
si ces risques économiques à la baisse se matérialisent, 
cette situation pourrait s’accentuer. Même avec une 
courbe de Phillips plus plate, une telle évolution ferait 
peser des pressions à la baisse sur l’infl ation. C’est cette 
conjonction désagréable de risques pesant à la fois sur 
l’infl ation et sur l’emploi que le Comité de l’open market 
doit parvenir à équilibrer lorsqu’il évalue l’orientation 
appropriée pour la politique monétaire à l’avenir.
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YI Gang
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Je souhaiterais remercier la Banque de France pour 
son invitation à cet important colloque. J’ai lu avec 
un très grand intérêt l’étude de Bill White sur la 
globalisation et les déterminants de l’infl ation interne 
et j’aimerais faire les remarques suivantes.

Premièrement, au cours des dix ou quinze dernières 
années, la mondialisation a fortement contribué à la 
faiblesse de l’infl ation constatée à travers le monde. 
Cette année correspond au trentième anniversaire des 
réformes économiques et de la politique d’ouverture en 
Chine. Il a fallu dix ans environ à ce pays pour intégrer 
l’économie mondiale. Au cours des quinze dernières 
années, la Chine a alimenté le marché mondial avec de 
nombreux produits à faible coût, de qualité convenable 
et en constante amélioration. Je pense, comme de 
nombreux intervenants l’ont déjà mentionné, que cela 
a grandement contribué à la modération des tensions 
infl ationnistes au cours de la dernière décennie.

La Chine et l’Inde sont à présent entrées dans le jeu 
de la mondialisation, en termes tant de produits de 
consommation manufacturés et d’électronique grand 
public que de services liés aux logiciels dans le cas 
de l’Inde, et ces deux pays ont beaucoup contribué à 
l’environnement de faible infl ation. Je ne suis pas certain 
que le processus a concerné une population active de 
trois milliards de personnes. Mais avec le passage d’une 
planifi cation économique centralisée à une économie de 
marché, c’est probablement une population active d’un 
milliard de personnes environ qui a rejoint l’économie de 
marché. D’après mes estimations, plus de cent millions 
de Chinois ont intégré le secteur ouvert de l’économie, 
qui est étroitement lié aux exportations. Par conséquent, 
compte tenu du bas niveau des coûts de main-d’œuvre, 
il est certain que les coûts de production des biens ont 
considérablement baissé.

Dans le cadre de son étude, Bill White examine 
différents scénarios et avance plusieurs raisons pour 
expliquer la période de faible infl ation. Il se demande 
si c’est grâce à une bonne politique monétaire, à la 
concurrence mondiale, au niveau élevé de l’épargne, 
à la qualité du travail accompli par les banquiers 
centraux en matière de contrôle de l’infl ation. 
Personnellement, je pense que cela est lié à la 

globalisation. La globalisation du marché mondial des 
biens de consommation, et surtout celle du commerce 
et des marchés de capitaux ont grandement contribué 
à la faiblesse de l’infl ation.

Si vous observez que l’infl ation a été relativement 
faible dans tous les pays au cours de la dernière 
décennie, comme l’a montré Bill White dans son 
étude, et si vous l’attribuez à la mise en œuvre d’une 
bonne politique monétaire, disons l’adoption d’une 
cible d’infl ation, vous compterez sans doute plus de 
vingt pays dans ce cas. Mais si vous considérez les 
banques centrales et les économies qui n’ont pas 
adopté de cible d’infl ation, vous constatez qu’elles 
ont également très bien réussi. Certaines banques 
centrales de grandes économies n’ont pas adopté 
de stratégie fondée sur une cible d’infl ation. Ainsi, 
le Système fédéral de réserve, la Banque centrale 
européenne, la Banque populaire de Chine, la Banque 
du Japon, la Banque de réserve d’Inde et la Banque de 
Russie n’ont pas, tout au moins offi ciellement, adopté 
de cible d’infl ation mais ont également obtenu de très 
bons résultats au cours des dix dernières années.

Cela signifi e que nous avons connu une période 
très favorable grâce à la globalisation, qui a façonné 
l’environnement international à l’échelle mondiale, 
indépendamment de la politique monétaire ou du 
cadre adoptés par la plupart des banques centrales.

Ma deuxième remarque porte sur les évolutions 
récentes de l’économie mondiale. Un rattrapage 
rapide se produit au niveau des coûts. Il se manifeste 
par la hausse des prix des actifs en Chine, le 
renchérissement des matières premières dans le 
monde ainsi que par des modifi cations importantes 
au niveau de l’offre de travail. Nous savons que durant 
la période de planifi cation centralisée, probablement 
plus de 40 % de la population mondiale vivait dans 
une économie de ce type. Cette situation enfermait 
donc plus de 40 % de la population active mondiale 
dans un système d’économie centrale planifi ée très 
peu effi cace. Lorsque vous permettez à cette partie 
de la population active d’accéder à une économie 
de marché, vous libérez une énergie considérable. 
En Chine, de nombreux économistes 1 estiment que 

1 Cai Fang (2007) : « Croissance et évolutions structurelles de l’emploi dans la Chine en transition », Working Paper, Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences
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nous sommes probablement entrés dans la période 
appelée « tournant de Lewis », c’est-à-dire une phase 
de cinq ans comprise entre 2006 et 2010 durant 
laquelle nous allons constater que l’offre illimitée 
de main-d’œuvre ouvrière est quasiment révolue. 
En effet, dans le delta de la rivière des Perles ainsi 
que dans celui du Yangtsé, nous observons d’ores et 
déjà un phénomène de pénurie de main-d’œuvre 
qui entraînera des augmentations de salaires. Nous 
mettons également l’accent sur les réglementations 
du travail en termes d’assurance médicale et de 
sécurité sociale, d’urbanisation et d’éducation 
pour les migrants ruraux qui travaillent dans les 
zones urbaines et pour leurs enfants, ainsi que 
sur la protection de l’environnement et l’effi cacité 
énergétique. Toutes ces évolutions vont augmenter 
les coûts et soulèvent donc la question suivante : avec 
l’augmentation progressive de ces coûts, y-a-t-il un 
endroit dans le monde où subsiste un fort potentiel 
de main-d’œuvre à bas coût ? Probablement, dans 
quelques pays africains, relativement petits, qui 
disposent d’une abondante main-d’œuvre potentielle 
à bas coût. J’espère que ce siècle verra, et le plus tôt 
sera le mieux, un grand développement en Afrique. 
Mais cela nécessitera beaucoup d’efforts et de temps 
en termes de création des infrastructures, d’éducation 
et de formation. Compte tenu de la situation actuelle, 
notamment en Chine et en Inde, une augmentation 
progressive des coûts est inéluctable. Qui plus est, 
à l’avenir, la Chine se concentrera davantage sur la 
demande intérieure et dépendra donc de moins en 
moins des exportations. Les politiques en matière 
d’environnement et la réglementation du travail 
continueront de s’améliorer, ce qui entraînera une 
augmentation des coûts.

Ma troisième remarque concerne l’avenir. Nous 
allons observer une période de hausse modérée des 
prix, qu’il s’agisse des prix des matières premières, 
des coûts liés à la protection de l’environnement, des 
rémunérations, de la réglementation du travail et de 
l’assurance médicale, de la sécurité sociale, et ainsi 
de suite. Cette évolution ira de pair avec une situation 
d’abondance de liquidité au niveau mondial et de 

niveau relativement bas des taux d’intérêt. En effet, 
si l’on considère l’offre de monnaie et les taux 
d’intérêt réels dans les grandes économies que sont 
les États-Unis, la zone euro et la Chine, les conditions 
monétaires sont relativement accommodantes. 
La liquidité est extrêmement abondante. L’infl ation 
étant un phénomène monétaire, je prévois que 
nous allons aborder une phase de hausse modérée 
des prix mais non de forte infl ation, en raison des 
progrès considérables réalisés en matière de politique 
monétaire et de la forte détermination de toutes 
les grandes banques centrales en matière de lutte 
contre l’infl ation.

Cette période sera également marquée par 
l’interdépendance croissante des politiques 
monétaires dans le monde. La mondialisation, en 
particulier l’intégration des marchés de capitaux, 
rend les dirigeants de banque centrale très prudents 
dans leurs réactions aux tensions infl ationnistes. 
Nous savons que la baisse spectaculaire des taux 
récemment pratiquée par le Système fédéral de 
réserve s’imposait. Toutefois, le comportement des 
autres grandes banques centrales mérite également 
qu’on s’y attarde. Leurs inquiétudes face aux tensions 
infl ationnistes les incitent à une grande prudence. Du 
point de vue théorique, si l’on considère le fameux 
principe de l’« impossible trinité », tant que le taux 
de change n’est pas fi xe, la politique monétaire doit 
être indépendante. C’est actuellement le cas, mais 
leur interdépendance et les préoccupations relatives 
à l’environnement mondial vont s’accroître.

En conclusion, la période très favorable de forte 
croissance associée à une faible infl ation va 
progressivement prendre fi n, ce qui va mettre les 
grandes banques centrales à l’épreuve, quel que soit 
leur cadre de politique monétaire, cible d’infl ation, 
approche à deux piliers, prise en compte de la 
situation de l’emploi ou autre. Nous devons tous faire 
face à un nouveau défi . Quoi qu’il en soit, grâce à 
l’amélioration considérable du cadre de la politique 
monétaire, je suis convaincu que nous allons vers une 
période de hausse raisonnable et modérée des prix.
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Arnout H. E. M. WELLINK
Président

De Nederlandsche Bank

Globalisation fi nancière et innovation fi nancière 

J’ai été chargé de présider cette table ronde à laquelle 
participent d’éminents intervenants qui vont discuter 
de « la globalisation fi nancière, de la croissance
et des prix des actifs ». Je me réjouis de constater que 
les intervenants, grâce à leurs différents domaines 
d’expertise, seront à même d’éclairer ce sujet à travers 
une diversité de points de vue.

Avant de leur donner la parole, je souhaiterais 
évoquer un certain nombre de points. La globalisation 
fi nancière, aussi positive soit-elle, comporte son 
lot de risques et de défi s. La phase récente de 
globalisation fi nancière, qui a débuté au milieu 
des années quatre-vingt, est apparue comme un 
catalyseur de l’innovation fi nancière. Nous avons 
assisté à l’ouverture des frontières pour les banques 
et d’autres acteurs de marché. En conséquence, les 
marchés mondiaux de capitaux sont devenus plus 
profonds et plus diversifi és, et les produits fi nanciers 
sont devenus plus complexes. En réponse à ces 
évolutions, tant les autorités de surveillance que le 
secteur lui-même ont dû adapter leurs structures 
réglementaires. À cet égard, le dispositif Bâle II est, 
par nature, fl exible du fait de son approche fondée 
sur les risques. Toutefois, les enseignements tirés des 
perturbations se précisant, il pourrait être nécessaire 
de procéder à un réglage fi n de certains paramètres 
de Bâle II.

Comme pour rendre plus intéressante encore la tâche 
des banquiers centraux, la globalisation fi nancière a 
modifi é l’environnement de la politique monétaire avec 
le développement des fl ux fi nanciers transfrontières 
et le transfert du risque entre différentes juridictions. 
Face à ces évolutions, les banquiers centraux
ont également arrêté un certain nombre de mesures 
pour adapter leurs stratégies de soutien aux marchés 
de capitaux et à la stabilité des prix. Pour citer un 
exemple récent, les actions collectives des banques 
centrales visant à faciliter la fourniture de liquidité sur 
les marchés monétaires à court terme ont constitué 
une initiative importante en ce sens. 

Mais dans quelle mesure l’intensifi cation de la 
globalisation fi nancière infl uence-t-elle l’effi cacité 
et la stabilité des prix des actifs et les performances 
économiques en général ?

Globalisation fi nancière, croissance et prix des actifs 

Ces dernières années, alors que la globalisation 
fi nancière et l’approfondissement des marchés 
de capitaux acquéraient un rôle de premier plan, 
l’environnement macroéconomique s’est stabilisé. 
L’infl ation mondiale a été contenue, dans un contexte 
de moindre volatilité de la croissance économique, 
des taux de change et des taux d’intérêt, conduisant 
à ce qu’on a nommé la « grande modération » 1. Ces 
facteurs ont contribué à l’amélioration du sentiment 
des marchés. La liquidité semblait abondante et 
cette perception a eu une grande infl uence sur le 
comportement des investisseurs et sur leur tolérance 
au risque, qui s’est accrue avec la quête de rendement. 
Des catégories alternatives d’actifs ont commencé 
à recevoir des injections massives de liquidité. 
L’immobilier, les produits de crédit à haut risque, le 
capital-investissement et l’art, par exemple, ont vu leurs 
prix considérablement augmenter, ce qui a accru le 
potentiel de bulles fi nancières. On a également assisté 
à un important développement des fl ux de capitaux, 
tant à destination qu’en provenance des marchés 
émergents. Au cours des cinq dernières années,
les entrées de capitaux enregistrées par ces marchés 
ont été multipliées par six, suscitant des diffi cultés 
pour de nombreuses économies.

Cet environnement a contribué à une nouvelle 
tendance en matière d’innovation fi nancière, 
principalement au travers de la titrisation et d’une 
modifi cation de la stratégie bancaire en faveur du 
modèle de transfert des risques “originate-to-distribute”. 
Ce modèle a permis aux banques d’initier des prêts, 
de mettre en commun les risques de crédit et de 
les céder à des investisseurs. La titrisation des prêts 
hypothécaires est devenue une plate-forme importante 
pour le modèle “originate-to-distribute”. À l’origine,
un problème apparu sur le marché immobilier aux 

1 Dans un discours prononcé en 2004, Ben Bernanke a déclaré que les modifi cations structurelles entraînées par des marchés de capitaux plus profonds, une politique monétaire plus 
stable et une dose de chance comptaient parmi les explications de la « grande modération » (le recul de la volatilité de l’économie ces dernières années).
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États-Unis s’est rapidement propagé au-delà des 
frontières et à d’autres segments des marchés de 
capitaux, en particulier là où le risque de crédit avait 
été transféré mais pas exclusivement. Une incertitude 
généralisée subsiste en ce qui concerne les pertes sur 
les produits titrisés (de 250 à 600 milliards de dollars), 
le rôle des notations de crédits, les éventuels effets de 
contagion à d’autres institutions fi nancières (dont les 
assureurs monoline) et les conséquences globales des 
turbulences fi nancières sur la croissance économique 
mondiale. Les évolutions récentes aux États-Unis
et sur les marchés de capitaux étrangers suscitent 
une profusion d’examens et d’analyses.

Les autorités de régulation et de surveillance, les 
banques centrales, les conseils de normes comptables, 
les agences de notation et les universitaires s’efforcent 
de tirer des leçons de la crise. Pour faciliter et 
coordonner ces efforts, le Forum de stabilité fi nancière, 
par exemple, a créé un groupe de travail sur la 
résilience des marchés et des institutions. Ce groupe a 
analysé les causes des perturbations observées sur les 
marchés et propose des orientations pour renforcer 
la résilience du système fi nancier. Les résultats du 
rapport seront disponibles en avril 2008.

La qualité de la globalisation fi nancière
a son importance 

Si les marchés restent fragmentés, on ne pourra pas 
pleinement bénéfi cier des avantages de la globalisation 
fi nancière. Par conséquent, il est probablement 
nécessaire d’agir de façon plus concertée pour 
améliorer la qualité de la globalisation. Permettez-moi
d’évoquer quelques enseignements tirés des récentes 
perturbations fi nancières.

• Premièrement, je voudrais souligner qu’un excès 
de confi ance dans la gestion du risque est souvent un 
terrain propice aux diffi cultés fi nancières. L’excès 
de confi ance constaté sur l’ensemble des marchés 
mondiaux a contribué à des hypothèses trop 
optimistes s’agissant des conditions de liquidité sur le 
marché et a conduit à trop s’en remettre aux agences 
de notation.

• Deuxièmement, par le passé, la gestion du risque 
de liquidité n’était pas la préoccupation principale. 
La plupart des améliorations de la gestion du risque 

de liquidité ont été conçues sur mesure pour chaque 
pays. Aujourd’hui, il existe un consensus au sein des 
autorités de supervision et du secteur bancaire sur la 
nécessité d’améliorer la gestion du risque de liquidité 
pour tenir compte des conséquences d’un système 
fi nancier globalisé et du développement rapide de 
l’innovation fi nancière. 

• Troisièmement, le modèle “originate-to-distribute” a 
montré quelques insuffi sances : les incitations non 
optimales dans la chaîne d’initiation, d’acquisition et 
de distribution des prêts ont entraîné une évaluation 
médiocre des risques, reposant sur l’hypothèse d’un 
transfert rapide du risque de crédit par le biais de 
la titrisation. Une autre faiblesse importante réside 
dans l’insuffi sance des informations concernant 
les produits et la qualité des actifs sous-jacents.
De plus, la dépendance du modèle envers la liquidité 
de marché l’a rendu extrêmement vulnérable.

• Quatrièmement, les événements récents 
ont induit des modifi cations dans la mise en 
œuvre de la politique monétaire via les opérations
d’open market. Les banques centrales du G 10
ont agi de façon coordonnée pour ramener les taux 
du marché monétaire aux niveaux souhaités.

• Enfi n, sur la base de l’expérience propre à la banque 
centrale néerlandaise, je dois ajouter que la combinaison 
des rôles de banque centrale et superviseur a déterminé 
une structure de communication interne effi cace 
et une bonne interaction avec le secteur fi nancier
à l’occasion des événements récents.

Questions nécessitant un suivi

En conclusion, le rythme des évolutions fi nancières 
s’est accéléré avec la globalisation fi nancière. Par 
conséquent, nous devons rester exceptionnellement 
vigilants et fl exibles pour faire face aux dynamiques 
défavorables qui pourraient menacer la stabilité 
fi nancière ou économique. De mon point de vue, 
les évolutions qui doivent être suivies avec attention 
sont le renforcement de la gestion du risque et la 
mise en œuvre de Bâle II. Il existe d’autres questions 
intéressantes à suivre comme le rôle des fonds 
souverains dans un contexte de globalisation des 
marchés de capitaux. Je gage que les intervenants 
vont approfondir ces questions ainsi que d’autres 
sujets intéressants dans les heures qui viennent.
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Pour les responsables de la politique économique 
de la plupart des petites économies ouvertes, 
deux prix d’actifs présentent un intérêt particulier. 
Il s’agit des prix des logements et du taux de change. 
Au cours des dix dernières années, l’excès d’épargne 
mondiale, le recul des taux d’intérêt et la quête du 
rendement ont entraîné une appréciation des taux 
de change dans de nombreuses petites économies 
ouvertes telles que l’Australie et la Nouvelle-Zélande 
et ont également alimenté la forte hausse des prix 
de l’immobilier résidentiel dans de nombreux pays. 
Les évolutions récentes sur les marchés mondiaux 
devraient continuer d’avoir des répercussions sur 
les marchés du logement et les taux de change, et 
être à l’origine de nouveaux défi s sur les fronts de la 
politique monétaire et de la stabilité fi nancière.

L’expérience de la décennie écoulée est aujourd’hui 
assurément familière. Le recul des taux d’intérêt 
a été amplifi é par la « grande modération » de la 
volatilité macroéconomique apparente de la plupart 
des économies. Les investisseurs sont devenus plus 
enclins à accepter le risque, en partie dans un souci 
de maintien des rendements dans un contexte de recul 
de la rémunération des placements sans risque, et en 
partie parce que les risques semblaient s’être réduits.

Du point de vue de la politique monétaire, la 
dernière décennie a mis en lumière certains des défi s 
auxquels nous sommes confrontés en essayant de 
mener une politique indépendante dans un monde 
interdépendant. En défi nissant une cible d’infl ation, 
ainsi que le font de nombreuses petites économies 
ouvertes, nous fi xons un taux directeur domestique, 
qui a une infl uence sur la situation monétaire du pays. 
Mais celle-ci dépend également de l’évolution des taux 
d’intérêt dans le reste du monde. Les évolutions des 
taux d’intérêt au niveau mondial concordent parfois 
avec l’orientation de la politique monétaire nationale 
et la confortent. À d’autres moments, elles sont en 
déphasage et peuvent aller à son encontre, réduisant 
l’incidence de la politique monétaire et sans doute 
son effi cacité.

À divers moments au cours des dix dernières années, 
la politique monétaire en Nouvelle-Zélande et dans 
certaines autres petites économies ouvertes a dû 
faire face à des taux d’intérêt mondiaux d’un niveau 

nettement inférieur à ce que la situation économique 
nationale pouvait justifi er. Les institutions fi nancières 
dans ces pays ont pu avoir accès à des fi nancements 
moins onéreux que ceux qu’elles auraient pu 
obtenir sur le marché domestique, leurs taux de 
change se sont appréciés pour atteindre des niveaux 
inconfortables sous l’effet du carry trade (portage en 
devises) et certains marchés d’actifs, comme celui de 
l’immobilier résidentiel, ont connu un vif essor en 
raison de taux d’intérêt effectifs plus faibles que ne 
l’auraient nécessité les paramètres internes.

Une composante importante des entrées de capitaux 
en Nouvelle-Zélande a pris la forme d’émissions par des 
institutions internationales de grand renom comme 
la Banque mondiale de titres à taux fi xe libellés en 
dollars néo-zélandais à l’intention des investisseurs 
individuels internationaux (il s’agit d’une innovation 
fi nancière, bien que déjà relativement ancienne). La 
volonté de ces investisseurs de prendre des risques en 
dollars néo-zélandais alors que cette devise atteignait 
des niveaux élevés a soutenu le cours de change et a 
maintenu les taux d’intérêt à court terme à un niveau 
légèrement inférieur à celui auquel ils se seraient 
situés autrement. Cette combinaison de conditions 
monétaires était loin d’être idéale à un moment 
où les tensions infl ationnistes se concentraient 
essentiellement dans les secteurs sensibles aux 
taux d’intérêt comme le marché du logement. 
L’éventualité de conséquences néfastes pour le secteur 
exposé de l’économie doit être prise au sérieux. En 
Nouvelle-Zélande, d’importants travaux de recherche 
ont été réalisés, mis en évidence par un certain 
nombre d’études fi gurant sur notre site internet, quant 
à la question de savoir si des mesures réglementaires 
supplémentaires ou d’autres politiques auraient pu 
contribuer à un meilleur policy mix pour répondre 
aux tensions infl ationnistes sous-jacentes. Personne 
ne s’étonnera d’apprendre que nous n’avons pas 
trouvé à ce jour de solution miracle.

Outre les investisseurs individuels, on observe 
également la présence d’institutions telles que 
les hedge funds participant au portage des fonds 
empruntés sur des marchés à faible rendement pour 
être investis sur des marchés comme celui de la 
Nouvelle-Zélande. Une question sans réponse porte 
sur le point de savoir si ces hedge funds fournissent 
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réellement un complément de liquidité de marché 
aux petites économies ou plutôt s’ils la ponctionnent, 
en particulier en période de tensions. Le rôle que 
ces fonds peuvent jouer au moment crucial où un 
taux de change surévalué commence à s’ajuster 
pour revenir à un niveau plus normal est également 
confus. Déterminer si les hedge funds favorisent le 
processus d’ajustement, ou s’ils le rendent plus brutal 
et plus coûteux, est sujet à débat.

Le marché de l’immobilier résidentiel a affi ché un 
remarquable dynamisme dans de nombreux pays 
au cours de la dernière décennie. La vigueur de ce 
marché est souvent allée de pair avec des dépenses 
de consommation soutenues. La Nouvelle-Zélande en 
est un des meilleurs exemples. Les prix du logement, 
rapportés au revenu, se sont fortement accrus ces 
cinq dernières années. Les taux d’intérêt à long terme 
ayant récemment augmenté en Nouvelle-Zélande, et 
l’activité sur le marché immobilier s’étant ralentie, le 
niveau élevé des prix du logement est apparu de plus 
en plus insoutenable.

Selon une interprétation des cycles du logement récents, 
une surabondance de capitaux a alimenté la baisse des 
taux d’intérêt et exercé des tensions sur les prix de 
l’immobilier résidentiel, entraînant une dynamique 
procyclique pour certaines économies. Lorsque les 
résidences changent de propriétaire et s’accompagnent 
de crédits hypothécaires de plus en plus lourds, le 
cédant, qui extrait du cash, peut souvent choisir de 
dépenser les fonds, ce qui a favorisé le maintien d’une 
demande très robuste en Nouvelle-Zélande pendant 
plusieurs années et semble avoir également soutenu 
les dépenses de consommation.

Avec les évolutions récentes sur les marchés 
mondiaux de capitaux, il semble que nous soyons 
entrés dans une ère nouvelle et les autorités font 
face à de nouveaux défi s sur les fronts de la politique 
monétaire et de la stabilité fi nancière. Nous ne faisons 
que commencer à comprendre ce qui provoque 
le passage de la recherche du rendement et de la 
prise de risque à une aversion au risque importante. 
L’existence d’investisseurs enclins à s’engager et 
une forte appétence pour le risque semblent avoir 
encouragé d’importantes innovations fi nancières 
et la création d’une nouvelle gamme d’instruments 
fi nanciers, dont certains ont fi ni par se révéler 
beaucoup plus risqués qu’ils ne le paraissaient 
au début. Une grande partie de cette activité était 
concentrée aux États-Unis.

La création de ces instruments a fait intervenir les 
éléments suivants, simplement mentionnés ici, mais 
qui pourraient mériter une étude et une analyse plus 
approfondies dans les années à venir.

• Initiation de crédits de nature plus risquée. Un 
bon exemple est fourni par la dette assortie de 
conventions de crédit (covenants) que les sociétés de 
capital-investissement ont pu contracter jusqu’en 2007, 
et par la forte accélération des crédits hypothécaires aux 
États-Unis, qui n’aurait pu se produire auparavant.

• Externalisation de l’initiation et titrisation du prêt 
défi nitif, qui sont toutes deux susceptibles de susciter 
un aléa moral.

• Mutualisation du risque et hypothèses de corrélation 
qui reposaient sur des données passées mais ne se 
révélaient pas toujours exactes.

• Existence de garanties de crédit, souvent apportées 
par les assureurs dits monoline.

• Utilisation par les institutions fi nancières de 
conduits d’émission pour développer la création de 
crédits et la détention d’avoirs au-delà des contraintes 
de bilan habituelles.

• Une approche relativement laxiste du risque de 
liquidité, avec l’hypothèse implicite que le fi nancement 
sur le marché interbancaire n’était pas risqué, comme 
dans le cas de Northern Rock, par exemple.

Ces événements ont des conséquences importantes 
pour les petites économies ouvertes, y compris la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie et les économies de 
Scandinavie et d’Europe de l’Est, qui dépendent 
fortement des marchés internationaux de capitaux. La 
plupart de ces pays n’ont pas été directement affectés par 
les problèmes imputables aux innovations complexes 
décrites précédemment. En Nouvelle-Zélande, par 
exemple, nous n’avons pas véritablement observé de 
développement des instruments fi nanciers complexes 
qui sont au centre des problèmes fi nanciers actuels des 
États-Unis. Toutefois, en tant qu’emprunteur net et en 
tant qu’intervenant sur les marchés internationaux, 
la Nouvelle-Zélande est certainement affectée par 
les fortes variations des taux d’intérêt, des spreads et 
des taux de change résultant des évolutions récentes. 
Nous assistons actuellement à une hausse des coûts 
de fi nancement sur les marchés mondiaux pour des 
raisons qui ne sont en grande partie pas de notre fait.



SESSION 3 (TABLE RONDE)  GLOBALISATION FINANCIÈRE, CROISSANCE ET PRIX D’ACTIFS
Alan Bollard

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 99

Nous devons actuellement faire face à une situation 
contrastée en ce qui concerne les taux d’intérêt 
mondiaux. D’une part, un assouplissement de la 
politique monétaire aux États-Unis et dans certains 
autres pays exerce une pression à la baisse sur les 
taux d’intérêt à moyen et à long termes. Pour les 
petites économies qui, comme la Nouvelle-Zélande 
et l’Australie, sont actuellement confrontées à des 
tensions infl ationnistes relativement fortes, cela 
devrait normalement compliquer la tâche incombant 
à la politique monétaire. D’autre part, la hausse des 
spreads de crédit accroît réellement le coût effectif 
des fi nancements pour nombre de nos institutions 
fi nancières et de nos entreprises qui se fi nancent 
par le biais des marchés internationaux de capitaux. 
Ainsi sommes-nous véritablement confrontés à de 
grandes diffi cultés lorsqu’il s’agit d’évaluer dans quelle 
mesure l’orientation de notre politique et la situation 
internationale vont affecter l’activité économique 
domestique et l’infl ation dans les mois à venir.

En dépit d’une aversion au risque accrue au niveau 
mondial, il n’est pas encore certain que le carry 
trade ait disparu. Nous avons encore observé des 
émissions relativement importantes en dollars 
néo-zélandais ces derniers mois, par exemple sous forme 
d’obligations Uridashi. Le dollar néo-zélandais demeure 
à des niveaux relativement élevés et a enregistré 
récemment vis-à-vis du dollar des États-Unis un niveau 
record depuis le début du régime de changes fl ottants, 
bien que ce mouvement traduise principalement la 
faiblesse de la monnaie américaine. Toutefois, comme 
on pouvait s’y attendre, la volatilité du taux de change 
a dernièrement été élevée et la trajectoire probable de 
ce taux dans les prochains mois est peut-être entourée 
de davantage d’incertitude qu’à l’accoutumée.

Avec la hausse des coûts de fi nancement pour 
les banques, les taux des prêts hypothécaires ont 
augmenté récemment en Nouvelle-Zélande et 
en Australie, ainsi que dans un certain nombre 
d’autres petites économies. Cela se produit à un 
moment où le marché de l’immobilier résidentiel en 
Nouvelle-Zélande se ralentit déjà sous l’effet du 
durcissement antérieur de la politique monétaire. 
Nous prévoyons que le ralentissement du secteur 
immobilier prendra la forme d’un atterrissage en 
douceur, mais il existe un risque manifeste que la 
décélération soit plus prononcée. L’histoire nous 
montre que ces deux scénarios ne sont pas moins 

réalistes l’un que l’autre. À l’évidence, l’évolution des 
taux d’intérêt mondiaux aura une incidence sur la 
sphère réelle, compte tenu de l’infl uence de ces taux 
sur les coûts de fi nancement des banques.

Bien sûr, la politique monétaire n’est pas notre 
unique centre d’intérêt. Les évolutions des marchés 
mondiaux de capitaux ont également d’importantes 
ramifi cations affectant la stabilité du système 
fi nancier dans les petites économies ouvertes. Dans 
nombre de ces pays, dont la Nouvelle-Zélande et 
l’Australie, les banques sont des emprunteurs nets 
sur les marchés internationaux. Les événements 
récents ont mis en lumière certains risques et une 
vulnérabilité dont les institutions et les contrôleurs 
bancaires doivent garantir qu’ils sont correctement 
gérés. Nous avons toujours évoqué ces risques, mais 
ils sont devenus plus prégnants. Nos institutions 
doivent être à même de faire face à de fortes 
variations du coût de fi nancement sur le marché 
mondial. Mais comme nous l’avons observé en juillet 
l’année dernière, nous devons également envisager 
que les fi nancements internationaux puissent ne plus 
être aussi facilement disponibles que nous avions 
peut-être l’habitude de le penser. Les stratégies en 
matière de gestion de la liquidité sur les marchés 
de capitaux et la gestion du fi nancement par les 
établissements fi nanciers sont deux domaines 
susceptibles de faire l’objet d’une très grande attention 
de la part des autorités dans de nombreux pays au 
cours des prochains mois.

En particulier, je remarque qu’une analyse opportune 
et très complète des questions relatives à la liquidité 
a été présentée dans un numéro spécial de la Revue 
de la stabilité fi nancière par la Banque de France en 
février. En Nouvelle-Zélande, nous étions également 
pleinement conscients des risques de liquidité qui 
se sont manifestés lors des événements récents. Les 
banques ont joué un rôle d’intermédiation de premier 
plan s’agissant des mouvements de capitaux vers la 
Nouvelle-Zélande (et l’Australie) et ont massivement 
fait appel à des fl ux de capitaux à court terme afi n de 
réduire les coûts de fi nancement. Nous souhaitons 
examiner si les vulnérabilités que cela pourrait créer 
ont été correctement évaluées et gérées, en remarquant 
que certains coûts afférents aux événements de 
liquidité constituent probablement des externalités 
qui pourraient en dernier ressort être supportées par 
d’autres acteurs en Nouvelle-Zélande.
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La défaillance des marchés de prêts à court terme 
est un défi  spécifi que auquel nous pourrions être 
confrontés si la stabilité fi nancière continuait de se 
détériorer de façon marquée dans une ou plusieurs 
des principales économies avancées. Il y aurait 
certainement aussi d’autres effets de contagion. De 
même que la transmission des problèmes du marché 
des subprime aux assureurs monoline, et semble-t-il 
à d’autres marchés, nombre de ces répercussions 

pourraient nous surprendre. Toutefois, la probabilité 
qu’une détérioration de la stabilité fi nancière 
n’entraîne une intensifi cation de l’aversion au 
risque semble importante. Pour des pays qui sont, 
comme la Nouvelle-Zélande, fortement emprunteurs 
à l’étranger, cela pourrait clairement avoir une 
incidence sur le coût des fi nancements et/ou sur 
l’accès aux fi nancements sur certains compartiments 
des marchés internationaux de capitaux.
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Je vous remercie de m’avoir invité à participer à 
cette table ronde afi n d’exposer mes vues sur la 
mondialisation et la stabilité fi nancière. Je consacrerai 
l’essentiel de mon intervention au lien entre innovation 
fi nancière et stabilité.

La principale thèse que je développerai aujourd’hui est la 
suivante : alors qu’elle favorise le bien-être à long terme, 
une innovation fi nancière connaît souvent entre-temps 
un parcours chaotique. À l’aide de quelques exemples 
historiques, à commencer par la crise actuelle, je ferai 
valoir que les crises fi nancières sont souvent associées 
à la prolifération rapide d’une innovation fi nancière. 
Je mettrai en évidence le fait que l’incertitude constitue 
le lien essentiel entre innovation et crises et j’expliquerai 
de quelle manière. Je montrerai ensuite que la situation 
actuelle, et notamment la mondialisation, incite 
fortement à l’innovation fi nancière. En conclusion, je 
ferai part de certaines réfl exions sur les enseignements 
que peuvent tirer les responsables des politiques 
économiques de ces observations 1.

L’incertitude au sens de Knight et les crises

Les turbulences actuelles sur les marchés de capitaux 
constituent un bon point de départ pour illustrer 
mes arguments. Le changement sans doute le plus 
important survenu ces cinq dernières années dans 
l’environnement fi nancier concerne les produits 
de crédit complexes : collateralised debt obligations 
(CDO), collateralised loan obligations (CLO) et produits 
apparentés. En raison de la prolifération rapide de 
ces instruments, les intervenants de marché n’ont 
à cet égard qu’une expérience limitée et, lorsque les 
défaillances sur les prêts hypothécaires subprime se 
sont produites l’année dernière, nombre d’entre eux 
ont été pris au dépourvu. Ils se sont rendu compte 
qu’ils n’appréhendaient pas correctement leurs 
investissements et n’ont pas su comment réagir. Un 
exemple fl agrant à cet égard est celui des pertes subies 
par les prêts hypothécaires subprime notés AAA.

Dans cette situation d’incertitude, la réponse naturelle 
des investisseurs est de se désengager et de se remettre 
à la recherche du type de modèle à utiliser. Pendant 

ce temps, ils prennent des décisions pour se protéger 
de l’incertitude qu’ils ne comprennent pas.

À ce stade, je voudrais apporter une précision 
sur l’utilisation très spécifi que que je fais du mot 
« incertitude ». En économie, une longue tradition, 
qui remonte à Frank Knight, distingue l’incertitude 
(les risques inconnus et non mesurables) et le risque 
(qui est quantifi able et mesurable). Confronté à 
l’incertitude, le comportement humain vise à en 
minimiser les effets, c’est-à-dire à se désengager de 
ce qui crée l’incertitude. En revanche, face au risque, 
les agents ajustent correctement leurs décisions et 
leurs stratégies de fi xation des prix afi n d’en tenir 
compte et le secteur fi nancier se spécialise dans la 
gestion du risque mesurable. En fait, outre la réponse 
comportementale face à l’incertitude, je pense qu’il 
est intrinsèquement diffi cile pour un organisme 
fi nancier d’y faire face.

Si l’incertitude avait concerné seulement les crédits 
hypothécaires subprime, compte tenu de la taille 
relativement modeste de ce compartiment, le système 
fi nancier aurait pu facilement absorber ces pertes. 
Toutefois, les investisseurs ont commencé à s’interroger 
sur la valorisation de la multitude d’autres produits de 
crédit, pas simplement hypothécaires, qui avaient été 
structurés de la même manière que les investissements 
subprime. En conséquence, l’incertitude a gagné 
l’ensemble du marché du crédit.

Pour comprendre comment l’incertitude peut entraîner 
une pénurie de liquidité, il peut être utile de recourir à 
une analogie. Prenons le jeu des chaises musicales. Les 
règles sont les suivantes : il y a toujours un enfant en 
surnombre par rapport aux chaises, les enfants tournent 
autour de celles-ci jusqu’à ce que la musique s’arrête et, 
à ce moment-là, un enfant se retrouve privé de chaise. 
Supposons maintenant que les enfants ne comprennent 
pas bien ces règles, car il s’agit d’un nouveau jeu, et 
que chacun d’entre eux est convaincu d’être celui qui 
sera éliminé. La situation peut devenir chaotique : les 
enfants peuvent se mettre à s’emparer des chaises, à 
courir en sens inverse, à refuser de jouer, etc. 2. Voilà 
ce que l’incertitude provoque.

1 Pour ces idées, on trouvera une référence académique dans “Collective risk management in a fl ight to quality episode”, co-écrit avec Ricardo Caballero et à paraître dans le 
Journal of Finance. Mes idées sont aussi nourries de mes discussions avec Ricardo, qui ne doit pas être tenu pour responsable des éventuelles imperfections de mon exposé.

2 Pour une analyse plus détaillée de ce point, cf. l’article intitulé « Les chaises musicales : un commentaire sur la crise du crédit » dans la Revue de la stabilité fi nancière de la Banque 
de France, numéro spécial Liquidité (février 2008)
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Lors de la crise du crédit, l’incertitude a conduit chacun 
des acteurs à prendre des décisions reposant sur les 
scénarios les plus pessimistes. Les opérateurs disposant 
de liquidité sont restés en dehors du marché ou s’en 
sont brusquement retirés. Certains intervenants se sont 
demandé si leurs contreparties n’avaient pas occulté 
des pertes sur leurs livres et ont cessé d’effectuer des 
transactions. D’autres ont thésaurisé leurs liquidités 
car ils étaient certains de subir un choc extrême. 
Mais pour fonctionner, les marchés de capitaux ont 
besoin d’intervenants et de leur liquidité. Lorsque 
de nombreux acteurs se désengagent en raison de 
l’incertitude, la fourniture effective de liquidité au 
système fi nancier se contracte. Les acteurs qui ont 
besoin de liquidité ne peuvent en obtenir et les marchés 
deviennent illiquides. Les événements du dernier 
semestre ont montré que l’illiquidité peut entraîner 
des conséquences macroéconomiques considérables.

À cet égard, il convient de noter l’importance de 
l’absence de perspective historique. Si les opérateurs 
de marché disposaient de données sur longue période 
permettant de comprendre les événements, nous 
nous serions retrouvés dans une situation de risque 
mais pas d’incertitude au sens de Knight. Dans ce 
cas, la dynamique de la crise aurait peut-être été 
beaucoup moins grave.

Innovation fi nancière

Examinons donc le rôle de l’innovation fi nancière : 
comme je l’exposerai, la crise récente constitue un 
exemple d’un phénomène plus général associé à 
celle-ci. Une innovation fi nancière réussie est un 
produit qui répond à la demande du marché et se 
trouve donc largement adoptée, comme dans le cas 
des subprime. Mais les intervenants de marché ne 
disposent pas de données sur longue période et sont 
pris au dépourvu par certaines évolutions. Il est facile 
de comprendre comment peut alors survenir une 
crise provoquée par l’incertitude.

Permettez-moi de développer ce point et de vous 
présenter trois exemples historiques.

Commençons par la défaillance en 1970 de 
Penn Central Railroad, qui a porté sur 82 millions de 
dollars de billets de trésorerie bénéfi ciant d’une notation 
de premier ordre. Le marché de ces instruments 
n’était pas aussi mature qu’il l’est aujourd’hui. Il s’était 
rapidement développé dans les années soixante afi n 
de répondre aux besoins croissants de fi nancement 

des entreprises. Toutefois, les notations n’étaient pas 
très au point et les facilités de liquidité de soutien, qui 
sont pratique courante aujourd’hui, n’existaient pas. 
Lorsque la défaillance s’est produite, les investisseurs 
sur le marché monétaire ont pris peur et ont commencé 
à réévaluer leurs modèles de crédit et de notation. Ils 
se sont désengagés, cessant complètement leurs achats 
de billets de trésorerie. Le Système fédéral de réserve a 
dû intervenir et inciter les banques à en acheter pour 
que le marché revienne à la normale.

En 1997, les événements se sont déroulés très 
différemment : Mercury Finance (un autre emprunteur 
de billets de trésorerie) a fait défaut sur 500 millions 
de dollars de billets de trésorerie. Cette défaillance 
était beaucoup plus importante en termes réels que 
celle de Penn Central et a également pris le marché 
au dépourvu. Mais, contrairement au cas Penn Central, 
elle n’a pas eu de répercussions sur le compartiment 
des billets de trésorerie car il s’est rapidement avéré 
qu’elle était imputable à une comptabilité frauduleuse 
de Mercury Finance. L’élément d’incertitude, qui avait 
été si important en 1970, n’existait plus.

Un autre exemple permettant d’illustrer ce point est le 
krach boursier du 19 octobre 1987. L’innovation en cause 
concernait les stratégies d’assurance de portefeuille, 
c’est-à-dire la réplication informatisée des options de 
vente. Ces stratégies étaient devenues de plus en plus 
répandues parmi les investisseurs au cours de cette 
période. Mais personne ne connaissait leur étendue et 
personne ne savait comment les marchés de capitaux 
s’équilibreraient en leur présence. La rapidité de la 
baisse du marché le 19 octobre a pris tous les acteurs 
au dépourvu. Les teneurs de marché ont élargi leurs 
fourchettes de cotation et d’autres intervenants 
majeurs se sont complètement désengagés du marché, 
d’où un manque de liquidité. Les ventes informatisées 
s’effectuant dans un marché illiquide ont encore 
entraîné les prix à la baisse et ont aggravé la situation, 
qui a dégénéré en krach boursier.

Mon dernier exemple concerne la crise des hedge funds 
ou fonds spéculatifs à l’automne 1998, époque à 
laquelle ces instruments constituaient encore un 
véhicule fi nancier relativement nouveau et opaque. 
Les actifs qu’ils géraient étaient passés de 10 milliards 
de dollars environ en 1991 à 80 milliards en 1997, ce 
qui représente encore un montant largement inférieur 
aux billions de dollars gérés à l’heure actuelle. 
À l’automne 1998, même des intervenants de marché 
sophistiqués comme Long-Term Capital Management 
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ont été pris au dépourvu par la corrélation absolue 
de l’évolution de nombreux écarts de rendement sur 
obligations. Les écarts de rendement des emprunts 
publics russes, les écarts de rendement brésiliens et 
les écarts de rendement sur les obligations du Trésor 
américain évoluaient de conserve d’une manière 
sans précédent. Les modèles standards de gestion du 
risque utilisés jusqu’alors n’étaient plus applicables. 
Par conséquent, les intervenants de marché ont 
cherché de nouveaux modèles et ont pris des décisions 
fondées sur les scénarios les plus pessimistes. Nous 
savons maintenant que les hedge funds avaient adopté 
des stratégies comparables et avaient investi dans 
des catégories d’actifs similaires, ce qui expliquait 
ces corrélations 3. Mais à ce moment, les hedge funds 
ne le savaient pas et les banques créditrices ne le 
comprenaient certainement pas. Cette incertitude a 
donc débouché sur l’illiquidité et la crise.

Dans chacun de ces cas, l’innovation fi nancière a 
fi nalement été absorbée par le marché. Une fois 
que les opérateurs ont compris ce qui pouvait se 
produire, ils en ont tenu compte dans leur prise de 
décision. Lors de la défaillance de Mercury Finance en 
1997, l’épisode Penn Central était connu et le marché 
n’a enregistré que de légères perturbations. De la 
même façon, lors du mini-krach d’octobre 1989, les 
opérateurs connaissaient les techniques d’assurance 
de portefeuille et il n’y a pas eu de crise boursière. 
Il est intéressant de noter que cette pratique, ainsi 
que d’autres stratégies de négociation informatisées 
et sophistiquées, sont tout à fait courantes de nos 
jours. À l’heure actuelle, contrairement à ce qui se 
passait en 1998, les opérateurs comprennent que les 
prix des actifs doivent évoluer de façon corrélée lors 
des périodes d’illiquidité. Les créanciers connaissent 
le risque impliqué par des prêts à des hedge funds. 
Alors qu’en 1998, ces derniers étaient encore des 
véhicules fi nanciers nouveaux, les pertes importantes 
enregistrées par le hedge fund Amaranth en 2006 
n’ont pratiquement pas eu de répercussions sur les 
marchés de capitaux.

Les analyses a posteriori sont bien évidemment faciles 
et tel n’est pas mon objectif. Ce que ces exemples 
démontrent, c’est qu’une dynamique de crise est 
probable lorsqu’un événement inattendu se produit. 
Il s’agit d’une évolution naturelle. L’enseignement 
que nous pouvons en tirer, c’est que les événements 

inattendus se produisent plus souvent avec les 
innovations fi nancières récentes. Une fois écoulé 
un certain temps, les décisions du marché intègrent 
mieux ces événements dans leur espace d’information. 
C’est à ce moment-là seulement que l’innovation est 
absorbée par le marché.

Mondialisation et demande d’actifs

J’ai parlé jusqu’à présent du lien entre l’innovation 
et les crises. J’aimerais à présent aborder un aspect 
plus spéculatif mais certainement très important. 
La demande d’actifs fi nanciers des économies 
développées progresse actuellement de façon sensible 
au niveau mondial. Cette tendance a été commentée 
par de nombreux participants ici présents et a attiré 
l’attention de nombreux universitaires et responsables 
monétaires de renom. Nous comprenons que cette 
demande joue un rôle dans les fl ux internationaux 
de capitaux ainsi que dans le faible niveau des taux 
d’intérêt réels au niveau mondial.

Cette tendance est également importante pour 
l’innovation fi nancière. Une augmentation de la 
demande d’actifs sera satisfaite par une augmentation 
de l’offre d’actifs. Celle-ci ne peut s’ajuster que de deux 
façons : soit le secteur réel opère des investissements 
et produit plus d’actifs réels, soit le secteur fi nancier 
fonctionne à partir du stock existant d’actifs réels 
et élabore de nouveaux actifs fi nanciers. C’est cette 
seconde force qui est importante pour l’innovation 
fi nancière. Je considère que l’élaboration de produits de 
crédit au cours des cinq dernières années est imputable 
en partie à l’augmentation de la demande d’actifs.

Enseignements pour les politiques économiques

Il semble que cette hausse de la demande d’actifs et 
ce développement de l’innovation fi nancière seront 
durables. Les dernières innovations concernaient 
les produits de crédit, les prochaines concerneront 
des produits différents. Permettez-moi pour conclure 
de vous faire part de certaines réfl exions sur les 
enseignements qu’il convient d’en tirer.

En premier lieu, nous devons reconnaître d’une 
certaine façon les limites posées à l’action des 
autorités. La nouveauté de l’innovation fi nancière, à 
l’origine de l’incertitude du marché, pose également 

3 Des événements comparables se sont produits en août 2007 avec les fonds Quant : nombre d’entre eux avaient des stratégies similaires, mais aucun des intervenants de marché 
n’avait pris conscience de l’ampleur des similitudes. Toutefois, en analysant le comportement des prix des actifs à la lumière de la crise de 1998, les gestionnaires de fonds ont 
rapidement compris la situation et la crise a été d’ampleur relativement limitée.
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problème aux autorités, qui sont dans le même bateau 
que les intervenants de marché. Elles ne peuvent 
pas savoir (et ne sauront pas) de quelle façon les 
événements peuvent mal tourner.

Il est toutefois possible de tirer des enseignements et 
d’identifi er au préalable les sources de problèmes, en 
se concentrant, comme je l’ai suggéré, sur l’innovation 
fi nancière. Je pense que la complexité est également 
source de problèmes. La dynamique de l’incertitude 
trouve son origine dans le manque d’information. Il 
est donc important de bien appréhender les sources 
potentielles de diffi cultés et de créer des situations 
où l’information est partagée entre les intervenants 
de marché.

En deuxième lieu, lors d’une crise liée à l’incertitude, 
les banques centrales peuvent représenter la seule 

source de certitude. Une politique crédible de prêteur 
en dernier ressort peut atténuer les effets d’une 
crise. La politique monétaire peut donc jouer un rôle 
important en permettant de réduire l’inquiétude liée 
aux résultats les plus pessimistes. La stratégie des 
banques centrales vise avant tout à « donner de la 
certitude » aux agents et la moindre ambiguïté à cet 
égard est préjudiciable. Je pense qu’il est important 
que les banques centrales affi nent leur arsenal 
d’instruments de prêteurs en dernier ressort et les 
déploient de façon claire à l’occasion d’une crise.

Comme je l’ai dit au début de mon intervention, 
l’innovation entraîne des bénéfi ces à long terme 
mais à court terme, le parcours est chaotique. Le suivi 
prudent de l’innovation fi nancière consiste à tirer 
parti de ses avantages tout en limitant les inévitables 
coûts induits par l’instabilité à court terme.
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Yaga Venugopal REDDY
Gouverneur
Banque de réserve d’Inde

Je remercie la Banque de France de m’avoir 
offert l’opportunité de participer au Symposium 
international consacré au thème Globalisation,
infl ation et politique monétaire. Je me propose de 
présenter certains aspects de l’expérience indienne 
dans ce domaine avant de conclure en évoquant 
brièvement quelques pistes de réfl exions que 
m’inspirent les récentes évolutions mondiales. 

Les réformes du secteur fi nancier

En Inde, les réformes visant à améliorer l’effi cience 
et la solidité du secteur fi nancier ont été entreprises 
dès le début du cycle de réformes entamé
en 1991, anticipant d’une certaine façon les gains 
qui résulteraient de la fl exibilité ainsi obtenue sur 
les marchés de produits et de facteurs. Toutefois, 
le processus de renforcement du fonctionnement 
des institutions fi nancières en termes de cadre 
prudentiel, d’effi cacité opérationnelle et de régimes 
de réglementation et de surveillance a été progressif. 
Il a également été calibré en fonction des évolutions 
du marché monétaire, des marchés de change, du 
marché des titres publics et du marché boursier. Dans 
le même temps, le rythme et le contenu des réformes 
dans les secteurs bancaire et fi nancier et dans le 
secteur extérieur sont étroitement corrélés avec les 
progrès des réformes dans le secteur non fi nancier et 
dans le domaine budgétaire ainsi que dans l’ensemble 
du secteur public, sachant notamment que le secteur 
bancaire indien est dominé par le secteur public. 
Nos efforts pour aligner le secteur fi nancier sur les 
meilleures pratiques mondiales prennent en compte 
les progrès réalisés au niveau de la politique publique 
s’agissant d’alignements similaires effectués dans des 
domaines liés : fl exibilité de l’économie réelle, bonne 
santé budgétaire et normes de gouvernance globale.

Dans le contexte indien, la Banque de réserve d’Inde 
accorde actuellement une importance considérable 
à la stabilité des prix et à la stabilité fi nancière, tout 
en conservant son double objectif de croissance et de 
stabilité. La population pauvre ne profi te généralement 
des avantages d’une forte croissance qu’après un 
certain temps alors que les hausses de prix l’affectent 
immédiatement. En outre, nous sommes conscients 
de la capacité limitée des démunis à supporter les 
risques susceptibles d’apparaître dans l’économie 

réelle du fait des évolutions dans le secteur fi nancier, 
en l’absence de mécanismes de sécurité sociale et de 
fi let de sécurité public. 

Permettez-moi de vous donner deux exemples de 
l’importance particulière accordée à la stabilité 
s’agissant des institutions fi nancières et des marchés 
de capitaux. Premièrement, le noyau de l’activité 
bancaire, notamment la base constituée par les 
dépôts des particuliers et les crédits, est maintenu 
tout en développant progressivement la pratique 
d’une banque universelle diversifi ée. Deuxièmement, 
en ce qui concerne les marchés de capitaux, compte 
tenu de la persistance, malgré un ralentissement, 
d’un ratio élevé de dette publique cumulée
(c’est-à-dire la dette au niveau fédéral et au niveau 
des provinces) par rapport au PIB, soit un taux 
supérieur à 70 %, conjugué aux niveaux actuels 
des défi cits budgétaires, la quasi-totalité de la dette 
souveraine, essentiellement à taux fi xe, est libellée en 
monnaie nationale et détenue presque entièrement 
par des résidents. Une petite partie est accessible aux 
investisseurs institutionnels étrangers et aux agences 
multilatérales/bilatérales. Parallèlement, le marché 
des titres publics est bien développé et ouvre la voie 
à une évolution saine d’un marché des obligations 
privées en pleine expansion. 

La libéralisation du compte de capital

La libéralisation du compte de capital est intervenue 
de manière progressive, une distinction étant effectuée 
entre les ménages, les entreprises et les intermédiaires 
fi nanciers, et s’est accompagnée d’une hiérarchisation 
des préférences dans les mouvements de capitaux. 
Les marchés boursiers sont davantage libéralisés 
que les marchés obligataires. L’expérience a montré 
que les investissements en actions, notamment en 
termes d’investissements directs étrangers, peuvent 
apporter des avantages collatéraux tels qu’un
savoir-faire technologique et organisationnel.
Il existe, par conséquent, une politique d’ouverture 
considérable en ce qui concerne les actions qui va de 
pair avec une gestion active de la dette extérieure.

Alors que la politique reconnaît sans hésitation 
les bénéfi ces de la libéralisation des échanges, en 
ce qui concerne la gestion du compte de capital,
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elle évalue en permanence les risques et les avantages 
en se fondant sur les évolutions au plan intérieur et sur 
les conditions au niveau mondial. Par conséquent, le 
processus de libéralisation du compte de capital tient 
compte du rythme des évolutions concomitantes du 
secteur fi nancier domestique, de la santé budgétaire 
et de la fl exibilité dans le secteur non fi nancier.

La gestion du compte de capital

On peut soutenir que, de même que les « fonds de 
stabilisation » prennent en charge les chocs affectant 
le compte de transactions courantes, la gestion du 
compte de capital et les interventions sur les marchés 
se justifi ent pour réguler les chocs identifi ables qui 
concernent le compte de capital. 

S’attacher au suivi du développement et du degré de 
sophistication du marché des capitaux permettrait 
d’atténuer, sans aucun doute, le défi  représenté par les 
mouvements de capitaux à moyen terme. Toutefois, 
il est important d’admettre que la maturation des 
marchés prend du temps. Dès lors, les mouvements 
de capitaux doivent parfois être gérés à court terme 
par le biais d’autres instruments, tout en continuant à 
œuvrer au développement des marchés fi nanciers.

Dans un contexte caractérisé par des entrées de 
capitaux importantes, un accroissement de la capacité 
d’absorption de l’économie pourrait constituer 
un facteur modérateur. Il est toutefois peu aisé de 
développer cette capacité à court terme et il s’avère 
dans tous les cas très diffi cile de la calibrer, sachant 
que les mouvements de capitaux peuvent se révéler 
volatils. De plus, en ce qui concerne les économies de 
marché émergentes, le niveau de défi cit du compte 
de transactions courantes généralement considéré 
comme soutenable par les marchés de capitaux 
mondiaux peut être inférieur au volume même des 
entrées de capitaux dans ces économies. 

Certains font valoir que pour gérer l’augmentation des 
entrées de capitaux, la bonne solution consisterait à 
encourager les fl ux sortants. Même si cette approche 
présente quelque intérêt, la libéralisation des sorties 
de capitaux n’est sans doute pas d’une grande utilité 
à court terme, dans la mesure où elle s’accompagne 
généralement d’entrées de capitaux plus importantes. 
Par conséquent, une telle politique doit être associée 
à d’autres mesures susceptibles de contribuer à gérer 
les fl ux de manière effi cace.

La mise en œuvre d’un processus calibré de 
libéralisation du compte de capital, associé à des 
développements dans d’autres secteurs, nécessite 
que plusieurs questions soient traitées s’agissant de 
la gestion des mouvements de capitaux à court terme. 
Il s’agit de savoir :

• si les mouvements de capitaux sont jugés importants 
et irréguliers ;

• si on les considère comme temporaires ;

• quelles sont les limites à l’effi cacité des 
interventions si les variations du taux de change sont 
unidirectionnelles ;

• quelle est l’ampleur souhaitable de la stérilisation, 
compte tenu des coûts et des instruments disponibles ;

• et surtout, quelle est l’incidence probable de 
l’orientation de politique monétaire correspondante 
et des mesures de procédure sur les anticipations de 
taux de change.

Naturellement, la gestion de la politique monétaire, du 
taux de change et des réserves est complexifi ée dans 
le contexte du « trilemme » bien connu, notamment 
dans l’environnement international actuel. 

La politique monétaire

La politique monétaire reconnaît l’importance 
croissante des facteurs internationaux mais les 
évolutions sur le plan intérieur jouent un rôle 
prépondérant. Les mutations structurelles en cours 
et l’importance persistante du secteur public dans le 
secteur fi nancier ainsi que la prédominance des taux 
d’intérêt administrés rend, sans aucun doute, la tâche 
particulièrement complexe aux autorités monétaires. 
Même si la Banque de réserve d’Inde a toujours eu 
un double mandat, elle a mis en place avec succès, 
ces dernières années, une limite de tolérance fi xée 
à 5 % pour l’infl ation globale. Le resserrement de la 
politique monétaire a été entamé en octobre 2004 
et sept relèvements successifs de 0,25 % du taux 
des pensions sont intervenus jusqu’en mars 2007, 
pour réagir aux premiers signes d’une éventuelle 
surchauffe au cours de cette période. Afi n de faire 
face aux défi s représentés par l’excédent de liquidité 
dû à la forte augmentation des fl ux de capitaux,
le coeffi cient de réserves obligatoires des banques
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a été augmenté à dix reprises depuis septembre 2004, 
soit de 300 points de base au total. Actuellement, 
la hausse des prix des produits alimentaires et de 
l’énergie au niveau mondial ainsi que les turbulences 
sur les marchés fi nanciers posent d’importantes 
diffi cultés aux autorités monétaires qui doivent 
donner lieu à des réponses appropriées. 

La surveillance des banques

Ces dernières années, refl étant en partie la vigueur 
de l’économie, la croissance du crédit a été très 
dynamique, notamment dans certains compartiments, 
et les prix des actifs ont fortement augmenté. La 
Banque de réserve d’Inde a clairement indiqué que, 
même si elle n’a pas de regard sur les valorisations de 
marché, elle souhaite sensibiliser le système bancaire 
aux risques potentiels d’une escalade rapide des prix. 
Parmi les actions entreprises dans ce sens depuis 
décembre 2004 fi gure une hausse des pondérations 
attachées aux risques s’agissant des prêts au logement 
et des secteurs sensibles comme l’immobilier 
commercial et de l’exposition aux marchés de capitaux. 
De plus, depuis novembre 2005, les exigences en 
termes de provision pour les concours normaux, à 
l’exception de ceux consentis à l’agriculture et aux 
PME, ont été renforcées, et celles concernant les 
secteurs sensibles ont été plus nettement durcies. 
Diverses mesures de procédure et de persuasion, 
ainsi que des processus de surveillance prudentielle 
ont également été appliqués à certaines banques 
afi n de les sensibiliser sur ce sujet. En particulier, la 
Banque de réserve d’Inde a fait part à de nombreuses 
reprises, lors de la phase d’expansion du crédit, de 
ses préoccupations concernant la qualité du crédit, 
le recours des banques à des ressources autres que 
les dépôts pour fi nancer leurs actifs, les quotités 
de fi nancement préoccupantes et leur dépendance 
excessive à l’égard des dépôts de gros montants. Sa 
démarche s’est accompagnée d’interactions avec 
certaines banques, si nécessaire. En conséquence, 
la croissance globale du crédit, de même que les 
concours consentis aux secteurs sensibles ont 
ralenti depuis. La Banque de réserve d’Inde a invité 
fermement les banques à surveiller également avec 
attention les positions de change non couvertes de 
leur clientèle d’entreprises. 

Compte tenu de la tendance de certaines banques 
à utiliser des sociétés fi nancières non bancaires 
comme conduits pour mobiliser des ressources, 

entraînant ainsi des arbitrages réglementaires 
sources de tensions, des limites ont été imposées aux 
expositions directes et indirectes et la transparence 
a été exigée dans leurs relations avec les banques. 
De plus, un processus de surveillance prudentielle 
a été mis en œuvre à l’égard de quelques banques 
qui avaient accru trop rapidement leurs expositions 
fi gurant hors bilan, afi n de garantir une surveillance 
dans de bonnes conditions. 

En ce qui concerne les produits fi nanciers complexes, 
le marché du crédit structuré est encore très limité. 
Les titres adossés à des créances hypothécaires et les 
titres adossés à des actifs sont en vogue mais, compte 
tenu des pratiques différentes en usage sur les marchés 
et des préoccupations liées à la comptabilisation, 
à la valorisation et aux exigences de fonds propres 
relatives à ces produits, la Banque de réserve d’Inde a 
fi xé, en février 2006, des lignes directrices concernant 
la titrisation des actifs classiques. La possibilité 
d’introduire en Inde des dérivés de crédit, des contrats 
à terme sur devises et sur taux d’intérêt en modifi ant 
certaines caractéristiques est activement étudiée 
et de larges consultations avec les intervenants de 
marché sont actuellement en cours. 

Une réglementation axée sur la liquidité

La liquidité globale est gérée de façon active 
dans le système par la Banque de réserve d’Inde, 
essentiellement par le biais de la facilité d’ajustement 
de la liquidité (liquidity adjustment facility), sur une 
base quotidienne, ainsi que par la stérilisation 
effectuée par le biais de différents instruments. 

Tout en prescrivant des directives prudentielles pour 
la gestion actif-passif des banques, qui disposent 
d’une certaine fl exibilité pour défi nir leurs propres 
stratégies de gestion du risque dans le cadre d’une 
décision du directoire, sous réserve du respect de 
limites réglementaires applicables aux asymétries 
d’échéance concernant le court terme, la Banque de 
réserve d’Inde a également pris des initiatives pour 
atténuer les risques au niveau du système. 

La Banque de réserve d’Inde a reconnu, à un 
stade précoce, qu’il y avait des risques à permettre
à toutes les catégories d’établissements d’accéder aux 
fonds sur le marché des opérations en blanc au jour
le jour et a donc limité cet accès aux banques et aux 
primary dealers. 
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À l’instar d’autres autorités de contrôle, la Banque 
de réserve d’Inde a publié des directives relatives à 
la gestion actif-passif pour traiter les décalages entre 
l’actif et le passif. Dans la mesure où une dépendance 
excessive à l’égard des emprunts au jour le jour 
pourrait entraîner des problèmes systémiques, des 
limites prudentielles relatives à la richesse nette ont 
été édictées pour les prêts et les emprunts sur le 
marché de l’argent au jour le jour, s’ajoutant ainsi à 
celles s’appliquant aux engagements interbancaires. 

Les directives relatives à la titrisation des actifs 
classiques ont défi ni des règles détaillées concernant 
la fourniture d’une couverture de liquidité aux 
véhicules ad hoc. Elles permettent, entre autres, 
l’octroi d’une facilité de liquidité par le cédant ou 
par un tiers, permettant d’atténuer les problèmes 
de délai rencontrés par le véhicule ad hoc entre la 
réception des fl ux de trésorerie provenant des actifs 
sous-jacents et les paiements à effectuer auprès des 
investisseurs. La facilité de liquidité est soumise à 
certaines conditions pour s’assurer que la couverture 
de liquidité était seulement provisoire et n’est utilisée 
que pour faire face à des déséquilibres de trésorerie 
et absorber les pertes. Tout engagement à fournir une 
telle facilité de liquidité doit être enregistré comme 
un poste de hors-bilan et il lui est attribué un facteur 
d’équivalent-crédit de 100 % ainsi qu’une pondération 
du risque de 100 %. 

Quelques pistes de réfl exion

En gardant à l’esprit l’expérience indienne et les 
récentes évolutions au plan mondial, je me permets de 
vous soumettre quelques réfl exions. Premièrement, 
la globalisation a sans doute contribué à diminuer 
les tensions infl ationnistes. Il serait intéressant 
de se demander si la mondialisation des échanges 
commerciaux a davantage contribué à ce processus 
que la mondialisation fi nancière, ou s’il s’agit d’un 
effet cumulé. L’industrie manufacturière chinoise 
et, dans une certaine mesure, le secteur des services 
indien ont bel et bien contribué à la diminution des 
tensions infl ationnistes, tandis que les tensions à la 
hausse qui se sont exercées plus récemment sur les 
prix des produits alimentaires et des carburants ne 
militent guère en faveur d’un rôle important de la 
fi nance au regard de celui des échanges commerciaux. 
L’incidence du recours intensif aux instruments 
dérivés de matières premières sur les prix du pétrole 
et des produits alimentaires demeure indéterminée.

De plus, comme le montrent la Chine et peut-être 
l’Inde, les principaux pays ayant contribué à la 
modération des prix jusqu’à présent, sous l’effet de 
l’intégration mondiale, sont demeurés relativement 
moins ouverts s’agissant du compte de capital et ont 
un secteur fi nancier peu intégré.

Deuxièmement, l’existence d’un lien entre l’ouverture 
du compte de capital et la croissance économique 
n’est pas totalement confi rmée par l’expérience des 
deux plus importants marchés émergents, mais elle 
n’est pas non plus entièrement réfutée. Compte tenu 
des observations limitées dont on dispose jusqu’à 
présent, il est également utile d’étudier la relation entre 
l’évolution des prix des actifs et l’intégration fi nancière 
par rapport à l’intégration commerciale. Dans tous 
les cas, l’hypothèse selon laquelle la régulation du 
compte de capital suscite des sentiments négatifs 
sur le marché des capitaux n’est pas pleinement 
corroborée jusqu’à présent par les exemples des deux 
pays précités, qui enregistrent des entrées de capitaux 
importantes. Cela montre la nécessité d’accorder 
plus de poids aux fondamentaux macroéconomiques
qu’au degré d’ouverture du compte de capital.

Troisièmement, les récentes perturbations affectant 
les marchés de capitaux et les institutions fi nancières 
et la nécessité d’avoir des réponses harmonisées 
et coordonnées de la part des politiques publiques 
montrent l’importance des politiques budgétaires 
et monétaires contracycliques. Peut-on dire qu’une 
harmonisation similaire entre la politique monétaire 
et les politiques prudentielles pourrait être utile dans 
le cadre des mesures contracycliques ?

Quatrièmement, s’agissant de la réglementation et 
du contrôle des banques, il est utile d’étudier si le 
statut spécial des banques dans le système fi nancier 
et la nécessité d’une coordination active entre les 
régulateurs/contrôleurs doivent être réaffi rmés. 
De  plus, dans la plupart des sociétés, les citoyens 
souhaitent disposer d’un ensemble d’institutions 
dans lesquelles la sécurité quasi-totale des fonds est 
garantie, et ces institutions sont traditionnellement 
les banques. Dès lors, si le concept d’attente 
raisonnable vis-à-vis des politiques publiques est 
accepté s’agissant des banques (comme le montre 
l’expérience de Northern Rock), la prépondérance 
des intérêts des déposants ressort au premier plan.
Au vu de cela, une réévaluation des modèles 
de transfert des risques (originate-to-distribute),
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des postes du hors-bilan et des besoins de liquidité 
des banques s’impose probablement. De plus, le débat 
relatif à l’innovation fi nancière et à la réglementation 
doit être considéré sous l’angle de l’importance 
potentielle et systématique de ces innovations, 
parallèlement à l’examen de la capacité de les placer 
de manière effi cace sous le parapluie réglementaire. 
Dans le cadre de la conduite des activités bancaires, 
il peut également être utile d’examiner le degré 
d’importance des risques de réputation par rapport 
au passé.

Cinquièmement, en comparaison des échanges de 
biens, les externalités prévalent davantage en ce qui 
concerne le secteur fi nancier, notamment le secteur 
bancaire. Dès lors, il est essentiel de disposer d’une 
réglementation, qui tend à être nationale. Toutefois, 
les fl ux fi nanciers sont rapides grâce à la technologie 
moderne et peuvent s’avérer importants. Or,
à l’échelle mondiale, il devient extrêmement 
diffi cile d’identifi er ou de mettre en œuvre les règles 
d’origine concernant ces fl ux. À cet égard, le champ 
d’action et les limites d’une harmonisation à la fois 
convaincante et opposable des réglementations 
bancaires au niveau mondial doivent être évalués 
sans relâche afi n que les régulateurs nationaux 
intègrent de façon appropriée dans leurs dispositifs 
réglementaires les exigences requises au niveau 
mondial et les obligations nationales liées aux 
attentes raisonnables des citoyens qui devraient 
réagir la politique publique. 

Sixièmement, des défi s simultanés, de différentes 
natures, se posent actuellement à la conduite de 
la politique monétaire en raison des perturbations 
fi nancières récentes. Ces défi s ont trait aux 
changements soudains et importants affectant la 
politique monétaire des grandes économies, aux 
réajustements majeurs des taux de change sur une 
courte période et à des tensions infl ationnistes sans 
précédent liées aux prix des produits alimentaires
et de l’énergie. Ces défi s justifi ent la mise en œuvre 
de moyens de coopération importants et innovants 
entre les banquiers centraux.  

Enfi n, d’un point de vue purement théorique,
il peut être utile d’étudier les questions relatives 
à la coordination des politiques au niveau 
international, notamment des considérations 
tenant à la politique économique, en termes 
d’interactions entre les gouvernements et le 
secteur fi nancier qui peuvent avoir été infl uencées 
non seulement par l’importance croissante de la 
fi nance mais également par les liens transfrontières 
entre les fl ux fi nanciers. Les débats récents autour 
de Northern Rock, des fonds d’investissement 
souverains et des innovations fi nancières vont 
au-delà des questions de réglementation et 
sont symptomatiques de cette problématique 
plus large. Si je me souviens bien, le Professeur 
McKinnon et le Professeur Jagdish Bhagwati, 
notamment, ont évoqué certains de ces aspects
il y a quelques années.
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La mondialisation a constitué un des thèmes 
centraux de ce colloque et de cette table ronde. Et la 
mondialisation de la crise des subprime américaines 
dans des turbulences fi nancières internationales, à la 
dynamique encore largement incertaine, est un des 
aspects les plus surprenants des événements actuels 
sur les marchés de capitaux. J’aimerais vous faire 
part de quelques idées, dont certaines sont à l’état 
de conjectures, concernant la diffusion de cette crise 
et la nature actuelle de sa dynamique.

Plutôt que de rester dans les généralités, j’aborderai 
trois dysfonctionnements spécifi ques des marchés 
fi nanciers, que j’ai choisis parce qu’ils me semblent 
jouer un rôle important dans la dynamique actuelle. 
Ils concernent, respectivement, le modèle de 
transfert des risques au sein du système fi nancier 
(originate-to-distribute model), le marché des swaps de 
défaut (credit default swaps –CDS) et la règle comptable 
de la valorisation au prix du marché.

Le modèle originate-to-distribute, qui consiste à 
titriser les prêts accordés, à les regrouper, puis à les 
découper et les revendre à d’autres intervenants de 
marché, comporte certains avantages, notamment la 
diversifi cation des risques. Nous avons effectivement 
constaté que certains risques américains s’étaient 
retrouvés dans des bilans allemands, ce qui prouve que 
cela a fonctionné. Mais ce modèle comporte également 
des inconvénients. Selon des études récentes, la 
titrisation diminue fortement l’incitation à la sélection 
et au suivi des prêts, ce qui a un impact signifi catif 
sur le plan quantitatif. Les tranches de risques étant 
regroupées et vendues, la mondialisation du risque a 
augmenté, au même titre que la mondialisation des 
doutes sur la valeur des actifs, qui a de plus en plus 
affecté les bilans de différentes institutions fi nancières 
dans différents pays.

J’en arrive au deuxième dysfonctionnement, que 
j’associerai au marché des CDS. Il s’agit d’un marché 
sur lequel les intervenants peuvent échanger des 
contrats pour couvrir le risque de défaillance sur une 
obligation qu’ils détiennent. Avec la mondialisation 
des doutes, la perte de confi ance a également 
atteint ce marché et les spreads se sont creusés. Par 
conséquent, les investisseurs exigent un rendement 
plus élevé sur les titres émis, disons par une banque, 

ce qui entraînera une augmentation du coût du capital 
qui l’empêchera de lever autant de fonds qu’elle 
le souhaiterait ou qui risquera de retarder cette 
opération. Elle doit donc trouver d’autres sources 
de fi nancement : elle peut, par exemple, entrer en 
concurrence sur le marché des dépôts, mais d’autres 
banques en font autant au même moment, ce qui ne 
facilite pas les choses. Elle peut également lever des 
fonds propres, comme nous l’avons parfois constaté, 
mais cela a un coût.

Tout cela implique que le bilan de la banque pourrait 
se dégrader davantage et, par conséquent, s’engager 
dans un cercle vicieux. Les spreads des CDS risquent 
de se creuser encore. Pour couronner le tout, une 
agence de notation pourrait envisager de détériorer 
la notation de la banque à ce moment, sur la base 
d’une analyse rétrospective classique, rendant la 
dynamique encore plus perverse.

Ce scénario est-il purement théorique? Un simple 
exemple venu du Nord vous prouvera le contraire. 
Les principales banques islandaises, dont les CDS se 
négociaient avec un spread de 30 points de base en 
juillet 2007, les voient se négocier actuellement avec 
un spread proche de 700 points de base. Il est donc 
devenu coûteux d’assurer la dette contractée par ces 
banques, ce qui accroît certainement le coût de leur 
capital. Il est intéressant de noter que ces banques 
n’étaient pas exposées, ou très peu, à la crise des 
subprime. Les prix des CDS semblent donc avoir leur 
propre vie sur ces marchés et ils se déconnectent 
progressivement des fondamentaux.

Par conséquent, certaines de ces banques diffèrent 
la levée de capitaux et l’émission de dette. Pour 
combien de temps ? Tout dépend de la solidité de 
leur bilan. Il s’agit là d’un cercle vicieux classique : 
les spreads des CDS se creusent, les investisseurs 
exigent des rendements plus élevés, le coût du capital 
augmente, le bilan se détériore et les spreads des 
CDS se creusent davantage. Tous les experts réunis 
ici sont familiarisés avec ce genre de mécanisme. 
Nous en connaissons de nombreux exemples et 
nous adorons les modéliser. Pour établir un parallèle 
provocateur, je dirais que nous avons déjà observé le 
même genre de cercle vicieux dans les cas classiques 
de crise d’endettement : la perte de confi ance dans 
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la dette publique s’accompagne d’une hausse de la 
prime de risque, le coût de la dette augmente, la 
charge budgétaire s’alourdit et la perte de confi ance 
s’accentue. Nous connaissons bien ce scénario, 
qui est assez vicieux car il implique généralement 
des modèles à équilibres multiples ou du moins 
constitués de forts éléments auto-réalisateurs. 
Je me risquerai même à avancer que la situation du 
secteur bancaire en 2008 pourrait être comparée à 
celle du Brésil en 2002. Dans ce type de scénario, la 
littérature économique s’attache à la façon de choisir 
l’équilibre correct si la crise comporte des éléments 
auto-réalisateurs.

Si nous examinons notre comportement dans le cas 
d’une crise d’endettement, nous constatons que le 
rôle du FMI est fondamental. Son intervention peut 
réussir ou échouer ; cela dépend de plusieurs facteurs, 
comme l’ampleur des mesures prises et sa capacité 
à convaincre le marché que les fondamentaux sont 
solides, afi n que les intervenants coordonnent 
réellement leurs actions en fonction du bon équilibre. 
Si nous poussons davantage la comparaison avec la 
situation actuelle, ce genre d’intervention bancaire 
est clairement à l’œuvre et les injections de liquidités 
sont les bienvenues. La diminution du taux directeur 
peut être utile, même s’il n’est pas évident que cela 
affecte beaucoup le taux de marché à cinq ans, 
qui concerne l’essentiel du marché des CDS. Les 
banques touchées par ce genre d’effet sur le bilan 
ont également la possibilité de lever davantage de 
capitaux. C’est là qu’interviennent des questions 
passionnantes relatives aux montants que peuvent 
fournir les fonds d’investissement souverains, ainsi 
que des préoccupations d’ordre géopolitique, que je 
n’aborderai pas ici.

Mais à l’évidence, ces stratégies doivent s’accompagner 
d’une discussion sur la solidité des bilans. Il s’agit donc 
de convaincre le marché de la qualité des actifs, tout 
comme il a fallu le convaincre que les fondamentaux 
du Brésil étaient solides. C’est là que nous sommes 
confrontés à un troisième dysfonctionnement 
de marché, qui concerne la règle comptable de 
la valorisation au prix du marché. En période de 
diffi cultés, elle ne me paraît pas judicieuse, car 
elle amplifi e le problème de bilan. Dans une étude 
intéressante, Plantin (London Business School), Shin 
(Princeton) et Sapra (Chicago) montrent l’existence 
d’un véritable arbitrage entre l’utilisation de la 

comptabilité historique traditionnelle et la comptabilité 
au prix du marché. Nous savons que la première a 
créé des problèmes par le passé : les actifs du bilan 
risquent de se retrouver vidés de leur substance 
pendant un moment, d’où l’adoption du principe de 
la valorisation au prix du marché. En revanche, selon 
l’étude, cette valorisation introduit un risque artifi ciel 
qui détériore la valeur informative des prix. Ainsi, 
en période de diffi cultés, la liquidité se tarit et les 
prix des actifs intègrent beaucoup de bruit. Selon le 
modèle théorique, ce bruit est plus désastreux pour 
les créances à long terme, peu liquides, de la tranche 
senior, qui se trouvent généralement au bilan des 
sociétés d’assurance et de certaines banques. Il semble 
donc évident que la valorisation au prix du marché 
est à l’origine d’un problème et d’un mécanisme 
d’amplifi cation des turbulences actuelles.

J’effectuerai une deuxième comparaison en forme de 
provocation : que se serait-il passé si, lors de la crise 
de la dette de 1982, les actifs avaient été valorisés au 
prix du marché ? Nous n’utilisions pas alors ces règles 
comptables. De nombreuses personnes ici présentes 
en savent plus sur cette crise que moi-même, mais à ma 
connaissance, les neuf grandes banques fi nancières de 
New York avaient à l’époque une exposition globale à 
la dette souveraine de l’Amérique latine qui avoisinait 
250 % de leurs fonds propres. On peut imaginer ce 
qui se serait produit, lorsque certains pays ont cessé 
leurs remboursements, s’il y avait eu un marché et si 
la valorisation de ces actifs au prix du marché n’avait 
pas été supérieure à 60 centimes de leur valeur en 
dollar. Il est très probable qu’elle aurait été inférieure 
à 50 centimes et que toutes ces banques auraient 
fait faillite. Le mécanisme d’amplifi cation que peut 
entraîner ce genre de valorisation est redoutable ! 
On peut objecter que les intervenants ne se seraient 
peut-être pas mis dans de telles situations, mais je 
suis sceptique.

En conclusion, comme Claude Bébéar l’a formulé très 
récemment : « Ce n’est pas parce que votre voisin 
vend sa maison pour une bouchée de pain que la 
vôtre ne vaut pas plus, dès lors que vous n’avez 
pas besoin de la vendre ». Le problème est que les 
pertes comptables des banques doivent être comblées 
avec du capital physique, même s’il ne s’agit pas de 
pertes économiques. Combinée avec les éléments 
auto-réalisateurs dont j’ai déjà parlé précédemment, 
la valorisation au prix du marché amplifi e la crise.
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Houston, nous avons un problème ! Depuis maintenant 
trois décennies, nous chantons les louanges d’un 
système fi nancier libéralisé, et que nous a-t-il apporté 
en retour ? Une crise fi nancière massive après l’autre. 
Ce n’est pas pour autant que la libéralisation fi nancière 
ne présente aucun avantage. Elle a de toute évidence 
rendu extraordinairement riches un grand nombre de 
personnes. Il se pourrait bien qu’elle ait également exercé 
une incidence favorable sur l’économie. À cet égard, le 
constat semble néanmoins plus nuancé. Quoi qu’il en 
soit, il ne peut guère y avoir de doutes sur un point : 
les crises ont été fréquentes et coûteuses, notamment 
pour l’homme de la rue. Les coûts budgétaires en ont 
été particulièrement préoccupants. Gerard Caprio et 
Daniela Klingebiel ont réuni des informations sur les 
117 crises bancaires systémiques (c’est-à-dire ayant 
entraîné un assèchement partiel ou total des fonds 
propres des banques) qui ont frappé 93 pays (la moitié 
du monde) depuis la fi n des années soixante-dix. Dans 
le cas de 27 des crises pour lesquelles ils ont été en 
mesure d’obtenir des données, le coût budgétaire du 
sauvetage du système bancaire a représenté 10 % du 
PIB, ou plus, parfois même beaucoup plus 1.

Il n’y a pas de quoi pavoiser. Un optimiste comme 
moi pouvait toutefois penser que la réglementation 
s’améliorait, que la gestion des institutions fi nancières 
gagnait en expertise et que la gestion des risques 
devenait plus ingénieuse, ou du moins l’espérer. 
Surtout, il pouvait croire que les systèmes fi nanciers 
les plus avancés du monde, en particulier ceux des 
États-Unis, étaient la terre promise de la nouvelle 
fi nance sophistiquée axée sur les transactions.

J’ai même écrit un texte sur le « nouveau capitalisme 
fi nancier » juste avant le déclenchement de la crise 2. 
J’y exposais que nous observons actuellement 
« le triomphe du mondial sur le local, du spéculateur 
sur le gestionnaire et du fi nancier sur le producteur. 
Nous assistons à la transformation du capitalisme 
managérial de la deuxième moitié du 20ème siècle en 
capitalisme fi nancier global. Avant tout, le secteur 
fi nancier, qui avait été fortement contraint après la 
crise des années trente, se retrouve une fois de plus sans 
entraves ». Toutefois, en conclusion, j’indiquais que : 
« Notre meilleur des mondes capitalistes présente de 

nombreuses similitudes avec celui du début du siècle 
dernier. Mais, à de nombreux égards, il l’a largement 
dépassé. Il crée des occasions excitantes, mais il n’a 
pas encore été réellement mis à l’épreuve ».

La mise à l’épreuve est intervenue avec une remarquable 
rapidité. C’est la raison pour laquelle la crise la 
plus récente, celle des prêts hypothécaires à risque 
(subprime) assortie d’un gel du crédit, est, à mon sens, 
de loin la plus grave de ces trente dernières années. Elle 
pourrait également s’avérer la plus coûteuse, en termes 
absolus, simplement parce que son épicentre se trouve 
aux États-Unis (même si elle ne sera certainement pas 
la plus coûteuse rapportée au PIB).

Pourquoi cette crise est-elle aussi grave ? Elle met à 
l’épreuve le système fi nancier le plus évolué dont nous 
disposions. Elle émane du cœur du système fi nancier 
le plus avancé au monde et de transactions effectuées 
par les institutions fi nancières les plus sophistiquées, 
qui utilisent les outils de titrisation les plus ingénieux 
et s’appuient sur des techniques particulièrement 
élaborées de gestion des risques. Pourtant, le système 
fi nancier a explosé : le marché des billets de trésorerie 
et le marché interbancaire ont été paralysés pendant 
des mois ; les investisseurs ont été pris d’une aversion 
pour les actifs titrisés et les notations émises par les 
agences spécialisées se sont avérées fantaisistes ; les 
banques centrales ont dû effectuer des injections 
massives de liquidité ; saisi de panique, le Système 
fédéral de réserve a été contraint de procéder à des 
réductions sans précédent de ses taux directeurs.

De plus, les pertes ne cessent de s’accumuler, sans 
que personne n’en voie la fi n. Les fonds publics 
d’investissement (sovereign wealth funds) ont contribué 
à la recapitalisation des institutions en diffi culté. 
Néanmoins, il est beaucoup trop tôt pour affi rmer qu’un 
renfl ouement direct par les autorités américaines ne 
sera pas nécessaire. Nouriel Roubini de la Stern School 
of Business de l’Université de New York, qui n’est pas, 
il est vrai, le plus pondéré des observateurs, mais dont 
les prévisions de ralentissement de l’activité se sont 
avérées d’une grande pertinence, a récemment avancé 
que le total des pertes subies par le système fi nancier 
américain pourrait atteindre 3 000 milliards de dollars 3. 

1 Cf. Caprio et Klingebiel (2003)
2 Cf.  Wolf (2007)
3 Cf. www.rgemonitor.org
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Dans ce cas, le système serait en faillite et son sauvetage 
coûterait 20 % du PIB aux contribuables américains. 
De toute façon, le Système fédéral de réserve est déjà 
en train de renfl ouer indirectement le système. Soit 
dit en passant, l’effondrement de Northern Rock, l’un 
des établissements britanniques les plus dynamiques, a 
provoqué le premier épisode de retrait massif des dépôts 
depuis plus d’un siècle et contraint l’État à se porter 
garant de l’intégralité du passif du système bancaire 
britannique. Le Royaume-Uni s’enorgueillissait de 
disposer du système fi nancier et de la réglementation 
les plus avancés au monde. Malheureusement, cela lui 
est désormais impossible.

Comment expliquer cette déconfi ture ? Cela me 
semble la première question à poser. Pourquoi 
une ère de stabilité économique (la « grande 
modération », pas moins), de mondialisation, de 
convergence et de faible infl ation a-t-elle entraîné 
une telle pléthore de bulles, de crises et de déboires 
fi nanciers ? Dans l’édition la plus récente de 
l’ouvrage classique de Charles Kindleberger sur 
les crises fi nancières, Robert Aliber, de la Graduate 
School of Business de l’Université de Chicago, affi rme 
même que « les années écoulées depuis le début des 
années soixante-dix sont sans précédent en termes 
de volatilité des prix des matières premières, des taux 
de change, de l’immobilier et des stocks ainsi que de 
fréquence et de gravité des crises fi nancières » 4. Je 
ne sais si cela est vrai. En revanche, il apparaîtrait 
que le secteur fi nancier soit le seul secteur important 
dont les normes réglementaires ne semblent pas plus 
contraignantes qu’il y a un siècle. Que pouvons-nous 
ou devons-nous faire pour y remédier ? Telle sera ma 
deuxième question.

Qu’est-ce qui a mal tourné ?

Comment expliquer cette succession d’échecs ? Les 
différents points de vue sur les crises ressortent 
particulièrement clairement des débats relatifs à la 
plus récente d’entre elles, qui sévit actuellement 
aux États-Unis.

Certains avancent que cette crise, comme la 
plupart des autres, résulte largement du caractère 
irrémédiablement défectueux du système fi nancier. 
Selon un courriel que j’ai reçu il y a quelques semaines, 
la crise est « le produit des décisions avides, immorales, 
purement égoïstes et inconscientes qui ont été prises 

dans les années deux-mille et auparavant, par des 
personnes bien réelles trônant tout au sommet de la 
chaîne alimentaire fi nancière ».

Selon ce raisonnement, un système fi nancier 
libéralisé, qui offre des occasions de profi ts 
extraordinaires, a parallèlement la capacité de générer 
des erreurs cumulatives. Il n’y a là rien de nouveau : 
l’innovation fi nancière et l’enthousiasme pour la prise 
de risques génèrent de rapides hausses du crédit, qui 
font monter les prix des actifs, justifi ant ainsi plus 
d’expansion du crédit et de nouvelles hausses des 
prix des actifs. Ensuite, les prix des actifs plafonnent, 
ce qui déclenche un mouvement de ventes massives, 
un gel du crédit, une insolvabilité de masse et une 
récession. Un système de crédit non réglementé, 
par conséquent, est intrinsèquement instable
et déstabilisateur.

Ce type d’argument a été largement utilisé par le 
regretté Hyman Minsky, qui enseignait à la Washington 
University de St Louis. George Magnus, de l’UBS, a 
très tôt affi rmé que la crise actuelle correspondait 
aux critères défi nis par Minsky : « Effondrement des 
structures et des entités de dette dans le sillage d’une 
baisse des prix des actifs, dysfonctionnement des 
fonctions bancaires ‘normales’ et intervention active 
des banques centrales ». Cette situation a succédé 
à une dépendance sans précédent vis-à-vis de la 
croissance du crédit lors du dernier cycle.

Les économistes donnent deux explications 
contradictoires de cette fragilité. L’une repose sur les 
réactions rationnelles aux incitations. L’autre s’appuie 
sur le manque de perspicacité propre à l’être humain. 
Il faut donc trancher entre une intelligence mal 
orientée et un comportement aberrant.

Les partisans du comportement rationnel peuvent 
facilement invoquer les incitations du secteur fi nancier 
à prendre des risques excessifs. Cette situation résulte 
de l’interaction entre l’asymétrie d’information (le fait 
que les initiés soient mieux informés que les autres) 
et « l’aléa moral » (la conviction que le gouvernement 
procédera au sauvetage des institutions fi nancières 
si un assez grand nombre d’entre elles connaissent 
simultanément des diffi cultés). Il y a du vrai dans 
ces deux propositions : si, par exemple, les autorités 
britanniques se sentent tenues de sauver une banque 
de crédit hypothécaire de taille modeste, comme 
Northern Rock, l’aléa moral va régner.

4 Cf. Kindleberger et Aliber (2005)
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L’on peut de toute évidence opposer à ces arguments 
que c’est la réglementation qui a été mise en échec. Si 
les régulateurs avaient fait leur travail, en assurant une 
politique prudente d’octroi des crédits hypothécaires, 
en limitant la croissance des véhicules de 
hors-bilan, en assurant la surveillance des organismes 
de réglementation, et ainsi de suite, cette crise ne 
se serait jamais produite. Néanmoins, il est tout 
aussi évident que l’ensemble des acteurs concernés, 
emprunteurs, prêteurs et régulateurs, se laissent 
trop souvent emporter par des vagues d’euphorie 
et de panique. L’erreur est humaine. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles la réglementation est rarement 
contracyclique : les autorités de contrôle se laissent 
elles-aussi entraîner. Au cours du cycle le plus récent, 
la déréglementation fi nancière et la titrisation ont 
simplement encouragé un nombre inhabituellement 
élevé d’investisseurs à penser qu’ils seraient les 
gagnants et que d’autres supporteraient les risques 
et, en fi n de compte, les coûts.

Selon une autre explication, cette crise ne provient pas 
des marchés, mais est liée à l’intervention de l’État. Les 
États fournissent des garanties explicites et implicites. 
Ils ont gravement faussé le jeu des forces du marché 
de l’immobilier, en particulier aux États-Unis, via les 
subventions publiques aux prêts à long terme. Le 
gouvernement subventionne l’emprunt dans le cadre 
du code fi scal. En revanche, l’État ne met pas en place 
(peut-être ne le peut-il pas) de dispositif réglementaire 
permettant d’annuler les incitations au comportement 
à effets pervers générées par ces subventions.

Toutefois, la situation peut être considérée sous un 
angle très différent. Selon certains observateurs, la 
politique monétaire américaine a été trop longtemps 
trop laxiste après l’éclatement de la bulle de Wall Street 
en 2000 et les attentats du 11 septembre 2001. Cette 
critique, très répandue dans les cercles d’économistes, 
dont John Taylor de l’Université de Stanford 5, rencontre 
également un large écho sur les marchés de capitaux. 
Les opérateurs rejettent la responsabilité de la crise sur 
Alan Greenspan, ce « créateur de bulles en série ».

L’argument selon lequel la crise résulte d’un grave 
désordre monétaire a trois variantes : selon la vision 
orthodoxe, une erreur a simplement été commise ; 
une vision légèrement moins orthodoxe est que 
cette erreur était d’ordre intellectuel — le Système 
fédéral de réserve étant déterminé à ignorer les 
prix des actifs dans la formulation de la politique 

monétaire ; une vision encore moins orthodoxe veut 
que la monnaie fi duciaire, fabriquée par l’homme, 
est intrinsèquement instable. Par conséquent, tout 
s’arrangera avec le retour à l’étalon-or, comme le 
pensait Alan Greenspan lui-même. Comme Ulysse, 
les humains doivent être enchaînés au mât de l’or 
pour éviter des naufrages monétaires répétés.

Selon un dernier point de vue, la crise ne résulterait 
ni de la fragilité fi nancière ni des erreurs commises 
par de grandes banques centrales. Elle serait le fruit 
des désordres macroéconomiques mondiaux, en 
particulier de l’affl ux massif de capitaux en provenance 
des économies asiatiques émergentes (notamment la 
Chine), des exportateurs de pétrole et de quelques 
pays à revenu élevé, ainsi que des excédents fi nanciers 
des secteurs des entreprises de nombreux pays. Cette 
situation a entraîné un choc mondial sur les taux 
d’intérêt réels, particulièrement sévère aux États-Unis, 
destination des fl ux de capitaux.

Les banques centrales et, par conséquent, les 
marchés de capitaux, ont donc simplement réagi à 
l’environnement économique mondial. Les excédents 
d’épargne ne se sont pas seulement traduits par un 
bas niveau des taux d’intérêt réels, mais aussi par la 
nécessité de générer un surplus de demande équivalent 
dans les pays importateurs de capitaux, pays dont les 
États-Unis constituaient le principal représentant.

Dans cette optique, que je partage dans une large 
mesure, le Système fédéral de réserve n’aurait pu 
éviter de conduire une politique monétaire qui semble 
excessivement expansionniste qu’en acceptant une 
récession prolongée, peut-être une crise grave. Or, il 
ne souhaitait pas en arriver là, et, en fait, n’était pas 
mandaté pour cela. Son problème était que le seul 
moyen de maintenir la demande intérieure à des 
niveaux suffi sants pour compenser les entrées de 
capitaux (privés et offi ciels) était une fl ambée du crédit, 
dont il est résulté un niveau excessivement élevé des 
prix des actifs, en particulier dans l’immobilier. Cette 
situation a laissé le douloureux héritage de bilans 
artifi ciellement gonfl és dans les secteurs fi nancier 
et non-fi nancier : le scénario de la défl ation par la 
dette se profi le… Cela ne veut pas dire que le Système 
fédéral de réserve n’a pas eu la main trop lourde, mais 
il avait ses raisons.

Ces analyses me rappellent l’histoire des quatre aveugles 
qui tâtent chacun une partie différente d’un même 

5 Cf.  Taylor (2007)
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élément : l’un croit toucher un serpent, l’autre une voile 
en cuir, le troisième un tronc d’arbre, le dernier un 
cordage. Bien sûr, il s’agit en réalité d’un éléphant.

Cette réalité semble pourtant évidente quand l’on 
examine les points communs entre l’épisode actuel et 
les crises passées. Dans un article récent (en date du 
26 février 2008), j’ai avancé que la plupart des crises 
s’amorcent par des entrées de capitaux provenant 
d’investisseurs étrangers attirés par des légendes 
d’Eldorado économique. Il en résulte un bas niveau 
des taux d’intérêt et un creusement du défi cit du 
compte de transactions courantes. L’endettement 
et la demande intérieurs augmentent fortement, en 
particulier l’investissement immobilier. Les prix des 
actifs montent en fl èche, le recours à l’emprunt et 
les entrées de capitaux s’accroissent. Finalement, la 
bulle éclate, les capitaux fuient et le système bancaire, 
grevé d’une profusion de créances douteuses, 
s’effondre. Avec des variations, cette même histoire 
s’est répétée à maintes reprises. Particulièrement 
fréquente dans les économies émergentes, elle est 
également familière aux observateurs de l’économie 
des États-Unis dans les années deux-mille.

Que faire ?

En conclusion, j’évoquerai les enseignements de cette 
douloureuse expérience. Je soulignerai tout d’abord 
que ma réfl exion n’en est qu’à ses prémices. J’ai 
renoncé aux certitudes et je suis actuellement en proie 
à une grande perplexité. La discussion présentera donc 
différentes possibilités dans deux principaux domaines : 
la réglementation et la politique monétaire.

La réglementation

Les opposants optimistes à un renforcement de la 
réglementation affi rment que les banques ont compris 
la leçon et se comporteront de façon plus responsable 
à l’avenir. Les pessimistes redoutent que le législateur 
ne crée une loi Sarbanes-Oxley amplifi ée : selon 
eux, cette loi, adoptée par le Congrès des États-Unis 
en 2002 après l’affaire Enron et d’autres scandales, 
a fait suffi samment de dégâts, et tout durcissement 
de la réglementation pourrait avoir des conséquences 
encore plus sévères pour les banques.

Illusion, rétorquerai-je aux optimistes. Aux pessimistes, 
j’opposerai au réel danger d’une réglementation 
excessive celui de ne rien faire du tout.

Le système fi nancier des trente dernières années 
présente deux particularités remarquables : sa capacité 
à générer des crises, et le confl it entre le risque public 
et les bénéfi ces privés.

Il est vrai, s’agissant du premier point, qu’aucune des 
crises fi nancières de cette période n’a gravement nui à 
l’économie mondiale, bien que quelques-unes aient eu 
des effets dévastateurs sur les économies de certains 
pays. Toutefois, ce n’est probablement qu’une question 
de temps. Il est également vrai, sur le deuxième 
point, que le secteur bancaire reçoit des subventions 
publiques massives, explicites et implicites : il est 
largement garanti contre le risque de liquidité. Nombre 
de ses passifs semblent s’apparenter à des créances 
conditionnelles sur l’État ; les banques centrales 
infl échissent la courbe des rendements vers le haut 
quand les banques sont décapitalisées, offrant de ce fait 
un transfert direct de ressources à tout établissement 
en mesure d’emprunter à court terme et à un taux 
faible pour prêter à long terme à un taux plus élevé. 
De plus, les institutions bancaires souffrent d’énormes 
problèmes d’agence, entre clientèle et établissements, 
entre actionnaires et dirigeants et entre dirigeants et 
autres catégories de personnel. Cette situation est 
également exacerbée par la diffi culté de contrôler la 
qualité des transactions en temps réel.

Les États-Unis eux-mêmes s’apparentent à un 
gigantesque hedge fund. Les bénéfi ces des sociétés 
fi nancières, qui représentaient moins de 5 % du total des 
résultats des entreprises après impôts en 1982, en ont 
constitué 41 % en 2007, bien que leur part de la valeur 
ajoutée des entreprises ne soit passée que de 8 à 16 %. 
Les marges bénéfi ciaires des banques ont été élevées 
jusqu’à une époque récente, où les bénéfi ces par action 
et les valorisations se sont fi nalement effondrés.

Toutefois, quelle mesure effi cace peut-on prendre pour 
limiter la prise de risques que cela implique ? Pour 
répondre à cette question, nous devons distinguer 
les contrôles « microprudentiels » appliqués aux 
institutions des contrôles « macroprudentiels » 
appliqués à l’ensemble du système. 

En ce qui concerne les premiers, les autorités de 
contrôle semblent s’accorder sur la nécessité d’apporter 
des améliorations au système existant. Il pourrait s’agir 
de porter une plus grande attention à la gestion de la 
liquidité, tout en mettant l’accent sur les exigences 
en fonds propres de Bâle II ; de tester de façon plus 
approfondie les modèles de risque potentiel de perte 
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maximale (value-at-risk) ; d’accroître la transparence 
des activités et de renforcer l’indépendance des 
agences de notation vis-à vis des émetteurs.

Toutefois, aucune de ces mesures ne me paraît 
suffi samment effi cace. Les régulateurs doivent 
également prêter attention aux incitations, en 
particulier à la structure des rémunérations dans 
le secteur fi nancier. En outre, il conviendrait que 
les autorités de contrôle adoptent une approche 
beaucoup plus résolue que durant le cycle précédent. 
Plus généralement, il faudrait appliquer des normes 
de fonds propres beaucoup plus élevées, en particulier 
à titre de volant de sécurité contre la défaillance, 
associées à une valorisation impitoyable des créances 
et des engagements aux prix du marché. Il me 
paraît également intéressant d’obliger les banques 
réglementées à émettre entre elles de la dette 
subordonnée dont le prix constituerait un indicateur 
de crise relativement bien documenté. Enfi n, les 
cédants devraient être explicitement tenus de détenir 
sur leurs livres les tranches les plus risquées des prêts 
titrisés par la suite.

Plus radicalement encore, nous pourrions nous 
demander si la loi Glass-Steagall était véritablement 
injustifi ée. Il existe une nette distinction entre 
l’activité bancaire représentant un service collectif sûr, 
faiblement rentable, offert au grand public, d’une part, 
et l’activité de banque d’investissement, d’autre part. 
Je ne suis pas certain qu’associer un service public à un 
hedge fund soit une bonne idée, notamment parce que 
l’entité qui en résulte est pratiquement impossible à 
gérer ou à réglementer. Certains pourraient souhaiter 
même aller encore plus loin, en réservant l’activité de 
service public à des établissements de crédit à objet 
limité (narrow banks).

Toutefois, le point le plus important concerne la 
réglementation macroprudentielle. Comme l’a 
remarqué William White de la Banque des règlements 
internationaux (BRI), presque toujours, les diffi cultés 
frappent l’ensemble des banques 6. Le cycle le plus 
récent de folie du crédit, suivi d’un mouvement de 
panique et de révulsion, en constitue un cas d’école.

Une solution serait d’accroître les exigences en fonds 
propres de façon contra-cyclique, en réaction à la 
croissance du crédit, comme Charles Goodhart de 
la London School of Economics et Avinash Persaud 

d’Intelligence Capital l’ont suggéré 7. Ils proposent 
également l’instauration de quotités de fi nancement 
maximales variables pour les prêts hypothécaires. 
M. White y ajoute la nécessité d’une politique 
monétaire plus restrictive.

Ce sont de bonnes idées. Néanmoins, comme le 
remarque également M. White, des pressions 
particulièrement vives s’exercent pour éviter que l’on 
ne « retire le bol de punch quand la fête bat son plein », 
selon la célèbre phrase de l’ancien président du Système 
fédéral de réserve William McChesney Martin. Outre le 
problème de l’inertie bureaucratique, une telle action 
se heurte à la fois à des incertitudes inévitables sur 
les dangers des tendances actuelles et aux résistances 
opposées par les intérêts privés. De plus, les régulateurs 
risquent constamment de perdre de vue la nature 
systémique des entités institutionnelles.

Politique monétaire

Le second domaine à prendre en considération est la 
politique monétaire. À cet égard, la grande question 
est celle du rôle que devraient jouer les prix des actifs 
dans la formulation de la politique monétaire. Il est 
communément admis, ou, du moins, c’est l’avis du 
Système fédéral de réserve, qu’il est impossible de 
reconnaître les bulles en formation mais que l’on peut 
réparer les dégâts qu’elles ont causés. J’ai longtemps 
accepté ce point de vue, mais j’estime aujourd’hui 
que ces affi rmations n’ont aucun sens. En effet, il est 
possible de constater que les prix s’écartent fortement 
des fondamentaux, alors que corriger le tir après coup 
est diffi cile, particulièrement en cas d’accumulation 
d’un fort endettement garanti par des actifs surévalués. 
Pis encore, cette politique à sens unique tolère les 
périodes d’essor, mais pas celles de ralentissement 
de l’activité. Il semble désormais évident que la 
meilleure solution est d’aller à contre-courant du 
marché, au moment où les prix des actifs s’envolent, 
même si cela signifi e ramener l’infl ation en-deçà de 
son objectif pendant un certain temps. Par défi nition, 
il ne s’agit pas d’une situation risquant d’entraîner une 
défl ation. Cette dernière ne menace qu’après la phase 
de ralentissement, et plus la phase d’essor est forte, en 
particulier la fl ambée des prix des actifs, plus la phase 
de recul conjoncturel risque d’être prononcée. Les 
banques centrales devront certainement, à l’avenir, 
prêter davantage d’attention aux prix des actifs. Il est 
peut-être impossible d’identifi er à coup sûr les bulles 

6 Cf.  White (2004)
7 Cf. Goodhart et Persaud (2008)
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en formation. Mais l’on peut attendre des dirigeants 
de banque centrale qu’ils exercent leur jugement 
avant et après l’éclatement de la bulle.

J’ajouterai à cela le simple fait que la marge de 
manœuvre de la politique monétaire américaine a été 
sérieusement restreinte par les politiques monétaire 
et de change d’autres pays, notamment la Chine. 
Les désordres monétaires affectent le monde entier. 
Si d’importants pays poursuivent des politiques de 
taux de change radicalement déstabilisatrices, il en 
résultera inévitablement des désordres monétaires et 
de balance des paiements au niveau mondial.

Ceux qui ne tirent aucun enseignement de l’histoire 
sont condamnés à la répéter. Or, il y a là une grande 
leçon à tirer sur le fonctionnement du système 

fi nancier. Les observateurs extérieurs se rendaient 
compte qu’il était devenu une gigantesque boîte 
noire. Toutefois,  ils supposaient qu’au moins les 
professionnels savaient ce qui se passait. Ce n’est plus 
guère le cas désormais. Pis encore, les institutions 
qui prospéraient en phase d’essor s’attendent 
à être secourues en phase de ralentissement. 
Malheureusement, elles n’ont que trop raison. Or, cela 
peut diffi cilement constituer la base d’un compromis 
acceptable entre les initiés du système fi nancier
et le grand public. Face à un tel désordre, comment 
garder le soutien du grand public quand les dés 
semblent aussi pipés ?

Cette crise constitue un gigantesque rappel à l’ordre, 
mais aussi une invitation à poursuivre la réfl exion sur 
le système fi nancier.
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Je voudrais tout d’abord remercier Christian Noyer 
de m’avoir invité à participer à ce colloque. 
Je tiens également à le féliciter, ainsi que les 

organisateurs, pour l’excellente qualité de cette 
manifestation, et notamment pour la pertinence 
de cette rencontre relative à la mondialisation, à la 
politique monétaire et à l’infl ation dans une situation 
actuelle qui la justifi e pleinement.

Nous participons à la dernière session de la journée, 
qui n’est en fait pas la dernière, puisque nous 
prendrons part ensuite à une autre session au cours 
de laquelle Jacob Frenkel récapitulera tout ce qui s’est 
dit. J’étais assis à ses côtés toute la journée et je l’ai 
vu prendre une centaine de pages de notes : je suis 
convaincu qu’il présentera un résumé très complet 
des débats. Je pense que nous avons, aujourd’hui, des 
participants parfaitement compétents pour discuter 
des implications de tout ce qui a été dit et entendu à 
propos de la mise en œuvre de la politique monétaire. 
John Taylor, le principal intervenant, est, comme vous 
le savez, professeur à l’Université de Stanford et l’un 
des économistes monétaires les plus connus de notre 
temps. Il a évidemment apporté, entre autres, des 
contributions très importantes à l’analyse monétaire 
des banques centrales. Sont également présents 
Eric Chaney, directeur général et chef économiste 
pour l’Europe chez Morgan Stanley, Donald Kohn, 
vice-président du Conseil des gouverneurs du 
Système fédéral de réserve, et Jürgen Stark, membre 
du Directoire de la Banque centrale européenne.

Au cours de cette dernière session, nous soulignerons 
essentiellement les conséquences des problématiques 
soulevées lors des discussions précédentes en 
matière d’élaboration et de conduite de la politique 
monétaire. La principale question à laquelle nous 
souhaitons répondre est la suivante : quelles sont les 
implications de la mondialisation pour la politique 
monétaire ? La mondialisation doit-elle inciter 
les banques centrales à réévaluer leurs objectifs 
de stabilité des prix et leur degré de réaction aux 
variables ou aux chocs dont l’importance s’accroît 
sur les marchés mondiaux (taux de change, cours 

internationaux des matières premières, évolutions 
économiques et fi nancières d’autres pays,...) ?

Dans ce contexte, il nous appartiendra précisément 
de déterminer si la mondialisation a modifi é notre 
perception de la politique monétaire. Nous devons 
analyser la fonction de réaction de la banque centrale, 
les objectifs et les canaux de transmission des 
politiques monétaires, et déterminer si nous devons 
explicitement tenir compte de variables telles que le 
taux de change, les cours des matières premières, la 
forme de la courbe de Phillips, etc.

Je pense qu’il existe deux façons d’aborder cette 
question. La première constitue une analyse théorique 
dont nous allons discuter aujourd’hui grâce à la 
présentation de John Taylor. La deuxième concerne 
la dimension d’économie politique, évoquée ce matin 
par Ken Rogoff.

La partie analytique implique que nous nous 
demandions si les modèles que nous utilisons sont 
suffi samment « complets » pour tenir compte des 
différentes façons dont la mondialisation affecte la 
politique monétaire. Prenons, par exemple, les taux de 
change : comme ils font déjà partie de la structure des 
modèles que nous utilisons, peut-être ne devraient-ils 
pas constituer explicitement un objectif des banques 
centrales. C’est ce type de questions qu’il convient de 
discuter aujourd’hui.

Par ailleurs, la question d’économie politique 
est légèrement différente. Du point de vue des 
économies émergentes, la situation est encore plus 
frappante. Je serai très bref, car cet aspect a déjà été 
évoqué précédemment. Nous nous trouvons dans 
une situation très inhabituelle dans la mesure où 
nous sommes confrontés, d’une part, à une hausse 
des tensions infl ationnistes entraînées par les cours 
des matières premières. L’infl ation a augmenté 
dans le monde entier, mais particulièrement dans 
les économies émergentes, qui sont beaucoup plus 
vulnérables aux chocs sur les cours des matières 
premières, notamment des produits alimentaires, 

Guillermo ORTIZ
Gouverneur

Banque du Mexique



SESSION 4 IMPLICATIONS POUR LA CONDUITE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
Guillermo Ortiz

122 Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008

puisque ces derniers ont un poids plus important dans 
l’indice des prix à la consommation. Je dirai ainsi que 
toutes les économies émergentes font actuellement 
face à de fortes tensions infl ationnistes.

Nous sommes confrontés, d’autre part, à des risques 
de ralentissement de la croissance économique, 
certains pays émergents plus que d’autres. À cet 
égard, mon pays, le Mexique, qui est le plus proche 
des États-Unis, est le plus vulnérable au retournement 
de l’économie américaine. Les dilemmes relatifs à la 
politique à suivre s’amplifi ent bien évidemment dans 
ces conditions. Les différentiels de taux d’intérêt, le 
gel des capitaux, les pressions à l’appréciation créent 
non seulement une situation diffi cile, mais de réels 
dilemmes pour les banques centrales.

L’autre aspect de cette question d’économie politique 
est le fait que la plupart des banques centrales 

tiennent compte en pratique des variations de taux 
de change et qu’elles y réagissent, ainsi qu’aux chocs 
sur les cours des matières premières, en adoptant une 
politique monétaire appropriée.

Il doit donc y avoir une certaine relation entre la 
dimension conceptuelle et la dimension d’économie 
politique, qui est peut-être liée au sujet abordé ce 
matin concernant les anomalies. Lorsque vous vous 
situez dans un environnement plus normal et que 
les chocs sur le système sont assez limités, il est sans 
doute approprié d’utiliser les modèles standards. 
En revanche, lorsque vous êtes confrontés à des 
chocs de grande ampleur, à des anomalies, la situation 
est très différente. Telle est peut-être la situation à 
laquelle nous devons faire face aujourd’hui.

Aussi, sans m’aventurer plus loin, je demanderai à 
John Taylor de bien vouloir commencer sa présentation.
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La politique monétaire est confrontée à la 
globalisation depuis des siècles ainsi que 
nous le rappelle la magnifi que Galerie dorée 

du siège de la Banque de France. La Banque de 
France s’est installée dans ces splendides locaux
en 1808, il y a exactement deux siècles, et les statues 
placées aux quatre angles de la galerie sont réputées 
représenter les quatre coins du monde : l’Europe, 
l’Afrique, l’Amérique et l’Asie. C’est avec une certaine 
appréhension que je remarque que la statue fi gurant 
l’Europe est vêtue d’un habit de légionnaire romain 
et tient un glaive entre ses mains, qu’elle a un globe 
à ses pieds et est fl anquée d’un cheval, tandis que 
celle fi gurant l’Amérique ne porte qu’un arc et une 
fl èche et n’est en compagnie que d’un lézard. Mais 
je trouve quelque réconfort en me remémorant 
que les craintes inspirées par la globalisation sont 
généralement injustifi ées, ce qui est précisément le 
sujet principal de mes observations de ce jour.

Je remarque également, à proximité des bureaux du 
gouverneur, deux gouaches de Joseph Duhen, des 
marines intitulées « Le calme » et « La tempête », 
comme pour rappeler en permanence les modifi cations 
brutales qui peuvent affecter le paysage fi nancier 
mondial, même si aucun d’entre nous n’a besoin d’un 
tel rappel aujourd’hui.

Une analyse de l’historique des conséquences de la 
globalisation sur la pensée et la pratique monétaires 
est indispensable à la compréhension de l’incidence 
de la globalisation sur la politique monétaire 
actuelle, et je commencerai par un examen rapide 
de ces évolutions. Je ne reviendrai pas deux siècles 
en arrière, mais je remonterai plusieurs décennies, 
jusqu’à la période immédiatement postérieure à 
l’effondrement du système de taux de change fi xes, 
qui reposait sur les accords de Bretton Woods, dans 
les années soixante-dix.

Les conséquences de la globalisation 
pour la politique monétaire

John B. TAYLOR
Professeur

Université de Stanford

La recherche d’un cadre monétaire 
dans une économie globalisée

À cette époque, les banques centrales du monde entier 
étaient à la recherche d’une alternative au système 
international de taux de change fi xes qui avait guidé 
nombre d’entre elles dans les années cinquante et 
les années soixante. La situation était délicate. La 
politique monétaire étant déconnectée des contraintes 
du système de Bretton Woods, l’infl ation aux 
États-Unis s’était accélérée par rapport à des niveaux 
déjà élevés exerçant en premier lieu des tensions 
sur le système international. Le taux d’infl ation aux 
États-Unis avait atteint 12 % en 1975, était revenu 
à 5 % en 1977, puis avait augmenté pour atteindre 
15 % avant la fi n des années soixante-dix. Les 
récessions étaient fréquentes. La volatilité du PIB 
en volume était deux fois plus élevée que le niveau 
observé récemment : l’écart-type de la croissance 
du PIB en volume aux États-Unis s’élevait à 2,8 % 
dans les années soixante-dix, contre 1,4 % dans les 
années quatre-vingt-dix.

L’absence de cadre pratique pour la politique monétaire 
avait créé des instabilités comparables de l’infl ation 
et de la production dans de nombreux autres pays. La 
volatilité de la croissance du PIB en volume en Europe 
dans les années soixante-dix était comparable à celle 
observée aux États-Unis. En France, par exemple, 
l’écart-type de la croissance du PIB en volume 
s’élevait à 2,7 % dans les années soixante-dix, contre 
seulement 1,1 % dans les années quatre-vingt-dix.

Cette expérience a donné naissance à de meilleures 
théories monétaires, de meilleures politiques 
monétaires, et bien sûr de meilleurs résultats 
macroéconomiques. Les théories et les politiques 
visaient à une certaine conceptualisation de la 
globalisation, ou du moins ont été infl uencées par 
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celle-ci. Les modèles empiriques d’évaluation de 
la politique monétaire ont rapidement évolué dans 
le sens de la globalisation. Ceux que je connais le 
mieux ont été les modèles multi-pays élaborés au 
Fonds monétaire international, au Conseil des 
gouverneurs du Système fédéral de réserve, et à 
l’Université de Stanford, mais il en existe beaucoup 
d’autres. Les ouvrages publiés dans le cadre du projet 
de comparaison internationale des modèles de la 
Brookings Institution (cf. Bryant, Hooper et Mann, 1993)
fournissent bien plus de détails. Ces modèles multi-pays
continuent d’évoluer et de s’affi ner avec le temps, 
en particulier dans les institutions qui mettent en 
œuvre la politique monétaire ou effectuent des 
recherches en la matière, au nombre desquelles on 
compte désormais la Banque centrale européenne 
(cf. par exemple, Coenen, Lombardo, Smets et 
Straub, 2007). Un nouveau projet de comparaison de 
modèles a démarré, parrainé conjointement par le 
Center for Financial Studies (CFS) à Francfort et par le 
Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) 
à l’Université de Stanford.

À l’instar d’autres théories monétaires modernes, 
ces modèles empiriques sont construits sur la 
base d’anticipations rationnelles et d’une fi xation 
échelonnée des prix et des salaires. Mais, ce qui 
importe davantage pour le colloque, ils sont globalisés : 
ils supposent une mobilité parfaite des capitaux entre 
pays, l’interdépendance des marchés de change, des 
liens entre les prix d’un pays à l’autre, ainsi que des 
fl ux d’importations et d’exportations et un compte 
de transactions courantes. Les modèles monétaires 
globalisés posent des liens forts entre les différentes 
économies. Un ralentissement ou une récession dans un 
pays, par exemple, affectera la croissance et l’infl ation 
dans les autres pays par l’intermédiaire de nombreux 
canaux fi nanciers et de l’économie réelle. À cet égard, 
les modèles empiriques sont conçus pour traiter de 
questions relatives aux implications de la globalisation 
sur la politique monétaire. Que nous apprennent à cet 
égard les théories et les modèles empiriques ?

Les décisions relatives au taux de change 
et au taux d’intérêt

Examinons d’abord le taux de change. Celui-ci a 
trois rôles importants à jouer dans tout modèle 
monétaire international raisonnable. Premièrement, 
la variation attendue du taux de change affecte le 
rendement des avoirs libellés dans une devise par 
rapport à une autre devise. Il en résulte, par exemple, 

qu’une baisse du taux d’intérêt dans un pays aura 
tendance à provoquer une dépréciation de la devise 
de ce pays. Deuxièmement, le niveau du taux de 
change affecte les prix relatifs des biens dans les 
différents pays, et par conséquent, les exportations 
et les importations. Il en découle, par exemple, 
qu’une augmentation du défi cit commercial aura 
tendance à provoquer une dépréciation de la devise. 
Troisièmement, la variation en pourcentage du taux 
de change affecte l’infl ation à travers le mécanisme 
de répercussion.

En dépit de ces rôles importants du taux de change, 
les théories et les modèles empiriques nous 
enseignent que la politique monétaire ne doit pas 
réagir directement aux variations du taux de change. 
Plus précisément, si on défi nit la stratégie comme 
une règle de politique monétaire permettant de fi xer 
le taux d’intérêt de façon à limiter les fl uctuations de 
l’infl ation et de la production, alors cette règle doit 
réagir prioritairement à l’infl ation et au PIB en volume, 
ou peut-être aux perspectives et aux prévisions à 
court terme d’infl ation et de PIB en volume, mais 
pas directement au taux de change. À mon avis, cette 
conclusion est très robuste, et elle résiste à l’épreuve 
du temps. Des recherches concernant les modèles de 
petites économies ouvertes (cf. Ball, 1999) montrent 
qu’une réaction de faible ampleur au taux de change 
(en réduisant le taux d’intérêt lorsque le taux de 
change s’apprécie) peut améliorer les performances 
macroéconomiques, mais les bénéfi ces sont faibles 
et ne sont pas confi rmés par tous les modèles. Les 
travaux récents de Batini, Levine et Pearlman (2007) 
concluent qu’il est quasi optimal pour une règle de 
politique monétaire de ne pas réagir directement aux 
variations du taux de change.

À quelle intuition doit-on ce résultat ? Premièrement, 
les taux de change sont plus volatils que les variables 
macroéconomiques comme le PIB en volume et 
l’infl ation ; réagir à leurs variations pourrait entraîner 
des mouvements erratiques du taux d’intérêt, 
ce qui a des effets préjudiciables à l’économie. 
Deuxièmement, des taux d’intérêt réagissant à 
l’infl ation ou aux anticipations d’infl ation apportent 
automatiquement une réponse au taux de change 
(cf. Taylor, 2001). Une dépréciation du taux de change 
provoque une augmentation de l’infl ation dans les 
modèles empiriques. Par conséquent, relever le taux 
d’intérêt lorsque l’infl ation augmente en raison d’une 
dépréciation constitue une réponse indirecte au taux 
de change.
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Coopération et décisions relatives au taux d’intérêt

Une autre série plus large de questions porte sur le point 
de savoir si la globalisation implique que les banques 
centrales doivent réagir différemment à l’infl ation ou 
au PIB en volume dans les autres pays. La banque 
centrale du pays A doit-elle réagir plus directement 
aux événements économiques du pays B dans un 
contexte de globalisation, et dans ce cas, comment cela 
affecte-t-il les décisions de politique monétaire du 
pays B ? À l’évidence, les décisions des banques centrales 
dans un contexte de globalisation reposent, dans une 
certaine mesure, sur une observation réciproque.

Cette question peut être traitée de manière formelle 
en examinant les avantages de la coopération entre 
banques centrales en matière de conception des 
règles de politique monétaire (cf. Taylor, 1985).
Il est essentiel d’évaluer de manière empirique 
l’ampleur de ces gains potentiels car ils sont 
probablement positifs en principe et nous devons 
savoir s’ils se matérialisent en pratique.

Pour plus de précision, nous pouvons utiliser 
certains concepts de la théorie des jeux. Bien que 
cela puisse sembler abstrait, je souhaiterais défi nir 
une politique de coopération globale selon laquelle les 
banques centrales décideraient conjointement de leurs 
réactions de politique monétaire afi n d’atteindre 
de bons résultats au niveau global. Par sécurité, 
je pense à un choix international conjoint, par les 
banques centrales, des paramètres de leur règle de 
politique monétaire pour le taux d’intérêt, une règle 
de coopération globale. Cela signifi e qu’il y a accord 
sur un objectif global, comme la stabilité des prix et la 
stabilité de la production pour l’économie mondiale, 
qui dépendrait bien sûr de la stabilité des prix et de 
la stabilité de la production dans chaque pays.

En revanche, une règle globale de politique 
monétaire sans coopération peut être défi nie comme 
dans le cas non coopératif de la théorie des jeux ; 
il s’agit de l’équilibre de Cournot-Nash. Une telle 
règle non coopérative globale intervient lorsque les 
responsables de la politique économique dans chaque 
pays considèrent comme donnés les coeffi cients de 
réaction des autres pays. On peut facilement imaginer 
que les banquiers centraux connaissent les règles des 
autres banques centrales lorsqu’ils procèdent à des 
simulations de stratégies alternatives. Ils déterminent 
alors la meilleure réponse en termes de taux d’intérêt 

dans leur pays pour instaurer la stabilité des prix et 
de la production. La banque centrale crée ainsi une 
règle conditionnée par celles des banques centrales 
étrangères. La politique de Cournot-Nash globale 
suppose que les autres banques centrales procèdent 
de même. L’équilibre est atteint lorsque la règle que 
chaque banque centrale pose comme donnée pour les 
autres banques centrales est optimale pour celles-ci. 
Cet équilibre est la règle non coopérative globale.

Que l’on y croie ou pas, il est informatiquement 
possible de calculer ces politiques avec des modèles 
empiriques multi-pays. Ces calculs montrent que les 
règles de politique monétaire sont différentes, comme 
on pouvait peut-être s’y attendre, pour les politiques 
coopératives et les politiques non coopératives. Par 
exemple, la politique de coopération globale implique 
une réponse de moindre ampleur du taux d’intérêt 
au taux d’infl ation que la politique Cournot-Nash 
globale. Pourquoi ? Lorsqu’une banque centrale 
relève son taux directeur en réponse à une hausse 
du taux d’infl ation, le taux de change a tendance à 
s’apprécier dans ce pays et à se déprécier dans les 
autres pays. La dépréciation à l’étranger s’y traduit 
par de l’infl ation et cela impose que les banques 
centrales des autres pays relèvent leur taux directeur. 
Avec la politique coopérative, l’ampleur plus faible de 
la réponse initiale réduit ces interactions.

Toutefois, selon les modèles empiriques, les gains tirés 
de l’utilisation d’une règle de politique coopérative 
sont très peu élevés quantitativement par rapport à 
l’utilisation d’une règle de politique non coopérative 
et, en pratique, la politique monétaire pourrait 
facilement ignorer ces complications internationales 
(cf. Carlozzi et Taylor, 1985). La règle non coopérative 
globale génère un système international exploitable 
et le surcroît de complexité d’une coopération 
telle que celle défi nie ici ne se justifi e plus. En se 
concentrant de manière optimale sur les objectifs 
de stabilité des prix et de la production séparément 
dans chaque pays, la politique non coopérative 
représente déjà une grande amélioration par rapport 
aux politiques non optimales des années soixante-dix.
Des travaux plus récents de Coenen, Lombardo, 
Smets et Straub (2007) examinent également les gains 
découlant de la coopération en matière de politique 
monétaire à partir d’un concept légèrement différent 
de coopération et de non coopération : boucle ouverte 
(open-loop) au lieu de boucle fermée (closed-loop). Ils 
en concluent également que ces gains sont faibles.
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Coopération au sens large

Il importe toutefois de remarquer que même cette 
politique globale non coopérative de Cournot-Nash, 
telle que défi nie ici, implique une dose signifi cative 
de coopération au sens ordinaire de ce mot. Pour le 
moins, il est nécessaire que les banques centrales 
coopèrent en fournissant des informations claires 
et transparentes quant à leurs propres réactions de 
politique monétaire. Se rencontrer et procéder à 
des échanges de vues ainsi que cela se fait dans des 
forums tels que la BRI, l’OCDE et le FMI est important 
pour que les responsables de la politique monétaire 
puissent prendre des décisions en tenant compte de 
leurs homologues.

La coopération est également essentielle pour 
le compartiment de la politique monétaire ne 
comportant pas de modifi cation du taux d’intérêt 
au jour le jour, qui recouvre les efforts de fourniture 
de liquidité, les accords de swaps et l’utilisation de 
nouvelles facilités comme le nouveau dispositif 
temporaire d’adjudication (term auction facility) du 
Système fédéral de réserve. L’échange d’informations 
de manière rapide et transparente est primordial en 
période de crise sur les marchés de capitaux.

Revue de l’expérience

À mon avis, le cadre effectif de la politique monétaire 
qui a été mis en place au cours de cette période par les 
banques centrales était raisonnablement proche de 
cette théorie et des recommandations induites par les 
modèles empiriques. Au moins jusque récemment, la 
politique consistait de façon assez explicite à ne pas 
réagir aux taux de change autrement que de manière 
indirecte au travers des effets de l’infl ation et du PIB 
en volume. De nombreuses banques centrales ont 
suivi une stratégie de cette nature dans le cadre de leur 
approche générale de ciblage d’infl ation. Toutefois, 
ainsi qu’Edwards (2005) l’a souligné, les fonctions de 
réaction estimées montrent que certaines économies 
de marché émergentes ont tenu compte des taux de 
change même lorsque ces actions ne faisaient pas 
partie de leur stratégie déclarée. Je reviendrai sur 
cette question en formulant mes observations.

Une autre caractéristique du cadre international de 
politique monétaire actuel compatible avec la théorie 
est que le comportement d’une banque centrale est 
plutôt bien décrit par une stratégie de Cournot-Nash 
globale. Les banques centrales réalisent leurs meilleures 

estimations de la réponse probable des autres banques 
centrales avant de déterminer la réponse appropriée 
pour elles-mêmes. De nombreuses banques centrales 
suivant cette approche, la stratégie qui en découle 
correspond au concept de Cournot-Nash. Elles ont 
judicieusement résisté à la tentation d’obtenir des gains 
supplémentaires de la coopération au sens formel de la 
théorie des jeux, mais elles ont coopéré en échangeant 
des informations relatives à leurs stratégies.

Dans l’ensemble, l’expérience a été très positive. 
La stabilité des prix et la stabilité de la production 
se sont considérablement améliorées depuis les 
années soixante-dix. Parallèlement, toutefois, le 
cadre de la politique monétaire et la stabilité accrue 
ont entraîné d’autres modifi cations qui ont des 
conséquences pour de nouvelles avancées de la 
politique monétaire, ce que j’examinerai ci-après.

La globalisation et l’atténuation 
de la répercussion du taux de change

Une des modifi cations les plus signifi catives de 
l’économie mondiale ces dernières années est la 
forte réduction du degré de répercussion du taux de 
change. Cette évolution a été décrite empiriquement 
dans de nombreux pays. Certains ont attribué ce 
déclin à la globalisation accrue et en particulier à 
l’intensifi cation de la concurrence étrangère. Selon 
eux, la pression qui en résulte sur les prix empêche 
les entreprises de répercuter intégralement la hausse 
du coût induite par les augmentations de prix des 
biens importés.

J’ai soutenu (cf. Taylor, 2000) que ce mouvement 
de déclin résulte plus probablement du fait que la 
politique monétaire s’attache de façon plus crédible 
à la stabilité des prix et d’une orientation moins 
accommodante en matière d’infl ation. Si on s’attend 
à ce que l’infl ation reste faible, les entreprises 
reconnaîtront la nature temporaire des hausses 
des prix nominaux et auront moins de raison de 
répercuter une hausse des coûts. De nombreuses 
études empiriques ont tenté de déterminer quelle 
est la théorie ayant le plus grand pouvoir explicatif.

Les deux explications ont des conséquences très 
différentes pour la politique monétaire. Si la première 
explication est correcte, alors les responsables de 
politique économique pourraient considérer le faible 
niveau de répercussion comme une caractéristique 
structurelle de l’économie, qui n’est pas susceptible 



SESSION 4 IMPLICATIONS POUR LA CONDUITE DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE
John B. Taylor : « Les conséquences de la globalisation pour la politique monétaire »

Banque de France • Colloque international : Globalisation, infl ation et politique monétaire • Mars 2008 127

de varier au gré de la politique monétaire. Dès lors, 
la stratégie optimale impliquerait une plus forte 
réduction du taux d’intérêt en réponse à un recul 
de la production car la dépréciation du taux de 
change résultant de la baisse du taux d’intérêt ne 
se répercuterait pas très fortement sur l’infl ation. 
Toutefois, si le plus faible degré de répercussion 
résulte d’une politique non accommodante, alors 
ces actions accommodantes pourraient inverser le 
mouvement de déclin et avoir une infl uence plus 
forte que prévu sur l’infl ation.

On remarque que dans ce cas, la globalisation 
complique la tâche incombant à la politique 
monétaire en brouillant la source de l’atténuation de la 
répercussion. Le même type de distorsion du signal se 
manifeste dans les circonstances que je vais aborder.

Globalisation et dynamique de l’infl ation 
à court terme

D’autres modifi cations signifi catives de l’économie 
mondiale sont du domaine de la relation de court terme 
entre infl ation et production. Les explications de ces 
changements invoquent fréquemment la globalisation. 
Par exemple, Rogoff (2004, 2006) a montré que 
la concurrence accrue associée à la globalisation 
devrait accentuer la pente de la courbe de Phillips 
en rendant les prix plus sensibles aux variations de 
la demande. Cette sensibilité accrue des prix a été 
citée comme une explication des excellents résultats 
en matière d’infl ation de ces vingt dernières années, 
une accentuation de la pente de la courbe de Phillips 
réduisant les gains de production à court terme qu’une 
infl ation surprise pourrait apporter ; cela réduit par 
conséquent les incitations pour les responsables 
politiques à s’écarter de leurs objectifs d’infl ation.

Les observations empiriques ont montré, toutefois, 
que la pente de la courbe de Phillips s’est aplatie 
plutôt qu’accentuée (cf. Roberts, 2006), et il y a 
eu une multitude d’explications à ce phénomène. 
L’explication la plus largement discutée est encore 
la mondialisation, et précisément que la pente plus 
faible de la courbe de Phillips résulte des effets agrégés 
à l’échelle mondiale de la demande sur l’infl ation, par 
lesquels l’infl ation enregistrée dans un pays est liée 
aux écarts de production ou au chômage dans les 
autres pays. Toutefois, pour que cet effet fonctionne, 
le plus faible coeffi cient de production d’un pays 
dans la courbe de Phillips devrait être compensé 
par des coeffi cients supérieurs pour la production 

des autres pays. Kohn (2006) a montré qu’il n’y a 
guère d’éléments attestant d’une telle compensation. 
Cf. également Ihrig et al. (2007).

Une autre explication faisant intervenir la globalisation 
est qu’il existe des liens directs entre les rémunérations 
dans les différents pays en raison de la délocalisation 
des services de main-d’œuvre, ainsi que l’ont modélisé 
Grossman et Rossi-Hansberg (2006). Toutefois, il n’existe 
pas encore d’éléments attestant d’une intensifi cation 
de la relation internationale entre les salaires.

Il existe une autre explication à l’atténuation de la 
pente qui n’a rien à voir avec la mondialisation. On 
la doit à Roberts (2006) et elle correspond bien aux 
faits. Comme l’a montré Roberts (2006), la pente 
estimée pourrait avoir fl échi simplement parce que la 
politique monétaire est devenue plus agressive dans 
sa maîtrise de l’infl ation. Une hausse de la production 
semble avoir un effet moindre sur l’infl ation car on 
attend de la politique monétaire qu’elle agisse pour 
empêcher de telles hausses.

Comme dans le cas de la répercussion, les différentes 
explications de la modifi cation de la pente de la 
courbe de Phillips ont des implications stratégiques 
radicalement différentes. Si l’aplatissement de la 
courbe résulte des modifi cations structurelles dues 
à la mondialisation, alors l’exercice optimal de la 
politique monétaire pourrait entraîner une orientation 
plus accommodante vis-à-vis de l’infl ation et cela 
pourrait s’avérer légitime. Mais si l’infl échissement 
de la pente était dû à la politique non accommodante 
en vigueur, alors cette modifi cation en faveur d’une 
politique plus accommodante ne serait pas justifi ée.

Il existe une autre explication fréquemment débattue 
bien que conceptuellement différente à l’impact de 
la mondialisation sur l’infl ation. Il s’agit d’un simple 
effet direct par lequel les importations à bas prix en 
provenance de pays en développement à bas coûts 
de production comme la Chine maintiennent un 
faible niveau d’infl ation. Toutefois, comme dans le 
cas de la répercussion, il existe une autre explication 
plus traditionnelle qui est largement attestée depuis 
plusieurs années, à savoir que la politique monétaire 
elle-même a été la raison principale du maintien de 
l’infl ation à un niveau bas et stable à travers le monde. 
L’explication de la désinfl ation sur la durée par la 
« concurrence étrangère » est très populaire, mais ne 
repose pas sur des bases de théorie monétaire solides. 
La concurrence est un effet de niveau plutôt qu’un 
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effet de taux de variation et l’infl ation résulte en fi n de 
compte de l’accélération de la croissance monétaire. 

La globalisation et l’infl uence du taux de change 
sur la politique dans la pratique

Permettez-moi de revenir au constat selon lequel 
certaines banques centrales ont semblé récemment 
réagir aux taux de change lorsqu’elles fi xent les 
taux d’intérêt, ainsi qu’Edwards (2005) l’a avancé 
en présentant des résultats de régression statistique 
attestant d’une implication des taux de change dans 
les règles de politique monétaire. Un autre élément 
témoignant de ce phénomène est que les banques 
centrales mentionnent parfois dans quelle mesure le 
taux d’intérêt qui prévaut à travers le monde infl uence 
leurs décisions. S’il y a des préoccupations relatives 
aux fl uctuations des taux de change, faire s’écarter 
le taux d’intérêt de celui en vigueur à l’échelle 
internationale pourrait provoquer une appréciation 
ou une dépréciation de la devise, ce que la banque 
centrale pourrait souhaiter éviter, peut-être en raison 
de pressions politiques. De nombreux banquiers 
centraux, même ceux recourant à des politiques de 
taux de change fl exible, observent attentivement 
le taux des fonds fédéraux américains lorsqu’ils 
prennent des décisions de politique monétaire.

Pour illustrer ce point, examinons la relation entre les 
taux d’intérêt de la zone euro et les taux d’intérêt des 
États-Unis au cours des dernières années. Considérons 
en particulier l’écart affi ché par la cible de taux intérêt 
au jour le jour de la Banque centrale européenne 
vis-à-vis d’une ligne directrice simple pour ce taux, la 
règle de Taylor, qui dépend du taux d’infl ation et de 
l’écart entre le PIB en volume et son niveau potentiel. 
À cet effet, je mesure le taux d’infl ation par le taux de 
variation moyen sur quatre trimestres de l’indice des 
prix à la consommation harmonisé et l’écart de PIB en 
volume par l’écart en pourcentage du PIB en volume 
par rapport à une tendance estimée par une procédure 
statistique usuelle : le fi ltre de Hodrick-Prescott.

Si l’on observe à présent la relation entre cet écart 
et le taux effectif des fonds fédéraux aux États-Unis 
au cours de la période 2000-2006, on constate une 
corrélation empirique étroite entre les deux. Une 
estimation de la relation linéaire, avec l’écart comme 
variable à expliquer, donne un coeffi cient pour le 
taux des fonds fédéraux de 0,21, ce qui signifi e que 
chaque réduction d’un point de pourcentage du taux 
des fonds fédéraux a été associée à une réduction 

d’1/5 de point de pourcentage du taux d’intérêt de 
la BCE en-dessous de ce qui aurait été souhaitable 
en termes de stabilité des prix et de stabilité de la 
production en Europe (cf. Taylor, 2007). La relation a un 
degré de signifi cativité statistique élevé (t-statistique 
égale à 3,5). Sur une partie de la période, le taux 
directeur de la BCE a été inférieur à cette référence et, 
selon ces estimations, une part signifi cative de l’écart 
est « expliquée » par le niveau inférieur à la normale 
du taux des fonds fédéraux aux États-Unis. J’ai noté 
d’importants effets similaires des taux d’intérêt 
étrangers pour d’autres banques centrales.

Ces corrélations suggèrent une autre conséquence 
de la mondialisation : le danger que les banques 
centrales puissent s’écarter de la trajectoire en 
raison de préoccupations liées au taux de change. Si 
cela conduit les banques centrales à sortir du cadre 
qui s’est avéré effi cace par le passé, ce pourrait 
être déstabilisant. Plus précisément, si les banques 
centrales sont poussées à ramener leurs taux d’intérêt 
au-dessous des niveaux requis par la stabilité des prix, 
cela pourrait être infl ationniste.

Conclusion

Dans ces commentaires, j’ai étudié les conséquences 
de la mondialisation sur la politique monétaire 
en recourant à la théorie monétaire, aux modèles 
empiriques et à l’expérience monétaire. J’ai examiné 
comment un cadre de politique monétaire capable de 
faire face à la mondialisation s’est développé après les 
années soixante-dix alors que les interdépendances au 
sein de l’économie internationale se développaient 
après la fi n du système de Bretton Woods. Le dispositif 
international impliquait de se concentrer sur une cible 
d’infl ation, d’ajuster l’instrument qu’est le taux d’intérêt 
dans chaque pays aux variations de l’infl ation et de la 
production dans ce pays, et de coopérer avec les autres 
banques centrales en échangeant des informations 
relatives aux politiques de taux d’intérêt ainsi qu’aux 
politiques de fourniture de liquidité en période de crise 
des paiements. En principe, le dispositif n’impliquait 
pas de réaction directe aux variations des taux de 
change ou de fi xation coordonnée d’une stratégie 
systématique en matière de décisions relatives aux 
taux d’intérêt, que ce soit sous forme de cible d’infl ation 
ou de réactions systématiques des taux d’intérêt aux 
évolutions macroéconomiques.

Ce dispositif a bien fonctionné pendant près d’un 
quart de siècle. Aujourd’hui, toutefois, la globalisation 
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menace le même cadre de politique monétaire 
effi cace qui avait été conçu pour y faire face il y a 
vingt-cinq ans.

Premièrement, le concept de globalisation a eu 
tendance à troubler nos théories monétaires 
tandis que le monde a changé. Qu’il s’agisse de 
l’atténuation de la répercussion des taux de change, 
de l’aplatissement de la courbe de Phillips ou de la 
désinfl ation de ces vingt-cinq dernières années, on 
invoque souvent la globalisation comme explication. 
Mais la globalisation n’est pas indispensable pour 
expliquer ces phénomènes. Le cadre de la politique 
monétaire y suffi t et, à mon avis, la corrélation entre 
la globalisation et ces phénomènes est infondée. 
Le recours à la globalisation comme explication de 
ces phénomènes présente le risque d’entraîner une 
détérioration des politiques monétaires, ainsi que 
je l’ai montré par ces observations. Pour cette seule 
raison, la globalisation représente un défi  pour les 
responsables de la politique monétaire. La meilleure 
façon d’y faire face est de s’appuyer sur des travaux 
de recherche rigoureux portant sur la globalisation 

et la politique monétaire, comme Fisher (2006, 2007) 
l’a réclamé. Cela nous aiderait à clarifi er les théories 
et à démêler le vrai du faux.

Deuxièmement, bien que le cadre monétaire ne 
requiert guère d’action directe sur les taux d’intérêt 
pour faire face aux évolutions du taux de change, 
il semble que les banques centrales aient tenu compte 
des taux de change dans leurs réponses en termes 
de taux d’intérêt. Nous ignorons toujours une partie 
des raisons à l’origine de ces réponses ou l’ampleur 
du problème qu’elles représentent en pratique, bien 
que j’aie fourni certaines indications concrètes dans 
mes observations. Dans l’environnement actuel, elles 
pourraient être infl ationnistes, et elles pourraient 
même expliquer en partie les niveaux élevés de 
l’infl ation mondiale que nous observons aujourd’hui. 
Il y a peut-être plus à gagner que nous ne le pensions 
auparavant à une politique de coopération globale 
qui met simplement l’accent sur l’objectif de stabilité 
mondiale des prix. De nouveaux travaux de recherche 
sont également nécessaires pour traiter ce problème 
qui pourrait perdurer.
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Si je devais résumer en une phrase la thèse du 
professeur Taylor, je dirais ceci : « En matière de 
politique monétaire, le meilleur moyen de faire 
face à la globalisation consiste à ignorer le discours 
sur ce thème ». Même si j’adhère largement à cette 
audacieuse conclusion, je vais faire de mon mieux 
pour la soumettre à débat. Mais tout d’abord, je 
voudrais dire que je suis impressionné par la méthode 
utilisée par le professeur Taylor. Cette méthode n’est 
autre que celle du « doute méthodique » préconisé 
par René Descartes, ce qui semble tout à fait 
approprié à ce colloque tenu en France, bien que ce 
grand mathématicien et philosophe ait passé la plus 
grande partie de sa vie intellectuelle dans le pays 
du gouverneur Nout Wellink. Plus précisément, le 
professeur Taylor examine plusieurs mécanismes 
généralement associés à la globalisation, atténuation 
du phénomène de répercussion du taux de change, 
aplatissement de la courbe de Phillips, concurrence 
salariale internationale, et il rejette chacun d’entre 
eux, si bien qu’au fi nal, il reste non plus le cogito de 
Descartes, mais… la règle de Taylor.

Avant d’aborder le cœur du débat, je vais faire une 
remarque concernant la réaction aux fl uctuations de 
change. Il me semble que la plupart des recherches 
théoriques et empiriques modernes corroborent la thèse 
du professeur Taylor, à savoir que les modifi cations du 
taux de change de la monnaie ne devraient pas entrer 
en ligne de compte dans la fonction de réaction de la 
politique monétaire autrement que par leur incidence 
future sur l’infl ation et la production. Cependant, cela 
ne signifi e pas pour autant que les autorités doivent 
rester indifférentes au taux de change en soi. Un écart 
durable par rapport à son niveau d’équilibre pourrait 
avoir des conséquences non souhaitables en matière 
de redistribution, mais ceci est une question de 
coordination de la politique économique plutôt que 
de pure politique monétaire.

Il y a trois points sur lesquels je souhaiterais contester les 
conclusions du professeur Taylor : la courbe de Phillips 
à court terme, la modifi cation des prix relatifs due à la 
globalisation ainsi que le fait que la BCE se soit écartée 
d’une règle de Taylor sur la période 2000-2006. Par 
globalisation, je ne désigne pas seulement l’ouverture 
des frontières aux fl ux de biens et de services ainsi 
qu’aux capitaux — même si elle se poursuit, ce n’est 
pas nouveau — mais aussi l’effet d’échelle résultant de 

l’entrée dans l’économie de marché mondiale de géants 
économiques tels que la Chine et l’Inde et  ce que 
Richard Freeman qualifi ait de Great Doubling. C’est ce 
que j’appellerai par la suite « globalisation moderne ».

S’agissant en premier lieu de la courbe de Phillips, je 
ne suis pas certain que l’accentuation de la pente de la 
courbe qui devrait résulter de la concurrence accrue 
associée à la globalisation d’après Ken Rogoff et la 
confi rmation empirique d’un aplatissement de la courbe 
soient antinomiques. Supposons par exemple que 
l’incidence de la globalisation moderne soit progressive 
et s’étende sur une période beaucoup plus longue que 
celle généralement admise, car la mobilité des capitaux 
s’avère par exemple loin d’être parfaite. Dans ce cas, 
l’accroissement de la concurrence devrait avoir pour 
effet un déplacement progressif vers la gauche de la 
courbe de Phillips ainsi qu’une accentuation de sa pente. 
En d’autres termes, une accentuation progressive de la 
pente mais également une baisse régulière du Nairu 
(taux de chômage non infl ationniste). Si tel était 
le cas, alors l’aplatissement de la courbe de Phillips 
pourrait n’être autre qu’une illusion d’optique due au 
fait que l’enveloppe mathématique d’un ensemble de 
courbes de Phillips dont la pente s’accentue et qui se 
décalent ressemblerait à une courbe plus plate. Ces 
questions ont été longuement débattues au cours des 
sessions précédentes mais je voudrais souligner que 
ce ne sera probablement pas chose aisée de rejeter 
l’hypothèse selon laquelle la globalisation moderne 
provoque des modifi cations de paramètres structurels. 
De nouvelles recherches empiriques, autour des 
axes que j’ai esquissés, pourraient parvenir à des 
conclusions différentes.

De la même façon, si Taylor a parfaitement raison 
de souligner que « la concurrence est un effet de 
niveau plutôt qu’un effet de taux de variation », cela 
ne signifi e pas pour autant que la concurrence n’aura 
aucune incidence sur le taux de variation des prix sur 
une période assez longue, étant donné que le prix des 
biens échangés varie d’un niveau A à un niveau B. 
Pour prendre un exemple très terre à terre, la baisse 
spectaculaire des prix des chaussures aux États-Unis et 
en Europe arrive probablement à son terme, puisque 
j’apprends que la Chine fabrique désormais 90 % 
de la production mondiale de chaussures (toutefois, 
mes collègues chinois me disent que la concurrence 
acharnée qui fait rage en Chine maintient une pression 
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à la baisse sur les prix). Cependant, le cas des chaussures 
(et des articles tels que les fours à micro-ondes) n’est 
pas encore la règle, donc les prix des biens échangés 
n’ont probablement pas encore atteint le niveau B.

Cela m’amène à ma seconde observation, à savoir 
la modifi cation des prix relatifs, qui découle de la 
globalisation moderne. Je suppose qu’au moins une 
caractéristique de la globalisation moderne résiste au 
doute cartésien : les prix des produits manufacturés 
faisant l’objet d’échanges internationaux baissent, 
tandis que les prix des matières premières (dont les 
produits agricoles de base) augmentent. Si la première 
tendance semble s’essouffl er, peut-être parce que le 
processus dynamique de glissement d’un niveau A 
à un niveau B suit une sorte de courbe logistique, 
il s’avère que non seulement la dernière tendance 
dure plus longtemps que la plupart des analystes ne 
l’avaient prévu mais, en outre, elle s’accélère. Pour 
l’essentiel, il s’agit d’une modifi cation du prix relatif 
des matières premières, due à un déplacement de la 
courbe de demande qui n’a pas été accompagné, pour 
diverses raisons, par un mouvement similaire de la 
courbe d’offre, qui est relativement rigide. En théorie, 
la politique monétaire ne devrait pas s’intéresser 
aux modifi cations des prix relatifs, puisque son 
objectif consiste à stabiliser le niveau agrégé des 
prix. Cependant, la dynamique du processus 
compte. Supposons que l’effet désinfl ationniste 
de la globalisation (baisse des prix des produits 
manufacturés) disparaisse et qu’il ne reste que son 
côté infl ationniste ; dans ce cas, les prix des matières 
premières augmenteraient sans cesse. La réalisation 
de la stabilité des prix, consistant à maintenir 
l’infl ation proche de son niveau cible, implique 
nécessairement une décélération, voire une baisse, 
des prix des autres biens et services. En pratique, cela 
doit être une combinaison des prix à l’importation, 
via le taux de change, et des prix intérieurs, via l’écart 
de production ou la courbe de Phillips. Ce qui me 
préoccupe, c’est que si les prix des matières premières 
sont presque parfaitement fl exibles en fonction 
des variations de l’offre et de la demande, c’est en 
revanche loin d’être le cas pour les prix intérieurs 
qui sont beaucoup plus rigides. Le professeur Taylor 
a d’ailleurs inclus ce point dans sa propre analyse 
de la politique monétaire. Cette asymétrie soulève 
une diffi culté : pendant la période de transition, 
c’est-à-dire jusqu’à ce que le prix des matières premières 
se stabilise, il se peut que la politique monétaire devienne 
sous-optimale si elle conserve le même objectif 
d’infl ation qu’en temps normal, lorsque le reste 
du monde se trouve dans une situation d’équilibre. 

À cet égard, je considère qu’il est discutable d’ignorer 
certaines des conséquences de la globalisation.

Ma dernière observation concerne la Banque centrale 
européenne (BCE). Le professeur Taylor remarque 
que le taux au jour le jour de la zone euro, qui évolue 
directement en fonction du taux de refi nancement de 
la BCE, s’est écarté d’une règle qu’il a établie et que 
cet écart est très lié au taux des fonds fédéraux sur la 
période 2000-2006. Je dois admettre que ce résultat 
ne me surprend guère et que même s’il existait une 
causalité stochastique entre le Système fédéral de 
réserve et la BCE, je serais réticent à conclure qu’il 
y a une causalité réelle dans le processus décisionnel 
en lui-même. Si je suis sceptique, c’est parce que les 
deux banques centrales ont considéré, à des degrés 
certes différents et au moment où elles faisaient face 
aux conséquences de l’éclatement de la bulle internet, 
quelques années seulement après la crise asiatique, 
que la défl ation constituait un risque. En raison de 
non-linéarités bien connues, cela a pu convaincre les 
autorités des deux côtés de l’Atlantique de s’écarter de 
leur fonction de réaction ordinaire. Je me souviens très 
bien d’une discussion que j’ai eue avec le professeur 
Otmar Issing après les attentats du 11 septembre, 
lorsqu’il déclarait qu’il ne considérait pas la défl ation 
comme une menace très sérieuse, mais que le coût 
de l’assurance était si faible qu’il y avait un certain 
intérêt à se protéger contre la défl ation. À propos, 
l’effet présumé de la globalisation, qui était à cette 
époque largement perçu comme désinfl ationniste, 
expliquait la faiblesse du coût de l’assurance. Étant 
donné que la BCE était plus sceptique que le Système 
fédéral de réserve, je ne suis pas surpris non plus que 
le coeffi cient de transmission soit de 0,2.

Pour conclure et malgré les réserves que je viens 
d’émettre, je trouve que le doute cartésien formulé par 
le professeur Taylor possède des bases solides. Pour faire 
référence à un autre mathématicien, en l’occurrence 
Blaise Pascal, je dirais qu’au vu des fortes incertitudes 
qui entourent l’incidence de la globalisation sur les 
paramètres de nos économies, les banquiers centraux 
ont le droit de recourir à un « pari de Pascal » : si la forte 
infl ation est vraiment aussi néfaste que les banquiers 
centraux modernes le pensent, alors il est logique 
de s’en tenir aux règles qui ont relativement bien 
fonctionné dans la période postérieure à 1979. J’espère 
simplement que l’appel du professeur Taylor à une 
recherche économique rigoureuse sur la globalisation 
et la politique monétaire sera entendu dans les 
années à venir. Le risque d’aboutir à des politiques 
sous-optimales ne devrait pas être sous-estimé.
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Tout d’abord, je voudrais dire que je suis d’accord 
pour l’essentiel avec les remarques de John B. Taylor.
Effectivement, la mondialisation n’a pas 
fondamentalement modifi é la façon dont les banques 
centrales doivent accomplir leur tâche. Bien que les 
chaînes de production et les marchés de capitaux soient 
plus intégrés entre les pays que précédemment, et que 
les fl ux commerciaux bruts représentent maintenant 
une part plus importante du produit intérieur brut (PIB)
dans la plupart des pays, la dynamique de la production 
globale et de l’infl ation demeure la même, au moins 
sur le plan qualitatif. Par conséquent, les banques 
centrales doivent continuer à conduire la politique 
monétaire selon la même optique prospective que lors 
des vingt dernières années, et ajuster les taux directeurs 
par rapport aux évolutions présentes et attendues de 
la production et de l’infl ation en tenant compte des 
délais de réaction aux mesures de politique monétaire. 
Lorsque les taux de change peuvent s’ajuster librement, 
cette approche générale s’est avérée effi cace pour 
favoriser la stabilité macroéconomique au fi l du temps 
dans de nombreux pays 1.

Dans mes remarques, je développerai un autre argument 
de John selon lequel l’élaboration de la politique 
monétaire a été compliquée par la mondialisation, 
notamment par l’augmentation des volumes des 
échanges et par le renforcement de l’intégration 
des marchés de capitaux. Cette évolution se vérifi e 
de plusieurs façons. D’une part, la mondialisation a 
vraisemblablement rendu les économies nationales 
plus sensibles aux chocs externes : les banques 
centrales doivent donc accorder aujourd’hui davantage 
d’attention aux événements se produisant dans le 
monde. Par ailleurs, l’intégration de la Chine et d’autres 
pays dans l’économie de marché mondiale a accru la 
portée et la complexité des évolutions à l’étranger 
que les banques centrales doivent surveiller. Enfi n, la 
mondialisation a sans doute rendu plus incertain le lien 
entre les mesures de politique monétaire et les résultats 
économiques en renforçant, notamment, le rôle du 
taux de change dans le mécanisme de transmission de 
la politique monétaire.

Les récentes hausses des prix du pétrole et des autres 
matières premières illustrent certaines complications 

créées par la mondialisation pour l’élaboration de la 
politique monétaire. Ces renchérissements ont renforcé 
l’infl ation partout dans le monde tout en accentuant 
l’affaiblissement déjà constaté des perspectives de 
croissance de certains pays au cours des derniers 
mois. Les prix des matières premières dépendent 
d’un large éventail de facteurs liés à l’offre et à la 
demande, dont les contributions respectives peuvent 
être diffi ciles à établir. Les contraintes potentielles 
pesant sur l’expansion de l’offre, notamment de 
pétrole, ont joué un rôle au cours des dernières années. 
En outre, l’émergence de la Chine, de l’Inde et d’autres 
économies asiatiques en cours d’industrialisation en 
tant que grands consommateurs de pétrole et d’autres 
matières premières a compliqué l’analyse, d’une part 
parce que ces pays pèsent fortement sur les marchés 
mondiaux et, d’autre part, parce que la structure de 
leurs économies change très rapidement.

Il peut être utile de distinguer différentes forces 
mondiales infl uençant les cours des matières 
premières pour évaluer les implications de ces prix 
sur la production et l’infl ation intérieures, et donc sur 
la politique monétaire. Il est important, par exemple, 
de déterminer si une hausse des prix du pétrole 
provient de facteurs liés à la demande, comme le 
renforcement de l’activité mondiale réelle, ou de 
facteurs liés à l’offre, comme un ouragan entraînant 
un arrêt de la production. Pour un pays importateur 
de pétrole, un renchérissement induit par la demande 
aurait des implications moins négatives sur l’activité 
intérieure réelle qu’un renchérissement induit par 
l’offre, car une économie mondiale en expansion 
stimulerait la demande d’exportations. En ce qui 
concerne les États-Unis, toutefois, une hausse des prix 
du pétrole entraînée par le renforcement de l’activité 
réelle chinoise ne se traduirait pas nécessairement 
par une augmentation substantielle du volume de 
leurs exportations, étant donné la faible propension 
de la Chine à importer des produits américains.

Les autorités monétaires se concentrent sur les 
perspectives d’infl ation : nous devons donc examiner 
quelles sont les forces qui comptent pour l’avenir 
au niveau mondial lorsque nous évaluons les 
conséquences sur l’infl ation de la hausse des cours 

1 David Reifschneider et Steven Kamin, membres des services du Conseil des gouverneurs, ont contribué à ces remarques. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne représentent 
pas nécessairement celles des autres membres du Conseil au Comité fédéral de l’open market.
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des matières premières. Les prix du pétrole brut et 
des autres matières premières poursuivront-ils leur 
progression rapide face à la croissance robuste de la 
Chine et des autres pays en cours d’industrialisation ? 
Ou bien les prix actuels sur les marchés au comptant 
et à terme intègrent-ils déjà totalement la probabilité 
d’une croissance durable dans ces pays, auquel cas les 
prix demeureraient proches de leur niveau actuel ? 
Dans le premier scénario, le renchérissement de 
l’énergie, par exemple, continuerait à accroître 
l’infl ation globale de façon directe et alimenterait 
indirectement la hausse des prix hors énergie, sous 
l’effet de l’accroissement des coûts de production ; 
en outre, une hausse continue des prix du pétrole 
pourrait menacer la stabilité des anticipations 
d’infl ation à long terme et des revendications 
portant sur les salaires nominaux. En revanche, une 
stabilisation des cours du pétrole aurait pour effet 
de contenir l’infl ation globale, de façon directe en 
stabilisant une composante essentielle des prix de 
l’énergie et de façon indirecte, en cessant d’exercer 
des tensions à la hausse sur l’infl ation par le biais des 
effets de second tour et des anticipations.

Comme la politique monétaire n’a qu’une capacité 
limitée à neutraliser les surprises sur les prix à 
court terme, il est essentiel d’établir une distinction 
entre les infl uences temporaires et persistantes que le 
pétrole et les autres facteurs exercent sur l’infl ation. 
Si nous devions prévoir la poursuite d’une hausse 
importante des prix de l’énergie à moyen terme, 
il nous faudrait prendre en compte cette anticipation 
dans les perspectives d’infl ation globale. Cette prise en 
compte pourrait avoir des conséquences importantes 
pour l’orientation de la politique monétaire, surtout 
si, selon nos prévisions, cette hausse des coûts de 
l’énergie devait entraîner un accroissement des 
anticipations d’infl ation et une progression élevée 
des salaires.

Toutefois, la stabilisation des prix du pétrole semble le 
scénario le plus probable. Surpris comme nous l’avons 
été par l’envolée rapide et prolongée des coûts de 
l’énergie au cours des dernières années, on pourrait 
penser que le prix d’une marchandise stockable 
comme le pétrole intègre déjà les anticipations de la 
poursuite d’une croissance rapide des économies en 
développement. Toutefois, l’importante envolée des 
prix au comptant et à terme au cours des dernières 
semaines indique que les intervenants de marché ont 
encore une perception fl uctuante des conditions de 
l’offre et de la demande à long terme. Dans ce  contexte, 

les autorités monétaires doivent être conscientes 
des incertitudes entourant les perspectives relatives 
aux prix des matières premières et du risque que 
les hausses passées ou futures de ces biens puissent 
encore s’intégrer dans des anticipations d’infl ation à 
long terme plus élevées et dans un taux de croissance 
des prix durablement plus rapide.

Outre ces complications, la mondialisation a rendu 
le fonctionnement du mécanisme de transmission 
de la politique monétaire plus imprévisible. En tout 
état de cause, la détermination des prix des actifs 
dépend maintenant davantage de la situation sur les 
marchés de capitaux au plan mondial, ce qui rend 
plus incertain le lien existant entre les mesures prises 
au niveau national et les évolutions des prix des 
obligations ou des actions. Par exemple, la corrélation 
des variations trimestrielles du taux des fonds 
fédéraux et de la variation des rendements des bons 
du Trésor américain est revenue de 0,6 avant 1990 
à 0,3 depuis. Certes, cette baisse de la corrélation 
refl ète probablement un ensemble de facteurs, y 
compris peut-être des politiques monétaires plus 
systématiques et prévisibles. Mais il semble que les 
marchés de capitaux mondiaux aient également joué 
un rôle ; comme l’a indiqué le président Bernanke, 
l’épargne étrangère, notamment asiatique, paraît 
avoir contenu la hausse des taux d’intérêt américains 
à moyen et à long termes entre 2004 et 2006, alors 
même que la politique monétaire se resserrait. 
Comme nous l’avons vu au cours des derniers mois, 
l’intégration croissante des marchés de capitaux a 
également facilité la transmission et l’amplifi cation 
au-delà des frontières de nombreux chocs, tels que 
les variations de la perception du risque sur certains 
actifs et de la prime exigée pour les détenir.

Le rôle du taux de change constitue une autre 
complication qui n’a fait qu’augmenter avec la 
mondialisation. Évidemment, la fl exibilité des taux 
de change permet aux banques centrales d’atteindre 
leurs objectifs économiques intérieurs. Mais le 
taux de change représente un actif dont le prix est 
particulièrement diffi cile à prévoir, et sa réaction à 
toute mesure spécifi que est très incertaine, comme 
nous l’avons constaté, par exemple, en 2001, lorsqu’une 
baisse offensive des taux d’intérêt aux États-Unis s’est 
accompagnée d’un renforcement du dollar. Malgré 
le déclin apparent de la répercussion des taux de 
change sur les prix à l’importation, la progression des 
volumes d’échanges induite par la mondialisation a 
sans doute accentué l’importance relative du taux de 
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change dans l’économie, renforçant ainsi un facteur 
imprévisible dans le mécanisme de transmission de 
la politique monétaire.

En dépit de la sensibilité accrue de l’économie nationale 
aux chocs externes et de la plus grande incertitude 
relative au mécanisme de transmission de la politique 
monétaire, la volatilité économique aux États-Unis 
et dans d’autres économies avancées a diminué. 
Cette plus grande stabilité est en partie imputable 
à la capacité croissante des marchés mondiaux de 
produits et de capitaux d’amortir les chocs internes 
au sein d’une économie. Grâce à la mondialisation, les 
exportations nettes prennent probablement davantage 
le relais de la dépense intérieure, la concurrence 
étrangère permet de discipliner les hausses des 
prix intérieurs et, en raison de l’accroissement de la 
détention transfrontière d’actifs, les plus-values et 
les moins-values enregistrées sur les actifs nationaux 
sont en partie réalisées par les investisseurs étrangers. 
Conjugués à la mise en œuvre de politiques monétaires 
plus effi caces dans de nombreux pays, ces aspects 
particuliers de la mondialisation ont certainement 
contribué à la « grande modération ».

John traite de la question de savoir si les progrès de 
l’intégration économique ont augmenté les avantages 
à attendre de la coopération et de la coordination 
des politiques. Nous avons récemment observé un 
exemple dans lequel une certaine forme de coopération 
semble avoir porté ses fruits. En décembre, les actions 
simultanées, et dans certains cas coordonnées, d’un 
certain nombre de banques centrales en vue de 
fournir de la liquidité aux banques ont apparemment 
permis de soulager les tensions sur les marchés 
interbancaires de fi nancement. Cette coordination et 
cette coopération étaient nécessaires car les banques 

opèrent maintenant de façon simultanée sur de 
nombreux marchés, et les tensions observées sur un 
marché peuvent facilement se transmettre aux autres, 
notamment lorsque les circuits normaux d’arbitrage 
ont été perturbés par les turbulences fi nancières. 
Le Système fédéral de réserve et d’autres banques 
centrales examinent actuellement les implications de 
cet épisode sur leurs méthodes d’apport de liquidité 
et sur les moyens de réagir aux futures interruptions 
des fl ux de liquidité au sein des marchés.

L’effi cacité de la coordination dans la fourniture 
de liquidité soulève la question de savoir si des 
avantages appréciables auraient pu être obtenus, 
de manière plus générale, par une coordination des 
politiques monétaires. John se montre sceptique à 
cet égard et je partage son avis. Les avantages retirés 
d’une coordination formelle des politiques n’ont 
jamais semblé importants et il n’est pas évident 
que la mondialisation les ait fortement augmentés. 
Les politiques ayant fait l’objet d’un accord dans 
des circonstances données risquent de ne plus être 
appropriées lorsque les circonstances changent, 
comme cela arrive inévitablement. La politique 
monétaire doit pouvoir s’adapter rapidement à ces 
évolutions ; les accords qui doivent être renégociés 
risquent de lier les mains des autorités. Cela ne veut pas 
dire qu’il n’existe pas de circonstances dans lesquelles 
des actions coordonnées de politique monétaire 
seraient bénéfi ques, mais elles sont probablement 
assez rares. En fi n de compte, la stabilité mondiale 
dépend des bonnes performances de chaque pays et 
l’expérience des dernières décennies semble indiquer 
que celles-ci s’obtiennent souvent plus facilement 
lorsque les banques centrales se concentrent sur 
leurs propres missions liées à la stabilité des prix et 
à la croissance.
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Mon intervention sera consacrée aux implications de 
la mondialisation, en particulier sur l’élaboration de la 
politique monétaire dans la zone euro 1.

La mondialisation peut modifi er l’environnement 
dans lequel la politique monétaire est mise en œuvre

Nous sommes tous d’accord sur les immenses 
possibilités qu’offre la mondialisation. Grâce à 
la spécialisation, elle accroît le champ des gains 
d’effi cience en permettant aux économies de mieux 
utiliser leurs avantages comparatifs dans la production 
internationale. Les coûts de production sont réduits 
et les frontières de production repoussées, ce qui 
génère des gains dont profi tent les consommateurs 
avec la baisse des prix d’un bon nombre de biens.

La mondialisation favorise donc la prospérité 
économique et élève les niveaux de vie. Toutefois, 
les gains tirés de la mondialisation peuvent être 
répartis de façon inégale, dans la mesure où elle est 
susceptible d’infl uer différemment sur les facteurs 
de production 2.

Les responsables de la politique monétaire doivent 
tenir compte de la mondialisation essentiellement 
pour deux raisons :

• en premier lieu, le processus de mondialisation 
lui-même peut parfois conduire à des diffi cultés 
économiques, en particulier si les marchés manquent 
de transparence. Ainsi, les marchés de capitaux, 
de plus en plus intégrés à travers le monde, s’ils 
ne sont pas suffi samment transparents, peuvent 
parfois favoriser une prise de risque excessive et 
des effets de contagion, un thème particulièrement 
évocateur dans la tourmente fi nancière actuelle ;

• en second lieu, ce qui est plus important, l’intégration 
mondiale croissante conduit à des changements 
structurels sur les marchés des biens comme sur les marchés 
de capitaux. Dès lors, des chocs d’origine extérieure peuvent 

avoir une plus grande incidence sur l’infl ation intérieure 
et la transmission d’autres impulsions à l’économie de 
la zone euro peut évoluer. Ceci s’applique également à 
l’effet de la politique monétaire sur l’infl ation.

Permettez-moi d’analyser brièvement de quelle 
manière les changements structurels, découlant de 
la mondialisation, peuvent avoir une incidence sur 
le processus infl ationniste.

• Il existe de bonnes raisons de croire, par exemple, que 
la mondialisation renforce les pressions concurrentielles, 
tant au niveau mondial que sur les marchés intérieurs. 
Un accroissement de la concurrence peut — par 
rapport aux périodes antérieures — peser à la baisse 
sur les salaires et les prix et donc modérer l’infl ation 
pendant une période donnée 3. Un renforcement 
structurel de la concurrence conduirait en outre les 
entreprises à améliorer leur productivité, ce qui se 
traduirait par une accélération de la croissance du 
niveau naturel de la production 4.

• Au-delà de cet effet, le recours croissant aux 
opportunités de la production internationale découlant 
des avantages comparatifs peut amener des changements 
dans la structure de production de notre économie, ce 
qui altérerait à son tour la relative rareté des facteurs de 
production, donc la réaction de leurs prix et des prix des 
produits fi nis aux chocs économiques.

Par conséquent, la mondialisation :

• est importante pour la politique monétaire,

• et exercera probablement un effet durable sur 
notre économie et sur l’environnement de la 
politique monétaire.

On peut donc conclure à ce stade que les banques 
centrales doivent continuer à analyser et suivre 
de près les changements structurels et les chocs 
provoqués par la mondialisation. Elles doivent 

1 Pour les principales caractéristiques de la mondialisation des échanges commerciaux et ses effets probables sur l’infl ation dans la zone euro, voir également l’article du 
Bulletin mensuel de la BCE intitulé : « Mondialisation, échanges et macroéconomie de la zone euro », janvier 2008

2 Ainsi, la théorie des échanges commerciaux (le théorème de Stolper-Samuelson) pourrait inciter à penser que l’intégration des échanges devrait peser sur le rendement relatif de la 
main-d’œuvre peu qualifi ée. Toutefois, l’évolution des salaires réels a été analogue pour tous les niveaux de qualifi cation dans la zone euro. Voir BCE (2008), op. cit.  

3 Si la mondialisation et son incidence sur la discipline en matière de fi xation des prix et de contrôle des coûts a probablement facilité la désinfl ation au niveau mondial depuis une dizaine d’années, 
elle ne peut en soi réduire l’infl ation de façon permanente. La généralisation d’une faible infl ation dans le monde, observée au cours de ces dernières années, est due surtout à un changement 
dans la stratégie de politique monétaire d’un bon nombre de pays, allant, plus particulièrement, dans le sens d’un engagement crédible en faveur de la stabilité des prix.

4 En d’autres termes, cela conduirait à une augmentation du taux auquel l’économie peut croître sans compromettre la stabilité des prix. 
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en outre connaître toujours mieux les évolutions 
économiques et fi nancières se produisant en dehors 
de leurs pays (ou zones) respectifs.

La mondialisation ne modifi e pas 
les règles de la politique monétaire

Bien que la mondialisation constitue un défi  pour 
la politique monétaire, je suis parfaitement d’accord 
avec John Taylor lorsqu’il estime qu’elle n’altère 
pas fondamentalement les règles s’appliquant à la 
politique monétaire. Actuellement, comme cela a 
toujours été le cas, à moyen ou à plus long terme, 
l’infl ation est un phénomène monétaire. Par conséquent, 
il nous revient, à nous banquiers centraux, d’assurer 
la stabilité des prix.

Permettez-moi d’insister ici sur une évidence, à savoir 
que les banques centrales ne peuvent pas en permanence 
déterminer le prix relatif de biens spécifi ques. En parlant 
de la stabilité des prix, nous entendons la stabilité 
du pouvoir d’achat de la monnaie domestique (ayant 
cours légal) tel qu’il est mesuré par le coût d’un panier 
de biens représentatif.

Si les conditions de liquidité au niveau international 
peuvent infl uencer les taux d’intérêt du marché et 
donc la transmission de la politique monétaire à 
l’activité réelle et à l’infl ation, les banques centrales 
gardent la possibilité de piloter les taux d’intérêt 
à court terme en infl uençant à bon escient l’apport de 
monnaie légale domestique. Les taux à court terme vont 
à leur tour peser sur le coût du crédit intérieur et sur 
les taux d’intérêt à long terme.

Par conséquent, les banques centrales peuvent assurer 
la stabilité des prix à moyen et long termes, même 
dans un monde fi nancièrement intégré dans lequel les 
facteurs de production et les biens circulent librement, 
et même si la taille de l’économie mondiale augmente 
par rapport à celle de l’économie interne 5.

Mais, comme je l’ai déjà dit, il existe une condition 
préalable au succès de la politique monétaire : les 
banques centrales doivent être en mesure d’adapter 
leur analyse aux changements de l’environnement. 
Dans un tel contexte, il est très important, pour une 
politique monétaire axée sur la stabilité, d’analyser 
l’évolution des prix externes ainsi que les fl ux 
commerciaux et fi nanciers internationaux.

Ceci dit, j’admets avec John Taylor qu’il ne faut pas 
conférer à l’évolution en soi des taux de change 
un statut particulier et qu’ils ne devraient être pris 
en compte par la politique monétaire que dans la 
mesure où ils exercent une infl uence à moyen terme 
sur la stabilité des prix. Cette approche repose sur 
une autre loi fondamentale de l’économie monétaire, 
encore parfaitement valable dans l’économie 
mondialisée : la fl exibilité des taux de change est une 
condition sine qua non de la stabilité des prix.

Une économie mondialisée exige-t-elle davantage 
de coordination monétaire internationale ?

De plus en plus de prix et de valorisations d’actifs 
sont déterminés au niveau international, aussi est-il 
essentiel que les responsables de la politique monétaire 
soient très bien informés des évolutions économiques 
dans le monde. Sous cet angle, avec la mondialisation 
fi nancière grandissante, les perturbations fi nancières 
ont montré tout l’intérêt d’échanges d’informations 
rapides et transparents entre banques centrales et 
organes de régulation au niveau mondial.

Les banques centrales devraient donc coopérer 
en échangeant des informations et en élaborant une 
architecture fi nancière internationale robuste.

Toutefois, les possibilités de collaboration entre les 
responsables des politiques monétaires sont limitées. 
En effet, chaque banque centrale ne dispose pour 
mener sa politique que d’un instrument, grâce auquel 
un seul objectif interne peut être atteint, la stabilité 
des prix. Par conséquent, il serait bon qu’une banque 
centrale ne réagisse aux évolutions extérieures 
que si elles ont une infl uence sur la stabilité des 
prix intérieurs. Je suis donc parfaitement d’accord 
avec John Taylor lorsqu’il souligne que les banques 
centrales ne doivent pas suivre mécaniquement les 
décisions prises par d’autres banques centrales.

C’est bien parce que je suis d’accord à ce sujet que 
je m’interroge sur les conclusions importantes 
que John Taylor tire de certains éléments de son 
analyse empirique.

Pour résumer, il constate qu’une règle simple de 
politique monétaire, appelée généralement « règle 
de Taylor », lorsqu’elle est appliquée à la zone euro, a 
des éléments résiduels qui présentent une corrélation 

5 Voir, par exemple, Woodford (M. ) (2007) : “Globalisation and monetary control” (Mondialisation et contrôle monétaire), NBER Working Paper n° 13329, à paraître 
chez Galí, J. et M. Gertler éditeurs, The international dimensions of monetary policy (La dimension internationale de la politique monétaire), University of Chicago Press.
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positive avec le taux des fonds fédéraux américains. 
Selon lui, cette constatation implique l’existence d’un 
rapport de « chef de fi le à suiveur », qui signifi erait que 
la politique monétaire américaine conduirait la BCE 
à s’écarter de son objectif de stabilité des prix pour se 
préoccuper du taux de change.

Je tiens à dire que ce n’est pas du tout le cas. De fait, il 
existe une explication mieux fondée à la constatation 
faite par John Taylor.

Les banques centrales, préoccupées par la stabilité 
des prix intérieurs, cherchent à compenser les 
chocs potentiellement déstabilisateurs. Dans une 
économie mondialisée, pourtant, diverses banques 
centrales réagissent naturellement en partie à des 
facteurs internationaux similaires. Et, comme nous 
le savons, un certain nombre de ces facteurs ne sont 
pas bien pris en compte par une règle mécanique 
du type de celle que John Taylor prend comme 
référence pour évaluer la qualité d’une politique 
monétaire. Les réactions adaptées à des facteurs 
internationaux et aux risques qu’ils entraînent pour 
la stabilité des prix intérieurs vont donc apparaître 
dans le terme résiduel, dans le contexte d’une règle 
simple.

Certains observateurs interprètent cet élément 
résiduel comme une indication de l’orientation de 
la politique monétaire. C’est effectivement, dans 
certains cas, une interprétation possible. Cependant, 
cet élément est souvent le signe que la règle simple 
elle-même a un pouvoir explicatif insuffi sant.

Dans la mesure où les économies présentent des 
structures propres et subissent des chocs à des 
moments différents,

• ces économies sont touchées par les facteurs 
mondiaux avec des délais différents ;

• ces délais variables affectent donc aussi la mesure 
de l’infl ation et l’écart de production, utilisés dans la 
règle de Taylor ;

• dans un tel contexte, la politique monétaire doit 
réagir de manière préventive aux évolutions actuelles 
et futures afi n de garantir la stabilité des prix intérieurs 
à moyen et long termes ;

• toutefois, un tel comportement peut être à l’origine 
d’une corrélation trompeuse entre les éléments 

résiduels, pour la zone euro, d’une règle simple 
telle que celle de Taylor et les taux d’intérêt dans 
d’autres économies.

Je pense que cela est à l’origine des conclusions 
auxquelles aboutit John Taylor concernant les 
écarts par rapport à une « règle de politique » pour la 
zone euro et au taux des fonds fédéraux américains. 

Vu de l’intérieur, je peux en fait exclure une 
quelconque manifestation d’un rapport de chef de 
fi le à suiveur, ou d’un attachement particulier de la 
part de la BCE au taux de change de l’euro contre le 
dollar, ou à tout taux de change, considéré comme 
un objectif de la politique conduite. Aucune de ces 
hypothèses n’est validée par les faits. Toutefois, 
j’admets avec John Taylor que toute évolution dans 
cette direction serait extrêmement préoccupante.

Seul un partage clair des responsabilités permet de 
défi nir un objectif précis pour la banque centrale, qui 
est au cœur de toute politique monétaire couronnée 
de succès. Mais il existe des complémentarités au 
niveau international entre les politiques monétaires. 
En effet, une architecture internationale dans 
laquelle chaque banque centrale mène à bien sa 
mission crée également un environnement mondial 
de stabilité monétaire.

Une telle architecture offre la meilleure base, au 
niveau international, pour des échanges de vues 
et d’informations amicaux et ouverts. Aujourd’hui, 
les interactions sont fréquentes. C’est ainsi que la 
BRI offre un cadre très apprécié de discussion entre 
banquiers centraux. Et il existe d’autres occasions 
pour de fructueux échanges — ce colloque en est 
précisément un exemple.

Le rôle de la stratégie de politique monétaire 
dans une économie de plus en plus mondialisée

J’ai fait valoir que la meilleure architecture monétaire 
internationale était celle où chaque banque centrale 
s’attachait à parvenir à la stabilité des prix intérieurs. 
En pratique, cela ne suffi t toutefois pas à assurer la 
réussite de la politique monétaire. Un mandat clair 
de maintien de la stabilité des prix et une stratégie de 
politique monétaire bien défi nie, basée sur ce mandat, 
sont essentiels pour surmonter les diffi cultés à 
venir en termes d’analyse et de mise en œuvre. 
Il est heureux que ces deux conditions soient réunies 
dans la zone euro.
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Un mandat clair de maintien de la stabilité des prix :

• permet de confi er à une banque centrale l’entière 
responsabilité de la stabilité des prix. L’engagement 
en faveur de la stabilité des prix, en vertu de ce 
mandat, favorise à son tour un ancrage durable 
des anticipations du secteur privé. Cet ancrage est 
particulièrement important si la mondialisation 
génère des chocs infl ationnistes asymétriques ;

• empêche une banque centrale de se détourner de 
sa mission. La possibilité que les banques centrales 
soient de plus en plus tentées de stabiliser les taux 
de change au détriment de la stabilité des prix suscite 
des inquiétudes. Or, un mandat clair en faveur de la 
stabilité des prix empêchera une banque centrale de 
tomber dans ce piège. En fait, les banques centrales 
dont la stratégie est axée sur la stabilité des prix 
n’attribuent pas de rôle particulier aux taux de 
change, qui demeurent des variables d’information 
importantes dans l’analyse économique.

Sur la base d’un mandat clair, une bonne stratégie :

• favorise la responsabilité,

• garantit une réaction transparente et systématique 
lorsqu’il existe des risques pour la stabilité des prix,

• oriente une politique de communication effi cace,

• et rend la politique monétaire plus prévisible à 
moyen et long termes.

Dans ce contexte, tout indicateur de la stabilité des 
prix utilisé par les banques centrales doit traduire 
correctement l’évolution du pouvoir d’achat de la 
monnaie. C’est donc en termes de coût d’un panier 
de biens représentatif, c’est-à-dire large, qu’on défi nit 
le mieux la stabilité des prix. Le panier de l’indice 
des prix à la consommation harmonisé constitue à 
cet égard un repère de la stabilité des prix clair et 
susceptible d’être évalué.

Cette défi nition globale du panier de biens contraste 
avec les mesures partielles, ou « sous-jacentes », de 
l’infl ation. Si ces mesures peuvent s’avérer utiles 
pour l’évaluation des menaces sur la stabilité des 
prix, elles risquent — si on leur confère un rôle 
central — d’offrir une vue déformée de l’évolution 
des prix sous-jacente, mettant en péril l’ancrage des 

anticipations d’infl ation. Une telle approche serait 
particulièrement préjudiciable alors même que la 
mondialisation peut entraîner des variations de prix 
durables dans certaines catégories de biens.

En revanche, un repère large, transparent et fortement 
accepté apporte la clarté nécessaire à un ancrage solide 
des anticipations d’infl ation. C’est grâce à cette clarté 
qu’une banque centrale peut adopter une orientation 
à moyen terme qui lui permet de ne pas tenir compte, 
à juste titre, de la volatilité des prix à court terme et 
de fl uctuations passagères de l’infl ation.

Nous l’avons vu, la mondialisation provoquera à coup 
sûr des changements dans la structure de l’économie 
de la zone euro, en ce qui concerne les marchés de 
biens et les marchés de capitaux. Une stratégie de 
suivi des mutations structurelles, tant au niveau du 
marché des biens que du point de vue fi nancier ou 
monétaire, convient donc pour relever les défi s de la 
mondialisation. Les perspectives complémentaires 
de l’analyse économique et de l’analyse monétaire, 
à la base de la « stratégie à deux piliers » de la BCE, 
favorisent une adaptation appropriée de nos 
politiques aux changements de l’environnement. 
Parallèlement, la stratégie à deux piliers permet de 
ne jamais perdre de vue les lois fondamentales de 
l’économie monétaire.

En particulier, un pilier monétaire explicite constitue la 
garantie que la BCE entretient de grandes compétences 
dans l’analyse des évolutions monétaire et du crédit 
et de leur incidence sur la stabilité des prix. En raison 
du lien étroit entre l’évolution monétaire et celle des 
déséquilibres sur les marchés d’actifs et du crédit, on 
peut dire que l’analyse monétaire permet aux banques 
centrales de déceler rapidement ces déséquilibres et 
de réagir à temps et de façon prospective aux risques 
qui en découlent pour la stabilité des prix et la stabilité 
fi nancière. Le pilier monétaire s’est avéré, dans le 
passé, un atout précieux pour la BCE, notamment en 
période de turbulences sur les marchés de capitaux 
dans le monde.

De même que la stratégie à deux piliers structure les 
débats au sein de la BCE, elle nous offre également 
un cadre de communication de notre vision de 
l’économie. En se montrant transparente, la BCE 
a pu rendre ses décisions de politique monétaire 
extrêmement prévisibles. Notre stratégie améliore 
par conséquent l’effi cacité de notre politique.
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Permettez-moi de conclure.

• Particulièrement dans le contexte de la 
mondialisation, la politique monétaire doit viser à 
ancrer fermement les anticipations d’infl ation. La 
banque centrale doit donc surveiller constamment 
les risques pesant sur la stabilité des prix, dans la 
mesure où les chocs infl ationnistes ne doivent pas 
jouer, par des effets de second tour, sur la fi xation des 
prix et des salaires.

• Les responsables de la politique monétaire peuvent 
favoriser l’ajustement de l’économie aux chocs 
macroéconomiques s’ils restent concentrés sur leur 
objectif de stabilité des prix intérieurs. Rappelons 
qu’il ne peut y avoir de stabilité hors des frontières 
sans stabilité des prix intérieurs.

• La stabilité des prix intérieurs est une condition 
préalable de la stabilité monétaire mondiale. 
La mondialisation n’accroît donc pas la nécessité 
d’une coopération monétaire internationale en 
dehors d’un échange de vues et d’informations 
ouvert. La meilleure architecture internationale est 

celle où chaque banque centrale dispose d’un mandat 
clair en faveur de la stabilité des prix intérieurs.

• Une plus grande fl exibilité microéconomique 
permettrait à notre économie de tirer un meilleur 
parti des opportunités de la mondialisation. En outre, 
elle faciliterait l’ajustement macroéconomique face 
aux chocs et renforcerait la capacité de résistance 
de l’économie. Ainsi, la mondialisation accroît le 
besoin d’une plus grande fl exibilité sur les marchés 
des produits et du travail.

• Je me suis attaché à démontrer qu’une stratégie 
de politique monétaire surveillant soigneusement 
l’évolution des marchés de capitaux et des biens, 
tant au niveau domestique qu’à l’international, 
était appropriée pour relever les défi s lancés par 
la mondialisation à la politique monétaire. Une 
telle stratégie est en place dans la zone euro. 
Parallèlement, la stabilité des prix constitue la 
meilleure contribution de la politique monétaire 
pour permettre à l’économie de la zone euro de 
tirer pleinement avantage des possibilités qu’offre 
la mondialisation.
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Ce colloque s’est distingué par la richesse et la 
haute tenue intellectuelle des interventions. 
La Banque de France nous a habitués à 

l’excellente qualité des manifestations qu’elle organise 
et celle-ci n’a pas dérogé à la règle. Les organisateurs 
n’auraient pas pu choisir un thème plus opportun 
ou plus approprié. Il m’est évidemment impossible, 
dans les brèves remarques que j’effectuerai en 
conclusion, de rendre pleinement justice à l’étendue 
et à la portée des différentes présentations. Je vais 
toutefois m’efforcer de mettre en lumière certaines 
des questions essentielles abordées aujourd’hui.

Les présentations ont commencé par une introduction 
très intéressante de notre hôte, le gouverneur 
Christian Noyer, qui nous a rappelé les deux principaux 
défi s de l’économie mondiale que les autorités 
doivent relever aujourd’hui : le défi  de la hausse de 
l’infl ation et celui du ralentissement économique. 
Chacun de ces deux défi s pris séparément aurait 
nécessité une réponse différente : une politique 
restrictive face à la pression infl ationniste et une 
politique expansionniste face au ralentissement 
économique. L’art de l’élaboration de la politique 
macroéconomique consiste à concevoir un ensemble 
de mesures appropriées qui assure l’équilibre entre 
ces défi s contradictoires. Ce qui caractérise la 
confi guration économique actuelle, c’est que les défi s 
macroéconomiques ont surgi au sein d’un système 
économique mondial ayant subi un spectaculaire 
processus de mondialisation. Celui-ci a renforcé la 
concurrence sur les marchés internationaux de biens 
et de services et s’est répercuté sur les taux de change 
et les évolutions de prix. Par ailleurs, ces défi s ont été 
associés à d’importants déséquilibres des comptes 
courants, entraînant un climat et des pressions 
politiques extrêmement dangereux en faveur du 
protectionnisme. Ainsi, dans les circonstances 
actuelles, les défi s traditionnels pesant sur la stabilité 
des prix et de la croissance économique sont aggravés 
par les défi s liés à la mondialisation, qui alimentent 
les tendances protectionnistes.

La première session a démarré avec une présentation 
extrêmement claire des principaux faits stylisés 
par Kenneth Rogoff. Une des questions abordées 
consistait à déterminer si la mondialisation avait 

facilité ou au contraire compliqué la tâche des 
banquiers centraux. D’une part, les exportations 
bon marché (de Chine, par exemple) vers le reste du 
monde ont contribué à garantir la stabilité des prix. 
Mais d’autre part, la faiblesse des taux d’intérêt qui 
en a résulté a encouragé des activités plus risquées 
qui ont augmenté la fragilité et la vulnérabilité 
des marchés de capitaux. Le mécanisme externe 
(importé) d’atténuation des tensions infl ationnistes 
a soulevé la possibilité que, dans la nouvelle ère 
mondialisée, les banques centrales doivent se doter 
d’un « nouveau cadre de politique monétaire ». 
John Taylor a contesté cette proposition à juste titre. 
Selon lui, il faut reconnaître que, si la mondialisation 
aide fondamentalement les banquiers centraux à 
poursuivre leurs objectifs, elle contribue également 
à fournir un environnement économique propice à 
la croissance et, par là, à renforcer le soutien apporté 
à la politique des banques centrales. Par conséquent, 
même s’il n’est pas nécessaire de formaliser un 
« nouveau cadre », il convient de reconnaître que le 
cadre monétaire traditionnel opère désormais dans 
un nouvel environnement mondialisé. Comme l’a 
indiqué Janet Yellen, l’ouverture des marchés optimise 
les bénéfi ces de la mondialisation, et les politiques 
qui ont entraîné la stabilité des prix ont également 
renforcé les contributions positives découlant de 
cette ouverture. Cette constatation est importante 
car elle souligne le fait qu’il n’existe pas d’arbitrage 
entre l’ouverture des marchés et la stabilité des prix. 
C’est l’inverse qui se vérifi e : l’ouverture des marchés 
contribue à créer un environnement de concurrence 
et de croissance de la productivité et, par là-même, 
favorise la stabilité des prix ; à son tour, la stabilité 
des prix renforce l’action en faveur de l’ouverture des 
marchés et les bienfaits qui en résultent.

Kenneth Rogoff nous a rappelé, toutefois, que « tout a 
un prix ». La croissance rapide de la Chine, tirée par les 
exportations, a certes permis d’atténuer les tensions 
infl ationnistes dans le reste du monde, mais elle a 
également créé de nouveaux défi s. En premier lieu, 
elle a engendré une hausse signifi cative des inégalités 
dans la distribution des revenus et de la richesse 
en Chine, qui risque d’alimenter de dangereux 
bouleversements sociaux. En deuxième lieu, la 
surchauffe de l’économie chinoise a entraîné des 
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tensions infl ationnistes d’ordre interne, ce qui a 
également aggravé l’inégalité de la distribution des 
revenus et de la richesse. Dans le même temps, le 
niveau élevé du taux d’épargne et la faible croissance 
de la demande intérieure ont entraîné un excédent 
très important de la balance des paiements de la 
Chine, qui se traduit par une accumulation très 
rapide de réserves de change. Ces évolutions ont, à 
leur tour, renforcé les pressions politiques en faveur 
du protectionnisme aux États-Unis et en Europe, 
véritable danger pour l’avenir de la mondialisation.

Les dangers que ces pressions protectionnistes font 
peser sur la mondialisation sont bien réels et il faut 
y résister. N’oublions pas que ce sont les pays en 
développement qui ont été le moteur de la croissance 
mondiale au cours des dernières années : c’est ainsi 
qu’en 2007, ils ont contribué pour près de 70 % à la 
croissance de la production mondiale, tandis que les 
pays industriels n’y ont contribué que pour 30 %. Il est 
donc essentiel que les marchés internationaux restent 
ouverts afi n que les échanges commerciaux entre 
les pays industriels et en développement puissent se 
poursuivre. Par ailleurs, l’économie la plus importante 
du monde (les États-Unis) subit actuellement un 
ralentissement sensible provoqué par l’effondrement 
de son marché immobilier résidentiel. Le maintien 
d’un commerce international sans entraves entre 
les États-Unis et le reste du monde peut constituer un 
moyen important d’atténuer les effets récessionnistes 
de ce ralentissement et d’éviter ainsi qu’il ne se 
transforme en une récession plus grave. En effet, 
les données récentes indiquent que la spectaculaire 
expansion des exportations nettes des États-Unis a 
sensiblement contribué à la croissance américaine. 
L’amélioration de la balance commerciale des 
États-Unis a concouru positivement à la croissance 
de la production américaine, cette contribution ayant 
été supérieure à la contribution négative entraînée 
par la contraction de la construction résidentielle. 
La mondialisation a ainsi fourni un amortisseur 
important à l’économie américaine et (jusqu’à présent 
au moins) empêché l’apparition d’une récession 
globale. Par ailleurs, l’accès des sociétés fi nancières 
américaines aux capitaux des pays en développement 
(par le biais notamment des fonds d’investissement 
souverains) leur a permis de renforcer une assise 
en fonds propres fragilisée. La mondialisation des 
marchés des biens et des capitaux a ainsi apporté 
une contribution importante à l’économie mondiale 
en général et aux États-Unis en particulier. Dans ce 
contexte, il est tout à fait surprenant que des voix 

s’élèvent encore aux États-Unis pour plaider en faveur 
de l’adoption de mesures protectionnistes.

John Lipsky a complété l’analyse de Kenneth Rogoff 
sur le rôle unique des nouveaux géants d’Asie (Chine 
et Inde) en nous rappelant le rôle particulier joué par 
les économies de l’ex-Union soviétique et d’Europe 
centrale dans la confi guration de la nouvelle ère de 
mondialisation. La grande diversité économique 
et géographique des nouveaux acteurs du système 
économique mondial constitue, selon John Lipsky, 
une source importante de stabilité intrinsèque. 
À cet égard, John Lipsky s’est également référé à 
l’étude récente du FMI selon laquelle l’évolution 
des prix des matières premières sur les marchés 
émergents et leur importation par le reste du monde 
ont exercé des pressions à la fois infl ationnistes et 
désinfl ationnistes.

Kenneth Rogoff montre également de façon 
remarquable que la mondialisation exerce une 
profonde infl uence sur les profi ls temporels des 
avantages et coûts des politiques économiques 
et de leurs résultats. Par conséquent, l’ensemble 
du processus d’élaboration des politiques et 
les considérations d’économie politique qui s’y 
rapportent sont fondamentalement infl uencés par 
la mondialisation.

Richard Fisher a soulevé plusieurs points importants. 
En premier lieu, nous fonctionnons dans un 
monde où les interconnexions ne découlent pas 
seulement des échanges internationaux de biens 
mais essentiellement de l’intégration des marchés 
de capitaux. Celle-ci est facilitée par les grands 
progrès accomplis dans le développement d’une 
technologie de la communication extrêmement 
sophistiquée. La révolution technologique et la 
révolution de l’information qui lui est associée ont 
permis une diffusion très rapide des connaissances 
et des informations. Cette rapidité se manifeste 
particulièrement sur les marchés de capitaux qui 
sont capables de réagir à de nouvelles informations 
(et à des rumeurs) à un rythme accéléré et de les 
diffuser à l’ensemble de la planète. L’extension de la 
mondialisation rend les distances moins importantes 
que par le passé. Dans ce nouvel environnement, 
selon Fisher, les transactions sur les marchés de 
capitaux (à évolution rapide), qui sont régies par les 
taux de rendement actuels et attendus, prennent le 
pas sur les transactions sur les marchés de biens (à 
évolution lente). Le système économique mondial 
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peut se comparer à un énorme navire dont la vitesse 
est généralement infl uencée par l’intensité relative des 
« vents debout » et des « vents arrière ». Selon Fisher, 
dans le nouveau monde globalisé, il convient d’accorder 
davantage d’attention à la vigueur et à l’intensité des 
« vents de travers » qui infl uencent sensiblement la 
stabilité du navire économique mondial. Fisher a 
également remarqué, avec pertinence, que les forces 
découlant de l’intégration des marchés de capitaux 
mondiaux exercent intrinsèquement une discipline 
à la fois sur les intervenants de marché et sur les 
autorités. Les marchés de capitaux sanctionnent très 
rapidement les politiques erronées et, de la même 
façon, ils récompensent les politiques appropriées. 
Ils réalisent ainsi un référendum permanent sur 
les politiques économiques, dont les résultats sont 
rapides, objectifs et effi caces. Cela constitue un autre 
bénéfi ce de la mondialisation.

À ce stade, la discussion s’est appuyée sur une analyse 
de nombres et de statistiques. Philippe Martin nous 
a rappelé qu’il fallait examiner la composition des 
échanges entre biens à marges élevée et faible ainsi 
que la répartition entre marges extensive et intensive 
du commerce. Il a également introduit le concept 
controversé de « ratio de sacrifi ce ». Au cours de la 
discussion qui a suivi, Christian Noyer a souligné 
que, pour déterminer l’incidence des évolutions de 
prix sur les anticipations d’infl ation, il ne fallait pas 
se contenter d’une estimation mécanique en fonction 
des parts attribuées aux différentes composantes 
entrant dans le calcul de l’indice des prix ; en effet, 
les prix de certains biens sont plus visibles que 
d’autres et, par conséquent, l’incidence des variations 
de leur prix sur les anticipations globales d’infl ation 
risque d’être plus sensible que leur poids statistique 
dans l’indice des prix. La discussion sur les propriétés 
des indices des prix et sur l’évolution des prix des 
matières premières a animé la contribution de 
Guillermo Ortiz qui nous a rappelé que « les arbres ne 
vont pas jusqu’au ciel » et qu’il convenait d’être très 
prudents en extrapolant l’avenir de façon mécanique 
à partir des tendances passées. Guillermo Ortiz nous 
a particulièrement mis en garde contre l’erreur qui 
pourrait découler de l’hypothèse qu’à l’avenir, les 
prix du pétrole et des autres matières premières 
continueront à augmenter pour la simple raison qu’ils 
ont augmenté dans le passé. Selon lui, il est tout à fait 
concevable que les tendances des prix du pétrole et 
des matières premières s’inversent en raison d’une 
baisse de la demande entraînée par un ralentissement 
de l’économie américaine.

Kenneth Rogoff a ajouté que la mondialisation 
caractérisait non seulement les marchés des biens 
et des capitaux mais également les politiques 
économiques. Ainsi, la décision de plusieurs autorités 
monétaires d’ancrer le taux de change de leur monnaie 
au dollar implique une extension de l’infl uence 
des décisions de l’autorité monétaire américaine 
(le Système fédéral de réserve) au-delà des frontières 
des États-Unis. L’incidence élargie de ces décisions ne 
découle pas seulement du mécanisme traditionnel de 
transmission internationale lié à la mondialisation 
des marchés, mais également du régime d’ancrage 
du taux de change. Quand une autorité monétaire 
étrangère décide d’ancrer sa monnaie au dollar, 
cela signifi e qu’elle a décidé implicitement 
d’adopter les décisions de politique monétaire du 
Système fédéral de réserve. Les effets des mesures 
prises par ce dernier sont ainsi amplifi és par les 
actions similaires des autres autorités monétaires. 
Ainsi, si les États-Unis adoptaient une orientation 
infl ationniste, les pays ayant ancré leur monnaie au 
dollar lui emboîteraient le pas, ce qui amplifi erait 
les conséquences infl ationnistes des mesures 
américaines au plan mondial. La mondialisation 
des politiques économiques ajoute une dimension 
supplémentaire au processus.

Cette mise en perspective est importante pour 
l’analyse de la situation économique mondiale 
actuelle. Plusieurs pays asiatiques ayant opté pour 
l’ancrage de leur monnaie au dollar, l'orientation 
relativement accommodante récemment imprimée à 
la politique monétaire des États-Unis est « importée » 
par les autorités monétaires de ces pays et, par 
conséquent, les conséquences infl ationnistes de 
la politique d’argent facile du Système fédéral de 
réserve sont amplifi ées et globalisées. Si la Chine 
et d’autres pays d’Asie avaient laissé leur monnaie 
s’apprécier par rapport au dollar des États-Unis, 
les conséquences du caractère accommodant de 
la politique monétaire américaine sur l’infl ation 
mondiale auraient été atténuées. Dans le même 
temps, le fardeau que fait peser sur l'ensemble de 
l'économie mondiale la dépréciation du dollar (qui 
était nécessaire pour corriger le défi cit considérable 
et croissant du compte courant de la balance des 
paiements des États-Unis) aurait été réparti plus 
équitablement entre les principaux blocs monétaires. 
Avec un partage plus équitable, les tensions sur le 
taux de change de l’euro par rapport au dollar des 
États-Unis se seraient atténuées, une partie du 
fardeau étant supportée par les devises asiatiques 
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qui se seraient elles aussi appréciées par rapport au 
dollar. La hausse des devises asiatiques contribuerait 
à la réduction des importants excédents des comptes 
courants des économies asiatiques et modérerait 
aussi la résurgence des tensions infl ationnistes.

Par conséquent, la mondialisation des politiques 
économiques ajoute une dimension particulière 
à la mondialisation des marchés et se traduit 
par l’amplifi cation et la rapide diffusion de leurs 
conséquences. Ce point a été illustré dans le contexte 
du régime d’ancrage du taux de change. Quand une 
autorité monétaire arrime sa devise à une autre 
monnaie, elle est amenée (par défaut) à répliquer 
les politiques de l’autre autorité monétaire, de sorte 
qu’elle en importe les conséquences infl ationnistes. 
Ce phénomène, par lequel une région reproduit la 
politique suivie par une autre, ne se limite pas à la 
mondialisation des politiques économiques, il peut 
aussi être observé sur les marchés fi nanciers, on parle 
alors, généralement, de mondialisation des décisions 
fi nancières. Nous avons tous à l’esprit l’effondrement 
du gigantesque hedge fund Long-Term Capital 
Management (LTCM) en 1998. Rétrospectivement, 
il est devenu évident que l’un des facteurs ayant 
contribué aux conséquences extrêmes de ce naufrage 
était le fait que les autres investisseurs et hedge 
funds ont suivi les décisions d’investissement (très 
fructueuses) de LTCM et pris des décisions identiques. 
Par conséquent, les positions fi nancières d’un acteur 
du marché ont été fortement amplifi ées et encore 
considérablement renforcées par la mondialisation 
des décisions fi nancières des autres intervenants.

Comme l’a rappelé il y a quelque temps 
Liu Ming Rang, président de l'Autorité de contrôle 
du secteur bancaire en Chine, en commentant les 
défi s de la mondialisation, « le miel est sucré, mais 
l’abeille pique ». La mondialisation a certes un goût 
sucré, car ses avantages potentiels sont nombreux. 
Toutefois, de temps à autre, pour récolter le miel, il 
faut surmonter des défi s, des dysfonctionnements et 
des diffi cultés, et les abeilles piquent. Il est important 
de ne pas oublier les avantages de la mondialisation 
face aux défi s et aux obstacles rencontrés ; nous 
devrions pouvoir récolter le miel, tout en concevant 
parallèlement les mécanismes qui nous mettront 
effi cacement à l'abri du dard des abeilles. Comme le 
disait Sir Winston Churchill dans sa célèbre maxime, 
les marchés et les parachutes ont un point commun 
très important : ils fonctionnent mieux quand ils sont 
ouverts.

Bill White, qui a présenté une analyse exhaustive des 
facteurs qui sous-tendent les performances actuelles 
de l’économie mondiale, en souligne quatre : une 
politique monétaire effi cace, la déréglementation 
domestique, l’excès d’épargne et la mondialisation. 
Notons que si ces facteurs ont tous joué un rôle 
important, ils n’ont pas tous la même importance 
relative. L’effi cacité de la politique monétaire 
constitue le pilier central d'une politique permettant 
de préserver la stabilité des prix. Différents degrés 
de déréglementation, d’excès d’épargne et de 
mondialisation peuvent infl uer favorablement ou 
défavorablement sur la politique monétaire, mais ils ne 
peuvent jamais s’y substituer. La politique monétaire 
est le seul outil qui soit conçu pour assurer la stabilité 
des prix et fournir ainsi les conditions indispensables 
au maintien d’une croissance soutenable.

L’analyse de Bill White suppose implicitement que 
les performances en matière d’infl ation ont été 
satisfaisantes ; il se demande donc pourquoi l’infl ation 
est restée à un si faible niveau. Toutefois, la véritable 
infl ation a-t-elle vraiment été « si faible » ? En fait, aux 
États-Unis, l’infl ation globale a manifestement été 
assez élevée, dépassant même 5 % dernièrement. Bien 
entendu, la hausse tendancielle des prix alimentaires 
et de l’énergie a été supérieure à l’infl ation globale 
et, par conséquent, l’infl ation sous-jacente implicite 
(qui exclut les produits alimentaires et l’énergie) 
lui a été nettement inférieure. Rétrospectivement, 
et compte tenu des propriétés statistiques des 
séries temporelles (ex post) relatives aux prix des 
produits alimentaires et de l’énergie, il convient de 
se demander s’il était pertinent de soustraire du taux 
global d’infl ation les composantes alimentation et 
énergie dont les prix étaient en rapide augmentation. 
Si, rétrospectivement, le calcul de l’infl ation 
« sous-jacente » a affecté le « vrai » taux d’infl ation 
d’un biais à la baisse, le taux d’intérêt directeur de 
la Banque centrale a été fi xé à un niveau trop bas 
par rapport à celui qui aurait été retenu si la « vraie » 
infl ation avait été jugée plus élevée. Les éléments de 
réponse sont encore insuffi sants, à ce stade, mais il ne 
peut être exclu que les taux d’intérêt américains aient 
été fi xés à un niveau trop bas sur une trop longue 
période. Si tel était effectivement le cas, le niveau 
excessivement bas des taux d’intérêt pourrait avoir 
alimenté l’infl ation future en plus d’avoir incité les 
investisseurs à rechercher des rendements plus élevés 
et à assumer des risques excessifs. Enfi n, en raison 
de la mondialisation des politiques économiques, la 
politique monétaire relativement accommodante 
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suivie aux États-Unis a été automatiquement adoptée 
par d’autres pays ayant arrimé leur devise au dollar 
et, par conséquent, elle a été diffusée dans le monde 
entier.

Dans son intervention, Janet Yallen a affi rmé, de 
façon convaincante, que le facteur clé responsable 
de la bonne performance des États-Unis en matière 
d’infl ation a été la conduite de la politique monétaire. 
Elle a reconnu que des facteurs favorables et 
défavorables et d’autres facteurs externes peuvent 
infl uer sur les évolutions des prix mais que leur rôle 
ne saurait être exagéré. En fi n de compte, le rôle de 
la politique monétaire consiste à tenir compte de 
l’ensemble de ces facteurs et à prendre des mesures 
décisives en vue d’atteindre les objectifs de stabilité 
des prix. Ainsi, la performance satisfaisante des 
États-Unis en matière d’infl ation a résulté de la volonté 
des autorités monétaires d’utiliser effi cacement les 
instruments à leur disposition. Les bons résultats du 
Système fédéral de réserve ont accru sa crédibilité 
et renforcé l’effi cacité de la politique monétaire. 
Cette vision du rôle de la crédibilité est importante 
en ce sens qu’elle démontre que la crédibilité de la 
politique monétaire constitue un atout, qu’elle est 
un bien public qui doit être protégé et cultivé. À cet 
égard, il faut se souvenir de l’adage selon lequel « la 
crédibilité n’est jamais possédée, on ne peut que la 
louer ». On citera également le vieux proverbe indien 
selon lequel : « la crédibilité arrive à pied et s’enfuit à 
cheval » ou sa version plus moderne : « la crédibilité 
arrive par l’escalier roulant et quitte les lieux par 
l’ascenseur ». L’essentiel, en matière de crédibilité, 
consiste à reconnaître qu’il existe fondamentalement 
une asymétrie et une non-linéarité. La crédibilité se 
forge très lentement, elle demande de grands efforts 
et s’appuie sur des résultats constants ; sa perte, en 
revanche, peut être très rapide.

Martin Redrado nous a rappelé que si, dans le passé, 
les perturbations fi nancières trouvaient généralement 
leur origine dans les marchés émergents, les 
turbulences qui affectent actuellement les marchés 
de capitaux mondiaux proviennent exclusivement 
des pays industrialisés (les États-Unis). Selon lui, 
ces dernières années, les performances globales 
de certaines économies émergentes ont été plus 
impressionnantes que celles de certains pays 
industrialisés. Cette meilleure performance des 
pays émergents ne s’explique pas seulement par 
la mondialisation, mais plutôt par une meilleure 
qualité de la politique économique appliquée par 

ces pays. Les progrès économiques spectaculaires 
des pays émergents au cours des dernières décennies 
montrent avec quelle rapidité les autorités ont tiré des 
enseignements de leurs douloureuses erreurs passées. 
À cet égard, il est instructif de rappeler l’histoire 
du jeune investisseur qui demande le secret de sa 
réussite à un investisseur chevronné. Ce dernier lui 
répond : « Je ne commets aucune erreur ». Le jeune 
investisseur s’enquiert alors du secret de cette absence 
d’erreurs. L’investisseur chevronné lui répond « J’ai 
beaucoup d’expérience ». Le jeune investisseur 
demande ensuite : « Et comment avez-vous acquis 
toute cette expérience » ? L’autre lui répond : « J’ai 
commis beaucoup d’erreurs ». De toute évidence, 
au fi l des ans, les autorités des pays émergents ont 
fait de grandes erreurs qui se sont traduites par de 
médiocres résultats économiques, une forte infl ation, 
de grandes souffrances des populations et un coût 
politique élevé. Cette expérience coûteuse les a 
incitées à adopter une politique plus responsable, 
et, parallèlement, elle a généré un climat politique 
permettant de susciter le soutien populaire nécessaire 
pour prendre les mesures appropriées. Il s’en est suivi 
une amélioration des performances économiques.

Une analyse enrichissante de l’expérience chinoise 
a été présentée par Yi Gang, qui a observé que les 
pays n’ont pas tous adopté une stratégie de ciblage 
de l’infl ation pour orienter leur politique monétaire. 
Il a remarqué que plusieurs banques centrales de 
grandes économies, comme le Système fédéral de 
réserve et la BCE, ont choisi de ne pas se laisser 
guider par des objectifs d’infl ation. En s’appuyant 
sur cette observation, il a exprimé des doutes 
quant au bien-fondé d’une adoption par la Chine 
de cibles d’infl ation. Mon opinion en la matière 
est qu’il faut établir une distinction claire entre les 
pays qui ont bénéfi cié d’une longue période de prix 
raisonnablement stables et ceux qui ne peuvent 
s’en prévaloir. Les pays ayant connu une longue 
période de stabilité des prix peuvent mettre à profi t 
leur expérience et leur crédibilité pour ancrer les 
anticipations d’infl ation. Pour eux, les avantages 
attendus de l’adoption formelle de cibles d’infl ation 
ne seraient pas déterminants. En revanche, les pays 
dont les résultats antérieurs en matière d’infl ation sont 
moins fl atteurs pourraient ne pas souhaiter ancrer 
leurs perspectives d’infl ation à un passé insatisfaisant 
en ce domaine. Dans ces économies, il est nécessaire 
que les anticipations d’infl ation future soient en 
rupture avec les contre-performances antérieures. 
Pour de tels pays, l’adoption de cibles d’infl ation 
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formelles se justifi e davantage car elle fournit un 
mécanisme clair par lequel les autorités monétaires 
prennent un engagement et informent les marchés de 
leur stratégie. Lorsque les performances passées sont 
mauvaises, toute déclaration vague et générale des 
autorités monétaires (ou du gouvernement), faisant 
état de leur objectif visant à « atteindre la stabilité 
des prix sur le long terme », ne sera pas crédible. 
Pour réussir à ancrer les anticipations d’infl ation, la 
stratégie de politique monétaire doit être crédible. Si 
les résultats antérieurs ne produisent pas le niveau 
de crédibilité requis, il est nécessaire d’adopter un 
mécanisme institutionnel qui contribue à l’améliorer. 
Dans de telles circonstances, la stratégie de ciblage 
d’infl ation défi nissant des cibles quantitatives 
explicites représente un mécanisme de cette nature. 
En l’occurrence, les résultats parlent d’eux-mêmes : 
un certain nombre d’économies émergentes de taille 
variable ayant souffert d’une infl ation élevée dans 
le passé (par exemple le Brésil, Israël et le Mexique) 
ont utilisé les cibles d’infl ation avec un grand succès 
dans leurs efforts de désinfl ation.

Yi Gang a également évoqué le plan du gouvernement 
chinois visant à renforcer la demande intérieure. 
Dans ce contexte, il convient de noter que la mise 
en œuvre de ce plan, en particulier s’il repose sur 
des mesures structurelles qui réduisent l’épargne 
domestique (des ménages et des entreprises) au lieu 
de creuser le défi cit budgétaire du secteur public, 
serait grandement profi table à la Chine et à l’économie 
mondiale. Il contribuerait à réduire l’important 
excédent du compte de transactions courantes de la 
balance des paiements chinoise et, de ce fait, limiterait 
également la montée des sentiments protectionnistes 
indésirables nourris par les pays industrialisés en 
réaction à l’ampleur de cet excédent. À cet égard, il 
serait également hautement souhaitable que la Chine 
adopte des mesures qui améliorent le fonctionnement 
de ses marchés de capitaux domestiques, y compris 
le marché secondaire de la dette. Cela favoriserait le 
développement des régimes de retraite et fournirait 
aux ménages des moyens plus effi caces de garantir 
leurs fl ux de revenus futurs, limitant ainsi le 
bien-fondé d’un taux d’épargne excessivement élevé. 
Parallèlement, un approfondissement des marchés 
fi nancier et obligataire pousserait les entreprises 
chinoises à réduire la part excessivement élevée 
des revenus conservés sous la forme de bénéfi ces 
non distribués. Cela encouragerait les entreprises 
à distribuer à leurs actionnaires une partie de leurs 
bénéfi ces sous forme de dividendes, et réduirait 

ainsi le taux d’épargne anormalement élevé des 
entreprises.

Le sujet de la mondialisation et de l’innovation 
fi nancières a été introduit par Alain Bollard qui a 
tiré les enseignements de sa propre expérience et 
de celle des autres pays. Il nous a encore rappelé 
que le maintien d’un taux d’intérêt excessivement bas 
pendant une durée exagérément longue pousse de 
manière excessive les investisseurs et les détenteurs 
d’actifs du secteur privé à rechercher des produits 
offrant un meilleur rendement. Classiquement, la 
quête de rendements élevés se traduit par des choix 
d’investissements comportant des risques élevés. 
Bollard a observé que le risque élevé n’est pas toujours 
évalué de manière optimale, du fait de l’insuffi sance 
des informations et du manque de transparence. Il a 
noté que nos institutions sont confrontées aujourd’hui 
à des diffi cultés extrêmes sur le marché mondial et 
qu’elles devront s’adapter pour pouvoir faire face aux 
variations sans précédent touchant tant le coût que 
la disponibilité des fi nancements.

Le professeur Arvind Krishnamurthy nous a rappelé 
la distinction utile entre le risque et l’incertitude 
établie par le philosophe et économiste Frank Knight. 
Il s’est servi de cette distinction pour expliquer 
comment les marchés de capitaux sont récemment 
devenus illiquides. Cette observation est pertinente 
dans la mesure où, lorsque le fonctionnement des 
marchés de capitaux est perturbé, la distinction 
entre un « problème de liquidité » et un « problème 
de solvabilité » devient moins nette. Dans de telles 
circonstances, une institution par ailleurs solvable 
mais illiquide pourrait se révéler incapable de se 
procurer des fi nancements dans un bref délai et ainsi 
devenir, de facto, insolvable. À cet égard, le gouverneur 
Reddy a décrit la stratégie qui a permis à l’Inde de 
se défendre contre les turbulences. Cette stratégie 
défensive s’est appuyée sur des mesures mises en 
œuvre en amont. Elles ont permis à l’Inde d’affronter 
avec succès les perturbations extérieures. En ce 
domaine, une attention particulière a été portée aux 
mécanismes de suivi de la qualité du crédit.

Martin Wolf a fait une présentation particulièrement 
lucide et fascinante des principaux enjeux. Il décrit 
la crise actuelle comme un gigantesque rappel à 
l’ordre dont nous ferions bien de prendre conscience 
et auquel nous devrions réagir avant qu’une crise 
plus importante ne survienne. Nous devons nous 
souvenir que le système international a laissé se 
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former d’importants déséquilibres externes sans 
véritablement y réagir. Des années de négligence 
ont rendu extrêmement vulnérables le système 
fi nancier et le système de transaction au niveau 
mondial. Au vu de cette expérience, il faudra tirer les 
enseignements de l’actuelle crise fi nancière lorsque 
le calme sera revenu, en espérant qu’il sera encore 
temps. Une vieille histoire raconte qu’un condamné 
à mort qu’on menait à la chaise électrique aurait dit : 
« Cela me servira de leçon ». Pour lui, la leçon a été 
trop tardive.

Dans son analyse lucide des conséquences de la 
mondialisation pour la conduite de la politique 
monétaire, John Taylor admet que la globalisation 
affecte ses canaux de transmission. Toutefois, 
il ne pense pas que ce processus nécessite une 
modifi cation fondamentale du cadre de la politique 
monétaire. Son analyse s’inscrit dans une perspective 
historique utile. Un des apports de sa contribution 
concerne les objectifs de ciblage de l’infl ation. 
La politique monétaire étant conduite dans chaque 
pays par les autorités monétaires nationales, l’objectif 
d’infl ation est habituellement défi ni sur la base de 
l’indice national des prix. Taylor suggère que, dans 
un système économique globalisé, on doit également 
pouvoir tenir compte du niveau mondial des prix. 
Pour ce faire, il faut concevoir un mécanisme 
permettant aux banques centrales nationales 
de communiquer et d’échanger l’information.
Les organismes existants qui permettent aux banques 
centrales de communiquer (par exemple, la BRI,
la BCE, le FMI, etc.) pourraient servir de fondement 
au dispositif systémique institutionnel nécessaire au 
partage de l’information.

Dans notre économie ouverte mondialisée, il est 
important de prendre en compte la relation entre 
les taux d’intérêt, les prix et la politique monétaire. 
À cet égard, il convient de remarquer que, bien que les 
variations des taux de change aient une incidence sur 
les niveaux de prix et les taux d’infl ation nationaux (en 
fonction de l’ampleur des répercussions), la stratégie 
de ciblage de l’infl ation ne doit pas être confondue 
avec un dispositif d’ancrage du taux de change. Par 
conséquent, dans le contexte du ciblage, la politique 
monétaire ne doit pas ajuster les taux d’intérêt pour 
empêcher les modifi cations du taux de change, mais 
plutôt intervenir sur le taux d’intérêt afi n de garantir 
que les conséquences infl ationnistes des variations 
du taux de change soient compatibles avec la cible 
d’infl ation. La discussion sur ce sujet a mis en lumière 

plusieurs points importants. Eric Chaney nous a 
rappelé qu’une fois les cibles d’infl ation défi nies, il 
serait raisonnable que les autorités fassent l’effort de 
les atteindre plutôt que de céder à la tentation de 
les adapter au gré des circonstances. La crédibilité 
est un atout qui doit être cultivé. Donald Kohn a 
souligné que, pour affronter effi cacement les défi s 
que la mondialisation pose à la politique monétaire, 
il est essentiel de déterminer si les différents 
chocs sont d’origine interne ou externe. Cela est 
particulièrement important pour défi nir la politique 
appropriée en réponse aux chocs pétroliers. Enfi n, 
Jürgen Stark a contribué au débat selon la tradition de 
la Bundesbank et nous a rappelé que la coordination 
internationale des politiques monétaires ne devait 
pas aller au-delà du partage des informations entre 
autorités nationales.

La politique économique est élaborée au niveau 
national et doit être déterminée par des objectifs 
internes. Il n’est pas raisonnable de penser que 
des gouvernements démocratiquement élus auront 
recours à la coordination internationale pour 
défi nir leur politique ; en fait, il appartient à chaque 
gouvernement d’utiliser ses instruments pour 
atteindre ses propres objectifs.

Le dernier point de mes commentaires concerne 
la situation actuelle sur les marchés de capitaux. 
Au début de la crise fi nancière, on parlait de 
crise des subprime. Avec le temps, elle a gagné 
tous les compartiments des marchés de capitaux, 
essentiellement aux États-Unis mais aussi à 
l’étranger et, actuellement, il est plus juste de parler 
de « crise fi nancière mondiale ». Aujourd’hui, des 
dysfonctionnements criants affectent les marchés 
fi nanciers. Le système manque de transparence, 
personne ne sait qui détient réellement le risque, ou 
encore, quelle est sa véritable ampleur. Les marchés 
interbancaires n’ont plus accès à la liquidité et la 
confi ance des contreparties s’est érodée. Le modèle 
bancaire “originate-to-distribute” a été remis en cause 
et, comme l’a démontré de façon convaincante 
Hélène Rey, le modèle économique comporte des 
failles importantes. Il est soumis aux défi s mêmes 
qui affectent le modèle donneur d’ordre-mandataire 
(principal-agent model) et fausse les décisions 
relatives à la prise de risque. Il réduit les incitations 
à l’obligation de vigilance appropriée et, par le bais 
d’une distribution complexe de produits sous-jacents 
à la titrisation, occulte les détails qui sont essentiels 
pour évaluer les risques et valoriser correctement 
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les actifs. Au fi l du temps, un rôle particulier a été 
conféré aux agences de notation qui opèrent dans 
un environnement non compétitif et qui sont 
rémunérées par les émetteurs de titres plutôt que par 
les investisseurs. La rémunération des banquiers et 
des conseillers en investissement n’est pas déterminée 
par leurs performances ou par la rentabilité de 
leurs décisions d’investissement ; généralement, 
le système de rémunération est complètement 
indépendant des fondamentaux et d’autres normes 
conventionnelles. Inutile de dire que le système 
d’incitation comporte des failles sérieuses. Avec le 
manque de transparence et la crainte que demain 
soit pire qu’aujourd’hui, les investisseurs potentiels 
restent à l’écart, ce qui amplifi e l’assèchement du 
marché. Plus grave encore, les pratiques comptables 
qui sont utilisées pour valoriser les actifs des bilans 
introduisent des éléments procycliques extrêmement 
indésirables. À cet égard, il est important de souligner 
toute la logique du principe mark-to-market. Il fournit 
clairement une valorisation plus raisonnable des actifs 
que la valorisation au coût historique, peu pertinente. 
Toutefois, comme l’indique Mark Carney, tout ceci 
suppose qu’il existe un marché qui fonctionne, dans 
lequel les prix sont déterminés de façon objective 
et, par conséquent, que de tels prix peuvent 
être appliqués pour mettre en œuvre le principe 
mark-to-market. Malheureusement, les conditions 
actuelles sont telles que très fréquemment le 
processus de découverte de prix ne peut être basé 
sur le marché dans la mesure où, dans la pratique, 
ce prix n’existe pas. Pour pallier l’absence de prix de 
marché, la solution satisfaisante ne consiste pas à 
remplacer le principe mark-to-market par le principe 
mark-to-model, ce dernier manquant d’objectivité par 
rapport au prix de marché et étant par conséquent 
soumis à des éléments arbitraires propres au modèle 
utilisé. En l’absence de prix déterminés par le marché, 
la nature procyclique des règles mark-to-market pose 
un défi  signifi catif au secteur fi nancier. Toute décote 
d’actifs érode l’assise fi nancière du système bancaire 
qui, à son tour, doit trouver les moyens de réduire 
sensiblement ses activités de prêt et/ou de lever du 
capital en contractant des fi nancements coûteux 
ou en attirant de nouveaux actionnaires tels que 
les fonds d’investissement souverains. La réduction 
de l’offre de prêts amplifi e la raréfaction du crédit, 
ce qui pèse sur la rentabilité et détériore encore la 
situation économique globale. Par conséquent, ce 
qui a commencé comme étant la conséquence d’une 
décote initiale crée les conditions de la prochaine 
décote et engendre une spirale très dangereuse.

La situation du marché immobilier est au cœur du 
processus. La valeur des créances hypothécaires (et 
de leurs dérivés) dépend de l’évolution des prix de 
l’immobilier et la situation ne se stabilisera pas avant 
que les prix des logements trouvent un nouvel équilibre. 
Nul doute que des excès signifi catifs ont été observés 
sur le marché immobilier dont les prix n’ont cessé 
d’augmenter au-delà des fondamentaux. La longue 
liste des pratiques déplorables en matière d’émission 
de créances hypothécaires est désormais bien connue. 
Elle recouvre notamment des éléments comme les 
prêts non documentés, des taux déraisonnablement 
attractifs déconnectés de la capacité de remboursement 
de l’emprunteur, la mauvaise évaluation du risque, 
le placement des actifs risqués dans des véhicules 
hors-bilan, la création de dérivés complexes que personne 
ne maîtrise etc. Tout cela a contribué à la formation de 
la bulle immobilière. Étant donné que les arbres ne 
montent pas jusqu’au ciel, cette bulle devait éclater et, 
par conséquent, amorcer l’inévitable effet de domino.

La crise actuelle va tout naturellement susciter de 
nombreux rapports qui tenteront d’en établir les 
causes et recommanderont des mesures correctrices 
afi n de prévenir la prochaine crise. Il est d’une 
importance cruciale que les leçons ne soient pas 
oubliées et qu’au bout du compte, le système 
fi nancier soit plus résistant, en meilleure santé et plus 
solide. Nous devons noter toutefois que les mesures 
correctrices nécessaires doivent aller au-delà d’une 
simple amélioration des mécanismes, nombreux et 
complexes, du système fi nancier et de ses pratiques. 
Le système réglementaire/de surveillance doit 
également être réexaminé, notamment la question qui 
se pose depuis longtemps de savoir si la responsabilité 
de la surveillance bancaire doit toujours relever de la 
banque centrale ou si elle doit être confi ée à un autre 
organisme (selon le modèle FSA, par exemple). Étant 
donné que l’effi cacité de la politique monétaire repose 
fondamentalement sur un système bancaire qui 
fonctionne bien, il est essentiel que la banque centrale 
dispose d’informations rapides et de connaissances 
approfondies sur toutes les évolutions pertinentes 
observées au sein du système bancaire. Pour obtenir 
ces informations et ces connaissances et être capable de 
réagir rapidement, il serait préférable à mon sens que 
la fonction de surveillance bancaire reste du ressort de 
la banque centrale. Bien sûr, compte tenu de l’étroite 
interdépendance entre les différents compartiments 
des marchés de capitaux (tels que l’assurance, les titres, 
les banques etc.), une communication fréquente entre 
les différents régulateurs paraît indispensable.
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Parallèlement au réexamen du cadre réglementaire et 
prudentiel, il sera également nécessaire de repenser 
en profondeur les modèles d’activité appropriés pour 
les différents compartiments du secteur fi nancier. 
Dans ce contexte, il serait pertinent d’examiner si 
dans le système fi nancier en pleine mutation, des 
banques d’investissement indépendantes ont leur 
place et sont économiquement viables, ou si elles 
devront être transformées en banques commerciales 
ou être fusionnées avec elles. À l’avenir, le processus 
de consolidation qui a caractérisé le secteur fi nancier 
mondial ces dernières années va probablement se 
poursuivre et modifi er sensiblement la taille et les 
opérations de ce secteur. Ce processus de consolidation 
donnera naissance à un secteur fi nancier de taille plus 
modeste, mieux régulé par un système réglementaire 
intégré moderne et davantage en phase avec les 
normes et les performances du reste de l’économie. 

Même si toutes les réformes nécessaires sont adoptées 
et mises en œuvre afi n de garantir des performances 
adéquates à l’avenir, il convient de s’affranchir tout 
d’abord du « poids excessif » du passé. À l’heure 
actuelle, de nombreuses institutions fi nancières ont 
des bilans plombés par une très grande quantité 
d’« actifs toxiques » dont la présence génère une 
forte incertitude qui pèse lourdement sur tout le 
système. Tant que cet héritage du passé subsiste, il 
pourrait empêcher le système fi nancier de prendre 
un « nouveau départ ». Une solution holistique aux 
problèmes actuels du système fi nancier pourrait 

comprendre un mécanisme d’assainissement des 
bilans pour en sortir les actifs « toxiques ». Pour 
mettre en place une opération d’assainissement 
de cette nature, les autorités devront se montrer 
créatives et disposées à raisonner de manière non 
conventionnelle. Nous sommes manifestement en 
territoire inconnu, et les solutions traditionnelles ne 
peuvent par conséquent s’appliquer. Nous devons 
apprendre à vivre avec les implications de l’ « aléa 
moral », consentir tous nos efforts pour réduire 
celles-ci et, dans le même temps, garder à l’esprit que 
nous nous trouvons dans une situation caractérisée 
par des défi s sans précédent et dans laquelle, du point 
de vue des politiques publiques, nous ne pouvons 
nous offrir le luxe d’attendre la solution idéale. Nous 
devons nous rappeler que, trop souvent, le pire 
ennemi du « bien » est le « très bien ».

Tout en défi nissant la marche à suivre et en déplorant 
les grandes diffi cultés de la situation de départ, nous 
pouvons évoquer la célèbre histoire de cet homme, 
en route pour Dublin et qui s’était perdu au cours 
de sa traversée de Londres ; il demanda à quelqu’un 
quel était le meilleur chemin à prendre et il lui fut 
répondu : « Je ne connais pas la meilleure route pour 
se rendre à Dublin, mais, en tout cas, je ne partirais 
certainement pas d’ici ». Pour conclure sur une 
touche d’optimisme, il suffi t de faire remarquer que 
ce sont les habitants de Dublin, qui saluèrent l’arrivée 
de ce voyageur dans leur ville, qui ont popularisé 
cette histoire.
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FRANCE

HILDEBRAND Philipp M.
Vice Chairman of the Governing Board
Banque nationale Suisse
SUISSE

HONKAPOHJA Seppo
Member of the Board
Banque de Finlande
FINLANDE

HOORNAERT Chris
Ambassadeur
Délégation permanente de Belgique auprès de l’OCDE
FRANCE

HOUDEBINE Michel
Chef du bureau
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi DGTPE
FRANCE

HURLEY John
Gouverneur
Central Bank & Financial Services of Ireland
IRLANDE

ICARD André
Directeur général honoraire
Banque de France
FRANCE

IDIER Julien
Service de Recherche en Économie et Finance
Banque de France
FRANCE

ISKROV Ivan
Gouverneur
Banque nationale de Bulgarie
BULGARIE

JACOLIN Luc
Service des Relations monétaires internationales
Banque de France
FRANCE

JACQUET Pierre
Directeur exécutif et chef économiste
Agence française de Développement
FRANCE

JAILLET Pierre
Conseiller du gouverneur
Banque de France
FRANCE

JELASIC Radovan
Gouverneur
Banque nationale de Serbie
SERBIE

JOÃO SANTIAGO Alvaro
Administrateur
Banque centrale de São Tomé et Príncipe
SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE

JUILLARD Michel
Professeur
Paris Jourdan Sciences économiques
FRANCE
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KANE Ousmane
Gouverneur
Banque centrale de Mauritanie
MAURITANIE

KANIMBA François
Gouverneur
Banque nationale du Rwanda
RWANDA

KEMPF Hubert
Service d’Études et de Recherche sur la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

KHARROUBI Enisse
Service des Études macroéconomiques 
et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

KHOR Hoe-Ee
Assistant Managing Director
Monetary Authority of Singapour
SINGAPOUR

KISSELEVSKY Boris
Secretary to the IRC
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

KOHN Donald L.
Vice Chairman
Board of Governors of the Federal Reserve System
ÉTATS-UNIS

KOKOSZCYÑSKI Ryszard
Director, Bureau of macroeconomic Research
Banque nationale de Pologne
POLOGNE

KOLB Serge
Executive Director
Banque centrale du Luxembourg
LUXEMBOURG

KOZARIĆ Kemal
Gouverneur
Banque centrale de Bosnie et Herzégovine
BOSNIE et HERZÉGOVINE

KRANJEC Marko
Gouverneur
Banque de Slovénie
SLOVÉNIE

KREMER Gérard
Directeur des Enquêtes et Publications économiques
Banque de France
FRANCE

KRGOVIC Ljubisa
Gouverneur
Banque centrale du Monténégro
MONTÉNÉGRO

KRISHNAMURTHY Arvind
Professeur
Kellogg School of Management – Northwestern University
ÉTATS-UNIS

KURTZ Emmanuel
Service des Études macroéconomiques 
et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

LAFFARGUE Jean-Pierre
Professeur
Centre d’Études prospectives d’Économie mathématique 
appliquée à la Planifi cation (CEPREMAP)
FRANCE

LAFONT Bruno
Président directeur général
Lafarge
FRANCE

LAGAYETTE Philippe
Président directeur général
JP Morgan Chase Bank NA
ROYAUME-UNI

LAMBERT Frédéric
Service des Études macroéconomiques 
et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

LANDAU Jean-Pierre
Sous-gouverneur
Banque de France
FRANCE

LANTERI Marc
Chef du service de la Zone franc
Banque de France
FRANCE

LASSERRE Xavier
Directeur régional de la région Haute-Normandie
Banque de France
FRANCE
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LAURIN Alain
Adjoint au directeur des Relations internationales et européennes
Banque de France
FRANCE

LAUTRÉ Marc
Conseiller diplomatique du gouverneur
Banque de France
FRANCE

LE BIHAN Hervé
Adjoint au chef du service de Recherche en Économie et Finance
Banque de France
FRANCE

LE GRAND Olivier
Head of BNP Paribas Personal Investors
BNP Paribas – Cortal Consors
FRANCE

LECAT Rémy
Adjoint au chef du service des Études macroéconomiques 
et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

LECLERCQ Guillaume
Senior Press Offi cer
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

LEGROS Florence
Professeur
Université de Paris IX – Dauphine
FRANCE

LEIPZIGER Danny
Vice President & Head of Network PREM
The World Bank Group
ÉTATS-UNIS

LEMASSON François
Président
Association française des Sociétés fi nancières
FRANCE

LEMOINE Mathilde
Directeur des Études économiques
HSBC France
FRANCE

LI Bin
Personal Assistant to the Governor
Banque populaire de Chine
CHINE

LIIKANEN Erkki
Gouverneur
Banque de Finlande
FINLANDE

LIPSKY John
Premier directeur général adjoint
Fonds monétaire international
ÉTATS-UNIS

LOISEL Olivier
Service d’Études et de Recherche sur la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

LOMAX Rachel
Deputy Governor
Banque d’Angleterre
ROYAUME-UNI

LONGWORTH David
Deputy Governor
Banque du Canada
CANADA

LORENZI Jean-Hervé
Professeur
Université de Paris IX – Dauphine
FRANCE

LUBOCHINSKY Catherine
Professeur
Université de Paris II – Assas
FRANCE

LUCAS Michel
Président du Directoire
Crédit industriel et commercial
FRANCE

MALINVAUD Edmond
Professeur
Centre de Recherche en Économie et en Statistiques (CREST)
FRANCE

MARIMOUTOU Velayoudom
Professeur
Centre national de la Recherche statistique (CNRS)
FRANCE

MAROIS William
Recteur
Académie de Bordeaux
FRANCE
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MARTIN Philippe
Professeur
Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne
FRANCE

MARTRE Henri
Président d’honneur
Groupement des industries françaises aéronautiques 
et spaciales (GIFAS)
FRANCE

MAYSTADT Philippe
Chairman
Banque européenne d’investissement (BEI)
LUXEMBOURG

MARZOLF Catherine
Service des Publications économiques et du Site internet
Banque de France
FRANCE

MERSCH Yves
Chairman
Banque centrale du Luxembourg
LUXEMBOURG

MILLION Nicolas
Service d’Études et de Recherche sur la Politique monétaire
Banque de France
FRANCE

MILLOT-PERNIN Monique
Membre du Comité monétaire du Conseil général
Banque de France
FRANCE

MILLS Philippe
Directeur général
Agence France Trésor
FRANCE

MINT SIDI BABE Lemina
Directrice du Refi nancement
Banque centrale de Mauritanie
MAURITANIE

MINTON BEDDOES Zanny
Economics Editor
The Economist
ÉTATS-UNIS

MISRA Anil Kumar
General Manager
Banque de réserve de l’Inde
INDE

MISTRAL Jacques
Conseiller économique
Institut français des Relations internationales (IFRI)
FRANCE

MOËC Gilles
Économiste
Bank of America
ROYAUME-UNI

MOHOHLO Linah K.
Chairman
Banque du Botswana
BOTSWANA

MONET Hervé
Directeur des Études économiques
Société générale
FRANCE

MONTAGNÉ Fabrice
Adjoint au chef du bureau
Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi – DGTPE
FRANCE

MOSQUERA-YON Tatiana
Service des Analyses et Statistiques monétaires
Banque de France
FRANCE

MURRAY John
Deputy Governor
Banque du Canada
CANADA

NAOURI Jean-Charles
Président directeur général
Groupe Casino
FRANCE

NAUDE David
Responsable des Études économiques
Deutsche Bank
ALLEMAGNE

NDIAYE Seyni
Conseiller spécial du gouverneur
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
SÉNÉGAL

NKURIKIYE Consolate
Responsable du service des Opérations bancaires 
avec l’étranger
Banque de la République du Burundi
BURUNDI
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NOBLET Gilles
Conseiller du président
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

NOIRCLERC-SCHOENBERG Danielle
Chargée des Relations extérieures
Banque de France
FRANCE

NOYER Christian
Gouverneur
Banque de France
FRANCE

NSOULI Saleh
Directeur (bureau européen)
Fonds monétaire international (Paris)
FRANCE

NYBERG Lars
Deputy Governor
Banque de Suède
SUÈDE

OBOLENSKY Ariane
Directeur général
Fédération bancaire française
FRANCE

OLMEDO Alexandra
Adjoint Chef du bureau Union économique et monétaire
Ministère des Finances, de l’Industrie et de l’Emploi – DGTPE
FRANCE

OPHÈLE Robert
Adjoint au directeur général des Études 
et des Relations internationales
Banque de France
FRANCE

ORPHANIDES Athanasios
Chairman
Banque centrale de Chypre
CHYPRE

ORTIZ Guillermo
Gouverneur
Banque du Mexique
MEXIQUE

PAGANI Norberto
Head Manager of International Relations
Banque centrale de la République d’Argentine
ARGENTINE

PANETTA Fabio
Head Monetary & Financial Sector
Banque d’Italie
ITALIE

PAPADEMOS Lucas D.
Vice-président
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

PAPADIA Francesco
Directeur général des Opérations de Marché
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

PASTRE Olivier
Professeur
Université de Paris VIII
FRANCE

PAULY Elisabeth
Adjoint au Secrétaire général
Commission bancaire
FRANCE

PFISTER Christian
Directeur de la Recherche
Banque de France
FRANCE

PFISTER Jürgen
Chief Economist & Head of Investment Research
Bayerische Landesbank
ALLEMAGNE

PINATTON Jean-Pierre
Président du Conseil de Surveillance
Oddo et Cie
FRANCE

PINEAU Alain
Directeur régional de la région Bretagne
Banque de France
FRANCE

PISANI-FERRY Jean
Directeur
Institut Bruegel
BELGIQUE

POIRIER Christian
Conseiller du président
Société générale
FRANCE
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POPA Cristian
Deputy Governor
Banque nationale de Roumanie
ROUMANIE

PORTES Richard
Professeur
London Business School
ROYAUME-UNI

PORTIER Frank
Professeur
Université de Toulouse
FRANCE

POTIER Lionel
Service d’Études macroéconomiques 
et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

POUVELLE Cyril
Service des Relations monétaires internationales
Banque de France
FRANCE

PRINGLE Robert
Managing Director
Revue « Central Banking »
ROYAUME-UNI

PUJAL Armand
Caissier général
Banque de France
FRANCE

PUJOL Thierry
Associé
DPA Invest
FRANCE

QUADEN Guy
Gouverneur
Banque Nationale de Belgique
BELGIQUE

RAJAONA Andriamanohisoa
Directeur de l’Administration générale
Banque centrale de Madagascar
MADAGASCAR

RANCIÈRE Romain
Économiste
Fonds monétaire international (Paris)
FRANCE

RASAMOELY Frédéric
Gouverneur
Banque centrale de Madagascar
MADAGASCAR

RAYMOND Robert
Directeur général honoraire
Banque de France
FRANCE

REDDY Yaga Venugopal
Gouverneur
Banque de réserve de l’Inde
INDE

REDRADO Martin P.
Gouverneur
Banque centrale de la République d’Argentine
ARGENTINE

REGLING Klaus
Directeur général des Affaires économiques et fi nancières
Commission européenne
BELGIQUE

REICHLIN Lucrezia
Directeur général
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

REMSPERGER Hermann
Member of the Executive Board
Banque fédérale d’Allemagne
ALLEMAGNE

RETOUT Guillaume
Service de Recherche en Économie et Finance
Banque de France
FRANCE

REY Hélène
Professeur
Université de Princeton et London Business School
ÉTATS-UNIS

RICHARD Eric
Head of European Banks
Credit suisse (suc. de Paris)
FRANCE

RICHARD Pierre
Président du Conseil de Surveillance
Dexia Crédit Local
FRANCE
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RIMSEVICS Ilmars
Gouverneur
Banque de Lettonie
LETTONIE

ROGOFF Kenneth
Professeur
Université de Harvard
ÉTATS-UNIS

ROHATINSKI Zeljko
Gouverneur
Banque nationale de Croatie
CROATIE

ROJAS Germán
Président
Banque centrale du Paraguay
PARAGUAY

ROSS Märten
Deputy Governor
Banque d’Estonie
ESTONIE

ROTH Jean-Pierre
Président
Banque nationale suisse
SUISSE

SACCOMANNI Fabrizio
Directeur général
Banque d’Italie
ITALIE

SAIDENOV Anvar G.
Gouverneur
Banque Nationale de la République du Kazakhstan
KAZAKHSTAN

SAINT MARC Michèle
Membre du Comité monétaire du Conseil général
Banque de France
FRANCE

SALAMÉ Riad Toufi c
Gouverneur
Banque du Liban
LIBAN

SALSON Jean
Directeur régional de la région Nord – Pas-de-Calais
Banque de France
FRANCE

SAMANS Richard
Managing Director
World Economic Forum
SUISSE

SANTER Georges
Ambassadeur
Délégation permanente du Luxembourg auprès de l’OCDE
FRANCE

SANTISO Javier
Deputy Director
Organisation pour la Coopération 
et le Développement économique (OCDE)
FRANCE

SAVIGNAC Frédérique
Service de Recherche en Économie et Finance
Banque de France
FRANCE

SCHUBERT Aurel
Director Statistics Department
Banque nationale d’Autriche
AUTRICHE

SCRÈVE-SZELES Florence
Adjoint au directeur des Enquêtes et Publications économiques
Banque de France
FRANCE

SÉDILLOT Franck
Conseiller scientifi que du service des Études 
et Statistiques des Opérations fi nancières
Banque de France
FRANCE

SÉNÉGAS Marc-Alexandre
Professeur
Université de Bordeaux IV
FRANCE

SHIGEHARA Kumiharu
Chairman
International Economic Policy Studies
JAPON

SICSIC Pierre
Directeur de la Balance des Paiements
Banque de France
FRANCE

SIMOR András
Président
Banque nationale de Hongrie
HONGRIE
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SOARES SALES Adriana
Deputy Head of the Research Department
Banque centrale du Brésil
BRÉSIL

ŠRAMKO Ivan
Gouverneur
Banque nationale de Slovaquie
SLOVAQUIE

STARK Jürgen
Membre du directoire
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

STAVRINAKIS Spyros
Senior Manager, Economic Research
Banque centrale de Chypre
CHYPRE

STERDYNIAK Henri
Économiste
Observatoire français des Conjonctures économiques (OFCE)
FRANCE

STRAUSS-KAHN Isabelle
Directeur des Opérations de Marché
Banque de France
FRANCE

STRAUSS-KAHN Marc-Olivier
Directeur général des Études et des Relations internationales
Banque de France
FRANCE

SUARDI Massimo
Head of Unit DG ECFIN C3
Commission européenne
BELGIQUE

TAKAHASHI Wataru
Director, Institute for Monetary and Economics Studies
Banque du Japon
JAPON

TAYLOR John B.
Professeur
Université de Stanford
ÉTATS-UNIS

TEDESCO Bernard
Directeur régional de la région Aquitaine
Banque de France
FRANCE

TENOU Kossi
Assistant du gouverneur
Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
SÉNÉGAL

THÉODORE Jean-François
Président
Euronext NV
FRANCE

THYGESEN Niels
Professeur
Université de Copenhague
DANEMARK

TRACY Joseph
Vice-président
Banque fédérale de réserve de New York
ÉTATS-UNIS

TRAINAR Philippe
Économiste en chef
Groupe SCOR
FRANCE

TRICHES Walter
Country Manager
Banque Wachovia
FRANCE

TRICHET Jean-Claude
Président
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

TUMPEL-GUGERELL Gertrude
Executive Board Member
Banque centrale européenne
ALLEMAGNE

UZAN Marc
Directeur
Reinventing Bretton Woods Committee
SUISSE

VIDON Edouard
Chef du service des Études macroéconomiques 
et des Synthèses internationales
Banque de France
FRANCE

WEDER DI MAURO Béatrice
Professeur
Université de Mayence
ALLEMAGNE
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WELLINK Arnout H. E. M.
Président
De Nederlandsche Bank
PAYS-BAS

WHITE William Roy
Economic Adviser
Banque des règlements internationaux (BRI)
SUISSE

WOJTYNA Andrzej
Member of the Monetary Policy Council
Banque nationale de Pologne
POLOGNE

WOLF Martin
Éditorialiste associé et rédacteur en chef économique
The Financial Times
ROYAUME-UNI

WONNER Maurice
Directeur régional de la région Champagne-Ardenne
Banque de France
FRANCE

WORMSER Alain
Président directeur général
Banque d’Escompte
FRANCE

WORONIECKI Jan
Ambassadeur
Délégation permanente de la Pologne auprès de l’OCDE
FRANCE

WYNNE Mark A.
Vice President & Senior Economist
Banque fédérale de réserve de Dallas
ÉTATS-UNIS

XU Bing
Chief Representative PBC, Frankfurt
Banque populaire de Chine
ALLEMAGNE

YAMAMOTO Hiroyuki
Président directeur général
Banque Nomura France
FRANCE

YELLEN Janet L.
Présidente et directrice générale
Banque fédérale de réserve de San Francisco
ÉTATS-UNIS

YI Gang
Deputy Governor
Banque populaire de Chine
CHINE

YILMAZ Durmuş
Gouverneur
Banque centrale de la République de Turquie
TURQUIE

YOON Myun-Shik
Attaché in Economic & Financial Affairs
Délégation permanente de la Corée auprès de l’OCDE
FRANCE

ZUBERBÜHLER Ricardo
Manager of Public Relations
Banque centrale de la République d’Argentine
ARGENTINE
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