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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.
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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.




